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LES CHEVAUX FOSSILES NORD-AFRICAINS
NOUVELLE ANALYSE, NOUVELLE PHYLOGÉNIE
Nabiha Aouadi-Abdeljaouad

RÉSUMÉ

L

es variations des conditions climatiques dés le Pliocène sont illustrées. Les relations entre les chevaux africains fossiles et ceux vivant actuellement sont éclaircis. Les critères archaïques et évolués sur les restes crâniens et post-crâniens des
différentes espèces nord africaines ont été révisés dans un but phylogénétique.

Mots Clés : Paléontologie, chevaux, squelette crânien et post-crânien, espèces, variations climatiques, Afrique du Nord.
I-L'ÉVOLUTION DU CLIMAT EN AFRIQUE DU NORD
Il est admis que le début de l'accentuation de l'aridité du climat nord africain a
commencé vers 4.5-4Ma ce qui indique que les grandes glaciations de l'hémisphère
Nord (vers 2.5Ma) ne sont pas les facteurs majeurs qui ont influencé l'évolution des
conditions climatiques de cette région du globe (Ruddiman et al. 1989).
Cependant, l'hypothèse d'une influence glaciaire de l'hémisphère Nord sur la détérioration climatique de cette région après 2.5Ma ne peut point être totalement écartée, en particulier la présence d'une xéricité importante pendant les périodes froides européennes. En
particulier à partir des carottages effectués dans l'Océan Atlantique au Nord Ouest de
l'Afrique, Pokras et Ruddiman (1989) révèlent une augmentation de l'ampleur des
conditions arides et/ou une diminution de l'ampleur de l'humidité vers 2.3-2.5Ma. Le
nord de l'Afrique montre donc l'installation de conditions arides dès 3.9Ma (Bertoldi et
al, 1989). Un climat aride s'est installé dans la région méditerranéenne avec un été sec
et chaud et un hiver froid entre 3.5 et 2.6Ma (Suc et al., 1995).
Deux provinces végétales ont été mises en évidence dés le début du Pliocène qui
sont :
-la province Nord-Ouest méditerranéenne avec des changements climatiques
fréquents
-la province Sud-Ouest méditerranéenne avec une végétation xérophile montrant une région aride en permanence et un climat plus stable (Suc et al.,
1995).
Vers 1.6Ma, et dans la région Ouest Méditerranéenne il y a eu une hausse du
pourcentage d'Artemisia alors qu'une ceinture d'aridité se développe sur les
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côtes Sud du bassin méditerranéen (Combourieu-Nebout, VergnaudGrazzini, 1991).
Actuellement à l'échelle mondiale, il y a trois groupes de végétaux différents
qui sont :
En Europe de l'Ouest : Quercus, Carpinus, Ulmus... ;
En régions méditerranéennes : Olea, Phillyrea, Pistacia, Myrtaceae...
En Asie/ou en Amérique : Tsuga, Cathaya, Taxodiaceae, Palmae...
(Combourieu Nebout et Vergnaud Grazzini, 1991).
II-HISTORIQUE DES CHEVAUX NORD-AFRICAINS
Le plateau constantinois (Algérie) a livré deux niveaux fossilifères celui de l'Aïn
Boucherit et l’Aïn Hanech. Equus numidicus est bien représenté dans le premier niveau
alors qu’Equus tabeti est défini dans le deuxième niveau (Arambourg, 1970 in
Eisenmann 1981). Equus numidicus est décrit par Pomel (1897) et serait présent durant
le début du Pléistocène. Equus tabeti serait plus récent (Villafranchien final ?). Selon
Eisenmann (1981) les restes dentaires de cette espèce sont très proches de ceux des ânes.
Malheureusement les crânes des deux espèces sont inconnus. Nous avons analysé les
restes d'une troisième espèce du Nord de l'Afrique et dont le crâne est connu, celui
d'Equus mauritanicus. Il a été décrit par Pomel (1897) dans le gisement de Ternifine
(Algérie). L'âge du site serait Pléistocène moyen.
Bagtache & Hadjous (1982-1983) ont décrit dans l'atérien des Allobroges (Algérie) deux
nouvelles espèces d'Équidés :
1-Equus algericus qui serait la première espèce caballine sauvage définie
dans le Nord de l'Afrique. Les métapodes de cette espèce sont trapus.
2-Equus melkiensis qui présente un sillon vestibulaire court sur les dents
inférieures. Dans l'ensemble cette espèce aurait des affinités asiniennes
(Bagtache et al. 1984). Eisenmann (1992) suppose une évolution de cette
espèce à partir d’ Equus numidicus et à travers Equus tabeti.
III-ETUDE DES RESTES CRÂNIENS
(LA NOMENCLATURE DENTAIRE EST SUR LES FIGURES 1 ET 2)

Le fragment de crâne N° 1949-2-773 d'Equus tabeti de l’Aïn Hanech (Algérie) ne
présente pas vraisemblablement la dent de loup. L'ouverture des choanes arrive environ
entre la limite M1-M2. Cependant, chez Equus mauritanicus de Ternifine elle arrive
entre M2 et M3. Le crâne d'un mâle de cette dernière espèce Nord africaine (Ternifine,
N°1543) est assez court par rapport à celui d’ Equus stenonis mais présentant une hauteur considérable (Aouadi 1999). Les os nasaux sont bombés. L'orbite oculaire est assez
arrondie. En vue latérale droite, la distance entre la P2 et la I3 est courte (caractère
archaïque). Le bord de l'os incisif n'est pas droit comme c'est le cas chez les formes
caballines mais plutôt modérément concave. Le tubercule facial arrive au niveau de la
face entre le parastyle et le mésostyle de la M1 (Fig.3).
Chez Equus mauritanicus de Ternifine (l'individu N°1543), la longueur entre P2-M3 =
170 mm, la longueur du diastème P2-I3 = 92 mm (à la base des dents) et la largeur du
maxillaire interne au niveau des molaires =124 mm.
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Fig. 3 : Crâne d'Equus mauritanicus de Ternifine (Algérie) n°1543
a : vue latérale / b : vue ventrale

Les dents supérieures d'Equus tabeti de L'Aïn Hanech présentent un protocône
assez court et partagé par un sillon lingual en deux lobes presque égaux. Le plissement
de l'émail est faible. Les styles sont non dédoublés. Les dents inférieures peu usées présentent globalement un postflexide très peu plissé. Nous notons également un sillon lingual en U sur les molaires (Fig. 4).

Fig. 4 : Les restes dentaires d'Equus tabeti de l'Aïn Hanech (Algérie)
a : maxillaire n°Han 770 (MNHN) / b : Hémi-mandibule n°Han 530 (MNHN)

8
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Les quelques dents supérieures peu usées d’Equus numidicus de l'Aïn Boucherit
sont caractérisées par une grande taille, un protocône court avec une échancrure au
milieu sur les prémolaires et allongé du côté distal sur les molaires, le parastyle est large
non dédoublé et le mésostyle est étroit. L'émail est fortement plissé sur les faces distale
et mésiale des fossettes. Le paracône et le métacône sont concaves. Le pli caballin est
faible. Les quelques dents inférieures usées sont caractérisées par une grande taille, le
sillon lingual des prémolaires (N=4) est en forme de V, un postflexide non ondulé, la protostylide et le crochet sur l'entoconide sont absents, les faces vestibulaires sont convexes
et le sillon vestibulaire n'entre pas dans le pédicule de la double boucle. Les molaires
(N=8) sont caractérisées par un sillon lingual en majorité en forme de U, le métaconide
est ovale et allongé et le métastylide est arrondi, le protostylide est absent, les faces vestibulaires sont convexes, le sillon vestibulaire entre dans le pédoncule et le postflexide
est faiblement ondulé (Fig. 5).

Fig. 5 : Les dents d'Equus numidicus de l'Aïn Boucherit (Algérie)
a : série dentaire supérieure formée de M1-M2-M3 droites N°Boc 46, 47 et 48
b : dents inférieures (MNHN)

Toutes les incisives supérieures d'Equus tabeti (N=45) (Aïn Hanech, Algérie)
examinées au Musée national d'histoire naturelle de Paris présentent un infundibulum
fermé (dont une seule le présentant sous une forme losangique). Celles du côté inférieur
ont toutes un infundibulum dont la majorité le présentant fermé des deux côtés (85.2 %,
N=27). L'infundibulum est en forme losangique chez 18.5 % (N=27).
Chez Equus mauritanicus, les incisives supérieures présentent aussi l'infundibulum
(N=11).

IV-ETUDE DU SQUELETTE POST-CRÂNIEN
Les humérus d'Equus tabeti d'Aïn Hanech (Algérie) présentent tous une fosse
coronoïdienne qui se creuse uniquement dans le sens transversal et n'est point très profonde (N=6). La limite supérieure de la trochlée est perpendiculaire au grand axe de l'os
chez tous les cas (N=7). En vue latérale, le capitulum est profond en forme de poire chez
tous les cas (N=6). En vue caudale, La fosse olécrânienne est petite, modérément profonde et sous forme triangulaire dans tous les cas (N=5).
Les radio-cubitus d'Equus tabeti d'Aïn Hanech sont représentés par 3 os assez
complets, 4 fragments proximaux et 5 fragments distaux. Ces os sont très graciles mais
aussi bien élancés. En vue dorsale, le bord de la surface articulaire proximale est très
irrégulier. La tubérosité du radius est très limitée au-dessous de la grande surface articu9
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laire proximale et le processus coronoïde est très pointu dans tous les cas (N=6) comme
chez Equus numidicus. En vue palmaire, la fosse supra articulaire est profonde et large
chez 85.7 % (N=7).
Nous avons étudié un radius assez complet d’Equus numidicus de Aïn Boucherit
(Algérie) au MNHN de Paris (N°Boc 2) qui porte un caractère morphologique archaïque
celui de l'irrégularité très importante du bord dorsal de la surface articulaire proximale et
qui rappelle les bords irréguliers des radius d’Equus stenonis. La tubérosité bicipitale de
ce radius est limitée au niveau de la moitié de la surface articulaire interne (Aouadi 2001).
Notre étude des métapodes d’ Equus tabeti de Aïn Hanech (Algérie) révèle des
critères sténoniens. Les os sont homogènes sauf deux qui sont plus trapus et plus larges.
Nous notons que 60 % des os n'ont pas de surface articulaire pour le trapézoïde (N=10).
La face dorsale de la diaphyse est convexe chez tous les os (N=32). Les tubercules susarticulaires sont faibles chez tous les individus (N=30). Sur la face palmaire, la région
au-dessus des condyles présente un affaissement moyen sur 30 % (N=30), les autres présentent un affaissement faible ou bien une surface aplatie. Le tenon articulaire est très
aigu et continu légèrement sur la face palmaire.
L'étude des 15 métacarpiens d’ Equus mauritaniens de Ternifine (Algérie) nous révèle
que ces métapodes sont trapus et caractérisés par une certaine gracilité. La face palmaire de l'extrémité distale sur tous les métapodes (N=15) est très affaissée au-dessus du
tenon articulaire, morphologie que nous avons déjà remarqué sur les métapodes d'Equus
stehlini, Equus hydruntinus, Equus stenonis granatensis, Equus altidens. Cette morphologie est typique aussi des métapodes de l'hémione actuel. Elle est liée peut-être soit à
une adaptation morphologique (la gracilité de ces os) soit à un caractère phylogénétique ? (cet affaissement est très net sur Ter 378 où il y a une fosse profonde qui débute
au-dessus du tenon articulaire). Nous notons également que 57.1 % des os présentent une
surface articulaire pour l'os trapézoïde (N=14). La face dorsale de la diaphyse est
convexe sur 92.8 % des cas (N=14) (caractère typique des métapodes des hémiones). Le
tenon articulaire en vue palmaire est court et n'est jamais poursuivi par une crête longitudinale, la fosse distale est donc toujours indivise comme c'est le cas le plus souvent
chez les métapodes à'Equus stenonis. Nous notons une ressemblance morphologique
très importante entre les métapodes d'Equus tabeti d'Aïn Hanech et le squelette d’Equus
hemionus monté au MNHN de Paris, notamment au niveau de la face palmaire, où la
fosse distale n'est pas profonde mais plate. De plus, les métapodes de deux espèces sont
graciles et élancés. Notre étude des 5 métapodes complets et d'un fragment proximal
(N°Boc 74) au MNHN de Paris venant d'Aïn Boucherit et attribués à Equus numidicus
montre des os longs, moyennement robustes et convexes sur la face dorsale de la diaphyse. Les tubercules supra-condyliens sont moyennement développés. Les os sont
assez endommagés ce qui empêche toute évaluation de la présence ou l'absence de la
surface articulaire pour l'os trapézoïde. Nous notons également que 4 os ont une fosse
distale palmaire profonde (N=5). Deux seulement des 5 métacarpiens ont les traces de
fusion du métapode II avec le métapode principal. Les tenons articulaires sont pointus.
La différence entre les métapodes de l'Aïn Boucherit (attribués à Equus numidicus) et
ceux de Ternifine (attribués à Equus mauritaniens) se manifeste au niveau des largeurs
de l'extrémité proximale, au milieu, et de l'extrémité distale des métapodes qui sont plus
grandes chez Equus mauritaniens. Les métacarpiens d'Equus numidicus sont plus graciles et présentent une longueur plus importante qu'Equus mauritaniens (Fig.6).
10
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Fig. 6 : Les métacarpiens de quelques espèces de chevaux nord-africains
a : Equus numidicus (Aïn Boucherit, Boc 79, MNHN)
b : Equus tabeti (AÏn Hanech, Han 20, MNHN)
c : Equus mauritanicus (Ternifine, Ter 399, MNHN)

Nous notons que chez Equus tabeti seuls 6.9 % des métapodes latéraux II et IV sont
fusionnés avec le métapode principal et 10.3 % des cas présentent seulement le métapode II fusionné (N=29).
Chez Equus mauritanicus de Ternifine 28.6 % des métacarpiens, ont le métapode II
fusionné avec le métapode principal (N=14).
Les premières phalanges antérieures d’Equus tabeti du Aïn Hanech sont très graciles et longues. Elles présentent une échancrure proximale et dorsale forte sur 4 phalanges (N=7), chez les autres l'échancrure est faible.
Les quelques sabots antérieurs d’ Equus mauritanicus de Ternifine sont aplatis et
ne sont pas très hauts.
Notre analyse de 4 fragments distaux de tibias d’ Equus numidicus (Aïn Boucherit,
Algérie) révèle une épaisseur distale faible. En vue crâniale, l'échancrure latérale distale
prend de l'ampleur chez les deux exemplaires d’Equus numidicus où elle est visible
comme chez les formes archaïques alors qu'elle est faible chez Equus caballus.
Les fragments distaux de tibias (N=16) d'Equus tabeti de l'Aïn Hanech sont très
graciles, et moins grands que ceux d’Equus numidicus. Ils présentent une échancrure
latérale entre la malléole latérale et le tenon intermédiaire, des gorges bien développées
chez 77.7 % de cas (N=9), chez le reste, elle est modérément développée.
11
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Les métatarsiens d'Equus numidicus de l'Aïn Boucherit (MNHN, Paris) sont
caractérisés par une convexité remarquable sur la face dorsale dans tous les os (N=4), ils
sont longs et graciles rappelant profondément les espèces européennes : Equus altidens et
Equus stenonis granatensis. Sur la face plantaire, le tenon articulaire continue par une
crête longitudinale pour partager la surface supracondylienne en deux parties. Le diamètre articulaire est inférieur au diamètre supracondylien. Sur l'extrémité proximale, la
forme de la surface articulaire pour le grand os cunéiforme est très convexe. La différence entre ces métatarsiens et ceux d’Equus mauritanicus se réside dans une forme plus
trapue et l'absence de crête longitudinale dorsale notamment au niveau du tiers supérieur
sur les métapodes d’ Equus mauritanicus comme c'est le cas chez Equus numidicus. En
effet, nous n'avons pu voir malheureusement qu'un seul métapode d’ Equus mauritanicus de Ternifine qui présente des protubérances sus-articulaires fortes, une face dorsale
convexe. Sur la face plantaire distale, les fossettes supracondyliennes sont profondes
juste au-dessus des condyles. Le tenon articulaire continu légèrement par une crête longitudinale (Fig. 7).

Fig. 7 : Face dorsale des métapodes III d'Equus mauritanicus de Ternifine
a : métacarpien III n°371 / b : métacarpien III n°378
c : métacrpien III n°381 / d : métatarsien III n°487

Les métatarsiens d'Equus tabeti de l'Aïn Hanech sont très nombreux (N=54),
assez complets et appartiennent en majorité à des individus adultes. Les os sont très
graciles, très longs et plus graciles que ceux d'Equus numidicus de l'Aïn Boucherit.
En vue proximale, la surface articulaire pour le grand os cunéiforme est très convexe.
12
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En vue dorsale, les os sont très convexes, la crête longitudinale est présente dans 29.6 %
de cas (N=54). En vue plantaire, 86.9% des os (N=46) présentent un tenon articulaire
court et qui ne continu pas par une crête longitudinale comme c'est le cas chez Equus
numidicus (N=3) et donc la surface supracondylienne reste non partagée en deux parties.
Ce tenon est bien aigu (Fig. 8). Un seul métatarsien principal porte son métapode II
soudé (N=54).

Fig. 8 : Les métatarsiens III de quelques espèces de chevaux nord-africains
a : Equus numidicus (Aïn Boucherit, Boc 77, MNHN)
b : Equus tabeti (Aïn, Han 61, MNHN)
c : Equus mauritaniens (Ternifine, Ter 487, MNHN)

Les astragales d’ Equus numidicus de l'Aïn Boucherit (N=4) présentent des caractères morphologiques archaïques. La lèvre interne de la trochlée se retourne vers le côté
interne, la lèvre externe est courte. Chez un astragale bien conservé, la surface externe
pour le calcaneum est continue. Les astragales d'Equus tabeti sont très nombreux. Ils
sont très graciles, de petite taille, les lèvres de la trochlée sont minces. La lèvre interne
dépasse fortement le bord dorsal de la surface articulaire pour l'os naviculaire chez
40.9 % (N=22). Toutes les lèvres internes se retournent fortement du côté médial (N=22).
13

Africa XX, Les chevaux fossiles nord-africains

Nabiha Aouadi-Abdeljaouad

La surface articulaire externe pour le calcaneum est continue chez 72.7 % de cas (N=22),
chez le reste, elle est partagée en deux surfaces isolées.
Les calcaneums d'Equus tabeti présentent des caractères typiquement sténoniens
(N=14). Sur la face latérale, la forme de l'échancrure du bec est rectiligne dans tous les
os (N=9) (forme sténonienne). La surface articulaire pour l'os cuboïde est continue sur
tous les calcaneums (N=7). Le bord plantaire présente des côtés médial et latéral convergents vers le bas chez 4 cas (N=7), sur les trois autres, ils sont subparallèles. Cette
convergence des deux côtés dénonce une tendance évolutive (Fig. 9)

Fig. 9 : Les tarsiens d’Equus tabeti de l'Aïn Hanech (Algérie)
a : astragale n°Han 72 (MNHN)
b : astragale n°Han 1402 (MNHN)
c : calcaneum n°Han 1365 (MNHN)
d : calcaneum n°Han 1366 (MNHN)

Une première phalange postérieure d'Equus numidicus de l'Aïn Boucherit (Boc
25, MNHN, Paris) présente un bord dorsal de la surface proximale bien échancré au
milieu (caractère caballin). Les premières phalanges postérieures d'Equus tabeti de l'Aïn
Hanech (N=11) sont plus robustes que celles de la patte avant. En vue dorsale, l'échancrure proximale est forte dans 70 % des individus (N=10), chez le reste, elle est présente, mais non profonde.
Les sabots postérieurs d'Equus mauritaniens de Ternifine (MNHN, Paris) sont
très convexes.

14
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V-CONCLUSION
En Afrique, l'évolution des chevaux serait plutôt lente et difficilement détectable.
Il y a environ 2Ma vivait en Afrique du Nord Equus numidicus. À 1.5Ma vivait Equus
tabeti et entre 1Ma et 0.7Ma vivait Equus mauritanicus.
Equus algerieus (espèce caballine) a vécu durant le pléistocène terminal, et depuis l’atérien et jusqu'au néolithique vivait une espèce aux affinités asiniennes : Equus melkien sis. Durant l'épipaléolithique et le néolithique vivait une espèce asinienne : Equus asi nus africanus. Elle présente des métapodes de faibles dimensions et graciles.
Les dents d’'Equus tabeti sont caractérisées par une hypsodontie remarquable, et
les molaires inférieures présentent un sillon vestibulaire en contact avec le sillon lingual.
Cette espèce montre des tendances vers le groupe des hémiones qui sont caractérisés par
une grande gracilité des métapodes ce qui se montre aussi chez Equus tabeti. Cette dernière espèce serait bien cursoriale car ses segments distaux des membres sont plus longs
que les segments proximaux.
Equus tabeti présente un caractère évolué celui d'un indice protocônique plus
élevé sur les P4 que sur les M1 alors qu'Equus mauritanicus tend à réduire les cornets
des incisives. L'ectoflexide des dents inférieures est généralement bien développé chez
Equus tabeti, Equus hydruntinus et Equus altidens. Généralement, chez les ânes africains, l'ectoflexide des molaires est court.
Equus tabeti est caractérisé par une microdontie qui le rapproche des asiniens.
Les membres sont graciles. Notre analyse révèle des caractères dentaires plutôt asiniens
alors que la morphologie des métapodes est identique à celle des hémiones.
D'après notre étude, nous pouvons noter un certain rapprochement entre Equus
numidicus et Equus grevyi. D'après Arribas et Palmqvist (1999) Equus numidicus nord
africain serait à l'origine d'Equus altidens (forme européenne) par une migration du premier vers le continent européen. Nous ne partageons pas cet avis car d'une part les tendances morphologiques des deux espèces sont loin d'être d'ordre phylogénétique et
d'autre part Equus altidens présente des caractères dentaires sténoniens et serait une
adaptation locale des chevaux sténoniens. Ainsi, les dents supérieures d'Equus numidicus présentent des protocônes courts et les dents inférieures présentent des caractères
archaïques. Les membres sont robustes et de grande taille. Plusieurs critères morphologiques sur les os crâniens et post-crâniens d'Equus numidicus confirment son caractère
archaïque. L'étude des métapodes montre qu'Equus mauritanicus est un cheval trapu et
robuste.
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LE COLUMBARIUM DE DAR AL GHOULA
À DJERBA (TUNISIE)
Jenina Akkari-Weriemmi
I. LE SITE ET SON MONUMENT

L

e monument connu sous le nom de Dar Al Ghoula et de Ksar Al Ghoula, est le
seul vestige monumental d'un ancien site archéologique localisé au lieu-dit portant la même désignation de Dar Al Ghoula, qu'on appelle aussi Henchir Al
Ghoula ; ce lieu-dit se trouve entre les deux villages actuels de Sedouikech et de Beni
Maaguel, à près de 2 km 500 à vol d'oiseau du site de Henchir Ghardaya1.
On accède au site et au monument qui émerge, bien que fortement endommagé
et en ruines, bien haut au milieu d'un vaste terrain plat, en rase campagne, plantée d'oliviers et de palmiers2, par la route moderne reliant Djerba à Zarzis, la MC 117, qu'on quitte, après le village de Sedouikech, en prenant la première piste qui bifurque à gauche de
la MC 117 et qui passe devant un abattoir moderne prenant la place et le nom d'une
vieille mosquée dite Jama Barchouch ; à une dizaine de mètres environ de cet abattoir,
qui porte également le nom de Barchouch, on s'engage dans l'une des deux pistes carrossables et vicinales rencontrées, celle qui se dirige vers la gauche, et qui mène directement droit au site au milieu duquel prône partiellement conservé, majestueux et insolite, le monument objet de cette étude, qui, à ce jour, est appelé communément et indifféremment Dar Al Ghoula, ou, Ksar Al Ghoula.
Comme nous le remarquons cette désignation de l'édifice qui en arabe veut dire
« Maison de l'Ogresse » (= Dar Al Ghoula) ou « château de l'Ogresse » (= Ksar Al
Ghoula) est liée dans l'imaginaire populaire local à l'existence d'une ogresse qu'on supposait vivre dans ce monument3. Cette nomination, au cours du temps, fut transposée
comme nom à l'endroit même où se trouve l'édifice, elle finit par devenir un lieu-dit, un
toponyme que l'on trouve pour la première fois sous le nom de Henchir Al Ghoula dans
un texte du XVIIIe et début du XIXe s., du chroniqueur arabe, originaire de Djerba,
Muhammad Abù Ras Al Ğarbi, écrit peu avant 18094.

(1)

Cf. Carte au 1/100.000 Feuille d'Adjim n° LXXXIV coordonnées : 37 G 47 N'- 9 G 57'E.
Cf. Photo n°1: vue du site et du monument. Toutes les photos de cet article et ses clichés sont de l’auteur sauf la photo n° 19 du columbarium de Bennane.
(3)
Réputée pour ses dons de guérisseuse, et comme telle, elle-est vénérée et visitée, jusqu'à nos jours.
(4)
Cf. sa chronique : Munis Al Ahibba fi Akhbar Gerba. Texte arabe établi par M. Marzouki, publication de
l'INAA. Tunis 1960 à la p. 78 où il écrit (nous traduisons) : « Henchir Al Ghoula au niveau de l'île au sud
de Beni Maaguel (village entre Midoun et Mahboubine), comprend un Kasr bâti en grandes pierres de taille ».
(2)
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Un demi siècle environ plus tard le site et le monument furent visités et décrits
par le voyageur français V. Guérin qui écrivait en 1862 : « A. 3 km à l'est de ce bourg
(il parlait de Sedouikech) les restes d'une petite ville ancienne entièrement renversée.
L'endroit où elle était située s'appelle aujourd'hui rhabat. Taorit5 (les jardins de Taorit).
On y voit beaucoup de pierres confusément entassées, et au milieu de ces vestiges d'habitations détruites s'élèvent les débris d'un monument carré mesurant huit mètres sur
chaque face. Cet édifice, construit avec de belles pierres de taille dont les assises sont en
retrait les unes par rapport aux autres, paraît avoir été un ancien mausolée. Découronné
de sa partie supérieure, il renferme intérieurement huit petites niches cintrées, destinées
sans doute à contenir des urnes cinéraires. Les habitants du pays donnent à cette ruine le
nom de Dar-el - Roula (la maison de la magicienne) »6.
Nous remarquons que cette description, la plus longue et la plus précise jamais
donnée sur les vestiges du monument de Henchir Al Ghoula est toujours valable : en
effet la réputation du monument transformé au cours des siècles en mzar, ou santon
comme habité ou hanté par un génie guérisseur est toujours vraie7 par ailleurs l'édifice
se trouve toujours dans un site archéologique antique comme en font foi les vestiges
visibles encore à la surface du sol, enfin le plan carré, la présence des niches, leur forme

(5)

Tawrit est un toponyme amazigh qui veut dire la porte d'accès, il se dit tawrit dans le parler amazigh
de Tamezrat et qawurt à Douiret, (villages de la région de Tataouine au sud -est tunisien où certains parlent encore le tamazight, tout comme certaines localités de l'île de Djerba comme par exemple le village
de Guellala). Actuellement Taorit est le lieu- dit d'une localité prés de Houmt Souk. On trouve ce toponyme écrit sous le vocable Tawgit (g = r) dans Al Wisyani (XIIe s. ap. J.-C.) pour désigner une localité à
Dj. Nefoussa en Libye cf. Mohamed Gouja, Etude de Kitab Assyar d'Abù r. Rabi Al Wisyani (VIe s. /XIIe
s. ap. J. C.) thèse de 3é cycle. Direction J. Dévisse, Sorbonne juillet 1984 p. 66 ; donc ce toponyme est
fort ancien puisqu'il remonte au XIIe s. On mentionne, par ailleurs, un Taoùrt dans la principauté de
Nakour au nord-ouest du Maroc cf. B. Jadla, le Kharigisme au moyen âge conférence donnée le
27/11/1998 à Tunis dans le cadre du congrès d'Histoire (organisé par la Faculté des Sciences Humaines
du 9 Avril) à l'Hôtel Diplomat. Tunis 26-28 novembre 1998 : « ġhabat Tawrit » où ġhaba a, là, le sens local
de campagne (ġhabat) qui sous entend donner accès au village le plus proche à savoir Sedouikech, autre toponyme de l'île, d'origine libyco-amazigh (cf. pour Sédouikech, Ibn Khaldoun Histoire des Berbères, texte
arabe ; où l'auteur rapporte que le nom, à l'origine, désignait une des tribus « berbères » de l'île laquelle tribu
a donné son nom au village actuel de Sedouikech.
(6)
V. Guérin, Voyages archéologiques dans la Régence de Tunis, Tome I-Paris 1962 p. 215. On en trouve une brève mention de ces ruines dans Brulard, monographie de l'île de Djerba. Besançon 1885 p. 15,
et dans J. Servonnet et L. Lafitte, Le Golfe de Gabès en 1888, Tunis 1888, p. 307 ainsi que dans F. Gendre,
l'île de Djerba, dans la Revue Tunienne de 1908 p. 74 J. Toutain semble ignorer ce monument puisqui'il
n'en parle pas dans ses « reconnaissances archéologiques ».
(7)
Cf. note n°3. il y est déposé des offrandes de toutes sortes: alimentaires, textiles (fanions), poterie, bougie, lampes etc. et même des pièces de monnaies en guise d'obole (on en a trouvé également une monnaie
dans la pièce voûtée du monument de Ghardaya) cette pratique de déposer une monnaie dans les sanctuaires ruraux est courante et fort connue dans l'île (précision de notre amie et collègue Aziza Ben
Tanfous) : cette pratique est sans doute une des survivances des croyances romaines païennes qui consiste à placer une pièce de monnaie dans la tombe romaine pour payer le passage du défunt dans le monde
des Ténèbres. Une étude sur les sanctuaires ruraux de l'île est entamée par A. Ben Tanfous elle nous apportera certainement des données précieuses sur certains aspects des croyances populaires entre jadis et
aujourd'hui dans l'île notamment sur la survivance de certaines pratiques païennes pré-islamiques dans les
pratiques populaires actuelles. Cf. photo n° 2, 3 et 15 où l'une des niches sert de lieu de dépôts d'offrandes
au santon (bougie, aliments, craches, lampes à huile etc.).
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et leur rôle ainsi que l'identification de mausolée donné par Guérin sont exacts comme
nous allons le montrer ; nous ajouterons toutefois plus de précisions, sur le monument,
en approfondissant encore plus l'analyse de son ensemble en vue d'en tirer tant soit peu
des renseignements sur la structure architecturale, la typologie, la fonction et la chronologie de cet édifice reconnu d'ores et déjà par son premier descripteur, Guérin et ajuste
titre d'ailleurs , comme un mausolée8.
Si le site actuel de Henchir Al Ghoula a perdu de la densité de ses vestiges
visibles au sol depuis le passage de Guérin sur les lieux puisqu'il n'en reste que quelques
gravas de murs détruits, en blocage, au nord du mausolée et de nombreux tessons de
céramiques mis à nu à la surface du sol, à la suite de travaux de labour le monument de
DarAl Ghoula garde toujours l'essentiel de ses principales composantes architecturales,
même si un quelconque mobilier y ayant jamais existé a disparu depuis déjà plus d'un
siècle9.
II. DESCRIPTION , IDENTIFICATION ET DATATION DU MONUMENT
a) Description
L'édifice est construit entièrement, du moins pour ce qui en reste, avec de la pierre gréso-calcaire tirée des bancs rocheux quaternaires très répandus dans l'île. Du point
de vue technique il a été élevé en pierre de taille au niveau des fondations et des quatre
façades, il était coiffé d'une couverture en moellons.
La base carrée de l'édifice est construite, aux quatre faces avec une puissante
assise en grands blocs taillés disposés en deux rangées entre lesquelles on a effectué un
remplissage en moellons, comme en témoignent certains endroits où certains des blocs
de l'assise superposant l'assise de base ont disparu10. Par ailleurs l'assise de base des
quatre façades est placée en retrait par rapport aux trois autres qui la surmontent comme
le montre la façade nord, de loin la mieux conservée11, mais comme le montre également
la façade ouest qui garde encore une bonne partie de ses assises. C'est au niveau supérieur de ces deux façades que l'on voit encore en place les vestiges de la toiture qui couvrait l'édifice12, et qui l'annoncent comme une couverture curviligne, en voûte, sans
aucun doute. Actuellement le monument mesure à la base 7m de coté, sa hauteur conservée est de 3m environ.
A l'origine, ce monument était une magnifique bâtisse, de forme intérieure
cubique, construite sur ses quatre faces de grands blocs régulièrement taillés et soigneusement agencés reposant sur un solide soubassement bien appareillé. Chaque façade était

(8)

Cf. photos n°4,5 et 6. M. Abus Ràs le considérait au contraire comme un isn- (mot arabe qui veut dire
une fortification (fortin- fort ou citadelle) construit en pierres de taille cf. Mu'nis Al Ahibba, p. 74.
(9)
Déjà en 1862 V. Guérin trouva le monument assez dégradé et vide (l'auteur des « Voyages » n'en fait
mention d'aucun matériel funéraire ou autre dans l'édifice).
(10)
Cf. photo n° 7, où le remplissage en moellon entre les parements en grand appareil de la base de l'édifice
est bien visible.
(11)
Cf. coupes. Détail en gradin des murs extérieurs. Cf aussi la photo n° 8 : vue de la façade nord et la
photo n° 9 : vue de l'angle nord ouest extérieur du mausolée.
(12)
Cf.photos n° 9 : détail de l'extérieur, et n°10 : vue de l'intérieur des restes de la toiture.
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à l'origine, constituée de quatre assises superposées comme en témoigne la façade nord
sauvée miraculeusement des méfaits du temps et des hommes et plus modestement la
façade ouest, contrairement aux façades sud et est, que l'on voit actuellement réduites à
leur simple appareillage de base, partiellement en place13 ; de nos jours on accède, à l'intérieur, par une brèche artificielle, résultant du pillage des pierres du monument, utilisées sans aucun doute dans des constructions modernes.
Vu de l'intérieur, l'édifice présente des parois latérales dont les blocs des assises
sont posées horizontalement et verticalement, dans le même alignement, sans aucun
retrait entre elles, et soigneusement ajustées, contrairement à ce que l'on voit de l'extérieur présenté en gradin14.
Par ailleurs nous remarquons :
- Que le gabarit des blocs taillés est variable dans la même assise et dans deux
assises différentes.
- Qu'en moyenne, les blocs des deux assises à partir d'en bas sont plus grands que
ceux des autres assises du monument (cf. le relevé de la façade nord et la coupe A-B).
- Qu'à l'échelle de tout l'édifice, les dimensions des pierres varient d'un bloc à
l'autre : les plus petits mesurent 0m 25 à 0m 33 de long et 0m 47 de haut, les plus
grands atteignent 1m55 de long et 0m 75 de haut15 quant à l'épaisseur des murs elle va
de 1m à 1m 20 à l'ouest, 1m 15 au nord et 1m 20 à l'est16, sur la façade sud, la
profondeur de l'assise de base va de 1m 10 à 1m 20 selon les endroits. L'espace
intérieur inscrit par l'assise de base est un carré de 4m 50 de côté ; sur cet espace
donnaient, à l'origine, huit niches, logées par groupe de deux, dans les blocs de
l'assise de base de chacune des quatre parois internes ; elles sont toutes taillées,
soit dans un même bloc17 soit dans deux blocs consécutifs où le second bloc détermine l'alignement et le tracé rectilignes d'une des parois de la niche18. Toutes ces
niches sont identiques par la forme : elles sont toutes rectangulaires, au sommet
arrondi en plein cintre et aux parois rectilignes. Sur chaque paroi, la distance qui
sépare les deux niches est de 2m 25 environ, chaque niche est par ailleurs placée à
prés de 0m 80 de l'extrémité de la paroi où elle se trouve. En moyenne, ces niches
ont 76cm de haut, 45cm de large et 42 à 45 cm de profondeur. Elles sont situées à
près de 2m 50 de la naissance de la toiture. Comme nous le remarquons l'ensemble
du monument présente une parfaite symétrie, ce qui permet de penser qu'au sommet de l'édifice l'espace dessiné par les quatre murs d'enceinte est lui aussi carré.
Les vestiges restants de la toiture montrent que cet espace est sans aucun doute
couvert par une toiture voûtée en blocage (non par une toiture plate) comme le

(13)

Cf. photo n°11 et 12 vues des façades très détériorées sud et sud-est.
Cf.photo n°13 : vue de l'intérieur des façades nord et ouest où les assises sont alignées.
(15)
Cf. plan et coupes.
(16)
Cf. photo n°14.
(17)
Cf. plan et coupes : niche taillée dans un seul bloc, et cf photo n°15.
(18)
Cf. photo n°2 et 16
(14)
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montre bien les ruines qui subsistent au sommet de l’assise supérieure des façades
nord et ouest19 et dont certains des blocs gisent toujours sur le sol autour et à l'intérieur du monument.
Du point de vue ornemental, aucun décor architectonique n'a été remarqué.
Cependant au niveau supérieur des parois internes les traces visibles sur le haut et à
gauche s'étalant sur deux des blocs des deux dernières assises supérieures de la paroi
interne du mur nord20 montrent que les parois intérieures de l'édifice étaient ornées d'un
bel enduit blanc éclatant couvrant leur surface.
Nous ignorons l'endroit précis de l'accès original à l'intérieur de cette enceinte,
aucun indice subsistant ne permet de localiser la porte d'accès ; cependant vu l'état des
ruines nous pensons comme nous l'avons annoncé plus haut que l'accès serait à placer
du côté est du monument dont la dégradation avancée permet de supposer l'existence,
d'une quelconque structure d'accès à cet endroit, qui aurait été de ce fait la cause de l'accélération du processus de dégradation de la bâtisse. Il est fort probable que de ce côté
était cet accès vers l'intérieur, et qui à l'époque antique, une fois sa fonction parachevée, aurait été condamné. C'est peut être pour cette raison que n'ayant vu aucune entrée,
V. Guérin, se contenta dans sa description, ancienne déjà de plus d'un siècle et demi, de
parler de la partie supérieure disparue du monument, sans faire allusion à aucun passage permettant l'accès à l'intérieur de l'édifice. La brèche actuelle serait alors postérieure au passage du voyageur français.
C'est par cette brèche artificielle entre les parois est et sud que l'on accède
aujourd'hui donc à l'intérieur de l'édifice de Dar Al Ghoula ; ses ruines devenus depuis
fort longtemps un lieu de culte maraboutique, un mzar comme en témoignent de nos
jours encore les offrandes alimentaires et autres, placées par les fidèles dans et devant les
niches21 de part leur nouvelle destination seraient à l'origine donc de l'ouverture de cette
brèche favorisant un passage de fortune.
b) Identification
A quoi servait cette bâtisse ? l'identification de mausolée donnée par Guérin est
à retenir : Sa structure, son mode de construction ainsi que les dimensions et l'emplacement des niches en font un monument sans aucun doute funéraire d'époque romaine ; un
tombeau collectif, appartenant à un même groupe (familial, social ou autre) comme en
témoigne le nombre des niches, huit au moins ; un déblaiement total du mausolée fixera
certainement le descriptif définitif. C'est grâce aussi à la présence de ces niches que nous
pouvons dire avec certitude que le mode de sépulture utilisé dans ce mausolée était l'incinération : ces niches étaient en effet destinées à recevoir les urnes cinéraires abritant
les ossements calcinés des défunts.
Par sa morphologie structurale intérieure basée sur la présence de niches comme
principale composante, ce tombeau collectif monumental et à incinération, est à classer
sans aucune équivoque et sans hésitation dans ce type de tombeaux romains collectifs

(19)

Photos n°s 1, 6, 10, 11,12 et n°13 (détail).
Photos n°17 détail de l'enduit.
(21)
Cf. note 7.
(20)
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qui sont les columbaria22. Ainsi identifié il restera, jusqu'à ce jour le seul columbarium à
destination funéraire trouvé dans l'île, et identifié avec certitude23. Par ailleurs : de part
son allure extérieure il est à classer dans la catégorie de mausolée-tour à base carrée, si
bien connu dans le paysage funéraire romain de la Tunisie24.
c) Datation
Le monument si bien classé et identifié reste cependant difficile à dater. En effet
si son appartenance à l'époque romaine ne fait pas de doute, le columbarium de Dar Al
Ghoula dont le mobilier funéraire n'a jamais été connu, manque d'éléments de datation
sûre.
Cependant malgré la lacune archéologique apportée par l'état des lieux de ce
columbarium, nous nous permettrons de cerner un peu plus la chronologie, à l'époque
romaine, en plaçant la construction de cette tombe monumentale à incinération avant la
fin du IVe s. ap. J..C. , époque où selon les spécialistes, l'incinération déjà très rare,
presque inexistante finit par disparaître à la fin du IVe s. de l'ère chrétienne dans les provinces romaines, en effet écrit M. Daudel : « Le passage de l'incinération à l'inhumation, se fait à Rome sous les premiers Antonins. L'inhumation se répand lentement dans
les provinces. Elle coexiste avec l'incinération jusque sous les Sévères et on ne la voit
guère pratiquée universellement à la fin du IIIe siècle ap. J.-C. Alors l'incinération

(22)

M.D. Daudel, Recherches sur les mausolées romains de Tunisie centrale, Paris 1968.

(23)

On fait mention de la découverte d'un columbarium à Meninx (Henchir El Kantara) sans préciser sa
destination, funéraire, ou autre (pigeonnier) cf. B. A. C. 1885 p.119-124 + note 1 p. 121 et note 1 p. 122. L.
Poinssot également mentionne un columbarium dans l'île sans aucune précision cf. L. Poinssot, Tunisie.
Atlas Historique et géographique, 1936, p. 33. En 1975 une découverte fortuite nous a permis de mettre à
jour une partie d'un columbarium funéraire très dégradé cf. photo n°18 à niches à sommets arrondis, disposées en cercle qui semble celui dont parlait le BAC 1885 p. 119-124 « avec des niches disposées en
cercle ». Les premiers qui ont identifié Dar Al Ghoula comme columbarium funéraire furent J. Servonnet
et L. Lafitte dans leurs «Golfe de Gabès en 1888 p. 307 : Pour les columbaria en général (funéraires ou
pigeonnirs) cf entre autres V. Guérin, voyages I p. 844, 845 (sans préciser s'il s'agit d'un pigeonnier ou
columbarium) ; cf. aussi J. Akkari, Note préliminaire sur le columbarium de Henchir El Kalkh à Zarzis
dans Turàth, I, Tunis 1982, cf. aussi B.A.C. 1930/1931 p. 670 ss). Par ailleurs notre amie et collègue N.
Ferchiou nous a aimablement informée de l'existence d'un columbarium près de Moknine à Bennane,
nous en avons trouvé une photo dans les archives de l'INP. (datée du 6 mai 1967 sous le n° 11464) voir
photo n°19 (les photos d'archives de l'INP montrent un autre columbarium à Bou Hjar dans le Sahel tunisien). Dr Carton dans le BAC 1890 p. 153 mentionne un columbarium sur l'oued Mellègue dans la région
du Kef, qui a la forme dit-il :«d'un caisson cylindrique de 2m de long et 1m50 de large sur chaque mur
latéral cinq niches », cf. aussi Enciclopedia delle arte antica classica e orientali. Roma 1959 p.746 et 748 s.
v columbarium, le Dictionnaire de Daremberg et Saglio Paris 1887 T.I. p. 1333, Ponsich, dans Bulletin
d'Archéologie Marocaine, 1964, p. 343-349, C. Poinssot, op. cit,. Paris 1936 p. 35, C. Poinssot, Les Ruines de
Dougga, Tunis 1958 p. 72 n°38 où ce columbarium des Rimini est daté IIe-IIIe s. ap. J. C. ; J. Vaultrin,
Revue Africaine 3 é- 4é- Tr. 1932- p. 245 ; Canina, Annali di Istituto Archéologico, 1853 p. 141, Ibid, 1840
«porte latine des columbaria» ; id°, «di due sepolcri del secolo di Augusto Roma», 1843 p. 47. Mais ce ne
sont que des écrits ponctuels et brefs sur des monuments dispersés, une étude fondamentale et de synthèse sur ces deux types de monuments, funéraires et domestiques (pigeonniers) s'impose pour déterminer
leur origine ainsi que l'intérêt de la fonction sacrée du 1er type et l'intérêt économique du second.
(24)
Daudel (M. D.), ouvrage cité (cf. note n°22).
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devient beaucoup plus rare pour disparaître complètement au IVe siècle »25 : ce qui permet de placer le columbarium de Dar Al Ghoula au plus tard au cours du IVe siècle ap.
J.-C., chronologie à laquelle nous en sommes astreinte dans l'état actuel de nos connaissances faute d'éléments de datation plus précis pour ce monument trouvé évidé comme
nous l'avons déjà annoncé plus haut de toute trace de mobilier funéraire26. Sa datation
ante quem est à placer à notre avis entre la fin du Ier siècle avant et le second siècle ap.
J.-C. si l'on suppose qu'il remonte à la même époque du site où il se trouve et dans
lequel nous avons reconnu des tessons d'aretine et de fragments de Dressel 2-4. La fouchette chronologique du columbarium de Dar Al Ghoula est à placer donc entre le IIe et le
IVe siècles.

Pour conclure, nous retenons donc pour sûr sur cet édifice :
1. Que c'est un monument funéraire romain collectif daté, sûrement avant la fin
du IVe s.
2. Qu'il vient enrichir nos connaissances sur la typologie funéraire d'époque
romaine dans l'île d'un nouveau type celui des columbaria funéraires.
3. Que le mode de sépulture y étant pratiqué était l'incinération.
4. Qu'il fut le siège de sépultures collectives mais dont nous ignorons exactement, faute d'éléments archéologiques et épigraphiques à quel genre de grou pe (familial, religieux etc) appartenaient les défunts de ce columbarium27.
5. Enfin qu'avec le Mausolée- Temple de Henchir Ghardaya28, nous avons là un
autre type architectural de sépulture collective monumentale qui vient illustrer
le paysage funéraire monumental construit en pierre de taille de l'île de Djerba
à l'époque romaine impériale ; mais si à Ghardaya le mode de sépulture nous
reste inconnu ou hypothétique, à Dar Al Ghoula, la présence des niches confirme l'utilisation certaine dans ce columbarium du rite de l'incinération.

(25)

Daudel (M. D.), ibid, p. 11.
par. ailleurs, rappelons que nous tirons l'étude de ce monument de notre travail d'ensemble résultant
de notre prospection de l'île et de la région du Sud Est Tunisien que nous avions effectuée il y a déjà fort
longtemps (1975-1979). Un travail plus étoffé et plus précis dans le cadre d'une fouille programmée (pour
une mise en valeur de cet édifice qui s'impose d'urgence) donnera sûrement plus de précision notamment
à partir de l'étude des éléments à trouver éventuellement en premier lieu les tessons de céramique.
En janvier 2003 nous avons relevé, à la surface du site, tout près du monument deux fragments d'époque
islamique médiévale, un tesson amorphe bleu cendré sur fond clair et un fragment d'anse à zébrures
lorunes sur fond vert clair, montrés à notre collègue A. Louhichi pour avis (et à qui nous présentons nos
vifs remerciements à cette occasion) il nous a rapidement et gracieusement répondu et précis que les deux
fragments datent de la seconde moitié du XIe s. et plutôt du début du XIIe s., soit de l'époque ziride, très
attestée parailleurs, par la céramique, dans d'autres sites, comme par exemple à Souk El Guebli, au SudEst de l'île.
(27)
Ce monument sans aucun doute, appartenait- il à l'élite sociale, à en juger du bon soin et l'imposante construction d'origine de ce columbarium qui suggère l'opulence et la prospérité économique de ses
commanditaires issus, sans doute, d'une classe aisée de la bourgeoisie rurale ou de l'aristocratie localedont le domaine se trouverait-il vraisemblablement dans le site archéologique sur lequel a été élevé ce
columbarium.
(28)
Voir note 29 ci- après.
(26)
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Nous pouvons conclure sur les deux monuments, celui de Ghardaya récemment
publié et celui de Dar AL Ghoula ci-étudié qu'ils illustrent, seuls, dans l'état actuel de
nos connaissances, le paysage funéraire monumental romain de l'île.
En effet, si la densité des vestiges à la surface du sol dans les deux sites archéologiques de Ghardaya et de Dar Al Ghoula témoigne d'une riche et intéressante implantation humaine, notamment d'époque romaine impériale, à caractère agricole et rural30
les Vestiges les plus spectaculaires à retenir dans ces deux sites restent, de loin, les deux
tombes monumentales, à savoir le mausolée - temple de Ghardaya et le columbarium de
Dar Al Ghoula, dont l'édification grandiose, et coûteuse, faite en pierres taillées, si bien
soignée et si bien structurée, témoigne de l'origine, sans doute, aisée, des commanditaires des deux tombeaux ainsi que de l'importance et du mérite des défunts à qui ces
deux monuments étaient destinés. Ces deux tombeaux demeurent aussi l'unique spécimen connu des tombes monumentales d'époque romaine dans l'île ; ils constituent de
surcroît l'unique témoignage de l'existence de ce type de mausolée-tour, datant de la
période romaine de Djerba , l'antique Meninx, le mausolée de Henchir Bourgou, classé
dans cette catégorie de mausolée turriforme, est quant à lui d'époque hellénistique31.
Outre leur datation d'époque romaine et leur appartenance à la même catégorie
de mausolée-tour, les deux tombeaux de Ghardaya et de Dar-Al Ghoula se rapprochent
par leur destination funéraire à caractère collectif ; deux chambres funéraires dans l'un,
plusieurs niches dans l'autre ; ils se rapprochent aussi par la technique de construction :
tous les deux sont bâtis avec de grands blocs en pierres de taille, posés en double parement avec remplissage en moellons, jointoyés irrégulièrement tantôt à sec, tantôt avec
un liaisonnement très dur, leurs murs sont également élevés en orthostates sur une base à
pian carré et qu'enfin ils étaient tous les deux embellis d'un enduit blanc éclatant couvrant leurs parois respectives.
Cependant dans leur ossature et pour certains détails, ces deux tombes sont différentes : à Ghardaya le monument comprend deux niveaux dont l'un avec un souterrain,
l'autre le superposant comprend un complexe hydraulique, à Dar Al Ghoula, la tombe
comprend un seul et unique niveau et la présence de l'eau y est totalement absente.
Vus de l'extérieur les deux tombeaux sont également différents : les murs du soubassement de l'édifice de Ghardaya montent verticalement, dans le même alignement, à
Dar Al Ghoula, les murs, ou plus précisément les assises qui les composent, se présentent retrait les unes par rapport aux autres, ce qui donne à l'ensemble une élévation
29

(29)

CF. Jenina Akkari-Weriemmi, "Sépultures monumentales d'époque romaine à Djerba (Tunisie) : Le
Mausolée - Temple de Henchir Ghardaya" dans Africa, Nouvelle Série, Séances Scientifiques I. Tunis.
INP 2003 p J 63 à 201. Ces deux édifices de Dar Al Ghoula et Ghardaya, répétons-le, sont les seules illustrations subsistantes des sépultures monumentales connues dans le paysage funéraire monumental de l'île,
se rapportant à l'époque romaine.
(30)
Comme en témoigne la nature des vestiges d'époque romaine (très fragmentaires certes) trouvés dans les
deux sites : meules à grain - contre-poids, fragments d'amphores, vestiges d'habitation, etc. qui reflè- tent
l'aspect rural de ces deux installations antiques.
(31)
Sur le mausolée de Henchir Bourgou, cf. J.Akkari- Weriemmi, dans Reppal I, Tunis 1985 p. 189 à 196
id ; dans Encyclopédie Berbère X, Aix en Provence 1991 p. 1594 à 1598.
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en gradin. Du point de vue de l'usage du rituel funéraire, à Ghardaya, la morphologie
structurale du souterrain suggère l'usage de l'inhumation, comme mode de sépulture,
alors qu'à Dar Al Ghoula, la présence des niches prouve l'utilisation de l'incinération :
ces niches, rappelons - le, sont destinés à recevoir les urnes cinéraires comprenant les
ossements calcinés des dépouilles des défunts qu'abritaient le columbarium.
Le cénotaphe de Ghardaya et le columbarium de Dar Al Ghoula, malgré les différences, sus- citées sont de la même appartenance culturelle romano-africaine, datant
successivement du IIe ou IIIe siècle pour le premier et entre le IIe et le IVe S pour le
second, ils constituent également une preuve de la romanisation des pratiques funéraires
de l'île de Djerba, l'antique île de Meninx. Par ailleurs, ils témoignent archéologiquement, également, de la présence dans l'île de deux types différents de sépultures monumentales collectives le premier, comme temple-mausolée, le second comme columbarium funéraire ; ils viennent en outre témoigner tous les deux par leur présence que la
Djerba romaine a connu, à côté des nécropoles et des simples tombes32 les sépultures
monumentales isolées que sont les mausolées ; en fin ils attestent, par les enduits
luxueux couvrant leurs murs respectifs ainsi que par leurs dimensions relativement
colossales et leurs structures en grandes pierres de tailles, de l'aisance économique et de
la prospérité de leurs commanditaires ainsi que de l'importance accordée aux défunts
qui y étaient déposés. Pour terminer nous retenons que ces deux tombeaux miraculeusement encore en place, partiellement sauvegardés certes mais ayant pu résister, grâce à
leurs robustes ossatures, aux attaques aussi bien du temps que de l'homme constituent
deux nouveaux témoignages archéologiques de monuments funéraires de type architectural et structural inédits dans l'île et méritent par là même aussi bien la conservation
scientifique (par l'étude et la publication) que la sauvegarde technique par la restauration, ainsi que l'exploitation culturelle par leur mise en valeur et leur intégration dans un
circuit touristique culturel de l'île et de sa région.

(32)

Comme les tombes romaines à auges et à fosses, que nous avons trouvées ces dernières années à
Meninx (inédite et actuellement en cours d'études), qui faisaient partie sans doute de nécropoles aujourd'hui disparues du site antique de Henchir El Kantara. Leur localisation a été précisé par un relevé fait par
l'architecte - coopérant W. Hayder, à l'époque encore en service.
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Fig. 1 : Site : vue d'ensemble

Fig. 2 : Niche avec dépôt d'offrandes
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Fig. 7 : Dégradation
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Fig. 9 : Déttail angulairee des assises
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Fig. 11 : Détérioration des façad
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Fig. 12 : Détaail des techniiques de construction
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Fig. 16 : Niche dont le tracéé de la forme
est complété parr un second bloc
b justaposéé
(située à l'E
Est dans la pa
aroi Sud)

Figg. 17 : Vue de l'intérieur : détail de l'en
nduit
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Figg. 18 : Columbaarium de Hen
nchir El Kantaara - Meninx
(inédiit)

Fig. 19 : Environss de Bannane : columbarium
m romain
(inédit))
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DE CERTAINES TECHNIQUES
DE CONSTRUCTION D'ÉPOQUE FATIMIDE
À QASR AL-cALIYA*1
Fathi Bahri
INTRODUCTION

s

- Le site
itué à 26 kms au sud de Mahdia et à 7 kms de Ksour Essaf, à mi-distance de
Salakta (l'antique Sullectum) et d'al-Chabba (l'antique Caput Vada), le site d'alc
Âliya est d'une richesse exceptionnelle couvrant plusieurs périodes historiques :
• la préhistoire avec l'escargotière2 sur laquelle fut bâti le monument islamique.
• la période punique avec la nécropole étudiée et partiellement fouillée par
notre confrère M. Habib Ben Younes3.
• les villas romaines et leurs riches mosaïques exposées aux musées de
Sousse et du Bardo, étudiées par le regretté G. - Ch. Picard4.
• par contre le canal reliant sabhat Nğila à la mer n'a pas été encore étudié.
Un ouvrage qui semble relever de l'antiquité romaine.
• pour la période musulmane, nous avons la forteresse de QaÑr al-cĀliya édifiée au début du IVe/Xe siècle.

* Communication au colloque international "Culture matérielle, savoir-faire technique et techniques en
Méditerrannée Occidentale antique et médiévale", Faculté des lettres et des sciences humaines de
Kairouan, 6-9 mars 2003.
(1)

Nous tenons à remercier le personnel technique de l'INP qui a permis la réalisation de cette recherche,
à savoir messieurs Ridha Kooli, Khatoui Jelassi, Sadok Chakroun, Mohamed Kefi, Amor Bouzguenda et
plus particulièrement notre ami Taoufik Sassi.
(2)
Site préhistorique inédit non-mentionné dans l'Atlas préhistorique de Tunisie.
(3)
«Les ensembles, funéraires pré-romains de Henchir El-Alia au Sahel Tunisien», Africa XIII, 1995,
p.27-50.
(4)
«Mosaïques et société dans l'Afrique romaine, les mosaïques d'El-Alia» ; dans L'Afrique dans
l'Occident romain, coll.E.F.R., 1987 (1990), p. 5-14.
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- Le monument
Distant de 230 mètres de la mer et situé sur un tertre rocheux d'une douzaine de
mètres par rapport au niveau de la mer, le qasr occupe une position stratégique qui permet à ses occupants de dominer toute la côte allant d'al-Chabba à Mahdiya, ainsi qu'une
vue très étendue sur l'intérieur du plat pays. L'édification de QaÑr al-cĀliya est intimement liée au transfert de la capitale de l'Ifrīqiyya de Kairouan à Mahdiya. Notre forteresse semble avoir joué un rôle militaire dans le système de défense de Mahdiya, résidence des premiers califes fāṭimides.
Dans les différentes campagnes de fouilles menées à partir de 1998, nous avons
orienté nos recherches vers un objectif essentiel, à savoir la sauvegarde du monument.
De ce fait, notre intervention était, dans une première étape, axée sur la délimitation de
l'édifice avec la fouille et le dégagement des murs extérieurs ; puis, dans une seconde
étape, destinée à la restauration et à la sauvegarde. Les dimensions dégagées du monument, - quoique d'une façon incomplète5 -, donnent une largeur de 64,17m pour une longueur de 71,73m avec trois tours circulaires aux angles N.-O., S.-E. et S.-O., et une
entrée saillante sur la façade sud [Figure 1 : plan du monument en sept. 2002]. L'édifice
fut partiellement détruit par le propriétaire d'une carrière de pierre en 1991. Les dommages concernent une bonne partie de l'angle N.-E. du qaÑr où l'engin avait démantelé
même les fondations et ratissé toutes les chambres donnant à la fois sur les façades Nord
et Est [Figure 2 : plan du monument avec restitution de la partie endommagée].
- Historique des fouilles
Les fouilles à QaÑr al-cĀliya commencèrent en 1998, la première campagne comportait deux volets : la réalisation de sondages permettant de donner une chronologie à
l'occupation du monument6, et le dégagement de la façade nord7. Au cours de la deuxième
campagne (1999), nous avons fouillé la partie endommagée de la façade orientale ; la
fouille de la façade sud au cours de la troisième campagne (2000) nous a permis de
dégager une entrée monumentale ; enfin, les quatrième (2001) et cinquième (2002) campagnes intéressèrent la partie non-endommagée de la façade orientale.
- Historique du monument
Il importe de préciser que le monument ne fut que partiellement fouillé, de ce
fait nos conclusions ne peuvent être considérées comme définitives. Néanmoins, les
sondages effectués au cours de la première campagne de fouilles, nous ont permis de
préciser et la chronologie de l'édification du monument et de son abandon en tant que

(5)

En engageant la fouille de la façade Sud, ainsi que la façade Ouest, nous nous sommes trouvé dans
l'obligation de l'interrompe vu l'état de délabrement des murs, en attendant l'obtention de crédits conséquents permettant l'engagement de travaux de restauration et de consolidation des murs dégagés.
(6)
Bahri (F.), QaÑr al-cĀliya (campagne de 1998) rapport de fouilles : 1ère partie ; dans Africa-Séances
Scientifiques I, INP, 2003, p. 31-70.
(7)
Voir QaÑr al-cĀliya : Façade Nord : fouilles (1998 et 2002) et restaurations (2001 et 2002) (à paraître).
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forteresse militaire. L'absence de la céramique caractéristique du IIIe/IXe siècle et particulièrement celle de Raqqāda s'avère un élément déterminant pour situer l'édification de
QaÑr al-cĀliya au début du IVe/Xe siècle concomittament avec la fondation de la capitale
des Fātimides Mahdiya. Les indices archéologiques glanés concordent sur la perte de
QaÑr al-cĀliya de tout rôle militaire, conséquemment aux invasions hilaliennes dans la
deuxième moitié du Ve/XIe siècle. Le monument avait connu une destruction partielle et
des travaux de consolidation et de transformation au milieu du Xe siècle, des opérations
qui semblent en rapport avec la révolte d'Abū Yazīd comme on le verra plus en détail
dans l'étude des techniques de construction.
- Problématique
Pourquoi étudier les techniques de construction et pourquoi avoir choisi les techniques de l'époque fāÓimide ?
Contrairement à la région kairouanaise durant les époques aġlabide et fāÓimide
sur les sites d'al-cAbbāsiyya, de Raqqāda et de 6abra où le pisé prédominait, à QaÑr alc
Āliya - tout comme à Mahdiya - c'est la pierre et la chaux qui caractérisaient les édifices
fāÓimides. Certes, l'utilisation de ce matériau s'explique par la proximité des carrières de
pierre dite de Rejiche (il s'agit d'un près dunaire de couleur blanchâtre) utilisée dès
l'époque romaine dans l'édification de l'amphithéâtre d'El-Jem (antique Thysdrus),
mais nécessite néanmoins un savoir-faire technique approprié. C'est cette maîtrise technique que nous tenterons de valoriser.
Il est à signaler que la profonde connaissance des techniques de construction ne
peut s'opérer que durant les travaux de restauration. De ce fait, nous avons limité les
exemples étudiés aux parties restaurées du monument, à savoir la façade nord8.
Nous étudierons la façade nord avec ses différents éléments : la tour circulaire de
l'angle N.-O., les deux tours en forme de fer à cheval et les deux bastions, en mettant
l'accent sur les composantes et les techniques de construction de chaque élément.
Plus généralement, nous avons été confronté à un problème historique dans la
mesure où plusieurs aspects architecturaux et techniques rencontrés à QaÑr al-cĀliya et
dans des édifices à vocation militaire9 que la tradition livresque attribue principalement
à l'époque aġlabide (IIIe/IXe siècle) se rencontraient déjà dans des monuments rattachés
à l'antiquité byzantine avec emploi de techniques romaines. La problématique, sur ce
point crucial, dans l'histoire des fortifications de l'Ifrīqiyya, intéresse la continuité des
techniques héritées de l'antiquité ou juste la survivance de certaines bien après la
conquête musulmane.

(8)

L'étude des techniques de construction de l'espace d'habitation dont la phase de restauration est encore en cours d'exécution, fera partie de la publication de la deuxième campagne de fouilles (en préparation ).
(9)
Il nous a semblé plus judicieux de qualifier ainsi les monuments appelés ribât à l'instar de ceux de
Sousse et de Monastir en raison de l'absence d'une quelconque information dans la documentation
livresque se rapportant à un fait de guerre ou à un rôle militaire de ces ouvrages. Toutefois, il importe de
noter qu'au cours de notre campagne de fouilles à QaÑr al-ūb (site situé à 5km au sud de Sousse), nous
avons rencontré un nombre appréciable de boulets en pierre de différentes dimensions notamment sur la
façade maritime du monument d'où l'attestation archéologique d'un rôle militaire certain ou plutôt d'un
fait d'armes vécu par le monument.
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1. Le mur nord et ses composantes : [Planche I : photos a-b]
Le mur nord d'orientation Est-Ouest fait une longueur totale de 45,70m. (tour
circulaire non-comprise). Cette façade comporte une tour circulaire à l'angle N.-O.,
deux tours en forme de fer à cheval et deux bastions [Figure 3 : plan de la façade nord].
C'est l'angle N.-E. de la forteresse qui fut détruit par les engins de la carrière. Les dommages avaient réduit la façade nord d'une vingtaine de mètres du côté oriental avec
démantèlement d'une tour circulaire à l'angle N.-E. et probablement d'une tour en
forme de fer à cheval [Figure II : restitution de la partie endommagée de la façade
Nord]. Nous reviendrons plus en détail sur ses différents éléments qui composent la
façade nord en les comparant avec les dispositions des façades de certains édifices ifrīqiyens de l'époque musulmane.
Le mur nord se compose de quatre assises en pierres de taille sur une longueur
de 25,10m (jusqu'au niveau du bastion n°1), le reste du mur ne comporte qu'une seule
assise jusqu'à 40m10, et les derniers six mètres ne comportent que les fondations. D'une
largeur totale de 1,15m, le mur de la façade nord est formé d'un double parement dont
l'intervalle est comblé de pierres et de chaux [Figue 4 : Façade Nord : vue de face].
Le mode de construction des deux parements est dissemblable : à l'extérieur, un
parement en pierres de taille disposées en panneresse, en boutisse et en carreau (opus
quadratum), d'une épaisseur de 0,40m à 0,50m à part les pierres en boutisse qui peuvent aller jusqu'à 0,80 à 0,88m. Les quatre assises, haute chacune de 0,50m, font une
hauteur totale de 2,10m ; avec usage d'un scellement vertical et horizontal assez large
(3 à 5cm) composé de grands morceaux d'une poterie très épaisse et d'un mortier de
chaux. Par contre, le parement intérieur d'une épaisseur moyenne de 0,30m est composé d'assises de moellons liées avec de la chaux interrompues de chaînages en pierres de
taille posées horizontalement et en délit.
Cette technique de construction des murs extérieurs se rencontre dans de
nombreux monuments à vocation militaire en Ifrīqiyya, sauf au ribāÓ de Sousse11.

(10)

Dans ses écrits sur les fortifications cotières, le Professeur Mohamed Hassen n'a cessé de changer
d'opinion à propos de QaÑr al-cĀliya. Des variations inexpliquées qui suivaient l'avance de nos propres
recherches sur le site sans faire pour autant la référence. Ainsi, il écrivait déjà dans sa thèse, la ville et la
campagne en Ifrīqiyya à l'époque afÑide (en arabe) soutenue en 1995, que le monument avait 65m x 70m
(volume I, p. 206). En publiant sa thèse en 1999, il fit disparaître de son texte sur QaÑr al-cĀliya les dimensions du monument. Puis curieusement, il revient sur la question dans une récente publication (Les ribāÓ du
Sahel d'Ifriqiyya : peuplement et évolution du territoire au moyen-âge, dans Castrum 7 : Zones côtières
littorales dans le monde méditerranéen au moyen-âge : défense, peuplement, mise en valeur, collection de
l'Ecole française de Rome 105/7 et collection de la Casa De Velazquez 76, Rome-Madrid, 2001, p. 147162) en écrivant qu'il s'agit d'un qaÑr de forme carrée de 40 mètres de côté. Une publication qui faisait
suite à notre fouille de la façade Nord du monument en 1998-1999.
(11)
En plus de nos hésitations à propos de la chronologie avancée par A. Lézine pour le ribāÓ de Sousse
(voir Bahri (F.) : Sbiba entre deux conquêtes à travers trois sites islamiques : de la conquête musulmane
au Ier/ VIIe siècle, à l'invasion hilalienne au milieu du Ve/XIe siècle, dans Histoire des hautes steppes : antiquité-moyen âge, actes du colloque de Sbeïtla, session 2001, Tunis 2003, p. 170 et note 35), nous avons
relevé que les murs extérieurs du monument comprenaient un double parement en pierres de taille. Cette
dernière technique est plutôt spécifique des monuments fortifiés de l'époque byzantine comme l'avaient
relevé les spécialistes de l'époque en question (voir entre autres Diehl (Ch.) : L'Afrique byzantine, Paris,
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Les murailles extérieures du fortin de Henchir el-Faouar (fin du Ier /début du VIIIe s.)
[Figure 5 : Plan du monument] présentent une épaisseur de 1,5m [Figure 6 : Mur extérieur-détail] ; à RibāÓ HarÓama (1ère étape : fin IIe/VIIIe siècle) [Planche I : photo -c- et
Figure 7 : Plan du monument : noyau central] d'une épaisseur de 0,70m [Figure 8 : RibāÓ
HarÓama-mur sud-détail] et au RibāÓ dit al-Sayyida (fin IVe/début XIe siècle) [Planche I :
photo -d- et Figure 9 : plan du monument] l'épaisseur du mur extérieur est de 0,95m
[Figure 10 : RibāÓ al-Sayyida-mur extérieur ouest-détail].
A QaÑr al-cĀliya, le mur extérieur de la façade nord s'appuie sur des fondations
en pierres et à la chaux [Figure 11 : Extrémité Est du mur de la façade Nord]. Les pierres
de taille sont liées par un mortier de chaux et les joints sont pleins retracés. A l'origine,
le mur extérieur avait un revêtement en chaux d'une épaisseur de 2cm dont il ne subsiste que de rares indices. Nous avons relevé aussi que certains joints n'étaient pas tracés.
Ces derniers relèvent des travaux de restauration effectués sur le monument au milieu du
IVe/Xe siècle. L'absence de joints tracés est identifiable par l'observation de la composition du mortier. En effet, le mortier du premier état (époque de l'édification du monument au début du IVe/Xe s.) est de couleur blanchâtre comportant une forte proportion de
chaux et de gypse caractéristique des joints pleins tracés et du revêtement originel du
mur extérieur. Par contre, le mortier du second état (époque des travaux de restauration
du monument suite à sa partielle destruction au cours d'un siège que nous situons au
milieu du IVe/Xe s.) est de couleur jaunâtre où l'absence du gypse est remarquable ; celuici distingue les joints pleins non-tracés [Planche IV : photo -a-]. D'ailleurs, l'angle N.O. du mur extérieur du côté de la tour circulaire porte les traces d'incendie d'où l'incontestable attestation que l'édifice avait connu un siège et l'épreuve du feu12 [Planche
II : photo -b-].

1896, IIème partie : chapitre II : les principes du système défensif dans l'Afrique byzantine ; Pringle
(D.) : The defence of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Conquest, Londres, 1981 ; Belkhodja
(Kh.) : Ksar Lemsa, Africa II, 1967-68, p. 313-347 et Gsell (S.) : Les monuments antiques de l'Algérie,
Tome II, Paris, 1901, p. 344-395). Ainsi, le problème de l'édification du ribāÓ de Sousse se trouve de
nouveau posé. Nous ne faisons ici qu'évoquer la question et émettre des hypothèses. Nos connaissances
archéologiques sur le ribāÓ de Sousse, pour ce qui est de son édification, se limitent à l'inscription de
206/821-22 (Lézine (A.) : Le ribāÓ de Sousse, Tunis, 1956, p. 20). Celle-ci fallait-il le rappeler évoque
des travaux sans en préciser pour autant la nature, quoique A. Lézine la considère comme datant avec
certitude la tour de guet (le manār). Mais faisons un pas avec ce document pour discuter les différentes
possibilités qui peuvent en découler. Première hypothèse : l'inscription de 206/821-22 marque l'édification du monument dans sa totalité. Une possibilité assez invraisemblable vu le problème de l'orientation du mirāb de la salle des prières du premier étage. Seconde hypothèse : l'inscription de 206/82122 date plutôt et la tour de guet et le premier étage avec la salle des prières. C'est la proposition la plus
plausible et que la technique de construction semble appuyer. A notre avis, le rez-de-chaussée relève de
l'époque byzantine qui a vu l'antique Sousse (Iustinianapolis) désignée comme résidence du dux byzacii (Pringle (D.) : Op. Cit., p. 199-200).
(12)
Voir sur ce point le matériel de siège utilisé par Abū Yazīd au cours de sa révolte sous les Fātimides
au milieu du IVe/Xe siècle que mentionne l'auteur des cUyūn al-a®bār.
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Cette différence dans la composition du mortier et dans le décor des joints s'explique, à notre avis, par l'urgence de restaurer un monument de l'importance de QaÑr alc
Āliya dans la défense des environs de Mahdiya résidence des califes fāÓimides, dans un
contexte d'instabilité politique et d'insécurité où l'Ifrīqiyya n'était pas encore entièrement pacifiée.
2. La tour circulaire de l'angle N.-O. : [Figure 12 : plan de la tour circulaire de l'angle
N.-O. et Planche II : photo -a-].
Il s'agit d'une tour saillante exclusivement à l'extérieur et pleine d'un diamètre
de 3,56m, comportant un parement en pierres de taille en carreau et en boutisse. Seule la
partie intérieure de la tour faisant face à la rencontre des murs Nord et Ouest de la forteresse est construite en moellon, alors que les autres parties se composent d'un comblement de chaux et de pierres. Le milieu de la tour est rempli de terre et de cailloux
damés. L'épaisseur du mur de la tour circulaire est de 1,06m. Ce mode de construction
des tours circulaires se rencontre à RibāÓ HarÓama (1er état : fin IIe/VIIe siècle) [Figure
13 : Tour circulaire S.-O.-détail] avec une épaisseur de 0,82m.
La tour circulaire de QaÑr cĀliya fait la jonction avec le mur Nord au niveau des
deuxième et quatrième assises [Figure 14 : jonction mur Nord-tour circulaire N.-O. et
Planche II : photo -b-]. Cette technique se rencontre dans la tour d'angle S.-O. de RibāÓ
HarÓama (1er état : fin IIe/VIIIe s.) [Figure 15 : jonction mur Sud-tour circulaire S.-O.].
Enfin, nous signalons que les joints de la tour circulaire N.-O. de QaÑr cĀliya
témoignent des travaux de restauration du monument au milieu du IVe/Xe siècle. En effet,
nous rencontrons des joints pleins tracés de l'état I de l'édifice [Planche IV : photo -b-],
alors que ceux de l'état II sont uniquement pleins.
3. Les tours en forme de fer à cheval : [Figure 3 : Plan de la façade Nord]
La fouille du mur extérieur nord a permis la mise au jour de deux tours en forme
de fer à cheval. Nous rencontrons des tours semblables à Raqqāda-QaÑr al-6an (2ème
moitié du IIIe/Xe s.)13, et à Sabra (milieu du IVe/Xe s.)14.
- La tour n° 1 : [Figure 16 : Plan de la tour n°l et Planche III : photo -a-]
largeur extrême : 2,50m
longueur extrême : 2,31m
Elle se révéla très abîmée, comportant quatre assises au niveau de la jonction
avec le mur Nord, et seulement trois assises dans le reste de la tour. Les pierres de taille
du parement sont disposées en carreau et en boutisse. L'intérieur de la tour est rempli de
terre et de cailloux damés. Ici aussi nous avons relevé des joints pleins les uns sont tra-

(13)

Chabbi (M.), fouilles à Raqqāda : rapport préliminaire, Africa II, 1967-68, p. 380-92 (en arabe) avec
un résumé en français, p. 349-50. D'après l'auteur «la fortification carrée était renforcée à l'extérieur par
des tours demi-cylindriques» (p. 350). Or, en observant le plan du monument (p. 386) on constate que les
tours en question sont plutôt en forme de fer à cheval.
(14)
Terrasse (M.), Recherches archéologiques d'époque islamique en Afrique du Nord, C.R.A.I., 1976,
p.590-95, fig. 1.
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cés [Planche IV : photo -c-], d'autres ne le sont pas, d'où le constat que la tour avait
connu une restauration. Cette tour fait la jonction avec le mur Nord au niveau des deuxième et quatrième assises [Figure 17 : jonction de la tour n°1 avec le mur Nord],
- La tour n° 2 : [Figure 18 : Plan de la tour n°2 et Planche II : photos -c et d-]
largeur extrême : 2,46m
longueur extrême : 2,12m
Elle ne comporte qu'une seule assise en pierres de taille en carreau et en boutisse. Détruite au milieu du IVe/Xe siècle, elle fut condamnée et remblayée par l'édification
d'un mur tout autour (voir Figure 3) composé de pierres mal équarries liées par un mortier de chaux avec du goudron que nous avons conservé, après la restauration de la façade Nord, comme témoin des transformations vécues par le monument.
4. Les bastions : [Figure 3 : Plan de la façade Nord]
Il importe de noter que les deux bastions ne font pas la jonction avec le mur Nord,
ils ne sont qu'adossés à celui-ci ; donc ils ne furent point édifiés pour soutenir la poussée du mur. Ils jouent plutôt un rôle militaire en renforçant le système défensif de la forteresse, et ce en réduisant les espaces entre les tours pouvant être l'objet des projectiles
des catapultes et les attaques par escalade durant les sièges. On a tout lieu de penser que
les bastions viennent compenser l'absence du chemin de ronde. L'enceinte de 6abra
(milieu IVe/Xe s.)15 comporte des bastions en brique. Il importe de souligner que les deux
bastions de la façade Nord de QaÑr al-cĀliya ne relèvent pas d'une même période.
- Le bastion n° 1 : [Figure 19 : bastion n°1 : plan et Planche III: photos -b et c-]
Se situe à mi-distance des deux tours en forme de fer à cheval, il fait 3,48 m de
largeur pour 2,46 m de longueur. L'épaisseur des murs est de 0,60m. D'une hauteur totale de 2,20 m, il comporte deux modes de construction : la partie inférieure du bastion
d'une hauteur de 1,25 m se compose de trois assises en pierres de taille disposées en panneau, en carreau et en boutisse, ainsi que les angles N.-E. et N.-O. également en pierres
de taille ; alors que la partie supérieure est en assises de moellons [Figure 19 : bastion n°
1 : face orientale]. A l'origine les murs extérieurs du bastion étaient entièrement revêtus
d'un mortier blanchâtre d'une épaisseur de 2 cm composé de chaux, de gypse et de sable
avec des joints pleins tracés [Planche IV : photo -d-]. Les fondations des murs sont
constitués de caillous et de chaux. L'intérieur du bastion est rempli de terre et de pierres
grossièrement taillées.
Nous attribuons le bastion n°1 à l'époque fondatrice du monument, c'est-à-dire
le début du IVe/Xe siècle, en raison de trois éléments qui caractérisaient le mur Nord et
que nous avons évoqué précédemment. Primo, les assises en pierres de taille ; secondo,
la similitude des fondations ; tertio, le revêtement et les joints pleins tracés.

(15)

Ibid.
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- Le bastion n° 2 : [Figure 20 : bastion n°2 : plan et Planche III : photo -d-]
Se situe à mi-distance de la tour circulaire de l'angle N.-O. et de la tour en forme
de fer à cheval n°1. De forme irrégulière, sa largeur du côté sud (adossé au mur Nord de
la forteresse) est de 2,65 m, alors que du côté nord elle est de 2,85 m, pour une longueur
de 2,20 m. L'épaisseur des murs est de 0,90m. D'une hauteur totale de 2,12 m, il comporte une saillie sur sa face nord allant de la base jusqu'à une hauteur de 1,5 m puis
marque un profil en pente, il est entièrement construit en assises de moellons ; l'absence de fondations explique sans doute l'épaisseur des murs (0,90 m) ; le mortier est de
couleur jaunâtre (chaux et sable) avec des joints pleins non tracés. L'intérieur du bastion
est rempli de terre et de pierres grossièrement taillées [Figure 20 : bastion n°2 : face
orientale].
Les éléments caractéristiques de la construction du bastion n° 2 s'avèrent toutes
différentes de ceux relevés pour le bastion n°1. Ils s'inscrivent dans l'ensemble des restaurations vécues par le monument au milieu du IVe/Xe siècle, comme nous l'avons
observé dans le mur Nord, la tour circulaire de l'angle N.-O. et la tour en forme de fer à
cheval n°1, à la seule distinction que le bastion n°2 fut entièrement construit à l'occasion
des travaux de réparation de la forteresse.
CONCLUSION
En mettant en évidence certaines techniques de construction à QaÑr al-cĀliya, et
particulièrement l'utilisation de la pierre de taille dans un monument militaire du début
du IVe/Xe siècle, nous avons assigné à cette recherche un double objectif : le premier
intéresse le poids de l'héritage antique, le second concerne les évolutions à l'intérieur de
l'ère musulmane. La persistance du double parement dans la construction des murs extérieurs et le maintien de l'«opus quadratum» dans l'érection des murs en pierres de taille
sont révélateurs de la parfaite maîtrise des traditions antiques durant les premiers siècles
de l'Islam. Un constat qui rompt avec les schémas de rupture dans le passage du
Christianisme à l'Islam dans l'histoire du Maghreb. L'architecture militaire islamique
apparaît constamment renouvelée. Aux IIe-IIIe/VIIIe-IXe siècles, les tours d'angle à RibāÓ
HarÓama (état I) et à Raqqāda sont en forme de trois-quarts de cercle ; par contre au
IVe/Xe s., les tours d'angle à RibāÓ Hart ama (état II) et à QaÑr al-cĀliya sont rondes. Aussi,
nous ne pouvons manquer d'insister sur le renforcement des courtines dans les ouvrages
du IVe/Xe s. (QaÑr al-cĀliya et 6abra) par l'édification d'éléments saillants ; à savoir les
tours en forme de fer à cheval et les bastions. L'appréciation de ces évolutions architecturales réside dans leur exploitation pour étudier les édifices désignés par les termes ribāÓ
ou qaÑr qui jalonnent la côte ifrīqiyenne et que la littérature livresque attribue exclusivement à l'époque aġlabide.

44

Africa XX, De certainess techniques de coonstruction d'époqque fāÓimide à Qa
aÑr Al-cĀliya

45

Fath
hi Bahri

Africa XX, De certaines techniques de construction d'époque fāÓimide à QaÑr Al-cĀliya

Fig.3

Fig.4

46

Fathi Bahri

Africa XX, De certaines techniques de construction d'époque fāÓimide à QaÑr A l-cĀliya

Fig.5

47

Fathi Bahri

Africa XX, De certaines techniques de construction d'époque fāÓimide à QaÑr Al-cĀliya

Fig.6

Fig.7

48

Fathi Bahri

Africa XX, De ceertaines techniquees de constructionn d'époque fāÓimid
de à QaÑr Al-cĀliyya

49

Fath
hi Bahri

Africa XX, De certaines techniquess de construction d'époque fāÓimidee à QaÑr Al-cĀliyaa

50

Fath
hi Bahri

Afr
frica XX, De certaaines techniques dde construction d''époque fāÓimide à QaÑr Al-cĀliya

51

Fathi Bahri

Africa XX, De certainess techniques de coonstruction d'époqque fāÓimide à Qa
aÑr Al-cĀliya

52

Fathi Bah
hri

Africa XX
X, De certaines tecchniques de constrruction d'époque fāÓimide à QaÑr AlA cĀliya

53

Fathi Bahri

Africa XX, De certaines techniques de construction d'époque fāÓimide à QaÑr Al-cĀliya

54

54

Fathi Bahri

Africa XX, De ccertaines techniquues de construction d'époque fāÓimiide à QaÑr Al-cĀliy
iya

55

Fathii Bahri

Africa X
XX, De certaines techniques de connstruction d'époquue fāÓimide à QaÑÑr Al-cĀliya

56

Fathi Bahri

Africa XX, De certaines techniques de construction d'époque fāÓimide à QaÑr Al-cĀliya

Planche I

photo - a - QaÑr al-cĀliya :
Façade Nord - vue générale.

photo - b - Qasr al-cĀliya :
Façade Nord - vue générale.

photo - c - RibāÓ HarÓama :
vue générale.

photo - d - RibāÓ al-Sayyida
vue générale.
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Planche II

photo - a - QaÑr al-cĀliya :
Façade Nord : Tour circulaire
de l'angle N.-O.

photo - b - QaÑr al-cĀliya :
Façade Nord : Tour circulaire
de l'angle N.-O., jonction avec le
mur nord, traces d'incendie.

photo - c - QaÑr al-cĀliya :
Façade Nord : Tour en forme
de fer à cheval 2.

photo - d - QaÑr al-cĀliya :
Façade Nord : Tour en forme
de fer à cheval 2 et mur de
remblaiement.
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Planche III

photo - a - QaÑr al-cĀliya :
Façade Nord : Tour en forme
de fer à cheval 1.

phophoto - b - QaÑr al-cĀliya
: Façade Nord : bastion 1 face occidentale.

photo - c -QaÑr al-cĀliya :
Façade Nord : bastion 1 face nord.

photo - d - QaÑr al-cĀliya :
Façade Nord : bastion 2.
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Plancche IV

photo - a -QaÑr al-cĀliya :
Façad
de Nord : pierrres de taille
avec joints pleins non-tracés.
n

photo - b - QaÑr al--cĀliya :
Façad
de Nord : tou
ur circulaire
avec joints pleins tracés.

photo - c- QaÑr al-cĀliya :
Façad
de Nord : tou
ur en forme
de fer à cheval 1 avvec joints
pleins tracés.

photo - d - QaÑr al--cĀliya : Façaade
Nord : bastion 1 - face
occideentale avec joints pleins traacés.
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LES HACHEREAUX DU SITE DE SIDI ZIN (LE KEF)
APPROCHE DE LA CHAÎNE OPÉRATOIRE
Lotfi Belhouchet*
Résumé : l'étude des hachereaux de la série lithique du niveau moyen du site acheuléen de Sidi Zin a permis de comprendre la modalité d'organisation de la chaîne opératoire de confection de ces outils.
L'analyse techno-fonctionnelle a donné des informations précieuses quant au comportement technique des
artisans au cours de l'utilisation de ce type d'objets.
Abstract: the study of cleavers of the lithic collection from the middle layer of the acheulian site of Sidi
Zin has allowed us to understand the mode of organisation of operational chain of tool production. The
techno-functional analysis has provided vital information with regards to the technical behaviour of tool
makers during the use of this type of object.

INTRODUCTION

L

e gisement acheuléen de Sidi Zin (Fig. n° 1) a été découvert en 1942 par E. Dumon
lors de recherches géologiques effectuées dans cette zone élevée de la Tunisie (le
haut-tell tunisien), qui comprend, cependant, de nombreuses dépressions contribuant
à compartimenter le relief, à l' aérer et à faciliter la circulation à travers ce pays de hautes
terres.
En 1950, E.G. Gobert a publié, dans la revue " Kartago " les résultats de fouilles
dans ce gisement qui ont eu lieu entre 1947 et 1950 et ont permis de mettre en évidence
une succession de quatre unités conglomératiques et sableuses quaternaires qui reposent
sur un substratum de sables argileux tertiaires.
Les niveaux inférieur et supérieur sont des conglomérats à éléments calcaires. Ils
contiennent un outillage acheuléen formé essentiellement de nombreux bifaces «micoquiens», de rares choppers, chopping-tools et nucléus sur calcaire ainsi qu'un petit
outillage réalisé sur éclats en silex.

* Lotfi BELHOUCHET,
UMR 6636 - ESEP, 5 rue du château de l'Horloge,
BP 647, F-13094 AIX-EN-PROVENGE Cedex 2 (lotfi_belhouchet@yahoo.fr).
Je remercie Mme Mounira Harbi Riahi et M. Robert Chenorkian, pour l'intérêt qu'ils portent à
cette étude. Je remercie aussi M. Khaled Ben Romdhan et M. Habib Ben Younès pour m'avoir permis l'accès aux collections déposées au Musée National de Bardo. Je suis particulièrement reconnaissant à Mlle
Wafa Ben Dhia, Mlle Lamia Kouzana, Mlle Boutheina Farhat et M. Mourad Nasri pour leurs aides et
encouragements.
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Le niveaau moyen see distingue nettement
n
paar un outillaage sur calcaaire dominéé par
des pièces
p
bifacciales et dess hachereauxx inclus dan
ns des formaations sabloo-grèseuses (un
dépôôt d'eaux maarécageusess ?). Ce sontt ces dernieers outils quui vont faire l'objet de cette
c
étudee.
Le dernieer niveau, qui
q surmontee les trois forrmations accheuléennes (le tuf), est une
roche calcaire riiche en graiins de quartzz dépolis av
vec une induustrie moustérienne esssentielleement sur siilex (Gobertt, 1950).
Les étuddes paléonttologiques (Vaufrey,
(
in
i Gobert, 1950) et sttratigraphiq
ques
(Gobbert 1950) montrent
m
quue les occuppations hum
maines correespondent à des conditiions
clim
matiques hum
mides au débbut, devenaant plus arid
de ensuite.

F : Localissation du sitee de Sidi Zin.
Fig.l

MET
THODOLO
OGIE ET
T CRITÈR
RES MOR
RPHO-TECHNOLG
GIQUES DES
D
DIED
DRES TRA
ANCHANT
TS
Le but dee l'analyse est
e de reconsstituer les ph
hases technoologiques dee la chaîne opéo
ratoiire depuis l''acquisitionn du supportt jusqu'à l'aabandon de l'objet :
choixx de la matière premièrre, acquisitioon des supports (naturee du support, méthode d'obd
tentioon. .,), le faaçonnage et la mise en place
p
des Unités
U
Technno- Fonctionnnelles.
L'identiffication des différentes unités
u
techn
no-fonctionnnelles s'insppire des trav
vaux
de M.
M Lepot (19993), L. Bouurguignon (1997),
(
J.M
M. Gouëdo (1999) et E. Boëda (200
01).
La reecherche daans ce domaaine est relativement réécente. Ce sont M. Lepot, E. Boëd
da et
L. Bourguignon
B
n qui sont les premierrs à élaboreer les fondements théoriques de cet
approoche technoologique dee l'ultime séquence au sein
s de la chhaîne opéraatoire : finitiion,
utilissation et abaandon de l'ooutil (Bourgguignon, 19
997).
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E. Boëdaa définit unne Unité Teechno-Foncttionnelle coomme étantt «un ensem
mble
d'élém
ments et/ou de contrainntes techniqques qui co
oexistent daans une synnergie d'efffets»
(Boëdaa, 2001). Seelon lui, surr tout en acttion, il existte au moins deux unitéss fonctionneelles
distincctes, opérannt nécessairrement enseembles : un
ne Unité Teechno-Foncttionnelle traansformattive et une autre
a
unité préhensive.
p
Pour notrre étude tecchno-fonctiionnelle, nous
n
avons distingué deux typess de
dièdres tranchantss :
- Less dièdres traanchants bruuts de débitaage. Ce sonnt des tranchhants non rettouchéss dont la morrphologie dépend de ceelle du suppoort et de sonn mode de débid
tage..
- Less dièdres traanchants am
ménagés parr retouche où
o l'angle dee retouche varie
v
suivvant «la natture du bordd recherchéé et son deggré d'exhauustion» (LeroiGouurhan, 1964)).
Pour mieuux apprécieer cette inciddence et so
on lien avecc les types dd'aménagem
ment
nous avons
a
retenuu trois grands types de section (Fiig. n°2) : bipplane si la rretouche se fait
par dees enlèvemeents bifaces rasants, piaano-convex
xe si l'aménaagement unniface ou bifface
donne un aspect mi-arrondi
m
au profil duu bord. Deu
ux sous-typpes ont été ddistingués pour
p
cette section
s
; le sous-type (I)
( et (II). Enfin,
E
convexo-plane avec
a
les deuux sous-typ
pes :
(III) ett (IV).

Fig.2 : Les diff
fférents typess de sections

CHA
AINE OPER
RATOIRE DE PROD
DUCTION
1) Matière
M
prem
mière
Deux vaariantes de calcaire onnt été utilissées pour confectionn
c
ner les hach
hereauxx (Belhouchhet, 2001-20002) : le calccaire blanc-b
beige plancttonique cam
mpanien (MP
PI:
91 %).
% C'est un calcaire
c
trèss fin dont l'éétude microscopique montre
m
une ppâte micritiq
que
avec des organiismes bioloogiques aboondants et diversifiés (foraminiffères, spicules
d'époongés et testts de lamelllibranches).
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En ce qui concerne la deuxième variante (le calcaire brun aptien : MPII), l'analyse révèle essentiellement des traces de matière organique, des éléments biologiques
(des foraminifères et des fragments de tests de bivalves).
Il importe de noter que les deux variétés sont locales et se rencontrent sous forme
de galets ou en affleurements massifs à une centaine de mètres du site.
D'autre part, l'observation des hachereaux suggère l'absence, à la taille, des différences significatives entre les deux variantes. Cependant, le calcaire brun est plus vulnérable face aux agents d'altération.
2) Supports utilisés
Ce sont exclusivement des éclats dont l'analyse des stigmates conservés sur les
deux faces des éclats-supports semble indiquer, malgré l'absence de nucléus au sein de
la série, que ces derniers sont obtenus par les méthodes suivantes :
• Débitage récurrent sur blocs de calcaire suivi d'un choix opportuniste
parmi le lot d'éclat produit. Le choix des supports de hachereaux est régi parune
condition déterminante : c'est la présence d'un tranchant potentiel de
position perpendiculaire au plus grand axe morphologique.
• Exceptionnellement ces supports seraient obtenus aussi par débitage
Kombewa ou encore Levallois. Les observations archéologiques ont été
confirmées par des expérimentations qui ont démontré la possibilité d'obtenir des supports potentiels de hachereaux par ces deux méthodes
(Belhouchet, 2003 à paraître).
Dans le cas du débitage Levallois, un enlèvement prédéterminant assez envahissant précède toujours le détachement de l'éclat Levallois prédéterminé. Il s'agit d'un
enlèvement détaché à partir d'un plan de frappe opposé à celui préparé pour le débitage
de l'éclat Levallois. La direction de détachement de l'éclat prédéterminant est sécante
par rapport au plan d'intersection des deux faces de nucléus.
Il importe aussi, dans ce sens, de noter qu'un débitage discoïde expérimental a
permis d'obtenir des éclats aux tranchants distaux ou latéraux. Ces supports peuvent
êtres confectionnés en hachereaux par simple accommodation de la base et des deux
bords. Ce type d'éclats pourrait être représenté au sein de l'ensemble de supports des
hachereaux. Cependant, cette hypothèse n'a pu être vérifiée archéologiquement en raison de l'enlèvement de bulbe, du façonnage de la face supérieure qui affecte souvent les
supports ainsi que de l'absence totale de nucléus au sein de l'assemblage de ce niveau.
D'autre part, pour les supports dont la direction de percussion est encore identifiable (49 supports au total), la moitié montre un axe de débitage confondu à l'axe morphologique. Ces supports axiaux peuvent êtres générés par les trois méthodes précédentes.
Le reste de supports présente un axe technologique plus ou moins oblique par
rapport à l'axe morphologique. Il s'agit exclusivement de supports générés par la technique bloc contre bloc.
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3) Façonnage des supports et mise en place des différentes Unités TechnoFonctionnelles
L'étude concerne 56 pièces. L'analyse des phases de façonnage et de la retouche
a permis une subdivision de l'ensemble de ces objets en trois grands groupes :
Groupe I (les hachereaux simples) : seulement trois pièces de la totalité des objets analysés appartiennent à ce groupe. Ce sont des pièces qui ne présentent, à
l'abandon, qu'un seul couple d'unités techno-fonctionnelles : une zone active distale (ZAD : le tranchant distal) et une autre zone de
préhension/emmanchement proximale (ZEP).

Groupe II (hachereaux-racloirs simples) :
La Variante 1 (hachereaux-racloires simples droits, N=27) : les pièces appartenant à
cette variante possèdent deux couples d'unités techno-fonctionnelles distincts (fig. n°3). Le premier couple d'UTF est une zone active distale (ZAD)
opposée à une zone d'emmanchement/préhension (ZEP proximale).
Le second couple d'UTF comprenant une zone active latérale droite (ZAL1)
et une autre d'emmanchement/préhension (ZEP latérale).
Au cours du façonnage, le plan d'équilibre bifacial (Texier, 1996) ne semble
pas être un élément-clé. En effet, seulement deux pièces sont de section
biconvexe. Les autres hachereaux présentent une section piano-convexe.

Fig.3 : Hachereaux- racloirs droits ( groupe II, variante 1)

65

Africa XX, Les Hachereaux du site de Sidi Zin (Le Kef)...

Lotfi Belhouchet

La finition se caractérise par deux phases successives. Au cours de la première phase, l'outil est un hachereau avec deux unités techno-fonctionnelles
opposées (la ZAD et la ZEP proximale). Le plan d'équilibre bilatéral
(Texier, 1996) pris en compte au cours du façonnage du support et cette première phase de retouche sera plus ou moins altéré en raison de l'aménagement différentiel des deux bords (amincissement biface sur le bord gauche et
retouche scalariforme directe sur le bord droit) lors de la mise en place du
deuxième couple d'unités techno-fonctionnelles latérales (la ZAL1 et la
ZEP latérale).

La variante 2 (hachereaux-racloires simples gauches, N=11) :
Comme les pièces appartenant à la première variante, celles-ci possèdent
deux couples d'unités techno-fonctionnelles. Le premier couple d'UTF
comprend une zone active distale et une deuxième zone dite zone de préhension/emmanchement basale. Ce couple d'UTF caractérise une première
phase d'utilisation de l'objet en tant qu'outil primaire (hachereau).
Le second couple comprend aussi une zone active latérale gauche (ZAL2)
ainsi qu'une zone de préhension/emmanchement latérale au niveau du bord
droit (Fig. n°4).

Fig.4 : Hachereaux-racloirs simples gauches (Groupe II, variante 2)
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Le plaan d'équilibbre bifacial est totalem
ment ignoré au cours duu façonnagee du
suppoort. En effett, aucune piièce ne préssente une section biconvexe. Le plan
p
d'équiilibre bilatéral serait prris en compte par le taiilleur uniquuement au co
ours
de la première phhase (la phaase de confeection de l'ooutil hacherreau). Suite à la
reprisse de l'outill-support enn racloir sim
mple ce plaan d'équilibrre sera pluss ou
moinss altéré du fait
f du travaail différentiiel des bordds.
Sur quuelques pièèces de ce groupe,
g
le trranchant disstal a fait l'oobjet d'un ravir
vage qui permet d'enlever lees esquillem
ments dues à l'utilisatioon.

Groupe III (les
G
( hachereeaux-racloiirs doubless, N=12) :
Trois couples d'uunités technno-fonction
nnelles caraactérisent lees pièces dee ce
grouppe (Fig. n°5)). Le premieer est une zone
z
active distale
d
oppoosée à une zone
z
d'emm
manchementt/préhensionn. Le deuxièème compreend une zonne active lattérale drooite (ZAL1)) et une autrre d'emman
nchement /prréhension laatérale. Le troit
sièmee couple est représenté par
p une zonee active latéérale gauchee (ZAL2) et une
zone d'emmanch
d
hement/préhhension locaalisée au nivveau du bordd opposé.
L'analyse des obbjets montree que l'éclat-support esst essentielllement sur calcaire blanc et ill n'est jamaais cortical.. Ceci s'exppliquerait ppar la méth
hode
d'obteention (débiitage récurrrent des bloccs) et l'intennsité du traavail qui afffecte
le suppport au couurs des difféérentes phasses de l'améénagement.

Fig.5 : hachereau--racloirs do
ouble ( Grooupe III)
67

Africa XX, Les Hachereaux du site de Sidi Zin (Le Kef)...

Lotfi Belhouchet

Le plan d'équilibre bifacial est totalement absent et toutes les pièces présentent une section plano-convexe. Probablement, comme pour les pièces des
groupes précédents, le plan d'équilibre bilatéral serait pris en compte par
l'artisan uniquement au cours de la phase de confection de l'outil hachereau.
Au cours de la deuxième phase, ce plan sera plus ou moins altéré du fait du
travail différentiel concernant les deux bords de l'outil secondaire (racloir
double).

MORPHOMETRIE

Longueur max Largeur à mi-hauteur

Epaisseur Tranchant

Moyenne

108,85

70,48

28,08

45,41

Écart type

18,61

12,93

4,72

16,95

Maximum

145

96

38

81

Minimum

67

41

19

12

17,10

18,34 %

16,82 %

37,32 %

Coef. var. (CV)

Tableau n°1 : statistique des paramètres morphométriques, N=49
(d'après les données métriques de R. BOUSSOFFARA, 1985).

Le coefficient de variation est assez faible pour les trois premiers paramètres. Il
est plutôt fort en ce qui concerne la longueur du tranchant. Ceci s'expliquerait par le fait
que ces outils ont été confectionnés à partir de supports assez standardisés.
En revanche, pour le tranchant l'hétérogénéité résulterait de phases plus ou moins
avancées de la reprise en racloir sur lesquelles se trouvent les pièces à l'abandon (Fig. n°6).
De plus, en ce qui concerne la longueur du tranchant, une comparaison entre la
valeur maximale et celle minimale montre bien une différence qui ne peut être expliquée
seulement par la taille de la pièce (la corrélation entre la longueur du tranchant et la longueur maximale de la pièce est très faible : R2 = 0,1).

68

Africa XX, Les Hachereaux du site de Sidi Zin (Le Kef)...

Lotfi Belhouchet

Fig.6 : hachereaux en phases avancées
de la reprise en racloirs

ÉTUDE MORPHO-FONCTIONNELLE
1) Analyse morpho-fonctionnelle du tranchant distal
Le tranchant distal est de section biplane dans la moitié des cas. Il est convexoplan (IV) ou plano-convexe (II) dans deux cinquièmes des cas. Les deux derniers types
de section (plano-convexe (I) et convexo-plane (III)) ne sont que très faiblement représentés. Quand il est biplan, le tranchant distal est essentiellement brut de débitage (dans
26 cas sur 29). Il est aminci dans le reste des cas (l'amincissement est inverse dans deux
cas, il est directe dans un cas). Les tranchants distaux de section convexo-plane (IV) sont
au nombre de douze.
Dans neuf cas ces tranchants sont affectés par une série de petite retouche inverse. Dans les trois cas restants le tranchant porte encore les négatifs d'enlèvements
d'amincissement ainsi qu'une série de petits enlèvements. Ces deux séries d'enlèvements affectent la face inférieure de cette zone. Dans huit sur onze cas le tranchant de
section plano-convexe (II) présente une série de petite retouche directe.
Ce tranchant peut être aussi sans retouche, à retouche inverse ou encore à amincissement ainsi qu'à retouche directe (un représentant pour chaque cas). Deux tranchants
de section plano-convexe (I) présentent une série de retouche directe. Sur le troisième la
retouche est plutôt inverse. Enfin, un seul tranchant est de section convexo-plane (III),
sur ce tranchant une série de retouche inverse est encore visible.
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Grap
phique n°l : Répartition
R
(%
%) des types de section du
u tranchant d
distal.
2) Analyse
A
morrpho-fonctiionnelle du
u bord droiit

Ce bord est essentieellement connvexe (3/4 dees cas), il estt rectiligne ddans le restee des
cas. Dans ce deernier cas, il
i fait toujouurs partie d'une
d
zone active
a
latéraale (ZAL1).. En
revaanche dans le
l premier cas
c il peut faire
f
partie d'une
d
zone active latérrale, d'une zone
z
d'em
mmanchemennt/préhensioon (ZEP) ouu encore mais très raremeent une zonee non retoucchée.
La section planoo-convexe (II)
( domine les autres sections
s
(pluus de 2/3). L
Les deux au
utres
types de sectionn (plano-connvexe I et biiplane) sontt mal représentés. La quuasi totalité des
bordds droits de section
s
plano-convexe (II)
( sont des zones activves latérales (37 sur 40 cas).
c
Le restee des bords fait partie d'une
d
zone d'emmanchhement/préhhension ou une
zonee non retoucchée. Dans quatre
q
cas suur neuf le bord
b
droit dee section plaano-convexee (I)
fait partie
p
d'unee zone activve.
Dans troois autres caas ce bord feerait partie d'une
d
zone d'emmanch
d
ement /préh
hensionn. Les deux derniers
d
serraient deux zones non retouchées.
r
Enfin, pour
p
les sept bords droits de sectio
on biplane, cinq bordss feraient paartie
d'une zone d'em
mmanchement/préhension (ZEP) allors que deuux uniquement seraientt des
zonees actives laatérales.

Graphiqu
ue n°2 : Répaartition (%) des
d section de bord droit seelon les zoness de l'outil.
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3) Analyse morrpho-fonctiionnelle du
u bord gaucche
Environ un tiers du total des boords gauchees font partiie d'une zonne active latérale, deeux cinquièèmes de cess bords font partie d'un
ne zone d'em
mmanchemeent/préhension,
dans des rares cas
c ils seraieent des zonees non activ
ves. Environn les deux ccinquièmes des
bords gauches présentent
p
unne section plano-conve
p
exe (II), un tiers
t
ont unee section biplane. Le
L reste des bords sont à section plano-convexe (I).
Les vinggt-quatre borrds de sectioon plano-co
onvexe (II) se
s répartisseent de la maanière suuivante : vinggt bords serraient des zoone actives latérales
l
(ZA
AL2), quatrre bords feraaient
partie d'une zonne d'emmannchement/prréhension. Pour
P
neuf de
d quinze boords de secction
planoo-convexe (I)
( il s'agit d'une
d
zone d'emmanch
hement/préhhension.
Dans quatre autres cas le bord gauche est une zone active
a
alors qu'il serait une
zone non active dans les deuux cas restaants. Les borrds gauchess de section biplane son
nt au
nombbre de dix-sept dont quaatorze sont au
a moins en
n partie une zone
z
d'emm
manchement//préhension. Deux sont
s
des zonnes actives. Enfin, un seeul bord serrait une zonne non active.

Graphique n°3 : Réparttition (%) dees section de bord
b
gauche selon les zon
nes de l'outil.

CON
NCLUSION
N
L'étude des
d différennts groupes de
d hachereaaux a mis enn évidence ddes récurren
nces
technniques traduuisant des chhoix intentioonnels au co
ours des diffférentes phhases de la chaîc
ne oppératoire dee fabricationn de ces outtils et de leu
ur recyclagee en racloirss (Fig. n°7). La
notioon de prédééterminationn se manifeeste dès la phase
p
de déébitage des supports (eet la
sélecction des suppports cortiicaux). En effet,
e
les écllats-supportts (essentiellement obteenus
par débitage
d
réccurrent des blocs
b
de callcaire blancc) se caractéérisent par laa présence d'un
d
trancchant potenttiel de posiition perpenndiculaire au
a plus grannd axe morpphologique qui
résullte de l'interrsection de la face infé
férieure de l'éclat-supp
l
ort et le négatif d'un éclat
é
antérrieur prédéteerminant (Tixier, 1956)). Cette conttrainte a orieenté aussi lee choix parm
mi le
lot d''éclats corticaux. Il impporte aussi de
d noter la présence
p
d'ééclats-suppoorts obtenuss par
débittage Kombeewa qui restte cependannt exception
nnel (seulem
ment deux écclats).
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racloir simple droite

racloir s impie gauche

Fig. 7 : Représentation schématique de la chaîne opératoire des hachereaux du niveau moyen

Au cours de la phase de façonnage dont la technique est la percussion au percuteur tendre le plan d'équilibre bifacial n'est en aucun moment un élément-clé. Le plan
d'équilibre bilatéral serait pris en compte par l'artisan au cours de cette phase ainsi qu'au
cours de la première phase de l'utilisation (phase de l'outil primaire : le hachereau). Ce
plan est altéré plus ou moins fortement au cours de la phase de la reprise du hachereausupport en outil secondaire et de la mise en place des couples d'unités techno-fonctionnelles latérales.
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D'une façon générale la prjase de finition se subdivise en deux stades :
• au cours du premier, l'outil actif est un hachereau. La retouche consiste uniquement en un amincissement proximal souvent biface qui enlève le talon de
l'éclat-support et transforme cette partie en une zone d'emmanchement/préhension.
Cependant, au fur et à mesure de l'utilisation du hachereau, une série de petits
esquillements le plus souvent directs se développe le long du tranchant ce qui
modifie sa section originelle et le rend probablement inactif. Une série d'enlèvements rasants et envahissants rétablissent alors la section biplane caractéristique
du tranchant initial.
Cette solution technique a été déjà signalée par L. Benito del Rey dans les
niveaux du Moustérien avec des hachereaux des grottes du Castillo, de El Pendo
et dans quelques niveaux de la grotte Morín (Province de Santander). Cet auteur
la considère comme témoin de la transformation de l'outil hachereau en «galet
aménagé». Il donne néanmoins deux raisons pour ce processus qui vont dans le
même sens que l'hypothèse de ravivage du tranchant : la première est «la cassure du tranchant du hachereau et sa régularisation postérieure partielle ou totale
par une taille sommaire» et la deuxième est «un ravivage continu, depuis le
début, du tranchant du hachereau par taille, au fur et à mesure que la pièce le
réclame» (Benito del Rey, 1979).
• Le deuxième stade d'utilisation est caractérisé par la reprise de l'outil-support (le
hachereau) en un outil secondaire (racloir). De ce fait, les bords latéraux font l'objet
d'une retouche qui est de deux types : le premier type de retouche affecte uniquement
la face supérieure du bord et consiste essentiellement en une génération d'enlèvements larges et courts suivis d'une ou deux séries de petite retouche scalariforme. La
section du bord qui résulte de cette retouche est souvent plano-convexe (II).
Le deuxième type de retouche affecte au moins une partie du bord opposé et correspond à un amincissement le plus souvent biface qui donne au bord une section
le plus souvent biplane. Ce geste technique transforme cette zone en une zone
d'emmanchement/préhension.
La conséquence de la reprise du hachereau en racloir est la réduction souvent
remarquable de la longueur de l'ancien tranchant.
Typologiquement, en fonction de la répétition de l'opération et du nombre des
zones affectées par ces deux types de retouche, trois types d'outils secondaires peuvent être
obtenus : un racloir simple droit, un racloir simple gauche ou encore un racloir double.
La comparaison de ce type d'outil remarquable par son niveau de prédétermination
à l'échelle du Maghreb montre le caractère évolué des hachereaux de Sid Zin par rapport
à ceux des sites comme Ternifine (Balout et al, 1967) ou le Lac Karâr (Boule, 1900). En
effet, un grand nombre de supports montrent un façonnage quasi-total sur la face supérieure. Cela serait dans le but d'affiner la section et le profil. Un amincissement inverse
latéral ou basai est aussi remarquable sur la majorité des pièces. Il s'agit d'un geste technique dont l'objectif techno-fonctionnel est l'aménagement d'une zone d'emmanchement/préhension. Le recyclage de ces outils en outils secondaires (racloirs),qui marque
l'épuisement du potentiel fonctionnel du tranchant, représente une économie du temps et
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d'énergie non négligeable. Cette séquence suplémentaire au sein d'une chaîne opératoire
déjà complexe serait une preuve d'un comportement technique évolué.
D'autre part, les travaux de M.H. Alimen au Sahara nord-occidental ont permis
de suivre les grands traits d'évolution de ces outils et semblent confirmer le caractère
évolué de ceux de Sidi Zin (Alimen, 1967 ; Alimen & J. Zuate Y Zuber, 1978). En effet,
l'analyse met en évidence la tendance des hachereaux à devenir moins larges et plats à
travers les périodes ougartiennes. La technique de retouche prend aussi une importance
de plus en plus grande : la retouche sur les bords latéraux qui est très légère dans
l'Ougartien III se développe considérablement dans l’Ougartien VI-VII (Alimen, 1967).
Les hachereaux de Sidi Zin seraient donc témoins d'un stade ultime de l'évolution de la
technique du façonnage et de la retouche au cours de confection de ces objets.
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LES RESTES HUMAINS
DE DOUKANET EL KHOUTIFA
Sihem Roudesli-Chebbi / Jamel Zoghlami
HISTORIQUE DES DÉCOUVERTES
Les hommes néolithiques de Tunisie (photo.l).

L

ionel Balout a présenté un
inventaire exhaustif des restes
humains du Maghreb et du
Sahara, dont l'ambition, comme le dit
l'auteur « est de mettre de l'ordre dans
un ensemble de documents disparates ».
Marie-Claude Chamla, constate
la relative importance de la quantité de
restes humains d'époque néolithique
mis au jour dans le Nord et l'Ouest de
l'Afrique.
Jean Louis Heim, signale la
rareté et l'insuffisance des documents
osseux appartenant au Néolithique de
Tradition Capsienne au Maghreb.
En Tunisie, La recherche préhistorique en général a été très limitée,
et un très petit nombre de sépultures
toutes périodes confondues a été mis au
jour contrairement aux régions limitrophes algériennes.
L.Balout a dans son article, cité
plus haut, signalé en Tunisie trois gisements néolithiques ayant livré des éléments de squelettes, auxquels il faut
ajouter celui de Doukanet El Khoutifa
qui fait l'objet de la présente étude.

Ph. 1 : Différents sites
qui ont fourni des ossements néolithiques
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Abrri de Redeyyef (photo.22).
Les resttes humainss mis
au jour
j
dans cee gisement, sont
connservés à l'Institut de
Palééontologie Humainee de
Pariis.
Le
gisement
de
Reddeyef, qui a servi à déffinir le
Néoolithique
de
Traadition
Cappsienne, see situe danns un
abrii sous rochhe dans la région
r
phosphatière du Sud-tuunisien
non loin de Gaafsa. Les foouilles
de ce gisemeent, qui onnt été
mennées en 1912 par le
l Dr
E.G
G.Gobert, ont
o mis auu jour
Ph. 2 : Co
oupe de l'abrri de la table d
de Redeyef
plussieurs sujets représentés par
quellques éléments de leuur squelettes. J.L.Heim
m en a fait l'étude. Il s'agit d'après les
concclusion de Dr
D Bertheloon confirméées par J.L..Heim, de sujets
s
à caraactères négrroïdes
atténnués.
D'après J.L.Heim : « Le Dr Goobert signalaait la découvverte de 8 sqquelettes, no
ous ne
dispposons ici que
q d'un crrâne d'adultte jeune, d'u
un fragmennt de maxilllaire et de mandibuule d'un addulte égalem
ment jeune,, d'un masssif facial d''adulte, d'uun crâne co
omplet
d'ennfant ainsi que
q divers reestes crânieens et post-ccrâniens ».

Grootte de Kef El Agab (ccf.photo.3).
La grottte est creussée dans less flancs de
Djebbel El Agabb à 4 kilomèètres au Norrd-Ouest de
la viille de Jendoouba. La fouuille du giseement a été
mennée par PBaardin en 19551.
Les osssements se trouvaient
t
c
concentrés,
danss quatre cavvités naturelles dans les parois de
la grrotte et danss le talus, ilss se présentaaient brisés
et enntremêlés saans connexiions anatom
miques.
La pièce la plus intéressante est
e une tête
à laqquelle manqque le maxillaire inférieur.
En 1953, le Dr H.V.Vallois, étudia ces
restees qu'il attrribue au typpe méditerrranéen primitiif. M.C.Chamla signaale la coexxistence de
deuxx types hum
mains, l'unn Méchtoïdee et l'autre
Prottoméditerrannéen robustte (cf.photo.4).
Ph. 3 : Vue de l'entrée de la grottte
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Ph. 4 : Type humain de Kef El Agab - Calvarium
A gauche : norma facialis / A droite : norma lateralis sinistra (ph. Delorme)

Il n'a pas été décelé de corps en position d'inhumation, mais ce qui milite en
faveur de sépulture volontaire, c'est l'accumulation d'ossements dans certains endroits
de la grotte. P.Bardin, découvreur du gisement pense que les os brisés et dispersés sont
dus à des dérangements occasionnés par les occupants successifs. Ces « nettoyages »
sont souvent signalés dans les gisements néolithiques.
La pratique de l'avulsion dentaire a été signalée sur un maxillaire.

Le gisement de Aïn Metherchem
En 1948, Mr et Mme Laccore, ont découvert sur le plateau de Aïn Metherchem
dans la région de Kasserine au centre de la Tunisie, un squelette dans le dépôt archéologique d'une rammadiya à environ 0.60m de profondeur.
Le corps a été découvert en connexion naturelle dans une position repliée, le crâne et les
membres recouverts d'environ 2000 rondelles de coquilles d'œuf d'autruche, certainement les restes d'une résille qui recouvrait la tête et les membres supérieurs du défunt
avec présence d'ocré, pratique courante depuis le Capsien.
Il s'agit d'un adulte presque complet de sexe masculin dont la taille est de 1.70m.
Outre l'étude anthropologique qui attribue les restes humains de Aïn
Metherchem au Néolithique, l'analyse montre que les milliers de rondelles d'œuf d'autruche qui accompagnaient le squelette sont fabriquées selon une méthode différente de
celle utilisée par les capsiens : la section de ces rondelles est rectangulaire caractéristique
d'une pratique néolithique.
Le type humain de l'homme de Aïn Metherchem est un Protoméditerranéen différent et plus récent que le type de Mechta El Arbi, et que M.C.Chamla qualifie de
Protoméditerranéen robuste.
C'est le premier document qui donne la preuve de l'existence d'un autre type humain,
dont les caractères sont plus « récents » et annoncent le type méditerranéen actuel selon
G.Camps (1974).
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Station néolithique de Doukanet El Khoutifa (cf.photo.5).
Le gisement néolithique de Doukanet El
Khoutifa est situé sur les hauteurs de Kef El Garia en
Tunisie Centrale dans la Dorsale tunisienne, chaîne
de montagnes qui constitue une zone charnière entre
le Tell et la Basse steppe et plus précisément à une
dizaine de kilomètres au Sud du village de Kesra,
région riche en vestige préhistoriques et protohistoriques.
Le site néolithique de Doukanet El Khoutifa
est certainement par son étendue et l'épaisseur inhabituelle des niveaux archéologiques qui le composent, l'un des plus important de cette zone. Il se distingue également par l'aspect imposant et grandiose
du site naturel dans lequel il se trouve.
Ph. 5 : Vue générale du site
La station occupe une
plate-forme de quelque
2200m2 (cf.photo.6), située
sur le point culminant à 796m
de la crête rocheuse du Kef El
Garia. Le gisement s'étend
sous un sentier de montagne
qui longe la crête.
Il s'agit d'une rammadiya classique qui a fait l'objet
de deux compagnes de fouille
en 1973 et 1976 menées par
J.Zoughlami. Le remplissage
de la rammadiya est constitué
Ph. 6 : Emplacement de la fouille
en grande partie de coquilles
d'Hélix et d'ossements d'animaux auxquels se mêlent une grande quantité de pierres
brûlées, des outils lithiques et osseux.
Les sondages et les fouilles ont permis de mettre au jour une stratigraphie constituée de deux niveaux archéologiques clairement distincts sans couche de séparation stérile.
Le premier niveau est formé d'un dépôt noirâtre de 1.60m d'épaisseur moyenne,
composé de terre cendreuse dans laquelle se mêlent coquilles d'Hélix, pierres brûlées,
ossements d'animaux, outils lithiques et poterie.
Les outils retirés de ce niveau sont homogènes et appartiennent au Néolithique
tellien, caractérisé par une relative pauvreté de l'outillage lithique par rapport au
Néolithique de tradition capsienne et une richesse de la poterie et de l'industrie en os. Ce
niveau a été daté au C14 sur charbon de 6000 ± 170 B.P.
Le second niveau, situé à 1.60m de profondeur, avait une puissance maximum de
0.40m. Il est constitué de terre granuleuse et cendreuse, de couleur plus claire que celle
du niveau supérieur. L'industrie lithique de ce niveau comporte un fort pourcentage de
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lamelles et présente une allure générale Ibéromaurusienne. Ce second niveau a été daté
au C14 sur charbon de 6750 ± 200 B.P.
Le Néolithique tellien de Doukanet El Khoutifa s'apparente au Néolithique
méditerranéen qui couvre le littoral de la France, de la Péninsule Ibérique, de l'Italie du
Sud et les Iles, les contacts sont à chercher vers le Sud de l'Italie et des Iles, matérialisés par la présence d'obsidienne, roche d'origine volcanique étrangère à la Tunisie dans
plusieurs gisements néolithiques côtiers : Bechateur et Djebel Dhib dans la région de
Bizerte, à Sebkhet El Menzel (M'Timet et al, 1992) dans la région de Hergla et enfin à
Korba (Gobert.E.G) dans la région du Cap Bon.
L'obsidienne retirée dans ces différents gisements ainsi que celle retirée de la station de
Doukanet El Khoutifa après analyse proviendrait de l'Ile de Pantelleria, l'île la plus
proche des côtes tunisiennes (environ 70km).
Dans une zone abritée par un gros rocher de 3 à 4m de haut, fut découvert une
sépulture collective renfermant les restes assez mal conservés d'une dizaine d'individus
d'âge et de sexe différents, regroupés dans un espace de 3m de long, 2m de large et
1.20m d'épaisseur, mêlés au remplissage de la rammadiya.
Certains corps conservaient encore leur position d'inhumation en décubitus latéral fléchi. (cf.photo.7).

Ph. 7 : Squelettes en position d'inhumation

L'enchevêtrement des ossements et la difficulté de la fouille n'ont pas toujours
permis de mettre au jour tous les squelettes dans leur position d'inhumation. La nature
des gisements de type rammadiya constitués d'amas de cendre et de détritus de toutes
sortes ne permet pas de retrouver les inhumations dans leur état initial.
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Malgré les difficultés rencontrées dans
la fouille, on a pu dégager :
4 individus dans une position de décubitus latéral fléchi.
7 individus sont orientés au
Nord et 1 au Sud-Est, cette
affirmation a été possible
grâce à la position des os
crâniens.
5 individus ont été retrouvés
le crâne gisant sous une
grande pierre plate, la calotte crânienne éclatée et la
face déformée, (cf.photo.8).
2 individus ont été retrouvés
calés à l'aide de pierres de
dimensions moyennes.
Dans l'ensemble, l'état de
conservation est médiocre : la plupart
des ossements même les plus résistants,
nous sont parvenus brisés, quelquefois
méconnaissables et impossible à identiPh. 8 : Calotte crânienne écrasée
fier.
La fragmentation des ossements est un phénomène assez répandu dans les gisements néolithiques selon P.Bardin qui attribue cela au dérangement perpétré par les
occupants successifs du gisement.
Les ossements recueillis ont fait l'objet de restauration et d'essais de reconstitution, avec Dr Alouane Belhadj, chirurgien dentiste intéressé par l'anthropologie.
Lors d'un bref passage à Tunis, Mme M.C.Chamla du Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris, a procédé à une analyse rapide de ces restes osseux qu'elle attribue au type méditerranéen robuste.
Au cours des fouilles, il a été mis au jour en contact avec les sépultures un certain
nombre d'objets : une dizaine de fragments de coquille d'œuf d'autruche, trois trapèzes,
un racloir double ocré, un segment, un grattoir nucleiforme, un nucleus, une demi molette et un fragment de bord de récipient en céramique. Certaines pièces lithiques étaient
ocrées. La présence de l'ocre a été souvent attestée dans les gisements capsiens et néolithiques.
En contact direct avec les phalanges d'une main d'un des squelettes, on a trouvé
une grande lame brute.
En 1996, Mme Sihem Roudesli-Chebbi, anthropologue à l'Institut National du
Patrimoine, s'est chargée de l'étude des ossements souvent très fragmentés retirés de la
fouille du gisement de Doukenet El Khoutifa. Elle présente dans cet article une analyse
approfondie.
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Il s'agit d'une nécropole au sein de laquelle, on a noté qu'il n'y a pas de sélection d'âge ni de sexe. Le nombre d'individu varie de 10 à 11.
Détermination du nombre d'individus
A / Tableaux

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cr
3
1
3

Ma

Hu

Cu

Ra

2
2
2

2

2

2
1

2

1

2

1

1

1
1
2

1
2
2

2

1
2

1
2
2
3
2

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

Fé
1
3

Ti
1
2

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1

1
1

Pé

Fa

Ro

2

1

1

Cl

Om

2
1
2

1

1

2
1
3
1

1

2
1

2

1

1
1

1

1

Détermination du nombre d'individus d'après Les ossements identifiables
Cr : crâne ; Ma : Mandibule ; Hu : Humérus ; Cu : Cubitus ; Ra : Radius ; Fé : Fémur ;
Ti : Tibia ; Pé : Péroné ; Fa : Face ; Ro : Rotule ; Cl : Clavicule ; Om : Omoplate.
Les chiffres de 1 à 17 correspondent aux numéros attribués aux caissons.
Ensuite, on a procédé à la détermination d'après les dents aussi bien celles en vrac que
celles en place (mandibulaires ou maxillaires).
D'après les dents en vrac :
3 : 6C +3PM + 1PM enfant + 4M
5 : 2I + 2C + 3PM + 1PM enfant + 7M
10: 1M
13:2I + 2C + 8PM+10M
15 : 2I + 2C + 5M
18 : 1C + 1PM
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On a ensuite dressé les tableaux côté droit et côté gauche, pour les dents en place
qu'elles soient maxillaires ou mandibulaires

2:Maxil
3 :Mandi
3 :Mandi
5:Maxil
5:Maxil
5 :Maxil
5 :Mandi
5 :Mandi
7:Maxil
9 :Mandi
10 :Mand
10 :Mand
12 :Mand
15 :Mand

I1

I2

C

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

PM1

PM2

M1

M2

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

M3
X

X

Détermination du nombre d'individus d'après Les dents côté droit

2:Maxil
3 :Mandi
3 :Mandi
5:Maxil
5 :Mandi
5 :Mandi
7 :Maxil
9 :Mandi
10 :Maxi
10 :Mand
10 :Mand
12 :Mand

I1

I2

C

PM1

PM2

M1

M2

M3

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

Détermination du nombre d'individus d'après les dents côtés gauche
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B/ Interprétation

Os crâniens : (cf.photo.9).
On a trouvé deux calottes crâniennes presque complètes dont une a été restaurée
et reconstituée, l'autre dans un meilleur état de conservation.
Par ailleurs, nous avons pu reconnaître et dénombrer 8 individus d'après les fragments
plus ou moins identifiables. Un grand nombre de fragments crâniens est dans un état
d'émiettement tel qu'il n'a pas été possible de les prendre en compte.

Ph. 9 : Les calottes crânienn es après reconstitution

Les mandibules : (cf.photo. 10).
On a dénombré 8 mandibules, dans un assez bon état de conservation, un fragment de mandibule plus ou mois important en connexion avec le maxillaire (cf.photo. 11)
et un fragment assez important du corps mandibulaire côté droit. On peut donc avancer
le nombre de 10 individus.
Le décompte des fragments de maxillaires, nous a permis de dénombrer 7 individus. Le nombre moins important des individus d'après les maxillaires s'explique par
le fait que l'os du maxillaire est plus fragile et se conserve moins bien que celui de la
mandibule.
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Ph. 10 : Les mandibules étudiées

Ph. 11 : Maxillaire et mandibule en connexion
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Le post-crânien :
Les os longs, surtout l'humeras, le fémur et le tibia, se conservent mieux que le
reste des ossements post-céphaliques, étant donné leur robustesse.
Humérus : 16 fragments plus ou moins importants appartenant à différents individus. La
détermination de la latéralité, nous a permis d'avancer le chiffre de 9 individus.
Cubitus : 10 fragments. Toujours selon la latéralité, on compte 6 individus.
Radius : On a identifié 10 fragments de radius et selon la latéralité, il s'agirait de 6 individus.
Fémur : 15 fragments assez bien conservés. Il a été possible de les identifier grâce à la
conservation de l'une des extrémités, ou bien à l'importance du diamètre de la
diaphyse. Ici, selon la latéralité, il s'agirait de 8 individus.
Tibia : On a compté 15 fragments de tibia, selon la latéralité, ils correspondraient à 8
individus.
Péroné : 9 fragments identifiables, il s'agirait selon la latéralité de 5 individus.
Parallèlement à ce dénombrement, on a pu reconnaître parmi les restes, 2 fragments de face, 7 fragments de rotule (4 individus), 2 fragments d'omoplate soit 1 individu.
Ces différentes identifications ont été possible grâce aux ossements qui présentent des repères d'identifications
spécifiques, et aussi grâce à la robustesse de certains autres.
Par ailleurs, la fouille et le
tamisage des sédiments, ont permis
la récolte d'un nombre important de
fragments de petites tailles non identifiables. (cf.photo. 12).
On considère, après cette
analyse, que le nombre d'individus
inhumés et exhumés est de l'ordre de
10 à 12 individus. Le chiffre de 10
peut être avancé avec certitude.
Toujours pour la détermination du nombre d'individus, on a
procédé au dénombrement des dents,
aussi bien celles en place que celles
recueillies lors du tamisage.
En conclusion, le dénombrement des dents, nous permet de dire
que dans le meilleur des cas, les
dents implantées dans les mandibules (os considéré comme la partie
la plus robuste donc la plus résistante de la face), on peut avancer le
Ph. 12 : Os émiettés
chiffre important de 8 individus.
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On n'est pas loin du chiffre 10 avancé précédemment, car on sait par ailleurs que
les individus inhumés pouvaient ne pas avoir à leur décès la totalité de leur dents, en
effet, on peut émettre les deux hypothèses suivantes : soit une chute normale des dents,
soit encore la coutume de l'avulsion dentaire, pratique caractéristique de la période néolithique chez les peuplements du Maghreb. D'autre part, les dents auraient pu subir une
dégradation due à leur séjour dans les sédiments.

DÉTERMINATION DU SEXE
La détermination du sexe s'appuie essentiellement sur les études descriptives et
métriques des os du bassin (D.Ferembach, 1979, 1986), os malheureusement absents ou
sous forme de fragments non identifiables dans le cas des restes humains du gisement de
Doukanet El Khoutifa.
La détermination du sexe peut se faire en se basant sur les os crâniens, principalement les arcades sourcilières et les apophyses mastoïdes, éléments figurant en petit
nombre dans le cas du matériel étudié (4 apophyses), mais cette détermination est moins
fiable que dans le cas précédent.
La détermination approximative du sexe avancée en se basant sur la robustesse
et la gracilité des ossements, (cf.photos. 13 et 14).

Ph. 13 : Os longs robustes

Ph. 14 : Os longs graciles
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Notons par ailleurs que la gracilité n'est pas un caractère déterminant du sexe, en
effet, un os gracile peut appartenir à un individu de sexe féminin ou à un jeune individu
de sexe masculin.
L'étude descriptive du matériel présent, nous donne en pourcentage 61% d'ossements robustes et donc éventuellement de sexe masculin et 30% d'ossements graciles.
DÉTERMINATION DE L'ÂGE
La détermination de l'âge au décès de l'individu se fait habituellement en se
basant sur :
Le degré de synostose des sutures crâniennes (P.Broca, 1872, C1.Masset,1976).
Les sutures crâniennes ne sont visibles que sur une calotte et sur un bref trajet d'où l'impossibilité de se baser sur ce critère pour déterminer l'âge au décès.
Les dents analysées précédemment ainsi que la robustesse et la gracilité
des os, nous permettent d'identifier 2 enfants, 3 cas d'adultes jeunes, 12 adultes et 1
adulte d'âge avancé.
En conclusion, il s'agit d'une population variée.

ETUDE DE L'ENSEMBLE
Humérus

2D

Péri/tub
delto

Diam.max. Diam.min. Indice
mil diaph mil diaph diaphysaire

40.5mm

13.5mm

11mm

81.4

Eury brachie

13mm

11mm

84.6

Eury brachie

2G

Péri,
milieu

Catégorie

3D

70mm

23mm

22mm

96.5

63mm

Eury brachie

3G

64mm

19mm

18mm

94.7

61mm

Eury brachie

6D

19mm

16mm

84.2

60mm

Platy brachie

8D

20mm

15mm

75

60mm

Eury brachie

11D

17mm

15mm

88.2

55mm

Eury brachie

11G

17mm

14mm

82.3

52mm

Eury brachie

18mm

15mm

83.383.3

16G

57mm

Eury brachie

Interprétation
On a pu mesurer 9 humérus, pour toutes ces pièces, on n'a pas pu relever les longueurs
maximum et physiologique puisque dans tous les cas les extrémités faisaient défaut.
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Le calcul de l'indice diaphysaire qui est le rapport des diamètres maximum et minimum
prélevés au milieu de l'os, donne des résultats qui traduisent pour 8 humérus la catégorie eurybrachie donc diaphyse arrondie, c'est d'ailleurs le cas des blancs actuels.
Cubitus
2G

4D

5G

6D

9G

Diam.trans

12mm

17mm

13mm

Diam.antéropostérieur

13mm

20mm

Indice.
Platolénie

92.3

85

Catégorie

Eurô
Lénie

Eurô
Lénie

11D

15mm

15mm

18.5mm 17mm

18mm

70.2

88.2

83.3

75

Eurô
Lénie

Eurô
Lénie

Eurô
Lénie

Eurô
Lénie

12mm
16mm

17D
12mm
15mm

80.0

Eurô
Lénie

Interprétation
On a pu mesurer les diamètres antéro-postérieur et transversal uniquement sur 7 cubitus,
les résultats montrent qu'il s'agit de diaphyse aplatie.
Radius

2D

2G

3G

5D

9D

9G

17D

Péri.tub. Bicipitale

30mm

28mm

42mm

37mm

35mm

Diam.trans

9.5mm

10mm

16mm

11mm

12mm

14mm

Diam.sagi

7.5mm

8mm

12mm

9mm

9mm

10mm

Indice diafhysaire

78.9

80

75

81.8

75

71.4

Catégorie

Arrondi

Aplati

Aplati

Aplati

Arrondi

Aplati

Interprétation
Les mesures relevées sur 7 radius et exposées dans le tableau, montrent d'après les
valeurs de l'indice diaphysaire que 2 pièces ont une diaphyse arrondie et les 4 autres
montrent une diaphyse à tendance aplatie.
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Fémur
2G

4D

5D

5G
91.5mm

8D

8G

9D

90mm

97mm

76mm

Périmètre au
milieu de l'os

59.5mm

85mm

90mm

Diam.transversal
au milieu de l'os

17mm

23mm

26mm

26.5mm

27mm

26mm 24mm

Diam.antéro-postérieur
au milieu de l'os

18mm

30mm

28.5mm

30mm

30mm

29mm

Indice
Pilastrique

105.8

130.4

113.2

111.1

111.5

Catégorie

Pilastre
faible

Pilastre
fort

Pilastre
moyen

Pilastre
moyen

109.6

Pilastre
faible

Pilastre
moyen

24.5mm
102

Pilastre
faible

Diam.troch.transversal

23

30

30.5

30

30

Diam.troch.
antéro-postérieur

19

25

26

28

23

Indice
platymérie

82.6

83.3

85.2

93.3

76.6

Catégorie

Platy
mérie

Platy
mérie

Eury
mérie

Eury
mérie

Platy
mérie

Interprétation
Les 7 fémurs mesurés donnent des indices diaphysaires qui se classent dans la catégorie
platymérie pour 3 pièces (diaphyse aplatie) et 2 appartiennent à la catégorie eurymérie
(diaphyse plutôt arrondie).
Tibia
2D

2G

5D

8D

9G

Diam.transversal
au milieu de l'os

15mm

17mm

21mm

20mm

16.5mm

Diam.antéropostérieur au
milieu de l'os

19mm

18mm

31mm

28mm

18.5mm

Indice diaphysaire

78.5

94.4

70.0

71.4

89.1

Catégorie

Arrondi

Arrondi

Arrondi

Arrondi

Arrondi

Périmètre sous
élargissement

55mm

57mm

78mm
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Interprétation
Les 5 os mesurés ont des indices diaphysaires qui les rangent dans la catégorie diaphyse arrondie.

Mandibule
3
Larg.bico(mm)
Larg.bigo(mm)
Larg.Br.D(mm)
Haut.Br.D(mm)
I.Ro.Br.D
Larg.Br.G(mm)
Haut.Br.G(mm)
I.Ro.Br.G
Haut.Cp.Sy(mm)
Ep.Cp.Sy(mm)
I.Ro.Cp.Sy
Haut.Cp.Tr.D(mm)
Ep.Cp.Tr.G(mm)
I.Ro.Cp.Tr
Haut.Cp.Tr.G(mm)
Ep.Cp.Tr.G(mm)
I.Ro.Cp.Tr.G

3’
104

26
16
61.5
30
13
43.3

5
105
98
34
64
53.1
36
58
62

25
12
48.4
23
11
47.8

5’

9
94

33
16
48.4
33
12
36.3

29
13
44.8
32
14
43.7
33.7
33
14

10
125
114
34
68
50
31
68
45.5
22
10
45.5
21
11
52.3
24
10
41.6

10’
102
87
132
42
76.1
32
44
72.7
29
12
41.3
27
11
40.7
22
12
54.4

12

15

29
14
48.2
28
12
42.8
26
11
42.3

32
13
40.6

Interprétation
Les 9 mandibules mesurées montrent une certaine robustesse du corps mandibulaire
aussi bien au niveau de la symphyse qu'aux niveaux des deux trous mentonniers.
D'autre part, les branches montantes ont une largeur souvent importante par rapport à la
hauteur, traduisant un indice de robustesse assez élevé. Les quelques valeurs des largeurs
bicondylienne et bigoniaque traduisent qu'il s'agit de mandibules assez larges.
En conclusion, la majorité des ossements crâniens et post-crâniens montrent des
insertions musculaires moyennement développées ; l'épaisseur des os crâniens est relativement élevée et les os post-céphaliques sont en majorité robustes et assez élancés, tous
ces caractères plaident en faveur d'un type Protoméditerranéen à tendance robuste.
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ETUDE DU SQUELETTE DE L'INDIVIDU ÂGÉ
I : Etude descriptive
Ce sont les ossements mis au jour en premier, au cours de la fouille. Ces différents éléments du squelette se trouvaient en connexion anatomique ; le sujet avait été
déposé en position décubitus latéral fléchi et orienté tête au Nord.
Les ossements de ce squelette montrent une certaine gracilité. L'état de conservation est relativement bon. En effet, surtout les ossements longs tels que les diaphyses
des humérus, fémurs, tibias et quelques os du pied et de la main sont bien conservés,
(cf.photos. 15 et 16).

Ph. 15 : Os longs de l'individu âgé

Ph. 16 : Mandibules, os crâniens et os divers
appartenant à l'individu âgé

La mandibule intacte aurait appartenu à un individu d'âge adulte avancé. En
effet, la résorption de la gencive d'une part et l'absence totale des dents post-mortem,
confirment l'âge avancé de cet individu.
D'autre part, la gracilité remarquable des os ainsi que la forme elliptique à arrondie du menton, montrent que nous sommes en présence d'un individu de sexe féminin.
Une observation importante à noter, contrairement aux autres ossements, ceux de
cet individu sont de couleur cendreuse foncée, ce qui a nécessité le prélèvement d'échantillons de la gangue déposée sur les os en vu de leur analyse.
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II : Etude métrique
La mandibule (cf.photo. 17).
Elle se présente en bon état de conservation. En effet, tous les éléments mandibulaires sont présents à l'exception du condyle droit.
Le corps mandibulaire est très étroit (bas), les branches montantes sont en revanche très
larges mais pas hautes par rapport à la largeur. L'échancrure sigmoïde gauche est large mais
pas très profonde. Présence des deux trous mentonniers, celui de gauche est oblitéré.
Le menton assez saillant et plutôt arrondi, la symphyse assez saillante. On a noté, d'autre
part, la présence des apophyses géni de type III-1-8a (J.L.Heim), les épines de Spix (une
de chaque côté) à peine ébauchées, par contre l'empreinte digastrique n'est pas visible.
Absence de tout type de dents.

On a relevé les mesures suivantes :
La longueur totale est de 93mm
La largeur bicondylienne est de 104mm, elle est supérieure à la longueur, c'est
une spécificité humaine, d'autre part, d'après G.Olivier, si la largeur est supérieure à
125mm, elle est masculine et si elle est inférieure à 105mm, elle est féminine. C'est le
cas de la mandibule étudiée.
L'indice mandibulaire : (Long.Tot/Larg Bicondylienne) X100, la valeur trouvée
est de 89.42, valeur qui caractérise une mandibule moyenne (mésognathe) avec une certaine tendance à être longue (dolichognathe).
La largeur bigoniaque est de 101mm
L'indicegonio-condylien fait intervenir les deux largeurs mandibulaires :
(Larg.bigoniaque/Larg bicondylienne)X100, la valeur trouvée est de 97.11, cette valeur
traduit une certaine divergence des branches.
On n'a pas pu relever la hauteur du corps mandibulaire au niveau des molaires,
prémolaires et à la symphyse, puisqu'il y a résorption totale de la gencive et absence
totale des dents.
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Les os longs (cf.photo. 18).
Ils sont dans un assez bon état de
conservation. Ils sont dépourvus de leur
extrémités.
Un fragment de la diaphyse du
radius gauche, montrant la tubérosité bicipitale, montre une certaine gracilité. On
n'a pu calculer que l'indice diaphysaire
qui fait intervenir les diamètres maximum
et minimum de la diaphyse, la valeur trouvée est de 80.0.
Sur un fragment du cubitus droit,
on a pu calculer l'indice de platôlènie qui
traduit le degré d'aplatissement transversal
de l'ulna et fait intervenir les diamètres
transversal et antéro-postérieur. La valeur
obtenue est de 78.57, cette valeur appartient à la catégorie platôlènie, donc un ulna
plutôt aplati.
Deux fragments plus ou moins importants
d'humérus, un droit et un gauche. Il nous a
été possible de relever les diamètres maximum et minimum au milieu de l'os. Ces
diamètres permettent d'établir l'indice diaphysaire. Les résultats obtenus sont :

Diam.max
Diam.min Indice
diaphysaire
Catégorie

Ph. 16 : Mandibules, os crâniens et os divers
appartenant à l'individu âgé

Humérus droit

Humérus gauche

18.0mm
15.0mm
83.33
Eurybrachie

18.0mm
14.0mm
77.77
Eurybrachie

Cet individu possédait des humérus dont les diaphyses sont plutôt arrondies.
Les fémurs sont dépourvus de leurs extrémités ; on a pu relever certaines mesures sur ces
deux fragments, les résultats obtenus sont exposés dans le tableau suivant :

Périmètre au milieu
Diam. antéro-postérieur
Diam.transversal
Indice pilastrique
Catégorie

Fémur droit

Fémur gauche

80.0mm
29.0mm
26.0mm
111.53
Pilastre moyen

80.0mm
29.9mm
23.0mm
126.08
Pilastre fort
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Les tibias droit et gauche ne sont représentés que par leur diaphyse. On a pu relever les
mesures suivantes et calculer les indices qui en découlent :
Tibia droit

Tibia gauche

Périmètre min,

70.0mm

68.0mm

Diam.antéro-postérieur

29.5mm

31.0mm

Diam.transversal au trou nourricier

18.5mm

17.5mm

Indice cnémique

62.7

56.4

Catégorie

Platycnémie

Platycnémie

Diam.antéro-postérieur
au milieu de l'os

27.0mm

28.0mm

Diam.transversal au milieu de l'os

17.5mm

16.5mm

Indice diaphysaire

64.48

58.92

au trou nourricier

Ces tibias montrent un aplatissement transversal, ils appartiennent à la catégorie
platycnémique avec une tendance pour le tibia droit à la catégorie mésocnémie.
Les diaphyses des péronés droit et gauche, sont graciles et assez longues. On a
mesuré les diamètres maximum et minimum au milieu de l'os et on a calculé l'indice
diaphysaire. Les résultats obtenus sont :
Périmètre min
Diam.max.milieu de l'os
Diam.min.milieu de l'os
Indice diaphysaire

Péroné droit

Péroné gauche

30.0mm
9.5mm
73.07

30.0mm
10.0mm
80.0

On peut dire, en conclusion qu'il s'agit d'un squelette de sexe féminin et d'âge
adulte avancé. Il s'agit également d'un individu gracile dont l'humérus est de type eurybrachique , le cubitus est plutôt aplati, le fémur montre un pilastre moyen à fort et le tibia
est plutôt platycnémique.
En conclusion, tous ces caractères des ossements post-céphaliques de cet individu âgé, le rangent parmi les Protoméditerranéens graciles.
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Analyses des ossements noirâtres
Nous nous sommes adressés au Pr N.Ayed de l’INSAT, qu'il soit remercié, pour
étudier et analyser les traces noirâtres du sujet âgé.
Les résultats de ces analyses seront exposés plus loin.
Le matériel archéologique présente souvent des indices amenant à des renseignements sur les actions qu'il a subi au cours des siècles. Par l'analyse élémentaire, il est
possible de dégager des informations préliminaires. Ce traitement a été réalisé sur 5
échantillons d'os : os 1 (prélèvement d'os gris à noir sur la face externe d'un crâne, décapé de la matière grise à noire) ; os2 (identique à osl, sauf que le grattage de la « cendre »
est plus rigoureux) ; os3 (cendre grise à noire obtenue par grattage du fragment du
crâne) ; os4 et os5 (deux prélèvements de poudre grise et noire récupérée dans la boîte
renfermant la crâne présentant les traces de couleur noire).
La couleur des os est naturellement rosé chez les jeunes sujets, plus mate chez les
adultes et jaunâtre chez les vieillards. Après la mort, ces couleurs deviennent ternes. Ce
crâne présentant la couleur grise à noire pourrait correspondre à une action de brûlure,
ou à une trace de maquillage rituel ! cette dernière supposition n'est pas très plausible en
raison du caractère non esthétique que révèlent les traces grises à noires sur le crâne.
D'ailleurs, l'analyse élémentaire prouve qu'aucun colorant minéral n'est présent dans la
matière noire(essentiellement le manganèse).
Osl
Bi
Zn
Ag
Pb
P
Sb
Sn
Hg
Mn
Cu
Fe
Ba
Ça
Mg
Al
Cr
K
Na

O.51%
71
21
10.27%
527

28
49
?
374
30.99%
10.92%
0.21%
0.13%
2
1.37%
0.29%

Os2
136
O.24%
153

Os3

Os4
259
0.08%

Os5
84
0.03%

9.73%
305

2.33%
160
8

0.88%

0.82%

29
26
0.13%
339
27.12%

64
23
0.26%
91
29.91%

103
54
1.20%
140
22.66%

43
153
0.29%
0.15

0.20%
0.08%
5
1.13%
0.31%

0.33%
0.30%
9
0.19%
0.13%

0.69%
0.62%
20
0.34%
0.14%

0.33%
0.20%
31
1.04%
0.05%

0.06%

13

Résultats d'analyse élémentaire par DCP, d'ossements archéologiques
Les teneurs sont exprimées en ppm ou en % (pour celles comportant le signe%).
Les os sont composés de 31 % de matières organiques (osseine et élastine) et de
69% de matières inorganiques (phosphate tricalcique, carbonate de calcium et en petite
quantité de chlorure de calcium, de phosphate de magnésium et de fluorure de calcium).
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Les deux prélèvements de crâne osl et os2 présentent des compositions en phosphate tricalcique Ca3(Po4)2 (calculées à partir du taux en phosphore) de l'ordre de
51.35% pour os1et de 48.85% pour os2.
Les subsatnces noires os3, os4 et os5 renferment très peu de matière osseuse
puisque les teneurs en phosphate tricalcique sont de 11.65%, 4.00% et 4.10% respectivement, il semblerait que ceci est dû à ce que l'os a brûlé superficiellement, ce qui entraînerait une transformation du phosphate tricalcique en CaO, du carbone de calcium en
CaO aussi, la matière organique quant à elle, elle se transforme en carbone responsable
de la coloration noire grise. Cette interprétation se base sur le fait que les échantillons de
« cendre » os3, os4 et os5 contiennent beaucoup de calcium et pourtant le phosphate est
faible, cela plaide en faveur d'une action de feu (brûlure) du crâne. Cette « cendre » n'est
pas d'origine végétale car elle est pauvre en potassium et en sodium.
La présence d'Aluminium, de Fer et de Magnésium dans les échantillons de
cendre et surtout dans os4 est due probablement à une contamination avec une argile ferrugineuse provenant de l'environnement.
On note l'absence de Mercure, ce qui prouve que le crâne, au niveau des prélèvements soumis aux analyses n'a pas subi de maquillage rituel au cinabre et que le
défunt n'a pas eu de maladies de l'os telle que l'osteine due à des poisons chimiques à base
de Mercure.
Cette analyse préliminaire a donc montré, en utilisant l'analyse élémentaire par la
technique de spectrométrie d'émission de plasma à courant direct, que le crâne présentant
des traces noires a subi des brûlures plutôt qu'un maquillage rituel ; la brûlure a touché
l'ossement du crâne, et elle n'est pas due à un simple dépôt de fumée sur le crâne, d'autres
analyses sont nécessaires pour tirer de plus amples conclusions.
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LE MAUSOLÉE - TOUR DE KSAR BOU KRISS
Naïdé Ferchiou

A

lors que sur les Hauts Plateaux de Mactar et dans la Haute Steppe les tombeaux
monumentaux abondent, ils sont beaucoup moins nombreux dans la région de
Fahs-Bou Arada. Un des mieux conservés est celui qui se dresse au lieu-dit Ksar
Bou Kriss, à une quinzaine de kilomètres au sud de Bou Arada (Aradi)1, dans un paysage bocager où alternent bosquets de pins d'Alep et champs de céréales.

LE MONUMENT
Il s'agit d'un mausolée-tour à
deux niveaux (fig. 1-2), composé d'un
podium et d'un édicule ouvert (fig. 3)
reposant sur un soubassement formé
d'une assise moulurée et de deux degrés.
De plan pratiquement carré, il mesure
environ 3,55m de coté2 au nu du parement
et 4,10m au socle. La hauteur du premier
niveau est évaluable à 4,10m (y compris
le socle mouluré et la corniche) sans
compter la krèpis. Celle de la cella est du
même ordre.
Le matériau est un calcaire blanc à
grain fin, résistant, tout en se prêtant bien
à une taille assez raffinée. L'appareil est
un opus pseudisodomon dépourvu de
rythme précis. Pour le podium, les assises
varient de 35 cm à 50,5 cm3. Les murs
sont faits de parpaings en panneresse,
avec joints en découpe. On constate parfois l'existence de crossettes plus ou
moins prononcées dans les angles.
(1)

Atlas Archéologique de la Tunisie, Deuxième série, Paris 1914-1925, par Gagnât (R.) et Merlin (A.),
feuille de Jama, n° 139.
(2)
(3)

3,55 m à 3,59m (coté est).
A l'exception du socle mouluré (32cm environ) et des dalles du plafond-plancher (23-24cm).

98

Africa XX, Le mausolée - Tour de Ksar Bou Kriss

Naïdé Ferchiou

Fig.2

Fig.3

Extérieurement, la surface des blocs est ravalée à la gradine (fig. 4), qui n'a pas
totalement effacé les traces du dégrossissage à la pointe ; les arêtes sont reprises au
ciseau plat. A l'intérieur (fig. 5), le parement est tantôt dressé à l'aiguille qui a laissé des
stries régulières, tantôt traité plus grossièrement au pointeau ou à un instrument similaire. L'arête des blocs est parfois traitée au ciseau, ce qui semble prouver que les parois
internes étaient apparentes. Point n'est besoin de supposer qu'elles étaient masquées par
un parement qui aurait été démonté. D'une part, en effet, il arrive souvent que l'intérieur
de la chambre funéraire ait été moins soigné que l'extérieur. En second lieu, les dalles
du plafond / plancher (fig. 5) prenaient appui, d'un coté sur le mur occidental et, de
l'autre, sur celui de l'est, correspondant ainsi en façade à
la première assise de l'édicule. La portée de ces dalles
(environ 3,56m) pour un
espace interne de 2,57m de
coté ne constitue en rien un
exploit et est tout à fait courante dans les beaux calcaires
de la région ; de toutes les
façons, il n'était pas nécessaire de doubler entièrement
l'épaisseur des murs du mausolée. Il suffisait de prévoir
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des piliers de soutènement à l'intérieur de la chambre funéraire, si on avait vraiment tenu
à renforcer les murs porteurs.

Fig.5

On accédait au niveau inférieur, qui devait constituer la chambre sépulcrale, par
une petite porte de 90 cm environ de largeur interne4, pour une hauteur de 1,30 m à l'extérieur5 (fig. 1). Il semblerait qu'il n'y ait eu qu'un seul battant, car le seuil présente une
seule glissière à droite, s'approfondissant dans l'angle droit (est) de la porte, tandis que
le linteau porte un trou de 4,5 cm de diamètre, destiné à recevoir une crapaudine6. Dans
le montant est, sont creusées deux mortaises carrées, et dans celui de l'ouest, une rainure. Ce dispositif correspond sans doute au système de fermeture7.
A l'extérieur, dans les angles nord-est, nord-ouest et sud-est, sont creusés à des
hauteurs différentes trois œillets traversant l'arête d'un bloc. Dans l'angle nord-est, un
second œillet se trouve au-dessous du premier, au niveau de la première assise au-dessus
du socle. Dans l'angle sud-est, un autre trou rond entame la partie moulurée du socle
lui-même.

DÉCOR
Le décor du niveau inférieur (podium) se limitait à des moulures lisses. Le socle
comprenait, de bas en haut, une plinthe, un filet, une doucine renversée et un cavet entre

(4)
(5)
(6)

Environ 75cm au niveau du cadre externe, dont un coté est actuellement brisé.
Un peu plus, vers l'intérieur.

Dans l'autre angle, il y a un autre trou similaire, mais, au niveau du seuil, le point de fixation fait
défaut.
(7)

Qui paraît avoir subi des remaniements.
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deux filets. A la corniche, se succédaient un filet, un cavet, un filet, un
quart de rond, un second cavet, une
doucine droite, un filet et un bandeau
(fig. 6) ; ces différentes moulures sont
de hauteur plus ou moins équivalente et,
comme bien souvent en Afrique, la différenciation entre les moulures principales et les composantes secondaires ne
se fait plus. Pour ce qui est de leur chronologie, les deux profils décrits ci-dessus n'ont rien de très caractéristique et
sont courants aux second et troisième
siècles apr. J.-C.
Alors que la porte du rez-dechaussée regarde vers le sud, la baie de
l'édicule s'ouvre à l'est (fig. 3). De ce
coté, l'extrémité des murs latéraux était
en retrait de plus d'un mètre par rapport
à la façade orientale du podium. Cet
agencement suggère donc l'existence
d'une colonnade libre, prostyle, distyle
ou tétrastyle, aujourd'hui disparue.
L'entablement engagé dans les parois
latérales et postérieure, richement orné,
contraste avec la sobriété du niveau
inférieur.

Fig. 6

Architrave
L'architrave présente le profil suivant (fig. 7-8) : de haut en bas, cymatium epistilii (listel et talon portant des feuillages), astragale orné de perles et de pirouettes, fascia, talon décoré de feuilles d'un autre type, seconde fascia. Cette séquence s'inspire de
modèles connus en Afrique Proconsulaire8 tout en les simplifiant, puisque la fascia qui
se trouve normalement intercalée entre le cymatium et l'astragale a été purement et simplement supprimée ; cette omission montre bien que la notion de composante structurelle, par opposition aux moulures de transition, n'était plus perçue. Peut-être la hauteur de
l'assise constituant l'architrave était-elle insuffisante aux yeux du sculpteur pour pouvoir
porter la séquence complète, tout en conservant aux ornements une hauteur suffisante
pour rendre aisée leur exécution et permettre leur lisibilité.

(8)

Par exemple au nymphée de Zaghouan, dont les ornements sont cependant différents.
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Fig.7

Les feuilles pendantes du cymatium epistilii (fig. 8) s'inscrivent plus ou moins
dans un rectangle. Elles sont divisées en deux lobes par un sillon médian ; le limbe
compte deux digitations sur les cotés, et trois le long du bord inférieur de la moulure ;
celle du milieu est beaucoup plus large que les deux autres. A leur partie supérieure, deux
feuilles sont unies par un arrondi semi-circulaire percé d'un trou ovale ; il s'agit là de la
transcription simplifiée de deux petites folioles appartenant à deux feuilles voisines et se
touchant par la pointe. La surface du limbe est parcourue de fines nervures marquant plus
ou moins l'axe des folioles. Ce motif est très proche de celui qui figure sur l'architrave
de la palestre des Petronii à Thuburbo Majus, datée de 225 apr. J.-C.9, - en moins large
et plus nerveux peut-être. Il rappelle également celui qui orne une architrave du temple de
Bisica10, aussi que celle déposée au nymphée de Jouggar11, mais est plus étroit. Citons
aussi les feuillages de l'épistyle de l'arc de Gordien III à Mustis, au modelé cependant
plus sommaire et plus sec12.

(9)

Rakob (F.) «Das Quellenheiligtum in Zaghouan und die romische Wasserleitung nach Karthago»,
R.M. 81, 1974 taf. 67, 1 et 2.
(10)

(11)

Sur la moulure inférieure ; étude en cours.

Ferchiou (N) « Les nymphées de Zaghouan et de Jouggar (recherches préliminaires sur des travaux
d'aménagement du grand aqueduc alimentant Carmage à l'époque des Sévères) » : Communication au colloque intern. "Collecte et distribution de l'eau dans le Maghreb antique et médiéval", INP-EFR, Tunis 2225 Mars 2002.
(12)

Ferchiou (N.) «L'arc de Gordien III à Mustis», Africa IX, 1985, p.p. 95-139, pi. III, d et pl. IV. Comme
motif apparenté, citons également le cippe de Licinus Efficax à Mactar : Cf. Picard (G.), Le Bonniec (H.),
Mallon (J.), «Le cippe de Beccut », Ant. Afr. 4, 1970, p. 138, fig. 11.
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Les perles sont parfois identiques à celles de l'architrave de la palestre des
Petronii, déjà évoquée plus haut, parfois moins ovales et plus cylindriques ; les pirouettes
sont biconvexes.
Le deuxième talon porte des feuilles unies. Sur la face postérieure du mausolée
(fig. 9), le bord inférieur de chaque élément est plus ou moins arrondi, ce qui laisse un
petit espace triangulaire entre deux motifs, le long de l'arête soulignant le bas de la moulure. Cet espace n'a pas été évidé, et il y subsiste un petit triangle en relief, plus ou moins
atrophié. En cela, il évoque certains feuillages unis de la même palestre. Cependant, sur
ce dernier édifice, chaque feuille est divisée en deux par un sillon qui reste de largeur
constante pratiquement jusqu'au sommet du motif, et s'achève par un arrondi à peine
marqué, tandis que qu'à Ksar Bou Kriss, le sillon est bifide vers le haut et prend la forme
d'un Y aux branches incurvées ; l'espace entre celles-ci est plein13.
Sur la face latérale sud, les feuilles unies tendent à s'inscrire dans un rectangle, notamment à leur partie inférieure (fig. 8). Là encore, cette variante existe à la palestre sus-citée.

Frise
La frise était unie, du moins sur les cotés et sur la face postérieure.
Corniche
Les corniches (fig. 7 à 9) ont été sculptées sur le chantier, avant la pose, car il est
possible de déceler en plusieurs points des fautes de mise en place (oves ne se raccordant
pas (fig. 9) ; oubli d'une demi-coquille ; intervalles entre les denticules mal calculés).
(13)

La forme générale est plus rectangulaire qu'au nymphée de Jouggar.
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Ainsi donc, ou bien les éléments étaient numérotés, mais les ouvriers se sont trompés au
moment du bardage des pierres. Ou bien, - le temps valant de l'argent -, l'entrepreneur
était pressé d'achever son travail, et les blocs ont été travaillés au fur et à mesure, sans
qu'on se soit soucié des raccords.

Fig.9

Le profil des corniches est le suivant : de bas en haut, denticules, oves, larmier
modillonnaire, front de larmier, cimaise. Cette séquence reproduit celle de la corniche du
portique en fer à cheval du nymphée de Zaghouan14, que nous avons proposé de placer
sous la dynastie des Sévères15. En ce qui concerne la palestre des Petronii, l'ordre de succession des moulures est semblable jusqu'aux modillons, mais le couronnement n'est
pas le même16. De manière générale, l'ornementation appartient à un répertoire différent
de celui qui est utilisé dans la moitié nord de l'Afrique Proconsulaire au cours de la
seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. (capitale de Dougga, thermes d'Antonin à Carthage,
entablement daté de Marc Aurèle à Mactar17, mausolée de Verrius Rogatus, toujours à
Mactar, arc dit de Commode à Aradi). Elle s'apparente par contre à la production de la
première moitié du IIIe s. apr. J.-C.

(14)
(15)
(16)

Mais l'ornementation de la cimaise est différente.
Cf. note 11.

La corniche de la palestre ne comporte pas de canaux, et les feuilles sont remplacées par un anthemion.
(17)
(18)

Picard (G.), «Civitas mactaritana», Karthago VIII, 1957, p. 150-151, et pl. XLV, c.

Palestre des Petronii (225 apr J.-C.) ; nymphées de Zaghouan et de Jouggar (époque sévérienne ?);
mausolée des Julii à Mactar (2e quart du IIIe s. apr. J.-C.) ; arcs de Caracalla à Assuras et Theveste ; arc de
Gordien III à Mustis.
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Syntaxe
Pour ce qui est de la syntaxe, les denticules sont petits et très peu saillants (fig.8).
Cet aplatissement et cette atrophie sont fréquents sous les Sévères et sous les règnes suivants18. Par ailleurs, en raison des faibles dimensions des assises, on ne peut vraiment
chicaner sur la question des proportions à donner aux éléments structurels par rapport
aux autres ; évidemment, la rangée de godrons qui correspond au front du larmier a un
rôle beaucoup plus ornemental que structurel, mais la cimaise terminale conserve une
certaine importance.

Vocabulaire
Les oves eux-mêmes ont l'aspect d'un ovale plus ou moins dissymétrique et plus
ou moins large (fig. 7 à 9). Ils sont enveloppés par des coquilles évasées dont les deux
moitiés s'écartent assez fortement de la partie supérieure des oves ; l'épaisseur de ces
coquilles diminue nettement en passant sous l’ apex, où elle n'est plus que de quelques
millimètres, mais il arrive aussi souvent que ces coquilles s'interrompent complètement.
L'élément séparateur est constitué par des pointes de flèche assez grossièrement exécutées. Cette forme d'oves a tendance à se généraliser à partir de l'époque sévérienne en
Afrique Proconsulaire19.
La composante suivante est un larmier modillonnaire d'un type courant à partir
de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. (fig. 8). Les modillons ont l'aspect de consoles
profilées en doucine, dont le renflement principal se trouve appuyé contre la paroi verticale du larmier ; la feuille d'acanthe qui est appliquée contre ces consoles est alternativement du type à digitations en feuilles d'olivier et d'une variante de l’acanthus mollis ;
le modelé de ces feuillages est de qualité moyenne. La moulure de couronnement des
modillons (talon) est laissé unie.
Les entre-modillons sont occupés par des caissons de forme carrée qui ne sont
pas surcreusés. Les motifs ornementaux qui les meublent sont assez variés : fleurons circulaires ou s'inscrivant dans un carré, branche de lierre, grenade, sorte de pelte, personnage, enfin. Chose rare en effet, en Afrique Proconsulaire où les sujets des caissons sont
stéréotypés et reproduits à satiété, un de ceux du mausolée de Ksar Bou Kriss représente
un petit personnage figuré en buste, le torse nu, une sorte de bonnet sur la tête, sans
attribut apparent (fig. 10). La hauteur où se trouve la corniche, les faib&les dimensions
du sujet et les conditions d'éclairage20 rendent incertaine la lisibilité de l'image. La tête
paraît légèrement penchée ; les joues semblent imberbes ; les yeux, vaguement en amande, sont disproportionnés par rapport au visage. A première vue, le couvre-chef pourrait
évoquer une sorte de coiffe cylindrique telle qu'en portaient les tétrarques du célèbre
groupe en porphyre de Venise 21, ce qui constituerait une distorsion importante avec le

(19)

Mêmes exemples qu'à la note précédente, auxquels il faut ajouter celui de la palestre des thermes
sévériens à Mactar. Les coquilles sont moins ouvertes qu'au mausolée des Julii à Mactar.
(20)

Le soffite du larmier est, de par sa position même, le plus souvent à l'ombre, et même au crépuscule,
les conditions de prise de vue sont rarement adéquates, car il y a souvent un voile de brame à l'horizon.
(21)

Bianchi - Bandinelli (R.), Rome, la fin de l'art antique, Paris, 1970, p. 278-282. Il s'agit d'un bonnet
de type pannonien, mais orné de gemmes pour les Tétrarques.
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décor architectural du monument. Cependant, d'autres clichés donnent l'impression
qu'il s'agit plutôt d'une sorte de bonnet étalé en largeur et gondolé ; il correspond peutêtre alors à une des nombreuses variantes du pileus antique22. Plutôt que l'image d'une
divinité indéterminée, ne serait-ce pas le portrait naïf de l'artisan qui a sculpté l'entablement ? Celui-ci aurait peut-être voulu signer en quelque sorte son œuvre et immortaliser
lui aussi sa mémoire, comme le monument le faisait pour la famille des défunts. Quoi
qu'il en soit, cette interprétation permettrait de résoudre le problème du décalage entre la
date d'une coiffure en couronne et celle du décor, redonnant ainsi une unité chronologique à l'ensemble.

Fig. 10

Au dessus des modillons court une rangée de godrons ornant le front du larmier,
profilé en cavet. Il s'agit de la forme la plus simple du motif en question, dépourvue
d'éléments intercalaires, tandis que leur base est occupée par une lunule semi-circulaire.
Selon la règle, la cimaise est sculptée sur les corniches latérales de l'édifice tandis que, sous le fronton23, elle est supprimée (fig. 9). Cette cimaise porte des feuilles semblables à celles de l'architrave, mais montantes au lieu d'être pendantes. Les comparaisons stylistiques sont les mêmes.

(22)

Daremberg (Ch.) - Saglio (E.), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, 1873 sq.,
article pileus.
(23)

Seul celui de la face postérieure est conservé.
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Au terme de cette longue analyse, l'ensemble du décor architectural du mausolée
de Ksar Bou Kriss permet de proposer une datation au cours du premier tiers du IIIes.
apr. J.-C, et plus probablement dans les années 200 - 220.

MODE DE SÉPULTURE
L'absence de columbaria creusés dans les parois de la pièce formée par l'étage
inférieur du mausolée peut faire supposer que les défunts étaient inhumés dans des sarcophages, mais on ne peut exclure le recours à des urnes cinéraires sculptées, déposées à
l'intérieur de cette pièce. A moins qu'il n'y ait eu un caveau souterrain actuellement non
visible24. Par ailleurs, les morceaux de cuves en pierre, toutes simples, qui gisent aux
abords du tombeau, n'appartiennent pas forcément à des sarcophages, qu'on imagine
plus volontiers d'un niveau artistique plus raffiné, digne de ceux qui y reposaient25.
Pour ce qui est de l'orientation, il faut observer que la porte de la chambre funéraire probable est au sud, mais que la baie de la chapelle regarde vers le soleil levant,
comme la chose arrive bien souvent.

NATURE DU SITE
Les faibles dimensions du site archéologique, l'absence de monuments importants, d'inscriptions municipales et d'éléments d'architecture de grande taille, poussent
à croire que les ruines sises à Ksar Bou Kriss étaient celles d'un grand domaine, dont le
seul témoin digne d'attention est justement le mausolée-tour, implanté sur un versant, en
bordure du site. Ce domaine paraît avoir été particulièrement florissant au cours de la
première moitié du IIIe s. apr. J.-C., comme le montre la construction du mausolée, ainsi
qu'un fragment de tête de femme appartenant à une statue en ronde-bosse, qui provenait
peut-être de ce monument. Il ne restait que l'arrière du crâne, avec un chignon pouvant
évoquer une coiffure à la mode dans les années 170 - 190. J.-C.26. Ce fragment se trouvait
dans une des vérandas de la ferme coloniale implantée sur le site, avec quelques autres
menus morceaux.
Le domaine était relativement éloigné de toute ville antique (Aradi au nord, Aïn
Attia au sud, la ferme Romans et Hr Haouli (respublica ... sinsensium)27 ; les maîtres des
lieux devaient don? résider sur place, et ont sans doute voulu se faire enterrer sur leurs
terres.
A basse époque, la transformation d'un autel païen en contrepoids de pressoir
montre que la culture de l'olivier devait être pratiquée dans la région. Cependant, l'abondance d'autels ou de monuments funéraires portant des symboles liés au culte des

(24)

On m'a parlé d'une salle souterraine plus importante qu'une simple citerne, mais celle-ci est apparemment enterrée car je ne l'ai pas retrouvée. Il n'est pas du tout assuré que cette salle soit en liaison avec le
mausolée.
(25)
Ou bien alors, s'il s'agit bien de sarcophages, ces derniers peuvent provenir d'une nécropole située
aux abords du mausolée.
(26)

Comme celle de Crispine, par exemple.
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Cereres prouve que, pendant le Haut Empire du moins, la culture dominante était celle
des céréales. À Ksar Bou Kriss même, l'autel signalé plus haut porte un taureau sur une
des faces conservées, et une hache à double tranchant, ainsi qu'un motif étrange (peutêtre celui d'une sodalité) sur l'autre.

* * *
Sans doute aurait-on aimé en savoir plus sur les défunts dont le mausolée-tour de
Ksar Bou Kriss a autrefois abrité les restes ; connaître leur nom, leur famille, leur carrière politique ; leur visage aussi, figé dans la pierre des statues qui se trouvaient autrefois dans Pédicule. De tout cela, il ne reste rien. Mais c'est sans grand risque qu'on peut
supposer que c'étaient d'honnêtes Romano-Africains, de loyaux sujets de l'Empire, attachés à leur petite patrie, aussi bien qu'à l'idéal de la Romanité.

(27)

Merlin (A.), Poinssot (L.), « le proconsul d'Afrique Dardanius », Mem. Soc. Nat. Ant., France, 1932,

t. LXXVIII, p. 1-11.
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A PROPOS DE LA FONDATION DE P. LICINIVS
PAPIRIANVS DE SICCA VENERIA
(CIL, VIII, 1641) : QUELQUES MISES AU POINT*
Nabil Kallala

I

l est des faits de civilisation qui marquent de façon prégnante les sociétés ; l'évergétisme était de ceux-là. Bien qu'il fût officiel au vu de la loi, servant au premier chef
l'oligarchie locale, il représentait, en même temps, et au-delà de la course aux honneurs, une forme de solidarité sociale sans compter l'ambiance de fête qu'il occasionnait. Outre les différentes sommes que le notable devait dépenser pour briguer une quelconque magistrature, le candidat pouvait encore faire d'importantes libéralités et largesses, dépassant de loin les sommes dues. Elles profitaient à la ville, à son urbanisme
et concernaient la vie civique d'une façon générale ; en bénéficiaient aussi les décurions,
les notables et l'ensemble des habitants de la ville.
Mais en dehors de l'évergétisme et de la course aux honneurs, certains notables,
mus par un sentiment de patriotisme ont été jusqu'à entreprendre à leurs frais des actions
pour défendre ou promouvoir leur patrie auprès du pouvoir central. On peut citer, entre
autres, l'organisation d'ambassades très coûteuses qui se rendaient à Rome pour régler
des litiges ou solliciter une promotion municipale, ainsi Marcus Servilius Draco
Albucianus de Gigthis1.
Cet attachement à la patrie se traduisait aussi par de multiples évergésies privées,
dont des actions de solidarité spontanée envers le peuple, comme la distribution de blé, de
gymnasia, l'organisation de jeux etc... Le stade suprême, si on peut dire, en était
l'institution de fondation alimentaire au profit des pauvres ; c'est ce que nous nous proposons d'évoquer dans cette communication. L'exemple nous vient de Sicca Veneria,
dont une base épigraphe nous livre le cas le mieux connu des alimenta d'Afrique, aussi
bien par la précision de la donation que par son ampleur. Certes, cette importante inscription est souvent citée par les historiens, mais malgré cela et, en dépit de son importance et de l'étude technique, si on peut dire de J. Toutain, qui remonte à 18902, elle
demeure sous-exploitée3 et certains points restent encore en suspens.
* Communication présentée, le 25 mars 2003, au colloque organisé à l'Institut national du Patrimoine, par
l'Association d'histoire et d'archéologie, sur le thème : « La Tunisie et la solidarité à travers l'histoire ».
(1)

CIL, VIII, 22737 + ILTun, 41.
Toutain (J.) , « L'inscription alimentaire de Sicca (Le Kef) », dans Collection du musée Alaoui,
Paris 1890, p. 69-84.
(3)
L'étude la plus intéressante après celle de J. Toutain, ibid, mais qui reste, malgré tout, inachevée,
est celle de M. Christel et A. Magioncalda, « La fondazione di P. Licinio Papiriano da Sicca Veneria
(2)
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En voici le texte4 :
Municipibus meis Cirthensibus / Siccensibus carissimis mihi dare / uolo (sestertium terdecies centena milia). Vestrae fidei committo, / municipes carissimi ut ex usuris / eius
summae quincuncibus quodan/nis alantur pueri (treceni) et puellae (ducentae) (sic) pueris / ab annis tribus ad annos (quindecim) et accipiant / singuli pueri (denarios binos
semisem) menstrues, puellae / ab annis tribus ad annos (tredecim) (denarios binos).
Legi / autem debebunt municipes item in/colae, dumtaxat incolae, qui intra / continentia
coloniae nostrae ae/dificia morabuntur ; quos, si uo/bis uidebitur, optimum erit per /
duouiros cuiusque anni legi ; cura/ri autem oportet, ut in locum ad / ulti uel demortui
cuiusque sta/tim substituatur, ut semper pie/nus numerus alatur.
Traduction de F. Jacques légèrement modifiée5 (les modifications portées en gras s'expliquent par notre souci de garder l'esprit et la lettre du texte) :
« A mes très chers municipes Cirthenses Siccenses, je veux donner 1 300 000 sesterces.
Je m'en remets à votre bonne foi, très chers municipes, pour qu'avec les intérêts aux
5/12e de cette somme, chaque année, on nourrisse 300 garçons et [3]00 filles ; que les
garçons, de 3 à 15 ans, reçoivent chacun 2,5 deniers par mois ; les filles, de 3 à 13 ans,
chacune 2 deniers par mois. On devra choisir des municipes ainsi que des incloae, pourvu que ces incolae habitent dans l'agglomération de notre colonie. Si vous l'acceptez, il
sera bon qu'ils soient choisis par les duumvirs de chaque année, et il faudra aussi se
préoccuper de remplacer immédiatement les adultes ou les défunts, pour qu'on
nourrisse toujours un effectif complet ».
Cette inscription est gravée sur le côté gauche d'une base dont la face principale
comporte un autre texte qui est une dédicace à P. Licinius Papirianus, le donateur de la
fondation, par le splendidissimus ordo Siccensium, en raison de ses mérites. Elle date
entre juillet ou août 175 (titre Sarmaticus de Marc Aurèle) et la mort de celui-ci, le 17
mars 1806. C'est dans cette fourchette que se situe aussi notre inscription.
Qui était le donateur de cette fondation ? L'inscription à lui dédiée le qualifiait
de procurator Augustorum a rationibus des deux empereurs, à savoir Marc Aurèle et
Lucius Verus, c'est-à-dire, entre 161 à 169, période de leur co-régence, et plus précisé-

(CIL, VIII, 1641). Nota preliminare », L'Africa Romana, VIII, 1990, p. 321-330, annonçant la publication
d'une version définitive plus étoffée. Comme mes recherches portent essentiellement sur Sicca Veneria, j'ai,
par éthique et respect pour ces deux auteurs, attendu que l'inscription soit reprise par eux, en vain, du
moins à ma connaissance. Le colloque en question m'offrit alors l'opportunité de reprendre certains points
de cet important document. Qu'il ne m'en soit pas tenu rigueur !
(4)

CIL, VIII, 1641= ILS, 6818 CMA, D445 ; Z. Ben Zina Ben Abdallah, Catalogue des Inscriptions

Latines Païennes du musée du Bardo, Tunis-Rome 1986, 367, p. 141-142.
(5)
(6)

Jacques (F.), Les cités de l'Occident romain, Paris 1990, 124, p. 211-212.
Tous les éditeurs et commentateurs de cette inscription se sont contentés de la fourchette 175-180, alors

qu'il y a lieu, à présent, de préciser davantage, voir D. Kienast, Römische Kaisertabelle, Darmstadt 1996,
p. 137-139.
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ment avant 1697. C'était donc un chevalier de haut rang, l'un des plus élevés dans cet
ordre, puisqu'il exerça les procuratelles urbaines en assurant à Rome la gestion des
finances particulières de l'empereur, en tant que directeur du bureau des finances. Il touchait 300 000 sesterces. Avant la mort de Lucius Verus, il avait pris sa retraite de ce
poste. Malheureusement, il est impossible d'en dire davantage puisque nous ne disposons pas d'autres témoignages sur ce personnage en dehors de cette base. Retenons,
cependant, que son expérience dans les finances expliquent la précision des termes de sa
donation, comme nous allons le voir.
Que stipule le texte ? Soulignons d'emblée que J. Toutain a montré que du point
de vue de la loi romaine il s'agissait bien d'un testament bien que l'inscription ne le dît
pas expressément8. Elle nous révèle que P. Licinius Papirianus légua à ses concitoyens,
qu'il nommait municipes Cirthenses Siccenses, un don d'une somme de 1 300 000 sesterces dont les 5/12e/°9 d'intérêts annuels seront distribués, chaque mois, à 600 enfants.
Que signifie ce double ethnique Cirthenses Siccenses ? A. Berthier a supposé que
les premiers faisaient référence aux autochtones de Cirta, qui était, selon lui, le nom initial du Kef, et les seconds aux colons venus de Siga/Sicca10. Sans vouloir entrer dans le
détail de cette question, nous croyons avoir montré que cette hypothèse n'était pas du
tout recevable. En réalité, les autochtones n'étaient autres que les Siccenses par référence
au nom originel de la ville Sicca, alors que les Cirthenses étaient les émigrants venus
de Cirtéenne s'installer dans cette ville au lendemain de la mort du condottiere Sittius,
en 44 av J.-C. Ils auraient été attirés par les nouvelles opportunités qu'offrait Sicca, devenue alors vraisemblablement la nouvelle capitale de 1'Africa noua, d'où son qualificatif
Cirta noua et l'ethnique Cirthenses11. Ainsi se comprennent les deux composantes ethniques à Sicca, les Siccenses d'un côté, et les Cirthenses de l'autre ; d'ailleurs, le donateur tenait à le rappeler et à les distinguer.
Pourtant ce sont les Cirthenses, à l'origine des émigrants, qui sont mentionnés
avant les Siccenses, les « locaux ». Ce n'était sûrement pas par pur hasard, étant donné
que le testateur était un haut fonctionnaire de l'Etat romain, versée dans la chancellerie
impériale. Pour l'expliquer, on est enclin à croire soit à une clause de style, l'ordre ne
faisant que traduire la nomenclature de Sicca, où ce nom venait, en règle générale, après
Cirta12. Soit peut-être à une possible origine cirtéenne lointaine de P. Licinius Papirianus.
(7)

C'est pourquoi M. Christol et A. Mangioncalda, op. cit. , p. 322, supposent qu'il y eut un retard d'exécution d'une dizaine d'années, puisque notre chevalier serait mort en 169.
(8)
(9)

Toutain (J.), op. cit. , p. 74-75.

Ainsi donnée par F. Jacques, op. cit. , cette équation 5/12e °/° est plus précise que 5/12e telle qu'on la
trouve chez l'ensemble des auteurs, car quincunx signifie les cinq douzièmes d'un tout.
(10)

A. Berthier a consacré plusieurs publications pour développer cette thèse particulière de l'identification de Sicca, voir surtout, « Note sur l'épigaphie du Kef », Rec. Soc. arch. de Constantine, t. LXVIII,
1953, p. 177-198.
(11)

Kallala (N.), « De Sicca au Kef (au Nord-Ouest de la Tunisie), histoire d'un toponyme », Africa,
XVIII, 2000, p. 77-104, et notamment, p. 89-96.
(12)

CIL, VIII, 1632 ; 1634 ; 15858 ; 15868 ; 16258. Un seul cas, venant d'Aubuzza (CIL, VIII, 16367),
donne uniquement l'épithète Veneria de Sicca avant Cirta noua.
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En effet, les Licinii, originaires d'Italie, remontaient à la colonisation de César-Auguste
et étaient très fréquents en Cirtéenne13. Serait-il alors l'un des descendants cirtéens qui
avaient émigré à Sicca Veneria et, comme pour marquer son attachement à ses origines,
mais aussi par fierté, il aurait privilégié les Cirthenses en les énonçant avant les
Siccenses ? Bien que ce deuxième cas de figure nous semble être plus plausible, nous
nous gardons bien de trancher en faveur de l'une ou de l'autre interprétation.
En tout cas, les uns et les autres étaient qualifiés de municipes, pluriel de municeps. Que signifie ce mot ? D'aucuns ont voulu le mettre en rapport avec l'existence d'un
municipium à Sicca, en supposant qu'elle avait connu un statut double, colonie et municipe14, ce qui est insensé. F. Jacques explique que les textes utilisent le terme municipes
à la place de citoyens pour éviter des confusions avec la citoyenneté romaine15. Plus
généralement, ce terme exprime, selon J. Desanges, «l'appartenance à un même corps
civique »16, c'est-à-dire les citoyens d'une ville municipale, les concitoyens. C'était le
sens commun, générique. Mais, est-ce que Papirianus qui a employé ce terme à trois
reprises, l'entendait uniquement dans ce sens ou lui fit-il porter un autre contenu ?
De fait, le sens était multiple. Le premier est donné à la 1. 1 où l'inscription relate que Papirianus faisait son legs à ses « Municipibus (meis) Cirthensibus Siccensibus »,
ce qui signifie, sans nul doute, ses concitoyens d'une façon générale, un sens générique.
Le deuxième est révélé à la 1. 3 où on lit « vestrae fidei comitto muncipes » : Papirianus
's'en remettant à la bonne foi de ses municipes pour une bonne application et gestion de
la somme allouée. L'emploi était alors plus précis, car il s'agissait moins de l'ensemble
du corps civique que d'une structure représentative apte juridiquement à recevoir et à
administrer ce legs, en l'occurrence, le sénat local en charge du budget de la cité. Dans
ce cas, il dut entendre par municipes précisément les membres de l’ordo siccensium qui
lui offraient une base honorifique pour le remercier de son acte. D'ailleurs, c'était, sousentendu, aux décurions qu'il se serait adressé pour que ce fussent les duumvirs qui
devaient choisir les enfants à nourrir. Le troisième sens porté par ce terme est strictement
juridique, désignant les bénéficiaires des allocations, qui étaient d'un côté, les municipes
(1.10), citoyens de Sicca, et de l'autre, les incolae.
On voit bien que le donateur a fait porter à municipes trois sens différents. C'est
pourquoi, suivant J.-M. Lassère, et contrairement à F. Jacques, nous avons préféré ne pas
le traduire dans le texte pour éviter d'éventuelles confusions. Mais, il est vrai que si ce
terme nous a interpellé aujourd'hui, dans l'antiquité romaine le sens en était évidemment
compris de tous, ou du moins, on croyait le comprendre selon Aulu Gelle17.
Les bénéficiaires des alimenta étaient donc, d'une part, les municipes c'est-à-dire
les citoyens de la ville de Sicca Veneria, et de l'autre, les incolae qui étaient naturellement distincts juridiquement des premiers. Les incolae étaient les étrangers venus
(13)

Voir le point dans Lassère (J.-M.), Ubique populus, Paris 1977, plus particulièrement, p. 182, 194 et

462.
(14)
(15)

Berthier (A.), op. cit. , p. 191-195.

Jacques (F.), op. cit., p. 83, fait remarquer que son emploi était impropre pour Ulpien, dans un extrait de
son livre II sur l'Edit [D, L, 1, 1] où il écrit : « on devient « municipe » par la naissance, l'affranchissement ou l'adoption », mais aussi, pour Aulu Celle, N. A., XVI, 13.
(16)
(17)

Desanges (J.), Pline l'Ancien (éd. et comm. du livre V), Paris 1980, 199 et n. 3.
Aulu Gelle, op. cit.
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d'autres cités ; ils n'étaient pas de simples propriétaires ou résidents de fait (consistenses), mais bénéficiaient du statut privilégié de domiciliés, « statuts qui impliquaient
des droits et des obligations différents »18. De ce fait, ils pouvaient avoir accès à certaines
responsabilités dans leur résidence19, voter lors des assemblées populaires20 et supporter
des charges en même temps que dans leur cité d'origine. Ils étaient donc des résidents
privilégiés, des domiciliés mais de condition inférieure par rapport aux municipes. On
pourrait les situer entre les simples résidents (consisteriez) et les citoyens romains.
Ainsi donc, tout en s'adressant à ses municipes, ses concitoyens, Papirianus a
veillé à ne pas exclure de la donation cette frange de la société qu'étaient les incolae, en
dépit des différences juridiques entre ceux-ci et les citoyens représentant l'ossature du
corps civique. Car, il savait plus que d'autres que les incolae étaient attachés à la cité,
impliqués dans la vie civique et supportaient de ce fait, comme on l'a vu, des charges.
Toutefois, le donateur précisait qu'il s'agissait de ceux qui « intra continentia coloniae
nostrae aedificia morabuntur », c'est-à-dire, ceux qui habitaient à l'intérieur du périmètre urbain de la colonie (intra muros), à savoir les citadins. En étaient exclus les
ruraux et ceux parsemés sur le vaste territoire de la colonie siccéenne21.
Mais si ce don concernait à la fois les citoyens et les domiciliés citadins, il ne
bénéficiait qu'à une tranche d'âge bien déterminée de la société. L'inscription précise :
« pueri trecenti et puellae ducentae, pueris ab annis tribus ad annos quindecim.. .puellae ab annis tribus ad annos tredecim » : 300 garçons et de 200 filles que Wilmanns corrige, ajuste titre, en 300, les premiers de 3 à 15 ans et les seconds de 3 à 13 ans, soit 600
enfants.
La correction due à Wilmanns est tout à fait plausible et, d'ailleurs, acceptée par
l'ensemble des historiens. Toutefois, l'explication invoquée, à savoir que les intérêts
suffisaient à nourrir à la fois 300 garçons et 300 filles22, n'est pas suffisante ; car, doivent
s'y ajouter des raisons d'ordre économique et social. Si l'on considère la mortalité
infantile en Afrique, elle semble, selon J.-M. Lassère, avoir frappé, jusqu'à l'âge de dix
ans, plus sévèrement les garçons que les filles23 ; il devait donc y avoir à nourrir en bas
âge, plus de filles que des garçons. Mais à l'âge de mariage, entre 15 et 40 ans, les
proportions s'inversaient à cause des accidents mortels de grossesse et d'accouchement.

(18)

Jacques (F.) et Scheid (J.), Rome et l'intégration de l'empire, 44 av. J.-C.-260 ap. J.-C. , t. 1, Les
structures de l'empire romain, Paris 1990, p. 209 ; voir aussi, F. Jacques, op. cit. , p. 36, 68 et 83.
(19)

ILS, 1374.

(20) Loi municipale de Malaca, rubrique 53.
(21) Lassère (J.-M.), op. cit. , p. 219-220, a le premier émis l'hypothèse de l'existence d'une pertica sic-

céenne ; A. Beschaouch, « Le territoire de Sicca Veneria (el Kef), Nouvelle Cirta, en Numidie proconsulaire (Tunisie )», CRAI, 1981, 105-122, en a précisé la configuration (dont les limites N-E assurées à environ 44 Km du Kef) et l'organisation administrative, basée sur des castella et des pagi contigus ; voir, en
dernier lieu, N. Kallala, « Musulamii et Siccenses », L'Africa Romana, XV, 2002, (sous presse), où nous
avons fixé, de notre côté, grâce à une nouvelle borne de délimitation, les limites méridionales de cette pertica, à 30 km au Sud du Kef, séparant, en même temps le territoire de Sicca de celui des Musulames.
(22) CIL, VIII, 1641, p. 200.
(23) Lassère (J.-M.), op. cit. , p. 512.
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Au bout du compte, le taux de masculinité ou sex ratio, était en faveur de l'homme ; à
Sicca Veneria par exemple, il était de 121 sous les Antonins24, l'époque qui nous intéresse. Les femmes étaient donc sous représentées25. En outre, les taux de nuptialité les
plus bas concernaient les régions urbanisées et les milieux les plus romanisés de la
Proconsulaire26, ainsi vraisemblablement à Sicca, comparée aux régions montagneuses et
rurales où les taux de nuptialité étaient les plus hauts. La nécessité de préserver l'élément
féminin devait donc se faire sentir, de façon pressante, pour les besoins de la procréation
et pour prévenir la dépopulation. Faut-il rappeler à ce propos que l'objectif principal de
Trajan en instituant les alimenta était, selon P. Veyne, «très certainement nataliste plutôt que charitable»27. Ainsi, mû par un esprit civique, par amour pour sa patrie et afin que
l'avenir de sa cité ne fût pas hypothéqué, Papirianus avait certainement prévu de s'occuper autant des garçons que des filles.
Mais, par delà ce souci démographique, il n'est pas admissible de ne pas penser
que Papirianus était aussi épris de sentiment d'équité et d'humanisme dans cette entreprise humanitaire, tant il est vrai que les alimenta étaient une œuvre de charité sociale et
de bienfaisance. Aussi, avait-il traité la pauvreté sans distinction de sexe. N'avait-il pas,
par ailleurs, considéré les incolae au même pied d'égalité que les citoyens de Sicca?
Par conséquent, la correction apportée par Wilmanns était tout à fait justifiée, si
bien qu'il était effectivement question, dans ce testament, de 300 garçons et de 300 filles.
Mais, nonobstant ce correctif et l'explication que nous venons d'y apporter, il demeure
assez étonnant que l'on n'ait pas corrigé cette omission du lapicide sur un texte aussi
officiel que l'était un testament public engageant les duumvirs,toute une institution
sociale et l'ensemble de la communauté siccéenne.
Le testament fixait à 3ans l'âge minimal des bénéficiaires. Comment s'explique
ce seuil ? M. Christol et A. Mangioncalda supposent que Papirianus se serait inspiré du
modèle romain, dont la loi aurait fixé l'âge minimum des bénéficiaires des distributions
à 3 ans28. En effet, A. Chastagnol pense qu'à Rome les ayants droit aux distributions
avaient l'âge d'au moins 3 ans, ainsi que le montre une série d'inscriptions funéraires du
Haut-Empire, mentionnant le frumentum publicum29. Mais cette disposition n'était pas
théorique, elle devait traduire une réalité. Il est connu que les moins de 3 ans étaient sensés être nourris naturellement au lait maternel, dont ils sont sevrés généralement à l'âge
de 3 ans30. En outre, comme la mortalité infantile était supposée être forte, il serait en
quelque sorte peu opportun de soutenir l'entretien des enfants dont un grand nombre

(24) Id., ibid. , p. 507.
(25) Nous ne pouvons souscrire à l'idée de J.-M. Lassère (ibid.) qui consiste à expliquer le taux élevé de

masculinité par la colonisation, car cela ne peut être valable que pour la première période de colonisation.
A partir de la deuxième génération, on va compter à partir des nouvelles naissances, à ce moment-là, le
taux reflétera la réalité de la croissance naturelle.
(26) Id.,ibid.,p. 483.
(27) Veyne (P.), Le pain et le cirque, sociologie historique d'un pluralisme politique, Paris 1976, p. 603.
(28) Christol (M.) et Magioncalda (A.), op. cit. , p. 326.
(29) CIL, VI, 10217, 10218, 10220, 10221, 10224 b (= ILS, 6069, qui donne l'âge le plus bas des bénéficiaires du frumentum publicum et qui était de 3 ans 3 mois et 3 jours), 10228. Cf. A. Chastagnol, La préfecture urbaine à Rome sous le Haut-Empire, Paris 1960, p. 314.
(30) Cette pratique continuait chez nous, en Tunisie, jusqu'à une période récente, en sachant que l'allongement de la nourriture au lait naturel jusqu'à cet âge s'y faisait aussi pour des raisons de contraception.

114

Africa XX, À propos de la fondation de P. Licinius Papirianus de Sicca Veneria

Nabil Kallala

mourra avant cet âge31. Par conséquent, ne seront nourris que ceux qui auraient survécu à
la sélection naturelle. Ils auront ainsi des chances supplémentaires de pouvoir passer le
cap de la puberté et devenir de la sorte un élément productif et utile à la société.
Quant à l'âge maximum, il était de 15 ans pour les garçons et de 13 ans pour les
filles. A quoi cet âge pouvait-il correspondre, à la puberté uniquement ou au mariage, et
pourquoi cette différence ? Théoriquement, on devrait penser à l'âge au mariage. Mais à
quel âge se mariait-on ? La société romaine, qui était une société de droit, avait, on s'en
doutait, fixé l'âge légal au mariage. Il était de 14 ans pour les garçons32 et de 12 ans pour
les filles, d'après le Code Justinien33, bien que les Romains admissent que la puberté
féminine était entre 13 et 14 ans. On pouvait donc légalement se marier avec des impubères34. Il est vrai que ce Code date du VIe s. (530), mais il semble reprendre les dispositions de l'époque augustéenne35 et naturellement de celle de Marc Aurèle, à laquelle
remonte notre inscription. Cependant, dans les faits, les femmes se mariaient à l'échelle
de l'empire entre 12 et 18 ans et le plus souvent à l'âge de 14 ans36. D'ailleurs, Hadrien
décida, selon R. Duncan-Jones que les filles seraient assistées par les alimenta jusqu'à
14 ans et les garçons jusqu'à 1837. Ce serait peut-être l'âge réel du mariage de cette
époque. Quant à l'Afrique, J.-M. Lassère propose prudemment pour les filles une
moyenne d'âge à peine inférieure à 18 ans, et parfois même plus précoce38.
Ainsi, entre la réalité et le droit et à moins de supposer hypothétiquement une tradition de mariage exceptionnellement précoce à Sicca, du moins pour les filles, ce que
rien ne permet d'affirmer, Papirianus avait vraisemblablement privilégié tout simplement
la loi en vigueur plutôt que la réalité de l'âge au mariage. Mais par précaution, il avait
augmenté l'âge d'un an par rapport à celui fixé par le Code Justinien. C'était, en tout cas,
pour lui, l'âge adulte, car ceux qui y étaient parvenus devaient être remplacés par d'autres
enfants. Par ailleurs, dut-on exclure automatiquement de la pension les filles qui se
seraient mariées avant cet âge ? Cela était-il sous-entendu ? On pourrait le croire, mais

(31) Le débat des savants sur le taux de mortalité infantile est, comme l'on sait, très contradictoire. Cf. en

dernier lieu, Lassère (J.-M.), op. cit, p. 557-560, qui en fait le point. Cet auteur s'en tient finalement au
cimetière des officielles de Carthage où le taux de mortalité infantile représentait un peu moins de 20°/°
qu'il corrige « par un calcul mathématique » en 20,9°/°, mais sans être sûr que cela traduisait une réalité
sociologique (ibid. , p. 560 et n. 138). Par ailleurs, et même si l'on ne doit pas accorder beaucoup de crédit
aux données de la mortalité infantile, à cause, entre autres, du fait que bon nombre de nouveaux nés ne
portaient pas d'épitaphes, on relève tout de même dans le tableau et la courbe dressés par l'auteur (ibid. ,
p. 557-558), que la première inflexion de la courbe commence à l'âge de 3 ans. La confirmation, s'il en est,
nous est donnée par l'âge initial des bénéficiaires des alimenta qui était justement de 3 ans.
(32) Gaius, I, 196 ; Ulpien, 11, 28.
(33) Cod lust., V, 4, p. 24. Cf. K. Hopkins, « The Age of Roman Girls at Marriage » dans Population
Studies, XVII, n°3, 1965, p. 313, n. 1 ; cf. aussi Dion Cassius, LIV, 16.
(34) Durry (M.), « Le mariage des filles impubères », CRAI, 1955, p. 84-89, l'a bien montré.
(35) Lassère (J.-M.), op. cit. , p. 488.
(36) Hopkins (K.), op. cit. , p. 309-327 ; voir, en dernier lieu, J.-M. Lassère, 487-488.
(37) Duncan-Jones (R.), The Economy of the Roman Empire, sec. éd., Cambridge 1982, p. 288, l'auteur
remarque que cette disposition fut confirmée par Caracalla (Digeste ,34, 1, 14, 1), ce qui montre sa continuité.
(38) Lassère (J.-M.), op. cit. , p. 489.
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par simple présomption, car le testament n'ayant prévu que le remplacement des morts
et des adultes. C'est, tout de même, un détail qui avait échappé au donateur.
Que représentait maintenant le nombre de 600 enfants par rapport à l'ensemble
de la population de Sicca dans la 2ème moitié du IIe s.? J.-M. Lassère avertit à raison qu'il
ne faut pas se hasarder à avancer la moindre évaluation de la population de Sicca
Veneria. Mais cela ne nous empêche pas de chercher à appréhender la dimension sociale de ces alimenta, ne serait-ce que par comparaison avec ceux d'Italie. Dans cette péninsule, les enfants entretenus atteindraient selon R. Duncan-Jones39 à peine 100 000 ou
150 000, en supposant que chaque cité avait ses propres alimenta. Considérant qu'il y
aurait en Italie, selon une estimation de J. Beloch40, 430 villes sous Auguste, on aurait
une moyenne entre 233 et 348 enfants par alimenta et par ville41. Ce qui représenterait à
peu près la moitié des enfants pris en charge à Sicca Veneria. Il faut néanmoins relativiser ce résultat, car l'effectif à Sicca , qui était le double de la moyenne des enfants assistés dans les villes d'Italie ne doit pas non plus nous inciter à conclure rapidement que les
alimenta siccéens avaient une dimension exceptionnelle. Car, pour avoir une appréciation proche de la réalité, il faudra comparer les alimenta de Sicca avec celles des grandes
villes d'Italie, étant donné l'importance de la cité de Sicca, qui était la capitale régionale d'un vaste territoire. Elle comptait alors parmi les plus grandes villes d'Afrique, d'où
le grand nombre d'assistés d'ailleurs. N'empêche, ce chiffre n'était pas du tout négligeable, il était même important.
Mais est-ce que, parallèlement, l'allocation personnelle était aussi importante ?
Observons d'abord la proportion des deux allocations. Les garçons recevaient 2,5
deniers alors que les filles n'en avaient que 2. Les garçons avaient 1/4 de plus que la pension des filles. Ailleurs aussi, les proportions étaient en faveur des garçons, avec cependant des valeurs plus importantes. Le legs de Caelia Macrina42 à Terracine, au Latium,
datant du IIe s. avait prévu de nourrir les garçons pour 5 deniers et les filles pour 4 (donc
deux fois plus qu'à Sicca), soit 1/5 de plus pour les garçons que pour les filles. Il en était
de même des alimenta publics de Trajan, d'après la tabula alimentaria de la bourgade
de Veleia en Gaule Cispadane43.
Il semble donc, qu'aussi bien pour les différences du montant de la pension entre
les garçons et les filles que pour l'âge au mariage, comme nous l'avons vu, Papirianus
aurait appliqué, en tant qu'ancien administrateur, les pratiques en vigueur44. Cette disproportion était certainement justifiée par la réalité de la société masculine romaine. Par

(39) Duncan-Jones (R.), op. cit., p. 317, il note que la population italienne à l'époque d'Auguste variait,

selon les auteurs, entre 7 et 14 millions (voir n. 6).
(40) Cité dans Duncan-Jones (R..), ibid., p. 317, et n. 6
(41) Le nombre d'assistés par l'Etat romain variait entre 110 à Ligures Baebiani, dans le Samnium, (ILS,
6509), et 300 à Veleia, en Gaule Cisalpine, (ILS, 6675) ; toutefois, on devait avoir, selon Duncan-Jones, un
nombre d'enfants plus grand dans les grands centres (op. cit.).
(42) ILS, 6278.
(43) ILS, 6675 ; cf. Veyne (P.), op. cit. , p. 599.
(44) Il ne s'agissait pas de règles, car il semble que la fondation de Hispalis par exemple (CIL, II, 1174) ait
consacré une pension plus importante aux filles qu'aux garçons, bien que la somme de la première ait disparu. Il est vrai, comme le remarque F. Jacques (op. cit. p. 213), que les filles ne recevaient la somme que si
le revenu se révélait insuffisant, à cause d'un grand nombre de bénéficiaires. Mais, c'est là une exception.
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ailleurs, on admettra aussi que les besoins des garçons étaient - et le sont toujours- plus
grands que ceux des filles au plan physiologique et énergétique. Mais si notre bienfaiteur s'était aligné, en gros, sur les proportions reconnues entre les deux sexes, il n'en
donnait cependant que la moitié de ce que recevaient les pensionnaires de Terracine et
les 5/8 de ceux de Veleia par exemple. Alors, est-ce que les sommes allouées permettaient, à elles seules, d'entretenir les enfants siccéens dans la 2ème moitié du IIe s. ?
Il faut, de toute évidence, écarter d'emblée l'hypothèse que cette somme pouvait
servir à l'entretien et à l'éducation des enfants, bien que le verbe alo, alere utilisé par le
donateur signifie nourrir, mais aussi sustenter, entretenir, élever45 ; les prix des repas et
aliments que donne A. Bourgarel Musso le montrent bien46. Par ailleurs, le jurisconsulte
Scaevola47 estimait qu'il fallait 700 sesterces annuels pour faire vivre correctement un
adulte à la fin de l'époque antonine (vers 150-170), et la moitié pour un enfant, soit 350
sesterces par an ou 29,16 sesterces par mois, donc environ trois fois plus la somme que
recevaient les enfants de Sicca.
La fondation étant proprement alimentaire, servant à nourrir les enfants et non à
les prendre en charge complètement, les pensions demeuraient, malgré tout, comparativement faibles, quand bien même on admettait une différence de vie entre l'Italie d'un
côté et la Proconsulaire de l'autre. Mais, en tout état de cause, nous pouvons avancer,
sans grand risque de nous tromper, que le niveau de vie à Sicca ne devait être, en aucune
façon, à ce moment là, inférieur de moitié par rapport à celui des villes d'Italie, étant
donné le degré d'opulence de l'Afrique au cours du île s. et le statut particulier de Sicca,
en tant que capitale régionale. Par conséquent, soit qu'on admette l'hypothèse que la
somme allouée ne représentait qu'une simple subvention alimentaire, un appoint pour
des enfants qui ne seraient pas d'une pauvreté extrême, bien qu'il dût en exister. Soit
alors qu'elle couvrait l'ensemble des dépenses alimentaires, auquel cas, les enfants
seraient d'une extrême pauvreté, vraisemblablement en grande partie des orphelins, des
pupilles48 ? Quoi qu'il en soit, il semble que Papirianus avait fait le choix de faire bénéficier de son legs un plus grand nombre d'enfants avec des petites allocations, plutôt
qu'un nombre moins grand avec des pensions plus importantes, comme ce fut le cas du
legs de Caelia Macrina de Terracine49.
(45) Toutain (J.), op. cit. , p. 7, utilise indistinctement ce verbe dans le sens de l'entretien et de l'éduca-

tion.
(46) Bourgarel Musso (A.), « Recherches économiques sur l'Afrique romaine », Rev. Afr. , LXXV, 1934,

p. 354-414, voir plus particulièrement « prix de la vie courante », p. 365-381.
(47) Dig. , 10, 2, 39 ; 34, 1, 20 ; 34, 3, 28 ; 34, 4, 30, cité par F. Jacques, dans F. Jacques et J. Scheid, op.
cit., p. 310.
(48) Duncan-Jones (R.), op. cit., p. 51 et 145, explique les différences du montant des pensions d'Italie et
celui de Sicca par le fait que le prix du blé en Afrique était moins cher qu'en Italie. Mais devait-il en être
tout le temps ainsi, car il ne faut pas oublier que la fondation de Papirianus était pérenne ? En outre, on ne
se nourrissait pas que du pain, bien que celui-ci dût constituer la base de l'alimentation dans l'antiquité
africo-romaine, voir pour l'Italie, Duncan-Jones (R.), «An Epigraphic survey of coast in Roman Italy», P.
B. S. R., XXXIII, 1965, p. 221. En effet, et pour une période plus ancienne, Caton considérait le vin, les
olives, l'huile et le sel comme faisant partie de l'alimentation de base, tout aussi que le pain (Caton, De
agri cultura, 57-58).
(49) ILS, 6278 : l'allocation concernait seulement 200 enfants des deux sexes, les garçons recevaient chacun 5 deniers chaque mois et les filles 4.
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Comme le legs était un fidéicommis, ainsi que l'a expliqué J. Toutain50, il n'était
pas versé directement aux allocataires, mais ceux-ci recevaient leurs pensions des intérêts de la somme de 1 300 000 sesterces léguée vraisemblablement aux duumvirs à charge
pour eux de la placer. Cette somme qui sera administrée par les questeurs, s'ajoutera bien
entendu au budget ordinaire de la cité51. Papirianus, en financier avisé, avait même fixé le
taux d'intérêt qui était de 5/12e °/° par mois, soit 5°/° par an, ce qui rapportait 65 000
sesterces par an. Le total des dépenses des filles était de 28 800 sesterces par an et celui
des garçons de 36 000, soit un total de 64 800 sesterces et un reliquat de 200 sesterces.
Celui-ci servira à couvrir les frais de gestion et la fluctuation des intérêts.
Le texte ne dit pas comment on allait faire fructifier cet argent. Optait-on pour un
placement bancaire à des fins de prêt contre le paiement d'intérêts, comme ce fut le cas
des alimenta de Trajan, ou plutôt pour un placement foncier ? Par chance, notre inscription mentionne le taux d'intérêt de 5 °/° par an, ce qui est très rare. En Afrique, le taux
d'intérêt ne figure que dans quelques autres inscriptions seulement, à propos de fondations perpétuelles d'un autre genre et où il variait entre 5 et 12°/°52. Duncan-Jones
explique cette variation par une certaine tendance à une corrélation inversée entre le taux
d'intérêt et la taille de la fondation53. Il pense que le taux de 5°/° était le plus bas et correspondait probablement avec le taux de 6°/° -qui était intermédiaire- à des dividendes
de la terre, celui de 12°/° pourrait représenter un intérêt sur l'emprunt. Si Papirianus a
fixé une fois pour toute un taux d'intérêt bas, c'était donc parce qu'il était le plus usité,
mais probablement aussi pour ne pas accabler les magistrats en cas d'année mauvaise.
Il est en effet à peu près sur que cette somme ne serait pas investie dans le commerce, Sicca n'étant ni un port ni un nœud routier. Elle serait placée vraisemblablement
dans l'agriculture, et probablement dans la céréaliculture. Les riches plaines de la région
siccéenne étaient - et le sont toujours - davantage propices aux cultures céréalières
qu'oléicoles54. D'ailleurs, cette région du Haut-Tell contraste nettement avec sa voisine
méridionale qui correspond déjà au monde des steppes et où B. Hitchner et D. Mattingly
ont montré, par contre, l'intense activité oléicole55. Quoi qu'il en soit, c'était vraisem-

(50) Toutain (J.), op. cit. , p. 74-75 et 79, n. 1.
(51) Id, ibid.,p.lS.
(52) Seules les fondations de Zucchar (CIL, VIII, 924 = 11201 + 2338 = ILS, 5494 ; cf ILTun, 783) et de

Siagu (CIL, VU!, 967, cf. 12448) ont fixé net le taux d'intérêt à 5°/° ; ailleurs, il en était supérieur : entre
5 et 6°/° à Uthina (CIL, VIII, 24017), 6°/° à Gor (CIL, VIII, 12421, cf. p. 2432 = ILS, 5701 ; cf. ILTun,
766 et AE, 1941, 157), 120°/° à Teveste (ILAlg. , I, 3017, cf. CIL, VIII, 1845, 16501, ILS, 6837). Hormis
Uthina, dont la fondation date de 117-118, toutes les autres sont postérieures à 180. Voir le tableau sur les
« Perpétuai Fondations » donné par R. Duncan-Jones, The Economy..., op. cit., p. 102-104.
(53) Id ibid. ,p. 81.
(54) Monchicourt (Ch.), La région du Haut-Tell, Paris 1913, l'auteur affirme (p. 32) que les céréales sont
la culture préférée du Haut-Tell, dont le sol marneux (ainsi le sémonien (p. 58) et l'éocène moyen (p. 63)
est excellent pour les herbages et les céréales. D'ailleurs, la région du Kef fait partie de la « Friguia »,
« pays où les pluies suffisantes assurent des récoltes régulières » et où les gens de l'Algérie et du Sud viennent moissonner l'été (p. 6). Pour des études plus récentes sur ce point, voir H. Labaïed, « Agriculture »,
dans Atlas de la Tunisie, Paris 1979, p.43 et carte, p.45, H. Sethom,«La production agricole, dans
A. Kassab et H. Sethom, Géographie de la Tunisie, Tunis 1980, p. 176 et suiv. et carte, p. 177.
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blablement dans l'agriculture que l'on était le plus du retour des dividendes. La
proprié- té foncière n'était-elle pas, dans l'antiquité, la première source de richesse56 ?
C'étaient bien évidemment les questeurs, responsables financiers dans la cité,
qui devaient avoir la charge de la gestion et de la gérance de ce capital ainsi que des
inté- rêts qui en découlaient. Il revenait cependant aux duumvirs, ainsi que le souhaitait
le testateur, de choisir les enfants nécessiteux et de les remplacer une fois devenus
adultes ou décédés. Ce qui suppose l'existence et la tenue régulière d'un registre d'état
civil57. Mais le texte testamentaire ne précise pas si le remplacement s'opérait parmi
les enfants qui venaient d'avoir 3 ans ou bien dans la tranche d'âge de 3 à 13 ans pour
les filles et de 3 à 15 ans pour les garçons. Mais, en tout état de cause, le donateur s'en
remettait à la bonne foi, vestre fidei committo de ses municipes pour gérer ce legs.
Avec la même bonne foi seront choisis les enfants les plus nécessiteux d'après des
critères de pauvreté, fixés théoriquement de façon objective, certainement sur la base
du recensement quinquennal et d'une documentation précise sur la répartition de la
population, leurs sta- tuts, leurs lieux de résidence etc.58. Par conséquent, la seule
garantie de cette équité était cette fides en vertu de laquelle le contrat était scellé entre le
fidéicommissaire et le corps civique, pour une bonne gestion du legs. C'était bien cela
l'esprit et la lettre de la natu- re du fidéicommis59.
Quelle était pour conclure la teneur de la fondation de P. Licinius Papirianus ? Il
faut relever que le montant du legs de 1 300 000 HS, était en soi important, il
dépassait à peu près de 1/3 le cens d'un sénateur qui était de 1 000 000 HS et
représentait plus de trois fois le cens du chevalier qui était de 400 000 HS. A titre de
comparaison la fondation de Terracine, par exemple, était de 1 000 000 HS et celle
d'Atina de 400 000 HS seulement60.
Cette évergésie privée traduisait certes un acte de solidarité plein
d'humanisme, mais, elle n'en reflétait pas moins, a contrario, les grandes inégalités
sociales, puisqu'un seul repas dans le cadre des sportules, par exemple, coûtait de 1 à 2
deniers61 et souvent plus62, alors que le donateur ne pouvait offrir mensuellement que
2,5 deniers pour les garçons et 2 deniers pour les filles. Bien que ce genre de repas fût
destiné aux

(55) C. Lepelley a fait le point de l’ensemble des travaux de ces deux auteurs anglais sur la région :

« Progrès dans la connaissance des campagnes de l’Afrique proconculaire. A propos des deux
prospections archéologiques en Tunisie », Antiquité Tardive, p.277-281 = Aspects de l’Afrique romaine.
Les cités, la vie rurale, le christianisme, Bari, 2001, p. 279-287, plus particulièrement, p. 283-287, avec un
addendum bibliographique, p. 287.
(56) Rostovtzeff (M.I.), Histoire économique et sociale de l’empire romain, Oxford 1957, trad. de l’anglais par O. Demange, Paris 1988, p. 329.
(57) Christol (M.) et Mangioncalda (A.), op. cit. p. 329.
(58) Id. ibid.
(59) Toutain (J.), op. cit. , p.74-75.
(60) Pour la liste de l’ensemble des fondations d’Italie, cf. R. Duncan-Jones, The Economy…, op. cit.,
tableau « Fondations », p.171-184.
(61) Bourgarel-Musso (A.), op. cit., p. 371. Cf. le tableau des Sportulae dans R. Duncan-Jones, The
Economy..., op. cit., p. 105-106.
(62) Il était de 7 derniers Tichilla, CIL, VIII, 14891.
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riches, il n'empêche que cela représentait entre la moitié et la totalité de ce que recevaient les pensionnaires siccéens durant tout un mois.
C'étaient peut-être ces fortes inégalités sociales63 qui avaient incité P. Licinius
Papirianus à venir en aide par cette œuvre de bienfaisance aux enfants les plus démunis de
sa ville natale. Son action humanitaire était équitable, impartiale, agissant sans discrimination sexuelle ou sociale. Mais, cette œuvre, charitable dans le fond, servait aussi
des objectifs natalistes, ainsi dans l'esprit de Trajan64, d'où la dimension patriotique et
civique de cette donation. D'ailleurs, son entreprise était loin d'être éphémère puisque le
placement était intelligent, productif, pérenne et autofinancé.

(63) Elles n'étaient pas forcément propre à l'Afrique.
(64) Voir supra p. 126.
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LA DANSE DANS LA TUNISIE ANTIQUE

(ÉTUDE PRÉLIMINAIRE)
Leïla Ladjimi Sebaï

L

a danse se situe à l'exacte intersection des concepts de nature et de culture si chers
aux philosophes. En effet, à la question de savoir pourquoi l'homme danse, la
réponse est simple et implacable : l'homme danse parce qu'il est homme, et c'est
tout. Mais si l'on veut savoir comment il danse, la réponse se voudra plus nuancée, car
elle varie dans le temps et l'espace, et invite à une importante réflexion dont les résultats débouchent sur une variété infinie d'indices concernant le comportement des sociétés et leur évolution. Aborder l'histoire d'une civilisation ou même d'un peuple, par le
biais de l'histoire de sa (ses) danse(s) n'est pas une vaine entreprise, et donne de surprenants résultats.
LA DANSE, ART ÉTERNEL ET UNIVERSEL, ART DU PARADOXE
Cet art éternel et universel, est étroitement lié au destin de l'humanité. Son
ancienneté ne fait aucun doute, et plusieurs penseurs s'accordent pour y voir le premier
de tous les Arts : «( la danse) est plus ancienne que le tatouage, que le tambour, que les
hiéroglyphes ou les caractères cunéiformes...»1.
Les Grecs faisaient remonter la danse aux origines même de l'univers ; inscrite
dans un ordre harmonieux, elle constitue aussi pour eux une loi, « une aspiration profondément inscrite dans l'homme, par où il se distingue des autres êtres vivants»2 ; pour
Platon d'ailleurs, la danse est fondamentalement humaine, mais elle est aussi inspirée par
les dieux3.
Sous tous les cieux et à toutes les époques l'homme a donc dansé ; et il sera toujours l'instrument et l'acteur principal de cette expression à la fois fondamentalement
humaine et sacrée ; car si l'homme danse parce qu'il est homme en utilisant son corps
comme unique instrument, il danse aussi pour échapper à sa condition d'homme, pour
devenir autre. C'est pourquoi l'on pourra «danser devant les dieux»4, pour les dieux,

(1)
(2)
(3)
(4)

Kadare (I.), Angelin Preljocaj, Ed. A. Colin, Paris 1992, p. 30.
Séchan (L.), La danse grecque antique, Paris, 1930, p. 36.
Platon, Lois, II, 653 E ; 654 A.
Tel est le titre de l'ouvrage fondamental de P. Bourcier, Danser devant les dieux , La Recherche en
Danse , Université Paris IV, 1989.
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ou pour devenir un dieu: « la danse peut être ainsi assimilée à une libération, à une extase, à une angélisation de l'homme»5.
Un autre paradoxe, et non des moindres, réside dans le fait que la danse est à la
fois l'art le plus complet (englobant l'architecture, la sculpture, la musique, la peinture
etc...)6, mais aussi le plus impalpable, puisqu'il est lié au mouvement qui s'exerce de
manière fugitive, et s'inscrit dans le temps et dans l'espace sans pouvoir être durablement fixé7.
Quelques données sur les méthodes d'investigation
Ces deux paradoxes rendront l'étude du phénomène danse, et son histoire, particulièrement complexes. Par ailleurs, les limites d'une telle étude sont les limites d'une
documentation qui sera toujours difficilement exploitable, étant par définition figée dans
le temps, et liée à l'instantanéité du mouvement, et plus exactement d'une partie du mouvement qu'on appelle «pose». Tout nous invite à examiner scrupuleusement l'iconographie dont nous disposons, non seulement avec un oeil impartial et objectif, mais aussi
un oeil exercé, car il faut savoir que ce qu'on appelle « l'analyse du mouvement» est le
fait de quelques spécialistes seulement à travers le monde.
La nécessité de dresser un corpus orchesticum qui n'existe pas encore pour notre pays,
est évidente; la beauté, la richesse et la diversité des documents qu'abritent nos musées
nationaux (Bardo, Carthage, Sousse notamment), l'imposent.
Certes un simple document iconographique ne signifie rien, ou pas grand chose; mais sa
répétition sur un grand nombre d'exemples, ou au contraire sa singularité, retiendront
l'attention. Tous ces documents doivent être replacés dans leur contexte ( archéologique,
culturel, religieux, social etc...) et surtout confrontés à d'autres types de documents,
notamment la Littérature, complément indispensable à toute analyse historique8.
Schéma global et évolution historique : l'exemple de la Tunisie antique
A l'aube des temps ...
«L'ancêtre des danseurs a 14 000 ans»9, et c'est si vrai que pour les auteurs
anciens la danse, comme l'amour, daterait de l'origine même du monde. Il a été établi
qu'au néolithique, avec l'apparition des rites agraires puis des cultes totémiques, eurent
lieu des danses en armes, préfiguration des combats cérémoniels dansés. En Tunisie,

(5) Kadare (L), op.cit., p. 33.
(6) Pour les Grecs, cet art parfait, le premier d'entre tous, englobe la poésie, la musique et la plastique; cf.
L. Séchan, op. cit., p. 21.
(7) Analyses et démonstrations dans la magistrale étude de G. Prudhommeau , La danse grecque antique,
CNRS, Paris, 1965, T. I - II. Sur l'analyse du mouvement, v. T. I, «Prolégomènes», p. 15-23.
(8) Les auteurs anciens, surtout grecs, se sont longuement intéressés au phénomène danse; l'un des
ouvrages les plus importants et qui mériterait une analyse approfondie reste le de saltatoria de Lucien.
(9) Bourcier (P.), Histoire de la danse en Occident, éd. Le Seuil, Paris, 1994, T.I, p. 5.
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comme ailleurs, les témoignages relatifs à la danse
remontent très loin dans le
temps. Les mouvements de
danse sont, entre autres,
immortalisés dans quelques
peintures rapestres, inscrits
ou gravés sur les parois des
tombeaux protohistoriques
comme ceux du Jebel
Mangoub, ou de Ben Yasla
dans la région de Sejnane10
(fig. 1) : des hommes effectuent une danse rituelle
devant des animaux; celui
de gauche porte une coiffe à
plumes. Le port de costumes
particuliers, de coiffes et de
masques, donnent déjà à la Fig. 1 : Scène rituelle portée sur les parois d'un tombeau protodanse un caractère rituel et
historique ( Ben Yaslane-régîon de Sejnane).
sacré.
Plus tard, par une sorte de glissement inéluctable, la danse deviendra « religieuse» dans sa relation avec le divin, puis «culturelle» ; à travers sa dimension religieuse,
elle se présente déjà comme un acte collectif et social, qui sera plus tard récupéré par la
cité et commandé par elle.

La danse et le sacré
Cette relation avec le sacré est parfaitement illustrée par ce que nous savons de la
célébration des cultes anciens, notamment les cultes à mystères, orientaux et grecs11, dont la
liturgie était basée sur la danse. Il s'agit le plus souvent de cultes agraires, liés au renouveau
de la nature et à la fécondité de la terre; ainsi dans le culte des Cereres, une liturgie
complexe donnait lieu à des manifestations rituelles de différents types : les danses, toujours solennelles, pouvaient être lugubres et tristes quand elles célébraient l'hiver, en rappelant le rapt de Coré enlevée à sa mère pour rejoindre son époux aux enfers ; ou alors
légères et joyeuses quand on voulait, au printemps, célébrer leurs retrouvailles.
Il en est de même pour le culte de Venus-Aphrodite, l'Ashtarté orientale, que l'on
célébrait particulièrement pendant la fête printanière des Veneralia12 dont on pourra par(10) Longerstay (M.), «Les peintures rupestres des Haouenets de Khroumirie et des Mogods», Revue
Archéologique de Picardie, n° 12, 1990, p. 129. Nous remercions l'A. pour les renseignements fournis et la
photographie qu'elle a bien voulu nous confier.
(11) Turcan (R.), Les cultes orientaux dans le monde romain, Paris, 1992, p. 25-28.
(12) Pour ce culte en Afrique, Bouzidi (J.), Venus en Proconsulaire; l'iconographie et le culte. Thèse de
Doctorat, Paris IV, Juin, 1993 ( inédite), notamment p. 342-343. Pour les veneralia, v. particulièrement le
ch. VII de cette étude, p. 352-358, avec une excellente analyse des danses rituelles rattachées à ce culte.
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fois souligner le caractère licencieux ; mais cet aspect orgiastique de la danse est surtout lié au culte de Dionysos, le Bacchus romain, le Liber Pater des Africains, l'un des
dieux les plus illustres de l'Afrique antique13.
En l'honneur de ce dieu, le rituel s'organise autour de processions, de chants, de
danses, essentiellement des danses de transe. Dionysos-Liber Pater est le dieu du vin,
mais aussi de la végétation et des forces vives de la nature, et les danses en son honneur
seront caractérisées par une extrême vivacité et des mouvements frénétiques plein de
sensualité. Ces danses dont le berceau était la Grèce, nous sont connues grâce à une
abondante iconographie, et par les textes littéraires : autour de la divinité, les Bacchantes
appelées aussi Ménades, ces femmes saisies de la folie sacrée ou Mania, accompagnées
ou non de Satyres et autres personnages mythologiques, s'adonnent seules (danses individuelles), ou en groupe (danses collectives), à des danses forcenées qui débouchent sur
la transe et les rituels sanglants. Les collections des Musées de Tunisie regorgent de documents relatifs à ce culte:
mosaïques, statues, bas-reliefs, céramiques et terres cuites, bijoux etc... rendent bien compte de l'importance et de
la vivacité de ces pratiques : à titre
d'exemple, ce chaton d'une bague en or
découverte dans une tombe carthaginoise et datée du IVe-IIIe s. av. J.-C, représente une Ménade exécutant une danse
de transe : c'est la «mania», ou folie
sacrée ; la position de la tête brutalement rejetée vers l'arrière, est un geste
typique de cette danse : «c'est le renversement qui broie la nuque» comme le
notait le poète Pindare (fig. 2).
Sur un cratère en marbre blanc provenant de l'épave de Mahdia, figure une extraordinaire scène dionysiaque14: elle se déploie sur tout le pourtour du vase ; au centre le
dieu s'appuie sur un thyrse ; sur sa droite un Satyre exécute une sorte de saut en compagnie d'une Ménade qui fait claquer ses crotales ; sur sa gauche, une autre Ménade,
vêtue d'une longue tunique transparente et munie d'un tambourin,la main ramenée sur
la tête,exécute une danse savante au son de la double flûte agitée par un autre Satyre
(fig. 3 a-b-c). D'autres personnages exécutant d'autres figures interviennent dans cette
admirable composition qui s'apparente à celle du célèbre vase Borguèse, découvert à
Rome et conservé au Louvre.

(13) Sur ce culte en Afrique v. en dernier lieu Boussaâda-Jalloul (A.), Liber Pater en Afrique, Thèse de
Doctorat, Paris IV, 1989 (inédite).
(14) CMA,C, 1202-1203 et PL. VI ; Yacoub (M.), Le Musée du Bardo, Tunis, 1993, p. 169, fig. 148. Musée
du Bardo- Salle de Mahdia.
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c

Fig. 3 : a,b,c - Détails d'un cratère de marbre blanc figurant une scène dionysiaque. Fouilles
sous-marines de Mahdia, Ier s. av. J.-C. ( Musée du Bardo).

En Tunisie, la richesse de cette documentation dont les objets sont souvent stéréotypés, peut paraître surprenante; elle plonge ses racines dans un modèle grec très
ancien, fut présente très tôt, déjà à l'époque punique et, malgré l'interdit des Pères de
l'Eglises, perdurera jusqu'à la fin du IVe s. au moins.
En dehors du culte dionysiaque, les transes sacrées se retrouvent dans le rituel
de plusieurs autres cultes, et la littérature en a conservé le souvenir: ainsi le culte de la
déesse orientale Cybèle et de son parèdre Attis par exemple, célébrés dans de nombreux
sites de la Tunisie antique et particulièrement à Carthage, donnaient lieu à l'équinoxe de
Mars, à des célébrations rituelles et à des danses de transes, dont l'auteur africain Apulée
fait, au IIe s., une saisissante description : « (Les prêtres) dit-il, enfilent une tunique
bariolée ... bras nus, ils brandissent des haches et d'énormes glaives, se mettent à danser
à la façon des bacchants; la flûte les excite à se trémousser comme des forcenés... ils
mènent tapage comme si un dieu les possédait; ils roulent la tête sur le cou sans s'arrêter, leurs boucles d'oreilles pendantes font des cercles... Pendant ce temps, un soliste se
contorsionne plus violemment. Du fond de sa poitrine, il tire des halètements rapides; il
veut faire croire que son être est envahi par un dieu, et il simule une folie sacrée... Il se
met à prophétiser...»15.

A

l'époque

punique...

Comme d'autres peuples de l'antiquité, les Carthaginois ont utilisé danse et
musique pour évoquer le sacré et se rapprocher du monde divin ; déjà chez les
Phéniciens on célébrait un dieu de la danse16. Par ailleurs la danse et la musique devaient
(15) Les Métamorphoses ou l'Ane d'or, VIII, 27 sq.
(16) À Deir el -Qala'a près de Beyrouth, un sanctuaire est dédié à un Baal Marqod que l'on rend par «Baal de
la danse», v. Delcor (M.), « Le Hieros Gamos d'Astarté», in Religion d'Israël et Proche-Orient ancien,
Leyde, éd. E. Brill, 1976, p. 61-62.
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être utilisées dans les cérémonies funèbres, comme l'atteste le nombre important d'instruments de musique, clochettees et cymbales de bronze, découvertes dans plusieurs
tombes carthaginoises.
La danse était aussi utilisée dans certaines cérémonies sacrificielles (celles du
tophet notamment), et dans le rituel des cultes rendus à différentes divinités17.
Pour cette période, une intéressante documentation fait référence à ces pratiques ;
mais les documents découverts essentiellement dans les tombes carthaginoises, sont
pratiquement tous imprégnés d'influences méditerranéennes, égyptienne et surtout
grecque; l'art carthaginois avait en effet intégré des formes et des images appartenant au
monde égyptien et grec18, essentiellement au culte dionysiaque, et cette iconographie
sera associée au monde religieux et funéraire19. La valeur toute symbolique de ces
figures appartenant au culte dionysiaque qui n'est pas véritablement présent à Carthage,
renverrait en fait à un dieu carthaginois Shadrapa, l'homologue phénico carthaginois de
Dionysos20.
En dehors de ce rapport au sacré, la danse à Carthage intervenait à tous les
niveaux de la vie sociale et religieuse; c'est ainsi qu'elle faisait partie de l'éducation des
nobles, et du bagage culturel des femmes de la haute société : le cas de Sophonisbe, la
fille célèbre d'Asdrubal en témoigne.
A l'époque

romaine...

La danse, dans sa dimension purement religieuse, semble avoir subi un tournant
décisif aux premiers temps de l'époque romaine: «le génie romain n'est pas orchestique... les Romains n'avaient pas le goût, ni le sens d'un appel aux dieux par les élans
du corps», dira Bourcier (P.)21 ; il n'en demeure pas moins que l'iconographie continue de
véhiculer une importante imagerie dionysiaque et de nombreux modèles relatifs au culte
de ce dieu : à titre d'exemple cette magnifique mosaïque découverte à Sousse et
provenant du cubiculum (chambre à coucher) d'une riche maison qui présente, à travers
une savante composition, plusieurs scènes de danses lascives exécutées par des Ménades
accompagnées par des Satyres (v. fig. 4 a-b-c )22 ; et encore ce cortège dionysiaque où

(17) Gsell (St.), HAAN, IV, p. 101.
(18) Ce qui en souligne «l'identité ambiguë» pour reprendre une expression de S. Lancel, Carthage, Paris,
1992.
(19) Parmi les célèbres appliques en ivoire découvertes par le père Delattre dans les tombeaux de Ste
Monique-Sayda, certaines figurent des Ménades dansant. Cf., Picard (C.), «Les représentations du culte
dionysiaque à Carthage dans l'art punique», Ant. Afr., t. 14, 1979, p. 83-113 et surtout, p. 99-100, fig. 2021.
(20) Fantar (M. H.), Eschatologie phénicienne punique. Notes et Documents, 1970, p. 14.
(21) Op. cit., p. 263.
(22) Gauckler (P.), Gouvet (E.), Hannezo (G.), Musées de l'Algérie et de la Tunisie- Musées de Sousse,
Paris, 1902, p. 31 et PL.IX,1. Le pavement découvert en 1899 dans une villa romaine sur la propriété
Mestiri, mesure 3,90m x 3,80m; il est composé de 8 tableaux figurant différentes scènes. Actuellement
exposé au Musée de Sousse. IIIe s.

126

Africa XX, La danse dans la Tunisie antique (étude préliminaire)

Leïla Ladjimi Sebaï

une bacchante munie du thyrse et du tambourin, suit en dansant, le char du dieu: le bras
gauche levé, le torse légèrement incliné vers l'arrière, elle avance d'un pas cadencé
(fig-5)23.

Fig. 4 a,b,c : Détails d'une mosaïque de cubiculum
(chambre à coucher) d'une riche villa de Sousse. Ménades
et Satyres dansant, IIIe s. ( Musée de Sousse).

4c
(23) CMA, A, 287 et PL. XL Pavement d'oecus (salon) de 3,38m x 2,05m, découvert en Mars 1905 à El
Jem dans une luxueuse maison. Exposé au Musée du Bardo (salle d'El Jem). Fin IIIe s.
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Fig. 5 : Cortège dionysiaque sur un pavement d'oecus (
salon) d'une maison d'El Jem. Fin IIIe s. ( Musée du Bardo).

En dehors de cet aspect symbolique que
l'on continuera à produire jusqu'à une époque
tardive, d'autres documents, rares il est vrai,
associent directement la danse au sacré : c'est
ainsi que l'on devra souligner l'importance d'un
témoignage qui, jusqu'à présent, n'avait pas
vraiment retenu l'attention ; il s'agit d'une portion d'architrave ou de linteau qui portait au
départ une inscription24 ; la pierre fut plus tard
retaillée pour en faire un cippe: une femme est
sculptée debout sur un autel, la tête tournée vers
la gauche; elle est vêtue d'une tunique ample qui
laisse la jambe gauche découverte dans le mouvement de la danse; dans sa main droite repliée
devant le buste, elle tient une couronne ou plutôt
un tambourin, qu'elle fait résonner à l'aide d'un
instrument allongé tenu dans la main gauche. Le Fig. 6 : Femme ( prêtresse ?) dansant sur
personnage est en train de danser : son pied droit
un autel. Provenance inconnue. IIIe s.
(Musée du Bardo).
repose sur l'autel, et marque sans doute le ryth-

(24) CMA, D, 454; CIL,VIII, 1162 ; ILPB, 470. D'après les premiers éditeurs, «Lettres de bonne époque»
IIe s. Provenance inconnue ; elle faisait partie du lot constituant la collection de l'ancien Musée de
Khaznadar.
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me : il semble être muni d'un scabillum «espèce de pédale formée de deux plaques attachées à la semelle qui s'entrechoquaient de manière retentissante à chaque battement de
pied»25 (fig. 6). Ce personnage figure sans doute une adepte ou même une prêtresse d'un
culte, celui de Dionysos, ou encore celui de Cybèle et d'Attis ? Le remploi de la pierre
indique une datation plus tardive, peut-être le IIIe s.26.
Mais il reste vrai qu'à l'époque romaine, progressivement, la danse devient
divertissement, spectacle, danse pour les plaisirs, où des spécialistes- souvent des prostitués des deux sexes-, animaient dîners et soirées de la bonne société. Une mosaïque
découverte à Carthage27 représente une scène de banquet où les convives assis trois par
trois sur des banquettes à dossiers attendent d'être servis. Au milieu des tables défilent
les plateaux et les cruches à vin apportés par des serviteurs; au centre du tableau, des
danseuses munies de crotales ( sortes de castagnettes en bois de forme allongée), dansent au son de la flûte de Pan (fig. 7).

Fig. 7 : Mosaïque figurant une scène de banquet.
Carthage. Début du IVe s. (Musée du Bardo).
Ces crotalistes sont très probablement des courtisanes28 ; mais à bien examiner le
tableau on pourrait y reconnaître aussi des travestis, fort nombreux à Carthage à cette
époque et qu'une loi de Théodose devait pénaliser en 390. Quoiqu'il en soit, ce tableau
pourrait évoquer un aspect de la vie quotidienne des grands notables de Carthage, où les
soirées étaient animées par des troupes de danseurs et de musiciens professionnels, ou
par des esclaves rattachés à la maison du maître29.

(25) Friedlander (L.), Moeurs romaines du règne d'Auguste à la fin des Antonins, T.II, Paris, 1867, p. 220.
(26) CMA, C, 904.
(27) CMA, A, 162. Exposée au Musée du Bardo. Début du IV6 s.
(28) Picard (G ch.), La Carthage de Saint Augustin, 1965, p. 157-158.
(29) Voir plus bas le cas de la danseuse Thyas. Il semblerait cependant que la mosaïque de Carthage évoque
autre chose qu'un simple dîner privé : les convives sont assis et non couchés comme le voudrait l'usage; la
vaisselle est pauvre et les mets apparemment peu abondants ; ils sont présentés dans de grands plats recouverts d'une étoffe comme l'exigeaient certains rituels religieux ; ne sommes-nous pas plutôt en présence
d'un repas rituel ou funèbre, ou encore en présence d'un repas communautaire offert à quelque sodalité ?
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En effet, dans les grandes maisons, on entretenait une troupe d'esclaves que l'on formait spécialement,
probablement en raison de leurs aptitudes personnelles, pour agrémenter les
soirées mondaines ; c'est assurément le
cas de la jeune danseuse Thyas30 décédée à l'âge de 14 ans31, née et élevée
dans la maison de la noble Metilia
Rufina à Carthage ( fig. 8).
Enfin, une fresque murale mutilée, conservée au Musée de Sousse32,
évoque une scène analogue : une danseuse portant un costume particulier
(superposition de tunique sur jupe
longue ou pantalon bouffant ?) évolue
sur demie pointe, gracieusement, enveloppée de voiles vaporeux. S'agit-il ici
aussi de la représentation d'une scène
représentant une de ces danseuses professionnelles qui agrémentaient dîners
et soirées de la bonne société africaine ?
( fig. 9).
Exercée donc par des esclaves et
des prostitués des deux sexes, la danse
cependant sera paradoxalement considérée depuis l'empereur Auguste
«comme l'exercice naturel de toute personne bien élevée»33. C'est ainsi que
parallèlement aux manifestations privées, on assiste à cette époque à l'apparition d'un type de spectacle typiquement romain : la pantomime, sorte de
ballet savant « où les artistes parvenaient à exprimer par leurs évolutions,

Leïla Ladjimi Sebaï

Fig. 8 : Epitaphe de la danseuse Thyas. Carthage,
cimetière des Officiâtes. Le texte dit ceci: «Thyas,
danseuse ( dans la maison) de Metilia Rufîna, a
vécu 14 ans. Thalamus à sa fiancée.» IIe s.
(Musée de Carthage).

Fig. 9 : Détail d'une fresque murale. Sousse. Ier-IIe

s. ( Musée de Sousse).
(30) Portée sur une plaque de marbre blanc et découverte au cimetière des Officiales à Carthage,
cf.CIL,VIII, 12925. Musée de Carthage. Sur l'identification de la clarissime Metilia Rufina, v. M.T.
Raepsaet-Charlier, Prosopographie des femmes de l'ordre sénatorial ( Ier-IIe s.), p. 453 n° 548.
(31) On remarquera la jeunesse des danseurs; en effet, cette épitaphe rappelle celle du jeune danseur
Septentrio dont le nom s'apparente à celui de l'étoile polaire qui, «par deux fois dansa au théâtre et plut»; il
devait décéder à 1' âge de 12 ans ; v. Inscriptions Latines de la Narbonnaise, T.II, CNRS, 1992, p. 62 n°23.
(32) Le catalogue du Musée de Sousse, op.cit., p. 45, fait état de quelques fragments de fresques provenant d'au moins deux villas romaines et datant du Ier ou du IIe s. Ce document n'y est pas formellement
décrit.
(33) Dictionnaire des Antiquités Grecques et Latines , s.v. saltatio .
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non seulement les aventures des héros de la Fable, mais les états d'âme classés, selon la
hiérarchie platonicienne, dans les catégories de l'emportement, du désir et de la raison,
et transposés dans le domaine de la plus haute esthétique»34. L'importance et le nombre
de théâtres construits de la Tunisie antique, et les témoignages épigraphiques de ce
qu'on appelait les ludi scaenic?5 (jeux ou spectacles de scène), prouvent assez l'engouement du public pour ce genre de manifestations dont le célèbre Apulée a laissé une très
éloquente description : la scène est censée se passer à Corinthe, mais elle aurait pu tout
aussi bien être célébrée au théâtre de Carthage ou ailleurs36 : «Des garçons et des filles
dans la fleur de l'âge de leur adolescence, remarquablement beaux, élégamment vêtus,
s'avançaient avec des gestes expressifs pour danser la Pyrrhique37 des Grecs. Disposés
en bon ordre, et décrivant avec grâce de changeantes figures, on les voyait tantôt tourner
en ronde flexible, tantôt se déployer obliquement en ligne comme les anneaux d'une
chaîne, se masser pour former les côtés d'un carré, puis se diviser en deux groupes. Mais
voici que prennent fin, sur une sonnerie de trompette annonçant la dislocation, les mouvements alternés et leurs évolutions complexes ; le rideau est levé, les tentures sont
repliées et la scène apparaît avec son décor ...
Quand on vit (la jeune danseuse tenant le rôle de Venus), sans hâte, s'animer de concert,
esquisser un pas d'un pied indécis, en faisant onduler sa taille flexible d'un mouvement
auquel la tête s'associait insensiblement. A la tendre musique des flûtes, s'accordaient
ses gestes sensuels; ses prunelles mobiles, tour à tour, se voilaient langoureusement ou
dardaient des regards provoquants, et par moments, elle ne dansait qu'avec les yeux»38.
La récupération de la danse par la cité et la société à l'époque romaine, et le glissement progressif vers le spectacle et le divertissement, n'empêchera pas cependant la
pérennité du sentiment religieux, et le lien qu'entretenait la danse avec le sacré. Certains
indices le prouvent formellement: l'importance de l'iconographie relative au culte de
Dionysos- Liber Pater, de Venus, ou d'autres divinités; et surtout les témoignages de la
Littérature: ceux d'Apulée ou de Tertullien au IIe s. et, bien plus tard, celui de Saint
Augustin, stigmatisant la folie des transes collectives, et blâmant les magistrats des cités
qui s'adonnaient aux bacchanales sur les places publiques39. Une étude approfondie pour
une vraie compréhension du phénomène danse et de l'orchestique tunisienne pour cette
période reste à faire, en tenant compte de la permanence de l'influence carthaginoise, et
de celle du substrat berbéro africain.

(34) Picard (G. Ch.), La civilisation de l'Afrique romaine, Paris 1959, p. 272.
(35) Cf. index CIL, VIII.
(36) Picard (G. Ch.), op. cit.
(37) A l'origine danse guerrière grecque, la pyrrhique devient sous l'Empire romain une danse de scène
présentée au théâtre en introduction à tout spectacle de danse ou de pantomime.
(38) Les Métamorphoses ou l’ Ane d'or, X, 29 à 32.
(39) Saint Augustin à Maxime de Madaure, Lettres , 17, 4.
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élaborée : quelques remarques préliminaires à partir

L'examen de certains documents iconographiques, leur analyse,
permettent de constater que la danse
possédait déjà pendant l'antiquité, un
langage codifié ; sans nul doute les
mouvements de danse s'appuyaient
sur une certaine technique et faisaient
partie d'un apprentissage40.
On reconnaîtra une «demie attitude ouverte sur demie pointe» dans le
bas-relief des amours danseurs et musiciens de Carthage41 (fig.lO personnage
de gauche). L'un des duos effectué par
la Bacchante et le Satyre de la
mosaïque conservée au musée de
Sousse s'apparente à un mouvement
appelle dans le langage technique de la
danse «porté» ou encore «pas couru» ( fig. 4 b). La Ménade représentée sur le cratère de Mahdia, utilise une position qu'on appelle
«préparation en quatrième ouverte» : son bras en demi couronne
renversée évoque par ailleurs une danse savante (fig. 3 c). Dans les
statuettes provenant du tombeau de Souk el Abiod (fig. 11 a-b), on
reconnaîtra aisément, grâce à la position des bras - croisés et levés au
niveau de la poitrine-, une danse populaire villageoise telle qu'on peut
en voir encore dans certaines localités du pourtour de la
Méditerranée (Debka du Moyen- Orient, danses populaires de
Turquie, de Crète ou de Grèce)42.

Fig. 11 a, b : Statuettes en terre-cuite provenant d'un tombeau de Souk el Abiod,
région de Bir Bou Rekba. (Musée du Bardo).

(40) Ceci été parfaitement analysé et démontré pour la danse grecque ; cf. L. Séchan, op. cit., notamment
p. 57-83.
(41) Bas-relief de marbre blanc: 0,43m x 0,45m. Découvert et conservé à Carthage. Trois Amours se divertissent au jeu de la musique et de la danse ; Catalogue du Musée Lavigerie II, suppl. II, PL. III, 1. IIe-III s.
(42) CMA, I, 398-399. Série de statuettes et fragments de statuettes en terre cuite, représentant plusieurs
personnages masculins (tuniques courtes et plissées), et féminins (robes longues sans manches). Ils dansent et chantent ; certains jouent d'un instrument de musique. La gestuelle évoque une danse populaire,
mais le lieu de la découverte (un tombeau) signifie que nous sommes peut-être en présence d'une danse
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Tous ces indices prouvent, non seulement que les danseurs possédaient une certaine technique, mais que les artistes chargés d'immortaliser les mouvements de danse
(mosaistes, sculpteurs, peintres, graveurs etc...) possédaient un réel sens de l'observation
et une connaissance certaine de cette technique. De ce fait, les documents qui présentent
une série de mouvements ont peut être été réalisés pour conserver une chorégraphie précise (v. fig. 4 a, b, c).
Ce rapide survol du paysage de la danse dans la Tunisie antique permet de
constater que cet art s'apparente au schéma d'évolution global, propre à tous les types
de sociétés : comme partout ailleurs, résident les mêmes données, la même progression :
la danse acte fondamentalement humain, naturel et spontané, strictement individuel au
départ, devient un acte collectif, puis un rite de relation avec le monde divin, un rite
civique, et débouche enfin sur la notion de spectacle. C'est ce qu'on a appelle «l'érosion inéluctable du sacré»43. A cet égard, la Tunisie s'inscrit, pour la période antique,
dans les grands courants culturels du bassin méditerrannéen ; mais elle subira aussi les
influences de l'Orient, et peut-être même de l'extrême-Orient pour les périodes postérieures, et surtout du Maghreb ancien dans sa dimension africaine.
Sans aucun doute une étude sur l'orchestique de la Tunisie antique reste à faire, et devrait
être réalisé dans l'optique d'un nouvel éclairage concernant les problèmes sociaux et
religieux de cette période.
Signalons pour finir que la grande richesse de cet art qui plonge ses racines dans
un passé très lointain, se retrouve dans la gestuelle et la diversité de la danse traditionnelle actuelle, qu'il conviendra sans aucun doute d'étudier et d'analyser, afin de la mieux
comprendre d'une part, et avant qu'elle ne soit totalement défigurée ou qu'elle ne disparaisse définitivement du paysage culturel de notre pays44.

rituelle à caractère apotopraïque. Souk el Abiod (région de Bir Bou Rekba) ; exposées au Musée du Bardo
(2ème étage vitrine 9). De par leurs costumes, les personnages se rattachent à une tradition punique et témoignent ainsi de l'influence carthaginoise à l'époque romaine ; cf. Yacoub (M.), op.cit., p. 242..
(43) Bourcier (P.), op. cit., p. 14.
(44) Tel était l'important projet que se proposait de réaliser le département de la Recherche du Centre
National de la Danse que j'ai eu l'honneur de créer sous l'égide du Ministère de la Culture, et de diriger
de 1992 à 1996.
Il s'agissait avant tout d'interroger et de comprendre, afin de stopper la dégradation certaine de ce type de
danse qui demeure l'une des formes d'expressions essentielles de notre culture ; il s'agissait aussi, à partir de cette abondante matière, de proposer de nouvelles directions de recherche aux jeunes chorégraphes
tunisiens pour leurs créations en danse contemporaine.
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SUR LES CATÉGORIES DE COGNOMINA :
L'EXEMPLE DES NOMS THÉOPHORES*
Jean-Marie Lassère

A

vec plus de 50 000 textes ramenés au jour et publiés, l'épigraphie africaine offre
un large échantillonnage onomastique, évalué il y a peu à environ cent mille
individus1, qui présente en outre l'avantage de s'étaler sur huit siècles au moins,
et l'on peut même y ajouter les quelques textes médiévaux qui témoignent de l'existence de chrétientés tardives et qui nous apportent quelques données sur les noms des derniers Romano-africains. La liste des noms individuels utilisés en Afrique pendant la
période romaine est faite de plusieurs composantes. Beaucoup ont un caractère religieux
et c'est pour cette raison qu'on s'appuiera sur l'exemple des noms théophores. Le schéma général est le suivant : ces noms «de bon augure», qui représentent le premier aspect
d'un héritage culturel qui remonte à Carthage2, se caractérisent dans leur forme punique
par un élément qui témoigne de cette idée de chance, par exemple Nam, qui est l'équivalent de l'hébreu Tov, et qu'on retrouve en composition dans de nombreux noms individuels attestés dans l'Afrique romaine fidèle aux traditions sémitiques. On peut citer
ainsi de simples translitérations comme Namphamo3, Namgedde4, etc ... Mais ces noms
ont reçu souvent une traduction latine, plus ou moins exacte et fidèle, et donnent nais* Texte très remanié et complété d'une communication faite au II° Coloquio internacional d'Epigrafia,
Sintra, mars 1995, dont les Actes sont restés inédits. Je remercie vivement le Comité de Lecture d'Africa
d'avoir bien voulu l'accepter.

(1) Frezouls (E.), Les survivances indigènes dans l'onomastique africaine, dans L'Africa romana, VII, 1,
1990, p. 161-166; on me permettra de saluer ici avec émotion la mémoire d'Edmond Frézouls, qui nous a
quittés le 13 mai 1995. Voir aussi dans le même volume M. FANTAR, Survivances de la civilisation
punique en Afrique du Nord, p. 53-70. Sur l'onomastique des Africains, les ouvrages classiques sont désormais ceux de Jongeling (K.), Names in Neopunic Inscriptions, Groningen, 1984 ; et ID., North-African
Names from Latin Sources, Leiden, 1994.
(2) Vismara (C.), Sopravivenze puniche e persistenze indigene nel Nord Africa ed in Sardegna in età
romana. Introduzione, dans L'Africa romana, VII, 1, 1990, p. 39-47. Sur ce point, nous sommes redevables à
F. VATTIONI de très nombreuses publications : Onomastica punica nelle fonti latine nordafricane,
dans StudiMagrebini, 7, 1977, p. 1-7 ; Per una ricerca sull' antroponimia fenicio-punica, ibidem, 11, 1979,
p.43-123 ; Antroponimi fenicio-punici nell'epigrafia greca e latina del Nordafrica, dans Annali del
Seminario di Studi del Mondo Classico, Istituto Universitario Orientale, 1, 1979, p. 153-191.

(3) Jongeling (K.), North-African Names, p. x et 109.
(4) Ibid., p. 107.
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sance à la période romaine à une vaste collection de cognomina et de noms uniques
comme Felix, Victor (qui certes sont aussi attestés ailleurs dans l'empire romain), mais
où les concepts des Carthaginois apparaissent avec plus ou moins de précision. Il ne
s'agit pas en fait, pour ces noms très généraux, d'anthroponymes qui révèlent une dévotion à un dieu particulier. On se bornera donc à signaler au passage leur fréquence. Felix
est ainsi, de loin, le cognomen le plus attesté en Afrique ; certains le tiennent pour une
adaptation du punique BRK, un verbe qui signifie bénir5. Parallèlement à ces deux premières formulations, on en rencontre deux autres influencées par le grec et le latin. De
façon générale, ces noms individuels peuvent donc être classés en quatre grandes séries
et l'on retiendra dans chacune, à titre d'illustration, le nom qui, mutatis mutandis, exprime la même dévotion.
Il y a tout d'abord les noms qui ont été simplement translittérés du punique,
comme on vient de le voir pour Nampulus. La composition de la majeure partie des noms
individuels des Carthaginois est simple et à peu près constante : le nom d'une divinité,
le plus souvent Ba'al, associé à certains verbes qui expriment des idées d'assistance et
de bénédiction. La bénédiction, on l'a dit, s'exprime par le verbe BRK, d'où les noms du
type Baricbal, Ba'al a béni6. Témoignent de l'assistance divine des verbes plus nombreux, qui signifient : favoriser (la conception d'un enfant ; c'est le sens du nom
d'Hannibal) ; donner (un enfant) ; délivrer ; sauver ou protéger, aider, et ces actes
concernent autant la mère que le nouveau-né; on trouve aussi l'idée de «soulever dans
ses bras», ou de conserver ; celle aussi de donner en échange (d'un enfant mort) ; de
faire réussir ou d'aplanir la voie, ce qui s'entend évidemment d'une naissance difficile.
Ajoutés à quelques autres racines moins fréquentes, mis en composition de manières
variées7, ces verbes constituent la composante essentielle d'une onomastique qui reflète
une attitude unanime face aux dieux, et plus particulièrement à l'un d'entre eux, naturellement le plus grand.
Rome conserve ce thésaurus onomastique, d'abord sous des formes qui en sont la translittération fidèle8 et qui, première constatation à signaler nettement, sont loin d'occuper
une place hégémonique dans l'onomastique romano-africaine, mais constituent une première catégorie des noms attestés par l'épigraphie (et aussi par les documents littéraires).
On peut proposer l'exemple de Baliatho9 et des formes voisines (qui ne sont souvent que

(5) Benz (F.), Personal Names in the phoenician and punic Inscriptions, Rome, 1972, p. 291 ; Halff (G.),
L'onomastique punique de Carthage, dans Karthago, XII, 1965, p. 61-164 (voir p. 103) ; Jongeling (K.),
Names in Neopunic Inscriptions, p. 159.
(6) Avec de très nombreuses variantes phonétiques et orthographiques : Baricbal, Barigbal, Berecbal,
Berect(h), Boroc(t), Borocia, Burucbal, ou des dérivations : Berectina ; voir Jongeling (K.), NorthAfrican Names, p. 19-28.
(7) Voir les indications générales que G. Halff donne en introduction à son répertoire de L'onomastique
punique de Carthage (cité supra n. 5).
(8) Voir les brèves remarques de J. G. Fevrier, Transcription et translitération des noms de personnes
puniques, néopuniques et libyques, dans le Bull. arch. du Comité des trav. hist., 1971, p. 215-216. Ces
translittérations ont aussi l'avantage de préciser la vocalisation des noms puniques : par exemple Bidbal
(A. E., 2000, 1781).
(9) Jongeling (K.), North-African Names, p. 16.
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des variantes orthographiques ou des variantes de composition, par exemple Iattanbal10
Mattanbal / Mutumbal11). On en a dans l'épigraphie africaine une bonne trentaine d'attestations. Ce nom signifie Ba'al a donné et il est déjà bien attesté dans la Carthage
punique, où Ba'al est évidemment la divinité suprême. Il conserve toute son importance
dans l'Afrique romaine, mais peut-être plus encore sous une forme romanisée :
Seconde catégorie de noms, ceux qui sont traduits du punique. La forme
Donatus, traduction de Baliatho ou de Mattanbal, nous fournit l'un des meilleurs
exemples de cette seconde série12. Ce nom n'est pas celui qui vient en tête pour la fréquence, mais il occupe tout de même le troisième rang, après Felix et Saturninus (qui est
d'ailleurs très étroitement lié à Ba'al, dont Saturne est l’interpretatio romana, comme l'a
montré Marcel Le Glay13). On rappellera cependant que la recherche d'une concordance
entre un nom romanisé et un nom punique n'est pas une entreprise aisée. La correspondance n'apparaît pas toujours, ou bien le rapport peut être ambigu : Saturninus est-il le
correspondant du nom Balicus attesté auprès de Celtianis14, ou bien est-il marqué par un
rapport plus direct, mais difficile à apprécier, avec un Saturne plus romain que le vieux
Ba'al ? Saturninus, si fréquent et si explicable en Afrique, est également attesté en Italie
où il est porté par des Romains qui n'ont rien d'Africain dans leur ascendance, comme,
pour ne prendre qu'un exemple, le célèbre L. Appuleius Saturninus, le tribun auteur de
la loi agraire de 103 aC. Mais il figure aussi en bonne place dans l'onomastique de
nombreuses provinces, témoin la Lusitanie, où l'on en répertorie sept occurences dans le
seul conuentus Pacensis15 ; or deux d'entre eux seulement de ceux qui portent ce nom
sont à coup sûr des Africains16. On doit donc dans beaucoup de cas adopter une attitude de
prudence, et laisser de côté divers noms pour lesquels l'hésitation est légitime. En
conséquence, les chiffres que je donne plus bas pour cette deuxième série pèchent
probablement par défaut.
Vient ensuite, troisième catégorie, celle des noms d'origine grecque, qui souvent
sont liés à la dévotion à une divinité orientale, et l'on peut prendre pour exemple ceux
qui renvoient à Zeus, autre divinité suprême. On les rencontre sous différentes formes,
Diodoros, Diodotus, Diotimus, etc... On remarquera tout de suite que ce nom, qui pourrait être considéré comme le pendant de Baliatho et de Donatus, mais dans un univers
non sémitique, est en fait beaucoup moins représenté : une vingtaine de fois à peine, à
ce jour, dans l'épigraphie africaine.

(10) Ou de formes abrégées, Iatta, Iatun, Jongeling (K.), North-African Names, p. 63.
(11) Jongeling (K.), North-African Names, p. 102-103.
(12) Voir sur ces noms les remarques de sir R. Syme, 'Donatus ' and the like, dans Historia, xxvii,4, 1978,
p. 588-603. Il est certain que plusieurs de ces noms se retrouvent ailleurs dans l'Empire romain, portés par
des individus dont l'origine n'est pas africaine, ou n'est pas certaine. Il n'en reste pas moins que leur fréquence est paticulièrement grande en Afrique.
(13) Leglay (M.), Saturne africain, histoire, B.E.F.A.R., fasc. 205, Paris, 1966, 522 p.
(14) C.I.L., VIII, 19672 = I.LAlg., 2, 3406. Voir aussi la curieuse forme Saturbalius, attestée une
seule fois, à Madaure, I.L.Alg., 1, 2534.
(15) D'Encarnacao (I), Inscriçôes Romanas do Conuentus Pacensis (I.R.C.P.), 158 (2) ; 240 ; 294 ; 306 ;
512; 521.
(16) I.R.C.P., 240; 294.
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Et pour finir, quatrième série, les noms purement latins, qu'on peut considérer
comme l'expression latine de la catégorie précédente. Pour conserver l'exemple des
noms théophores : Jouius et ses dérivés. Ils sont attestés également un peu plus de vingt
fois dans l'épigraphie africaine, mais c'est là une similitude sur laquelle on n'insistera
pas trop car elle pourrait être surtout accidentelle.
On parvient donc à une deuxième constatation, fondée sur l'exemple d'un même
nom à travers quatre expressions : l'anthroponyme théophore d'origine punique se
maintient avec une importance égale sous la translitération directe et sous les rhabillages
grecs et latins. Mais la faveur que lui réservent les Romano-africains éclate dès qu'on le
voit en traduction.
Reste évidemment à s'interroger sur la valeur représentative de l'exemple choisi. Elle paraît acceptable dans la mesure où le nom Donatus et ceux qui lui sont apparentés sont en quelque sorte «en bonne place» dans leur catégorie. Et dans la mesure
aussi où les quelques pointages que j'ai faits pour d'autres noms ne viennent pas le
contredire : si les proportions ne sont pas exactement les mêmes, le classement met toujours en tête la traduction latine du nom punique. Mais la probité impose de signaler
qu'une vaste catégorie de la population de l'Afrique nous échappe, en particulier par son
onomastique : celle des Libyens les plus traditionnels et les moins acculturés, ceux chez
qui l'analphabétisme (en latin, en néopunique ou en libyque17) était chose courante. De
ceux-là évidemment le souvenir s'est dissipé au-delà des limites de l'enquête épigraphique. Nous les laisserons donc aux archéologues et aux anthropologues, qui ne pourront pas plus que nous déterminer leurs noms individuels.
On peut aborder par plusieurs biais l'étude de ces noms. La cartographie n'est
pas le plus fécond, parce que ses résultats sont instables dans la mesure où par exemple
la publication des épitaphes d'une nécropole un peu fournie vient soudain bouleverser
les répartitions plus anciennes : on l'a bien vu quand H.G. Pflaum a donné une liste de
noms portés à Celtianis18. Le commerce avec cette onomastique montre qu'en fait le saupoudrage est à peu près régulier et que les blancs de la carte de la diffusion d'un nom
représentent surtout les zones où peu de moissons épigraphiques ont été faites. On pourrait ainsi aboutir à une troisième conclusion : l'onomastique individuelle des Romanoafricains est, sur l'ensemble du territoire, assez homogène, avec à peu près partout une
proportion comparable de noms originaux, de noms traduits, de noms gréco-latins (du
moins pour les noms théophores).
Autre angle d'approche où les résultats acquis sont moins dépendants de la continuité géographique des découvertes : la répartition sociale des noms théophores. Il s'en
faut certes de beaucoup qu'une étude onomastique différentielle puisse être menée de
façon équilibrée dans tous les milieux sociaux. Aussi ne fera-t-on figurer dans les
colonnes ci-après que certaines catégories pour lesquelles les recherches prosopographiques ont été suffisamment poussées.

(17) Voir sur la situation de ces langues la récente mise au point de G. Camps, "Punica lingua" et épigraphie libyque dans la Numidie d'Hippone, B.C.T.H., n.s., 23, 1990-1992 [1994], p. 33-49.
(18) Pflaum (H.G.), Remarques sur l'onomastique de Castellum Celtianum, dans Carnuntina, 1956,
p.126-151.
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L A RÉPARTITION SOCIALE DES NOMS THÉOPHORES EN A FRIQUE
Catégorie

Noms puniques

Noms traduits

Noms latins

Noms gr-orientaux

Sénateurs (17)

0

10

5

2

Chevaliers (16)

0

4

8

4

Flamines (140)

7

72

51

10

Milites Leg III Aug. (201)

2

109

76

14

Vétérans (108)

4

76

24

3

Officiales (78)

1

22

31

24

Les chiffres de la colonne de gauche représentent non pas le total de la catégorie sociale, mais celui de ses représentants qui portent
un nom théophore.

Sources Sur les sénateurs : A. PELLETIER, Les sénateurs d'Afrique proconsulaire d'Aguste à Gallien, dans
Latomus, 23, 1964, p. 511-531; M. LE GLAY, Sénateurs de Numidie et des Maurétanies, Tituli, 5, Epigrafîa e ordine senatorio, II, Rome, 1982, p. 755-781; sur les chevaliers, M.G. JARRETT, An Album ofthe equestrians from North
Africa in the Emperor's Service, Epigraphische Studien, 9, 1972, P. 146-232; sur les flamines, M.S. BASSIGNANO,
II flaminato nelle province romane dell'Africa, Pubbl. dell'Istituto di Storia antica dell'Université degli Studi di
Padova, Rome, 1974; sur les militaires, Y. LE BOHEC, La troisième Légion Auguste, Paris, 1989; sur les vétérans,
le dénombrement a été emprunté à J.-M. LE GOURRIEREC, Les vétérans et l'Afrique, une thèse soutenue à
Montpellier en 2001 et encore inédite.

Toutes ces sources sont relatives au Haut-Empire (Ier - III£ siècles).

Il y a évidemment beaucoup de remarques de détail à faire à propos de ce tableau.
On se bornera à celle qui paraît essentielle : à l'exception de la catégorie des officiales,
qui occupe une place manifestement particulière, c'est presque toujours la colonne des
noms romano-africains, traduits du punique en latin, qui est la plus fournie (la seule
exception est celle des chevaliers, mais le dénombrement utilisé n'est pas exhaustif);
vient ensuite celle des noms théophores qui renvoient à des divinités romaines, puis celle
des noms gecs. Partout, c'est dans la colonne des noms théophores puniques que les
chiffres sont les plus bas. Cette faiblesse, explicable dans la bonne société des sénateurs
et des chevaliers, l'est beaucoup moins dans le milieu des militaires africains (1% de
noms puniques)19, qui sont issus du petit peuple des cités ; or dans ces cités l'on observe parmi les flamines un proportion cinq fois plus forte.
La concordance quasi-totale du tableau est remarquable ; elle n'est démentie que parmi
les officiales, chez qui les noms latins, puis les noms grecs, l'emportent sur les noms
romano-africains. Les explications de cette divergence sont vite trouvées : les officielles
d'une part ne sont pas redevables de leur nom à leurs parents (et l'on sait bien maintenant comment est choisi le nom d'un esclave), et d'autre part ils sont sans doute pour
beaucoup des étrangers à l'Afrique, envoyés de Rome ou d'ailleurs à Carthage.

(19) Il s'agit en fait du même nom sous deux formes : Julius Baric et Cornelius Baricio; les deux
hommes apparaissent dans la même liste, C.I.L., VIII, 2564 = 18052, b 26 et c 96, daté de 218. Bien
entendu d'autres noms puniques, mais non théophores, sont attestés dans l'épigraphie militaire (Birzil,
Cittinus, Cutianus et sa variante probable Cottinus, Nimmira, Gududus, Gudulus, Guzabius, Namphamo,
Nampulus; le nom de Caecilius Samunio, qu'on lit dans la même liste C.I.L.,VIII, 2564 =18052, b 35, fait
problème.
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Réserve faite donc de leur cas, qui est celui d'individus que leur origine ou leur
dépendance ne relie pas à des traditions culturelles africaines, on insistera sur l'homogénéité de l'onomastique théophore à travers l'ensemble des catégories sociales : on ne
sent pas au plan religieux, à travers cette enquête, de véritable ligne de faille dans la
communauté païenne romano-africaine. Les analyses que j'ai tentées pour l'ensemble
des cognomina (et non pas seulement des noms théophores) dans des milieux géographiquement circonscrits conduisent à des résultats comparables20. L'onomastique théophore est donc un bon échantillon.
On pensera peut-être qu'une réserve est à faire sur la valeur accordée aux noms
théophores par ceux qui les portaient, ou du moins qui les choisissaient. De même que
peu de gens prénommés aujourd'hui ou naguère Isidore, Saturnin ou Sylvain savent de
quel contenu divin est chargé leur nom, de même il est possible que beaucoup de
Donatus, d''Apollinarius ou de Demetrianus n'en aient pas davantage été conscients.
Cette réserve pourrait se fortifier de la constatation que plusieurs de ces noms qui avaient
un jour exprimé une dévotion à un dieu païen ont été conservés par les chrétiens, en
Afrique comme ailleurs : Apollodorus, Asclepius, Athenodorus, Caelestius, Dioscorus,
Heliodorus, Heraclianus, Ianuarius, Liber, Martialis et tant d'autres qui pourraient
s'ajouter à la liste. Sans doute ont-ils été «christianisés» par le martyre d'un converti qui
les a dépouillés du souvenir païen qui pouvait encore jusqu'à lui s'attacher à eux21.
Toutefois l'on voudrait, à propos du dernier des noms qu'on a cités, Martialis,
signaler une observation troublante : ce nom dérivé de celui du dieu guerrier est tout particulièrement représenté parmi les militaires (19 parmi les 76 noms théophores latins, exactement le quart) et chez les vétérans. On trouvera une confirmation du probable caractère
délibéré de ce choix d'abord dans le fait qu'un nombre appréciable de ces militaires appelés Martialis sont des fils de vétérans, et, mieux encore, dans deux inscriptions d'Auzia
(Sour el-Ghozlane, anciennement Aumale, en Algérie)22, où le père, vétéran, et le fils, eques
Romanus et militiae petitor, qui après ses milices s'est illustré en 260 dans des opérations
militaires contre des rebelles, sont tous deux appelés Martialis. Il s'agit là de remarques
sans doute limitées à un seul de ces noms, mais qui suffisent pour prôner la prudence et ne
pas rejeter cette autre conclusion que certains au moins de ces noms théophores pouvaient
avoir conservé une signification réelle aux yeux de ceux qui les choisissaient.

(20) Onomastica Africana XIV. Onomastique et Société à Vzali, à paraître dans la publication commune du
GRAA sur Les Deux Livres des miracles de s. Etienne ; XV, Onomastique et romanisation à Altaua à la fin
de l'antiquité, dans Romanité et cité chrétienne, Mélanges en l'honneur d'Y. Duval, Paris, 2000, p.
119-125 ; XVI, Les Paysans du Fundus Tuletianensis, dans Histoire des Hautes Steppes, Antiquité-Moyen
Âge, Actes du Colloque de Sbeitla, sessions 1998 et 1999, Tunis, 2001, p. 35-45.
(21) On remarque l'apparition chez les chrétiens, à côté de Donatus, de la forme Adeodatus, illustrée en
particulier par le propre fils de s.Augustin. Contrairement à certaines suppositions, il ne s'agit pas d'un
nom spécifiquement catholique opposé à Donatus chargé d'une connotation donatiste : beaucoup de
catholiques se sont appelés Donatus, et Adeodatus est resté peu fréquent ; de surcroît, quand Augustin a
appelé son fils Adeodatus, la question du donatisme ne le préoccupait pas encore. Sur la fréquence de
Donatus chez les chrétiens et sur les nombreux martyrs africains de ce nom, voir Duval (Y), Loca sanctorum Africae, Coll. E.F.R., vol. 58, 1982, t. II, p.737, et naturellement Mandouze (A.), Prosopographie
chrétienne du Bas-Empire, I, Afrique (303-533), Paris, C.N.R.S., 1982, qui répertorie 90 personnages de
ce nom.
(22) C.I.L., VIII, 20751 et 9047.
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On ajoutera une remarque à propos des derniers textes latins d'Afrique, remarque
que la rareté de ces textes imposera de formuler avec une grande prudence. L'un d'eux
est gravé sur une tombe de Tripolitaine, dans la nécropole d'En-Ngila, et l'on y lit le nom
Speratus13. Le défunt a dû mourir dans la paix du Christ à une date qu'il est malaisé de
préciser, mais qu'on peut situer dans le courant du XIe siècle. Témoignage presque
unique : un autre nom, théophore sans doute, est connu à la même époque à Kairouan :
Firmus24. Mais on observe que comme Speratus il s'inscrit dans la catégorie qui a toujours eu la préférence des Romano-africains, celle des noms chargés d'une force mystique, qui rendent manifeste un bienfait divin : Speratus, c'est l'enfant qu'on a longtemps désiré et qu'un dieu a finalement accordé, Firmus, l'enfant qu'un dieu a rendu
fort ; on observe surtout que ces noms entrent dans la catégorie de ceux qui ont été traduits du punique ; et l'on notera que cette préférence semble bien s'être affirmée jusqu'à
la disparition de la latinité d'Afrique.
L'examen de tous ces noms conduira donc à formuler une conclusion de valeur
générale, à savoir que l'onomastique romaine en Afrique a accordé une place prépondérante aux noms africains traduits en latin (et que pour cette raison je désignerai à l'avenir comme des «noms romano-africains»). Cette tendance s'exprime tout particulièrement dans les noms théophores. Si leur usage est beaucoup moins important à la période
romaine qu'à celle de Carthage, il témoigne d'une volonté instinctive de synthèse culturelle qui, dans cette société provinciale, a un caractère universel et qui s'est montrée
extraordinairement durable.
Résumé. L'onomastique africaine apporte un matériel appréciable à l'étude des
mentalités religieuses, car dans une très large mesure les Romano-Africains sont restés
fidèles à des noms théophores, qui apparaissent dans les inscriptions latines sous quatre
formes : un nom punique translittéré (Ba'aliatho, Balicus) ; un nom traduit en latin
(Donatus) ; un nom reflétant le même concept, mais sous une forme hellénisée
(Diodorus) ; ou latinisée (Jovius). C'est la deuxième catégorie qui est la plus représentée, numériquement mais aussi par la diversité des divinités qui ont inspiré ces noms. On
trouve la preuve de la force de cette tradition dans les noms qui se lisent dans les dernières inscriptions chrétiennes d'Afrique, au XIe siècle.
Zusammenfassung. Die afrikanische Onomastik trägt beträchtlich zur
Untersuchung der religiösen Mentalitäten bei, denn die Römisch-Afrikaner sind zum
gröβten Teil theophorischen Namen treu geblieben. Diese erscheinen in den römischen
Inschriften unter vier verschieden Formen : einem auf Latein geschriebenen punischen
Namen (Ba'aliatho, Balicus) ; einem ins Latein iïbersetzten Namen (Donatus); einem
entsprechenden Namen aber unter einer hellenisierten Form (Diodorus); oder einer lateinisierten Form (Jovius). Die zweite Form ist die zahlreichste aber auch die vielfältigste
durch die vielen Götter, die dièse Namen hervorgerufen haben. Man findet den Beweis
für diese ausgeprägte Tradition in den Namen, die in den letzten afrikanischen christlischen Inschriften des 11. Jhdt zu lesen sind.

(23) Paribeni (R.), Sepolcreto cristiano di Engila, pressa Suani Adem, dans Africa Italiana, I, 1927,
p.75-82.
(24) I.L.Tun. 271.

141

LA MOSAÏQUE DE MAHDIA
CONTEXTE ET INTERPRÉTATION
Adnan Louhichi
INTRODUCTION

L

'Ifriqiya a toujours été considérée comme non concernée par l'art de la mosaïque, jusqu'à la mise au jour par S. M. Zbiss en 1952, dans le site dit «Qasr al-Qaïm» de Mahdia,
d'un pavement islamique réalisé en opus tesselatum. Les fouilles que nous entreprenons
dans ce même site depuis quelques années, nous ont amené en outre à découvrir des fragments
d'un deuxième pavement de même facture. Cette nouvelle donnée étoffe le composé d'un problème constituant le sujet d'un débat, relatif à la survivance d'une production mosaïstique pendant une période allant de la fin de l'Antiquité au début de l'époque médiévale1.
En fait, poser le problème dans un cadre spatio-temporel aussi global, nous
semble, en partant de l'exemple de Mahdia en particulier, peu adéquat. Le contexte chronologique mahdois, c'est-à-dire, la troisième décennie du Xe siècle au plus tôt, nous
éloigne d'emblée sensiblement de la période de transition : 2ème moitié VIIe-VIIIe siècle.
En dehors de Mahdia, quels sont les témoignages archéologiques qui composeraient les pièces à conviction d'un dossier «mosaïque islamique de l'Ifriqiya» ? Prenons
d'abord les sites kairouanais :
Raqqada
Pendant quelque temps les pavements de mosaïque de ce site ont été tenus
comme appartenant au décor architectural d'un palais aghlabide suivant une interprétation des vestiges par Marçais. Le peu que nous connaissons de ce palais aghlabide ditil, nous apparaît avec évidence comme l'œuvre d'artisans indigènes mettant au service
des Emirs arabes et sans y rien charger une technique et un style décoratif entièrement
hérités de leurs ancêtres2. A présent la démonstration sur l'attribution de ces mosaïques à
un état bien antérieur à l'occupation islamique semble ne plus faire l'objet d'un doute.
(1) Marçais (1954) données éparses, Abdelwahab (1972 : 376-380) et particulièrement Ennaïfer (1994).
(2) Marçais croit même identifier l'espace architectural dans lequel s'inscrit la mosaïque. Il parle de trois
salles dont les murs émergeant à peine du sol 'conservaient naguère quelque trace de leur pavage. Il était
formé de mosaïques à petits cubes de pierre, dont le décor à compartiments était meublé de tresses et de
spirales. On n'eut pas été surpris de les rencontrer dans une basilique chrétienne d'Afrique du IIIe ou IVe
siècle» (1954 : 28). Solignac (1953 : 248 fig. 60) a retrouvé un autre pavage. Abdelwahab (1972 : 378)
parle de pavements ornant les abords du grand bassin hydraulique de Raqqada. Ennaïfer (1994 : 307-308)
précise que trois mosaïques en tout ont été retrouvées à Raqqada : la première blanche bordée par une tresse bichrome «tapissait vraisemblablement un couloir». Les deux autres, une polychrome et une bichrome
«appartiennent à deux salles, dont on distingue encore les traces des murs..» ce qui correspond à peu près
à l'espace décrit par Marçais.
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D'après Mahjoubi, auteur de cette démonstration, la mosaïque de Raqqada serait à comparer à des œuvres de la première moitié du IIIe siècle. Ennaïfer la date de la Haute
Antiquité3.
Sabra Mansūriya

Sur cette ville fondée en 334 H (945), une trentaine d'année après Mahdia, par le
calife fatimide Abu Tahir Ismaïl, nous ne disposons que d'une mention fournie laconiquement par Zbiss dans son paragraphe consacré au pavement de mosaïque de Mahdia. «Nous
venons de trouver de surcroît d'autres fragments à Sabra». Mais Marçais et surtout
Terrasse n'ont nullement mentionné cette donnée4.
Abbassiya

Dans ce site encore inexploré les traces d'une occupation préislamique sont évidentes. On y trouve en surface, outre les témoignages archéologiques habituels de la période médiévale, des tesselles de mosaïque et de la céramique sigillée romaine5.
Ni les aghlabides, ni les fatimides n'ont employé la mosaïque dans leurs nouvelles
fondations urbaines. Comment peut-on alors bâtir un discours sur la survivance de cet art, si
nous excluons les cités kairouanaises6, c'est-à-dire les foyers de l'art islamique de l'Ifriqiya ?
Pour chercher des éléments de réponse à ce problème, Ennaïfer, s'est orienté vers
une autre direction : les cités antiques de Tunisie7.
Son propos porte sur trois mosaïques dont deux provenant de la région de Béjà, la
première issue d'un site inconnu, figure Chiron apprenant à Achille l'art de la chasse et la
deuxième issue du site d'El-Faouar, Belalis Maior, est composée de plusieurs panneaux
géo- métriques et figurés. Ces deux œuvres «rattachées jusque-là à l'antiquité tardive
semblent mieux convenir par leur style au début du Moyen Age, dit-il ; la troisième, un
grand tapis géométrique, provient de Kélibia8.

(3) Les figures 4 et 5 de Mahjoubi (1966) illustrent un contrefort extérieur du bassin d'El-Bahr construit
au-dessus d'une mosaïque d'époque romaine et un fragment de mosaïque remployé dans un mur du bassin «subaérien» de Raqqada. Rappelons aussi la découverte d'une nécropole romaine dans ce site
(Mahjoubi, ...1970). Ennaïfer (1994 : 308) tout en tenant compte des observations de Mahjoubi, ajoute
mais sans préciser à quel endroit du site qu'«à l'époque aghlabide, le niveau du sol a été haussé d'une
soixantaine de cm».
(4) Zbiss (1956 : 84), Marçais (1954), Terrasse (1976).
(5) Dans sa conclusion sur l'art de l'Ifriqiya du IXe siècle, Marçais (1954 : 60 note 2) établit un parallèle
entre Raqqada et Abbassiya «Nous avons vu la survivance de la mosaïque de pavement à Raqqada, des
éléments de petits cubes ont également été trouvés à Qasr al-Qadim».
(6) La fouille qui a été conduite par M. Chabbi à Raqqada et qui a touché essentiellement un immense
palais (104 x 102m) a fourni la preuve que la brique cuite constituait le mode de pavage exclusif (Chabbi
1967-68 : 389).
(7) Par ailleurs Abdelwahab (1972 : 379) sans donner de références, a parlé d'un pavement de mosaïque
d'une église de Bulla Regia dont l'un des panneaux aurait été renouvelé ; son décor appartiendrait au
répertoire décoratif arabe des IIIe - IVe siècles H - IXe - Xe.
(8) Ennaïfer (1994 : 309-314).
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Il n'est pas de notre ressort d'intervenir dans la controverse mosaïstique exposée
par l'auteur, mais nous avons deux remarques ayant chacune un rapport avec une des
facettes du problème qui nous préoccupe :
• La première a trait aux spécificités des contextes étudiés : une mosaïque de
Mahdia ne peut pas être appréhendée dans une même optique qu'une autre issue d'une
cité classique. Pour la première, il s'agit de l'adoption par de nouveaux commanditaires
dans un nouveau centre urbain, d'un mode d'expression artistique, alors que pour la
seconde, il s'agit de l'évolution d'une tradition bien ancrée. Le contexte socio-culturel
étant différent, la signification ne peut que l'être aussi.
• L'autre remarque se rapporte à la chronologie proposée : «le réexamen de deux
mosaïques de la région de Béjà..., nous a surtout amené à mieux saisir la problématique
posée par la production africaine au cours de la période d'instabilité politique, religieuse et
économique qu'à connue l'Ifriqiya des VIIe-VIIIe s. jusqu'à l'avènement de la dynastie des
aghlabides au début du IXe s.»9. Une chronologie lâche qui pourrait renvoyer vers un sens,
comme vers l'autre. Donc le problème reste entier. Qu'on ait produit des mosaïques chargées de symboles au VIIe siècle, c'est presque dans l'ordre des choses, mais qu'on ait continué à en produire au IXe, cela impliquerait que nous devrions reconsidérer sérieusement
notre perception de l'univers mental de la société ifriqiyenne au IXe siècle10.
Pour étayer sa réflexion en faveur d'une chronologie allant bien au-delà de
l'Antiquité, Ennaïfer a recours à un rapprochement avec deux exemples de l'iconographie musulmane :
* «entre le taureau de la scène de venatio d'El Faouar et celui figuré sur
un bas-relief, en marbre qui décorait un des murs des salles d'apparat du
palais de Raqqada»11.
* «entre la tête de Chiron et celle d'un archer décorant une plaque de terre
cuite émaillée, trouvée à Sabra...»12.

(9) Ibid. 312.
(10) Rappelons que l'œuvre figurant «l'éducation» d'Achille par Chiron et une chimère, est datée par
Yakoub de la fin du Ve au début du VIe sicèle. Bien qu'utilisant des motifs empruntés à deux mythes
appartenant à l'antiquité grecque, elle peut-être interprétée d'après lui, aussi bien dans un sens païen que
chrétien (Yacoub 1995 : 364-365, fig. 180). Voir aussi Darmon qui critique Yacoub sur le plan de la
chronologie (1999 : 249). Quant à la mosaïque de Belalis Maior qui est composée de deux panneaux
géométriques et deux panneaux figurant trois personnages et des animaux, un cerf et un taureau terrassé
par un lion, elle est datée par Mahjoubi (1978 : 227) sur la base d'un terminus post quem (de la
céramique sigillée D trouvée sous le béton du pavement) dans une fourchette chronologique allant de la
2ème moitié du Ve siècle à la fin du VIe siècle. Cette iconographie serait à rapprocher, selon Ennaïfer (1994
: 310), de la série de pavements qui illustrent la vie quotidienne des seigneurs terriens......
(11) L'auteur n'indique pas la référence de l'objet de sa comparaison. Par ailleurs, le rapport de fouilles
succint publié par l'inventeur du palais de Raqqada précise que la décoration murale au répertoire
végétal, épigraphique et géométrique se limite à deux types de supports, le stuc et les carreaux de
céramique (Chabbi 1967-68 : 389).
(12) Publié par Zbiss (1957 : 305, fig. 1).
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Tout en convenant avec l'auteur du caractère frappant des analogies observées,
en particulier entre Chiron et l'archer, nous pensons qu'elles ne constituent pas un indice chronologique probant. Elles sont au demeurant, une manifestation de l'influence de
l'iconographie classique sur l'art ifriqiyen13.

Données archéologiques
Toutes ces réserves ramènent en
définitive le dossier de la mosaïque
médiévale de l’friqiya à un seul
exemple, celui de Mahdia14. Le pavement de 1952 fut d'abord mentionné
par Marçais sans description et sans
commentaire. Nous retenons dans le
court passage le concernant une succincte indication sur son emplacement
qui ne figure guère d'ailleurs sur le plan
Fig. 1
publié (Fig.l) : « C'est en effet un bâtiment d'entrée qui constitue l'élément principal.. Du mur de façade se détache un avantcorps où s'ouvre la porte large d'environ 2,25 m... Un vestibule... fait suite à cette entrée ;
le fond étant barré par un mur qui masque l'intérieur du palais. Sur les côtés de ce vestibule... deux baies donnent accès à deux couloirs. Ces passages latéraux en chicane aboutissant
à une cour centrale (?), à des salles s'étendant le long de la façade de part et d'autre du grand
vestibule et, à gauche, à une cage d'escalier... Vers la gauche de la cour, précédée d'une salle
large, s'étend une salle en profondeur de 12,50m sur 4m, qu'on a tout lieu de considérer
comme un salon d'apparat, car le sol en est pavé d'une splendide mosaïque décorative, dernier emploi connu de cette parure antique dans un édifice musulman»15.
Deux années plus tard, Zbiss
publia dans un rapport de fouilles préliminaire sur Sabra et Mahdia d'autres
données sur ce palais.
Nous apprenons ainsi que la mosaïque
«est d'environ» 60m2 de surface. Son
emplacement est schématiquement
indiqué sur un plan (fig.2) accompagné
d'une photo de détail et d'une énuméraFig. 2
tion des principaux motifs constituant

(13) Précisons aussi que les parallèles présentés par Ennaïfer renvoient à une vaste tranche chronologique
allant de la fondation de Raqqada en 876 au départ des zirides de Sabra en 1057 bien que nous pensions
que la plaque de faïence figurant un archer peut être datée de l'occupation fatimide de Sabra (947-969)
(Louhichi 2000a : 128 - Fig. 20).
(14) Tout en restant dans l'expectative de ce que révéleront les travaux archéologiques futurs sur les
niveaux tardifs dans les cités classiques. Pour la mosaïque de Kélibia, Ennaïfer (1994 : 314) ne présente
aucun argument archéologique en faveur de son attribution à la tranche chronologique proposée.
(15) Marçais (1954 : 79).
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le décor «... un entrelacs compliqué où s'entremêlent droites et courbes. Les motifs saillants
sont : le carré, le cercle, le carré curviligne, le carré lobé, le carré inscrit, le polygone étoilé,
l'arc recticurviligne et, pour le remplissage, les palmes et les fleurons»16.
A. Lézine dans son livre «Mahdia» en parle et lui donne comme surface 62 m2 17.
Ayant été déposé, ce pavement de mosaïque a fait l'objet d'une restauration peu
réussie. Les panneaux le composant remis sur des supports en béton armé, n'autorisent
aucune restitution du tapis original.
Par la suite, Ennaïfer
publia une restitution partielle plus
au moins fidèle de la composition
(Fig.3)18. De notre côté, nous avons
réussi à dénicher dans les archives
de l'Institut National du Patrimoine, un relevé au l/50e du tapis :
la composition de l'ensemble sans
remplissage (Fig.4). Le document
sera d'un apport précieux dans
cette étude, mais déjà nous pouvons annoncer les dimensions
exactes du pavement :
Fig. 3
3,92m x 12,20m, soit 47,82m2.
Le tapis est constitué d'une bordure de 95 cm de largeur encadrant le champ. Ces
deux parties sont séparées par un encadrement blanc.

Fig. 4 : Archive de la Direction des Antiquités et Arts, Tunis, (pavement déposé)

Dans la bordure se succèdent alternativement le quadrilobe, le cercle et la paire
d'écaillés affrontées couchées non contiguës, déterminant des demi-cercles sur les côtés
(Fig.4-5-6). Les fleurs de lotus, les palmettes ou les fleurons à trois lobes et les carrés curvilignes ou sur la pointe, constituent des motifs de remplissage répartis suivant une symétrie axiale. Quant au champ, il est composé d'un entrelacs de quadrilobes déterminant des

(16) Zbiss (1956 : 84).
(17) Lézine (1968 : 46).
(18) «Nombre de cubes par dcm2 : 120. La palette est limitée à quelques couleurs : blanc, noir, vert, rouge et
rosé» (Ennaïfer : 315 Tiote 54-317 fig. 9).
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octogones et des fuseaux. Les quadrilobes
renferment des cercles enserrant des carrés
curvilignes et les octogones abritent des fleurons à huit feuilles (Fig.7). Près de l'un des
quadrilobes figure un motif animalier apparemment sans rapport avec l'agencement
décoratif : un volatile aux ailes déployées,
très stylisé19.
Yacoub de son côté, publia une photographie de détail de cette mosaïque de
Mahdia et la présenta en tant qu'argument en
faveur de la continuité de cet art en Ifriqiya
jusqu'au X? siècle au moins : «En effet, plus
de trois siècles après la conquête musulmane,
on voit le Calife El Qaiëm... orner le sol de la
salle d'apparat de son palais de Mahdia, d'une
grande mosaïque... dont certains motifs rappellent ceux de la période Byzantine»20.

Adnan Louhichi

Fig.5

Cette littérature comporte des données parfois vagues ou contradictoires qui
empêchent d'aborder correctement la question :
• D'abord au niveau des dimensions
du pavement, celles de «la salle en profondeur de 12,50m sur 4m» indiquées par
Marçais s'avèrent correspondre parfaitement à notre document (fig.4). Donc, les
données de Zbiss (60m2) ou de Lézine
(62 m2) sont à réviser.
• L'espace pavé et son articulation
par rapport à la masse architecturale dégagée demeurent imprécis. On parle d'un salon
d'apparat, mais lequel ? S'agit-il simplement de cette «salle en profondeur» ?
• L'emplacement indiqué «à l'est de
la cour» pose un problème d'excentricité de
la présumée salle d'apparat par rapport à
l'axe de symétrie que semble prescrire la
structure monumentale de l'entrée saillante.

Fig. 6

Fig. 7

(19) Ibid. : 316, pour le vocabulaire descriptif des formes décoratives Balmelle... (1985).
(20) Yacoub (1995 : 412).
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Les fouilles que nous poursuivons sur ce site fournissent de nouvelles
informations qui permettent à présent de rouvrir le dossier de la mosaïque de
Mahdia et de son contexte archéologique. En effet, la mise au jour à l'est de l'entrée
d'un nouvel ensemble architectural imposant, dans lequel s'inscrivent des
fragments de mosaïque appartenant à un autre pavement, incite à un réexamen des
propositions relatives aux vestiges de Qasr al-Qaïm en général : l'identification et la
chronologie.
L'entrée en avant-corps de 1952, a été interprétée d'abord par Marçais comme
étant celle du palais du fils et successeur du Mahdi, Abu al-Qasim al-Qaïm
(934-946). Cette même hypothèse a été adoptée par l'inventeur du monument : «Un
sondage dans cette zone nous amena, en 1952, à constater que ces murs en appareil
soigné, s'enfonçaient à trois mètres au-dessous du niveau des tombes. On sait que le
Mahdi avait fait construire, en bordure d'une large place, un palais à l'est, pour lui et
un palais à l'Ouest pour son successeur al-Qaïm. Or les quelques renseignements que
nous avons sur la topographie de Mahdia.... nous autoriseraient à présumer que nous
nous trouvions sur les traces du palais de al-Qaïm»21.
Lezine de son côté a rejeté cette hypothèse. En fait, ce qui pose un problème
pour tous, c'est un passage d'al-Bakri affirmant que les deux palais du Mahdi et du fils
se faisant vis-à-vis de part et d'autre d'une place, étaient tournés, le premier vers
l'ouest, le deuxième vers l'est22. Or, l'entrée dégagée est tournée vers le Nord.
L'identification «al-Qaïm» des deux
premiers auteurs se trouvant ainsi en
contradiction par rapport à cette
source, Lezine proposa une
deuxième lecture des vestiges qui
ne peut être validée que si nous
souscrivons au fait qu'al-Bakri ou
plutôt son informateur, a fait au XIe
siècle exactement la même
confusion dans les orientations que
Marmol au XVIe siècle : le présumé
palais al-Qaïm serait alors celui
d'al-Mahdi et le deuxième palais
Fig.8
serait à chercher plus au Nord encore (Fig.8)23.

(21) Marçais (1954 : 79), Zbiss (1956 : 81).
(22) al-Bakri (1992 : 683).
(23) «On se souviendra ici qu'il avait été possible d'établir avec certitude que toutes les orientations concernant le site et les monuments de Mahdiya, qui figuraient au XVIe sièlce dans l'ouvrage de Marmol Carvajal,
étaient erronées, mais que l'on pouvait rétablir la vérité en les rectifiant chaque fois de la valeur d'un quadrant : le nord de marmol est l'est véritable, l'est de son récit devient le sud et ainsi de suite... Si l'on admet
qu'al-Bakri a fait le même erreur que marmol tout rentre dans l'ordre... Le prétendu palais d'Abū-1-Qāsim
s'identifie bien à celui du Mahdi puisque l'ouest de son texte correspond au nord véritable (Lezine 1967 :
84). Allant dans le sens de ce raisonnement, il ajouta plus loin (p. 86) : «Le palais d'Abu-1-Qasim reste
alors à retrouver au nord de celui de cUbayd Allah. Une recherche sur le terrain s'avère impossible, car son
emplacement présumé tombe dans la médina actuelle». Rappelons que Marçais allant à moitié dans le sens
de la description d'al-Bakri, proposa de reconnaître dans l'emplacement du fort turc Borj ar-Râs qui s'élè-
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Les nouveaux sondages pratiqués à l'est de l'entrée monumentale et de la cour ont
conduit au dégagement d'arasements de murs en pierre de taille de modèle plus grand que
celui de cette entrée24.
Ces murs semblent constituer une partie de ce qui devait être un énorme
bâtiment:
• Un mur de direction Nord/Sud (M 222), de 60m de long d'une épaisseur de
1,70m à 2m. Son extrémité Nord, dont seule la première assise de pierre est conservée,
décrit un épaississement en quart de cercle imparfait qui peut être identifié en tant que
tour. Ce mur fait donc partie d'une enceinte. Mais le plus important encore, c'est que la
façade de l'entrée de 1952 se trouve à présent en retrait vers le Sud d'au moins 10m par
rapport à cette tour.
• Ce dispositif fortifié est partiellement dégagé du côté Sud : une partie du mur
et une tour intermédiaire confirme le fait qu'il s'agit bien d'une enceinte dont nous avons
les faces Ouest et Sud.
• A l'intérieur, l'angle Sud/Ouest est occupé par une série de salles oblongues ou
carrées.
• Au nord de ce groupe de salles, s'inscrit dans M222 une niche en forme d'abside. Les fragments de mosaïque du deuxième pavement se trouvent à droite de cette
niche (Fig.9).
• Ces vestiges appartiennent donc à un bâtiment qui tourne le dos à la face est de
l'entrée Nord.
Ainsi, il y a lieu de croire que le mur de façade de ce bâtiment se trouve vers l'est,
à l'opposé de M222 et que l'entrée principale se situerait en toute logique dans le prolongement de l'axe de l'abside. La réhabilitation de la description d'al-Bakri s'impose à l'esprit. Ces ruines seraient bien celles du palais du fils d'al-Mahdi ; qu'il faudrait alors dater
entre la fondation de Mahdia en 915 et l'accession d'al-Qaïm au trône en 934. Une chronologie davantage confortée par un indice archéologique précieux ; il s'agit d'un dinar aghlabide trouvé en cours de fouilles adhérant à l'enduit d'un caniveau qui traverse l'extrémité
Sud du mur d'enceinte (M222). Cette pièce de monnaie qui forme un terminus post quem
pour toutes les structures dégagées est bien conservée: c'est un dinar aghlabide (Fig.10). Sa
date de frappe est l'année 286H-900, ce qui correspond à la fin du règne de Ibrahim II ibn
Ahmad (261-289H, 874-902)25.

ve non loin de l'entrée vers l'est, le site du palais d'al-Mahdi. «La base de la construction primitive, plus
large que le borj, est très visible le long de la face Nord du borj. Le fort lui-même conserve peut-être des
parties fatimides.... La façade est tournée vers l'Ouest, conformément à la description d'El-Bekri....»
(Marçais 1954 : 79). Mais alors, dans ce cas al-Bakri ne peut pas donner l'orientation exacte, d'un palais
et se tromper sur celle du deuxième.
(24) La pierre provient des carrières de Rejiche (7Km au Sud de Mahdia), encore exploitées de nos
jours. Les calibres des pierres de l'entrée de 1952 sont de proportions moyennes : 56 x 18 x 20 cm ou
encore 42 x 26 x 20 cm alors que pour les murs nouvellement dégagés les calibres les plus fréquents
sont : 95 à 100 x 42 x 24cm, les pierres de plus de 100cm de longueur sur 50cm sont très nombreuses
aussi. Il existe un calibre moyen pour les murs de cloison 46 x 24 x 18cm. La lecture de l'appareil permet
de distinguer nettement deux modèles de taille des pierres. Rappelons que la formation Rejiche est tyrrhénienne. Les carrières se situent dans le bourrelet principal composé de calcaire oolithique à macrofaune. (Paskoff... 1983 : 95).
(25) Dinar en or, 4,10gr, axe de frappe 1h, diamètre 18mm.
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Fig. 10

A partir de ces données tirées
du contexte archéologique nous
pouvons faire les propositions suivantes :
• Pour l'emplacement du
palais du fondateur, nous accréditons
l'hypothèse de Marçais26 en l'enrichissant par un autre argument : l'assise d'une tour semi-circulaire au
milieu de la base de la face nord du
fort (Fig. 11).
• L'entrée Nord en
avant-corps correspondrait à une extension tardive, que l'on pourrait
dater de la phase mahFig. 11
doise du règne Ziride
(1057-1148).
• Le pavement de mosaïque de 1952 semble ne plus avoir de lien avec le
contexte architectural de cette entrée.
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Il s'intègre tel que le suggère le plan publié par Zbiss (Fig.2) et autant que les fragments du deuxième pavement, dans le cadre circonscrit par le mur Ouest de l'enceinte
(M222). Nous reviendrons sur son emplacement précis27.
Les fragments de mosaïque nouvellement mis au jour (campagnes de fouilles
1999-2000) sont ce qui subsiste d'un grand pavement rectangulaire, orienté dans le sens de la
longueur est/ouest, en partant du mur d'enceinte ouest (M222). Ils constituent d'infimes
parties de la bande de raccord ? - des côtés ouest (avec M222), sud et nord - de la bordure
et du champ, mais permettant toutefois, de se faire une idée sur le tapis dans son ensemble.
Un contexte archéologique particulièrement chaotique dans cette zone, explique la
profonde détérioration de ce pavement. En fait, on a pu établir que les niveaux archéologiques ont été très bouleversés et que le site a fait en général l'objet de graves déprédations.
D'une part, un ou deux niveaux, selon les secteurs, d'un habitat tardif, se superposant au niveau du palais et le chevauchant par endroits, se caractérisent par un grand
nombre de petits ouvrages hydrauliques, caniveaux et citernes, dont le creusement a fait
disparaître tout ce qu'il y avait en-dessous. Sur ces différents niveaux, se superpose par
surcroît un niveau cimetière. Les fosses tombales mordent à leur tour sur les structures
architecturales antérieures, y compris parfois sur celles du palais, suivant les dénivellations du terrain.
D'autre part, la situation intra-muros du site l'a rendu aisément accessible aux
habitants qui l'ont utilisé à travers le temps comme carrière de matériaux de construction.
Les éboulis ont été récupérés. On a du retourner la terre pour les dégager et démolir ainsi
au passage des sols en place. Les murs peu enfouis ont, semble-t-il, fait l'objet d'un
démantèlement systématique affectant même les dernières assises de certains d'entre eux.
C'est ainsi, que les limites architecturales du pavement n'apparaissent pas clairement des côtés nord, sud et est. Du côté ouest, il y a le mur M222, mais nous n'avons pas
une preuve archéologique tangible que ce dernier en est bien une des limites. En effet, l'arasement de M222 est profondément dégradé sur une douzaine de mètres du sud au nord, à
partir de l'abside. Au niveau de la mosaïque, seul le premier alignement de pierres de l'assise de la face qui lui est opposée, ouest, posé directement sur la roche mère, demeure en
place. Puis, cette roche décrit une dépression d'environ 1m de profondeur s'étendant sur une
portion quadrangulaire, au delà de laquelle M222 réapparaît. La restitution de la face est de
ce mur (fïg.9) rend admissible le fait qu'il forme bien la limite ouest de la mosaïque. Cette
donnée est de la plus haute importance dans notre propos car c'est sur elle que repose la
chronologie énoncée. Par ailleurs, la reconstitution de l'histoire de l'occupation du site que
nous avons la possibilité de faire au stade actuel de la fouille corrobore notre opinion : le site
ne recèle aucune trace d'un substrat architectural préfatimide28.

(26) Ennaïfer affirme l'avoir repéré, mais il ne donne aucune indication à ce sujet : «Nous n'avons pu
repérer l'emplacement de ce pavement qu'avec beaucoup de difficultés, car les quelques structures apparentes sur les photographies d'archives ainsi que les fondations de la mosaïque ont pratiquement disparu».
(Ennaïfer 1994 : 315-316).
(27) A l’arrivée des fatimides, le site avait l'aspect d'une zone rocheuse de 9 à 17m de hauteur par rapport
au niveau de la mer. La seule occupation préislamique tangible est constituée -à l'instar de qui est décelable un peu partout sur la presqu'île - d'auges tombales creusées dans la roche.
Par ailleurs, l'étude de la céramique abonde dans le sens qu'il n'y a eu aucune autre occupation islamique
avant les Fatimides (Louhichi 1997).
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Au-delà de ce fragment en rapport avec M222, affleurent vers l'est, les autres fragments
au-dessous des vestiges tardifs :
• ceux fort dégradés d'une maison, quelques murs et une citerne reliée à
une rigole, enpiètant sur différentes parties du pavement. D'ailleurs, ce dernier pourrait être interprété comme un sol d'occupation de réemploi tel que
le laisse supposer la hauteur à laquelle il se trouve (15,33 m) qui est la même
que celle de la dalle du seuil in-situ de la maison (fig. 12-13).

Fig. 13
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• de nombreuses tombes creusées directement dans la mosaïque29 (Fig.14).

Fig. 14

Le salon d'apparat
A partir des divers fragments, le nouveau pavement devait avoir les dimensions
suivantes : 4 m sur 12,20 m environ.
Considérée isolément et de surcroît dans un tel état de détérioration, cette
mosaïque ne permet guère de saisir correctement la nature de l'espace architectural dans
lequel elle s'inscrivait. C'est là qu'intervient la question de l'emplacement de cette autre
mosaïque de 1952.
L'enquête de terrain,
nous a permis d'en retrouver
le soubassement encore en
place : le rudus30 et le statumen (fig.15). Sa situation est
conforme au plan de Zbiss
(fig.2). Nous avons à présent
l'affirmation que la première
mosaïque s'étendait parallèlement à la deuxième de
l'autre côté de l'abside (sud).
Ses limites sont :
Fig. 15

(28) Ces niveaux tardifs ont été relevés partout sur le site. Ils appartiennent «à une période qui s'étale
beaucoup dans le temps... Le réemploi de vestiges fatimides fournit la preuve que ses débuts doivent être
situés bien après l'abandon total de la ville de Mahdia par les zirides... Elle prend fin vers le XVIIIe siècle.
C'est vers cette date qu'un cimetière musulman s'installa sur ce site tombé alors en ruines». A cette période peuvent être attribués «des tessons de céramique à décor bleu de facture moderne, des tessons de maiolica (XVIIe sièlce)....» (Louhichi 1991 : 166). Voir également Ajjabi 1991) etMoudoud (1991).
(29) La chaux est mélangée avec le sable marin riche en débris de coquillage. Ce sable est appelé localement «gazza», on l'emploie dans la préparation du mortier ; un usage qui a encore cours à Mahdia.
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• à l'ouest le mur M222,
• au sud M302,
• à l'est M600 partiellement dégagé.
Ainsi le problème du raccord entre M222 et les mosaïques ne se pose plus. Le
secret du «salon d'apparat» se dévoile enfin.
Il s'agit d'une salle basilicale à trois nefs perpendiculaires à l'abside dont les deux nefs nord
et sud étaient mosaïquées. Cela autorise à penser que des supports, colonnes ou piliers s'élevaient de part et d'autre de la nef axiale. Plus large que profonde, cette salle avait les dimensions suivantes : 12,50 m sur 14,50 m. Les deux nefs latérales mesuraient chacune 4m de
largeur. Ce que Marçais avait pris pour un salon d'apparat n'était en fait que la nef sud d'une
salle de réception ou salle du trône ; c'est à cette fonction que renvoie le plan. La nef axiale large de 6,50m devait valoriser davantage l'abside où l'on présume que le trône, celui du
calife fatimide al-Qaïm, était dressé31 (Fig.16-17).

Fig. 16

(30) La fouille de cette salle n’est pas terminée surtout au niveau de la partie est de la nef axiale.
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Fig. 17
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Le pavement de mosaïque de la nef
nord
La deuxième mosaïque de Mahdia
a les mêmes grandes caractéristiques que
la première :
• Elle est géométrique à motifs floraux.
• Sa palette se limite aussi au rouge et
noir sur fond blanc32 (Fig. 18).

Fig. 18 : Qasr al-Qaïm - pavement de mosaïque
de la salle du trône : nef nord-restitution

Sur la bande extérieure d'encadrement de 18cm de largeur, se décroche en
noir sur un fond blanc, une ligne brisée
déterminant des triangles. Le dessin est
réalisé en filet simple. Une réplique de
cette bande sert aussi comme un encadrement intérieur séparant la bordure du
champ. (Fig.l8à21).
La bordure est de 64cm de largeur.
Elle est décorée d'une ligne de cercles
concentriques, de gouttes et de carrés sur la
pointe en lacis (filets simples :
noir/blanc/rouge/blanc/noir) avec en écoinçon, des paires de fuseaux faisant apparaître
des demi-cercles (un filet noir, remplissage
en tessères rouges). Chaque goutte renferme
un calice trifide (noir/blanc/rouge) dont les
pointes sont surmontées de trois cercles (un
grand flanqué de deux plus petits) alors que
dans le carré sur la pointe s'inscrit une rosace à huit pétales dans un médaillon circulaire (Fig. 18 à 22).
Pour le champ, il s'agit d'une composition orthogonale de rectangles à deux
côtés convexes (67 x 33cm, simples filets
alternativement rouge/ blanc/ noir/ blanc/
rouge) couchés et dressés, tangents(33),
déterminant des octogones irréguliers (4
petits côtés concaves), chargés d'un carré
sur la pointe renfermant une fleur de lys.

(31) Les tessères blanches sont en marbre, les noires ou grises en calcaires et les rouges en céramique. Les
cubes sont très irréguliers : 2,5 x 2cm , 2 x 2cm.. utilisés pour le tracé des motifs en particulier, 1 x 1cm
1 x 0,8cm.... utilisés pour le remplissage. Les interstices varient beaucoup aussi de 1 à 3 mm.
(32) Il y’a aussi quelques irrégularités. Dans le fragment à l'extrémité est du pavement, les rectangles à
deux côtés convexes ne sont pas tous tangents.
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Dans chacun des rectangles à deux côtés convexes s'inscrit un carré sur la pointe
(noir/blanc/rouge /blanc/noir) flanqué de lys (noir, remplissage rouge sur fond blanc)
(Fig. 18-23-24).

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21
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Fig. 23

Commentaire
Les deux pavements mahdois, constituent eu égard à leur contexte chronologique un
fait exceptionnel, non seulement par rapport à l'Ifriqiya, mais aussi par rapport à l'ensemble
du monde musulman. Ces œuvres fatimides, ne manquent pas de rappeler la célèbre production mosaïstique omeyyade telle qu'elle apparaît à travers les vestiges de palais ; des
résidences de plaisance en rapport avec des domaines agricoles bâtis par des princes et des
califes de cette dynastie au courant de la première moitié du VIIIe siècle34. Se trouvant dans
un environnement relativement isolé, la lisière du désert syro-palestinien, et, appartenant à
une classe sociale très fermée, l'aristocratie omeyyade, les différentes manifestations de l'art
ayant pour cadre ces palais, ne semblent pas avoir eu un impact particulier sur la formation
et l'évolution de l'art islamique en général35.
(33) Sourdel insiste sur le fait que les palais syriens n'étaient pas uniquement des villas de plaisance «que
des souverains omeyyades, épris de vie bédouine et de libres séjours dans le désert, auraient fait édifier
comme de coûteuses fantaisies...». Ils sont aussi «les restes d'établissements sédentaires correspondant à des
domaines agricoles... et allant de la demeure relativement modeste au palais califien...» (Sourdel 1961 : 960).
Grabar de son côté estime que l'explication «hygiénique» et économique n'est pas suffisante, «Il n'est peutêtre pas fortuit que ce soit en Syrie-Palestine que l'on rencontre le plus grand nombre d'établissements de ce
type, région où le degré d'islamisation des centres urbains pré-existants a été dans l'immédiat le plus faible.
Beaucoup plus longtemps que les autres, cette province demeura à prédominance non musulmane. Il est alors
tout à fait compréhensible que les princes musulmans aient pu se sentir plus à l'aise dans la campagne moins
peuplée pour y jouir de leurs richesses nouvellement acquises...» (Grabar 1987 : 200). Dans sa monographie
sur Quseir cAmra, Almagro a essayé de déduire les fonctions des différentes unités architecturales à partir de
leur agencement et de leurs décors (Almagro.... 1975).
(34) D'après Grabar, l'importance des palais omeyyades «dans la formation d'un art islamique est limitée. Ils
étaient en marge des courants principaux de la culture islamique en formation » (Grabar 1987 : 200-201).
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Les mosaïques de Khirbat al-Minyeh, de Quseir fAmra et surtout celles riches et en
grand nombre de Khirbat al-Mafjar36 correspondent à un choix esthétique lié à une tradition
artistique byzantine encore vivace. Elles forment d'une certaine manière un tout qui n'a ni
essaimé, ni été à l'origine d'un nouvel engouement pour cet art37. Ainsi pour diverses raisons,
une comparaison entre les deux exemples fatimide et omevvade paraît sans pertinence.

Fig. 24

Dans l'Occident Musulman, seul l'exemple de la mosaïque de verre de la
Grande Mosquée de Cordoue permettrait de croire à un regain d'intérêt pour cet art pendant
le Xe siècle. Cependant, la mosaïque de Cordoue, d'ailleurs, nettement postérieure à celle de
Mahdia, procède d'un savoir-faire technique et même de matériaux (les cubes de verre)
directement importés de Constantinople sur l'ordre du calife al-Hakam II (961-976)38.

(35) Ces pavements de mosaïque ont fait l'objet d'une étude détaillée par Doncel-Voûte. Son dossier comprend ceux de «Qastal (au sud d'Amman) de Qasr El-Hallabat et de Quseir "Amra (à l'est d'Amman)
d'El-Minyeh sur le lac de Tibériade de Jérusalem et de Jéricho/Khirbet El-Mafjar, le «château de Hisham»
sur la frange nord de Jéricho. «Quand le coeur du plus grand empire de l'époque est installé à Damas par la
première dynastie de l'ère nouvelle, c'est un âge brillant que connaît la mosaïque syro-palestinienne»
(Donceel-Voûte 1999 : 152). La fondation de ces palais omeyyades s'échelonne entre les règnes de Walid Ier
(705-715) et de Hicham (724-743).
(36) Bien entendu les mosaïques de la Coupole du Rocher à Jérusalem et de la grande mosquée de Damas
constituent un autre aspect de la production mosaïstique omeyyade dont il faut tenir compte, voir par
exemple (Golvin 1971 : T. 2). Par ailleurs, certaines églises syriennes contiennent des mosaïques d'époque
omeyyade (Donceel-Voûte 1999 : 152 - note 3). En dehors de la Syrie, la mosquée de cAmr à Fustat a reçu,
comme à Damas une parure de mosaïque murale attestée par al-Muqaddasi (1967 : 199). Elle daterait
d'une reconstruction effectuée entre 710-712 puis elle a été déposée d'après Yaqut (1957 : T. 4 - 265) en
387 H-997, (Golvin 1974 : T. 3 - 60-61).
(37) Al-Idrisi (1949 : 6) et Ibn cIdhari fournissent des informations assez complètes sur les circonstances
de réalisation des mosaïques de Cordoue. Les deux auteurs mentionnent la venue d'un maître mosaïste de
Constantinople. Voici le récit d'Ibn cIdhari qui précise qu'après la construction de la coupole dominant le
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La continuité est loin d'être ce qui caractérise la production mosaïstique arabe en
général. Ces œuvres médiévales qui ne s'intègrent donc pas dans un processus de création à l'échelle du monde islamique émanent toutes de la volonté de souverains, princes et
califes, pour un usage communautaire dans un cadre religieux, Jérusalem; Damas,
Cordoue et surtout pour un usage strictement privé, des palais. L'art de la mosaïque ne
se propagea pas en dehors de ces deux cadres semble-t-il. Ainsi, chaque œuvre est pratiquement un cas isolé, unique, et doit être étudiée, en premier lieu, séparément.
Sur le plan technique, la mosaïque de Mahdia, se rattache bien à l'antique tradition de l'Afrique romaine et byzantine. Ici, il n'est pas question de tesselles en pâte de
verre et de feuilles d'or comme à Damas et Cordoue ou de maîtres mosaïstes venus de
Constantinople. C'est une œuvre locale, sans ostentation, puisée peut-être dans ce qui
subsistait de la vieille école mosaïstique de la Byzacène. D'ailleurs, l'absence de finesse
du trait, l'irrégularité des cubes, des interstices, traduisent assez l'étiolement d'un
savoir-faire en voie de disparition.
On est porté à croire que les artisans de cette salle du trône n'avaient pas exécuté
leur travail sur la base d'un projet ornemental précis. Entre la surcharge alourdissant le pavement de la nef sud et le style, plutôt aéré, du champ de celui de la nef nord, se dégage une
discordance que seule l'harmonie des couleurs dissipe ; mais insuffisamment. Rien dans le
décor, où domine l'abstraction géométrique, ne trahit la fonction de l'espace architectural
(Fig. 4-17-18). Est-ce dû au fait que cette salle étant un lieu où le calife chicite recevait des
gens de l'extérieur, devait avoir un aspect de neutralité et de retenue afin de ne pas heurter la
sensibilité de l'orthodoxie sunnite du pays qu'il gouvernait39 ? Il y a lieu de le penser lorsqu'on
sait, par ailleurs, que c'est sous les fatimides que l'art figuratif se développa et que ce sont
Mahdia même et surtout Sabra Mansuriya qui fournirent la plupart des témoignages
archéologiques sur cet art40.
Vue sous cet angle, cette mosaïque ne doit probablement pas être perçue comme
un reflet parfaitement fidèle des ressources artistiques de l'époque. Une époque pendant
laquelle l'Ifriqiya s'affirmait en tant que pôle occidental de l'art islamique.

Mihrab en 965 : «... On commença les incrustations de mosaïque (fusayfisâ).. Al-Hakam avait écrit au roi
des Rûm-s à ce sujet et lui avait ordonné(sic) de lui expédier un ouvrier capable, à l'imitation de ce
qu'avait fait al-Walid b. cAbd al-malik lors de la construction de la mosquée de Damas. Les envoyés du
Calife lui ramenèrent le mosaïste ainsi que trois cent quintaux de cubes de mosaïque que le roi des Rûms
lui envoyait à titre de présent.» (Ibn Idhari : 238 - 239), (Marçais 1954 : 140-163). Dans son analyse de
cette mosaïque de Cordoue, Golvin souligne l'originalité de l'œuvre qui ne semble devoir à la tradition
byzantine que la technique. Elle ne saurait dit-il être comparée à celles qui décorent la Coupole du Rocher
ou la grande Mosquée de Damas. Elle est, par contre, de bonne tradition locale par son décor qui emprunte à la sculpture et à la peinture tous ses thèmes de composition ainsi que les éléments de décor. Elle ne
peut, de toute évidence, être l'œuvre d'un oriental byzantin..» (Golvin 1979 : T. 4 - 156).
(38) Notre vision des choses est très partielle bien entendu, nous n'avons par exemple aucune idée sur
les revêtements muraux puisque seuls les arasements sont conservés. Par ailleurs, sur le plan politique ou
plus exactement sur celui des rapports entre l'état et la population, le premier Calife aurait adopté une
attitude habile et souple «... soucieux d'éviter une rupture brutale avec l'ordre préexistant auquel
demeurait attachée la population ifriqiyenne, il veilla à ne pas susciter une hostilité ouverte aux mesures
que le triomphe de sa cause lui opposait de prendre pour le gouvernement du pays...... (Dachraoui 1981
: 279-280). Quant à al-Qaïm, il passe pour avoir mené une vie austère. «Retiré dans son palais de
Mahdiya, si éprouvé par la mort de son père «qu'il ne monta plus à cheval» - dit-on - sauf en deux
occasions». (Ibid : 162).
(39) Voir Louhichi 2000a.
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Dans les deux compositions s'entremêlent en fait, des motifs rappelant les répertoires byzantin et islamique.
Les grandes figures des deux trames et leur agencement sont ce qui renvoie le plus
aux modèles de l'Antiquité. Prises une à une ces figures tels que la paire d'écaillés, la goutte, le carré sur la pointe, le quadrilobe, le rectangle aux côtés convexes se rencontrent fréquemment dans les corpus des mosaïques romaines de Tunisie. C'est surtout au niveau des
remplissages que l'empreinte de l'Ifriqiya apparaît. Et là encore, il faut affiner l'analyse car
les motifs que nous évoquons ne sont pas une innovation en soi mais il n'en demeure pas
moins, qu'ils ont fini par constituer des traits spécifiques de l'art avec lequel les fatimides
ont composé. Du point de vue de la construction du décor géométrique, l'entrelacs ou la
composition orthogonale, il serait vain de chercher des parallèles dans l'art du IXe siècle qui
est principalement illustré par des décors architecturaux sculptés sur pierre ou sur marbre.
D'abord, un premier constat permet de souligner que le décor purement géométrique était
rare en comparaison avec le décor floral durant cette période. Ensuite, ces décors se trouvent surtout sous forme de frises ou de panneaux qui imposent des développements linéaires
et offrent relativement de petits espaces peu propices aux vastes compositions41.
Ce sont ici les figures inscrites ou en écoinçon qui impriment l'identité du
contexte ornemental des deux pavements :
1- L'élément floral
* La fleur de lys dans la bordure du premier pavement (Fig.5) : elle est noyée dans
une profusion de détails alors que dans les rectangles aux côtés convexes du champ du
deuxième pavement, elle se détache en rouge et noir chamarrant superbement le fond blanc
lumineux (Fig.24). L'effet dégagé ne manque pas de rappeler les décors champlevés de la
céramique peinte sur glaçure stannifère. Cette caractéristique a été également relevée par
Doncel-Voûte dans son étude sur les pavements omeyyades. Elle la considère comme une
«nouveauté» des VIIe et VIIIe siècles42. Par ailleurs, la fleur de lys est très fréquente dans l'ornement architectural aghlabide43.

(40) Nous pensons particulièrement aux décors de la Grande Mosquée de Kairouan ou de la mosquée des
Trois Portes. Les compositions les plus significatives sont celles des panneaux de marbre du Mihrāb de la
Grande Mosquée où domine l'élément floral se développant surtout suivant une symétrie axiale
(Marçais 1954 : 51, Golvin 1974 : 232-254).
(42) L'auteur a dégagé dans son analyse plusieurs nouveautés dont le «décor «réservé» et effet de «champlevé» » caractérisé par des motifs qui s'emboîtent l'un dans l'autre et par des remplissages des intervalles
et des compartiments par une couleur unie etc.... «Cela évoque les sertissages de l'orfèvrerie, biensûr, mais
surtout la céramique dans ses styles contemporains. En effet, au VIIIe siècle, se développe la production de
la faïence, c'est-à-dire l'argile revêtue d'une couche de peinture stannifère, opaque et blanche».
(Doncel-Voûte 1999 : 153). En fait, il faut préciser ici que ce rapprochement est inacceptable car la céramique évoquée par Fauteur n'apparaît qu'au IXe siècle. Elle est généralement datée de la période d'occupation du site de Samarra (836-892). Pour la céramique omeyyade (du VIIe à la 1ère moitié du VIIIe siècle), on
a essentiellement employé une glaçure alcaline monochrome de tradition sassanide. Pour une mise au
point globale (Northedge 1997).

(43) Nous savons la vogue qu'a connue ce motif sous la forme sculptée sur pierre ou sur marbre. Dans la
Grande Mosquée de Kairouan on le trouve par exemple sur les panneaux de marbre sculpté du mihrab, sur
différentes bases de chapiteaux, sur le minaret... (Golvin 1974 : Pl. 17, 2, PL. 26, 1, 3, 5, PL. 27, 10).
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* La rosace à quatre ou huit branches s'inscrivant dans un cercle, dans un hexagone ou dans un carré est présente dans les deux mosaïques. (Fig.7-18-19) Là aussi, nous nous
tournons vers le répertoire kairouanais où le décor de rosaces figure largement.
L'ascendance byzantine du motif a bien été soulignée par Marçais44.
* Dans la bordure du premier pavement, la paire symétrique de fleurons à trois lobes
se déployant telles des ailes de part et d'autre d'une fleur de lys lancéolée (Fig.5) peut être
considérée comme une variante d'un thème végétal très fréquent dans les décors peints des
plafonds aghlabides de la grande Mosquée de Kairouan45.
* La fleur de lotus meublant les demi-cercles déterminés par les paires d'écaillés est
composée d'un petit bouquet conique à trois pointes enveloppé de deux fleurons à un lobe
charnu (Fig.3-5). Ce motif mésopotamien est par contre rare, il semble appartenir à la période fatimide. Il figure par exemple sur une coupe de céramique peinte sur glaçure de Sabra
Mansùriya mais sans les lobes latéraux46. Sous une version très différente encore, on le
retrouve dans la flore peinte d'époque ziride47.

2- L'élément géométrique
Ces thèmes floraux s'inscrivent dans le carré sur la pointe, le carré curviligne, le
cercle, l'hexagone (Fig.3-18-19). Autant de formes que l'ornement sculpté ou peint de
l'Ifriqiya du IXe siècle a emprunté et a exprimé de diverses manières48. Quant aux
figures géométriques enveloppantes, on peut les trouver aussi, exprimées de diverses
manières et sur divers supports dans le patrimoine ornemental islamique des IXe-Xe
siècles. Ainsi en est-il de ces motifs d'ascendance romaine, la paire d'écaillés, le quadrilobe, le rectangle aux côtés convexes que la décoration architecturale de la Grande
Mosquée de Cordoue ou de Medinat az-Zahra n'a pas ignorés49.

CONCLUSION
Les deux mosaïques de Mahdia constituent en définitive un témoignage sur la
survivance, ou peut-être sur la réapparition d'une vieille tradition artistique. Cependant
l'éclairage des conditions ayant abouti à la réalisation de cette œuvre imprégnée de deux

(44) Marçais (1954 : 54). Ce motif est employé aussi dans les décors de la céramique Kairouanaise des
IXe-Xe siècles (Louhichi 2000b : 147-3h).
(45) «Cette flore fait penser à l'art mésopotamien des Sassanides, mais elle rappelle d'une manière plus
immédiate la parure mosaïque de la coupole du Rocher de Jérusalem....» (Marçais 1954 : 53-54, fig. 27).
(46) Cette coupe représente une dame debout entourée de quatre fleurs de lotus (Louhichi 2000: 123-15).
(47) Il s'agit des plafonds peints d'époque ziride de la Grande Mosquée de Kairouan, le fleuron est une
«sorte de bouquet formé de pétales pointues imbriquées ou superposées. Il est facile d'en reconnaître les
pototypes mésopotamiens dérivés probables de la fleur de lotus». (Marçais : 1954, 116).
(48) De multiples parallèles peuvent être cités pour ces motifs : rosaces motifs en cercles ou en carrés
divers, la Grande Mosquée de Kairouan, la mosquée des Trois Portes (ibid : 54), le quadrilobe, décor de
plâtre de Sedrata (ibid. : 57). Le carré curviligne, Medinat al-Zahra (Maldonado 1973 : 219, VII-796, 79c).
(49) Maldonado évoque pour ces motifs deux courants d'influence : l'art abstrait de Samarra et la
mosaïque romaine (1975 : 108-109-111, Tabla VI-VII).
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courants culturels reste à faire. Car enfin, si les ateliers étaient demeurés actifs jusqu'à
la période fatimide, alors où sont les traces de leur production ?
Les exemples de Béjà, de Belalis Maior, de Kelibia n'en sont pas vraiment des
jalons. Le premier étant sans contexte archéologique, donc invérifiable, le deuxième
étant daté de l'antiquité tardive par un terminus post quem et le troisième étant présenté
sans arguments. Le problème continue de se poser et Mahdia continue d'être pour ce qui a
trait à la mosaïque de l'Ifriqiya d'époque médiévale, l'unique point d'émergence.
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A PROPOS D'UNE INSCRIPTION INÉDITE DANS
LA ZĀWÎYA DE SÏDÏ AḤMAD CABSA

(

C

ANBASA IBN KHĀRIDJA AL-GHĀFIQUI)*
Ammar othman

C

'est dans le cadre de nos recherches sur l'histoire de la sainteté au Maghreb au
Moyen Age que nous avons tenu à retracer la vie et l'œuvre de Anbasa ibn
Khâridja al-Ghâfiquî (né en 124 /74l, mort en 210/825).
Au cours de notre visite du monument qui abrite sa tombe sise à 12 km au Sud
Ouest de la ville de Mahres et à 37 km au Sud de Sfax1, nous avons recueilli une inscription arabe qui commémore la reconstruction ou plutôt l'agrandissement de ce lieu.
L'étude de cette inscription nous semble intéressante pour deux raisons : tout
d'abord, à notre connaissance, ce texte n'a pas été publié jusqu'à présent, ensuite au vu
de ce texte, nous avons constaté qu'il est d'une importance particulière puisqu'il pose un
certain nombre de questions aussi bien sur l'état de la zâwiya que sur le statut de Anbasa
et la vénération qui l'entoure.
PRÉSENTATION
Lieu d'origine
Localisation actuelle

: mausolée de c Anbasa ibn Khâridja alGhâfiquî
: juste après la porte d'entrée qui se situe dans
l'angle Nord Est à peu près de 1, 35m et à
gauche du mihrâb2 scellée au mur de la qibla.

Description du support et du texte :
Support de l'inscription

: cartouche rectangulaire exécutée sur la pierre
en calcaire jaunâtre.

Dimensions du support :
Longueur : 46,5 cm
Largeur : 28 cm
1,35 m à la base
Surface écrite :Hauteur de l’alif: les hampes
hautes de 5cm

*

Nous avons adopté dans cette recherche le système de translitération de l'encyclopédie de l'Islam.
Voir carte Hachichina 1/5000, n° 122 Nord 34°28', Est 10° 25'
(2)
Voir plan, p. 10
(1)
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Etat de conservation du support
Décor du support
Décor du champ épigraphique
Etat de conservation du texte
Répartition du texte
Nombre de lignes
Type d'exécution
Style de graphie
Signes surajoutés
Publications antérieures

Ammar Othman

hautes de 5cm
: bon
: en relief
7 listels de 1,5cm séparant les lignes
: aucun
: entier et en bon état
: sur toute la surface du champ épigraphique
: huit
: en relief
: cursive
: aucun
: aucune

Le texte en arabe

La traduction
1-Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux la bénédiction et la paix
de Dieu sur.
2-notre seigneur Muḥmmmad, sur sa famille et ses Compagnons
3-celui qui a restauré le mausolée du cheikh al-imām le savant
4-le bienfaiteur sidi Ahmad cAnbasa Dieu le bénit
5-et que Dieu nous (permette) d'en profiter l'honoré al-ḥâdj
6- Alî, fils de feu cAlî Brîk al-mhîrsî
7-que Dieu le bénisse ainsi que ses parents
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VALEUR HISTORIQUE
Cette inscription a une valeur historique très importante. Pour ce qui intéresse
l'état du monument, le texte nous informe que la zâwiya a été restaurée (ligne 3) en 1136
de l'Hégire (ligne 8), c'est à dire en 1723-24 J.-C. Cette date correspond au règne d'alḤusayn ibn Alî (1705-35) fondateur de la dynastie husaynide.
Nous pouvons donc affirmer que la fondation de cette zâwiya a eu lieu avant
l'époque husaynide. Toutefois nous ignorons quand et sur l'ordre de qui ; aucune source ne répond à ces questions avec précision.
L. Poinssot est tenté d'admettre que c'est au IXe siècle, c'est à dire à l'époque aghlabide, que s'éleva le mausolée de cAnbasa et que ce fut lors de la reconstitution de la partie supérieure des murailles de la fortification de Yunga3 «A côté de la citadelle s'éleva,
vers la même époque, le mausolée d'Aḥmad ben Ḥafsa (=Aḥmad ibn cAbsa) disciple
direct de mâlik ibn Anas», écrit-il4, mais nous ne savons pas sur quoi il s'est appuyé pour
avancer une telle hypothèse, car aucune indication dans les sources écrites, aucun indice archéologique ou architectural ne permet de supputer que la fondation de cette zâwiya
date de l'époque aghlabide. Le seul indice qui nous permet d'avancer une hypothèse un
tant soit peu plausible, c'est la céramique qui se trouve sur le lieu. En effet, cette céramique correspond à celle qui est répandue sur les sites islamiques de Tunisie : celle à
décor vert et brun sur fond jaune et plus rarement sur fond blanc, habituellement rattachée à la production des ateliers kairouanais des IXe-Xe siècles5. Mais cette hypothèse
nous semble peu solide, pour dater l'édification du monument.
Toutefois, il est possible d'avancer une autre hypothèse : la fondation de cette
Zâwiya pourrait être l'œuvre des Hafsides. Hypothèse d'autant plus probable que les
émirs hafsides ont ordonné la construction des Zâwiya et des fondations pieuses notamment à l'époque d'Abû Fâris Abd al- Azîz (1394-1434) et son successeur Abû Amr
Uthmân (1434-94) comme l'a signalé du reste R. Brunschvig. «Les zâwiya bâties sur
l'ordre du monarque se multiplièrent non seulement dans la capitale, mais en de nombreuses localités conformément à une évolution religieuse qui allait en s'accentuant»6.
Il convient de noter que Maḥmûd Siyâla7 affirme dans un manuscrit écrit en 1238
H. qu'Aḥmad al-Turkî, l'un des disciples de c Anbasa aurait construit la coupole ainsi
qu'une école (madrasa) à ses côtés. Cette école est destinée à recevoir les disciples de
ce shaykh et elle n'a pas subsisté. Nous ne connaissons pas grande chose sur la vie de ce
personnage, sauf qu'il était hafîd de la zâwiya de cAnbasa et que l'une des chambres
situées au sud du mausolée de ce dernier contient un catafalque qui couvre sa tombe.
(3) Sur le site de Yunga voir F. Mahfoudh, le Nord de la petite Syrte au Moyen Age, question de toponymie, dans Du Byzacium au Sahel, Itiniraire historique d'une région tunisienne, textes réunis par
Abdellatif Mrabet, université de centre, faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, Agence de
mise en valeur de Patrimoine et de promotion culturelle, p. 166 et suites.
(4) Poinssot, Macomades, IUNCI, Mémoires de la société nationale des antiquaires de France, 9ème série,
T. 1, p. 164.
(5) Sur la céramique voir A. Louhichi : la Céramique de l’Ifrîqiyya du IXe au XIe siècles d'après une collection inédite de Sousse, Africa XVIII, 2000, pp, 141-165.
(6) R. Brunschvig, La Betbérie orientale sous les Hafsides, des origines à la fin du XVe siècle, Paris,
Adrien Maisonneuve, 1940, T. 1, p. 242.
(7) Manâqib Abî Anbasa Khâridja ibn Anbasa al-Ghâfiquî, ms BN de Tunis, 19269, p. 6.
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Mahmûd Siyâla ajoute « on dit aussi qu'al-Hadj. Aḥmad Brîk qui était serviteur
et ḥafîd de la z āwiya de cAnbasa après Ahmad al-Turkî aurait construit la coupole ».
Quoiqu'il en soit la Zâwiya de cAnbasa a été fondée avant 1136/1723-24, date de
sa restauration, indiquée dans l'inscription.
Par ailleurs, cette date, comme nous l'avons signalé plus haut, correspond au
règne d'al-Ḥusayn ibn cAlî (1705-35) fondateur de la dynastie husaynide.
D'après le texte, c'est al-Ḥâdj cA1î ibn Alî Brîk al-mhîrsî qui a entrepris la restauration de cet édifice (lignes 3-6). Il est fort probable qu'il a puisé dans sa fortune personnelle pour réaliser l'entreprise où dans les revenus du rabons de la z āwiya.
Sans doute, cette pratique s'inscrit-elle dans le cadre de la politique des
Husaynides et notamment de Ḥusayn ibn Alî. Ce bey était, d'après Ibn Abî Dhiyâf8, un
grand bâtisseur et n'a cessé de témoigner de l'intérêt pour les monuments funéraires des
saints. Il a ordonné la réfection des zâwiya ainsi que la construction de plusieurs coupoles, entre autres la zâwiya d'Abû Yaḥya al-Qaṣbî à Rades, la mosquée au mausolée
d'Abu Sa cîd al-Bādjî, la zâwiya d'Abû Abd Allah Moḥammad al-Dharîf, la coupole de
sīdī Miḥriz ibn Khalaf et celle de Qâsim al-Djulayzî, etc. Il est connu également par ses
fondations pieuses et par la construction de plusieurs écoles à Kairouan, Sfax et Nefta.
Ceci étant, il convient de décrire les dispositions architecturales du monument
qui ressortient manifestement de celles de l'époque husaynide9.
Le monument se situe au Sud Ouest d'un complexe maraboutique de 400m EstOuest et de 700m Nord-Sud. Il est de forme rectangulaire, de 6,35m de longueur et de
4,73m de largeur de l'intérieur. Il est composé de deux parties séparées par une paroi en
bois. La partie Ouest où se trouve la tombe est portée par huit colonnes surmontées de
huit chapiteaux10 réemployés, qui soutiennent la coupole. Cette dernière est construite en
tubes voûtes d'emboîtement non emboîtés, mais collés l'un à l'autre d'une façon verticale11. La partie Est est consacrée à la prière, on y trouve un mihrâb dont les retombées de
l'arc reposent sur des colonnettes cantonnées par le biais des chapiteaux de type
turcs12. On y trouve aussi l'inscription scellée au mur de la qibla à gauche du miḥrâb. Ce
qui laisse croire que cette dernière partie a été construite à l'époque husaynide.
Par ailleurs, l'élément qui mérite de retenir davantage l'attention dans cette inscription relève de l'onomastique. En effet, le texte nous informe que le nom du défunt
est sidi Aḥmad cAnbasa (ligne 4). Les sources aussi bien médiévales13 que modernes14,
(8) Ithâf ahl al-zamân bi akhbâr mulûk Tûnis wa cahd al-amân, Tunis, 1963, T. 2, p. 101.
(9) Voir S. M. Zbiss, Monuments musulmans d'époque huseinite de Tunisie, Tunis, 1955.
(10) Ces chapiteaux se répartissent ainsi : 4 corinthiens, 1 composite, 3 retaillés qui ressemblent à des chapiteaux de type hafsides, voir, photos, p.
(11) Voir photo, p.
(12) Voir photo, p.
(13) Voir Abû al- Arab Muhammad ibn Ahmad ibn Tamîm al-Qayrawânî, Tabaqât Ulamâ' al-Qayrawân
wa Tûnis, éd. Alî Shâbbî et Na îm Hasan al-Yâfî, Tunis, 1968, T. 2, p. 52 ; al-Mâlikî Abû Bakr, Riyâd alnufûs fî tabaqât ulamâ'al-Qayrawân wa nussâkihi wa siyarin min akhbârihim wa awsâfihim, éd. Béchir
Baccouche, Beyrouth, 1983 , T. 1, p. 241.
(14) Voir par exemple, M. Magdîsh , Nuzhat al-andhâr fî adjâ'ib al-tawârîkh wa al-akhbâr, dâr al-gharb
al-islâmî, beyrouth, 1988, T. 2, p. 242.
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qui ont relaté l'histoire de ce personnage, nous le présentent sous le nom Abû Khâridja
c
Anbasa Ibn Khâridja al-Ghâfîquî, à l'exception de Mahmûd Siyâla qui le présente : Abû alAbbâs sî Aḥmad cAnbasa ibn Khâridja al-Ghâfîquî15. L'inscription ajoute donc le nom Aḥmad.
Nous ne savons pas sur quoi le restaurateur s'est appuyé pour l'appeler ainsi.
Toujours est-il que nous pouvons penser, d'une part, que le tombeau de cAnbasa a été
identifié par la piété populaire et qu'il pourrait s'agir d'une confusion avec le nom
d'Ahmad al-Turkî son disciple, d'autre part, que cette désignation rappelle les titulatures
et les appellations honorifiques attribuées aux personnages célèbres ou représentants de
la société un peu partout dans le monde musulman notamment à partir du VI/XIIe siècle,
lorsque la pratique de la ziyâra se fut développée en l'honneur des pieux personnages
renommés pour leurs miracles posthumes, ou de célébrités anciennes de l'Islam, commémorées par des sanctuaires nouvellement bâtis16.
A l'époque ottomane, on continue à désigner les personnages célèbres au moyen
d'une combinaison de laqab et d'ism et on les distingue par des surnoms. Ces surnoms
peuvent être donnés à titre posthume17.
Ce type de nomination est répandu depuis longtemps donc. L'attribution de
« Ahmad » à cAnbasa l'a été à titre posthume, semble-t-il, et ne pourrait s'expliquer que
dans ce contexte. D'autant plus qu'Ahmad est l'un des noms du prophète Muḥammad.
« Morphologiquement, c'est relatif de Maḥmûd ou Ḥamîd qui signifie : plus digne, ou
le plus digne de louanges »18.
L'origine de son adoption par l'Islam réside dans le Coran LXI, 6 : «Alors Jésus,
fils de Marie, dit : O enfants d'Israël, je suis le Messager que Dieu vous envoie, pour
confirmer la Thora qui existait avant moi, et pour annoncer la bonne nouvelle qu'un messager viendra après moi, dont le nom sera Ahmad »19.
Cet ism peut être rapproché des alqâb (sing. laqab) et des titres à motivation religieuse en ce sens qu'il traduit un honneur particulier. Il devait être pris, par conséquent,
non point comme nom propre, mais comme adjectif honorifique.
On doit aussi noter la formule très caractéristique d'adresse employée, « sīdī »,
« mon seigneur », employée depuis l'époque hafside semble-t-il20. Cette formule souligne la sainteté du personnage et permet de le classer dans la catégorie des saints.
En outre, le texte fait allusion à la fonction du défunt qui porte trois titres significatifs, celui de shaykh, celui de imâm et celui de âlam (ligne 3). Ce qui laisse croire
que nous avons affaire à un faqîh, savant et imâm qui présidait à la prière.
En effet, les sources précisent davai tage cette qualité et nous fournissent des renseignements supplémentaires en le qualifiant d'excellent religieux maîtrisant les deux
domaines du savoir religieux : le fiqh et le hadîth ainsi que la langue arabe. Il parfait ses
connaissances auprès de Mâlik ibn Anas et Sufyân al-Thawrî apparemment au cours
d'une rihla ea Orient qui l'a conduit à Médine et en Irak.

(15) Manâqib, op. cit. p. 2.
(16) Sourdel Thomine (J.), "Kitâbât", E.I2, T.5, p. 212.
(17) Fleisch (H.)," Ism", E.I2, T.4, p. 190.

(18) Schacht (J.), "Ahmad", E. I2, T. 1, p. 275
(19) Ibid
(20) Bosworth (C. E.), " Laqab", E. I2, T.5, pp. 622-635.
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Il eut une formation auprès de plusieurs muḥaddith tant en Orient qu'en Occident
musulman comme al-Layth ibn Sa d, al-Yasac ibn Hamîd, Ibn Wahb, Rushdayn ibn Sa
d et al-Mughîra ibn Abd al-Raḥmân al-Makhzûmî21.
Anbasa put se former et se mettre à son tour à enseigner et à écrire. Il enseigna
dit-on Djâmi Sufyân al-Thawrî et écrivit ce qu'il reçut de Mâlik ibn Anas directement
dans une mudawwana qui était encore en consultation à l'époque d'Abû al- Arab22.
Au nombre de ces disciples, on trouve Sa îd ibn Hassan, al-Bahlûl ibn Râshid,
Awn ibn Yûsuf, cAbd Allah ibn Yûnis, Sa cîd ibn Hassan al-qazwînî, al-Ḥufarî, Abû
dâwūd al- cAṭṭâr et son fils23.
Le texte donne également des épithètes et des expressions prouvant qu'al-Mhîrsî,
qui a entrepris la rénovation du mausolée, fut un homme pieux, un ḥâdj. (ligne 5) qui a
fait le pèlerinage à la Mekke, lieu saint de l'Islam, et fut mukarram (ligne 5), c'est à dire
qu'il a bénéficié de l'honneur et de la faveur par le fait d'entreprendre la rénovation de
cet édifice.
Le texte donne aussi le nom de son père cAlî Brîk (ligne 6) précédé de l'attribut
marhûm, c'est à dire le défunt qui a bénéficié de la faveur, de la compassion et de la grâce
divine.
Ces attributs témoignent en quelque sorte du caractère de sainteté de cette famille.
Notons cependant, la présence d'un détail important qui informe sur la nisba de
celui qui a entrepris la rénovation de ce mausolée, al-Mhîrsî (ligne 6).
Cette nisba le rattache, sans doute, à la ville de Mahares. Bien que la dernière
lettre du toponyme de cette ville est le sîn, dans la nisba al-Mḥîrsî l'avant dernière lettre
est le sâd. Cette légère altération s'explique aisément par le phonétique. Le sîn a pu se
prononcer en sâd et le lapidaire n'aura pas accordé trop d'importance à cette prononciation. Du reste, il y avait d'autant moins de risque de confusion que la ville de Maharas
n'est distante de la zâwiya de cAnbasa que de 12 km au Nord24.
Cette nisba témoigne, par ailleurs, de l'attachement de la population de cette ville
à ce saint et de la vénération qui l'entoure depuis l'époque husaynide au moins jusqu'à
nos jours.
Ainsi c Anbasa ibn Khâridja al-Ghâfiquî a eu in impact considérable sur la ville
de Maharas ainsi que sur la région de Yunga qui porte aujourd'hui son nom, retenu par
la mémoire collective sous la forme : sīdī Ahmad cAbsa.
L'analyse des attributs de sainteté et le titre honorifique qui lui sont conférés ainsi
que l'existence d'al-Mḥîrsî, qui a entrepris la rénovation de son mausolée, justifient en
quelque sorte la vénération dont il a été l'objet à travers les siècles.

(21) Al-Mālikī, Riyad al-nufūs fi tabaqāt ulamā,'al quayrawān wa nussākihi wa siyarin min akhbarihim

wa awsāfihim, éd. critique de Béchir Baccouche, Beyrouth, 1983, 3 volumes, dar al-Gharb al-islāmī, T. 1,
p.241.
(22) Tabaqāt, op.cit., T.2, p.52.
c
(23) Qādi Iyāḍ, Taradjim aghlabiyya, biographies extraites de l'ouvrage Tartīb al-madārik wa Taqrīb almasālik lima crifat alôm madhhab Mâlik, éd. Ahmad Béchir, Beyrouth, 1967, p.78.
(24) Cette ville fut à l'origine un fort construit construit par cAlî ibn Aslam le grand père d'Abû Ishâq alDjibinyânî (III/IX), voir Tîdjânî, Rihla, p. 68, 85, 320.
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Fig. 1 : Inscription et Miḥrāb

Fig. 3 : Chapiteau corinthien

Fig. 2 : Miḥrāb

Fig. 4 : Chapiteau retaillé

173

Africa XX, À propos d'une inscription inédite dans la zawiya de sidi Ahmad cAbsa...

Fig. 5 : Vue de l'intérieur de la coupole
(tubes voûtes d'emboitement)

Fig. 6 : Zāwiya de Sīdī Aḥmad cAbsa
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LES ALABASTRONS ÉGYPTIENS
ET ÉGYPTISANTS DE CARTHAGE
Taoufik Redissi

L

'inventaire que nous avons récemment entrepris dans les différents musées de la
Tunisie nous a permis de rassembler une masse non négligeable de documents
égyptiens et égyptisants inédits que nous envisageons de publier dans le cadre
de nos recherches sur les Aegyptiaca des sites de la Tunisie des époques phénicienne et
punique. Quant au choix d'étudier des alabastrons, il s'explique par notre soucis de vouloir continuer dans la même voie tracée par le savant Vercoutter (J.) et compléter son
ouvrage paru en 1945 et qui demeure, après tant d'années, une référence incontournable
pour toute étude sur les Aegyptiaca de Carthage1. Dans cet ouvrage, Vercoutter (J.) ne
s'est pas intéressé aux alabastrons ainsi qu'aux autres catégories d'objets ayant trait à la
culture égyptienne (ivoire, terre cuite, attaches des oenochoés en bronze, fioles en faïence, éléments de parure en métal divers, protomés en terre cuite et en pierre, iconographie
des stèles, architecture d'après les représentations sur les stèles et les éléments architectoniques, numismatique, vases et pendentifs en pâte de verre coulé sur noyau)2 d'où la
nécessité d'une étude plus approfondie qui s'impose de toute évidence. Notre travail se
veut un complément dans le but de constituer des éléments de dossiers utiles pour l'étude des objets méconnus ou inédits à la recherche d'une meilleure connaissance de l'influence égyptienne sur la civilisation phénicienne et punique.
A la différence des grands vases égyptiens en albâtre3 du Ier millénaire av. J.-C.,
dont les plus célèbres portent des inscriptions, les petits alabastrons taillés dans la même
matière, dépourvus d'inscriptions ou de décor, n'ont pas suscité l'intérêt des chercheurs,
ils sont victimes, à tort et de prime abord d'une typologie de séries peu variées à tendance à se répéter inlassablement. Notre travail cherche à atteindre un objectif de valorisation : faire sortir de l'oubli ces petits alabastrons, d'autant plus qu'ils sont d'une
(1) Vercoutter (J.), Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois, Paris, 1945.
(2) Nous avons traité la majorité des catégories d'Aegyptiaca de Carthage dans notre thèse de Doctorat de

3e™ cycle, Cf. Redissi (T.), Etude des amulettes de type égyptien et égyptisant et divers Aegyptiaca de
Carthage (VII e —II e s. av. J.-C.) et de la Méditerranée du I er millénaire av. J.-C.), Sorbonne, Paris IV,
1987, t. II, 380-465 ; t. III, 227-265, pi. 39-86, n° 412-647. Nous avons évoqué dans le chapitre II « Les
Aegyptiaca de Carthage » 227 objets divers, représentatifs de chacune de ces catégories à part les 420
amulettes de type égyptien et égyptisant, sujet principal de notre thèse.
(3) Ferez Die (M. del C.), Notas sobre cuatro vasos egipcios de alabastro procedentes de Torre del Mar
(Malaga), conservados en el Museo Arqueologico National de Madrid, RABM, LXXIX, 1976, 903-918 ;
Gamer-Wallert (I.), 1978, 19-45 ; Molina Fajardo (F.) - Padro i Parcerisa (J.), 1983-1984, 284-293 ; Padro
i Parcerisa (J.), 1986, 526-529 ; Redissi (T)., 1997, 115-118, fg. 1-2.
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diversité étonnante tant sur le plan typologique que celui des matériaux dans lesquels ils
ont été réalisés. A Carthage, le nombre d'alabastrons en albâtre s'élève à une trentaine
d'exemplaires dont une dizaine sont dans un état fragmentaire. Après un choix que nous
craignons qu'il soit arbitraire, nous avons retenu un lot composé de 19 pièces les mieux
conservées et les plus représentatives des particularités typologiques (Fig 1-19). La rareté d'alabastrons en terre cuite ne permet pas une sélection et sur les cinq exemplaires
connus d'après la littérature , trois ont été examinés (Fig. 20, 21, 22) et celui originaire
de la nécropole de Areg el-Ghazouani, dans les environs de Kerkouane, a été représenté
sans parvenir à le voir de près (Fig. 23)4 ; l'exemplaire en céramique modelée (Fig. 24) est
une nouveauté à verser au chapitre des alabastrons. Pour la quinzaine d'alabastrons
façonnés en verre sur noyau qui ont fait l'objet d'un mémoire5, nous nous sommes
contenté de les mentionner en nous référant aux principaux travaux qui leur ont été
consacrés. L'autre partie de la documentation, peu connue ou inédite, se compose d'un
alabastron en faïence (Fig. 25), d'un autre exemplaire en albâtre taillé en forme de
femme debout (Fig. 27) et finalement d'un dernier exemplaire en bronze (fig. 28).

Alabastrons en albâtre ( Fig. 1-19)
Fig.l

Desc.

Dim.
Mat.

Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron de petite taille ;
panse ovoïde massive, légèrement allongée ; épaule peu marquée ; anses pleines, en saillie ;
col court ; ouverture étroite ;
lèvre à peine indiquée par un
ourlet mince ; fond arrondi.
: h. : 8 cm. ; dia. de la panse :
3,7 cm. ; ép. : 0,3-0,4 cm.
: Albâtre ocre-crème comportant des veines blanchâtres.
Polissage parfait ; surface
translucide.
: Bonne.
: Bonne. Exemplaire fait en une
seule pièce.
: Carthage. Probablement de la nécropole de Dermech6.
: VIIe s. av. J.-C.
: Redissi (T.), 1997 a, 360, pl. 52, 1.

Le cinquième exemplaire en terre cuite, exhumé d'une tombe archaïque de Junon n'a pas été retrouvé
dans la réserve du Musée de Carthage Cf. Cintas (P.), 1950, 135, 471, fig. 18, pl. XVIII, 238.
(5) Brouillet (M.), 1972.
(6) Cet exemplaire conservé dans la réserve du Musée National du Bardo fait partie des objets en provenance des fouilles de Gauckler (P.), qui a probablement omis de le mentionner dans ses comptes rendus.
(4)
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Fig.2

Desc.

Dim.
Mat.
Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron ; panse ovoïde,
massive et légèrement allongée
; col court ; lèvre peu développée, à peine évasée ; contact
du col à la panse indiqué par
une courbe légère parvenant
jusqu'aux anses pleines et
réduites ; fond bien arrondi.
: h. : 8 cm. ; dia. : 3,7 cm. ; ép. :
0,2-0,5 cm.
: Albâtre rubané, blanc et beige
; veines réparties horizontalement
sur la surface bien polie.
: Exemplaire restauré ; plusieurs fragments de la panse ont disparu.
: Bonne. Exemplaire taillé directement dans l'albâtre en une seule
pièce.
: Carthage. Secteur indéterminé. :
VIIe s. av. J.-C.
: Inédit.

Fig.3
Desc.

Dim.
Mat.

Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron à panse massive,
ovoïde et légèrement allongée ;
col court ; goulot étroit ; lèvre
mince à peine inclinée vers
l'extérieur ; anses pleines, placées à la limite de l'épaule qui, à
son tour est suggérée par une
ligne légèrement courbe ; fond
arrondi.
: h. : 8 cm. ; dia. : 3,7 cm. ; ép. :
0,2 - 0,4cm
: Albâtre blanc, marqué par des
veines beiges. Surface bien
polie, couverte par endroits
d'une couche de concrétion.
: Exemplaire brisé et recollé ; plusieurs fragments ont disparu.
: Bonne. Exemplaire fait en une seule pièce.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: VIIe s. av. J.-C.
: Inédit.
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Fig.4
Desc.

Dim.
Mat.
Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron ; panse ovoïde,
légèrement
allongée ; fond
arrondi. Une seule anse est
conservée. Amorce de col.
: h. : 8,6 cm. ; dia. : 4,1 cm. ;
ép. : 0,4 cm.
: Albâtre blanchâtre ; polissage
imparfait ; surface rugueuse.
: Exemplaire brisé et recollé.
Plusieurs fragments de la panse
et du col ont disparu.
: Sommaire. Exemplaire taillé
D'après Lancel (S.),
1982, 325, fig.507.
directement dans l'albâtre.
: Carthage. Nécropole de Byrsa ; tombe A. 185.
: 3ème quart du VIIe s. av. J.-C.
: Lancel (S.), 1982, 325, fig. 507.

Le terme d'albâtre que nous utilisons dans ce travail et dans lequel ont été façonnés la plupart des alabastrons, est un vocable conventionnel employé dans un sens très
large. L'albâtre « égyptien » ou « oriental » serait en réalité de la calcite cristallisée qui est
une forme compacte du carbonate de calcium (CaCO3) de couleur blanche, à surface
teintée de jaune, portant des veines7. Le vrai albâtre est une forme de gypse constitué de
sulfate de calcium (CaSO4.2H2O).
Le premier ensemble composé de quatre alabastrons en provenance de Carthage
se définit typologiquement par des dimensions réduites, avec une hauteur qui atteint les 8
cm., une panse de forme ovoïde légèrement allongée, un col très court, presque inexistant, des lèvres marquées par un ourlet en saillie à peine incliné vers l'extérieur et par un
fond parfaitement arrondi8. Des quatre documents carthaginois de cette étude, conformes
aux critères de cette typologie, l'exemplaire retiré de la tombe A. 185 de Byrsa fouillée
par la mission française9 est le seul à recevoir un cadre chronologique que l'on peut situer
dans le courant du troisième quart du VIIe s. av. J.-C. De telles caractéristiques de typologie constituent les composantes essentielles des alabastrons égyptiens en albâtre du Ier

Lucas (H.) - Harris (JR.), 19624, 59. Les vases égyptiens trouvés dans la péninsule ibérique sont taillés
dans la calcite et non pas dans l'albâtre Cf. Gamer-Wallert (T.), 1978, 21 ; Dominguez (G), Analisis del
vaso de alabastro : Aubet (EM.) - Czarnetzki (A.) - Dominguez (C.) - Gamer-Wallert (I.) - Trelliso (L.),
Sepulturas fenicios en Lagos (Velez-Malaga, Malaga), Seville, 1991, 21.
(8) Sur l'évolution typologique et chronologique des alabastrons égyptiens depuis le Moyen-Empire
(2040-1780 av. J.-C.) jusqu'à la fin du Ier millénaire av. J.-C. consulter l'article de Fünfschilling (S.), 1989,
287, fig. 4
(9) Lancel (S.), 1982, 325, fig. 507 A. 185.1. Un autre exemplaire de 5,5 cm. en provenance de la nécropole de Junon est signalé dans Delattre (A.), Tombeaux puniques de la colline de Junon à Carthage (19201921), CRAI, 1921, 96 ; toute recherche pour le retrouver dans la réserve du Musée de Carthage est restée
vaine.
(7)
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millénaire av. J.-C. Les catalogues du musée du Caire10, de la collection privée de
Rudolph Schmidt Solothurn11 et l'ouvrage de Pétrie W M. FI.12 nous en fournissent
quelques exemplaires qui, s'ils ne sont pas rigoureusement datés, répondent aux critères
de forme comparables aux documents de Carthage. Mieux datés sont les exemplaires
exhumés des niveaux d'habitat d'Ehnasya el Médina (Héracléopolis Magna)13 et de la
nécropole de Lahun14, ils se rangent dans l'intervalle compris dans la Troisième Période
Intermédiaire (1100-650 av. J.-C.). L'alabastron égyptien en cristal de roche conservé au
Musée du Louvre est précieux à plus d'un titre, il porte gravé sur la panse le cartouche
du pharaon de la XXIIIe dynastie, Roudimen15 qui aurait brièvement régné entre les
années 734 et 731 av. J.-C. Hors d'Egypte, les petits alabastrons semblables ont été trouvés dans des contextes chronologiques de la fin du VIIe s. av. J.-C. dans le puits G de
l’héraion de Samos16 et du milieu du VIe s. av. J.-C. dans la tombe 54 de Nuri, au Pays de
Kouch17. C'est dans la fourchette chronologique datable des VIIe-VIe s. av. J.-C. que se
situeraient les exemplaires extraits des tombes 571/ 20 d'Amathonte18, à Chypre et celle
de Ghajin Klieb, à Malte19. Les trouvailles de la péninsule ibérique attribuées à la même
période ont été signalées dans le mobilier d'accompagnement funéraire des établissements autochtones dans le tumulus H d'El-Acebuchal20 et dans la nécropole
d'Osuna21. L'exemplaire récemment présenté dans le catalogue d'exposition sur
Tartessos se rangerait dans cette catégorie d'alabasrons, il fut exhumé dans la tombe 17
de Huelva22 et daterait de la première moitié du VIIe s. av. J.-C.

von Bissing (F W.), 1904, 54, pl. III, 18317, h : 9,8 cm.
Günther (P.) - Wellauer (R.), 1988, 59 n° 138, pl. 17 et 40; h. : 6,9 cm.
Petrie (WM FI.), 1937, 25, pl. XXXVII, 949, h : 9,3 cm.
Molinero Polo (M A.), 1995, 238 n° 7, pl. LXXX, i, h : 6,7 cm., col brisé ; 251 n° 195, pl. LXXX, j,
h : 6,8 cm., fond disparu.
ème
(14) Petrie (W M FI.) et al., 1923, pl. LXVH, 609, dernière rangée, 6
exemplaire de gauche à droite, h. :
6,6 cm.
(15) Aldred (C.) - Desroches-Noblecourt (C.) - Dumas (F.) - Leclant (J.), L'Egypte du crépuscule. De Tanis
à Méroé, 1070 av. J.-C. - IVe s. apr. J.-C., Paris, 1980, 197, fig. 186, à droite, h. : 7,8 cm. ; Kitchen (K.A.),
1986, 127-128, 178-180, 467, table 3.
(16) Walter (H.) - Vierneisel (K.), Heraion von Samos, die Funde der Kampagnen 1958-1959, MDAIA,74,
1959, 39, pl. 83, 2, h : 12,1 cm.
ème
(17) Dunham (D.), 1955, 133, fig. 100 (18-1-302) relevant de la 11
génération (568-553 av. J.-C.), h : 8 cm.
(18) Karageorghis (V.), Chroniques des fouilles à Chypre, BCH, CXIV, 1990, 950, fig. 45, h : 10,9 cm.
(19) Sagona (CL), The Archaeology of Punic Malta ( Ancient Near Eastern Studies, Supplément, 9),
Peeters, 2000, 286, fig. 14, 4.
(20) Bonsor (G.), Les colonies agricoles pré-romaines de la vallée du Betis, RA, XXXVI, 1899, (extrait),
30, fig. 25, h. : 8 cm ; Stampolidis (N. Chr.), 2003, 480, n°650.
(21) Gamer-Wallert (L), 1978, 97, pl. 26, c (X2), h. : 11 cm.
(22) Aranegui Gasco (C.) : Argantonio Rey de Tartessos, 2000, 291, n°139, h. : 5 cm.
(10)
(11)
(12)
(13)
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Fig.5

Desc.

Dim.
Mat.
Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib

: Alabastron ; panse de forme
ovoïde allongée ; fond concave ; col court, légèrement
évasé; lèvre à peine divergente,
portant une moulure mince ;
épaule marquée par une courbe
accusée ; anses pleines, en
saillie, haut placées au-dessous de l'épaule.
: h.: 13,5 cm. ; dia. de la panse :
4,9 cm. ; dia. de l'orifice : 11
0
1
2cm
cm. ; ép. : 0,3 cm.
: Albâtre crème-jaunâtre teinté
en marron, portant dans le sens de la hauteur des veines jaunâtres.
Surface lisse, bien polie.
: Bonne.
: Bonne, taillé en une seule pièce.
: Carthage. Nécropole punique de Junon. Exemplaire récupéré
au cours des travaux de terrassement de la villa Marcille.
: VIIe s. av. J.-C.
: Delattre A, Fouilles de Carthage. Douimès et la colline dite de Junon,
BAC, 1907, 451, fig. 19.

Fig. 6

Des.

Dim.
Mat.

Cons.
Fac.
Prov.

Dat.
Bib.

: Alabastron de forme ovoïde
allongée ; deux petites anses
pleines et massives placées à
hauteur de l'épaule ; fond
arrondi.
: h. : 16,2 cm.; dia. de la panse :
6,2 cm.; ép. : 0,5-0,8 cm.
: Albâtre de bonne qualité,
blanchâtre portant dans le sens
de la hauteur des veines jaunâtres tirant sur le marron clair.
Polissage parfait ; surface lisse
au toucher.
: Col disparu.
: Bonne, taillé directement dans l'albâtre en une seule pièce.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: VIIe s. av. J.-C.
: Inédit.
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Avec ce genre d'alabastron qui conserve un aspect massif, la panse s'allonge
davantage ; le col court à rebord est souligné par un bourrelet peu épaissi, légèrement
incliné vers l'extérieur. La jonction du col avec l'épaule est marquée par une courbe à
profil assez accusé. Bon nombre d'exemplaires présentent des liens de parenté typologiques avec les documents de Carthage. Les fragments recueillis en Egypte, dans les
niveaux d'habitat à Ehnasysa el-Medina (Héracleopolis Magna)23 et l'exemplaire issu de la
tombe 609 de Lahun24 que l'on peut comparer aisément avec son homologue de la collection de l'Université de Tiïbingen25, ne laissent pas de doute sur l'existence de cette
forme de récipients dans la Troisième Période Intermédiaire (1100-650 av. J.-C.). La
même typologie d'alabastrons est également attestée dans la nécropole de Sanam26, en
Nubie, contemporaine des pharaons kouchites de la XXVe dynastie (715-664 av. J.-C.).
La période de la grande diffusion d'alabastrons de ce type est merveilleusement
illustrée par les exemplaires datant de la XXVIe dynastie (664-525 s. av. J.-C.). Pour s'en
convaincre, il suffit de mentionner les documents du Musée du Caire. Outre sa forme
élégante, l'exemplaire, haut de 23 cm, originaire de Karnak, porte une inscription hiéroglyphique mentionnant Psammétique I (664-610 av. J.-C.)27 ; il constitue en même
temps un indice chronologique d'information sur le moment fort de l'emploi de ce genre
de vase sous la XXVIe dynastie. Les autres témoignages de même forme, et que l'on peut
attribuer à l'époque saïte proviennent d'Abydos28 et de San el-Hagar (Tanis)29. De la
nécropole de Tell Yehudieh30 nous sont parvenus d'autres exemplaires que l'on peut ranger dans la même chronologie. Mieux daté est l'exemplaire récupéré a Assour31, portant
dans la partie supérieure de la panse, une inscription cunéiforme mentionnant
Assourbanipal (668-626 av. J.-C.). Le début de la séquence contemporaine du ChyproArchaïque II (600-480 av. J.-C.) conviendrait mieux à l'exemplaire retiré par la mission
suédoise de la tombe n° 2 d'Amathonte32. Plus proches typologiquement et chronologiquement des alabastrons de Carthage sont ceux exhumés des dispositifs funéraires des

Molinero Polo (MA.), 1995, 240 n° 29, pl. LXXX, 1, fragment de l'épaule, h. : 3,4 cm., trouvé dans
un contexte de la fin XI- IXe s. av. J. C. ; 247, pl. LXXX, g, fragment de l'épaule, associé au matériel de
céramique datable de la fin du VIIIe- première partie du VIIe s. av. J.-C, h. : 4 cm..
(24) Pétrie (W M Fl.) et al., 1923, 38, pl. LXVII, dernière rangée, 1er exemplaire à droite, h. : 15 cm.
(25) Brunner-Traut (E.) - Brunner (H.), Die ägyptische Sammlung der Universität Tübingen, Mayence,
1981, 127, pl. 136, n° 848, h. : 12 cm.
(26) Giffith (F.Ll.), Oxford Excavations in Nubia. The Cemetery of Sanam, AAA Liverpool, 10, 1923, 9091, pl. XVI, n° II, e, h. : 12 cm.
(27) von Bissing (F W.), 1904, 94, pl. III, 18490.
(28) Ibidem., 56, pl. III, 18325, h : 13,4 cm.
(29) Ibidem., 58, pl. III, 18333
(30) Petrie (W M Fl. ); Hyksos and Israelite Cities, Londres, 1906, 19, pl. XX a, 320, l'exemplaire d'en
haut, à gauche, h. : 12 cm. ; l'exemplaire n° 18, en bas, à droite.
(31) von Bissing (F W.), Ägyptische und ägyptisierende Alabastergefäβe aus den Deutschen
Ausgrabungen in Assur, ZA, 46, 1940, 160, fig. 9, h. : 39 cm. Ce roi assyrien a conquis et pillé Thèbes en
663 av. J.-C., Cf. Leclant (J.), 1968, 16 ; Kitchen (K A.), 1986, 394 ; Josephson (J A.), la période de transition à Thèbes, 663-648 av. G.-C., Egypte Afrique et Orient, 28, 2003, 40.
(32) Gjerstad (E.) et al., 1935, 11, pl. VI, 4, col disparu, h. : 14 cm.
(23)
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colonies phéniciennes en Andalousie ; les trouvailles datables du VIIe s. av. J.-C, issues
de la tombe 9 de Cabezo de la Joya à Huelva33, des sépultures de Finca del Jardin34 et de
Cerro del Mar35 en portent le témoignage. Avant de clore la liste, qui est loin d'être
exhaustive, il n'est pas mutile de mentionner deux fragments de panse, l'un fut retiré de
la tombe 99 de Bithia36, en Sardaigne, datable du premier quart du VIIe s. av. J.-C. ;
l'autre fut extrait d'un niveau archaïque du début du VIe s. av. J.-C. du sanctuaire de
Déméter et de Perséphone, à Cyrène37, en Libye .
Fig.7

Desc.

Dim.
Mat.

Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron ; panse allongée.
La courbe de l'épaule, en
contact du col, est à peine marquée dans sa partie supérieure
par un angle discret ; anses très
réduites, pleines ; fond arrondi,
percé d'un trou destiné à recevoir un autre élément qui serait,
dans la meilleure des hypothèses, un pied.
: h. : 18,5 cm. ; dia. : 5,7 cm. ;
ép. : 0,2-1 cm.
: Albâtre blanchâtre teinté de
brun-ocre ; veines horizontales
grisâtres ; surface rugueuse, comportant par endroits des aspérités ;
polissage imparfait.
: Col disparu.
: Sommaire. Exemplaire fait en plusieurs parties (pied ?, col, panse). :
Carthage. Nécropole de Byrsa ; tombe fouillée le 4 octobre 1890. :
VIIe-début du VIe s. av. J.-C.
: Delattre (A.), Nécropole punique de Saint-Louis, Lyon, 1896, fig. de
la p. 32, n° 7.

Fig. 8
Desc.
Dim.

: Alabastron ; panse allongée ; fond arrondi et élargi vers le bas ; anses
petites et pleines, placées à hauteur de l'amorce du col.
: h. : 17,5 cm. ; dia. : 6 cm. ; ép. : 0,3-0,5 cm.

Garrido Roiz (J P.), Excavaciones en la necropolis de «La Joya », Huelva, Excavaciones
Arqueologicas en Espana, 71, Madrid, 1970, 49, fig. 1, fragment du col, h. : ?
(34) Gamer-Wallert (L), 1978, 54, pl. 12 b (M. 163), h. : 18 cm.
(35) Padro i Parcerisa (J.), 1995, 136, pl. LXXXIII, LXXXV, 38.04, h. : 18 cm.
(36) Bartoloni (P.), 1996, 223, fig., 38, n° 418, pl. XXXI, 6, hauteur conservée : 10,8 cm.
(37) Warden (P.), 1990 , 56, pl. 14 n°409, h. : 11,3 cm.
(33)
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: Albâtre blanchâtre virant au
jaune ; veines teintées au marron ; polissage parfait ; couche
de concrétion par endroits.
: Col disparu.
: Bonne. Exemplaire fait en une
seule pièce.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: VIIe-début du VIe s. av. J.-C.
: Inédit.

Fig.9
Desc.

Dim.
Mat.
Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron ; panse allongée,
rétrécie dans la partie supérieure à hauteur de l'épaule et élargie vers le fond ; col détaché et
bien indiqué, en forme d'entonnoir avec une ouverture plus
évasée ; lèvre mince, suggérée
par un bourrelet en saillie légèrement recourbé vers l'extérieur ; anses petites et pleines ;
fond endommagé. La jonction
entre le col et l'épaule est assurée par une courbe peu accentuée.
: h. : 19,7 cm. ; dia. maximale
de la panse : 5,7 cm. ; ép. : 0,3 -0,5 cm.
: Albâtre blanchâtre teinté en ocre-jaune ; veines brunâtres tracées
dans le sens de l'horizontal, à intervalles irréguliers.
: Sommaire. Surface rugueuse et rongée, couverte d'aspérités.
: Bonne. Exemplaire façonné en une seule pièce.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: VIe-début Ve s. av. J.-C.
: Inédit.

Fig. 10
Desc.

: Alabastron ; panse allongée presque cylindrique ; col bien marqué, en
forme d'entonnoir ; lèvre assez mince et aplatie ; anses réduites et
pleines ; fond arrondi, élargi vers le bas.

Dim.

: h. : 14,2 cm. ; dia. : 4,5 cm. ; ép. : 0,2-0,5 cm.
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: Albâtre blanc ; veines horizontales, grisâtres ; surface
bien polie, usée par endroits.
: Bonne.
: Bonne. Exemplaire façonné
en une seule pièce.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: VIe-début du Ve s. av. J.-C.
: Inédit.

0
cm

1

2

Deux des quatre exemplaires (Fig. 7, 8) de cet ensemble conservent une panse
élancée, presque cylindrique, elle s'élargit vers le fond où elle atteint son diamètre le
plus fort contrastant avec sa partie supérieure qui se rétrécit à hauteur des anses et de
l'épaule. Les anses en saillie sont pleines et de petite taille, elles n'ont qu'un rôle décoratif. A l'exemple des alabastrons précédents, les lèvres demeurent peu développées,
minces et légèrement inclinées vers l'extérieur. En dépit de son état fragmentaire, le col
de l'exemplaire (Fig. 7) devrait être nettement découpé, de forme cylindrique amorçant
dans son extrémité un léger mouvement évasé avant de rencontrer les lèvres. Ce modèle
d'alabastron muni d'un col cylindrique à goulot étroit obéit aux normes typologiques de
tradition égyptienne ; il ne manque pas, par la légèreté observée dans le profil de la panse
à fond légèrement arrondi et par l'harmonie des courbes du col et des lèvres, de donner
une impression qui cache un sens sûr de l'unité de forme. La documentation de
comparaison est nombreuse, elle s'étale essentiellement sur la période des VIIe-VIe s. av.
J.-C. au moment du règne des dynastes saïtes. Paradoxalement, sur le plan chronologique, le dossier des alabastrons de l'Egypte ne fournit pas les éléments d'information
suffisants, il souffre d'imprécisions inhérentes aux conditions de découverte et au
manque de rigueur de publication. Quelques exemplaires égyptiens devraient pouvoir
s'inscrire dans cette série. La collection de Rudolph Schmidt Solothurn38 conserve un
exemplaire comparable à l'alabastron n° 8 du présent catalogue. Le catalogue du Musée
du Caire attribue vaguement à la Basse Epoque (1100-332 av. J.-C.) un exemplaire en
provenance d'Abusir39. Les exemplaires originaires de la nécropole de Tell Yehudieh40,
dans le Delta, devraient raisonnablement relever du début du VIIe s. av. J.-C. Hors de la
Vallée du Nil, les trouvailles de belle facture et de bonne époque ne manquent pas,
comme en témoignent celles qui complétaient le mobilier funéraire des sépultures du
Pays de Kouch à El-Kurru41 et à Nuri42 datées respectivement de la fin du VIIIe et du début
du VIe s. av. J.-C.

Günther (P). - Wellauer (R.), 1988, 72-73, n° 175, pl. 22 et 45, h. : 18 cm.
von Bissing (F W.), 1904, 56, pl. III, 18326, h. : 17,6 cm.
von Bissing (F W.), 1939, 139, pl. VIII, 14 b, c.
Dunham (D.), 1950, 83, Ku. 52, fig. 28 b (19.3.1055), tombe de la reine Nefrukebashta, femme de
Piankhy (fin du VIIIe s. av. J.-C.), h. : 17,5 cm.
(42) Dunham (D.), 1955, 82, Nu. 8 (10), fig. 53, règne d'Aspelta (593-568 av. J.-C.), h. : 22 cm.
(38)
(39)
(40)
(41)
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En Orient, l'usage de ce type d'alabastron est bien documenté, dans la majorité des cas, dans des contextes de la fin du VIe et du début du Ve s. av. J.-C., ce qui coïncide avec l'extension de l'hégémonie de l'empire achéménide et la formation en
Egypte de la XXVIIe dynastie (525-404 av. J.-C.) connue aussi sous le nom de la
« Première Domination Perse ». L'exemplaire trouvé à Orsk43, en Russie, fournit un
bon repère chronologique sur la période d'utilisation de ce genre de vase à panse allongée et à fond élargi et renflé ; il daterait, d'après les inscriptions égyptiennes et cunéiformes mentionnant le nom d'Artaxerxès I (464-424 av. J.-C.), du Ve s. av. J.-C. C'est
toujours des nécropoles que nous proviennent les indices les plus utiles pour l'établissement d'une périodisation, qui faute d'être absolue, nous aide au moins à avancer une
date relative. Il semble possible de dater de la fin du VIe s. av. J.-C., en considération
de quelques repères dont nous disposons grâce au matériel fourni par les dispositifs
funéraires, l'essentiel des trouvailles de Gezer44, Ras Shamra45 et de Deve Hüyük46.
Nous sommes mieux renseigné sur un exemplaire exhumé de la tombe L.16 d'Atlit47
datable du début du Ve s. av. J.-C. Les analogies typologiques permettent d'envisager
l'attribution de la même période aux exemplaires repérés dans les nécropoles de Ain
Hilweh dans la région de Sidon48, au Liban et d'Ayios Prodromos49 (Larnaca), à Chypre.
Deux fragments de col similaires, récoltés à Suse portent des inscriptions hébraïques50.
Les alabastrons trouvés en Etrurie sont nombreux, ils dateraient généralement de
l'époque saïte et du début de la période perse, il serait superflu de reprendre leur étude
déjà faite dans l'ouvrage de Hölbl G.51 qui a le mérite de rassembler la bibliographie du
matériel signalé dans les anciennes publications de von Bissing (F W)52 parfois d'accès
difficile. Nous nous contenterons de passer en revue quelques exemplaires récupérés
dans les nécropoles d'Orvieto53, de Populonia54 et de Chiusi55. Le même cadre chrono-

Savelieva (T.), Vase égyptien quadrilingue trouvé près d'Orsk, Actes du XXIXème Congrès International
des Orientalistes. Section organisée par Georges Posner, Egyptologie, 2, Paris, 1975, 96-97, photos A B C,
h. : 28,6 cm ; plusieurs autres exemplaires comparables et de la même période perse, sont bien attestés en
Orient, essentiellement en Iran; d'autres appartiennent aux collections des musées européens et américains
Cf. von Burchardt (M.), Datierte Denkmäler der Berliner Sammlung aus der Achamenidenzeit, ZÄS, 1911,
74-77, pi. VHI-X (Berlin, Paris, Londres, Philadelphie) ; Posner (G.), La première domination perse en
Egypte, Le Caire, 1936, 137-151 ; Hojlund (F.) : Jeppesen (K.) et al., 1981, 41-43, fig. 38, (Halicarnasse).
(44) Macalister (RAS.), The Excavations of Gezer, 1902-1905 and 1907-1909, III, Londres, 1912, pl. LV,
1, h. : 18,4cm.
(45) Schaeffer (Cl FA.), Les fouilles de Ras-Shamra Ugarit, sixième campagne (printemps 1934), Syria,
XVI, 1935, 150, fig. 7.
(46) Moorey (PR S.), 1980, 43, fig. 8, n° 142, h. : 11,6 cm.
(47) Johns (C N.), Excavations at Atlit(1930-1931). The South-East Cemetery, QDAP, II, 1933, 62, n° 417,
fig. 19, pl. XVIII, tombe 16.
(48) Torrey (Ch.), 1919-1920, 25, fig. 21, deuxième exemplaire, de gauche à droite.
(49) Karageorghis (V), Chroniques des fouilles à Chypre en 1962, BCH, 87, 1963, 353, fig. 43, h. : 18 cm.
(50) Clermont-Ganneau (M.), Notes sur deux alabastra Israélites archaïques découverts à Suse, CRAI,
1906, 238, fig., ABC.
(51) Hölbl (G.), 1979, 240-253.
(52) von Bissing (F W)., 1939.
(53) Hölbl (G.), 1979, 108, n° 486, pl. 149 (2), h. : 16,8 cm. ; n° 487, h. : 10 cm.
(54) Ibidem., 129, n° 531, h. : 13,8 cm.
(55) Ibidem., 131, n° 537, h. : 13 cm.
(43)
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logique conviendrait au matériel semblable exhumé des sépultures de Ghajin Klieb56, à
Malte et d'Idalion57, à Chypre. En Corse, les tombes d'Aléria58 relevant du milieu et du
dernier quart du Ve s. av. J.-C. nous donnent une idée sur la durée de vie de ce type d'alabastron. Une légère variante peu commune, marquée par des anses massives, presque
rectangulaires, est documentée dans un contexte funéraire du Ve s. av. J.-C. à Aslaia59, en
Cyrénaïque, en Libye ; deux autres détails ne sont pas courants et méritent d'être signalés dans cet exemplaire exceptionnel : son hauteur et le diamètre de la panse qui atteignent respectivement les 40 et 17 cm.
Les deux autres alabastrons (Fig. 9, 10) constituent une variante présentant une
légère modification au niveau du col nettement dégagé, épousant la forme d'un entonnoir ; sa base rétrécie s'élargit à son extrémité en contact des lèvres légèrement aplaties.
A l'exception de ce détail mineur, ce genre de vases garde les mêmes caractéristiques
typologiques proportionnellement bien équilibrées suggérées par la forme allongée de la
panse, presque cylindrique et le col court s'achevant par un goulot à collerette aplatie.
D'après les quelques observations que l'on peut tirer d'une étude comparative et si
comme nous l'espérons, notre raisonnement ne présente pas de faille, il semble que la
particularité du col en forme d'entonnoir bien documentée dans la production d'alabastrons d'époque perse, à en croire les témoignages trouvés dans le mausolée
d'Halicarnasse60, à Babylone61, dans les sépultures de Aïn Hilweh62, à Sidon et de Gezer63,
est un héritage d'une époque plus ancienne, elle s'est déjà imposée dans la typologie des
exemplaires de la fin du VIIIe et du début du VIIe s. av. J.-C. trouvés à El Kurru64, dans
la tombe de la reine Khénisa, femme du roi Piankhy (Peye) le fondateur de la XXVe
dynastie dite « éthiopienne ». Trois autres parallèles, en provenance de la péninsule ibébrique, bien situés dans des contextes chronologiques sont à mentionner, le premier est
issu de la tombe 9 de Cabezo de la Joya, à Huelva65 relevant du VIP s. av. J.-C. ; le
second, de la même date provient de la sépulture 19 de Cerro de San Cristobal, à
Almunécar66 ; le troisième relevant du VIe s. av. J.-C., provient des fouilles du sanctuaire de Cancho Roano67. De l'autre bout de la Méditerranée, vers l'intérieur des terres

(56) Hölbl (G.), Ägyptisches Kulturgut auf den Inseln Malta und Gozo in phönikischer und punischer Zeit,

Vienne, 1989, 160, pl. 24, 1, h. : 14,5 cm.

Karageorghis (V.), Excavations in the Necropolis of Idalion, 1963, RDAC, 1964, 63, 72, fig. 24, n°76,
h. : 22 cm.
(58) Jehasse (J.) et (L.), La nécropole préromaine d'Aléria (1960-1968), Paris, 1973, pl. 164, n°1577,
2005, 2135, 2136, ces exemplaires atteignent une hauteur moyenne de 13 cm.
(59) Vickers (M.) - Bazma (A.), A Fifth Century Tomb at Cyrenaica, Libya Antiqua, VIII, 1971, 76-78, pl.
XXXII, a.
(60) Hojlund (F.) : Jeppesen (K.) et al, 1981, 42, fig. 37.
(61) von Bissing (F W.), 1941 a, 28, fig. 1, h. : 16,5 cm.
(62) Torrey (Ch.), 1919-1920, 25, fig. 21, troisième exemplaire, de gauche à droite.
(63) Stern (E.), 1982, 73, fig. 88, n°2, tombe « philistine » n°l.
(64) Culican (W.), Essay on a Phoenician Ear-ring, Palestine Exploration Quarterly, 1958, 99, pl. VIII, fig. 6.
(65) Gamer-Wallert (I.), 1978, 99, fig. 26, H 2, h. : 23 cm.
(66) Ibidem, 22, fig. 1, n° G 42, h. : 50 cm.
(67) Gran-Aymerich (J.), La Méditerranée et les sites princiers de l'Europe Occidentale. Recherche en cours
dans le « Cercle du Détroit de Gibraltar » et dans l'Isthme Gaulois, Actes III CIEPP, 1995, 107, fig. 5.
(57)
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mésopotamiennes du Proche-Orient, Babylone68 a restitué un autre exemplaire portant,
en caractères cunéiformes, le nom de Nabuchodonosor II (604-562 av. J.-C). D'une
séquence plus tardive, que l'on peut placer au Chypre-Classique I (480-400 av. J.-C.),
daterait un spécimen semblable exhumé de la tombe 542 dans le secteur funéraire dit
« Kokkinoyia », à l'est d'Amathonte69. D'une aide moins précieuse sont les exemplaires
d'origine égyptienne70, car nous sommes dans l'ignorance totale quant à leur provenance et à leur datation.
Fig. 11
Des.

Dim.

Mat.
Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron ; panse ovoïde
allongée ; goulot étroit ; la
lèvre se détache à peine du col
court. Fond bien arrondi ; partie inférieure de panse nettement plus élargie que dans sa
partie supérieure. La jonction
du col avec la panse, dans la
partie de l'épaule, est suggérée
par une courbe légère sans marquer un angle. Anses petites et
pleines, de forme arrondie.
: h. : 14,7 cm. ; dia. de la panse
dans la partie inférieure :
7 cm. ; ép. : 0,2-0,5 cm.
Albâtre blanchâtre marqué par des veines blanches et marrons.
Surface poreuse par endroits ; polissage imparfait.
: Traces d'usure ; lèvres et une partie de l'épaule brisées.
: Objet taillé en une seule pièce.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: VIIe-VIe s. av. J.-C.
: Inédit.

A l'opposé des alabastrons du type précédent, notre exemplaire (Fig. 11) se distingue par ses dimensions plus réduites et surtout par sa panse nettement élargie dans sa
partie inférieure, ce qui lui confère un aspect trapu. De ce déséquilibre dans les proportions se dégage une forme lourde. Cette forme dominée essentiellement par un fond renflé en opposition avec un col de petite taille qui semble ne pas être en rapport avec le
reste du corps, est un indice d'archaïsme que l'on peut relever sur une série de vases d'albâtre, de grande taille (40 à 67 cm.) , de forme ovoïde, bien attestés dans des contextes
von Bissing (F W.), 1941 a, 28, fig. 1, h. : 16,5 cm.
Karageorghis (V.), Chronique des fouilles et découvertes à Chypre en 1988, BCH, CXIII, 1989, 800,
fig. 40, h. : 12 cm.
(70) Petrie (W M Fl.), 1937, 25, pl. XXXVII 952, 953, 956, 957,
(68)
(69)
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chronologiques du début du Ier millénaire av. J.-C. en Orient71 (Assour) et particulièrement dans les colonies phéniciennes de la péninsule ibérique, avec une concentration
extraordinaire dans la nécropole de Cerro de San Cristobal (Almunécar)72. Quant aux
exemplaires de moyenne et de petite tailles, ils sont datables, dans leur majorité, des
VIIe-début VIe s. av. J.-C. Leurs similitudes typologiques les plus frappantes en comparaison avec l'exemplaire de Carthage sont à relever sur les témoignages d'époque saïte,
repérés à Memphis73, dans la tombe 2 d'Amathonte74 relevant du Chypre-Archaïque II
(600-480 av. J.-C.), dans la tombe 2 de Trayamar75 et dans un secteur funéraire découvert à Cruz del Negro76. D'une période légèrement plus tardive, probablement contemporaine du début de l'époque perse (fin du VIe- début du Ve s. av. J.-C.), dateraient les
alabastrons accompagnant le mobilier funéraire des sépultures de Kamid el-Loz77 et de
Deve Hüyük78 ainsi qu'un autre exemplaire comparable, appartenant au mobilier votif du
sanctuaire de Déméter et Perséphone à Cyrène79. Ces exemplaires relativement bien
situés dans leur contexte chronologique permettent d'avancer aux quelques parallèles
égyptiens80 une séquence de datation voisine des VIIe-VIe s. av. J.-C.
Fig. 12

Desc.

Dim.
Mat.

: Alabastron à panse parfaitement cylindrique de forme étirée ; col
court, nettement détaché ; lèvre épaisse et plate, largement épanouie ;
courbe légère à la jonction du col avec la panse ; goulot étroit ; anses
à peine signalées à l'épaule, pleines et étirées ; fond arrondi.
: h. : 24,5 cm. ; dia. des lèvres : 6,5 cm. ; dia de la panse : 6 cm. ; ép. :
0,5 cm à l'épaule ; 3,4 cm. dans l'arrondi du fond.
: Albâtre gypseux, blanc, sans veines, friable ; surface rugueuse et irrégulière; polissage imparfait.

von Bissing (F W.), Ägyptische und ägyptisierende Alabastergefäβe aus den Deutschen
Ausgrabungen in Assur, ZA, 46, 1940, 162, fig. 10, 11 ; Preusser (C.), Die Paläste in Assur, Berlin, 1955,
21-23, pl. 18 ; pl. 19, b , c ; fig. 3 a, c, f.
(72) Gamer-Wallert (I.), 1978, 19-45, surtout 22, fig. 1, deuxième rangée, G 29, 38, 44 ; troisième rangée,
G 43, 31, 42 ; Molina Fajardo (F.) - Padro i Parcerisa (J.), 1983-1984, 284-293, surtout 291, fig. 8, rangée
B, les trois exemplaires, de gauche à droite ; rangée C, les deux exemplaires, de gauche à droite ; rangée D,
deuxième exemplaire, de gauche à droite ; Padro i Parcerisa (J.), 1986, 526-529. Un vase de la même série,
d'une hauteur de 55 cm. est également signalé à Carthage Cf. Redissi (T.), 1997, 115-118, n°l, fig. 1, 2.
(73) Petrie (W M H.), The Palace of Apries (Memphis II), Londres, 1909, 12, pl. XVI, 1, 3.
(74) Gjerstad (E.) et al., 1935, 11, 13, pl. VI, 2, h. : 22 cm. 56, pl. VI, 56, col brisé, h. : 23 cm.
(75) Gamer-Wallert (L), 1978, 52, fig. 10 (M. 170), col brisé, h. : 29,6 cm.
(76) Ibidem, 1978, 95, 031, pl. 26 b (M. 162), h. : 28,5 cm.
(71)

(77) Hachman (R.), Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen in Kamid el-Loz (Libanon) in den

Jahren 1966 und 1967, Bonn, 1970, 49, pl. 7, n°1, tombe IH 12, h. : 15,6 cm.

Moorey (P R S.), 1980, 47, fig. 8, n° 143, h. : 16,8 cm.
Warden (P.), 1990, 56, fig. 8, n° 408, h. : 12,4 cm.
(80) Petrie (W M Fl.), 1937, 25, pl. XXXVII, 950, 952 ; Stricker (B H.), Alabastra, OMRO, XXX, 1949,
fig.3, H. 256, H. 258, pl. IV, V.
(78)
(79)
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: Bonne.
: Sommaire. Exemplaire fait en
une seule pièce.
: Carthage. Nécropole de Sainte
Monique ; tombe fouillée le 18
mars 1906.
: IVe s. av. J.-C.
: Delattre A., Nécropole voisine
de Sainte Monique, troisième
mois de fouilles, extr. Cosmos,
1906,6, 13, fig. 11.

Fig. 13

Desc.

Dim.
Mat.
Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron ; panse allongée,
de forme cylindrique avec un
léger renflement dans sa
partie centrale ; le col assez
développé se détache nettement de
l'épaule ; le raccord du col avec
l'épaule est indiqué par un ressaut
; anses petites, pleines et
arrondies ; lèvre épaisse,
plate, divergente, largement
étalée ; le fond arrondi se termine par un plan de pose.
: h. : 13 cm ; dia. de la panse :
3,7 cm. ; dia. des lèvres :
5,4 cm. ; ép. : 0,4 cm. (lèvres), 0,7 cm. (fond).
: Albâtre blanc-beige ; surface bien polie, parcourue de veines jaunâtres dans le sens de la largueur.
: Partie de la panse partiellement restaurée.
: Exemplaire fait en trois parties ajustées (col, lèvres, panse).
: Utique. Secteur indéterminé.
: IVe-IIIe s. av. J.-C.
: Redissi (T.), 1997a, 360, pl. 52, 2.

fig. 14
Desc.

: Alabastron à panse cylindrique et étirée ; le point de rencontre de la
panse avec l'épaule est marqué par une courbe légère ; amorce de col ;
absence des anses ; fond parfaitement arrondi ; un trou peu profond est
pratiqué dans l'épaisseur du fond.
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: h. : 22,2 cm. ; dia. de la
panse : 5,6 cm. ; ép. : 0,5 cm.
(épaule), 1,7 cm. (fond).
: Albâtre blanchâtre, friable ;
polissage imparfait ; surface
rugueuse.
: Partie supérieure disparue.
: Sommaire. Exemplaire taillé
directement dans l'albâtre.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: IVe- IIIe s. av. J.-C.
: Inédit.

Fig. 15
Desc.

Dim.
Mat.
Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron cylindrique, à
panse allongée ; parois droites ;
anses suggérées par une superposition de deux petits appendices de dimensions inégales,
celui d'en haut est plus réduit ;
fond parfaitement arrondi ;
jonction du col partiellement
conservé avec l'épaule est définie par une courbe de profil
accusé ; fond arrondi.
: h. : 17 cm. ; dia. de la panse :
5 cm ; ép. : 0,9 cm. (épaule),
2,5 cm. (fond).
: Albâtre blanc, presque transparent ; polissage imparfait ; surface rugueuse au toucher.
: Partie supérieure disparue.
: Sommaire. Exemplaire taillé directement dans l'albâtre.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: IVe-IIIe s. av. J.-C.
: Inédit.

Fig. 16

Desc.

: Alabastron de forme élancée ; panse cylindrique, légèrement élargie dans la partie du fond ; la courbe du raccord de l'épaule avec le
col est presque inexistante ; anses pleines, sommairement signalées ;
amorce de col.
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: h. : 18 cm. ; dia. de la panse :
5,4 cm ; ép : 0,7 cm. (épaule),
1,1 cm. (fond).
: Albâtre blanc ne comportant
pas de veines ; polissage
imparfait ; surface rugueuse,
couverte d'irrégularités et d'aspérités.
: Parie supérieure disparue.
: Sommaire. Exemplaire taillé
directement dans l'albâtre.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: IVe-IIIe s. av. J.-C.
: Inédit.

Taoufik Redissi

0
1
2cm

La tendance à préférer une forme allongée accentuée par une panse parfaitement
cylindrique, parfois à parois quasi droites ; le détachement du col marqué par son développement en hauteur ; les lèvres plates, largement épanouies dont le diamètre dépasse
généralement celui de la panse, sont des indices typologiques en faveur dans la deuxième partie du Ier millénaire av. J.-C., ils se confirment et deviennent de règle et en vigueur,
particulièrement à l'époque hellénistique. A cette période, une production à profusion a
envahi les pays riverains de la Méditerranée. Mentionner toutes les trouvailles de ce type
d'alabastron est une tâche difficile pour ne pas dire impossible, car la liste des foyers qui
ont donné ce genre de matériel s'allonge d'un jour à l'autre81. A cela vient s'ajouter le
nombre élevé d'alabastrons présentés dans les catalogues de vente du commerce des
antiquités ; plusieurs autres sont conservés dans les réserves ou exposés dans les vitrines
des musées et qui n'ont jamais bénéficié d'une étude d'ensemble. Les exemplaires en
provenance des nécropoles d'Alexandrie d'époque ptolémai'que sont généralement
datables de l'extrême fin du IVe- début du IIIe s. av. J.-C., ils sont repérés à Sciabti82, à
Hadra83 et dans le secteur funéraire de la rue d'Aboukir84. Les témoignages alexandrins
ont leurs plus proches analogues égyptiens dans la nécropole de Nuri85, au Pays de
Kouch, ils seront pour la confrontation chronologique et pour la détermination de filiation, un élément extrêmement important puisqu'ils se manifestent à une époque plus
ancienne, dans le courant de l'extrême fin du Ve s. av. J.-C. et persistent tout au long du
siècle suivant ; ils servent à dater quelques autres exemplaires égyptiens de provenance

L'étude de von Bissing (F W.), 1940, reste un outil de travail de premier ordre à consulter pour ce
genre de matériel.
(82) von Bissing (F W.), 1940, 99-100, 110, 132, pl. XI, 1-3.
(83) Adriani (A.), Scoperti di tombe, tombe ellenistiche della necropoli di Hadra, Annuaario del Museo
Greco-romano, I, 1932-1933, Allexandrie, 1934, pl. XVI, 1 à droite, h. : 16,5 cm., pl. XVI, 2.
(84) Adriani (A.), 1940, 75, tombe 22, n°4, pl. XXIX, h. : 23 cm.
(85) Dunham (D.), 1955, 213, fig. 163, Nu. 12 ( 418-398 av. J.-C), n°17-3-169 et 17-3-414 ; 231, fig. 178,
Nu. 44 (397-362 av. J.-C.) , n°17-4-84 ; 247, fig. 192, Nu. 15 (328-308 av. J.-C.), n°17-2-1926.
(81)
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inconnue86 ou signalés à Abousir87. Du Ve s. av. J.-C, daterait l'alabastron exhumé d'une
sépulture ouverte à Ain Arrub, près d'Hébron88. La date du IVe s. av. J.-C., période intensive de production de cette espèce d'alabastron, est pleinement corroborée par les trouvailles chypriotes de la tombe 7389 et du tumulus 77 de Salamine90 et des tombes de Vouni91
et de Kouklia92 attribuables au Chypro-Classique II (400-310 av. J.-C.). D'une date voisine, située au milieu du IVe s. av. J.-C., se rangerait l'exemplaire de Byblos, retiré du sarcophage de Batnocam, mère de cOzbacal93. De semblables alabastrons sont bien documentés dans des périodes contemporaines à Praeneste94, en Etrurie et dans la nécropole
de Marti à Ampurias95, dans la péninsule ibérique.
Fig. 17
Desc.

Dim.

Mat.

: Alabastron, corps cylindrique
allongé ; parois droites ; fond
arrondi ; col assez court, il se
détache par un ressaut à sa
jonction avec la panse ; lèvre
peu développée, à peine inclinée vers l'extérieur. Les anses
ne sont pas marquées.
: h. : 12,8 cm. ; dia. de la
panse : 3,6 cm. ; ép. : 0,3 cm. (à
l'épaule), 1,1 cm. (parie inférieure du fond).
: Albâtre de mauvaise qualité ;
surface poreuse, d'aspect spongieux.

von Bissing (F W.), 1904, 145, pl., III, 18684,h. : 23 cm., (collection Huber) ; Petrie (W M FI.), 1937,
pl. XXXVII, 962, 964, 969 ; Michaelidis (G.), Quelques objets inédits d'époque perse, ASAE, XLIII,
1943, 97, fig. 30, h. : 22 cm. ce dernier exemplaire présumé provenir de la région de Memphis, porte, en
hiéroglyphes égyptiens, un cartouche au nom de Khabbash qui serait contemporain du milieu du IVe s. av.
J.-C. ; Günther (P.) - Wellauer (R.), 1988, 71, n° 172, pl. 22 et 45, h. : 23,9 cm. (collection de Rudolph
Schmidt Solothurn).
(87) von Bissing (F W.), 1940, pl. XIV, 34, 35.
(88) Stem (E.), A Burial of the Persian Period near Hebron, IEJ, 21, 1971, 29, fig. 3, n°8, pl. 2, c, h.:
17,5cm.
(89) Karageorghis (Y), Excavations in the Necropolis of Salamis, II, Londres, 1970, 115, pl. CLII, 24
(h. : 35cm.) ; 26 (h. : 13cm.).
(90) Karageorghis (V.), 1973-1974, 155-181, pl. CCIV.
(91) Gjerstad (R), et al, 1937, 301-302, tombe 1, pl. XCVIII, fig. 9, n°60, 62, 63, 100 ; 314-315, tombe
7, pl. CV fig. 1, n°2, 23, 37 ; 333, tombe 14, pl. CVII, fig. 4 n° 32
(86)

(92)

Maier, (F G.); A Tomb of Paphian Kings : the « Spilaion tis Regainas » at Kouklia-Arkalan, Centre

d'Etudes Chypriotes, Cahier, 18, 1992, 1, pl. III, 2, h. : 23 cm.
(93)

Dunand (M.), Fouilles de Byblos, I, 1926-1632, Paris, 1937, 31, pl. CLI, 1142, h. : 7,5 cm.

(94)

von Bissing (F W.), 1940, 132, pl. XVII, 5, 6.

(95)

Gamer-Wallert (L), 1978, 216, fig. 120, a (A.15), 217, fig. 121 (B 6-9).
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gieux.
: Mauvaise ; surface détériorée.
: Sommaire. Exemplaire taillé directement dans l'albâtre.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: IIIe s. av. J.-C.
: Inédit.

Fig. 18

Desc.

Dim.
Mat.

Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron. Panse cylindrique, légèrement renflée dans
sa partie inférieure ; col court
en forme d'entonnoir ; lèvre
peu évasée. Les anses ne sont
pas signalées.
: h. : 8,5 cm. ; dia. : 3,5 cm. ;
ép. : 0,3 cm. (épaule), 0,8 cm.
(fond)
: Albâtre blanc, dépourvu de
veines. Surface rugueuse d'aspect crayeux; polissage imparfait.
: Surface rongée par l'humidité.
: Sommaire. Exemplaire fait en une seule pièce.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: IIIe s. av. J.-C.
: Inédit.

L'absence des anses est ici un élément déterminant pour le choix de cette variante marquée aussi par le manque de soins de facture. A suivre les données archéologiques, les signes de dégénérescence dans la production de ce type d'alabastron se manifestent en Egypte à l'époque hellénistique comme en indiquent quelques exemplaires96
dont les mieux connus proviennent de Kafr Ammar97 et de la nécropole alexandrine de
la rue d'Aboukir98. En Orient, à pareille époque, les exemplaires de facture sommaire,

(96)

Günther (P.) - Wellauer (R.), 1988, 68-69, n°164, pl. 21 et 45, h. : 18,5 cm. ( collection de Rudolph

Schmidt Solothurn).
(97) von Bissing (F W.), 1940, 113, pl. XVII, 26.
(98) Adriani (A.), 1940, 71, pl. XXVIII, tombe 6, h. : 19,5 m. ; 76, tombe 26, n°2, h. : 20 cm. ; 77, tombe
27, n°3, h. : 14 cm. ;
(99) von Bissing (F W.), 1941 a, 34, fig. 16 ; 35, fig. 17-20 ; 38, fig. 24 ; 40 fig. 26, 27.
(100) Hrouda (B.), Tell Halaf. Die Kleinfunde ans historischer Zeit, Berlin, 1962, 72, pl. 55, n°208-510,
h. : 21 cm., 13 cm., 10 cm.
(101) Woolley (C L.), Excavations at Al Mina, Sueidia, JHS, LVIII, 1938, 141, fig. 19 n° (I) MNN. 38.
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attestés en grand nombre, sont originaires de Babylone99, de Tell Halaf100 et d'Al-Mina101.
Le reste de la documentation est disséminé à travers la Méditerranée ; les principaux
foyers en rapport avec des niveaux funéraires sont localisés en Etrurie, à Praeneste102 ;
dans la péninsule ibérique, à Ampurias103, à Buriac104 et à Chypre, à Vouni105 et à
Salamine106.
Fig. 19

Desc.

Dim.
Mat.
Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron ; panse cylindrique
allongée ; parois presque
droites ; fond légèrement arrondi reposant sur deux disques
superposés soutenus par trois
petits pieds. La séparation entre
les deux disques est suggérée
par des incisions superficielles. La panse porte un décor
de lignes incisées dans le
sens de la longueur, délimité
dans la partie supérieure, à hauteur de l'épaule et dans la partie du fond par un double trait incisé. La jonction de la panse avec
l'épaule est indiquée par une courbe légère. Amorce de col. Absence
des anses.
: h. : 13,4 cm. ; dia. de la panse : 3,1 cm. ; ép. : 0,4 cm. (partie de
l'épaule), 2 cm. (fond).
: Albâtre blanc, gypseux, à texture friable ; polissage peu soigné ; surface rugueuse.
: Col disparu.
: Bonne. Exemplaire fait en une seule pièce, directement taillé dans
la pierre.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: Fin du IIIe-début du IIe s. av. J.-C.
: Inédit.
Inconnu auparavant à Carthage, cet exemplaire vient enrichir la typologie de la

von Bissing (F W.), 1940, 131-133, pl. XVIII, 1-3.
Gamer-Wallert (L), 1978, 217, fig. 121, B.7, pl. 171, d.
Barbera (J.) - Pascual (R.), Buriac, un yacimento protohistorico de la costa catalana, Ampurias, 4142, 1979-1980, 233, 235, fig. 17, n° 6, h. : 12,4 cm.
(105) Gjerstad (E.) et al., 1937, tombe 1, pl. XCVIII, fig. 9, n° 42, h. : 10,2 cm.
(106) Karageorghis (V.),1973-1974, pl.CCIV, rangée supérieure, n° 342, 496, 800, plusieurs autres exemplaires du lot représenté dans le quadrant inférieur.
(102)
(103)
(104)
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collection de vases de pierre de l'époque punique. D'après une étude récente, la carte de
répartition de ce type bien attesté dans une période confinée entre les années 225-175 av.
J.-C., intéresse, dans l'essentiel, l'Italie où des documents similaires ont été repérés à
Praeneste, en Etrurie107, à Canosa et à Tarente en Campanie. D'autres exemplaires sont
signalés à Salonique, en Grèce et dans les collections de Vogell et du Museo Etrusco
Gregoriano108.

Alabastrons en terre cuite ( fig. 20-24)
Fig. 20

Desc.

Dim.
Mat.
Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron ; panse allongée;
anses petites et perforées ; fond
large et parfaitement arrondi,
son profil se rétrécit au fur et à
mesure que l'on s'approche de
l'épaule ; ligne courbe à la
jonction de l'épaule avec le col ;
lèvre bien soulignée par un
bourrelet fin ; col court et
nettement évasé.
: h. : 13,5 cm. ; dia. maximal :
6,4 cm.
: Argile cuite; pâte ocre rose ;
surface lissée, teintée en ocre
clair à jaunâtre.
: Bonne.
: Bonne.
: Carthage. Colline de Byrsa ; objet récupéré dans une citerne du sondage H III 5. Fouilles de la Mission Française.
: VIIe-VIe s. av. J.-C.
: Lancel (S.), Mission archéologique française à Carthage. Byrsa I,.
Rapports préliminaires des fouilles (1974-1976), Rome,1979, 207, fig.
34 (A. 148.1).

Fig. 21

Desc.

(107)
(108)

: Alasbastron ; panse allongée qui se caractérise, à hauteur de l'épaule,
par un rétrécissement à mesure que l'on s'éloigne du fond vers la partie
supérieure; c'est vers le fond large et bien arrondi que le diamètre
atteint son maximum ; anses petites et perforées ; col court et évasé se
terminant par des lèvres épaisses en forme d'un bourrelet en saillie. La
connexion entre l'épaule et le col est suggérée par une courbe bien
accentuée.

von Bissing (F W.), 1940, 133-135, p. XVIII, 10-14.
Colivicchi (F.), 1997, classe I, type 1.1.2, fig. p. 208.

197

Africa XX, Les alabastrons égyptiens et égyptisants de Carthage

Dim.
Mat.

Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

Taoufik Redissi

: 15,2 cm. ; dia. maximale :
7,8 cm.
: Argile cuite ; pâte ocre rosé ;
surface lissée, teintée en ocre
clair virant au jaune clair.
: Bonne.
: Bonne.
: Carthage. Colline de Byrsa,
fouille de la Mission Française.
: VIIe-VIe s. av. J.-C.
: Inédit. Cet exemplaire n'est pas
représenté dans la publication de
la Mission Française à Byrsa ; sa
provenance de ce secteur ne fait
pas de doute, puisqu'il est exposé
conjointement avec l'exemplaire
précédent et avec le matériel archéologique mis au jour par cette mission au cours de ses travaux sur la colline de Byrsa.

Sans constituer un élément fondamental de la céramique phénicienne et punique,
les vases en terre cuite en forme d'alabastron sont présents à Carthage, ils sont parcimonieusement attestés comme en indiquent les deux exemplaires de cette étude (Fig.20,
21). Bien qu'une forme apparentée d'alabastron soit documentée dans la céramique
égyptienne de la XVIIIe à la XXVe dynastie109, il faut attendre le début du VIIe s. av. J.C. pour assister à la grande diffusion de ce type de céramique. Les contacts des Grecs
avec les Egyptiens dans le Delta du Nil, essentiellement à Naucratis, seraient à l'origine
de la production de ce genre d'alabastrons en terre cuite en imitation des vases en pierre dure, avec une préférence typologique plus marquée pour un prototype taillé dans l'albâtre110. Principalement réparties dans le monde grec de la Méditerranée orientale, les
imitations en céramique de l'alabastron sont repérées en grand nombre dans des
contextes funéraires de la fin du VIP-début du VIe s. av. J.-C., particulièrement à Rhodes
et à Samos111. La situation n'est pas pareille pour la Méditerranée occidentale où les trouvailles sont moins nombreuses. Une fouille de P. Cintas brièvement signalée, entreprise
von Bissing (p w.), 1941,12 ; les exemplaires de Lahun et de Matmar se rangeraient dans une période située entre les XXII - XXVes dynasties (945-664 av. J.-C.) Cf. Petrie (W M FI.) et al., 1923, pl. LX
(Lahun) ; Petrie (W M FL), 1937, 14, 25, pl. XXXVII, 947 ; Brunton (G.), Matmar, Londres, 1948, pl.
LVII, 70 J, 82 B, P, Q (Matmar) ; Kelley (AL.), 1976, par exemple pl. 57.4 ; pl. 60.2 (Qurneh et Harageh) ;
Hope (C A.), Innovation in the Decoration of Ceramics in the Mid-18 th Dynasty, Cahiers de la
Céramique Egyptienne, I, 1987, 97-122, pl. XXXII-XXXVII.
(110) Boardman (J.), The Greeks Overseas, Londres, 1980, 169, fig. 49 a ; Hölbl (G.), 1983, 5-6, fig. 5 ;
Boardman (J.), Les Grecs outre-mer. Colonisation et commerce archaïque, traduction de Bats (M.),
Naples, 1995, 173, fig. 168 ; 185, fig. 194, 195
(111) von Bissing (F W.), 1939, 152-154.
(112) Cintas (P.), 1950, 135, 471, fig. 18, pl. XVIII, 238 ; Ibid., Manuel d'archéologie punique, I, Paris,
1970, pl. XVIII, 88 ; Ibid., Manuel d'archéologie punique, II, Paris, 1976, 295, pl. XCIII, 7, h.: 10 cm.
(109)
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a fourni un exemplaire exhumé de la tombe 8. Cet exemplaire d'une facture sommaire,
daterait du VIIe ou au plus tard du début du VIe s. av. J.-C. ; une grande partie de la panse et
du fond est couverte d'engobe rouge. Sa forme qui évoque une typologie adoptée dans les
profils des alabastrons en albâtre de haute époque (début du Ier millénaire av. J.-C.) se
distingue par un fond renflé, des anses réduites et pleines et un col court et étroit marqué
par un étranglement qui s'achève par une lèvre presque inexistante, à peine évasée. Ces
particularités typologiques nous orientent vers une origine phénicienne confirmée par
l'emploi de l'engobe rouge. L'exemplaire de Coria del Rio113 (Seville) que nous fait
récemment connaître le catalogue « Argantonio Rey de Tartessos », daterait probablement de la même période, il a en commun avec l'exemplaire carthaginois en provenance du terrain de Snadly, une facture qui n'accorde pas beaucoup d'élégance à la forme
de vase. La nécropole de Motyé a livré quelques exemplaires assez proches que l'on peut
dater du VIe s. av. J.-C. ; le premier exemplaire provient de la tombe 65114 ; les trois autres
témoignages, dont un en état fragmentaire, sont extraits d'une couche archaïque du secteur du « Luogo di Arsione » en rapport avec la zone funéraire de la même nécropole115.
La forme égyptienne d'alabastron a aussi donné naissance à un type assez similaire de fioles ; toutefois, la panse allongée est marquée par le rétrécissement de sa partie supérieure occupée par des anses qui assurent la jonction avec un col étroit à lèvre
réduite et peu évasée. Ce type de dérivé d'alabastron se distingue par l'absence de
l'épaule ; en revanche, le plan de pose est suggéré par un semblant de pied ou par un
fond complètement plat. De tels caractéristiques typologiques finissent, suite à une évolution que l'on peut facilement saisir, par se substituer aux composantes essentielles de
l'alabastron égyptien, à savoir les petits oreillons de préhension placés uniquement à
hauteur de l'épaule, la forme ovoïde ou légèrement allongée de la panse s'achevant par
un fond parfaitement arrondi. Les trouvailles issues de la tombe 21 de la nécropole de
Sheik Abaroh, au sud de Sidon116 témoignent de la présence de ce genre de fiole dans la
tradition céramologique phénicienne dont la filiation remonte, d'après les attestations
orientales, au début de l'Age du Fer117. La Phénicie a certainement joué un rôle prépondérant dans la diffusion de ce type de vases dont nous trouvons les traces au VIe s. av. J.-C.
dans les îles de Samos, de Modes et de Chypre118. En Occident, à pareille époque, les
exemplaires les mieux connus proviennent de la Sicile, de Syracuse et de Sélinonte119.

Argantonio Rey de Tartessos, 2000, photo de la p. 130, à droite.
Tusa (V.) : Ciasca et al., Mozia, IX, (Studi Simiti, 50), Rome, 1978, 19, pl. X, h.
Ibidem., 67, pl. LI, 3, les trois exemplaires, à droite ; Stampolidis (N. Chr.), 2003, 491, n°912.
Culican (W.), 1986, 126, fig. 1, B,C, pl. XXIII, c.
Dothan (T.), The Philistines and their Culture, Jerusalem, 1982, 160-168, fig. 34, Type 9 « cylindrical Bottle ».
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)

(118) Culican (W.), 1986, 149-150, pl. XXIV, a, b ; Bikai (P.), The Phoenician Pottery of Cyprus, Nicosie,

1987, 28, pi. XIII, 337 (Amathonte). Une liste plus longue des trouvailles repérées en Orient est établie
dans l'ouvrage de Lehmann (G.), 1996, 401, pl. 39 forme 221.
(119)

Bisi (A M.), 1969-1970, 28-29, pl. VIII, 2 pl. IX.
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exemplaires les mieux connus proviennent
de la Sicile, de Syracuse et de Sélinonte119.
Fig. 22
Desc.

Dim.
Mat.
Cons.
Fac.

Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron ; panse
allongée de forme
presque cylindrique, présentant un léger renflement au fond arrondi ;
anses bifides assurant la
liaison de l'épaule avec
la partie supérieure de la
panse ; col assez développé et légèrement
évasé ; lèvre débordante à
rebord annulaire. La
D'après Lancel
liaison de l'épaule avec
(S.), 1982, 357,
la partie inférieure du col
est suggérée par une carène.
: h. : 35,6 cm. ; dia. maximale : 10,8 cm.
: Argile cuite ; pâte ocre clair à beige.
: Restauré.
: Bonne. La partie supérieure délimitée par la hauteur des anses, est
occupée par un décor de zigzags ; trois bandes d'engobe rouge superposées, confinées par des traits noirs assurent le dessin de la panse ;
traces d'engobe rouge sur l'épaule ; rebord de l'ouverture marqué par
l'engobe rouge.
: Carthage. Colline de Byrsa, tombe A. 154.
: Milieu du VIIe s. av. J.-C.
: Lancel (S.), 1982, 353-354, 357, fig. 595, 596 (A. 154. 4) ; Lancel
(S.) - Thuillier (J. P.), Sur la colline de Byrsa à Carthage, cinq siècles
d'histoire, Archéologia, 146, 1980, fig. p. 25 ; Morel (J-P)., Vie et mort
dans la Carthage punique, Tunis, 1999, 101-102, fig. 78.

Contrairement aux vases taillés dans l'albâtre ou façonnés en faïence, peu nombreux sont les exemplaires en terre cuite qui ont parfaitement imité la forme d'alabastron. Du tumulus 6 de la nécropole d'El Kurru120, datable des années 840-820 av. J.-C.,
nous provient un bel exemplaire en céramique, il porte dans les deux parties de l'épaule et
du fond un décor floral et géométrique et dans la panse une représentation de deux personnages levant la main gauche en signe de prière. C'est au cours des VIe-Ve s. av. J.-C.
que cette forme était produite à profusion dans la céramique des dépôts de fondation de
Nuri, au Pays de Kouch121. En Orient, la forme d'alabastron est d'usage assez courant
dans la production de vases en céramique, comme en témoignent les nombreuses trou(120)
(121)

Dunham (D.), 1950, 22, fig. 5 b.
Kelley (AL.), 1976, pl. 91.17-22.
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vailles que l'on peut dater, dans l'essentiel, des VIe-Ve s. av. J.-C., elles proviennent de
plusieurs nécropoles palestiniennes122, et d'Um
Udaina 123 , près d'Amman, en Jordanie et de Deve
Hüyük124, en Syrie.
A part une production locale largement attestée
à Salamine125, à Chypre, rares sont les exemplaires
signalés sur la côte phénicienne. L'exemplaire en
forme d'alabastron le plus proche de cette production
est conservé à l'American University Muséum à
Beyrouth126 ; les conditions de sa découverte ne sont
pas connues, il faisait partie de la collection de Dr.
Georges Rouvier, supposé provenir du littoral libanais.
Un autre exemplaire phénicien à engobe rouge et de
forme tout à fait identique est présenté dans le catalogue de l'exposition « Argantonio Rey de Tartessos »
tenue en Espagne ; son contexte de découverte dans la
tombe 94 de Cruz del Negro, à Carmona127 permet de le
dater des VIIe-VP s. av. J.-C. Le même manque de
documents de ce type d'alabastrons est observé dans le
monde grec. La nécropole archaïque de Samos128 et le
dépôt votif de Perachora129, en usage dans le courant des VIIe-VIe s. av. J.-C. sont parmi les
rares foyers qui ont restitué des alabastrons en terre cuite assez semblables à celui de
Carthage. De la seconde partie du VIe s. av. J.-C., dateraient d'autres alabastrons demeurés inédits ; ils auraient été trouvés, d'après les informations que nous devons à Bisi (A
M.), dans la nécropole de Syracuse130. La nécropole punique d'Arg el-Ghazouani131, dans

Stern (R), 1982, 125-126 (Meqabelein, Tell el Ful, Gibeon, Nasbeh, Gezer, En-Gedi,), fig. 196 ;
Abel (F M.), Découverte d'un tombeau antique à Abou-Ghosh, RB, XXX, 1921, 97-102, pl. II, 2; ThureauDangin (F.) - Dunand (M.), Til-Barsip, Paris, 1934, 76, pl. XVIII, 5 ; Pritchard (J B.), Winery, Defenses
and Soundings at Gibeon, Philadelphie, 1964, fig. 34 n°14 ; Stern (E.), Achaemenid Tombs from Shechem,
Levant, XII, 1980, 104-105, fig. 10, n°6-9. Une liste de répartition des alabastrons en terre cuite est dressée dans l'ouvrage de Lehmann (G.), 1996, 400, pl. 38 (forme 220).
(123) Hadidi (A.), An Ammonite Tomb at Amman, Levant, XIX, 1987, fig. 2, 4, 17.
(124) Moorey (PRS.), 1980, 19-20, fig. 4, n°32, 51.
(125) Karageorghis (V)., 1973-1974, 197, pl. CC-CCIII, CCCII-CCCV, tumulus 77, à lui seul, a restitué
118 exemplaires en terre cuite dont quatre portent un décor peint ( pl. CCI, CCCII, 172, 363, 628, 737).
(126) Culican (W.), 1986, 129 , fig. 4, B.
(127) Amores Carredano (F.) et al, : Argantonio Rey de Tartessos, 2000, 300, n° 154, h. : 15 cm.
(128) Boehlau (J.); Aus ionischen und italischen Nekropolen, Leipzig, 1898, 143, pl. VII, 2, Stampolidis
(N Chr.), 2003, 303, n°299, h. : 18 cm.
(129) Shefton (B B.), Other non-Corinthian Vases : Dunbabin (T J.), Perachora, the Sanctuaries of Hera
Akraia and Limenia, II, Oxforrd, 1962, 357, pl. 156, n°4062 (fragment de la partie inférieure).
(130) Bisi (A M.), 1969-1970, 28.
(131) Cintas (P.), 1950, 59, n°364 ter.
(132) Nous n'avons eu connaissance de cet exemplaire, aujourd'hui conservé au Musée de Nabeul, que
par une photo ; h. : 26 cm. ; dia. max. : 10 cm. Nous tenons à exprimer notre gratitude au responsable du
Musée de Nabeul qui nous a fourni cette photo.
(122)
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les environs de Kerkouane, a livré un autre spécimen de forme assez semblable132 (Fig.
23), mais d'une facture moins soignée, portant sur la panse un décor peint de deux
bandes que délimite un double trait. Cet exemplaire présente une particularité peu commune, définie par un fond de forme ogivale, à extrémité en pointe ; il daterait, selon toute
vraisemblance, d'une fourchette chronologique que l'on peut fixer dans l'intervalle du
Ve-début du IVe s. av. J.-C. De tous les documents de comparaison que l'on peut mentionner, deux exemplaires présentent des similitudes typologiques frappantes, plus que
profondes avec l'alabastron de Carthage (Fig. 22) objet de cette étude ; ces deux vases
qui, à part leur forme, ont en commun un décor peint en engobe rouge et des anses
bifides. Le premier alabastron, assez bien conservé, originaire de Tyr133, fut extrait, de la
strate III des sondages pratiqués par Bikai (P M.) ; sa datation appuyée par d'autres trouvailles céramologiques, se placerait dans un cadre chronologique confiné entre les
années 740-700 av. J.-C. Cet exemplaire est d'un intérêt fondamental, il témoigne d'une
filiation de tradition phénicienne dans une période antérieure à la diffusion de cette
typologie dans d'autres régions en dehors de la Phénicie. Le second exemplaire, en parfait
état de conservation, fut restitué par la tombe 84 de Bithia134 ; le mobilier funéraire
corrobore les données de datation du dernier quart du VIIe s. av. J.-C. avancées pour
cette sépulture archaïque.
Fig. 24

Desc.

Dim.
Mat.
Cons.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron miniature ;
panse ovoïde ; fond parfaitement arrondi et élargi ; épaulement caréné ;
col dépourvu de lèvres ;
anses petites, épaisses et
pleines.
: h. : 5,6 cm. ; dia. :4
cm. ; ép. : 0,3-0,6 cm.
: Céramique modelée,
mal épurée, avec beaucoup d'impuretés mêlées aux grains de quartz.
: Surface rongée par endroits.
: Sommaire.
: Carthage. Secteur indéterminé.
: VIIe s. av. J.-C.
: Inédit.

Tout en cherchant à imiter une forme d'alabastron à anse non perforée et à fond
renflé, cet exemplaire en céramique modelée reproduit en miniature un prototype d'amphore à col haut caractéristique de la côte levantine, bien attesté dans le courant du VIIe s.
av. J.-C. à Carthage (au sanctuaire à ciel ouvert et dans des contextes funéraires). Ce

(133)
(134)

Bikai (P.M.), The Pottery of Tyre, Warminster, 1978, pl. VII, 4.
Bartoloni (P.), 1996, 214, n°357, fig. 33, pl. XLV, 4.
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type d'amphore est évidemment repéré, en grand nombre, dans les établissements phéniciens de la Méditerranée occidentale135. Privé de son contexte de découverte, notre
exemplaire pose un problème de datation, cependant deux indices pourraient venir à
notre aide pour le placer dans un cadre à dominante chronologique archaïque : l'essentiel de la céramique modelée de Carthage est issue des contextes de la seconde partie du
VIIIe et du VIIe s. av. J.-C.136 ; le col haut est une particularité d'archaïsme que l'on relève sur les prototypes d'amphores en provenance de la côte levantine et de la
Méditerranée occidentale137. Les vases égyptiens en albâtre des IIe - Ier millénaires présentent des analogies manifestes avec les amphores en céramique de la côte levantine
produites à la fin de l'Age du Bronze et au début de l'Age du Fer. Bien qu'elles soient
connues, les affinités typologiques observées sur les documents égyptiens en albâtre et
sur les amphores orientales en terre cuite n'ont pas bénéficié d'une étude approfondie et
la question de l'influence égyptienne qu'a subie la céramique orientale ou l'inverse
nécessite un effort plus soutenu138. Il est probable que les vases égyptiens en albâtre en
forme d'amphore et d'alabastron de la Troisième Période Intermédiaire (1100-650 av. J.C.), pour des raisons d'esthétique et de pureté de matériau dans lequel ils étaient façonnés et surtout pour des raisons de prestige en faveur des échanges diplomatiques entre
les Egyptiens et leurs partenaires en particulier les Phéniciens139, ont suscité l'intérêt des
potiers qui avaient multiplié les imitations de cette forme en céramique cuite140.

Alabastrons en faïence ( Fig. 25)
Fig. 25

Desc.

: Alabastron ; panse allongée, son profil légèrement ovoïde s'exprime
par un rétrécissement qui évolue progressivement du fond vers
l'épaule. Le diamètre le plus important de la panse est enregistré dans

Vegas (M.), Phöniko-punische Keramik aus Karthago : Rakob (F.), 1999, 155, fig. 51 (Form 20.1).
Mansel (K.), Handgemachte Keramik der Siedlungsschichten des 8 und 7.Jahrhunderts v. Chr.aus
Karthago : Rakob (F.), 1999, 220, 233.
(137) Chelbi (F.), Découverte d'un tombeau archaïque à Junon, REPPAL I,1985, 99-100, n°l ; Chelbi (F),
A propos des amphores archaïques de Carthage : Actes III CIEPP, 1995, 715-719 ; Docter (R F), 1997,
fig. 579, d, e, h; fig. 581, a, b, c.
(138) Gubel (E.), The AUB-Excavations at Tell Kazel, Syria : The Oriental Material from Area 1 : Actes
III CIEPP, 1995, 125 ; Docter (R F.), 1997, 284-288.
(139) Sur la présence de ces vases en albâtre dans les colonies phéniciennes de la péninsule ibérique et à
Carthage Cf. Leclant (J.), 1968, 13 ; Culican (W.), Almunecar, Assur and Phoenician Pénétration of the
Western Mediterranean, Opera Selecta, Göteborg, 1986, 673-684 ; Padro i Parcerisa (J.), 1995, 178-180 ;
Padro (J.), Les relations commerciales entre l'Egypte et le monde phénico-punique: Le commerce en
Egypte ancienne, Grimal (N.) - Menu (B.), (éd.), (Bibliothèque d'Etude, 121), 1998, 44, fig. 1, 2; Redissi
(T.), 1997, 126, Molina Fajardo (F), Almunecar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, Actas del IV
Congreso International de Estudios Fenicios y Punicos, Cadiz, 2 al 6 de Octobre de 1995, Cadix, 2000,
1646-1647,fîg. 5, 6, 8, pl. II, III.
e
e
(140) La forme apparentée à celle de l'alabastron était en usage aux VII -VI s. av. J.-C. à Nebesheh, dans
le Delta du Nil Cf. Petrie (W M Fl.) - Murray (A S.) - Griffith (F FI.), Nebesheh (Am) and Deffenneh
(Tahpanhes), Londres, 1888, 15, pl. V, 33.
(135)
(136)
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la partie du fond marquée par un renflement
accentué. La jonction
de l'épaule avec
l'amorce du col est
définie par une ligne
légère qui accentue le
profil de rétrécissement. Anses perforées ;
bandeau
nettement
dégagé, se prolongeant
au-dessous des anses ;
col court, à peine
évasé ; lèvre peu épaisse, légèrement épanouie ; goulot étroit.
Entre le col et les anses, décor incisé, imitant un pectoral égyptien,
représenté, du haut vers le bas, par une superposition de trois bandes
renfermant des incisions serrées suggérant des bâtonnets ; la séparation entre chaque bande est indiquée par un trait en relief. La dernière
bande placée à hauteur de l'arrondi des anses montre une succession
de « gouttes ».
: h. : 11,6 cm ; dia. maximale de la panse : 5 cm ; dia. de l'embouchure : 2,4 cm.
: Pâte siliceuse, à grain très fin, compacte ; texture dense. Malgré cette
densité, la pâte est légère , elle peut s'effriter au toucher. Surface couverte d'une mince couche de glaçure, à peine visible, blanchâtre,
conservant, par endroit, une teinte verdâtre qui se dissout facilement
dans la masse blanchâtre.
: Col restauré ; une partie de la lèvre a été emportée par une cassure.
: Bonne ; décor en léger relief.
: Carthage. Probablement la nécropole de Douimès.
: VIIe s. av. J.-C.
: Archéologie Vivante 1 n° 2, 1968-1969, 79, n° 48 ; Hölbl (G.), 1981,
46, fig. 1 ; Redissi (T.), 1997 a, 362, pl. 25, 3.
: Cet exemplaire porte le numéro d'inventaire 15.78 tracé à l'encre
noire.

L'exemplaire de Carthage se situe dans une période proche du début du VIIe s. av.
J-C., au moment où la typologie de l'alabastron égyptien en faïence parvient à sa phase
la plus classique, période durant laquelle se constituent ses composantes typologiques les
plus caractéristiques qui se définissent par la pureté du galbe et par une distinction nette
entre ses différentes parties sans rien perdre de son harmonie : panse en forme de « goutte » bien marquée par un fond parfaitement arrondi et élargi où il atteint son diamètre
maximum en opposition avec la partie centrale moins volumineuse, dont les parois
amorcent un rétrécissement progressif du bas vers le haut et s'achèvent en contact des
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anses pour laisser la place à une courbe légère, presque imperceptible qui assure la liaison de l'épaule avec le col. Ce col court et étroit est couronné d'une petite lèvre débordante et plate.
Les premières versions égyptiennes de l'alabastron en faïence se rangeraient
dans une période chronologique charnière entre le VIIIe et le VIIe s. av. J.-C.141 ; il est évident que ces versions ne sont parvenues à fixer une typologie propre que par le truchement d'autres formes apparentées restituées par de petits vases en faïence ovoïdes ou
légèrement ventrus portant un décor en relief organisé en registres superposés. Pour
appuyer cette idée, il suffit d'examiner les documents en faïence du début du Ier millénaire (IXe-VIIIe s. av. J.-C.); en font foi les deux vases ovoïdes allongés, l'un originaire
d'Abydos, appartient au Musée de Brooklyn142 ; l'autre de provenance inconnue, se trouve au British Muséum143 ; leur datation du IXe s. av. J.-C. et leur attribution à la production de Tûna, issue des ateliers de Hermopolis Magna en activité au moment de la XXIIe
dynastie égyptienne (945-722 av. J.-C.), sont généralement admises suite à l'étude
savante de Tait (G. A. D.)144. D'autres fragments de la même série de petits vases ovoïdes
relevant de la même séquence chronologique, sont conservés dans différentes collections
des musées européens145.
C'est en remontant le cours des âges en s'approchant du début du VIIe s. av. J.C. que nous rencontrons les documents de comparaison les plus utiles pour la détermination et la filiation des alabastrons en faïence. A l'image de la forme d'alabastron, un
type de fioles à panse allongée, marquée par un fond arrondi portant un décor en relief
réparti sur des registres, est bien attesté dans le matériel recueilli lors des travaux de
Griffith (F. Ll.) dans le temple dégagé à Sanam146, en Nubie. Un autre exemplaire, une
réplique de la trouvaille nubienne se retrouve curieusement dans la tombe Regoloni
Galassi, dans la nécropole étrusque de Cerveteri147. La même tombe qui n'a pas fini de
surprendre les savants par la richesse et l'importance de son matériel, a donné une autre
fiole d'un intérêt exceptionnel, actuellement conservée au Musée de Kestner à
Hanovre148. Cet exemplaire à décor en relief qui a provoqué une grande et passionnante
discussion pour trancher le problème de son origine égyptienne ou phénicienne, imite la
forme d'alabastron, mais a la particularité d'avoir un fond exagérément élargi se terminant par un bouton. Plusieurs autres fragments ramassés dans le même site étrusque de
Cerveteri, dans la tombe principale du « Tumulus des animaux peints » pourraient
appartenir à trois autres exemplaires149.

Von Bissing (FW.), 1941, 83.
Riefsthal (E.), Ancient Egyptian Glass and Glazes in the Brooklyn Museum, New York, 1968, 60,
106,n°58.
(143) Webb (V.), 1978, 149, fig. 30, n°C 20.
(144) Tait (G A D.), The Egyptian Relief Calice, JEA, 49, 1963, 93-139, pl. XII-XXIV.
(145) Ibidem., 128-129, B. I-IV, pl. XXIII, 1-4.
(146) Grffith (F Ll), Oxford Evcavations in Nubia, AAA Liverpool, IX, 1922, 122, pl. LVIII, 10.
(147) von Bissing (F W.), 1941, 11-12, pl. II, 6 ; Hölbl (G.), 1979, II, 41-42, pl. I, 73.
(148) von Bissing (F W.), Appendice sul vaso cosiddetto fenicio del Kestner-Museum, StEtr., 6, 1932,
457 ; Hölbl (G.), 1979,I, 71-81 ; II, pl. 27, 76 a-b.
(149) Webb (V.) 1978, 50-51, n°208 a-c ; Hölbl (G.), 1979,I, 71 ; II ; 24, n° 77.
(141)
(142)
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Les alabastrons en faïence portant un décor incisé, en imitation du pectoral égyptien, pareil à celui de l'exemplaire de Carthage et à celui des gourdes lenticulaires égyptiennes du Nouvel An, faites dans la même matière, dateraient du début du VIIe s. av.
J.-C., au commencement du règne des Saïtes de la XXVIe Dynastie (664-525 av. J.-C.)150.
Parmi la grande masse de documents susceptibles de présenter des liens et des traits de
parenté typologiques en comparaison avec le vase de Carthage, trois alabastrons sont à
retenir : le premier appartient à la collection de l'Université de Strasbourg, il porte, gravé
sur la panse, en caractères d'hiéroglyphes égyptiens, la formule de souhait au Nouvel
An : « Ptah ouvre une bonne année pour son possesseur »151 ; sur le second exemplaire,
d'une facture moins soignée, en possession du musée national d'Athènes, l'inscription
nous fait savoir que la déesse lionne Sekhmet se joint à Ptah pour souhaiter la bonne
année au propriétaire de l'objet152 ; le troisième exemplaire inédit, faisant partie de la collection du Musée du Louvre, serait, d'après les informations que nous devons à Hölbl
(G.)153, une réplique de l'alabastron de Carthage.
Au terme d'une évolution que nous pouvons appréhender les étapes essentielles
dès le début du Ier millénaire, le prototype égyptien va annoncer dès le milieu ou la fin du
VIIe s. av. J.-C. des imitations produites dans le monde grec, il s'agit d'une belle série
d'alabastrons en faïence à décor en relief ; les détails des scènes sont en général chargés
de rehauts de glaçure de différentes couleurs. Dans l'étude de Webb (V), une vingtaine
d'exemplaires de cette série ont été rassemblés, ils proviennent, dans la plupart des cas,
de Rhodes154. En dépit des discussions et des propositions soulevées par les spécialistes,
le problème de localisation des ateliers n'est pas définitivement résolu. A la lumière des
études sérieuses sur la faïencerie de type égyptien et égyptisant inaugurées par les travaux pionniers de von Bissing (F W.)155 et approfondies par les recherches de Webb
(V.)156, l'hypothèse de la localisation des principaux ateliers à Rhodes n'a pas rencontré
d'opposition, elle est aujourd'hui acceptée et même en train de devenir une vérité non
sans la réticence d'un nouveau courant d'idées qui accorde à Naucratis une place majoritaire dans l'industrie de la faïencerie de l'époque archaïque157.

(150) Clerc (G.) et al, 1976, 242-243 ; Hölbl (G.), 1979, 35-41, pl. 1-15. D'autres vases en faïence portant

le même décor réparti sur des registres sont attribués à une date conventionnelle de 800 av. J.-C., les mieux
connus appartiennent à la collection de David-Weill (D.) de provenance indéterminée Cf. Collection DavidWeill (D.), Hôtel Drouot, Paris, vente du 16 juin 1971, n° 18, (h. : 10 cm), et à la collection du Département
des Antiquités Orientales du Musée du Louvre en provenance de Chypre, Cf. Caubet (A.)- du PuytisonLagarce (E.), 1972, 122-126, fig. 5a-b, pl. XIX, 3 (h. : 14,3 cm.). Un fragment de vase égyptien en faïence du
VIIe s. av. J.-C., portant un décor semblable est récemment signalé à Milet, Cf. Hölbl (G.), Funde aus
Milet. VIII. Die Aegyptiaca vom Aphroditetempel auf dem Zeytintepe, AA, 1999, 367, fig. 27.
(151) Hölbl (G.), 1981, 43-48, pl. 1, a.
(152) Webb (V.) 1978; 149; C21, fig. 31 . Hölbl (G.); 1981; pl. I, b-c.
(153) Hölbl (G.), 1983, 13, note 13. Une visite récente au département d'égyptologie du Musée du Louvre
ne nous a pas fait découvrir cet exemplaire.
(154) Webb (V.), 1978, 46-51, n°189-207.
(155) von Bissing (F W.), 1941.
(156) Webb (V.); 1978.
(157) Fourrier (S.), Naucratis, Chypre et la Grèce de l'Est : le commerce des sculptures chypro-ioniennes :
Höckmann (U.) - Kreikenbom D. (édi.), Naukratis. Die Beziehungen zu Ostgriechenland, Ägypten und
Zypern in archaischer Zeit, Akten der Table Ronde in Mainz, 25-27November, 1999, Bibiopolis, 2001, 47.
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L'intensification des relations des Grecs avec la côte syro-palestinienne dés le
début du Ier millénaire et la consolidation de leurs rapports avec l'Egypte de la XXVIe
dynastie (664-525 av. J.-C), principalement dans les villes du Delta du Nil où se rencontrent en parfaite harmonie des communautés grecque, chypriote et phénicienne,
essentiellement à Memphis, Tanis et Naucratis158, était un facteur déterminant pour l'apparition dans la période s'étalant entre les deux milieux des VIIe-VIe s. av. J.-C., d'une
industrie spécialisée dans la production de plusieurs séries de récipients en faïence à
rehauts de glaçure relevant d'une technique de pure tradition égyptienne. Tout en copiant
les modèles égyptiens, les artisans ont fait preuve d'une grande habilité dans le choix de
décor à dominante iconographique orientalisante, fortement alimenté par un répertoire à
décor égyptisant159.
Alabastrons en pâte de verre (Fig. 26)
Fig. 26

Desc.

: Alabastron ; panse allongée, paroi presque droite,
fond légèrement élargi à
extrémité renflée ; col court,
dominé par un rebord à
l èv r e ou r lé e et b i e n
marquée ; épaule définie par
une courbe à angle aigu ;
anse en forme de bouton perforé qui se prolonge dans sa
partie inférieure par un bandeau. Le décor est constitué
de chevrons ornés successivement et en alternance de
trois couleurs : jaune, bleu et
vert.

Chiera (G.), Fenici e Cartaginesi a Menfi, RSF, XV, 1987, 127-131 ; Bresciani (E.), Fenici in Egitto,
EVO, X, 1987, 69-78 ; de Salvia (F.), The Cypriots in the Saite Nile Delta : The Cypro-Egyptian Religious
Syncretism : Proceeding of Colloquium. The Archaeology, Geography and History of the Egyptian Delta
in Pharaonic Times, Wadham College 29-31 august, 1988, Oxford, 1989, 85, 97. Sur la présence d'un
temple d'Astarté et du "Camp des Tyriens" à Memphis mentionnés par Hérodote (II, 112), on consulte
l'étude fondamentale de Leclant (I), 1968, 18.
(159) Outre Rhodes, plusieurs autres ateliers pourraient être supposés à Naucratis, à Memphis et à Chypre.
Quant à la participation des artisans phéniciens ou même égyptiens dans des ateliers en activité hors
d'Egypte, les avis ne font pas l'unanimité. Pour l'état de la question, on peut consulter Clerc (G.) et al.,
1976, 234, 267 n° 207 ; Webb (V.), A Faience Vase from the Bomford Collection, Levant, IV, 1972, 151152 ; Caubet (A.) - du Puytison-Lagarce (E.), 1972, 128 ; Hölbl (G.), 1979, 76-77 ; Hölbl (G.), 1983, 1,
8 ; Clerc (G.) - Leclant (J.), A propos de séries de fioles égyptisantes anthropomorphes en faïence :
Studies in Honnour of Vassos Karageorghis, Nicosie, 1999, 228
(158)
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: h. : 16 cm. ; dia. : 5,5 cm.

: Pâte de verre.
: Restauré ; une partie du col a disparu.
: Façonné sur noyau.
: Carthage. Dermech, tombe 27.
: Première partie du VIIe s. av. J.-C.
: Gauckler (P.), 1915, 8, pl. XVIII, CXXIII ; Redissi (T.), 1997 a, 364,
pl. 53, 3.

La technique de coulage du verre sur noyau selon laquelle ont été produits les
quelques alabastrons de Carthage est une invention qui a vu le jour à la fin du XVIe et au
début du XVe s. av. J.-C. simultanément en Mésopotamie et en Egypte. Dans la Vallée
du Nil, les premiers indices de la production de vases façonnés sur noyau datent de
l'époque de Thoutmosis Ier (1504-1492 av. J.-C.)160 ; après une longue période florissante
sous les dynastes du Nouvel-Empire, l'industrie du verre sur noyau disparaît curieusement au début du I er millénaire, vers 1000-970 av. J.-C. au cours de la XXIe dynastie
(1110-945 av. J.-C.)161 pour ne se manifester, d'une façon certaine, que vers une date tardive que l'on place conventionnellement dans les années 400 av. J.-C.162. En
Mésopotamie, les traces de l'industrie de verre sur noyau disparaissent vers le XIIIe s. av.
J.-C., à peine trois siècles après son apparition. Après un hiatus qui s'étale sur une longue
période de cinq siècles, les documents en provenance, essentiellement, de la Babylonie,
indiquent une reprise des activités de verrerie sur noyau dans un court laps de temps que
l'on peut situer dans l'intervalle du milieu du VIIIe au VIe s. av. J.-C.163. La Phénicie ne
semble pas être un foyer producteur de verre de première importance ; les témoignages
qui s'inscrivent dans un cadre chronologique entre le IXe et le IVe s. av. J.-C. n'y abondent pas164. La répartition du matériel en verre sur noyau de la première moitié du Ier millénaire av. J.-C., ainsi que sa typologie nous orientent vers la Mésopotamie et ne semblent pas militer en faveur de la Phénicie165. Les artisans mésopotamiens auraient été à
l'origine de l'apparition d'une industrie de verre sur noyau dans l'île de Rhodes166 au
VIIe s. av. J.-C. ; pour appuyer cette idée, il n'est pas sans intérêt de mentionner les alabastrons rhodiens qui imitaient parfaitement un prototype en usage dans la production de

(160) Kosloff (A P.) : Aménophis III, Le Pharaon-Soleil (exposition au Grand Palais), Paris, 1993, 325.
(161) Nolte (B.), Die Glasgefäβe im alten Agypten, ( MAS, 14), 1968, 5.
4

(162) Lucas (A.) - Harris (J R.), 1962 , 179
(163) Barag (D.) 1970, 193-194.
(164) von Bissing (F W.), Studien zur ältesten Kultur Italiens, IV, Alabastra, StEtr., XVI, 1942,102. Parmi

les témoignages peu nombreux sur l'existence de l'industrie verrière au Ier millénaire av. J.-C. nous pouvons citer la technique d'incustration de verre dans le décor de plaquettes d'ivoire produites par les ateliers de la Phénicie et de la Syrie aux IXe-VIIIe s. av. J.-C. Cf. Barag (D.), Glass Inlay and the Classification
and Dating of Ivories from the Ninth-Eighth Centuries B. C., Anatolian Studies, XXXII, 1983, 163-167,
pl.XL, XLI.
(165) Barag (D.), 1970, 196.
(166) Grose (D. F.), 1989, 77, 110.
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tradition mésopotamienne167. Après l'extinction de l'activité verrière mésopotamienne
aux alentours de 500 av. J-C.168, d'autres ateliers ont pris la relève dans le courant de la
fin du VPs. av. J.-C., ils ont inondé la Méditerranée et ont diffusé leurs productions
(contenants à parfum, vaisselles en pâte de verre sur noyau) jusqu'au milieu du Ier s. ap.
J.-C., date à laquelle s'est imposée la technique du verre soufflé déjà inventé en Orient169
au milieu du Ier s. av. J.-C.
Au moment de l'arrivée des premières importations de vases à Carthage, la verrerie égyptienne moulée sur noyau s'était interrompue depuis au moins trois siècles et
n'a donc pu influencer les spécimens exhumés des nécropoles phéniciennes et puniques
de Carthage. L'alabastron (Fig. 26) est le plus ancien exemplaire en pâte de verre façonné
sur noyau qui ait été trouvé à Carthage, il fut recueilli dans la tombe 27 du secteur de
Dermech que l'on peut attribuer, grâce à la richesse de son matériel d'importation, à la première moitié du VIIe s. av. J.-C.170. A en juger par la forme allongée de la panse et arrondie
du fond, par le col cylindrique à lèvre supérieure ourlée et par les deux petites anses à bandeau placées à hauteur de l'épaulement, cet exemplaire trouverait sa place dans une série
composée d'une quinzaine d'alabastrons issus des ateliers de la Mésopotamie en activité
dans les VIIIe-VIIe s. av. J.-C.171. L'exemplaire retiré de la tombe fouillée à Douimès le 31
mai 1895, est de couleur marron, orné de chevrons blancs172, il daterait de la seconde
moitié du VIe s. av. J.-C.173 et correspond au Groupe I de la classification de Grose (D F.)
datable, d'après les contextes de fouilles, de la fin du VIe au début du IVe s. av. J.-C174, il
trouve son pendant à décor semblable dans l'exemplaire originaire d'Amathonte175 qui a
reçu une datation s'échelonnant du deuxième au troisième quart du VIe s. av. J.-C., chronologie très proche de celle de son homologue carthaginois.
L'exemplaire exhumé de la tombe 10 de la nécropole de l’ «îIe » d'Utique attribuable à la fin du IVe s. av. J.-C.176 et le lot punique d'une dizaine d'autres exemplaires semblables, dont deux spécimens provenant de la tombe 249 de l'Odéon datable de ce siècle
finissant et du début du IIIe s. av. J.-C.177, appartiennent au Groupe II de la classification de
Grose (D F.)178 que l'on peut fixer dans un cadre chronologique s'étendant du milieu du IVe
à la fin du IIIe s. av. J.-C. C'est une production qui a adopté une forme plus massive, moins

(167) Barag (D.), 1970, 195-196.
(168) Ibidem, 197 ; Hölbl (G.), 1979, 261.

Grose (D F.) 1989, 109 ; Arveiller-Dulong (V.) - Nenna (M D), Département des Antiquités
Grecques Etrusques et Romaines, Louvre, les verres antiques I, Contenants à parfums en verre moulé sur
noyau et vaisselle moulée, VIIe-Ier siècles ap. J.-C., Paris, 2000, 13-22.
(169)

(170) Bénichou-Safar (H.), 1982, 294.

Barag (D.), 1970, 165-170, 177-178 ; Grose (D E), 1989, 77 ; Duncan (J. J.), Classical and
Hellenistic Core-Formed Vessel from Gordion, JGS, 37, 1995, 22-23, fig. 1.
(172) Delattre (A.), La nécropole punique de Douimès à Carthage. Fouilles de 1895 et 1896, Paris, 1897,
77, fig. 45 ; h. : 7,2 cm. ; 1. : 2,8 cm.
(171)

(173) Benichou-Safar (H.), 1982, 304.
(174) Grose (D F), 1989, 110-115.
(175) Ibidem, 1989, 78, fig. 44.
(176) Cintas (P.), Nouvelles recherches à Utique, Karthago V, 1954, 110, fig. 52.

Brouillet (M.), 1972, 38-40, 65-67, pl. II, III, VIII, X, XI. La hauteur de ces exemplaires oscille entre
9,5 et 12 cm ; la largeur varie entre 2,2 et 3,5 cm.
(178) Grose (D F), 1989, 115-117.
(177)
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élégante en marquant parfois une tendance à la miniaturisation plus prononcée. Les témoignages puniques d'alabastrons en verre de la seconde partie du Ier millénaire sont à attribuer à une production locale ; en effet c'est à partir du Ve s. av. J.-C. que de tels objets sont
attestés, en assez grand nombre, dans les tombes puniques. Nourrie des expériences des
artisans phéniciens habiles dans les verreries moulées sur noyau, Carthage héritière de ce
savoir-faire par le truchement de ses rapports avec l'Orient, serait inéluctablement un des
plus importants centres de production de la Méditerranée occidentale de la deuxième
tranche du Ier millénaire avant l'ère chrétienne. Ses officines de fabrication qui pourraient
être en même temps des centres de diffusion actifs dans cette période ont été localisées
essentiellement à Carthage, à Dermech179, à Sainte Monique180, près de la station ferroviaire et
à Kerkouane181, dans la Maison du Verrier.
Alabastron en albâtre en forme de femme debout ( fig. 27)
Fig. 27

0

Desc.

1

2cm

: Alabastron taillé en forme de femme debout, à tête coiffée d'un calathos évasé faisant office d'orifice d'écoulement ; les cheveux en forme
de perruque encadre un visage émoussé ; bras droit replié et ramené sur
la poitrine contre laquelle est placée la main tenant un objet indistinct
qui semblerait représenter une fleur (de lotus ?) ; l'autre bras ballant le
long du corps est partiellement conservé,

Gauckler (P.), Nécropoles puniques de Carthage, Paris, 1915, 10, pl. XIX.
Cintas (P.), Les Carthaginois dans leur cité, Archéologie Vivante I n° 2, 1968-1969, 62.
(181) Morel (J-P)., Kerkouane, ville punique, MEFR, 81, 1969, 481-482 ; Fantar (Med), Kerkouane, cité
punique au Cap Bon, III, Tunis, 1986, 523-524.
(179)
(180)
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: h. : 16,1 cm. ; lar. : 2-3,5 cm.
: Albâtre blanchâtre ; surface rugueuse et poreuse ; polissage imparfait.
: Surface usée et émoussée ; fond et lèvre du goulot brisés.
: Objet taillé en une seule pièce.
: Carthage, Nécropole de Douimès, tombe mise au jour le 12 mai 1896.
: VIIe - début VIe s. av. J.-C.
: Delattre (A.), La nécropole punique de Douimès (à Carthage).
Fouilles de 1895et 1896, Ext. Mémoires de la Société Nationale des
Antiquaires de France, LVI, 1897, 142-143.

Dans l'état actuel de la documentation, Carthage est le seul site de fondation phénicienne de la Méditerranée occidentale qui a fourni ce genre d'alabastron en albâtre
représentant, dans sa partie supérieure, un buste de femme tenant dans une main un attribut. Ces fioles anthropomorphes en albâtre concordent parfaitement avec la chronologie
de leurs répliques en terre cuite qui épousent la même forme, largement attestées, en
nombre majoritaire, dans les colonies grecques de la Sicile (Syracuse, Géla, Mégara
Hyblaea)182 et en Orient, essentiellement à Rhodes183, elles dateraient de la fin du VIIe aux
ultimes années du VIe s. av. J.-C.
En citant l'exemplaire en albâtre de Sippar attribué au VIIe s. av. J.-C., Riis (P
J.) a le mérite de remonter au prototype dont la filiation est à chercher dans les documents mésopotamiens plus anciens qui seraient à l'origine des vases anthropomorphes
du Ier millénaire184, parmi lesquels figurent les récipients en pierre qu'il ne faut pas dissocier des alabastrons en terre cuite et en ivoire, tous façonnés en forme de buste de
femme185 et sur lesquels on peut déceler l'empreinte de l'Egypte qui a produit durant le
Nouvel-Empire de semblables vases anthropomorphes186. L'exemplaire trouvé à
Carthage appartiendrait au groupe «oriental» de la classification de Riis (P J.) datable
de la fin du VIIe s. av. J.-C. au dernier quart du VIe s. av. J.-C. Ce groupe serait l'œuvre
des Chypriotes en raison de ressemblances des traits de visage et des attributs des bustes
féminins de ces récipients avec les sculptures des communautés chypriotes résidantes
dans la région du Delta du Nil187. Les affinités iconographiques qui rattachent l'exemplaire de Carthage au groupe « oriental » se manifestent, dans l'essentiel, par le geste du
bras droit ramené sur la poitrine, tenant dans la main un attribut représenté en l'espèce
d'une fleur et par l'allure du bras gauche ballant le long du corps. De tels détails se rencontrent sur les exemplaires taillés dans l'albâtre ou la calcite en provenance du sanc-

von Bissing (F W.), 1939, 163.
Barnett (R D.), 1975, 94.
(184) Riis (P J.), 1955, 24, A. 1, fig. 1.
(185) Bisi (AM.), Une figurine phénicienne trouvée à Carthage et quelques monuments apparentés,
Mélanges de Carthage, 1964-1965,43-53, pl. I-V ; Barnett (R D.), 1975, 95.
(186) von Bissing (F W.), 1939, 170-171 ; Riis (P J.), 1955, 30 ; Barnett (R D.), 1975, 94-95 ; l'ouvrage
collectif sur Kition II Cf. Clerc (G.) et al. 1976, 235-237, pl. XXXII-XXXIII, fournit une bibliographie
utile sur les vases anthropomorphes et les alabastrons en forme de buste de femme.
(187) Riis(PJ.), 1955,32.
(182)
(183)
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tuaire d'Aphrodite à Naucratis188, sur les deux exemplaires originaires de Caere189 et sur
celui présumé provenir de l'Italie, aujourd'hui en possession de l'Université de Arhus190.

Alabastron en bronze ( Fig. 28)
Fig. 28
Desc.

Dim.
Mat.
Con.
Fac.
Prov.
Dat.
Bib.

: Alabastron ; panse
allongée ; c'est vers le
fond parfaitement arrondi
que le diamètre atteint
son maximum par rapport
à la panse cylindrique
marquée par un rétrécissement qui s'accentue à
mesure que l'on s'élève
vers la partie supérieure,
à la jonction de l'épaule
avec le col. Col assez
court et massif surmonté
d'une embouchure qui a
la particularité de prendre
naissance au-dessus d'un
ourlet bien défini par un ressaut ; bord légèrement incliné vers l'extérieur, h. : 25,7 cm. ; dia. : 12 cm. ; ép. : 0,2 cm.
: Bronze.
: fond et une partie de l'épaule et des lèvres abîmés.
: Bronze martelé.
: Carthage.
: Secteur indéterminé.
: De la fin du VIe au Ve s. av. J.-C.
: Inédit.

Rares sont les alabastrons fabriqués en métal191, d'où l'intérêt de l'exemplaire de
Carthage qui n'a pas donné de parallèles convaincants. L'autre particularité rare de ce
vase est indiquée par l'existence à la jonction du col avec l'embouchure d'un bourrelet
en saillie, sorte de ressaut annulaire à partir duquel s'élèvent les lèvres. Ce type de res-

Gardner (E A.), Naukratis,II, Londres, 1888, 58, pl. XIV, 11.
Mingazzini (P.), Vasi della collezione Castellani, Rome, 1930, 100, pl. XVI, 5, n° 298 ; Riis (P J.),
1955, 28, fig. 4 (Vatican, Museo Gregoriano Egizio, n°1552).
(190) Riis (P I), 1955, 29, fig. 5.
(191) Le présumé alabastron en bronze recueilli à Tell Barsip, cité à titre de comparaison dans l'article de
Stern (E.), Achaemenian Tombs from Shechem, Levant, XII, 1980, 105, note 62, serait d'après la description donnée par les deux fouilleurs du site, en terre cuite Cf. Thureau-Dangin (F.) - Dunand (M.), TilBarsip, Paris, 1936, 76, pl. XVIII, 5.
(188)
(189)
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saut se rencontre en Egypte sur les cols des vases en terre cuite en forme de Bès produits
à la Basse Epoque (1100-332 av. J.-C.), essentiellement durant la période saïte (664-525 av.
J.-C). Curieusement, la panse de ces vases en céramique représentant la face de Bès épouse parfois la forme d'alabastron, dont la caractéristique la plus notable se manifeste par
l'élargissement du fond et le rétrécissement de la partie supérieure de la panse192. Loin d'égaler notre exemplaire, un autre alabastron en bronze retiré d'une sépulture punique du IVe s.
av. J.-C. à Sainte Monique, est de taille plus petite puisqu'il était utilisé comme un flacon de
khol à en juger par le stylet en bronze placé à l'intérieur pour en extraire le contenu193, il est
muni d'un pied. Pourvu de deux anses en forme de protomé de canard retournée le bel
exemplaire en argent, attribué à un atelier grec, actuellement conservé au Metropolitan
Muséum of Art de New York porte un décor incisé, harmonieusement réparti sur la panse
en forme d'aubergine. Cet exemplaire daterait du VIe s. av. J.-C.194. D'une facture plus soignée est l'alabastron achéménide, également en argent, récemment présenté dans le catalogue de vente de Chritie's de New York, il est d'une rare élégance, décoré sur la panse et
sur le col d'une succession de carrés occupés en alternance par de rosaces à huit et à quatre
pétales, il daterait aux alentours de 500 av. J.-C. Ses anses modelées en forme de tête de
bélier195 est une particularité de l'époque achéménide ; en témoigne un autre exemplaire de
la collection de Norbert Schlimmel, façonné, cette fois-ci, en faïence bleue, il reproduit le
même type d'alabastron pourvu de deux anses en forme de protomé léonine. Sa datation du
début du Ve s. av. J.-C. et son origine achéménide sont confirmées par le nom de Darius I
(522-485 av. J.-C.) inscrit en hiéroglyphes égyptiens dans un cartouche gravé sur la panse
de cet exemplaire196. L'exemplaire chypriote en argent197 et sa réplique en cristal de roche198,
pourvue d'une attache, d'un bouchon et d'un couvercle en or, trouvés dans le matériel du
« Trésor de Kourion » dateraient de la fin du VIe- début du Ve s. av. J.-C. Un autre alabastron en or en provenance de Cova, à Rhodes est sommairement signalé dans l'ouvrage de
von Bissing (F W.)199. Le site de Tell Siran200, au Nord-Ouest d'Amman, en Jordanie, a fourni
un exemplaire en bronze, haut de 10 cm, à panse parfaitement cylindrique, portant une
inscription ammonite qui permet de le dater de la fin du VIIe s. av. J.-C.

Guidotti (M C.), Ipotesi di significato e tipologia dei vasi egizi di epoca tarda raffiguranti il dio
Bes, EVO, VI, 1983, 42-43, 46-47, fig. 11-16 , pl. I, 11, 12 (type Bl) ; 51-54, fig. 31, 32, 41, 60, 70, 57, pl. 31
(type B2).
(193) Delattre (A.), La nécropole des Rabs, prêtres et prêtresses de Carthage, troisième année des fouilles,
Paris, 1906, 13, fig. 24.
(194) Grose (D F.), 1989, 111, fig. 58, à gauche. Dans son travail sur les alabastrons en provenance de
Augusta Rauricorum, Fünfschilling (S.), 1989, 291, note 57, mentionne un exemplaire en métal précieux
sans en préciser sa matière en se référant à l'ouvrage de Bühler (H P.), Antike Gefässe aus Edelmetal,
Mayence, 1973, 49f. que nous n'avons pas pu consulter.
(195) Antiquities, Christi' es, Auction, Thursday, 11 December, 2003, New York, 82 n° 119, h. : 26,1 cm.
(196) Settgast (J.), et al., von Troja bis Amarna, the Norbert Schlimmel Collection, New York, Mayence,
1978, n° 256, h. : 11,5 cm.
(197) Di Cesnola (L P), 1879, 417, pl. LVII, en bas, à gauche.
(198) Myres (J L.), The Metropolitan Muesum of Art. Handbook of the Cesnola Collection of Antiquities
from Cyprus, New York, 1914, 394, n° 3598 ; von Bissing (F W.), 1939, 177. Dans son ouvrage, di Cesnola
(L P.), 1879, mentionne à la page 270 trois autres exemplaires en cristal de roche.
(199) Bissing (F W.), 1940, 129.
(200) Zayadine (F.), Chroniques archéologiques, RB, 81, 1974, 83-85, pl. VI.
(192)
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Attestés sans interruption du VIIe au IIIe s. av. J.-C, les alabastrons en albâtre
trouvés à Carthage, permettent, malgré leur nombre réduit, de nous donner une idée sur
leur périodisation et leur typologie. En descendant les cours des âges du début du Ier millénaire av. J.-C. et tout en s'approchant de sa deuxième partie, la forme arrondie de la
panse à tendance à adopter progressivement un profil allongé, puis cylindrique ; le col
s'allonge davantage ; la lèvre réduite amorce un mouvement d'évasement qui se prolonge pour se développer en une collerette à ouverture étroite. Ces changements et mutations d'ordre typologique qui s'annoncent déjà timidement aux VIIe-VIe s. av. J.-C. s'intensifient au cours des siècles suivants pour s'imposer définitivement au début de
l'époque hellénistique, au IVe s. av. J.-C. C'est à ce moment que les silhouettes des différentes parties du col tubulaire et de la lèvre largement épanouie se détachent nettement
à la recherche d'un équilibre en parfaite harmonie avec la forme cylindrique de la panse.
Les autres alabastrons en matières diverses ne font que suivre cette évolution et
les trois éléments typologiques constitués par la panse, le col, et la lèvre deviennent des
indices déterminants de datation pour les exemplaires privés de leur contexte de découverte.
Le problème de provenance des alabastrons taillés essentiellement dans l'albâtre
et de localisation des lieux de production demeure un obstacle difficile à résoudre, nous
sommes au seuil d'une enquête qui ne fait que commencer. Il est certain que l'étude
typologique n'est pas suffisante pour répondre à cette question épineuse, il est impératif
de procéder à des analyses de laboratoire de différents échantillons des documents disséminés à travers la Méditerranée du Ier millénaire av. J.-C.
En l'absence de telles études d'ensemble et en s'appuyant sur un examen morphologique externe, nous ne pouvons que supposer une origine égyptienne pour les alabastrons en albâtre (calcite) à texture dense et à surface bien polie. Ces petits objets qui,
par la translucidité et par l'imperméabilité de leur matière, assurent la fraîcheur des
onguents et des essences de grande valeur en rapport avec la toilette ; ils ont incité les
autres artisans initiés à la culture nilotique à imiter la forme égyptienne d'alabastron. Les
produits d'imitation sont taillés dans un gypse blanc (albâtre gypseux), dans la majorité
des cas, granuleux, à texture moins compacte et à surface poreuse qui donne un polissage imparfait. A Chypre, l'abondance d'alabastrons façonnés dans un albâtre gypseux,
signalés essentiellement à Salamine, laissent certainement supposer l'existence dans l'île
d'une production locale201. En outre, les traces de carrières d'albâtre de bonne qualité à
Rhodes que l'on peut difficilement distinguer des gisements égyptiens et le nombre
important de témoignages rhodiens, généralement de facture sommaire, attribués à un
contexte chronologique du VIIe au IVe s. av. J.-C., militent en faveur de la présence
d'ateliers locaux dans cet île 202.

Le tumulus 77 de Salamine, daté du IVe s. av. J.-C. a donné 28 exemplaires Cf. Karageorghis
(V.), 1973-1974, 155-181, 197, pl. CCIV, CCCI.
(202) von Bissing (FW.), 1939, 152; Hölbl (G.),1979, 247, 253; Hölbl (G.), Der Problematik der spätzeitlichen Aegyptiaca im östlichen Mittelmeerraum : Görg (M.) - Hölbl (G.), Ägypten und der
östliche Mittelmeerraum im 1. Jahrtausend v. Chr., Wiesbaden 2000, 126.
(201)
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