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ASPECTS DE LA PRODUCTION LITHIQUE DANS LE
NÉOLITHIQUE DE TAJERA (MEDNINE) :
ÉTUDE DES SÉRIES LITHIQUES MED.0021 ET MED.0022
Lot BELHOUCHET

Les sites MED 0021 et MED 0022 sont deux sites
néolithiques sur l'Oued Chafter à l'Ouest de Djebel Tajera.
Une datation au radiocarbone sur test d'œuf d'Autruche
provenant de MED 0021 a fourni la date de 7125 ± 45 BP,
soit 5175 ±45 B.C.
Au cours de cette étude, notre objectif est de montrer s'il
existe des différences culturelles significatives entre les
deux sites. Autrement, ils appartiendraient à un même
faciès culturel.

I- Présentation des sites
L'Oued Chafter se trouve dans la région de Tajera, à environ 10 kms de Mednine
(voir Fig. 1). Il s'agit de la zone aval de l'Oued Métameur qui fait partie du grand
ensemble morphologique : la plaine de la Djeffara. Les deux Djebels de Tajera sont
Tajera Kbira culminant à 270 m et Tajera Sguira avec 200 m au sommet. C'est en
parcourant cette région riche en sites préhistoriques que nous avons découvert deux
sites néolithiques (MED 0021 et MED 0022) à environ une centaine de mètres l'un
de l'autre et non loin de la carrière de monsieur Belgacem El Harès. Un ramassage
systématique des objets archéologiques a été effectué dans les deux sites. De plus, nous
avons pratiqué au premier site deux sondages ayant pour but l'évaluation de l'état de
perturbation de la couche archéologique par les labours.
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Fig. 1 : Localisation géogrraphique des siites

II- Etude de laa série MED. 0021 (cooordonnées UTM : S322- 630793 E
E, 3694185 N)
N
Un ram
massage systtématique dans
d
le site a permis de collecter 2118 objets litthiques
(voiir tableau). De plus, le site a livré des fragmen
nts d'œuf d'autruche (seeize pièces) et une
mollette.
Type d'objetts

Nombre total
t

Nucléus

%

1
18

8,25
5

1006

48,62
2

Lamelles

3
32

14,67
7

Outils

2
24

11

Déchets

3
38

17,43
3

Eclats

D'aprèss le tableauu ci-dessus,, on remarq
que que les éclats sontt très nomb
breux ;
ils représenten
r
nt environ la
l moitié dee l'outillagee lithique. En
E revanchee, les lamelles ne
reprrésentent qu'environ
q
1 de l'induustrie. Deu
1/6
ux hypothèsses permetteent d'expliq
quer le
nom
mbre relativvement limiité des segm
ments : unee productionn importantte de lamellles qui
seroont ensuite transportées
t
s hors du sitte ou un imp
portant gasppillage de laa matière prremière
en raison
r
de saa qualité méddiocre.
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II-1. La matière première
La totalité d'objets lithiques est sur silex, c'est la raison pour laquelle nous avons
retenu la couleur comme critère de classification. Nous avons ainsi identifié cinq types
(voir tableau) :
• Type M : il s'agit d'un silex
marron qui contient deux
sous variétés : celle de bonne
qualité et celle de mauvaise
qualité.
• Type G : c'est un silex gris
de qualité plus ou moins
bonne.
• Type R : il s'agit d'un silex
rougeâtre de qualité plus ou
moins bonne.
• Type B : il s'agit d'un silex
blanc, beige ou caramel clair
de qualité plus ou moins
bonne.
• Type IND. (indéterminé) :
regroupe les objets patinés.

Graphe 1 : Répartition des objets
selon la couleur de la matière première (N. total = 562).

D'après le graphique ci-dessus, on constate que les artisans ont utilisé essentiellement
trois variétés de matière première locale qui sont le marron, le blanc et le rougeâtre.
Ces trois variétés proviennent des Djebels de Tajera où ils sont repérables en position
primaire dans les dolomies et calcaires gris appartenant à la formation « Ghomrassen »
d'âge secondaire (oxfordien). Ces variétés se rencontrent sous forme de rognons de
taille moyenne (de 5 à 10 cm de diamètre). En revanche, le silex noir qui est une variété
allochtone n'est que très peu représenté (inférieur à 1 %).

II-2. Les nucléus
Sur un total de 18 nucléus et fragments de nucleus, 7 sont sur silex beige, 6 sont
sur silex marron, 2 sont sur silex rougeâtre et enfin les 2 derniers sont totalement patinés.
Sur les 15 nucléus entiers recueillis, les plus fréquents sont les ébauches (6) et les nucléus
plus ou moins prismatiques à un seul plan de frappe (7). Le reste comprend deux nucléus
globuleux.
En règle générale, à l'abandon, les nucléus montrent la quasi absence d'une phase
de mise en forme. En effet les tailleurs ont essayé d'exploiter au maximum les arrêtes
naturelles de rognon de silex. Cette option technique a généré un certain nombre de
lamelles essentiellement corticales (Fig. 2 - n°10 et 12). La phase de plein débitage est
plus ou moins productive selon la variété de matière première exploitée.
D'un point de vue morphologique, nous avons deux types de nucléus : ceux
de petite taille (environ 2 cm de longueur) qui sont très exploités et ceux de taille
7
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plus grande (5 cm de longueur) rendus inutilisables suite à une série d'enlèvements
avortés.

II-3. Les éclats de mise en forme et de ravivage
Du fait que les tailleurs n'ont jamais cherché à produire des éclats selon une chaîne
opératoire de débitage indépendante, les supports appartenant à cette catégorie sont le
résultat de la mise en forme (les éclats corticaux) et de ravivage des nucléus à lamelles.
Les éclats corticaux :
Ces supports représentent environ 30 % de la totalité des éclats. Toutes les variétés
de silex sont représentées à l'exception de celle de couleur noirâtre. Cela prouve que la
phase de décorticage a été réalisée exclusivement in situ sauf pour la variété silex noir
dont la matière première serait importée sous forme de préformes de nucléus.
La partie proximale de ces éclats montre dans la quasi-totalité des cas un bulbe très
développé sur la face inférieure ainsi qu'un point d'impacte sur le talon. Ces deux stigmates
prouvent bien l'utilisation d'un percuteur dur au cours de l'enlèvement de ces supports.
Les éclats de ravivage :
Ces éclats représentent environs 70 % de la totalité des éclats. Ils se répartissent en
deux catégories : les éclats de réaménagement de la table laminaire qui représentent 36 %
des éclats (Fig. 2- n°26 et 27) et les éclats de ravivage du plan de frappe qui représentent
34 % des éclats (Fig.2- n°24 et 25). Concernant cette dernière catégorie, nous n'avons
identifié que trois véritables tablettes de ravivage. Les autres enlèvements sont latéraux
supprimant ainsi une partie des surfaces débitées (flancs de ravivage). La technique
utilisée dans les deux cas est la percussion directe à l'aide d'un percuteur dur.

II-4. Les lamelles
Parmi l'ensemble des objets lithiques nous avons sélectionné 7 lamelles entières,
ainsi que 25 fragments de lamelles dont 9 fragments proximaux.
D'un point de vue pétrographique, on constate que les deux tiers des lamelles
été confectionnés sur silex rougeâtre et blanchâtre. La variété silex marron est moins
représentée (5 cas sur 32) et enfin les variétés noire et grisâtre ne sont que très peu
représentées (seulement trois objets).
Les talons sont tous punctiformes et le bulbe est souvent marqué à son origine
par des lancettes. Cela est directement lié à la percussion directe à la pierre tendre. La
préparation de l'angle de chasse avant la percussion a été effectuée pour moins de la
moitié des supports (dans 7 cas sur 16). Cette technique est caractéristique de l'emploi
d'un percuteur tendre. En revanche, aucun point d'impacte n'a été observé sur les talons
des lamelles.
Dans près de la moitié des cas le profil latéral est torse (7 cas sur 16). L'alignement
des bords est plus ou moins parallèle. Les négatifs d'enlèvements de la face supérieure
sont aussi parallèles et unidirectionnelles.
D'un point de vue métrique, la longueur de ces lamelles varie entre 2,5 et 5 cm. la largeur
varie entre 1 et 0,5 cm. l'épaisseur varie entre 0,5 et 0,3 cm.
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L’outrepassage est un phénomène assez fréquent (3 pièces sur 16). Il caractérise
les nucléus pyramidaux ou en mitre.
II-5. L'outillage (Fig. 3)
• Les grattoirs : deux pièces représentent ce type. Dans les deux cas, le support
d'environ 2 cm de longueur est une lamelle. L'une est sur silex marron, l'autre est
sur silex rougeâtre (à dos cortical).
• Les perçoirs : ce groupe est représenté par une seule pièce. Le support est une
lamelle en silex marron.
• Les burins : ce groupe est représenté par une seule pièce. Il s'agit d'un burin
d'angle sur cassure affectant le talon. Le support est un éclat sur silex gris.
• Les lamelles à dos : deux spécimens représentent ce groupe. Il s'agit d'une lamelle
aiguë à bord abattu rectiligne, d'une lamelle à tête arquée et d'une lamelle à cran.
Le silex est marron pour la première lamelle et beige pour les deux autres.
• Les lamelles à retouche Ouchtata : trois pièces représentent ce groupe. La retouche
Ouchtata affecte les deux bords de la lamelle dans deux cas. Deux supports sont sur
silex rougeâtre, le dernier est sur silex marron.
• Les pièces à coches : six pièces font partie de ce groupe. Il s'agit de deux lamelles à
coche, deux lamelles denticulées et deux lamelles denticulées à retouche continue.
Divers : ce groupe d'outils comprend deux pièces esquillées (un fragment de
lamelle et un autre d'éclat) et deux racloirs simples sur éclats, un latéral convexe et
l'autre transversal).

Fig. 3 : MED 0021 (n°1+ et 2 : grattoirs ; n°3 : burin ; n°4 : encoche ; n°5 : et 6 : lamelles retouchées ; n°7
lamelle à dos ; n°8 : perçoir ; n°9 : pointe de flèche ; n°10 : lame à tête arquée d'œuf d'autruche perforé).
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• Les pointes de flèches : la série comprend quatre pointes de flèches pédonculées à
ailerons droits et de taille allant de 1,2 à 2 cm. La matière première est le silex rougeâtre
pour deux pièces, le silex marron pour une autre et le silex beige pour la dernière.

II- 6. Les objets provenant des sondages S1 et S2
Les deux sondages ouverts
(50cm x 100cm) ont montré une
forte altération de la couche
archéologique par les labours. Le
premier sondage se situerait au
cœur du site (présence de nucléus
ainsi que le nombre élevé d'Hélix)
alors que le deuxième serait plutôt
périphérique.
Les deux nucléus à lamelles sont
à double crête dont on n'exploite
qu'une seule au cours de la phase
de production. La matière première
est le silex rougeâtre pour l'un et le
silex beige pour l'autre. Les objets
issus de S1 et S2 se repartissent
comme suivant :

Type d'objet

Effectif S1

Effectif S2

Les éléments de
mise en forme

1

2

Les éléments de
ravivage

8

14

Nucléus

2

0

Lamelles et
fragments de
Lamelles

7

9

Lamelles à dos

1

0

7

10

Déchets

Divers

65 coquilles, 4
fragments d'œuf
d'Autruche, 1
fragment d'ocré
rouge

3 coquilles, 10
fragments d'œuf
d'Autruche

Tabl. 2 : Décompte des objets provenant de S1 et S2

III- ETUDE DE LA SÉRIE MED 0022 (coordonnées UTM : S32- 630723 E, 3694163 N)
Ce site se trouve à une centaine de mètres du premier. Le ramassage systématique
effectué dans le site a permis de recueillir un échantillon qui se compose non seulement
de l'industrie lithique mais aussi de fragments d'œuf d'autruche (cinq fragments) dont
un portant les traces d'une perforation. On note aussi la présence d'une coquille de
Dentalium confectionnée en élément de parure. Les différentes catégories de l'industrie
lithique recueillies se repartissent comme suivant (voir tableau ci-dessous).
Type d'objet

Nombre

%

Nucléus

41

7,3

Eléménts corticaux

74

13,2

106

18,9

Lames et lamelles à crête

10

1,8

Lames et lamelles

36

6,4

Fragments de lames et lamelles

37

6,6

Outils

57

10,1

201

35,8

Eléments de ravivage

Déchets
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On constate que les déchets représentent environ le tiers des objets lithiques ; viennent ensuite
les éclats avec un peu moins du tiers de l'industrie. En revanche, les lames et les lamelles
ne sont que faiblement représentées (13 %). Ces observations pourraient s'expliquer par un
transport hors du site de ces supports ou bien par un taux d'échec relativement fort au cours
de la production en raison d'une qualité de matière première médiocre.
III-1. La matière première
L'analyse de la matière
première nous permet de constater
que les artisans ont utilisé essentiellement deux types de silex :
le gris et le blanc. Ce sont deux
variétés locales de qualité plus
ou moins bonne. D'autre part, le
silex marron comprend deux sous
variétés : l'une, très représentée,
est de qualité médiocre, l'autre
de bonne qualité mais très rare.
La première sous variété est
locale alors que la deuxième est
allochtone. L'utilisation de cette
matière première souvent de
qualité relativement médiocre va
Graph. 2 : Répartition des objets lithiques
certainement élever les risques des
selon la couleur de la matière première (N. tôt. = 386)
accidents de taille ; ce qui abaisse
très significativement le rendement
de débitage. Cela explique en partie
le taux relativement faible des
lames et des lamelles (le tableau précédent).
En définitif, la qualité de la matière première n'a pas joué un rôle déterminant au
cours de l'installation des artisans néolithiques dans ce site. Le choix du lieu serait plutôt
conditionné par des facteurs écologiques (faune, présence de l'eau, ...).
III- 2. Les nucléus
41 nucléus ont été décomptés dans
la série. Ces objets se repartissent selon la
matière première comme suivant :

Type

Grisâtre

11
9
4
19

Patiné

02

Marron
Blanc

D'un point de vue technologique, la
majorité des nucléus sont à un seul plan de frappe
(27 pièces), viennent ensuite les nucléus à deux
plans de frappe (12 pièces), le reste comprend
deux nucléus à trois plans de frappe (deux sont
opposés, le troisième est sécant) ainsi que deux
11

Nombre total

Rougeâtre

Tabl. 4 : Répartition des nucléus selon la couleur de
la matière première (N. total = 41)
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nucléus bifaces et deux autres informes. Pour les nucléus à deux plans de frappe, huit sont à
deux plans de frappe opposés et quatre perpendiculaires. Une plage corticale est observable
sur quatre de ces nucléus alors que 25 parmi les 27 nucléus à un seul plan de frappe sont
encore corticaux à l'abandon.
En résumé, l'analyse des nucléus du site MED 0022 nous permet de dégager les remarques
suivantes :
• La phase de mise en forme est très sommaire et consiste essentiellement à créer
ne crête ainsi qu'un plan de frappe.
• Au cours de la phase de plein débitage, les artisans ont exploité, en un premier
temps, une seule surface de débitage (Table). Ensuite, on assiste à l'ouverture
d'un deuxième plan de frappe, le plus souvent opposé au premier (rarement
perpendiculaire). Dans des rares cas la phase d'abandon est précédée par l'ouverture
d'un troisième plan de frappe.
Cette exploitation poussée au maximum ne semble cependant pas être suivie par
un bon rendement. Cela peut être expliqué par l'utilisation d'une matière première peu
favorable à la production des lames et des lamelles.

III- 3. Les éléments corticaux
74 éclats et segments corticaux ont été
identifiés. La présence dans cette catégorie
de 22 lames et lamelles corticales montre
Type
Effectif
bien que les artisans ont essayé d'utiliser
Type G
21
la morphologie naturelle des rognons pour
TypeB
34
produire des segments sans passer par la
TypeR
05
phase de mise en forme. Cette anticipation
Type M
07
au cours de débitage se traduit par des
Patines
07
segments non standardisés d'un point de vue
Total
74
morphométrique.
Quant aux variétés de silex utilisées,
l'analyse montre une dominance des variétés Tabl. 5 : Répartition des éléments corticaux selon la
couleur de la matière
silex blanc et silex grisâtre qui sont locales
(tab. 5).
Parmi ces pièces on décompte aussi deux entames, 15 supports essentiellement
corticaux (cortex > à 50 % de la face supérieure) et 57 autres partiellement corticaux.
En conclusion, les artisans ont utilisé essentiellement une matière première locale
qui a été ramenée sur le site sous forme de rognons. Ces rognons seront sommairement
décortiqués afin de conserver le maximum de silex pour la phase de plein débitage.

III-4. Les lames et Lamelles
La série étudiée comprend trente-six supports bruts (entiers ou fragments
proximaux) de type lame ou lamelle (21 lamelles et 15 lames). Vingt-cinq pièces sont sur
silex blanc-beige, quatre sont sur silex marron, quatre autres sont sur silex grisâtre et trois
sont sur silex rougeâtre.
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D'un point de vue technologique, l'extraction des lames et des lamelles a été faite
par percussion directe à la pierre tendre ainsi attestée par la dominance des talons de type
punctiforme (31 cas sur 36). Cette opération a été parfois précédée par une préparation
de l'angle de chasse (dans 16 cas sur 36). Ce geste non systématique a certainement des
conséquences sur le taux de réussite des enlèvements.
Vingt-six objets rentrent dans la catégorie des accidents de taille. Il s'agit de
neuf segments réfléchis et dix-sept segments outrepassés. En général, le talon est de
type punctiforme ce qui indique une percussion au percuteur tendre. Quantitativement
le nombre de ces supports est comparable à ceux de plein débitage. Cela indique que les
artisans néolithiques ont rencontré beaucoup des difficultés au cours de la phase de plein
débitage (environ 42 % des tentatives de production ont échoué).
III-5. Les éléments de ravivage
Soixante-huit éclats font partie de la catégorie de ravivage du plan de frappe.
Selon la couleur de la matière première ces éclats se repartissent comme suivant : 42
éclats sur silex blanc-beige, 10 autres sur silex grisâtre, 8 éclats sur silex rougeâtre et 8
autres sur silex marron.
Quant aux éclats de ravivage de la table lamellaire ou laminaire nous avons
identifiés 38 éclats qui se repartissent, selon les variétés de silex, comme suivant : 17 sur
silex beige, 14 sur silex gris, 4 sur silex marron et 3 sur silex rougeâtre.
D'autre part, pour ces deux catégories, les talons sont le plus souvent lisses,
rarement punctiformes. Cela indique l'utilisation exclusive de la percussion directe au
percuteur dur au cours de la phase de ravivage du plan de frappe et de la table lamellaire
ou laminaire. Il importe aussi de noter la présence dans la série de 9 lamelles à crête ainsi
qu'une lame à crête. Ces éléments sont essentiellement des néocrêtes et marquent le début
de la production.
III-6. L'Outillage
Selon la typologie de J. Tixier (1963), nous avons identifié les types suivants (Fig. 4) :
Les grattoirs : treize pièces font partie de ce groupe. Les supports sont des éclats d'environ
4 cm de longueur sur silex gris, beige, rougeâtre ou marron. Les éclats supports
utilisés proviennent de la phase de ravivage dans sept cas. Le reste est généré
au cours de décorticage des rognons. Généralement, ces éclats sont épais. En
effet, seulement trois pièces possèdent moins d'un centimètre d'épaisseur.
Les perçoirs : ce groupe est représenté par deux pièces dont les supports sont une lamelle
et un éclat en silex beige,
Les burins : sont représentés par deux pièces. Le support est un éclat en silex grisâtre
pour l'un et en silex beige pour l'autre. Ces supports sont de taille moyenne
(environ 2,5 cm selon le plus grand axe).
Les éclats et les lames retouchés : ce groupe est représenté par huit pièces. Concernant le type
de support, il s'agit de trois éclats (dont deux en silex gris et un en silex beige) et
cinq lames (trois en silex beige, une en silex gris et une autre en silex marron).
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Les dimensions des éclats retouchés varient de 1,5 à 5 cm selon le plus grand axe.
Pour les lames, la cassure remarquée sur tous les segments empêche de donner
des mesures exactes.
Les lames à dos abattu : il s'agit de deux objets sur silex marron et beige. Dans les deux cas la
retouche est continue sur le bord droit. La longueur est d'environ 5 cm. pour les
deux pièces.
Les lamelles à dos abattu : dix-sept pièces font partie de ce groupe. Il s'agit essentiellement
de lamelles aïgües à bord abattu rectiligne, rarement à tête arquée. Le silex
utilisé est essentiellement beige, rarement gris ou marron. Pour les dimensions,
les longueurs varient entre 1,2 et 3,1 cm, les largeurs sont entre 0,4 et 0,9 cm et
les épaisseurs varient de 0,1 à 0,4 cm.
Les pièces à coches : ce groupe est représenté par onze pièces. Il s'agit de six éclats corticaux,
trois éclats de ravivage, une lame et une lamelle. Le silex utilisé est beige,
rougeâtre, gris ou marron. Les dimensions moyennes varient entre 3 cm et 4 cm.
Les pointes de flèches : la série comprend une seule pièce à ailerons droits et pédoncule. La
matière première est le silex caramel. La longueur est de 2,6 cm, la largeur est de
1,9 cm et l'épaisseur est de 0,2 cm.
Outils composites : une seule pièce fait partie de ce groupe. Il s'agit d'un outil composite sur
lame en silex gris d'environ 6 cm. de longueur et 1 cm. de largeur. La retouche
est continue sur la partie mesiale gauche, l'autre bord porte deux en- coches
juxtaposées, enfin, la partie distale est transformée en front de grattoir suite à une
retouche écailleuse continue.

Fig.4 : MED 0021 ( n°1 et 2 : grattoirs ; n°3à 5 : encoche de denticulés ;
n°6 : lamelle à dos ; n°7 : segment n°8 : pointe de fléche)
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Fig. 5 : Comparaison de la structure du stock industriel MED 0022 (II) avec
ceux des faciès régionaux du Néolithique dit de tradition capsienne (III :
données Perthuisot, 1975-1 et IV à VI : données G. Camps, 1974).

CONCLUSIONS
Stratégies d'exploitation des matières premières
Au cours de cette étude nous avons adopté une démarche qui permet de reconstituer
la chaîne opératoire depuis l'acquisition de la matière première sous forme de rognon
jusqu'à l'abandon des nucléus.
Concernant la phase d'acquisition, l'analyse pétrographique des divers types de
silex rencontrés au sein des deux séries lithiques a permis d'appréhender la plus part des
zones d'approvisionnement en silex des néolithiques. En effet, les préhistoriques des sites
MED 0021 et MED 0022 ont utilisé exclusivement des ressources locales : le silex beige
et le silex rougeâtre des Djebels de Tajera. Deux autres variétés proviennent de l'Oued el
Hallouf pour le gris (à environ 10 km au Nord-ouest) et la région de Ghomrassèn pour le
marron. En revanche pour le silex noir, nous n'avons pas encore identifié la région où il
affleure en position primaire ou secondaire.
D'autre part, l'analyse technologique des produits de débitage provenant de MED
0021 a conduit à la reconnaissance d'au moins un schéma de production sur silex local
dont l'objectif principal est une production lamellaire. En revanche, la coexistence de
lames et de lamelles dans le site MED 0022 semble indiquer que la phase de plein débitage
a produit des lames et des lamelles selon deux schémas de production étroitement liés.
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En ce qui concerne la phase de mise en forme, les artisans des deux sites ont
essayé le plus souvent de confectionner, d'une façon très sommaire, des préformes à une
seule crête et à un seul plan de frappe. La technique utilisée est la percussion directe à
l'aide d'un percuteur dur. Cette opération est rendue parfois impossible en raison de la
qualité médiocre de la matière utilisée.
Au cours de la phase de plein débitage, les tailleurs ont utilisé des percuteurs
tendres pour produire des supports allongés et plus particulièrement des lamelles. Cette
phase a gaspillé une grande quantité de matière (d'où un rendement très faible). Lors de
cette phase, les artisans ont exploité une première crête pour produire une série d'enlèvement, après l'épuisement de la surface débitée correspondant à cette crête, on assiste à la
création d'un deuxième plan de frappe souvent opposé au premier (parfois perpendiculaire). Cette opération permet l'obtention d'une deuxième série de lamelles ce qui réduit
significativement la taille des nucléus. L'abandon de ces objets est essentiellement dû à
un accident de taille.
La phase de transformation concerne 17,8 % (pour MED 0021) et 15,8 % (pour
MED 0022) des produits de l'industrie. Cette phase montre une économie très nette au
sein de la production. En effet, dans les deux sites les supports confectionnés en armatures
(lamelles à dos, pointes de flèches) sont surtout des supports de plein débitage, les éclats
générés au cours de la phase de mise en forme et de ravivage ont été transformés plutôt
en outils du fond commun (grattoirs, perçoirs, burins ...). L'équilibre numérique entre
les armatures et les outils du fond commun reflète probablement un équilibre entre les
activités domestiques et les activités de subsistance (essentiellement la chasse).
Essai d'identification culturelle
L'outillage franchement néolithique issu des deux sites est marqué par la prééminence des lamelles à dos, des grattoirs et des pièces à coches. En revanche les microlithes
géométriques et les micro-burins sont absents, les autres groupes (les burins et les éclats
et lames à dos) forment un ensemble secondaire avec des effectifs comparables. Ces industries sont plus proches des industries capsiennes que sahariennes où les coches et les
grattoirs sont très souvent rares.
D' autre part, les travaux de G. Camps ( 1974) sur la période néolithique au Maghreb
ont permis d'identifier quatre groupes de faciès régionaux dits «de tradition capsienne»
avec des subdivisions au sein de chaque groupe. Ces faciès sont : le faciès de la région
capsienne, le faciès saharien oriental, le faciès saharien occidental et le faciès atlasique
(A, B, C et D Fig.5). Nos sites se trouvent sur la limite entre le faciès capsien et le faciès
saharien oriental et la question qui se pose alors est : avec lequel de deux faciès les industries des sites MED 0021 et MED 0022 montrent plus d'affinités ?
La comparaison de la structure du stock industriel des sites MED 0021 et MED 0022
avec ceux de la région capsienne et du Bas Sahara montre que ces industries se rapprochent
plutôt des industries du Sahara oriental et plus précisément de ceux de Sebkhat El Maleh
(Perthuisot, 1975) malgré un indice de grattoirs relativement élevé (Fig. 5). Par ailleurs,
l'industrie provenant de MED 0021 a été datée de 7125 ± 45 ans BP. (datation effectuée sur
fragments d'oeuf autruche, Pa 2338), ce qui permet de confirmer l'antériorité des sites de la
région de Tajera par rapport à ceux de Sebkhat El Maleh (datés d'environ 6000 ans BP).
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Conclusion
L'étude des gisements MED 0021 et MED 0022 a mis en évidence le caractère
archaïque des industries néolithiques. L'identification de toutes les phases caractéristiques
de la chaîne opératoire de production des supports allongés ainsi que la présence d'outillage
diversifié sont autant de preuves attestant que les deux sites auraient fonctionné comme
campements. Le nombre relativement faible d'outils indiquerait une occupation assez
courte.
Par ailleurs, nous avons démontré l'existence d'un fond capsien au sein de la
structure industrielle (abondance des grattoirs, des pièces à coches, des fragments d'œuf
d'autruche et absence de la poterie). L'ensemble de ces observations tend à conclure
qu'un processus de néolithisation semble intervenir dans le Sud est tunisien dès le début
du Vème millénaire. Cette phase s'exprimerait surtout par l'intervention des têtes de flèches
qui auront, désormais, un rôle de plus en plus important.
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Pour l'Holocène ancien et moyen (à partir du
10000 BP) les recherches
menées dans la région par M.
Harbi-Riahi et J. Zoughlami
(1971), puis par l'équipe de
l’Atlas Préhistorique de la
Tunisie (M'TIMET et al. 1992),
ont permis de connaître plusieurs occupations dans cette
sebkha. En effet, dans l’Atlas
Préhistorique de la Tunisie,
la feuille n° 9 de Sousse mentionne la présence de deux
sites attribués au néolithique
sur les bords actuels de la sebkha, et six sites sur la langue
de terre qui sépare la sebkha Fig. 2 - Sites préhistoriques cartographiés autour de Sebkhet Halk
de la mer, formée pendant le el Menjel par l'équipe de l'Atlas Préhistorique de Tunisie. Détail de
Tyrrhénien (Ibid. : 12) (fig. 2). la carte 1:200000 (M'TIMET et al. 1992).
Parmi ces sites, deux avaient précédemment fait l'objet de sondages pour une première
vérification stratigraphique (Ibid..: 18 ; HARBI-RIAHI - ZOUGHLAMI 1971).
Les sites découverts sont localement désignés sous le nom de Rammadiya2, car ils sont
principalement composés de limon, d'argile et de sables calcinés (CAMPS 1987: 2685).
Ces emplacements se caractérisent par des dépôts principalement constitués de sols noircis par l'action du feu, et la décomposition de matières organiques. Ils sont riches en coquillages marins, spécialement des bivalves Cerastoderma glaucum et des gastéropodes
Trunculariopsis trunculus. Le terme Rammadiya est aussi employé pour définir les sites
de la culture épipaléolithique capsienne, souvent recouverts sans solution de continuité
par l'occupation néolithique dans le centre et le sud de la Tunisie et les régions du Maghreb caractérisées par un important substrat capsien.
Depuis 2002, un programme de recherches préhistoriques associant l'Istituto Italiano per l’Africa e l'Oriente de Rome (IsIAO), le Dipartimento di Archeologia de l'Université de Bologne (DAUNIBO) et l'Institut National du Patrimoine de Tunis (INP)3 a été
initié dans l'objectif de mieux connaître le peuplement humain Holocène de la Sebkhet
Halk el Menjel.
Plusieurs axes de recherche ont été mis en place. Le projet inclut d'abord une étude paléo-environnementale de la région, comprenant des analyses géomorphologiques, paléobotaniques, et archéozoologiques. La connaissance du contexte environnemental est l'un
des éléments essentiel pour la restitution du paysage ancien, cette donnée est primordiale
dans le cadre d'une étude du peuplement.
Ensuite, la prospection extensive le long des bords de la sebkha, et la fouille stratigraphique du site le mieux préservé (SHM-1), ainsi que plusieurs sondages sur d'autres
sites côtiers, et autour de la sebkha ont été envisagés. La prospection vise à identifier et
2.
3.

De l'arabe ramad = cendre
Avec le soutien financier du Ministère des Affaires Etrangères italien.
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EVOLUTION
V
GÉOMORPH
HOLOGIQU
UE DE SEBK
KHET HALK
K EL MENJJEL
(A. BOUJELBEN
N, C. DEL GRANDE
G
)
Depuiss l'Holocènee, la Sebkhhet Halk el Menjel a connu une éévolution gééomorphoologique im
mportante. Elle est passéée d'un systtème d'environnement lagunaire pendant
p
l'Hoolocène mooyen et supéérieur à unee sebkha littorale au coours de la ppériode histo
orique.
Sa dynamique est commanndée par unne activité hy
ydro-éoliennne continenntale et un échange
terrre/mer compplexe, contrôlé par la vaariation du niveau
n
mariin. Les élém
ments recueiillis ont
monntré des chaangements morphologi
m
iques des paaysages et des
d modificaations impo
ortantes
danns les traits des
d paléo-ennvironnemeents dans un
n contexte d'activité
d
de systèmes morphom
génniques de typpe semi-aridde.

Fig. 3 - Localisations
L
d sections alltimétriques de la Sebkha (C
des
Carte : E.R. Crrema - S. Mulazzani).
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Les sites préhistoriques découverts autour de la sebkha et dans ses abords immédiats, remontent à deux périodes différentes, caractérisées par des contextes paléo-environnementaux et des rapports sebkha/mer distincts. La première période intéresse les sites atériens,
qui sont datés entre le 45000 et le 25000 BP (Ibid). Au cours de cette phase, le niveau
marin était beaucoup plus bas, atteignant environ 120 mètres au dessous du niveau actuel.
La morphologie de la côte de Hergla était différente et les connexions entre la terre, la
sebkha actuelle et la mer étaient réduites ou absentes.

Fig. 4 - Sections altimétriques, coupe
(Réalisation : C. Del Grande).

La deuxième période concerne les sites néolithiques de l'Holocène moyen, dont les
datations effectuées ont donné une période
d'occupation comprise entre le VI et le IV
millénaire BC. Au cours de cette phase, le niveau de la mer était similaire ou légèrement
plus haut que le niveau actuel (fig. 3, 4, 5 ;
IMBRIE et al, 1984). En excluant les fluctuations minimes, il est possible que la sebkha
ait eu les caractéristiques d'une lagune avec
une connexion permanente avec la mer.
La sebkha a hérité d'une multitude de formes et de formations holocènes et historiques (fig. 6) permettant de retracer les grands
traits de son évolution géomorphologique et
d'avancer un essai de reconstitution paléoenvironnementale .
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Fig. 6 - Croquis géomorphologique simplifié du bassin méridional de Sebkhet Halk el Menjel
(A. Boujelben).

L'édification d'une lunette4 d'âge holocène inférieur à moyen
Il s'agit d'un édifice éolien qui longe les bordures occidentales et méridionales de la
sebkha, en forme de croissant discontinu, surbaissé de 4 mètres de hauteur et de plus de 100
mètres de largeur moyenne. Le matériel, fin à moyen, pauvre en calcaire (inférieur à 9 %),
est constitué d'argiles limoneuses et sableuses, riches en gypse en diffus et/ou en cristaux.
Le sédiment contient des coquillages d'Hélix et des valves de Cerastoderma entiers ou en
fragments. La couleur est brune à brun jaunâtre. Parfois des lits centimétriques de sables
lités et d'argiles de décantation s'intercalent dans la masse. Les sables classés montrent une
prédominance des émoussés luisants (37 %) et des émoussés mats (plus de 53 %). L'édifice
repose sur des dépôts à nodules calcaires friables comparables à ceux du pays du Sahel intérieur dont l'âge est probablement du Pléistocène supérieur (KARRAY 1993).
L'âge Holocène inférieur à moyen de la lunette est indiqué par les niveaux d'occupation néolithique conservés dans la masse de l'édifice (SHM-1). La lunette serait donc
d'âge prénéolithique ou bien contemporaine de cette occupation.
Une séquence hydro-éolienne d'argiles gypseuses et de sables bruns à bruns jaunâtres,
d'environ 60 cm d'épaisseur, couvre aujourd'hui les niveaux archéologiques. Elle serait
d'âge post néolithique et traduirait des changements environnementaux post-holocènes.

La lunette est un bourrelet d'argile et de sable, en forme de croissant concave qui s'édifie en bordure d'une dépression hydroéolienne
ou d'une sebkha, à l'opposé de la direction des vents dominants.
4.
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Cette période de l'Holocène inférieur à moyen aurait connu une pulsation climatique
sèche marquée par une accentuation de l'activité des vents de secteur nord et nordest, la perturbation du régime d'écoulement des eaux continentales, une tendance
régressive de la mer, et des connexions terre/mer réduites.
Un contexte lagunaire a marqué l'Holocène moyen à supérieur
Le contexte lagunaire est attesté par les coquillages lagunaires, reconnus en
surface sur les rives occidentales et orientales de la sebkha et par une petite falaise,
haute de 1.5 mètres et taillée dans un dépôt à Cerastoderma, au nord du grau actuel
de la sebkha. Ainsi, sur les rivages orientaux de la sebkha, des dépôts de plage à Cerastoderma de puissance variable ont été reconnus sous environ 1,5 mètres d'argiles
du fond de la sebkha actuelle. Il s'agit de sables grossiers jaunâtres renfermant des
bivalves et des gastéropodes marins et lagunaires essentiellement de type Cerithium
vulgatum, Cerastoderma glaucum, Tellina litida. Ce système serait lié à une importante communication terre/mer, favorisée par un niveau marin supérieur à l'actuel.
Le bourrelet éolien historique et le passage du système lagunaire au système semiendoréique
Peu marquée dans le paysage, une construction éolienne surbaissée s'individualise sur la rive nord et nord-ouest du bassin méridional de la sebkha. Sa hauteur
est inférieure à 2 mètres et sa largeur ne dépasse pas 60 mètres en moyenne. Vers le
Nord, elle passe latéralement à des champs de nebkhas et à des recouvrements éoliens. Le matériel fin, de granulométrie uniforme, est constitué essentiellement d'argiles limono-sableuses brunes, riches en gypse en diffus et/ou en cristaux. La teneur
en calcaire est très faible, soit inférieur à 6 %. Les sables bien classés de la matrice
montrent une prédominance des émoussés luisants (52 %) et des émoussés mats (plus
de 32 %). L'édification de ce bourrelet éolien marque le passage du système lagunaire
holocène de Halk el Menjel à un système semi-endoréique (BOUJARRA ET MRABET
1999). Le dépôt riche en sulfate laisse supposer un endoréisme accompagné d'une
importante évaporation. Il révèle un régime saisonnier perturbé des eaux, l'activation
du rôle morphologique des vents des secteurs Sud et Sud-Est, la faiblesse et l'irrégularité des débits de l'oued Manfas es-Sod et enfin l'intermittence des échanges
terre/mer.
L'accentuation post antique du régime endoréique de la sebkha
L'accentuation post antique de l'endoréisme est attestée par des recouvrements éoliens et des champs de nebkhas fixés par des tamaris, sur les bordures
orientales du bassin septentrional de la sebkha. Vers le Nord et près de la forêt
de Assat el Madfoun des recouvrements comparables tapissent les bordures occidentales d'un cordon pré-romain et recouvrent des sites antiques du IVe au Ve siècle
après J.-C. (Ibid.). Ces données plaideraient en faveur d'une accentuation postantique du régime endoréique de Sebkhet Halk el Menjel (BOUJARRA, BOUJELBEN,
TAABNI 2005).
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L'évvolution réécente de laa sebkha esst contrôléee par un collmatage fluvvial plus acctif que
l'actiivité morphhologique dees vents. Lees crues excceptionnellees de 1969 oont édifié un
u cône
deltaaïque (BARR
ROT 1972a, 1972b) quii a colmaté plus d'un tiers
t
de sa ssuperficie. Le
L rôle
des marées
m
et dees échangess terre/mer est
e sensible.
LES DONNÉES
D
AR
RCHÉOLOGIQ
QUES
La prospection
p
n (E. R. CREEMA, S. MULAZZANI
U
)
Le travail de prospeection archéoologique en
ntrepris penddant les cam
mpagnes 200
02-2005
a perrmis de carttographier la totalité dees bords mééridionaux, orientaux
o
ett occidentau
ux dans
leur extension
e
acctuelle, ainsii que la parttie septentrio
onale de la sebkha,
s
la côôte marine au
a Nord
et auu Sud d'Herggla, et les berges de l’ooued Manfas es-Sod enn remontant jusqu'à la Sebkhet
S
Kelbbia, au point où les eauxx de la sebkhha se rassem
mblent pour rejoindre
r
l'oued (fig. 7)..

Fiig. 7 - MNT de
d la sebkha ett sites pré et protohistorique
p
es cartographiiés.
En jauune les sites ayyant fait l'objett de sondages (Carte : E. R. Crema - S. M
Mulazzani).

Les prosspections exxtensives ontt été effectu
uées par ranngée de 3 à 6 personness, espacées les unes dess autres de 10 à 40 mèttres, distancce imposée par
p les condditions de vissibilité,
variaables selon lees terrains. Tous
T
les sitees identifiéss ont été releevés au GPS
S (Global Po
ositioning System)
S
en coordonnées
c
s UTM, invventoriés selo
on un code5 et une num
mérotation progresp
sive. Ils ont été ensuite
e
intéggrés à une base
b
de don
nnées crée avvec Microsooft Access 2000,
2
et
insérrés comme calque
c
(layeer) dans le Système d'In
nformation Géographiqu
G
ue (SIG).
L'environnnement réttro-lagunairee se composse principaleement de boourrelets priivés de
nos jours
j
de véggétation, aveec une activvité sédimen
ntaire variabble et dépenddante de diffférents
facteuurs comme le pendage du
d terrain, l'aaltitude et laa proximité de
d l'eau, l'exxposition aux
x vents,
et d'aautres agentss taphonomiqques typiquees de ces env
vironnementts semi-aridees et côtiers.

5.

Lees sigles utilisés jusqu'à
j
maintenaant sont SHM (S
Sebkhet Halk el Menjel),
M
pour less sites côtiers et dde lagune, et OM
ME (Oued
Maanfas es-Sod) poour les sites des bords
b
de l'oued.
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En général les rammadiyat sont facilement identifiables en surface, surtout audelà des zones sujettes à une activité agricole récente. Il se distinguent aisément des
divers éléments trouvés en surface : terrain noirci, pierres brûlées ou noircies par l'action
directe du feu, restes de coquillages marins, essentiellement des Cerastoderma, des Murex et des Glycymeris pour les sites côtiers, et principalement des gastéropodes terrestres
de l'espèce Helix et Leucochroa pour les sites de l'intérieur (CAMPS 1974: 168), fragments
de coquilles d'œufs d'autruches, silex et calcaires à différentes phases de travail, et plus
rarement, des os animaux et humains.
Au total 134 sites préhistoriques et protohistoriques ont été identifiés. Parmi ceuxci, 13 sont situés le long de la côte marine, au sud de Hergla, 85 le long de la lagune actuelle, et 36 le long des bords de l'Oued Manfas es-Sod (fig. 7).

Sites côtiers
Parmi les sites côtiers cartographiés, douze peuvent être identifiés comme néolithiques. Ils sont tous situés sur la crête d'âge tyrrhénien qui s'élève de quelques dix mètres au dessus du niveau de la mer, séparant la sebkha de la mer. Leur état de conservation
et leurs dimensions actuelles varient considérablement.
L'érosion continuelle
est évidente sur plusieurs sites, caractérisés par un dépôt
archéologique bien visible en
surface, exposé dans la coupe
créée sur la falaise par l'érosion (fig. 8) comme c'est le cas
de SHM-10. Les sites SHM-5,
SHM-4, SHM-12 (fig. 7) présentent un meilleur état de
conservation. Ils ont fait l'objet de sondages effectués afin
évaluer la potentialité stratiFig. 8- L’un des sites sur la falaise marine ( SHM-10)
graphique en vue d'interven(Cliché : S. Mulazzani).
tions ultérieures.
Il est nécessaire d'inventorier et de documenter tous les sites néolithiques tant
qu'ils sont encore visibles, dans les zones les plus sensibles et les plus exposées aux
dégradations, qu'elles soient dues à des processus taphonomiques ou à des interventions
anthropiques. En effet, les sites sont exposés, d'une part à l'action érosive des eaux de
ruissellement et des vents, et à l'érosion marine par recul des falaises, et d'autre part aux
changements actuels rapides dus aux constructions et aménagements de la zone côtière,
proche ou directement implantés sur les traces d'occupations préhistoriques.
Sites péri-lagunaires

Les sites localisés au bord de la sebkha actuelle, ou à une distance permettant
une interaction avec celle-ci, diffèrent les uns des autres, par leurs dimensions, l'état de
conservation et par le matériel retrouvé en surface, données qui dépendent de la fonction
du site, de sa durée d'occupation, mais également des processus d'érosion et des apports
sédimentaires succédant à la fin de l'occupation. Les sites qui semblent les mieux con-
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serves sont ceux qui n'ont pas
subi d'activité agricole, et localisés à une distance et une
altitude suffisantes pour éviter
les exondations lagunaires, les
crues de l'oued, et les déplacements du lit du fleuve au cours
du temps.
La présence d'une série
de sites néolithiques à proximité de la ligne actuelle de rivage
de la sebkha permet de penser
que, durant l'Holocène moyen,
le niveau de la mer et celui de
la lagune étaient tous deux inférieurs au niveau actuel, ce
que confirme l'étude géomorphologique (voir ci-dessus).
Parmi les 85 sites répertoriés sur les bords internes
de la sebkha, 82 peuvent être
associés à une fréquentation
néolithique, tandis que trois
autres (SHM-31, SHM-70
et SHM-84) sont attribués à
l'Atérien, sur la base de l'anaFig. 9 - Sites atériens autour de la Sebkha
lyse préliminaire de l'industrie
et
sur
les
bords
de l'Oued (Carte : E. R. Crema - S. Mulazzani).
lithique retrouvée en surface
(fig- 9).
Au regard de la prospection effectuée durant les quatre premières années du projet,
il apparaît qu'une distribution des sites est liée pour une large mesure à la configuration
géomorphologique de la région, et aux processus d'édification de la sebkha elle-même
(BOUJELBEN 2002). Sur la rive Ouest de la sebkha, se dégage une lunette (voir ci-dessus)
de formation contemporaine ou antérieure à l'Holocène moyen. Elle morcelle la dépression lagunaire dans une direction Nord-Sud. Au sommet de cette lunette, on observe des
installations néolithiques, repérables par la présence de quelques fragments de silex, et
des installations d'époque classique ou postérieure.
Les rives orientale et occidentale de la lagune présentent actuellement une concentration de sites localisée sur la ligne de rivage actuelle, dont l'analyse distributionnelle
est en cours sur un support SIG. La plupart des sites ne présentent que des traces sporadiques, constituées de fragments de silex et d'accumulation de coquillages marins, en
particulier sur la rive orientale, entre la lagune et le littoral.
Sur la rive occidentale de la sebkha, et entre la langue de terre créée par l'embouchure de l'oued Manfas es-Sod et sa rive gauche, se présentent en revanche des sites
plus étendus, avec en surface une quantité plus importante de matériel. Dans cette partie de la sebkha, divers sites dont le diamètre est fréquemment supérieur à 100 mètres,
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monntrent souveent une distrribution sanns solution de
d continuitéé. Des sondaages dans cee type de
sites, associés aux donnéees de la présente étud
de déjà en cours,
c
pourrront contrib
buer à la
com
mpréhensionn de leur fonnction spécifique. Ils permettront
p
d'identifier le type de fréquentatioon, d'établirr s'il s'agit d'installatio
d
ns permaneentes, saisonnnières, ou de simples stations
tem
mporaires, et de déterminner s'il existee des relatio
ons entre les différents ssites de la région.
SHM-115 (fig. 10),, identifié lee long des marges
m
occidentales dee la sebkha,, est l'un
des sites dont le dépôt archéologiq
a
que semble être le mieeux conserrvé (M'TIMEET et al.
19992 : 26). Siitué sur le sommet d'uun monticu
ule, à la haauteur de l'eembouchurre l'oued
Mannfas es-Sodd, ce site doomine une grande parttie de la rivve sud de laa sebkha. En
E prévision
n d'une fouiille stratigraaphique, no
ous avons effectué
e
unee étude de ssurface, s'ap
ppuyant
sur une prospeection intennsive,
en collectant le matérieel archééologique de
d façon systémattique. Dans le but d'obbtenir
des informationns à la fois sur
s la
disttribution duu matériel et
e sur
les processus taphonomiiques
successifs conncernant l'ooccupatiion néolithique, nous avons
a
releevé les coorrdonnées sppatiales (x, y, z) dee tout le matériel
colllecté, au moyen
m
d'unee staFig. 10 - SHM
M-15 vue de sa sommité
s
vers le sud-est. Au fond
d,
tionn totale.
l'embouchurre de l'Oued Maanfas es-Sod danns Sekhet Halk el
e
Enfin, toujours avec
Menjel (Clichhé : S. Mulazzanni).
unee station totale, nous avons
effeectué un rellevé topogrraphique déétaillé de l'eensemble duu monticule, opération
n nécessairre à la réalissation d'un Modelé
M
Num
mérique de Terrain (M
MNT).
Dans l''attente d'obbtenir une séquence stratigraphiq
s
que complèète, l'analysse préliminnaire du maatériel perm
met d'attribuuer l'occupaation de ce site au Néolithique. En
E effet,
plussieurs élémeents retrouvvés à SHM-15
- sont carractéristiquees du Néolithhique du Maghreb
M
:
unee pointe de flèche en silex
s
(CAMPPS 1974: 26
67) et deux perles en œ
œuf d'autrucche, très
probbablement réalisées avvec un calibbreur à rain
nure, dont l'utilisation
l
pour la pro
oduction
des perles remoonte à cette période (CAMPS
A
-FABR
RER 1960 : 146).
Pendannt la campaggne 2005, les recherch
hes ont été concentrées
c
s sur la parttie méridionnale de la sebkha et le long des bords de l'ou
ued Manfas es-Sod. Unne partie im
mportante
du territoire
t
prrospecté préésente une série
s
de colllines de bassse altitude faisant l'ob
bjet d'exploiitations agriicoles récenntes. Les traaces de fréq
quentations pouvant se rattacher au
u Néolithiqque y sont représentées
r
s par quelquues outils ett éclats de silex
s
ou calccaire disperrsés dans
les champs labbourés, et ne
n permettennt pas d'ideentifier préccisément less occupation
ns. Bien
quee les perturbbations liéees à l'agricuulture interd
disent l'anallyse stratigrraphique dees zones
culttivées, les information
i
ns fournies par la localisation du matériel enn surface in
ndiquent
unee fréquentatiion intense et spatialem
ment étendue de la régioon pendant le Néolithiq
que.
Au sud de l'embouuchure de l''oued Manffas es-Sod et
e au sommeet d'une pettite éminennce dominannt la lagune au sud, unee zone éparrgnée par l'aagriculture a révélé la présence
p
d'unne forte conncentration d'outils et d'éclats
d
de silex
s
(SHM
M-31). L'étuude prélimiinaire du
mattériel lithiquue, en cours, a d'ores et déjà
d permis d'identifier certains dess outils retro
ouvés.
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Certains, par leur pédoncule, sont caractéristiques de l'Atérien (fig. 9). Deux autres sites
comportant du matériel lithique atérien ont été identifiés à 900 m au sud-ouest et à 1100
m au sud de SHM-31.
Par ailleurs, toujours à SHM-31, une fréquentation néolithique est suggérée par la
présence de deux pointes de flèches foliacées. Soulignons leur présence, compte tenu de
leur rareté sur le littoral.
Oued Manfas es-Sod.
Le long de l’oued, qui relie directement la Sebkhet Halk el Menjel à laSebkhet
Kelbia à travers un parcours de près de 19 km de longueur, nous avons répertorié 34 sites
attribuables à une fréquentation néolithique, un site dont les témoins lithiques retrouvés en
surface indiquent qu'il appartient à l'Atérien (OME-30), ainsi qu'une stèle comportant une
inscription numidique (OME-1) dont l'étude est en cours. Elle sera prochainement l'objet
d'une publication.

La fouille de SHM-1 (V. AZZARÀ', S. MULAZZANI, S. SCARUFFI)
La fouille stratigraphique de SHM-1 a été entreprise afin de comprendre la nature des sites de l'Holocène découverts dans la région, et pour établir une séquence
chronologique (M'TIMET et al. 1992 : 22 ; HARBI-RIAHI- ZOUGHLAMI 1971). Le site de
SHM-1 (UTM 32S 63140 3986054) se situe sur le bord occidental du bassin méridional
de la sebkha, sur un bourrelet de formation éolienne (lunette), d'environ 4 mètres de
hauteur au dessus du fond de la sebkha actuelle (fig. 11). Le site a été sondé en ouvrant
une tranchée (fig. 12) de 19 x 1 mètres (sondage 6) orientée sur un axe nord-sud à partir
du front d'érosion septentrional et à travers un sondage de 5 x 10 mètres (sondage 5),
élargi par la suite de 2 mètres sur les cotés sud et est. Dans ce dernier sondage, nous
avons procédé à l'enregistrement systématique des coordonnées spatiales de tout le
matériel archéologique. Ceci permettra la
création de cartes thématiques, et l'analyse de la distribution du matériel. En effet,
l'analyse spatiale est indispensable pour
détecter et identifier des structures latentes
ainsi que pour déterminer la fonction de la
zone fouillée et du site même.

Fig. 11 - La lunette et le site SHM-1,
vue du nord-ouest (Cliché : S. Mulazzani).

Fig. 12 - SHM-1. Relevé du site et de la lunette,
et zones fouillées (Image : S. Mulazzani).
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Analyse des séquences stratigraphiques6

Le dépôt archéologique présente une stratigraphie de couches constituées de sédiments de couleur noire, argilo-limono-sableux, avec une importante composante organique.
Ce dépôt aurait subi une série de processus postérieurs qui ont homogénéisé les aspects
morphosédimentaires. Il s'agit de bioturbations et de pédogenèses qui intéressent tout le
dépôt et le substrat. Les terriers creusés par les animaux fouisseurs sont fréquents, ainsi que
les racines de subsurface de petite et moyenne dimensions.
La couleur noire, et la constante présence de pierres brûlées de dimensions variables
(taille moyenne d'environ 10 cm.), suggèrent de nombreux épisodes de combustion sur le
site. Camps a interprété ce genre de dépôts et l'abondance de pierres brûlées dans les autres
rammadiyat comme une conséquence de la combustion de plantes et d'arbustes. Ceux-ci
auraient été utilisés comme combustible, du fait de l'absence de boisement. Les pierres
brûlées, toujours abondantes dans ces sites, avaient donc la double fonction de maintenir
les plantes et les arbustes enflammés pendant la combustion, et pouvaient être par la suite
exploitées pour chauffer les liquides et autres aliments, comme les mollusques, en restituant
la chaleur accumulée pendant leur passage au feu (CAMPS 1997 : 2689).
Plusieurs phases d'occupation ont été identifiées à partir des coupes de la tranchée (sondage 6). Excepté la dernière phase, très récente, elles ne sont jamais séparées par des
phases d'abandon. Des échantillons de coquillages marins (Cerastoderma) ont été prélevés dans chaque niveau reconnu et analysés par le laboratoire de l'ENEA de Bologne
afin d'obtenir des datations au radiocarbone. Les résultats des analyses confirment une
fréquentation du site entre le VIe et le IVe millénaire avant J.-C. (Tableau I).
Tableau I : Datations au radiocarbone du site SHM-1.

Laboratoire

US

Nature

14C/BP

14C/BC

Cal BP

Cal BC2s
(95.4%)

Millénaires

Phase

SS 665

12

Cerastoderma sp.

6974±136

5024

6199-5449

4250-3500

V-IV

III

SS 664

213

Cerastoderma sp.

7270±257

5320

6749-5549

4800-3600

V-IV

III

SS 666

13

Cerastoderma sp.

6986±76

5036

5989-5579

4040-3630

V-IV

III

SS 667

13

Cerastoderma sp.

6993±79

5043

6009-5579

4060-3630

V-IV

III

SS 659

214

Cerastoderma sp.

7093±112

5143

6199-5599

4250-3650

V-IV

II-III

SS 668

217

Cerastoderma sp.

7206±56

5256

6239-5879

4290-3930

V-IV

II-III

SS 663

215

Cerastoderma sp.

8170±133

6220

7449-6749

5500-4800

VI-V

I

La première phase d'occupation a été identifiée à l'intérieur d'un aménagement anthropique effectué directement sur le sous-sol stérile. Elle se caractérise par le changement
rapide de pente, formant un dénivelé qui descend vers le Sud, à savoir vers l'intérieur du
site néolithique (fig. 13). Il pourrait être attribué aux dépôts de l'ancienne lunette, sur laquelle se serait installée la communauté néolithique. L'accentuation de la pente suggé6.

Nous remercions Fabio Cavulli pour son apport précieux et fondamental dans l'interprétation des séquences stratigraphiques et
des structures. Une partie non négligeable de ce texte vient de ses observations et ses notes.
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rait un
u aménagement anthroopique, c'estt-à-dire unee taille artificielle du soommet de laa dune
vers le Sud, qui nivelle le sool de l'habittat. Dans less deux couppes, Est et O
Ouest, du son
ndage
6, onn remarque des accum
mulations dee sédimentss et de pierrres, formannt cette pen
nte. Il
s'agitt très vraiseemblablemeent d'une sttructuration
n des limitess de l'habitaat de la prem
mière
phase d'occupaation à travvers
la crréation d'uun terre-pleein,
qui pourrait
p
corrrespondre à la
délim
mitation duu site. La séérie
de reemblais dee sédimentss et
de piierres observvée serait alors
a
interpprétable comme une délid
mitattion et une réorganisattion
des espaces
e
interrnes au villaage.
Un trou
t
de poteeau, découvvert
au milieu
m
de la pente, pourrrait
être lié à cet aménagem
ment.
Celuui-ci est prrobablemennt à
mettrre en relattion avec l'environnnement laggunaire et avec
a
la prrotection coontre la monntée
des eaux.
e
Une deuxième phase de fréquenntation est représentée
r
par
une série de trous de potteau
visibbles dans les
l coupes du
sonddage 6. Ces trous sont conc
centrrés au Norrd de l'améénagemeent de la prremière phaase.
Ils pourraient
p
ê interpréétés
être
comm
me une exttension postérieurre des limittes de l'habbitat
(enceeinte ?) nééolithique, qui
s'étendent verss le Nord par
rapport à la prremière phaase.
Les trous ontt une secttion
scalaariforme
asymétriqque,
impuutable à l'oouverture laarge
du trrou au fondd duquel a été
insérré le poteauu, excentréé, et
calé par des pieerres (fig. 14).
1
D'auutres trous présentent
p
une
sectiion en ‘U’,, avec des parois légèrementt obliques, ou
conccaves.

Fiig. 13 - SHM-1
1, sondage 6, coupe ouest. Déétail du dénivellé de
la première
p
phase d'occupation et
e du remblai dde réaménagem
ment

(Cliché : S. Mulazzani).

Fiig. 14 - SHM-1
1, sondage 6, cooupe ouest. Deeux trous de po
oteau
de la première ph
hase d'occupatiion néolithiquees, creusés en partie
p
dans le sous-sol
s
stérilee (Cliché : S. M
Mulazzani).
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La troisième phase d'occupation est caractérisée par un
arasement horizontal du dépôt, interprétable comme un
aménagement, après nivellement, de la zone occupée.
Cette phase détruit le sommet
des structures de la deuxième
phase, sans que l'on puisse en
identifier de nouvelles dans
les coupes du sondage 6.
La découverte d'une série de
structures appartenant à la
troisième phase, dans le sondage 5, peut offrir de nouvelles hypothèses d'interprétation
sur les autres rammadiyat, les
activités et les habitats. Deux Fig.15- SHM-1. L’une des deux séries de pierres en demi- cercle
de dernière phase d’occupation néolithique
séries de pierres disposées
(Cliché : S. Scaruffi).
chacune en demi-cercle autour
d'un trou de poteau, ont été
identifiées dans le même niveau. Il s'agit très probablement de structures d'ancrage
et de soutien de tentes (fig.
15). Elles constituent le premier exemple de traces de
structures en élévation dans
une rammadiya. Par la suite,
une structure plus complexe
a été mise au jour. Elle représente toutes les composantes
d'une grande structure en élévation avec couverture,vraisemblablement celles d'une Fig. 16 - SHM-1. Probable cabane de la derniére phase d’occupacabane : dallage de pierres, tion néolithique, vue de l’angle nord-ouest. On remarque les trous
De poteaux et la dallage en pierres ( Cliché : S. Mulazzani).
interprétable comme une préparation d'un sol en pierres et limons, restes d'un muret bas en pierres sèches soutenant
l'élévation, et une série de zones vides de pierres ayant une forme circulaire, qui pourraient indiquer la position des poteaux internes qui pourraient avoir soutenu la couverture
(fig. 16). L'identification, à l'intérieur de cette structure, de trous de poteau ne lui appartenant pas, de dallages de pierre et d'autres trous de poteau dans les voisinages immédiats,
attesterait la présence de plusieurs structures du même type, se superposant au cours du
temps. A environ 1,5 mètres au nord de cette structure, deux foyers, composés de radiers
de pierres de 10 cm. de diamètre environ, ont été identifiés.
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Dans la même phase, une sépulture individuelle primaire a été mise au jour. Il s'agit
d'un individu adulte, robuste, probablement de sexe masculin d'après l'observation de la
mandibule. Il fut inhumé dans une fosse étroite et reposait en décubitus dorsal, dans une
position assise, l'étroitesse de la fosse imposant une contraction importante des membres.
La sépulture a subi des perturbations évidentes, d'origine anthropique et naturelle, dont
témoigne en partie la disparition de plusieurs ossements (calvarium, humérus gauche,
fémur, tibia et fibula droits).
L'étude anthropologique est en cours7, ainsi que l'étude détaillée de l'ensemble de l'habitat. Elles feront toutes deux l'objet de publications prochainement.
Une quatrième phase de fréquentation s'est produite à une période plus récente, après
une phase d'abandon probable pendant laquelle le dépôt éolien limono-argileux et sableux
jaunâtre, qui scelle actuellement tout le site, a commencé à se déposer. Cette occupation
est attestée par des trous de poteau remplis par ce sédiment jaunâtre.
L'étude des séquences stratigraphiques laisse apparaître une série de phases qui
se succèdent sans discontinuité majeure. Ceci s'exprime par l'absence de lentilles stériles interposées entre les différentes couches anthropiques. D'autre part, les données
recueillies ont montré que le site a fait l'objet d'importants processus sédimentaires de
déflation et d'apports, qui auraient pu, au cours du temps, suprimer certaines couches non
consolidées. La continuité d'occupation sera ultérieurement vérifiée à travers une autre
étude stratigraphique, et ces travaux prendront en compte une analyse des saisons d'exploitation de la faune terrestre et marine du site.
La Faune (N. AOUADI, A. CURCI, E. MAINI)
Les campagnes de fouilles menées entre 2002 et 2005 ont mis au jour plus de
6000 restes fauniques, dans un état de conservation fragmentaire, avec des esquilles et
des petits fragments dont la détermination était impossible. Pour une part minoritaire de
ces fragments, environ 250 pièces, il a été possible de déterminer la portion anatomique,
et pour les fragments les plus grands, l'espèce d'appartenance.
L'analyse des restes fauniques est encore à un stade préliminaire, mais il est d'ores
et déjà possible d'affirmer que les animaux les plus représentés sont sans aucun doute les
Bovidés et Caprines, avec une nette présence des restes de Bovidés (environ 45 %), et une
représentation consistante des Caprines (environ 15 %).
Des restes de gazelle (3 chevilles osseuses), d'oiseaux (diaphyses privées d'épiphyses) et de poissons (presque exclusivement des dents de dorade) ont été également
identifiés, avec occasionnellement des vertèbres qui pourraient rapporter à au moins deux
espèces différentes. On doit également mentionner les restes de Canidés, et de Léporidés
(presque exclusivement des métapodes) et de micromammifères, probablement des petits
rongeurs. Enfin, nous avons classé les restes fauniques dont l'état de conservation n'a pas
permis de déterminer avec précision l'espèce d'appartenance, en deux catégories génériques : « petit mammifère » et « grand mammifère ».
L'étude sera conduite de manière à préciser le contenu des différentes phases anthropiques identifiées.
7.

L'étude anthropologique est menée par Mme Sihem Roudesli-Chebbi (Musée de Carthage), et Mlle Olivia Munoz (Université de
Paris 1).

33

Africa XXI-2007, Entre Sahara et Méditerranée. Le peuplement de Sebkhet Halk el Menjel

Simone MULAZZANI et al...

Analyses malacologiques (M. MANNINO, C. MAZZANTI)
L'étude des mollusques marins (archéomalacologie) de la région de la Sebkhet
Halk el Menjel porte actuellement sur le dépôt de SHM-1, ainsi que sur l'examen préliminaire des coquillages de deux sites autour de la sebkha (SHM-12 et SHM-15). Les deux
espèces les plus communes sur les trois sites mentionnés ci-dessus sont Cerastoderma
glaucum et Trunculariopsis (= Murex) trunculus. La première est de loin la plus abondante, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est probablement le bivalve le plus commun
dans les lagunes locales. La seconde est une espèce de côte rocheuse, qui se développe
également dans les lagunes où se décomposent de grandes quantités de bivalves, produisant des conditions eutrophiques. Les changements géomorphologiques extrêmes qui
surviennent durant l'Holocène ont favorisé le développement des Cerastoderma glaucum quand le niveau de la mer montait. La mortalité massive est à rattacher à un niveau
abaissé de la mer lors d'apports excessifs d'eau douce.
Par conséquent il n'est pas surprenant que de grandes quantités de coquilles de
mollusques se soient naturellement accumulées le long des rives de la sebkha. Les coquillages contenus dans le dépôt archéologique de SHM-1 sont probablement les vestiges
de dépôts anthropiques. Etant donné qu'il est impossible de distinguer sur son apparence,
si un coquillage non modifié a été consommé ou non par des hommes, la quantification
exacte de la contribution des mollusques dans le régime alimentaire des occupants du site
est difficile. L'examen des coquilles de Cerastoderma de SHM-1 a cependant révélé des
altérations, ou dans certains cas des perforations sur le coté dorsal, juste sous l’umbo. La
cause exacte de ces altérations est souvent inconnue, bien que des études taphonomiques
aient été entreprises pour analyser ces processus. La plupart des espèces de mollusque
retrouvées à SHM-1 sont typiques de celles que l'on trouve le long des lagunes côtières
de Tunisie, bien qu'il faille mentionner que les coquilles de Glycymeris du dépôt proviennent probablement de la falaise littorale à l'Est de la sebkha où des assemblages fossiles
de cette espèce sont présents. Une découverte intéressante a attiré notre attention : il s'agit
d'une coquille cassée de Charonia, espèce utilisée dans la Méditerranée depuis le Néolithique comme instrument de musique, et souvent retrouvée en contexte funéraire (SKEATES 1991). La perforation latérale de ce spécimen suggérerait que ce coquillage pourrait
avoir été utilisé comme instrument. L'étude archéomalacologique suggère également de
prendre des précautions dans l'utilisation du terme d'amas coquilliers ou shell-middens
pour qualifier les sites des rives de la sebkha. En effet, ce terme est employé pour les
sites dont le dépôt résulte du rejet des coquilles après la consommation des mollusques
par les hommes, et bien que cela soit possible pour certains des sites retrouvés sur les
rives de Sebkhet Halk el Menjel, il est impossible de distinguer les coquilles naturellement accumulées, de celles (potentiellement) issues de rejets anthropiques. Cependant,
les coquilles des sites SHM-12 et SHM-15 ont pour la plupart certainement été rejetées
par les hommes. Le sondage de SHM-12, un site localisé sur la falaise littorale à l'Est de
la sebkha, a révélé un mince et discret niveau de rejet de coquillages, principalement des
C. glaucum.
Bien que les quantités de mollusques marins mises au jour à SHM-1 puissent
sembler importantes, et en supposant que beaucoup d'autres amas coquilliers aient été
présents autour de la lagune, l'inévitable conclusion est qu'il est improbable que ce type
d'environnement puisse supporter une exploitation prolongée durant une année entière
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L fragments d'oobsidienne mis auu jour à SHM-1 et
Les
e SHM-12 sont en
e cours d'étude aux USA, Laborratory for Archaeological
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L'industrie lithique (L. BELHOUCHET)
L'étude préliminaire de la série lithique provenant de SHM-1 a permis de dégager
une série de remarques.
La présence d'un nombre important de nucléus, de déchets de taille ainsi que de l'outillage serait une preuve attestant que le site aurait fonctionné comme campement fréquenté
pendant des longues périodes (permettant aux néolithiques de produire leur industrie sur
place).
D'un point de vue technologique, au cours de cette étude, nous avons adopté
une démarche qui permet de reconstituer la chaîne opératoire depuis l'acquisition de la
matière première sous forme de rognon jusqu'au rejet du nucléus. Il en résulte que, concernant la phase d'acquisition de la matière première, à SHM-1 les tailleurs ont utilisés
essentiellement deux types de matière première :
D'une part, le calcaire beige opaque, à cortex irrégulier et de couleur blanchâtre.
Il s'agit d'une matière locale qui se rencontre aux alentours du site sous forme de rognon
de taille moyenne à grande. Concernant l'aptitude à la taille, ce calcaire peut être subdivisé en deux variétés. La première est très homogène et à grains fins ce qui permet une
bonne propagation des ondes générées par la percussion limitant les accidents de taille.
Celle-ci a été utilisée pour la production de lames et de lamelles. Les rognons appartenant
à cette variété montrent souvent les traces d'un traitement au feu (chauffage) qui a pour
but l'amélioration de la qualité la matière. Les différentes couleurs observées au cours de
l'analyse des produits sur calcaire à grains fins seraient le résultat d'un chauffage différentiel. Les pièces de couleur noirâtre seraient alors des objets brûlés. La seconde variété
est un calcaire à gros grains et à cassure conchoïdale. Cette variété se prête difficilement
à la taille et ne peut en aucune manière produire des lamelles régulières.
D'autre part, le silex de couleur allant du beige au marron foncé et pouvant être
tacheté ou non. Cette matière dont toutes les variétés sont allochtones est le plus souvent
de très bonne qualité. Elle se présente sous forme de petits rognons souvent à néocortex
beige (rarement à cortex calcaire blanchâtre). Le traitement thermique des rognons siliceux est souvent attesté. Ce phénomène semblerait être intimement lié au débitage par
pression.
Technologie descriptive : les chaînes opératoires
L'analyse préliminaire des objets mis au jour lors de ces compagnes de fouille de
SHM-1 a permis de montrer l'existence de deux chaînes opératoires de production
des supports :
1- la chaîne opératoire de production des éclats :
Cette méthode de production a généré exclusivement des éclats en calcaire. La
majorité de ces supports porte une plage corticale plus ou moins étendue. Cela
semble indiquer une faible productivité des nucléus débités. La technique utilisée
au cours de la production de ces éclats est la percussion directe au percuteur dur.
2- la chaîne opératoire de production des lames et des lamelles :
Lors de la phase de mise en forme de nucléus à lamelles sur silex ou calcaire à
grains fins les artisans ont essayé, le plus souvent, de façonner des préformes à une
seule crête et à un seul plan de frappe (fig. 18). Cette opération n'a pas gaspillé une
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Fig. 18 - SHM-1. Industrie lithiqque : n° 1 à 3 : Nucléus à lamelles
l
(pression), n° 4 : N
Nucléus à lam
melles
(ppercussion au percuteur durr), n° 1, 2 et 4 sur calcaire, n°
n 3 sur silex (Dessin : L. B
Belhouchet).
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Fig. 19 - SHM-1. Industrie lithique : n° 1 : Lamelle à bord abattu, n° 2 : Scie, n° 3 : Lamelle à tête arquée,
n° 4 : Mèche de foret, n° 5 : Lame cassée, n° 6 : Denticulé, n° 7 et 9 : Eclats de ravivage d'un nucléus à
lames sur calcaire, n° 8 : Lamelle (percussion tendre) (Dessin : L. Belhouchet).

Au cours de la phase de plein débitage, les tailleurs ont utilisé deux techniques de
production : la percussion directe à l'aide d'un percuteur tendre et la pression.
Ces deux techniques ont permis de générer des lamelles épaisses (produites au percuteur tendre - fig. 19, n° 8) et des lamelles plus minces à bords parallèles (produites par pression).
Quant aux grandes lames, elles sont produites à partir d'un calcaire de bonne qualité, à l'aide d'un percuteur dur. Ces supports sont très rares dans la série, ce qui
empêche de donner d'autres précisions quant aux différentes phases de leur production (fig. 19, n° 7 et 9).
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Typologie : la gestion des supports
Au cours de la transformation des supports en outils, certaines des lamelles produites
ainsi que quelques éclats ont été confectionnés en armatures (pointes de flèche,
lamelles à dos) ainsi qu'en microlithes géométriques (triangles scalènes). Ces outils
représentent 5 % de l'ensemble de l'outillage.
Le reste a été transformé exclusivement en outils servant aux besoins domestiques
(coches, denticulés, grattoirs, racloirs, fractures ...). Ces catégories sont dominées
par les coches et les denticulés qui représentent 74 % du stock industriel lithique
retouché (fig. 19, n° 1 à 6).
D'un point de vue techno-pétrographique, 32 % de l'outillage est sur lames et lamelles.
La matière première de ces supports est le silex dans 40 % des cas. Le reste des
supports transformés est sur éclats en calcaire (rarement sur éclats en quartzite).
L'étude du matériel de chaque phase sera présentée de manière détaillée dans une
prochaine publication.

L'industrie sur os (E. MAINT)
Pendant la phase d'examen préliminaire des restes osseux, effectuée pendant les
campagnes de fouilles, environ 60 éléments ont été identifiés, avec des caractéristiques
techniques particulières, directement liés à des activités anthropiques, certains avec des
traces de préparation (découpage, lissage et polissage), d'autres avec des angles émoussés
ou tranchés pour obtenir des instruments et des outils.
Nous avons identifié des fragments ou des parties de 22 instruments perforants, 5
instruments mousses, un outil tranchant, et 4 fragments osseux avec des traces indubitables de modifications anthropiques.
Les éléments classés comme « objets mousses » sont réalisés sur des côtes ou des
portions d'os longs de mammifères de dimension moyenne ou grande, qui ont été lissés, et
assouplis dans leur profil pour obtenir des instruments comme des spatules, ou des lissoirs.
Les éléments classés comme « objets perforants » appartiennent dans la plupart des cas à la
portion médiane des instruments qui possèdent une
extrémité pointue (épingles, aiguilles, poinçons ...) et
ils se présentent donc comme des objets tronconiques de section ovale, cassés aux deux extrémités.
Parmi les instruments perforants, le mieux
conservé présente un intérêt particulier. Il s'agit d'un
poinçon, taillé dans un métatarse de caprine (fig. 20).
Camps-Fabrer (1966, 1968) le décrit comme un outil
caractéristique du Néolithique de Tradition Capsienne dans tout le Maghreb, réalisé en taillant longitudinalement un métapode, dont la portion distale est
polie jusqu'à l'obtention d'une pointe aigue, partie
non conservée dans notre spécimen. L'extrémité
proximale de l'instrument, c'est-à-dire l'épiphyse de
l'os, était conservée à moitié, et a permis d'observer
Fig.20 – SHM- 1.Industrie sur os.
La façon dont la structure interne de l'os a été altérée Poinçon cassé taillé dans un métatarse
par l’action du polissage
de capriné fendu longitudinalement
(cliché : E. Maini).
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Un outil particulièrement intéressant
est un autre poinçon, confectionné dans une
ulna de « grand capriné/petit bovidé » (la
transformation de l'os interdit une meilleure
détermination de l'espèce) et dont la pointe
est presque entièrement conservée, légèrement
arrondie sur l'apex, obtenue en affûtant la partie distale de l'os, tandis que la partie médiane
est cassée, peut-être intentionnellement, et ne
conserve pas de traces particulières de modification, n'étant pas une partie fonctionnelle de
l'instrument (fig. 21).
Après une analyse préliminaire établissant l'éventail typologique et les pourcentages
des industries osseuses et lithiques, il semblerait que ce matériel archéologique puisse être
comparé à celui attribué au Néolithique de Tradition Capsienne. L'utilisation des coquilles
d'œufs d'autruche comme contenant, au détriment de la poterie, peu représentée dans les niveaux fouillés, montre un lien important avec
la Tunisie continentale.
Fig. 21 - SHM-1. Industrie sur os.
Poinçon obtenu à partir d'une ulna de
mammifère (Cliché : E. Maini).

CONCLUSIONS

Au début de l’Holocène, les communautés du Maghreb centre oriental ont acquis
une série de spécificités sociales et économiques qui nous permettent d'insérer l'héritage
du substrat épipaléolithique dans de plus amples processus d'adaptation post-pléistocène
en cours dans la Méditerranée centrale. Les études zoo-archéologiques effectuées sur
plusieurs sites nous informent sur la présence d'élevage de certaines espèces d'ovicapridés et bovidés (ROUBET 1979) ; les indices de contacts peuvent être perçus à travers
la céramique, surtout pour les sites les plus proches des côtes, où elle est comparable à
la céramique imprimée typique du néolithique de la Méditerranée centrale, particulièrement du début du néolithique sicilien. Un autre témoin des échanges avec les îles est
matérialisé par la découverte de plusieurs fragments d'obsidienne dans les sites tunisiens
(MULAZZANI 2004). Toutefois, il subsiste un substrat épipaléolithique nuancé observable
non seulement dans l'industrie lithique, mais surtout dans les modalités d'occupation et
par l'absence totale, dans l'état actuel des recherches, d'indicateurs qui permettraient de
supposer la présence de toute forme d'agriculture (ROUBET 1968, 1979). Les sites de plein
air connus appartiennent dans la plupart des cas à la typologie des habitats déjà existants
pendant l'épipaléolithique.
Les résultats des quatre premières années de recherche dans Sebkhet Halk el Menjel devraient aboutir à confirmer le caractère saisonnier de la fréquentation de la côte
pendant l'Holocène. Ces site ont eu une économie principalement orientée vers la chasse,
la collecte des mollusques, la pêche, et probablement vers l'élevage d'ovicapridés et bo40
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vidés. Ils permettent, en outre, d'insérer les sociétés qui ont peuplé la lagune dans un
contexte de frontière entre la zone aride du sahel tunisien, dans lequel le substrat capsien
est fortement présent, et un véritable circuit d'échanges méditerranéens.
L'étude de la lagune pourra fournir une partie des informations indispensables à une
première restitution des paléo-environnements et du peuplement des côtes tunisiennes pendant les phases de la préhistoire la plus récente. La Sebkhet Halk el Menjel par sa position
privilégiée aux limites septentrionales du Sahel, à quelques cent kilomètres des dernières
hauteurs du Tell et directement liée à la Méditerranée, est le terrain idéal pour la compréhension des relations entre les communautés locales, celles de l'arrière pays tunisien et
celles des îles de la Méditerranée centrale. En effet, le passage de la côte vers l'intérieur est
privilégié par un réseau hydrographique naturel complexe, formant un couloir facilement
traversable par l'Oued Manfas es-Sod, la Sebkhet Kelbia et les Oueds qui se versent dedans
(fig. 1). Une attention particulière sera donnée, pendant les prochaines campagnes de recherche, à l'achèvement de la cartographie des sites le long de ce couloir, pour localiser les
campements de l'intérieur probablement fréquentés par les mêmes communautés.
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LA PLAQUETTE EN IVOIRE DE CARTHAGE
À REPRÉSENTATION CULTUELLE
Taoufik REDISSI

La plaquette en ivoire, objet de cette étude a été trouvée dans un niveau de
destruction au cours des travaux archéologiques entrepris dans la zone d'habitat punique
à Carthage, sur le flanc sud-est de la colline de Byrsa1. Elle figure en relief accusé
une déesse, vue de profil à gauche, debout sur le dos d'un sphinx androcéphale à tête
féminine. Derrière la déesse, un officiant à pied, de profil à gauche, tenant dans la main
gauche levée à hauteur du visage, le sceptre à tête de bélier ; de l'autre main abaissée,
il tient un vase d'où surgit un motif allongé que l'on peut identifier avec un épi de blé.
La déesse est vêtue d'une robe ample, ornée de franges nouées et bouclées. Elle porte sur
la tête une corbeille flanquée de cornes, imitant maladroitement la coiffure hathorique.
Dans la main droite tendue vers l'avant, elle tient un sceptre en forme de gerbe d'épis ;
visage allongé d'aspect géométrique ; œil en amande légèrement incliné, démesurément
grand par rapport au visage ; menton pointu ; une mèche de cheveux part derrière l'oreille
et parvient jusqu'à l'épaule. La déesse salue avec la main gauche, paume tournée vers
l'extérieur. Le sphinx sur lequel se tient debout la déesse est représentée dans l'attitude
couchée ; visage joufflu ; traits épais ; cheveux arrangés en nattes ou tresses (queue de
cheval) retenues à leurs extrémités par des barrettes ; poitrine couverte d'un pectoral dont
la rangée inférieure est ornée d'un motif en forme de gouttes ; queue enroulée autour de
la cuisse. Au-dessus de la tête du sphinx est placé le croissant, retenant entre ses pointes
dirigées vers le haut le globe (fig. 1).
L'état fragmentaire de cette pièce nous prive des meilleurs moyens pour restituer
l'ensemble de la représentation qui, par son caractère cultuel, s'inscrit dans une tradition
figurative orientale en rapport avec le thème des dieux de l'orage debout sur les animaux,
1.

Chelbi (F.), Découverte d'un habitat punique sur le flanc sud-est de la colline de Byrsa, CEDAC, 3. 1980, 35, fig. 16. Nous
n'avons pas pu examiner cette pièce de près, elle est introuvable dans les réserves du Musée National de Carthage. Cette plaquette
présentée dans le catalogue d'exposition tenue à Tunis en 1986, atteint une hauteur de 0,03 m ; revers en queue d'aronde pour
faciliter sa fixation Cf. Fantar (Med), 30 ans au service du patrimoine, Tunis, 1986, 74, n° 11. 28.
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Fig. 1

amplement attesté en glyptique du IIIe millénaire2, dont l'origine est à situer probablement
aux confins de la Mésopotamie du nord et en Anatolie. Au IIe millénaire, ce motif envahit
le répertoire iconographique syrien, mitanien et babylonien3. Nous assistons au début
du 1er millénaire à la diffusion de ce thème, essentiellement sur les cylindres-sceaux
d'origine assyrienne de la fin IXe au VIIe s. av. J.-C., représentant plusieurs types de
divinités qui utilisaient des animaux fabuleux comme montures4. Cette thématique
à caractère cultuel est superbement illustrée par le bas-relief de Maltaï qui figure une
procession de sept divinités dont cinq sont debout et une trônant, portées par des animaux
fantastiques5. C'est du même schéma figuratif que s'inspirent les artisans phéniciens et
syriens dans le décor d'une série de pendentifs en or représentant une divinité féminine
de face, généralement nue, debout sur un lion dont le prototype est documenté au XIVe
s. av. J.-C. à Ougarit6. Les autres pendentifs semblables, exécutés dans la même matière
dateraient des ultimes années du IXe au VIIe s. av. J.-C. L'exemplaire provenant de Paphos7
se situe dans la même lignée iconographique orientale reprise par d'autres plaquettes à
décor comparable, l'une repérée dans le marché des antiquités de Beyrouth8, l'autre est
conservée au Musée du Louvre9. L'emploi de cette thématique dans d'autres branches
d'art de tradition phénicienne est appuyée par les trouvailles de statuettes exceptionnelles
2.

Vanel (A.), L'iconographie du dieu de l'orage dans le Proche Orient ancien jusqu'au 7e siècle av. J.-C., Paris, 1965, 59, 61, 63,
65, 80, 127, 154 160, fig. 28, 44, 58.

3.

Keel (O) : Briend (J.) - Humbert (JB.), Tell Keisan, (OBO, Séries Archoeologica, 1), Fribourg, 1980, 267-269. En Egypte,
Nefertoum fils de Sekmet est le troisième membre de la triade memphite, il est habituellement représenté debout sur le lion. Cf.
Ouaegebeur (J.), Les divinités égyptiennes sur les animaux dangeureux : Les Cahiers du CEPAO, 2, L'animal, l'homme, le dieu
dans le Proche Orient ancien, Louvain, 1985, 132 ; Györy (H.), Une amulette représentant Nefertoum sur le lion à Budapest,
Sesto Conopesso Internazione di Egittologia, Atti, Turin, 1992, 233-236, pl. VI.

4.

Moortgat (A.), Vorderasiatische Rollsiegel,Berlin, 1940, 144, pl. 78, n° 656 ; Porada (E.) Corpus of Ancient Near Eastern Seals
in the American Collections, the Collection of the Pierpont Library, Washington, 1948, 85, pl. CII, 691 ; 692 ; pI. CIII, 694 ; pl.
CIV, 702 ; Collon (D.), 1987, 78, n° 344, 351 ; 132-133, n° 559-561 (tablette d'argile de traité, époque d'Assarhadon, VIIe s. av.
J.-C. Nimrud) ; 166, n° 773 ; 184, n° 879.

5.

Conteneau (G.). Manuel d'archéologie orientale, IV, Paris, 1947, 2248, fig. 1273.

6.

Lagarce (E.). Le rôle d'Ougarit dans l'élaboration du répertoire iconographique syro-phénicien du premier millénaire avant J.-C. :
Atti I CISFP, 1983, 554, pl. IC, 3.

7. Karageorghis (V), A gold Ornement with a Représentation of an « Astarte », RSF, III, 1975,31, pl. VII, 1
8.

Culican (W.), The Case for the Baurat Schiller Crowns : Opera Selecta. From Tyre to Tartessos, Göteborg, 1986, 506, fig. 8.

9.

Gubel (E.), 1985, 192, fig. 7.
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en bronze de Samos10, de plaques de harnachement en ivoire de Nimrud11 et en bronze
de Salamine12, de Samos13 et de Tainat14. La même déesse de face, debout, foulant deux
lions couchés, se retrouve au Ve s. av. J.-C. sur les ex-votos phéniciens en terre cuite en
forme de naiskos, en provenance de la nécropole sidonienne de Hélaliéh15. Les analogies
iconographiques observées sur ce genre de documents nous poussent à voir une tête
de lion dans le piédestal en pierre, fortement endommagé sur lequel se tient debout le
personnage égyptisant du naiskos du VIe s. av. J.-C. d'Amathonte16.
Le sujet de la plaquette de Carthage prolonge une tradition figurative du thème des
dieux sur les animaux qui a connu une grande fortune dans l'art syrien et phénicien du
I er millénaire, époque qui fournit beaucoup de documents comparatifs. Les monuments
les plus suggestifs à rapprocher au thème de notre exemplaire en ivoire sont représentés
en l'espèce de deux grands monuments en pierre ; le plus ancien, attribuable à la fin du
IXe et au début du VIIIe s. av. J.-C. est une stèle découverte récemment, en 1988 dans
la montagne de Qadboun, en Syrie. Elle représente un dieu (Baal guerrier) vu de profil
à gauche, dressé sur un lion. Le dieu tient certainement dans la main droite un miroir
et dans l'autre une lance, il porte un pagne court et en guise de coiffure une couronne
apparentée à celle de l’atef, pourvue de deux cornes ; du sommet de la coiffure pend un
long ruban à extrémité enroulée17. La seconde pièce maîtresse de ce dossier est la stèle
dite d'Arnrit, elle proviendrait certainement des environs de ce site, pas loin du Nahr elAbras ; sa datation qui ne fait pas l'unanimité de la communauté scientifique, pourrait être
fixée aux alentours du VIe s. av. J.-C., elle offre un curieux mélange d'influences d'origine
mésopotamienne par le motif des montagnes ornées de treillis et le lion que surmonte le
dieu ; l'impact égyptien est défini par le globe ailé planant au-dessus de la scène, la shenti
(vêtement), le pschent (couronne) et le geste de brandir une arme évoquant l'attitude
victorieuse du pharaon triomphateur18.
Plus récente est la stèle en pierre, de Tell Defenneh (Delta du Nil). Elle daterait de
l'époque perse et représente dans un naiskos couronné d'une architrave à décor égyptisant
(frise d'uraei et deux disques solaires ailés superposés), un dieu debout sur un lion, il se
dirige vers un personnage représenté à une échelle plus petite (officiant ?), debout sur une
estrade19.
Dans notre recherche sur les comparada que l'on peut mettre en parallèle avec la
plaquette de Carthage, il n'est pas sans intérêt d'évoquer la découverte récente à Tell Miqne-

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Barnett (RD.), 19752, 142, fig. 50 a b (dieu debout sur un lion placé entre deux sphinx)
Gubel(E.), 1985, 196,% 9.
Karageorghis (V), Excavations in the Necropolis of Salamis, III, Haarlem, 1974, 22, pl. CCLXXII, (tombe 79).
Stampolidis (N Ch.), Sea Routes... from Sidon to Huelva. Interconnections in the Méditerranéen 16th-6thB.C., Athènes, 2003.477.
n° 860. Cette plaque porte une inscription phénicienne.
Kantor (HJ.), 1962, 93-116, pl. X I, XV.
Gubel (E.), Une nouvelle représentation du culte de la Baalat Gebal,. Religio Phoenicia, (St PH., IV), Louvain. 1986, 274, 276,
fig., 10 = Nunn (A.), Derfigürliche Motivschatz Phöniziens, Syriens und Transjordaniens vom 6 bis zum 4. Jahrhundert v. Chr.
(OBO, Series Archaeologica, 18), Fribourg, 2000, 16, pl. 2, 9.
Karageorghis (V.), Un naiskos égyptisant d'Amathonte, Hommages à Jean Leclant, 3. (IFAO, Bibliothèque d'Etudes, 106/3), Le
Caire, 1994, 307-313, fig.l, 2.
Bounni (A.), La stèle de Qadboun, MEFRA, 103, 1991, 52, fig., 1 ; Ibid., 1992, 147, fig. 3. Le thème du dieu sur le lion est
représenté dans le même article par la statuette en bronze, p. 149, fig. 9 et une plaquette en ivoire de Nimrud, p. 150, fig. 11.
Cecchini (SM.), Ritorno alla « madrepatria » : I Feniciri oggi domani. Ricerche, scoperte, progetti. Rome, 3-5 marzo 1994,
Rome, 1995, 488-489 ; Ibid. La stèle di Amrit. Aspetti e problemi iconografici e iconologici, CMAO, VII, 1997, 83-100, fig.l.
Cette stèle présente d'analogies iconographiques avec celle de Tell Barsib, datable du XIe s. av. I.-C. Cf. Bounni (A.), 1992, 148,
fig. 7 (dieu guerrier sur un taureau).

19. Gressmann (H.), Altorientalische Bilder zum Alten Testament, Leipzig, 1927, pl. CXLIV, 354 ; Keel (o ), Die Welt der
altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. Am Beispiel der Psalmen, Cologne, 1992, 173, fig. 246.
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Ekron d'un médaillon en argent à décor de type néo-assyrien du VIIe s. av. J.-C. ; son motif
montre un dieu debout sur un taureau qui se dirige vers un personnage debout, levant les
bras en un geste d'adoration ; un brûle-parfums est placé entre l'animal et l'orant20.
C'est dans l'univers glyptique oriental du 1er millénaire que le motif de la divinité
debout sur un animal a connu un succès énorme, il était répété à profusion sur les scarabées
et scaraboïdes. Malheureusement la plus grande partie de ces documents est issue de
fouilles irrégulières, ce qui ne facilite pas leur étude chronologique. Les objets gravés de
la scène de la divinité sur le lion dont le contexte de trouvaille est déterminé, se réduisent
à l'exemplaire du VIIIe s. av. J.-C. en pierre noire, recueilli dans le temple de Nabou
à Khorsabad ; il figure un lion couché surmonté d'un dieu debout, posant, en signe de
victoire, le pied sur la tête de l'animal ; le dieu porte un carquois sur le dos et tient de
chaque main un arc21. La même représentation au détail près est reprise sur un scaraboïde
du VIIe s. av. J.-C., en calcédoine, extrait de la tombe 811 à Assour22. De telles imageries
qui font intervenir le lion pour servir de montures aux personnages divins trouvent leurs
parallèles, à la même séquence chronologique, dans l'empreinte de sceau en terre cuite
de Ninive23, dans les scarabées et scaraboïdes en pierres dures diverses, conservés au
Ashmolean Museum24, au Bible Lands Museum, Jérusalem25 et au Vorderasiatische
Museum de Berlin26. Le scaraboïde en verre vert appartenant au Musée d'Art et d'Histoire
de Genève27 et le cylindre-sceau en calcédoine bleu trouvé à Anapa en Russie, conservé
au musée de Leningrad28 sont les plus récents de la série. Sur l'exemplaire de Genève,
attribué au Ve s. av. J.-C., est représentée une version plus simplifiée d'un lion couché
surmonté d'un personnage, probablement un dieu. La scène est complétée par un sphinx
ailé, placé au-dessus de la tête du lion. Sur le cylindre-sceau de Leningrad, relevant des
années 400-334 av. J.-C.29 est gravée la déesse Anahita debout sur un lion qui s'avance à
la rencontre d'un roi perse levant les bras en un geste d'adoration.
Toujours de 1'Orient du 1er millénaire nous parviennent des sceaux qui transmettent
les images des personnages divins utilisant comme un moyen de monture un animal autre
que le lion. Sur le conoïde octogonal en calcédoine gris-bleu de la fin du VIIe s. av. J.-C.,
en possession de la Bibliothèque Nationale de Paris c'est un taureau de type babylonien
qui porte Hadad30. Le sphinx de la plaquette en ivoire de Carthage n'était pas l'animal
favori des divinités pour leur servir de monture. Ses homologues surmontés de divinités
sont peu nombreux en glyptique, ils sont représentés par le scaraboïde en calcédoine grisblond, datable d'après son inscription ouest-sémitique des VIIIe-VIIe s. av. J.-C. figurant
un sphinx androcéphale à tête masculine, ptérophore, portant un génie à une paire d'ailes,
20. Golani (A.), Three Silver Jewelry Hoards from Tel Miqne-Ekron, Actas IV CIEFP, 2000, 988, pl. 2.
21. Loud (G.) -Altman (Ch B.), Khorsabad, II, The Citadel and the Town, Chicago, 1938, 98, pl. 58, n° 112.
22. Haller (A.), Die Gräber und Grüft von Assur, Berlin, 1954, 71,fig. 88, en haut, à gauche ; Jakob-Rost (L.), Die Stempelsiegel im
Vorderasiatischen Museun, Berlin, 1975, pl. 9, n° 188. A la différence de la pièce de Khorsabad, le lion sur l'exemplaire d'Assour
est représenté dans l'attitude de la marche.
23. Layard (AH.), Monuments of Niniveh, II, Londres, 1863, pI. 69, n° 16 (déesse sur un lion à la rencontre de deux orants qui lèvent
les mains en un geste d'adoration).
24. Buchanan (B.) - Moorey (PRS) Catalogue of ancient Eastern Seals in the Ashmolean Museum III, The Iran Age Stamps Seals,
Oxford, 1988, 59, pl. XII, 364 (scaraboïdes, agate, déesse armée sur un lion dans l'attitude de la marche).
25. Avigad (N.), 1997, 414-415, n° 1098 (scaraboïde, pierre de couleur noire et blanche, personnage sur un lion en marche).
26. Jakob-Rost (L.), Die Stempelsiegel im Vorderasiatischen Museum, Mayence, 1997, 58-59, n° 165 (scarabée, pierre noire, déesse
sur un lion, tenant dans chaque main, par les pattes, un lion renversé).
27. Vollenweider (ML.), Catalogue raisonné des sceaux, cylindres, Mailles et camées, III, Mayence, 1983, 80, n° 116.
28. Colon (D.), 1987, 92, n° 432.
29. Nagel (W.), Datierte Glyptik aus Altvorderasien, AfO, 20, 1963, 134, fig. 11.
30. Orman (T.), 1993, 61, fig. 27.
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il se dirige vers un autre génie tétraptère31 et par un scaraboïde taillé dans l'agate, du
VIe-Ve s. av. J.-C., en provenance d'une tombe «philistine » de Gezer, reproduisant une
scène de combat d'un roi perse debout sur un sphinx ptérophore, couché ; le roi saisit
dans chaque main un sphinx ailé ; un disque également ailé, de type achéménide occupe
le sommet du sceau32. Dans la même ligne d'interprétation des légendes iconographiques,
outre le lion, le taureau et le sphinx d'autres animaux interviennent pour porter les divinités
représentées sur les sceaux orientaux du Ier millénaire, tels que le chien33 et encore plus
rarement l'antilope34.
Le type de sphinx androcéphale, aptère, à tête féminine, gravé sur la plaquette
de Carthage est incontestablement d'origine égyptienne. Bien qu'il soit en Egypte une
invention de l'Ancien Empire, il n'a connu son apogée qu'avec le Nouvel Empire,
essentiellement avec la XVIIIe dynastie35.
L'allure du sphinx couché, aux pattes allongées, enroulant la queue autour de la
cuisse ; le détail du pectoral orné d'une rangée de perles et l'arrangement des cheveux en
queue de cheval retenue à son extrémité par des barrettes s'observent au VIIe s. av. J.-C.,
sur une série dépeignes en ivoire, gravés, originaires des nécropoles de Junon, à Carthage36 et
de Cruz del Negro37, en Espagne. Les mêmes caractéristiques iconographiques se
retrouvent sur un ensemble de cinq plaquettes du VIe s. av. J.-C., en ivoire ou en os,
épousant la forme de cet animal fantastique. Elles sont diffusées d'un bout à l'autre de la
Méditerranée. De la partie orientale, provient l'exemplaire de Beth Zur38 (Israël). De la
partie opposée, proviennent les objets similaires de Monte Sirai39 (Sardaigne), d'Ibiza40,
d'Ullastret41 et de Cadix42 (Espagne).
Nous pouvons rapprocher étroitement des sphinx de ces documents en ivoire et
en os les exemples glyptiques en pierres dures43 et sigillaires, en terre cuite44, produits
dans l'aire levantine aux VIIe-VIe s. av. J.-C. Dans le domaine phénico-punique de la
Méditerranée occidentale, de semblables représentations de sphinx couchés sont attestées
aux Ve-IVe s. av. J.-C. sur les empreintes de sceaux en terre cuite45 et sur un scarabée de

31. Bordreuil (P.), Catalogue des sceaux ouest-sémitiques inscrits de la Bibliothèque Nationale, du Musée du Louvre et du Musée
biblique de Bible et Terre Sainte, Paris, 1986, 55, n° 58.
32. Stern (E.), Assyrian and Babylonian Eléments in the Material Culture in the Persian Period, Transeuphratène. 7, 1994, 53, 59, fig. c.
33. Orrnan (T.), 1993, 62, fig. 34 (conoïde, déesse Gula trônant, assise sur un chien) ; 61, fig. 28 (scaraboïde ; calcaire ; une déesse
trônant, portée par un chien ; elle reçoit deux fidèles. Ce dernier exemplaire est publié par Galling (K.), 1941. 189, pl. 8, n°112.
34. Avigad (N.), 1997, 414, n° 1097 (scaraboïde, agate, Ve s. av. J.-C. ; roi perse debout sur une antilope -non pas un lion comme il a
été suggéré par l'auteur du corpus-, maîtrisant de chaque main un lion ; disque solaire ailé, de modèle achéménide. plane dans la
partie supérieure du sceau)
35. Dessenne (A.), Le sphinx. Etude iconographique, I. Des origines à la fin du second millénaire, Paris, 1957, 106., pl. XIX, 244,
représenté dans la tombe de Rekhmiré ; Hölbl (G.), 1979, 339-340.
36. Bisi (AM.), 1968, 17, pl. III, 1 (le dos du sphinx est surmonté d'une colombe).
37. Aubet (ME.), Los marfiles fenicios del Bajo Guadalquivir, BESAA, XLIV, 1978, 31, fig. 2. CN5 (sur le dos du sphinx est juchée
une colombe).
38. D'Angelo (MC.), Artigianato eburneo da Ibiza : las sfinge, Actas IV CIEFP, 2000, fig. de la p. 1517.
39. Cecchini (SM.), 1976, 42, fig. 1, pl. VI, 1.
40. Aubet (ME.), Dos marfiles con representacion de esfinge de la necropolis punica de Ibiza, RSF, I, 1973, 60, fig. 1, pl. XXXIII, 1.
41. Idem., 63, fig., 2, pl. XXXIII, 2
42. D'Angelo (MC.), op. cit., fig. p. 1516, 1er exemplaire , en bas.
43. Gjerstad (E.) et al., The Swedish Cyprus Expédition II, Stokholm, 1935, 826, 833, pl. CLXXXVI, 10 (524) (scaraboïde, stéatite, Idalion) ;
Vollenweider (ML.), Musée d'Art et d'Histoirede Genève. Catalogue raisonnedes sceaux cylindres et intailles, Genève, 1967,118-119,n°
150 (scarabée, jaspe ; un uraeus est placé au-dessus du dos du sphinx ; dans la partie inférieure, une inscription sémitique).
44. Keel (O.), Corpus der Stempelsiegel-Amulette ans Palästina/Israel (OBO Séries Archaeologica 13), Fribourg, 1997, 559, n° 80
(Akko ; une imitation de cartouche vide surmonte le dos du sphinx).
45. Redissi (T.), 1999, 19-20, 28, 69. 76, pl. 7, n° 82 (animal fantastique à tête hiéracocéphale ou criocéphale, surmonté par Horus
faucon); pl. 11, n° 125-126.
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jade46 de Carthage. Les nécropoles puniques de Tharros47 et d'Ibiza48 relevant de la même
séquence chronologique, n'ont pas manqué de livrer des scarabées à décor comparable
dont la majorité est taillée dans le jaspe vert.
Les documents phénico-puniques en connexion avec le thème de divinités
surmontant un animal sont difficiles à classer de façon rigoureuse au point de vue
chronologique et thématique, car ils sont peu nombreux pour permettre un tel classement.
Tant que nous sommes dans l'univers phénico-punique, il est utile d'évoquer les documents
qui s'y trouvent associés avec cette conception figurative. Sur la bague en or du VIe s. av. J.C., exhumée de la tombe 505 de Borj-Jedid, à Carthage, le héros terrassant le lion sur lequel
il pose le pied gauche, est identifié à Melqart49. S'il n'y a pas d'indices sérieux pour dater de
manière précise le scarabée en pâte siliceuse, recueilli dans un contexte probablement
funéraire à Tharros50, figurant une déesse apparentée à Isis-Hathor en compagnie de deux
personnages (Horus-enfant et un officiant) représentés sur le dos d'un lion couché, c'est
dans le courant du milieu du Ve et du début du IVe s. av. J.-C. qu'il faudrait placer les
scarabées puniques, façonnés dans le jaspe, porteurs de thèmes comparables d'imageries
de divinités sur le lion. L'exemplaire d'Ibiza51 montre devant un brûle-parfums, une déesse
debout sur le dos d'un lion ; elle tient dans la main gauche une lance, dans l'autre une hache
qu'elle place sur l'épaule. Le scarabée fragmentaire taillé dans le jaspe, faisant partie des
collections de Munich, figure une version d'influence achéménide. Le roi ou le héros qui y
est représenté surmonte un lion, il s'agenouille légèrement et s'apprête à tirer à l'arc52. La
provenance de cet exemplaire de la Sardaigne est confirmée par un autre scarabée façonné
dans la même matière, gravé exactement de la même scène. Il faisait jadis partie de la
collection de Paolo Spano53. En Orient, plus précisément à Chypre, l'imagerie du héros
tueur du lion a persisté jusqu'à la période hellénistique dans un laps de temps proche des
IVe-IIe s. av. J.-C., ce que confirme une empreinte de sceau en terre cuite à iconographie
phénicienne archaïsante, trouvée dans un lot de 11.000 autres exemplaires restitués par la
strate IV de la Maison de Dionysos, à Paphos54. Le poncif oriental de ce thème jouissait
d'une grande popularité à Carthage, ce qui justifie sa survivance à des périodes puniques
tardives, comme en témoigne un fragment d'amulette en faïence, exhumé d'une tombe
située dans le secteur de Sainte Monique, datable des IVe-IIIe s. av. J.-C., il conserve la
partie inférieure en forme de lion couché sur lequel subsistent les pieds d'un personnage55.
46. Vercoutter (J.), 1945, n° 683.
47. Hölbl (G.), 1986, 323 n° 207 ( scarabée ; calcédoine ; au-dessus du dos du sphinx se trouve une imitation de cartouche vide,
surmontée d'une inscription sémitique) ; 324, n° 209 (scarabée, cornaline, sphinx sur une fleur de lotus flanquée de deux boutons
renfermés ; au-dessus du dos du sphinx, l'œil oujat et un globe solaire surmonté du croissant) ; Barnett (RD.) - Mendleson (C.),
A Catalogue of Material in the British Museum from phoenician and other Tombs at Tharros, Sardinia, Londres, 1987, pl. 55,
h.3/22 (scarabée, jaspe ; un singe surmonte le dos du sphinx).
48. Boardman (J.). 1984, pl. XXVI, 151-152 (scarabées, jaspe). Dans l'ouvrage d'Almagro-Gorbea (MJ.), Orfebreria fenicio-punica,
Madrid, 1986, 208-209, pl. LXXXITI, 265 un scarabée, certainement en calcédoine, relevant de la fin VIe-début du Ve s. av. J.-C.,
représentant un faucon Horus placé sur le dos d'une sphinge couchée que l'on peut comparer aux sphinx des ivoires signalés à
Junon (Carthage) et à Cruz del Negro (Espagne).
49. Quillard (B.), Bijoux carthaginois, II, Louvain-la-Neuve, 1987, 64-47, pl. XVII, 274.
50. Della Marmora (A.), 1853, pl. A. 26.
51. Boardman (J.), 1984, 44, pl. XI, 60.
52. Brandt(E.), Griechische Gemmen von mmoischer Zeit bis zum späten Hellenismiis, (AGDS, I), Munich, 1968, 50, pl. 24, n°221 ;
Zazoff(R), Die antiken Gemmen, Munich, 1983, 91, pl. 22, n° 3.
53. Della Marmora (A.), 1853, pl. B. 82.
54. Nicolaou (K.), Oriental Divinities represented on the Clay Sealing of Paphos, Cyprus, Hommages à Maarten J. Vermaseren
(EPRO, 68), Leyde, 1978, 852, pl. CLXXVIII, 15. Ce lot de datation tardive, contient d'autres exemples à décor phénicien
archaïsant, tels que les Bès muni de deux paires d'ailes, pl. CLXXVIII, 13-14.
55. Delattre (A.), La nécropole des Rabs, Prêtres et Prêtresses de Cartilage. Troisième année des fouilles, Paris, 1905, 43, fig. 104.
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Au milieu du IIe s. av. J.-C. la tradition de représenter ce genre de divinité était assurée
par la coroplathie, dont l'exemplaire fragmentaire trouvé parmi les débris du sanctuaire
de Salammbô constitue un document majeur dans le répertoire des terres cuites puniques
de Tunisie56. Il offre la partie inférieure d'une statuette probablement d'une déesse assise
sur un trône flanqué de sphinx ; sur le piédestal deux lions couchés, représentés de face
sur lesquels la déesse pose les pieds. Plus tardif est le fragment de statue en terre cuite de
grandeur nature, recueilli dans le sanctuaire de Siagu (Bir Bou Regba) , attribué au Ier s.
ap. J.-C. ; il subsiste de la statue une bonne partie de la déesse debout sur le dos du lion
couché57.
Sur la plaquette de Carthage, la manière d'orner par des franges nouées et bouclées
le manteau que porte la déesse est de tradition vestimentaire orientale, elle est documentée
au Ile millénaire sur la statuaire de Sumer, en Mésopotamie58. Au début du 1er millénaire,
elle est bien indiquée sur les bas-reliefs néo-hittites59, syriens60 et néo-assyriens61. D'une
période plus proche, contemporaine des VIIe-VIIe s. av. J.-C., dateraient les ivoires
figurant ce genre d'ornementation vestimentaire ; ceux de Samarie52, d'Arslan Tash63,
de Khorsabad64, Zendjirli65 et de Nimrud66 demeurent les plus célèbres. Les servantes
gravées sur les ivoires trouvés dans la tombe de Bernardini à Praeneste67 et les adorants
représentés sur les plaquettes en ivoire, l'une recueillie dans une couche d'abandon à
Malaga68, l'autre mise au jour dans la sépulture A.160 à Carthage69, portent des robes
aux franges ornées de festons semblables. Ces objets en ivoire sur lesquels l'influence
égyptienne s'exprime fortement dans le choix des composantes iconographiques de leurs
scènes cultuelles, datent de la première partie du VIIe s. av. J.-C.
L'officiant placé derrière la déesse figurée sur la plaquette de Carthage est chargé
de deux ustensiles rituels. Le premier objet tenu dans la main gauche relevée à hauteur
du visage est un sceptre en forme de tige recourbée, ornée dans son extrémité d'une tête
de bélier, surmontée de deux petites cornes renfermant un globe solaire que le manque
d'espace n'a pas permis de les représenter correctement. Au-dessus de la tête criocéphale
pend un autre objet que l'on peut identifier avec une coupe faisant office d'encensoir.
56. Carton (L.), Un sanctuaire punique découvert à Carthage, Paris, 1929, 16. n° 29, pl. I, 2 ; Chérif (Z.), Terres cuites de Tunisie.
Rome, 1997, 66-67, pl. XXIII, 192.
57. Merlin (A.), Le sanctuaire de Baal et de Tanit près de Siagu, (Notes et Documents, IV), Paris, 1910, 9-10. La statue porte au dos
une inscription latine faisant allusion à Caelectis.
58. Parrot (A.), Sumer, Paris, 1960, 265, fig., 330 (statue d'Idi-ilum)
59. Akurgal (E.), Orient et Occident. La naissance de l'art grec, Paris, 1966. pl.14 (relief de Saktshageuzu, vers 730 av. J.-C.);
pl. 29 (stèle funéraire de Marash, fin VIIIe-début du VIIe s. av. J.-C.) ; Genge (H.), Nordsyrisch-südanatolische Reliefs. Eine
archäologisch-historische Untersuchung. Datierung und Bestimmung, Copenhague, 1979, fig., 47 (relief conservé à Boston,
second quart du IXe s. av. J.-C.) ; 49 (relief, milieu du IXe s. av. J.-C.) ; 71 (relief, fin Xe s. av. J.-C.)
60. Bossert (H.), 1951, 33, 484 (relief représentant un génie portant deux paires d'ailes).
61. Idem., 75, n° 965 (obélisque de Salamanazar III 858 824 av. J.-C., de Nimrud ; 76, n° 971et 972 (détail de la même obélisque,
tribus israéliennes).
62. Decamps de Mertzenfeld (C.), 1954, pl. VIII, 38.
63. Idem., pl. LXXXTJI - pl. LXXXVI, 817 - 828, 836, 837 ; Winter (I.), Is there a South Syrian Style of Ivory Carving in the early
First Millennium B.C. ?, Iraq, XLIII, 1981, 104-105, pl. VII, a c, pl. VIII, c.
64. Idem., pl. C, 949 ; pl. CI, 1118.
65. Idem., pl. CXXX, 1130 abc, 1131 a.
66. Idem., pl. CXI, 986, 988 ; Mallowan (MEL.), 1966, n° 440, 469,470, 482, 540 ; Barnett (RD.), 19752, pl. III, Cl, 4, 8, 10 ; VIII,
C, 48 ; XXII S. 2 ; LXXXVIII, S. 293 ; CXXXVI, Suppl, 20 ; Winter (L), Phoenician and North Syrian Ivory Carving in
historical Context : Questions of Style and Distribution, ira?, XXXVIII,, 1976, 10, pl. VI, cd.
67. Aubet (ME.), Los marfiles orientalizantes de Praeneste, Barcelone, 1971, pl. I AB.
68. Gran-Aymerich Jean (J.-M.), La scène figurée sur l'ivoire de Malaga et l'imagerie phénicienne, Hommages à Maurice Sznycer,
I, (Semitica, XXXVIII), 1990, 147, fig., la b.
69. Lancel (J.), La colline de Byrsa et l'occupation punique (VIIe-146 av. J.-C.), bilan de sept années de fouilles, CRAI, 1981, 161,
fig, 5 ;De Carthage à Kairouan, Musée du Petit Palais de la ville de Paris (catalogue d'exposition), Paris, 1983, 76, n° 96.
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Le second objet tenu dans la main droite abaissée est un vase à panse piriforme d'où
surgit un motif droit et allongé dans lequel nous pouvons reconnaître certainement une
gerbe de blé.
Le sceptre à tête de bélier traditionnellement connu sous le vocable de « sceptre
Khnoum »70 est récemment mis en rapport par Gubel E. avec le dieu Atoum71. Il est bien
documenté sur les monuments de l'époque libyenne de la XXIIe dynastie, à en croire
les représentations du jubilé d'Osorkon II (874-850 av. J.-C.) à Bubastis72. Dès le IIe
millénaire, cet emblème à protomé criocéphale apparaît conjointement avec le vase
piriforme à libation ; ces deux objets liturgiques sont habituellement tenus par un officiant
dans des scènes cultuelles bien connues en glyptique syrienne, sur la foi de quelques
cylindres-sceaux73, dont le plus suggestif est celui de Tell Fakhariah74. Il se manifeste à
Ougarit, sur une stèle du XIIIe s. av. J.-C.75, à Arslan Tash76 et à Nimrud77 sur les ivoires
des IXe-VIIIe s. av. J.-C., à Sidon sur une série de naskoi en pierre, attribués aux IX-VIIIe
s. av. J.-C.78 De la séquence chronologique comprise dans l'intervalle des VIIIe-VIIe s.
av. J.-C. se rangerait le scarabée en stéatite originaire d'Akko, il représente une scène
de culte figurant un dieu assis sur un trône, recevant comme offrande un ibex que lui
présente un adorant ; derrière le dieu se trouve un personnage tenant le sceptre à tête de
bélier ; un singe debout dans l'attitude d'adoration est placé derrière ce personnage79. Le
début du VIe s. av. J.-C. conviendrait au scarabée de calcédoine recueilli en Asie Mineure.
Cet exemplaire d'origine phénicienne se distingue par la qualité de sa facture et par la
finesse des détails de la scène montrant deux personnages placés de part et d'autre d'un
pilier djed sur lequel se trouve Horus enfant sous la protection du disque solaire ailé. Les
deux personnages tiennent le sceptre à tête de bélier et le vase à libation, ils célèbrent une
cérémonie en l'honneur du dieu juvénile80.
C'est de l'époque perse, essentiellement de la fin du Ve et du début du IVe s. av.
J.-C., que daterait l'usage intensif du sceptre à tête de bélier et du vase à libation à panse
piriforme dans l'iconographie levantine à mettre en rapport avec la thématique d'adoration
de divinités orientales, comme en indiquent les officiants tenant ces objets cultuels
représentés sur les témoignages phéniciens de la niche rupestre de Wadi ‛Assour81, du basrelief en marbre du Caire82 , du linteau d'Oumm el-Amed83 , des deux bulles de scellement
70. Culican (W.), 1968,62-69.
71. Gubel (E.). 2001, 35-44. Le sceptre à tête de bélier, Wr-hk3west un instrument employé dans les rites égyptiens de « l'ouverture
de la bouche ».
72. Fazzani (RA.), Egypt, Dynasty XXII-XXV, Leyde, 1988, 18, pl. XI, épisode II, 8 ; pl. XII, épisode III.
73. Gubel (E.), 2001, 37, fig. 6 et note 10.
74. Culican (W.), Problems of Phoenicio-punic Iconography . A Contribution : Opera Selecta. From Tyre to Tartessos, Göteborg,
1986, 282, fig. la.
75. Schaeffer (Cl.), Les fouilles de Ras Shamra-Ugarit, huitième campagne (printemps 1936), Syria, XVIII, 1937, 128-134, pl.
XVII.
76. Decamps de Mertzenfeld (C.), 1954, 130, pl. LXXXVIII, 842.
77. Herrmann (G.), 1974, 106, pl. XCV, 87 ; Ibid., Ivories from Room SW 37. Fort Shalmaneser, Ivories of Nimrud (1949-1963),
Londres, 1986, pl. 76, 337 ; pl. 80, 350.
78. Dunand (M.), Note sur quelques objets provenant de Saïda, Syria, VII. 1926, 126-127, pl. XXXIII, 2 a b (collection Durighelio
J-A.) ; Aimé-Giron Noël (M.), Un naos phénicien de Sidon, BIFAO, XXXIV, 1934, 31-44, pl. I-II = Gubel (E.), Art phénicien. La
sculpture de tradition phénicienne. Musée du Louvre. Département des Antiquités Orientales, Paris, 2000, 82, n° 71 (collection
du Musée du Louvre).
79. Giveon (R.) - Lemaire (A.), Sceau phénicien inscrit d'Akko avec scène religieuse, Semitica, XXXV, 1985, 27-33, fig. 2, pl. V b.
80. Babelon (E.), 1899, 15, pl. IV 27.
81. Ronzevalle (S.), Deux sanctuaires phéniciens. Wadi Assour, Gebel Saydé, MUSJ, XXVI, 1944/1946, 84-93, pl. V, 1
82. Aimé-Giron Noël (M.), 1925, 191-211, pl. I.
83. Dunand (M.) - Duru (R.), 1962, pl. LXIII, 1 2 3 ; pl. XLIV 1 2 3 .
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en terre cuite en possession du collectionneur Fouad A. Karam84, surtout sur les monnaies
des doubles statères de Sidon85 et probablement sur un scarabée de facture sommaire,
signalé dans la collection de Clercq86, originaire de la côte syro-phénicienne. Plus tardive
est la sculpture fragmentaire de Baalbak, elle remonterait probablement au IIe s. av. J.-C.
Elle figure une scène à caractère rituel dans laquelle interviennent deux officiants portant
le sceptre à protomé criocéphale87. L'usage du sceptre à tête de bélier a persisté en Orient
jusqu'à l'époque romaine, ce qu'a démontré le décor d'une scène d'offrande sculptée sur
la porte du temple de Marjiyyat près de Chîm, au nord-ouest de Sidon88.
Dans l'Occident, le scarabée en agate, du VIIe-VIe s. av. J.-C., , exhumé d'une
tombe de Douimès constitue l'un des plus anciens témoignages attestant ce thème en
glyptique des colonies phéniciennes, il figure Isis Hathor debout, allaitant Horus enfant.
Cet acte d'allaitement est béni par deux personnages à tête hiéracocéphale, placés de part
et d'autre de la scène principale, ils tiennent, chacun dans la main abaissée le vase rituel
à libation89. Le site sarde de Tharros a livré un autre exemplaire en cornaline, unique en
son genre, certainement originaire de la côte phénicienne, il est contemporain de celui
de Douimès. La scène qui y est gravée, montre dans un édicule à décor égyptisant une
cérémonie cultuelle en l'honneur de Baal majestueusement assis sur un trône encadré de
sphinx, flanqué de deux officiants munis du sceptre à tête de bélier et du vase rituel90.
Une version plus sommaire de cette thématique sera reprise dans la gravure des scarabées
puniques de jaspe vert disséminés à travers les colonies de la Méditerranée occidentale.
Les témoignages des Ve-IVe s. av J.-C., les mieux connus sont signalés dans le mobilier
funéraire des sépultures de Carthage91, de Tharros92, d'Ibiza93 et de Villaricos94. Nous
sommes dans l'ignorance quant à la matière dans laquelle fut taillé le scarabée signalé à
Vulci95 en Etrurie, connu seulement par un croquis sommaire laissé par son éditeur. Les
similitudes dans l'exécution de détails de la scène cultuelle de la déesse assise sur un trône
devant un officiant portant le sceptre à tête de bélier et le vase à libation, se retrouvent
sur la bulle de scellement en terre cuite, appartenant à la collection de Fouad A. Karam,
en provenance de la côte phénicienne96. Ce document sigillographique qui daterait de
l'époque perse (fin VIe- début du Ve s. av. J.-C.) permet d'attribuer la même chronologie
relative au scarabée de Vulci. Carthage qui se distingue par l'abondance de ses documents
glyptiques a restitué outre les scarabées des empreintes de sceaux en terre cuite97 et des
84. Culican (W.), 1968, 59, pl. II AB C.
85. Naster (P.), 1957, 5-20, pl. I ; Ibid., Le Bâal de Sidon, Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung, II, (Festschrift H. T. Bossert),
1965,328-332.
86. De Ridder (A.), Collection de Clercq, catalogue, VII, les bijoux et les pierres gravées, 2, les pierres gravées, Paris, 1911, 545,
pl. XVIII, 2746 (scarabée en pâte verte) ; Vandier (J.), Antiquités égyptiennes, La Revue du Louvre, 18, 1968, 309, fig. 1, n°
25.825.
87. Gubel(E.), 2001,35,% 2.
88. Nordiguian (L.), Le temple de Marjiyyat (Chhîn) à la faveur de nouvelles fouilles, Topoi, 7, 1997, 948-950, fig. 6.
89. Vercoutter (J.), 1945, n° 694.
90. Moscati (S.), Centri artgianali fenici in Italia, RSF, I, 1973. pl. XXXI. 1 a.
91. Vercoutter (J.), 1945, n° 617 ; 559 (cet exemplaire, en raison de sa matière de jaspe vert foncé et de sa facture soignée, serait un
témoignage de la glyptique phénicienne du VIe s. av. J.-C. réntilisé dans un contexte funéraire carthaginois tardif, du IVe s. av.
J.-C. ; l'officiant placé devant Isis assise sur un trône, tient dans la main droite abaissée le vase à panse piriforme).
92. Hölbl (G.), 1986, 303, n° 132 (personnage tenant le sceptre à tête de bélier et une lance).
93. Boardmann (J.), 1984, 34, pl. II, 7 (Osiris encadré par les deux officiants).
94. Siret (L.), Villaricos y Herreria, Madrid, 1907, 86 (462) (les deux personnages séparés par un thymiatérion), pl. XIX, 6 ; Padro y
Parcerisa (P.), Egyptian-Type Documents from the Mediteiranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest,
III, Study of the Material. Andalusia (EPRO, 65), Leyden, 1985, 8-9, pl. LXXI, 23.05 (deux personnages à tête hiéracocéphale
de part et d'autre d'un thymiatérion).
95. Hölbl (G.), 1979, 74-75, n° 350.
96. Culican (W.), 1968, 59, pl. II, B.
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hachettes-rasoirs98 en bronze, reproduisant des thèmes apparentés que l'on peut insérer
dans un cadre chronologique s'étendant du Ve av. J.-C. à la fin du siècle suivant. Plus
surprenant est le linteau en marbre du sanctuaire numide de Chemtou, en Tunisie, daté
milieu du IIe s. av. J.-C. Il offre l'image en relief accusé d'un disque solaire à uraei,
déployant ses ailes au-dessus d'une rangée de fleurs de lotus renversées en alternance
avec des boutons fermés. Ce décor est complété par deux personnages debout placés aux
extrémités des ailes éployées. Malheureusement de ces personnages subsistent seulement
les jambes et la partie inférieure du sceptre". Bien que de ce monument soit fortement
endommagé, il n'est pas sans rappeler le linteau du temple d'Oumm el-Amed de l'époque
hellénistique, sur lequel sont représentés les deux personnages munis du sceptre100.
Les têtes de bélier gravées sur quelques scarabées puniques de jaspe vert, attribués
e
au IV s. av. J.-C., peuvent être considérées comme des éléments de sceptres en usage
dans des cérémonies rituelles ; en attestent quelques trouvailles en bronze, en provenance
des fouilles de Dunand M. à Byblos101 et en bois en possession du musée égyptien de
Turin102. Parmi les scarabées nous pouvons mentionner celui d'Ibiza, il figure la tête du
bélier à corne recourbée et une partie du cou103. Au plat du scarabée de jaspe de Carthage,
exhumé d'une sépulture du IVe s. av. J.-C. d'Ard el-Khéraïeb104, la tête du bélier figurée de
profil porte une couronne hathorique constituée de deux cornes retenant le globe solaire.
Le signe de l'or nwb sur lequel repose le protomé criocéphale, imite et remplace les
appendices rayonnants que l'on relève sur l'objet de forme semi sphérique, suspendu à
la tête du bélier tel que le montrent, pour ne citer que quelques témoignages, le bas-relief
phénicien trouvé au Caire105, les scarabées de Tharros et de l'ancienne collection de
Pauvert de la Chapelle106.
Le motif qui surgit directement du vase tenu dans la main droite abaissée du
personnage placé derrière la déesse debout sur le sphinx de la plaquette de Carthage
pourrait être interprété comme un élément végétal (épi de blé ?). Il a ses équivalents sur
les ivoires de Nimrud du VIIe s. av. J.-C. où se retrouvent les officiants tenant le sceptre
à tête de bélier en association avec le vase d'où s'échappe un motif floral de palmette107.
Plus curieuses sont les représentations des hachettes-rasoirs en bronze de Carthage des
IV-IIIe s. av. J.-C. figurant des personnages, certainement à caractère divin, utilisant des
vases semblables, à panse piriforme pour arroser un palmier108. Bien que l'acte d'offrande
97. Redissi (T.). 1999, 13-14. 37-38, 66, 83, pl. 5, n° 57 (Horus enfant sur un pilier djed, flanqué des deux officiants tenant les
ustensiles rituels); pl. 15, n° 172 (personnage muni des mêmes ustensiles).
98. Picard (C.), 1966 , 72, pl. XXV fig. 60, n° 30 ; « l'astre rayonnant » placé à hauteur du visage du personnage serait certainement le
sceptre à tête de bélier ; pl. XXXI, fig. 66, n° 40 ; Acquaro (E.),I rasoi punici (SS, 41), Rome, 1971, 52-53, fig. 61, pl. XII Ca. 61.
99. Rakob (F.), Simitthus II. Der Tempelberg und dos römische Loger, Mayence, 1994, 20-22, fig. 26 d, pl. 30 a ; pl. 31, a-d. Le
sanctuaire de Chemtou date de 130 av. J.-C. contemporain du règne du roi numide Micipsa (148-118 av. J.-C.).
100. Dunand (M.)-Dura (R.), 1962, pl. LXIII 123; XLIV, 123.
101.Gubel (E.), Byblos : l'art de la métropole phénicienne : Biblo una città e la sua cultura, Acquaro (E.) et al., (éd.), Rome, 1994,
91, pl. IX, 1.
102. Naster (P.), 1957, fig. de la p. 20. L'exemplaire en marbre conservé au Honolulu Academy of Art peut être classé dans la même
catégorie de ces sceptres Cf. Porada (E.), A Ram's Head from Iran in thé Honolulu Academy of Art, Archaeologia Iranica et
Orientalis. Miscellanea in Honorent Louis van den Berghe, de Meyer L - Haerinck E, (éd.), Gent, 1989, 537-542, pl. I, II.
103. Padro (J.) - Fernandez (JH.), Escarabeos delMuseo Arqueologico de Ibiza, Madrid, 1982, 184, 188-189, n° 69.
104. Vercoutter (J.), 1945, n° 578.
105. Aimé-Giron Noël (M.), 1925, 206, fig. 18.
106.Hölbl (G.), 1986, 303, n° 132 (Tharros) ; Babelon (E.), 1899, 15, pl. IV, 27 (collection Pauvert de la Chapelle, Bibliothèque
Nationale. Paris). Ce dernier exemplaire est reproduit dans l'étude de Culican (W.), 1968, 67, fig. 6.
107.Mallowan (MEL), 1966, 506, n° 412 ; Herrmann (G.), 1974,106, pl XCV, 87 ; Ibid., IvoriesfromRoom SW. 37 Fort Shalmaneser.
Ivories of Nimrud (1949-1963), Londres, 1986, pl. 4, n° 23 (sur cet exemplaire, le personnage tient dans la main droite une fleur
de lotus au lieu du sceptre habituel).
108.Picard (C.), 1966, pl. XXFV, n° 26 ; pl. XXV n° 30.
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de liquides au moyen de vases à libation soit bien attesté en glyptique, en ivoire, sur une
patère en bronze de Nimrud109 et même dans le décor architectural110, il demeure mal défini
dans le rituel religieux et la mythologie phénicienne et punique. Certainement, il devrait
être mis en liaison avec les conceptions de fertilité et de fécondité. Cette même notion est
suggérée par l'épi de blé que tient la déesse debout sur le dos du sphinx de la plaquette
de Carthage. Cet élément végétal est largement illustré dans les scènes religieuses des
divinités perpétuées par l'iconographie orientale archaïque des cylindres-sceaux de la
Mésopotamie111.
Comme pour toutes les images dépourvues de textes, nous sommes aux prises
avec les problèmes d'identification de la déesse surmontant le dos du sphinx du document
de Carthage. Reconnaître dans cette représentation Astarté sera à notre avis la meilleure
des hypothèses. Grâce à son association avec le lion qui lui sert de monture, Astarté se
rapproche d'Anat et du groupe du type de Qudshu112. La stèle du XIIe s. av. J.-C. de la
collection de Winchester Collège apporte la preuve des liens de parenté qui unissent ces
divinités, elle figure une déesse nue, de face, debout sur un lion, saisissant dans une main
un bouquet de fleurs de lotus, dans l'autre un serpent. Une inscription hiéroglyphique
égyptienne identifie cette déesse comme Qudshu-Anat-Astarté113. En Orient, Astarté est
une déesse guerrière étroitement liée au cheval114. Son caractère farouche et belliqueux est
renforcé par ses rapports avec le lion, avec les divinités à tête léonine et avec le sphinx.
Ces animaux restent parmi ses emblèmes les mieux connus.
En Egypte, c'est certainement à Memphis où son culte est bien attesté, qu'Astarté
fut assimilée à Sekhmet, la déesse lionne115. Pour illustrer ses liens avec les divinités
léontocéphales, Astarté sera représentée affublée de tête léonine sur les reliefs d'Edfou et
de Kom Ombo116.
L'œillère en bronze, du VIIIe-VIIe s. av. J.-C., originaire de Tell Tainat est un bel
exemple qui montre le pouvoir des dieux sur les animaux, elle restitue un thème cher
à l'iconographie orientale du « Maître des animaux ». En signe de victoire, la déesse en
position légèrement agenouillée, ne se contente pas de s'appuyer sur les postérieurs de
deux lions soumis, elle maîtrise dans chaque main un sphinx ailé qu'elle saisit par la
queue. Sur cette pièce où la déesse domine en même temps les lions et les sphinx, deux
autres déesses nues , debout, piétinent chacune une tête de lion vue de face117.
Les trônes vides, flanqués de lions et de sphinx sont traditionnellement attribués à
118
Astarté . La statuette en calcaire du VIe s. av. J.-C., provenant de Chypre, actuellement
conservée au musée de Vienne, est un bon exemple de prototype oriental qui met en
exergue l'association d'Astarté avec le sphinx. Elle représente la déesse assise en majesté
sur un trône, posant les mains sur des accoudoirs sculptés en forme de sphinx119 . D'autres
109. Barnett (RD.), The Nimrud Bowls in the British Muséum, RSF, II, 1974, 23, pl. XVII, a.
110 Renan (E.), Mission de Phénicie, Paris, 1864, pl. LIV, 6, élément architectural fragmentaire en provenance d'Arouad, conservant
une partie de la main saisissant le vase à libation.
111. De Clercq (M.), Antiquités assyriennes, I, cylindres orientaux, Paris, 1888, 94, pl. XVI, 140 ; Amiet (P.), 1980, 93, pl. 45, n° 645,
647, 648, 649.
112. Leibovitch (J.), Kent et Qadech, Syria, XXXVI, 1961, 23-34, pl0. I-II ; Leclant (J.), Anat, LdÄ, 2, 1973, col. 253-258 ; Ibid.,
Astarté, LdÄ., 4, 1974, col. 499-509.
113. Edwards (IES.), A Relief of Qudshu-Astarte-Anath in the Winchester Collège Collection, JNES, XIV, 1955, 49-51, pl. III-IV.
114. Leclant (J.), 1961.
115. Leclant (J.), 1961, 55 ; Hermann (W.), Astarte, MIO, XV, 1969, 20-21, 50.
116. Leclant (J.), 1961., 54-58, pl. IV, A B ; Stadelmann (R.), Syrisch-palästinensische Gottheiten in Ägypten, Leyde, 1967, 104 ;
Gubel (E.), 1985, 195.
117. Kantor (HI), 1962, 93-116, pl. XI-XV.
118. Delcor (M.), Les trônes d'Astarté ; Atti I CISFP, 1983, 777-787, pl. CXLVL-CL ; Ibid., Astarté, LIMC, III, 1984, 1077-1085.
119. Bisi (AM.), Una statuetta di Astarte nel Museo di Vienna, AION, 32, 1972, 372-378.
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statuettes phéniciennes et puniques, majoritairement en pierre dure, sont à classer
dans la même catégorie que celle de l'exemplaire conservé au musée de Vienne, elles
s'échelonnent du VIIe au IIe s. av. J.-C,120.
Sans renoncer à ses qualités de déesse guerrière, Astarté est aussi la déesse
de l'amour et de fécondité. Elle est en liaison avec Bâal121. Bien qu'Astarté en étroite
association avec Anat, soit connue dans les textes d'Ebla de la première partie du IIIe
millénaire et d'Emar et d'Ougarit du IIe millénaire122, son dossier iconographique
demeure une problématique majeure. Les imageries qui lui sont attribuées ne sont pas
confirmées de manière rigoureuse et plusieurs interprétations ont été avancées, elles
reconnaissent Astarté dans les nombreuses représentations de femmes nues, pressant les
seins, des femmes enceintes, des joueuses de tambourin, des divinités armées ou tenant
de sceptres, généralement assises sur un trône. Les spécialistes d'analyse iconographique
ont proposé de rattacher Astarté à de multiples emblèmes tels que le lion, le sphinx,
l'oiseau, le bétyle-aérolithe, les trônes vides, les brûlés-parfums qui épousent la forme
de tête féminine123.
Le sujet du document en ivoire de Carthage est à chercher dans le thème de la
«rencontre » de deux partenaires divins pour célébrer le « mariage sacré », un rituel bien
connu dans les représentations religieuses mésopotamiennes124. La citation de P. Amiet
« La signification de ce mariage est aussi complexe ; à l'origine, ce devait être un rite
magique destiné à provoquer le renouveau général de la nature, de la fécondité et de
la fertilité »125 permet de nous éclairer sur le sens de cette pratique à caractère cultuel.
Selon l'interprétation de E. Douglas van Buren, le couple est accompagné d'un autre
personnage qui constituerait le troisième membre de la triade divine126. Il prend part
aux rites de la «rencontre » des deux partenaires en tant que jeune acolyte. Si sur la
plaquette de Carthage le partenaire masculin a disparu à cause de la cassure, le troisième
personnage correspondant à l'acolyte muni des instruments liturgiques est représenté
derrière la déesse debout sur le dos du sphinx.
L'inscription punique de Pyrgi, datable des années 500 av. J.-C. est un document
essentiel qui attesterait la pratique rituelle de l’hieros gamos dans l'Occident phénicopunique. L'expression de « parce qu'Astarté a été épousée par son intermédiaire dans la
troisième année de son règne» que porte cette inscription, nous renseigne sur la nature de
ce rite hiérogamique ; elle laisse supposer que le roi considéré comme l'époux astartéen
joue le rôle du dieu mâle, il s'unissait au substitut de la divinité, probablement une
120. Les exemplaires les mieux connus sont rassemblés dans l'article de Uberti (ML.), Su un trono di Astarté a Mozia : Saggi fenici-1.
Benigni (G.) et al. (éd.), Rome, 1975, 33-39. pl. II-III. Les statuettes les plus anciennes, en forme d'une déesse assise sur un trône
flanqué de lions ou de sphinx à mettre en relation avec Astarté proviennent de Tutugi, près de Galera en Espagne (albâtre, VIIe s. av.
J.-C.), d'Ajia Irini, à Chypre (terre cuite, VIIe s. av. J.-C.), de Pizzo Cannita, Solunte, en Sicile (pierre, VIe s. av. J.-C.), de Carthage,
de Borj Jedid et du tophet de Salammbô (pierre, IVe-IIes. av. J.-C.). Un trône en pierre, occupé par la divinité est repéré à Sidon, il
daterait de la fin de l'époque hellénistique et du début de la période romaine Cf. Mouterde (R.), Antiquités et inscriptions (Syrie, Liban),
MUSJ, XXVI, 1944-1946, 51, pl. III. Trois bas-reliefs d'origine phénicienne d'un intérêt exceptionnel pour le dossier iconographique
d'Astarté ou d'un divinité apparentée sont à signaler, ils dateraient des Ve-TVe s. av. J.-C. le premier provient du Caire Cf. Aimé-Giron
(N.),1925 (marbre blanc) ; le second est repéré à Fi, aux environs de Tripoli. Cf. Galling (K.), Ein phönizischer Kultsockel aus der
Umgebung von Tripoli erneut interpretiert, BM, 7, 1974, 85-95, pl. 11-12 (socle en pierre) ; le troisième est conservé au Musée de
Beyrouth, il est de provenance inconnue, Cf. Gubel (E.), Phoenician Fumiture (St PH., VII), Louvain, 1987, 81, pl. XIII, 34 (pierre).
121. Bonnet (C.), 1996, 143.
122. Hvidberg-Hansen (EO.), La déesse TNT. Une étude sur la religion canaanéo-punique, Copenhague, 1979, 106-112 ; Bonnet (C.),
1996, 136 ; 139 ; 140-142.
123. Bonnet (C.), 1996,17,50-51,150-153.
124. van Buren (DE.), Religious Rites and Ritual in the Time of Uruk IV-III AfO, XIII, 1939, 32-45, surtout 35, fig. 5, 6 ; 38, fig. 7.
125. Amiet (P.). 1980, 100. Sur le mariage sacré d'après l'iconographie des cylindres-sceaux de la Mésopotamie, voir pp. 95-100.
126. van Buren (DE.), The Ear of Corn, Analecta Orientalia, XII, ( Miscellanea Orientalia, dedicato Antonio Deimei) 1935, 333.
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prêtresse ou une hiérodule127. Nous pouvons inévitablement songer que le personnage
disparu de la plaquette de Carthage et que la déesse salue, serait éventuellement le dieu
Melqart avec qui elle entretenait des relations privilégiées surtout en ce qui concerne
l’hieros gamos, un moment essentiel du déroulement du rituel qui préludait à l’egersis
(résurrection du dieu après avoir été brûlé sur un bûcher)128.
La présence de cette plaquette à Carthage est un témoignage iconographique majeur
à verser au dossier d'Astarté en Afrique du Nord. L'inscription phénicienne du médaillon
en or exhumé de la tombe de Yadamilk à Douimès (Carthage), relevant de l'extrême fin
du VIIIe et du début du VIIe s. av. J.-C., mentionne le nom d'Astarté. Elle demeure un
document exceptionnel en faveur de la présence de cette divinité à une époque archaïque.
A Carthage, les documents épigraphiques puniques des IV-IIIe s. av. J.-C. témoignent de
l'existence de serviteurs et d'un temple d'Astarté129. Hors de la métropole punique, une
inscription néo-punique du Ier s. av. J.-C., recueillie à Mididi, a été récemment publiée, elle
commémore la construction d'un sanctuaire en l'honneur d'Astarté « épouse de Bâal » ;
une rosace à six pétales et un croissant lunaire accompagnent l'inscription130.
En se basant sur le procédé technique de la gravure en relief accusé dans laquelle
est exécutée la scène de la plaquette en ivoire de Carthage, il est possible de classer
ce document comme l'une des plus anciennes productions orientales parvenues à la
métropole phénicienne occidentale dans l'ultime partie du VIIIe s. et le début du VIIe s.
av. J.-C. A l'opposé de la technique de la gravure en relief prononcé, les ateliers locaux de
Carthage et du reste du monde punique de la Méditerranée occidentale ont préféré l'usage
d'incision dans la gravure de l'ivoire131.
Les maladresses de facture relevées sur les détails de la main gauche de la déesse,
de la tête du sphinx représentés à une échelle plus grande par rapport aux dimensions
conventionnelles et proportionnelles de la scène viennent s'ajouter à la déformation de la
coiffure et des attributs tenus dans les mains des deux sujets. Le manque de soin porté à la
gravure qui se contente de représenter des silhouettes vagues sans se soucier des détails du
rendu interne et l'absence de documents puniques de comparaison satisfaisants nous orientent
à chercher l'origine de cette plaquette dans un atelier périphérique en activité dans une zone
que l'on peut placer dans les confins de la Phénicie septentrionale en contact de la Syrie.
127. Les travaux sur les lamelles en or de Pyrgi dont l'une porte une inscription punique sont nombreux, il est hors de notre propos de les
mentionner dans leur exhaustivité; nous nous contentons d'indiquer quelques repères que nous avons pu consulter par exemple Février (J.),
L'inscription punique de Pyrgi, CRA1,1965, 9-18, surtout p. 13 ; Delcor (M.), Le hieros gamos d'Astarté, SSF, II, 1974, 63-76, pl. XTXXXI, surtout pp. 74-75 ; Perron (I), Un traité d'alliance entre Caere et Carthage contemporain des derniers temps de la royauté
étrusque
à Rome ou l'avènement commémoré par la quasi-bilmgue de Pyrgi, ANRW, 1,1972,189-216, pl. 1-3. Hvidberg-Hansen (FO.), The Pyrgi
Texts seen in an East-West Perspective, Acta Hyperborea, 1,1988,58-68.
128.Bonnet (C.),Melqart. Cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditerranée (St Ph., VIII), 1988,78-80 ; 104-112 ; Lipinski (E.),
Dieux et déesses de l'univers phénicien et punique (St Ph., XTV), Louvain, 1995, 240-241.
129. Bonnet (C.), 1996, 97-108. L'auteur a rassemblé tous les documents épigraphiques des périodes phénicienne et punique en
rapport avec la déesse Astarté à Carthage et en Afrique du Nord.
130. Ferjaoui (A.), Dédicace d'un sanctuaire à Astarté découverte à Mididi (Tunisie), Hommages à Maurice Sznycer (Semitica,
XXXVIII), 1990, 113-119, pl. XXI-XXII.
131. Bisi (AM.), 1968 ; Cecchini (SM.), 1976, 44 surtout en ce qui concerne la gravure des peignes en ivoire. A l'époque archaïque,
essentiellement au VIIe-début du VIe s. av. J.-C., les objets en ivoire ou en os gravés en relief accusé ou en ronde-bosse sont
exceptionnels dans le monde phénico-punique occidental. A part les deux manches en ivoire en ronde-bosse, sculptés en forme
de femme pressant le sein, Cf. Bisi (AM.), Une figurine phénicienne trouvée à Carthage, Mélanges de Carthage offerts à Ch.
Saumagne, L. Poinssot, M. Pinard, 1964-1965, (Cahiers de Byrsa), 43-53, pl. I-V (Junon) ; De Carthage à Kairouan (catalogue
d'exposition tenue au Musée du Petit Palais, Paris du 20 octobre 1982- 27 février 1983), Paris, 1982,75, n°94 (Douimès),Carthage
a livré une plaquette en ivoire à représentation en relief accusé, figurant deux personnages d'aspect égyptisant, disposés
symétriquement, levant les mains en un geste d'adoration au-dessus d'un disque solaire ailé Cf. De Carthage à Kairouan, 1982,
76, n° 96 (Byrsa) et un ensemble d'ivoires travaillés à jours Cf. Lancel S., Ivoires phénico-puniques de la nécropole archaïque de
Byrsa, à Carthage, Atti I CISFP, 1983, 687-692, pl. CXXV-CXXX (Byrsa).
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Liste des abréviations d'ouvrages cités dans le texte

Actas IV CISFP, 2000
Aimé-Giron Noël (M.),
1925

Actas del IVCongreso International de Estudios Fenicios
y Punicos, Cadiz, 2 al 6 octobre de 1995, Cadix, 2000.
Un ex-voto à Astarté, BIFAO, XXV, 1925, 199-211, pl.
I, IL

Amiet (R), 1980

La glyptique mésopotamienne archaïque, Paris, 1980.

Atti I CISFP, 1983

Atti del I Congresso Internazionale di Studi Fenici e
Punici, Rome, 5-10 novembre, 1979, Rome, 1983.

Avigard (N.), 1997

Corpus of West Semitic Stamp Seals, Jerusalem, 1997.

Babelon (E.), 1899

Collection Pauvert de Chapelle. Intailles et camées
donnés au Département des Médailles et Antiques de la
Bibliothèque Nationale. Catalogue, Paris, 1899.

Barnett (RD.), 19752

A Catalogue of Nimrud Ivories in thé British Muséum
with other Examples of Ancient Near Eastern, Londres,
19752.

Bisi(AM), 1968

I pettini d'avario di Cartagine, Africa, 2, 1967-1968, 1152, pl. I-VII, fig. 1-4.

Boardman (J.), 1984

Escarabeos de piedra procedentes de Ibiza, Madrid,
1984.

Bonnet (C.), 1996

Astarté. Dossier documentaire
historiques, Rome, 1996.

Bossert(H.), 1951

Altsyrien, Kunst und Handwerk in Cypern, Syrien
Palästina, Transjordanien und Arabien von den
Anfangen bis zum völligen aufgehen in der griechischrömischen Kultur, Tübingen, 1951.

Bouni (A.), 1992

La stele di Qadbun, CMAO, IV, 1992, 141-150.

Cecchini (SM.), 1976

Una sfmge in osso da Monte Sirai, RSF, IV, 1976, 41-48,
pl. VI.

Collon(D.), 1987

First Impressions Cylinder Seals in the Ancient Near
East, Londres, 1987.
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Culican(W.), 1968

The Iconography of some Phoenician Seals and
Impressions, AJBA, I, 1, 1968, 50-103.

Decamps de
Mertzenfeld (D.), 1954

Inventaire commenté des ivoires phéniciens et apparentés
découverts dans le Proche-Orient, Paris, 1954.

Della Marmora (A.),
1853

Memoria sopra alcune antichità sarde ricavate da un
manoscritto delXVsecolo, Turin, 1853.

Dunand (M.) - Duru
(R.), 1962

Oumm el-Amed, une ville de l'époque hellénistique aux
échelles de Tyr, Paris, 1962.

Galling (K.),1941

Beschriftete Bildsiegel des ersten Jahtausends v. Chr.
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LE BELLUM AFRICUM ET SON APPORT
POUR LA CONNAISSANCE DES VILLES
ET VILLAGES DU SAHEL TUNISIEN ANTIQUE*
Nabil KALLALA

Aborder l'étude du Bellum Africum1 peut paraître, a priori, peu utile pour les
historiens de l'Afrique sous la République qui ont, forcément, beaucoup utilisé cette source
pour les données militaires qu'elle comporte sur les péripéties de la guerre d'Afrique
entre césariens et pompéiens. Pourtant, d'autres aspects ne l'ont pas été suffisamment ou
pas du tout ; ils concernent les localités et agglomérations de la Byzacène orientale, du
point de vue de leur définition, de leur configuration ainsi que de leur assise territoriale
et économique.
Si les historiens modernes de l'Afrique antique se sont penchés sur la définition et
l'analyse du sens des différentes appellations des villes et villages à l'époque impériale,
ainsi viens, castellum, pagus, oppidum, urbs, polis, civitas, profitant d'une documentation
épigraphique, littéraire et juridique foisonnante, cette réflexion est encore en cours
d'élaboration en ce qui concerne l'Afrique républicaine. On aura garde cependant de
ne pas faire une mention spéciale de l'étude de Ch. Saumagne « Le Byzacium protoromain, villes libres, stipendiant, liberi Massinissae »2 ; toutefois, son approche n'est pas
exhaustive, outre qu'elle a une dimension politique plus que technique et qu'elle est peu
collée à la réalité du terrain. Il faut dire aussi que la question a été déjà déblayée en partie
par St. Gsell3.

*.
1.
2.

3.

Cet article est le texte d'une communication présentée au colloque, tenu à Monastir, les 21-22 juillet 2001, par l'unité de recherches
sur l'histoire et l'archéologie du Sahel sur « Le fait urbain dans le Sahel, de l'antiquité à l'époque moderne ».
Pseudo-César, Bellum Africum, texte établi et traduit par A. Bouvet, Paris 1949 ; voir la 2e édition revue, corrigée et augmentée
par J.-C . Richard, Les Belles Lettres, Paris 1997.
Saumagne (Ch.), « Le Byzacium proto-romain, villes libres, stipendiant, liberi Massinissae », C.T. , n°44, 1963, p. 47-62. Voir
pour le Principat d'Auguste, J. Desanges, éd. et com. de Pline l'Ancien. H. N., V, Paris 1980, notamment, p. 230-235, 278-280 et
326-328.
St. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, t. VI, Paris 1928, et notamment p. 38-57.
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Pourtant, et bien que les sources épigraphiques et juridiques pour le milieu
du Ier siècle av. J.-C. nous fassent presque défaut, nous disposons en revanche d'un
important document littéraire qui est, justement, le Bellum Africum. C'est une source de
première main, son auteur était un témoin oculaire du pays de Byzacène et devait avoir
théoriquement une bonne connaissance de la région pour y avoir été aux côtés de César
lors de ses déplacements et dans les batailles.
Nous sommes cependant confronté dans notre entreprise à un double écueil : d'abord,
cette période est, de toute l'histoire de l'Afrique romaine, la moins connue, en dépit de
l'œuvre magistrale de St. Gsell4 et des recherches récentes de nos prédécesseurs présentées
dans les colloques tenus à Sousse, en 19605 et surtout en 19636, dont l'emprise sur les
recherches postérieures n'est pas à démontrer. Déjà, auparavant, l'expression tranchée du
savant allemand, Th. Mommsen : Rome s'est contentée de «garder le cadavre de Carthage»7,
a dû hypothéquer les recherches sur cette période pendant longtemps. Du coup, celle-ci
devient paradoxalement, à nos yeux, du moins de ce point de vue, fort intéressante, du fait
même du voile qui couvre certains aspects de l'histoire de l'Afrique républicaine restés
encore peu connus ou vierges même. D'où la passion de la recherche sur cette période.
Le deuxième écueil tient dans l'emploi par l'auteur d'un éventail de termes et
d'appellations : oppidum, urbs, civitas, castellum et même locus, pour désigner les villes et
villages, les bourgs et bourgades, en donnant parfois l'impression de les confondre, si bien
qu'il n'est pas toujours aisé de distinguer une appellation de l'autre, encore qu'une même
agglomération peut en supporter plusieurs, en fonction du contexte des propos de l'auteur.
A cela s'ajoute le recours de certains historiens modernes à des traductions et à un
vocabulaire manquant parfois de précision.
Au fait, s'il est vrai que l'auteur du Bellum Africum s'est surtout préoccupé des
faits et dits militaires et des péripéties de la guerre, il n'en demeure pas moins vrai qu'il
nous a livré dans le sillage de son récit plusieurs informations qui pourront être mises à
contribution pour une meilleure approche de ce qu'étaient les villes et villages sahéliens du
milieu du Ier siècle av. J.-C.
I-LE BYZACIUM ORIENTAL VERS LA FIN DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE:
LES DONNÉES
I.1. Le Byzacium oriental sous la République et son rôle dans la guerre civile
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est utile de retracer brièvement l'histoire du
Byzacium oriental antique afin de mieux cerner le contexte de notre réflexion.
Cette contrée de l'Afrique antique passe pour avoir constitué une entité historique
à l'époque phénico-punique. Très tôt, elle connut l'arrivée des Phéniciens, d'abord sous
forme de comptoirs qui se transformèrent par la suite en établissements permanents
constituant une sorte de chapelet s'égrenant tout au long de la côte8, ainsi Hadrumetum,
4.
5.
6.
7.

Id. ibid., p. 38-122.
C. T., t. VIII, 1960, n° 31, 3e trim.
Ibid. , t. XI, 1963, n°44, 4e trim.
Mommsen (Th.) Histoire romaine (Römische Geschischte), trad. de l'allemand par A. Alexandre, éd. présentée et établie par Cl.
Nicolet, Paris, 1985, t. 2, p. 936.

8.

Ben Younès (H.), La présence punique au Sahel d'après les données littéraires et archéologiques, thèse dactylographiée, soutenue

à Tunis, en 1981, 2 t., (voir le t. 1). L'auteur y relève 37 sites, sans compter bien évidemment ceux disparus par l'effet d'une
occupation humaine très dense et l'urbanisation intense pendant les premières décennies de la 2e moitié du XXe siècle.
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Ruspina, Leptiminus, Acholla. Hadrumetum en était la plus ancienne9, elle prit rapidement
de l'importance pour devenir la capitale régionale du Bussatis.
La colonisation phénicienne de cette contrée était plus importante et plus dense que
dans le reste de l'Afrique ; les colonies y étaient distantes l'une de l'autre de moins d'une
demi-journée de navigation (il y a 20 km entre Hadrumetum et Ruspina, 12 seulement
entre celle-ci et Leptiminus). Tirant profit de leur situation portuaire, elles acquirent tout au
long de leur histoire phénico-punique une importance croissante. Jalouses de leurs acquis,
mais aussi, peut-on dire, pour se libérer de Carthage, quatre des sept cités de l'ensemble
de l'Afrique qui se désolidarisèrent de Carthage, au début ou lors de la troisième guerre
punique, se trouvaient au Sahel, à savoir Hadrumetum, Leptis, Thapsus, Acholla10. Ch.
Saumagne proposa un nombre encore plus grand de cités libres dans cette région11. Cette
prospérité économique, doublée de l'alliance de ces cités avec Rome, allait constituer, on
s'en doute, les conditions favorables de leur développement respectif, et à tout le moins,
de leur stabilité politique, au lendemain de la troisième guerre punique12. Mieux, elles
devinrent, selon les termes de St. Gsell, les portes de l'économie de la province13.
En effet, tandis que Rome, au lendemain de sa victoire sur Carthage, en 146 av. J.C., transforma le territoire de celle-ci en province romaine, en le déclarant agerpublicus
populi Romani, et l'ensemble de ses cités stipendiantes, quatre villes du Sahel, en plus
de trois autres dans le N-E, qui, pour avoir abandonné leur métropole, se virent octroyer,
en guise de récompense, le statut juridique privilégié d'oppida libera et immunes14.
Cette libertas exclut ainsi leur territoire du domaine du peuple romain15 ; elles reçurent
même des adjudications de terres -avec droit de jouissance- en dehors de leurs territoires
propres16. Elles étaient donc autonomes et souveraines et continuaient de s'administrer,
comme d'autres villes africaines, à la mode phénicienne normalement, avec des sufètes,
un conseil des notables et une assemblée des citoyens17, alors que les villes stipendiaires
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Le tophet d'Hadrumète date sûrement du VIe s. et peut-être de la fin du VIIe s. : cf. P. Cintas, « Le sanctuaire punique de Sousse »,
Rev. Afr., XCI, 1947 (ler-2= trim.), p. 4-5 ; L. Foucher, Hadrumetum, Paris 1948, p. 36, confirme le VIIe s.
La liste de ces colonies nous est révélée par la lex agraria de 643/111 ou lex Thoria, du nom de Spurius Thorius (= CIL, 1,200, L.
75 et 79).
S'appuyant sur Pline (H. N., V, 30), Ch. Saumagne, « La fossa regia », C.T., n°37-40,1962, p. 407-416, soutient l'hypothèse
d'un
plus grand nombre d'oppida libera, constituant un groupe compact et s'étendant sur l'ensemble de la Byzacène orientale, poussant
ainsi plus à l'ouest le tracé de la Fossa Regia. Gascou (J.) (La politique municipale de l'empire romain en Afrique proconsulaire
de Trajan à Septime-Sévère, Paris 1972, p. 15, note 1), critique cette hypothèse pour les difficultés historiques qu'elle soulève.
Dans ce sens, Desanges (J.), op. cit., p. 303 et suiv., propose l'obtention de cette liberté pour d'autres villes -que les sept connuessoit du temps de César, soit de celui d'Octave-Auguste ; pour notre part, nous avons pu confirmer ce point de vue pour la ville
de Ruspina, qui aurait effectivement obtenu sa liberté au lendemain de la victoire de César sur les pompéiens, en récompense de
son alliance avec le dictateur romain : Kallala (N.), « Essai sur l'histoire de Ruspina à l'époque punique et sous la République
romaine » (en arabe), Reppal, 12. 2002, p. 66-71.
En fait, toute la région du Sahel a dû en profiter, ce serait le cas de Ruspina, par exemple, entre Hadrumetum et Leptis, qui, bien
qu'elle ne fut pas l'alliée de Rome, tira profit de ce développement régional, à preuve, la grande quantité de céramique d'Arezzo
et à paroi fine que nous avons récoltée sur le site.
Gsell (St.), op. cit., p. 45.
Cf. note 10.
Cicéron, Leg. agr., II, 22, 48 : « agros in ora maritima...quos P. Africanus populo Romano adiudicauit », cf. aussi Gsell (St.), op.
cit. , p. 41 et n. 2.
Appien, Lib. ,135.
Gsell (St.), op. cit., p. 55-56 ; Desanges (J.), « L'Afrique libyco-berbère », dans Rome et la conquête du monde méditerranéen, t.II,
Genèse d'un empire, Paris 1978. p. 62 ; G.-Ch. Picard, La civilisation de l'Afrique romaine, Paris 1990, p. 279. Pour le Sahel, nous
disposons de deux attestations épigraphiques qui, bien que tardives relativement, n'en témoignent pas moins de l'existence de ces
institutions à l'époque républicaine : une inscription (A.E., 1956, 234) provenant de Souani el Adari (à 15 km au N-O de Sousse
et à une douzaine de km au S-S-O de Hergla) et une autre (CIL, V, 4919, ILS, 6100) de Themetra (Chott Mériem, à 15 km au N de
Sousse), voir L. Poinssot, « Une inscription de Souani el Adari ( ?) », R. T., n. s., n° 49, 50 et 51, 1942, p. 125-141 ; C. Poinssot,
« Suo et Sucubi », Karthago, 10, 1959-1960, p. 122-127, qui reproduit la liste de L. Poinssot, op. cit., et ajoute cependant dans sa
carte, p. 125, pour le Sahel, Hr Oulad Slim, à 15km environ à l’O de Chebba.

61

Africa XXI-2007, Le Bellum Africum et son apport pour la connaissance des villes et...

Nabil KALLALA

avaient perdu toute existence juridique18. Toutes les cités africaines relevaient du
gouverneur de la province19 tout en gardant les règles du droit punique20.
De ce qui précède, se dégage une certaine spécificité et importance de cette partie
de l'Afrique, qui a, de ce fait, joué un rôle central dans la guerre civile qui a opposé César
et les pompéiens et qui l'a mise au premier plan.
Cette guerre, qui éclata à Rome en 49, s'étendit rapidement à la plupart des
provinces romaines dont l’Africa qui en était l'une des étapes décisives. Une fois maître
de l'Italie et de la Sicile, et suite à la défaite de Pompée à Pharsale, en 48, César se rendit
dans cette province que le sénat romain avait mise au préalable en état de défense avec
l'appui de Juba 1er, roi de Numidie orientale21. L'Africa était normalement dans le camp
pompéien, que ce soit de droit, puisqu'elle relevait du sénat, partisan de Pompée, ou de
fait22. C'est précisément le cas des sept oppida libera qui va le plus retenir notre attention.
Celui d'Utique est tranché, puisqu'en tant que capitale de la province, elle devait suivre
le pouvoir en place, donc les pompéiens, encore que le peuple se soit rangé à la fin, il est
vrai, du côté de César. Si on mettait de côté Theudalis et Uzalis, les quatre autres villes,
comme précédemment annoncé, se trouvaient en Byzacène orientale qui prit d'un coup
une importance stratégique dans ce conflit, en raison du poids économique et politicomilitaire de ces villes. Il serait tentant, mais non point assuré, loin s'en faut, d'ajouter,
hypothétiquement, à la liste de la lex agraria, celle élargie de Pline -comme le proposait
Ch. Saumagne23- à six autres villes libres en Byzacène orientale, à savoir Ruspina,
Thysdrus, Aggar, Vacca, Tegea et Uzitta. L'ensemble de ces cités ferait alors de cette
région une entité à part, une masse compacte non intégrée juridiquement à la province
romaine d'Afrique24.
En somme, que l'on admette l'une ou l'autre situation juridique, on comprendrait
aisément que cette contrée était convoitée par les deux partis en conflit, en ce sens qu'elle
constituait bien la porte de la province et la clef de la victoire. D'ailleurs, en dehors de la
tentative avortée de Curion dans la région d'Utique et l'invasion du royaume de Numidie
occidentale par le roi de Maurétanie orientale Bocchus II et le condottiere Sittius, toutes
les péripéties de la guerre eurent lieu, justement, dans le Sahel de Tunisie.
C'est bien dans ce contexte spécifique africain et byzacénien qu'il faudra
appréhender la lecture du Bellum Africum pour une meilleure connaissance des villes
et villages du Sahel de Tunisie. Mais auparavant, il convient de recentrer la valeur de
18.
19.
20.
21.

Id. ibid., p. 91-129, et en particulier, p.124-127.
Gsell (St.), op. cit., t. VIL p. 40.
Id. ibid., p. 54 et suiv ; Picard (G.-Ch.), Le monde de Carthage, Paris 1956, p. 77.
Deux légats se chargèrent de sa défense ; d'ailleurs, Curion échoua dans sa tentative de conquérir l'Afrique, battu par Juba 1er;
voir sur cette expédition surtout St. Gsell, op. cit., t. VIII, p. 5-24. A Utique, Caton, céda le commandement suprême à Métellus
Scipion pour pouvoir s'occuper de la capitale.
22. A en croire l'auteur du Bellum Africum, il semble, en prenant les réserves qu'il faut, que les Africains (habitants de l’Africa)
aient été obligés de suivre le parti des pompéiens, puisqu'il fait état d'un côté de violences contre les habitants, et de l'autre,
d'adhésion spontanée de certaines villes au camp de César. Au chapitre XX, 3, on peut lire : « Les villes sauf le petit nombre dont
l'ennemi pouvait lui-même assurer la défense avec ses garnisons, étaient toutes détruites ou abandonnées, et les habitants auraient
été forcés d'habiter à l'intérieur des garnisons soumises, les campagnes étaient désertes et dévastées » ; au chapitre XXVI, 1 :
« des notables se mirent à fuir de leurs villes et à se rendre au camp de César où ils racontèrent les cruautés et les duretés de
l'adversaire ». Cette attitude peut être déduite aussi de l'adhésion spontanée de certaines villes au camp de César, ainsi, VI, 7 :
« le long du chemin (d'Hadrumète à Ruspina), des délégations arrivent des villes et des villages, promettent du blé, se disent
prêtes à exécuter les ordres de César », Ruspina fut la première à se rendre à lui (VI, 7 et XXXVII, 2), puis Leptis (VII, 1), Achylla
(XXXIII, 1), Vaga (LXXTV, 1), Thaenae (LXXVII, 1), Thysdrus (XXXVI, 2 : des messagers sont venus proposer leur alliance à
César).
23. Op. cit. Toutefois, cette hypothèse n'est pas vérifiable ; en tout cas, Ruspina en serait probablement exclue voir p. 3 et note 11.
24. Id. ibid., p. 408.
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l'auteur et de son œuvre par une approche qui prendrait en compte à la fois la réalité de la
guerre et celle du Sahel.

I. 2. Le Bellum Africum : quelle valeur cognitive ?
Nous ne chercherons pas ici à reproduire ce que nous savons déjà de l'auteur et de
son œuvre, sauf quand il est nécessaire de préciser notre propos. Mais on tâchera surtout
d'évaluer le degré de connaissance de l'auteur des villes et villages du Byzacium oriental,
ainsi que la valeur historique de son œuvre.
Comme nous le savons, le Bellum Africum relatait l'une des phases ultimes et
décisives de la guerre civile, qui se déroula entre le 31 octobre 47, date d'embarquement
de César de Lilybée pour l'Afrique et le 6 février 4625, date à laquelle il remporta sa
victoire à Thapsus, soit trois mois six jours. L'auteur de cette œuvre est anonyme. Les
critiques hésitent entre Hirtius, Oppius, Asicius ou même Salluste, tout en privilégiant
l'hypothèse d'un officier de l'armée d'Afrique, peut-être un jeune tribun26, ou même un
centurion27, qui aurait rédigé ce journal militaire à la demande d'Hirtius. Quoi qu'il en
soit, il importe de relever qu'il s'agissait surtout d'un témoin oculaire. Ce point constitue
le premier intérêt de cette œuvre ; il est à retenir.
Evoquant sa valeur littéraire, St. Gsell jugeait son style lourd, gauche, et son
vocabulaire pauvre28 ; il était sans talent selon J. Bayet29. Cependant, le jugement d'A.
Bouvet, l'éditeur de l'œuvre est plus nuancé. Il qualifiait l'auteur d'écrivain médiocre et
moyennement cultivé, et son style de monotone par l'utilisation de certaines formules30,
mais il reconnaît, en même temps, que l'emploi de l'infinitif montre qu'il connaissait la
rhétorique et au moins l'art d'écrire31.
Bien qu'attaché à César au point d'en faire l'apologie en évoquant son génie
militaire, son humanisme et sa prévoyance, bref, sa geste32, l'auteur était resté, malgré
tout, selon St. Gsell, fidèle au récit sans en altérer la vérité33. Et, en dehors de J. Bayet qui
qualifiait cet auteur de «rédacteur incorrect»34, les autres critiques s'accordaient pour
dire que son «journal militaire », notamment le récit des faits militaires et la description
de la topographie, montraient qu'il avait une certaine expérience militaire et le sens de
l'observation. Nous y reviendrons plus loin. C'est là le deuxième intérêt, et non des
moindres, de cette œuvre.
Le troisième intérêt réside paradoxalement - compte tenu de ce qui était attendu
d'un « journal militaire »- dans l'esprit curieux de l'auteur qu'illustraient ses nombreuses
digressions, très utiles pour notre propos. Citons la description des territoires, de la
campagne, de la géographie, les observations sur les activités économiques et les données

25. Pour simplifier, nous avons adopté le calendrier de Le Verrier.
26. Voir sur ce point, St. Gsell, op. cit., t. VIII, p. 58-59, A. Bouvet, op. cit., p. XVIII-XXVI et XXXII, qui a donné pour titre à l'édition
de cette œuvre « César, guerre d'Afrique » ; plus récemment. J.-C. Richard, reprenant l'édition d'A. Bouvet, préfère titrer son
édition : « Pseudo-César, Guerre d'Afrique », mais adopte le point de vue d'A. Bouvet (voir p. XXI-XXXVII).
27. Widmann, dans Philologus, L, 1891, p. 550-565, d'après St. Gsell, op. cit., VIII, p. 58 et note 6.
28. Gsell (St.), op. cit., VIII, p. 57.
29. Bayet (J.,),La littérature latine, Paris 1965, p. 169.
30. Bouvet (J.), op. cit. , p. XX, XXVIII..
31. Bouvet (J.), op. cit, p. XXXIII.

32. Id.Ibid,p.XXII-XXIII.
33. Gsell (St.), op. cit., t. VIII, p. 57.
34. Bayet (J.), op. cit.

63

Africa XXI-2007, Le Bellum Africum et son apport pour la connaissance des villes et...

Nabil KALLALA

sur le peuplement. Elles sont d'autant plus intéressantes que l'auteur était un témoin
oculaire de cette relation, pour avoir pris part activement aux différentes confrontations,
ou du moins, pour les avoir suivies de très près. Il fit preuve d'une bonne connaissance du
terrain et d'intéressantes observations sur la configuration urbaine de la région. Mieux,
on pourrait même supposer qu'il aurait fait un travail de documentation historique et
géographique, car autrement on ne comprendrait pas la description précise des faits
qui n'avaient pas été vécus par lui ou qui ne pouvaient être connus dans le cours des
événements. Ainsi, ses propos sur les villes qu'il n'avait peut-être pas visitées comme
Cercina, par exemple, ou encore Thaenae.
Cette source a le mérite, enfin, de nous livrer pour la première fois le nom de
quelques uns de ces oppida, ainsi Uzitta, Aggar, Tegea, Sarsura, Zeta. C'est d'autant plus
intéressant que ces trois dernières n'ont même pas été mentionnées par Pline. Aussi, vientelle, en quelque sorte, compléter le synopsis des villes dressé par l'auteur de l'Histoire
Naturelle. Toutes ces raisons nous semblent accréditer cette œuvre d'une certaine valeur
cognitive sur les villes et villages du sahel antique.
II-LES OPPIDA DU BYZACIUM D'APRÈS LE BELLUM AFRICUM :
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
Le mot oppidum est récurrent dans cette œuvre, l'auteur s'en servit pour dénommer
absolument toutes les villes de Byzacène, sauf Thaenae qu'il ne qualifiait même pas35. Pour
en appréhender le sens, on partira de la définition qu'en donna Ch. Saumagne pour la
fin du IIe s. av. J.-C. à travers le Bellum Iugurthinum : « Pour le mot oppidum Salluste
évoque les agglomérations humaines de quelque cohésion et intensité, nominativement
identifiables et politiquement organisées, bourg, village ou ville »36. En tout état de cause,
et nonobstant la période qui séparait la guerre d'Afrique de celle de Jugurtha et le contexte
géo-historique qui différenciait le Sahel et le Haut-Tell, le rapprochement entre les deux
types d’ oppida est tout à fait envisageable. La guerre de Jugurtha eut lieu juste un demi
siècle plus tôt (101-105) que la guerre d'Afrique, si bien qu'on peut, mutatis mutandis,
prétendre que le contexte africain n'avait pas tellement changé entre temps. En outre,
Salluste rédigea son opuscule à la fin des années 40 av. J.-C., après avoir été gouverneur
de l’Africa noua -il le fut le premier- et participé auparavant à la guerre d'Afrique aux
côtés de César37. Il est donc loisible d'admettre qu'il se serait inspiré d'un certain contexte
de la guerre de César pour relater celle de Jugurtha. D'ailleurs, la définition de Saumagne
nous semble être bien articulée et peut très bien guider notre approche, tout en essayant,
cependant, de la compléter par des éléments d'ordre technique38.

35. B. A. , LXXVII où il est question juste de Thabena, (mais il s'agit sans doute de l'actuel Hr Tyna, ibid. , commentaire, p. 140)
qui envoie une députation à César l'informant que les habitants ont massacré la garnison royale de Juba et lui demandant une
protection. De toutes les manières, celle-ci ne ferait pas partie de la Byzacène, d'après J. Desanges, « Etendue et importance
du Byzacium avant la création sous Dioclétien de la province de Byzacène », C. T., n° 44, 4e trim. 1963, p. 7-22, et plus
particulièrement, p. 20.
36. Saumagne (Ch.), « Le Byzacium protoromain... », op. cit., p. 48.
37. César l'avait chargé, alors qu'il était encore préteur, d'aller chercher du blé à Cercina (les îles Kerkennah actuelles), B. A., VIII,
3; XXXIV, 1,3.
38. En traitant du vocabulaire administratif impérial, Le Roux (P.), Le Haut-Empire romain en Occident d'Auguste aux Sévères, Paris
1998, p. 39, insiste sur « le sens technique qu'il faut tenter d'établir de façon aussi souple et exacte que possible ». Cette approche
devrait à fortiori s'appliquer à l'époque républicaine à laquelle remonte justement cette appellation, l'oppidum.
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IL 1. Les oppida du Sahel n'occupaient pas les hauteurs
C'est la première caractéristique de ces oppida, Ruspina mise à part, si bien que
leurs sites ne constituaient pas des défenses naturelles. Cela tranche évidemment avec
ce qui est généralement admis pour les oppida, notamment ceux de la Gaule au temps
de César39, par exemple, dont les sites étaient fortifiés par la nature et étaient considérés
comme des lieux de refuge40. Pourtant, le Sahel est un pays de collines vallonnées où
l'altitude atteint à l'O de Sousse et au S de Zéramdine souvent plus de 150 m, mais, il
est vrai, sans jamais atteindre les 200 m. Néanmoins, cette altitude diminue de l'O vers
l'E, où étaient établis la plupart de nos oppida, et que, de toutes les manières, ces collines
sont molles, affirme J. Despois41, ce qui n'est pas de nature à encourager l'occupation
humaine.
Par conséquent, l'homme du Sahel antique, notamment celui proche de la côte,
n'avait pas choisi les hauteurs pour s'y installer, d'autant plus que nombre de ces oppida
n'étaient autres que d'anciennes colonies phéniciennes, maritimes ; d'ailleurs, l'auteur
en qualifia quelques unes d'oppida maritima42, ainsi Thapsus par exemple43. Par ailleurs,
Uzitta, qui est à l'intérieur, était établi sur un terrain plat44. Bref, il ne semble pas qu'il y
avait des sites perchés sur les hauteurs et qui auraient attiré l'attention de l'auteur, même
pas Ruspina qui, comme nous le savons aujourd'hui, se dresse au point le plus haut du
plateau de la presqu'île, soit à 39 m et où il a dû lui-même camper avec l'armée de César45.
Pour suggérer cette hauteur, l'auteur se contenta de signaler tout juste une petite pente par
laquelle César descendit après avoir quitté la ville pour se rendre à Uzitta46, comme si le
pays était tellement plat que certaines hauteurs n'en valaient pas la mention.
II. 2. Les remparts : élément quasi constant des oppida
A défaut de défenses naturelles, les oppida ont été fortifiés par l'homme. D'après
notre source, il semble que, la plupart d'entre eux, sinon tous, étaient entourés de remparts
qui en constituaient une composante fondamentale. Toutefois, seuls deux oppida en eurent
droit à une mention explicite. Ce sont Hadrumetum à propos duquel l'auteur évoqua les
occupants qui « garnissent leurs murs de soldats et se massent devant la porte »47, ajoutant
plus loin que « la place était remarquablement fortifiée » et difficile à attaquer48 au point
que César ne s'attarda pas à son siège. Le second oppidum est Uzitta à propos duquel
l'auteur écrit que « César ne cesse de chasser de leurs postes les défenseurs du mur »49.

39. Le meilleur exemple est celui d'Alésia , voir sur cet oppidum, en denier lieu. M. Reddé et alii, Fouilles et recherches nouvelles
sur les travaux de César devant Alésia (1991-1994).
40. Noché (A.), « De la notion d'oppidum dans les cités gauloises », OGAM, tradition celtique, t. 22-25, 1970-1973, p. 45-48. Ces
sites, d'abord fortifiés par la nature le seront par la suite par l'homme.
41. Despois (J.), La Tunisie orientale, Sahel et basse steppe. Etude géographique, Paris 1955, p. 53.
42. BA, IX, 2 : c'est l'appellation que donna l'auteur aux villes que César cherchait à approvisionner en blé et à organiser en places
fortes.
43. Ibid.,XXVIII, 1.
44. Ibid., LI, 2 : « in platinie positun ».
45. KALLALA (N.), « La localisation du site de Ruspina d'après une prospection récente dans la presqu'île de Monastir », Actes du
113e congrès du CTHS, Strasbourg, (5-9 avril 1988) [1991], p. 525-533.
46. B. A, XXXVII, 3 : « (César) inde paruulam proclinitatem degressus ».
47. Ibid., III, 2 : « oppidani interim muros annatis complent, ante portam frequentes considunt ad se defendendum ».
48. Ibid., V, 1 : la place était « egregia munitio et diificilis ad oppugnandum erat accessits ».
49. Ibid., LVI, 1 : « defensores muri deterrere non intermittit ».
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Pour le reste, les remparts nous sont simplement suggérés par la mention des
portes ou du système défensif ou de siège. Les passages les plus explicites mentionnent
des éléments de remparts et de défenses ou encore des ouvrages de siège et des machines
d'assaut. Ainsi Acholla où il est question du siège de Considius, des tentatives d'approcher
de grands ouvrages de la ville, entendons des murs de la ville50. Pour Leptiminus, notre
source indique, outre les portes de la ville51, des fortifications excellentes52. Les remparts de
Thapsus nous sont suggérés par l'emplacement du camp de César, mieux encore53, par la
mention de la «porta maritima »54, ainsi que par le blocage de la ville par le général romain
qui procéda à son investissement par la mise en place d'une série d'ouvrages d'assaut55.
Quant aux autres oppida, l'existence des remparts se déduirait -avec toute la
prudence requise- des sièges qu'ils subirent et de la manière dont ils furent pris. C'est
ce qu'il faudrait comprendre, peut-être, quand il est question de place cernée, ainsi Vaga
qui le fut par Juba56 qui la livra à ses soldats pour la piller et la détruire après avoir
tué tous ses habitants. De même, l'évocation du siège d'un oppidum ferait penser avec
vraisemblance, à l'existence de remparts, surtout quand le siège se poursuivait pendant
longtemps comme cela semble avoir été le cas à Thysdrus avant d'être abandonné par
son commandant Considius57. En était-il de même quand l'auteur décrivait une cavalerie
alignée de chaque côté de la ville58 et postée ad oppidum59, comme ce fut le cas à Tegea.
Par contre, pour Zeta et Sarsura60 et pour Aggar, la source ne fait aucune allusion à
des murs ni directement, ni indirectement. Doit-on supposer leur existence ? C'est un pas
que nous ne voulons pas franchir. Certes, L. Foucher a reconuu les traces de remparts à Hr
Maklouba qu'il identifie à Aggar ; mais quand bien même on acceptait cette identification,
nous ne savons pas à quelle date ils remonteraient, car l'auteur s'est contenté tout juste
d'indiquer des remparts antiques61.
Le cas de l'oppidum de Ruspina se présente de façon un peu insolite, en ce sens
que César le choisit pour y établir son premier camp ; pourtant notre source ne mentionne
ni murs, ni fortifications pour l'ensemble de la presqu'île, avant l'arrivée du dictateur. Par
contre, elle y fait état d'importants travaux et ouvrages défensifs entrepris par le général
romain sur les limites occidentales : retranchements (uallum) reliant la mer des deux côtés,
tours, fortins, digue dans la mer62. Comment s'explique cet argument a silentio : est-ce
parce que les remparts de la ville auraient été détruits, éventuellement par Rome lors de
50. Ibid.,XLIII, 1 : « Considius qui Achyllam...obsidebat», mais n'étant pas arrivé à des résultats, Considius leva le siège : «Acyllam
quam obsidebat deseruit » et ceci malgré « multumque expertus, magnisque operibus saepe admotis ». L'enceinte semblait être,
tout comme celle d'Hadrumète, inexpugnable et ceci, malgré les huit cohortes dont disposaient Considius et les trois autres sous
le commandement de C. Messius.
51. Ibid., VII, 2 : « Itaque centurionibus ad portas oppidi ».
52. Ibid. , XXIX, 2 : « Quod ab defensoribus propter egregiam munitionem oppidi ».
53. A. Bouvet avait bien raison de traduire (César) « ad Thapsum...castraponit » (Ibid., LXXIX, 1) par «établit son camp sous les
murs de Thapsus ».
54. Ibid., LXXXV, 1 : « intérim Thapso qui erant praesidio, ex oppido eruptionem porta maritima faciunt ».
55. Ibid., LXXIX, 1 : « oppidumque eo die circummunire coepit », et LXXX, 2 : « Thapsus operibus circummuniuit ».
56. Ibid., LXXIV, 2 : (Juba) « ad oppidum adcucurrisse atque aduanentium, mulitudine circumdata ».
57. Ibid., LXXXVI, 3 : « Cn. Domitio citm duabus Thysdrae ubi Considiuspraeerat ad obsidendum relictis ».
58. Ibid., LXXVIII, 2 : « Eo equitato dextra sinistra decreta ab oppidi lateribits ».
59. Ibid., LXXVIII, 3 : « Caesar equitum turmas suorum iubet in hostium equitatum qui ad oppidum in statione erant ». A. Bouvet
traduit, ajuste titre, ad oppidum par «sous les murs de la ville », comme il le fait pour Thapsus (n. 53).
60. Pour ces deux villes, et sans mentionner de batailles mêmes à Zeta, par exemple, il est seulement indiqué que (César) s'empare
de la place « oppidum potitur » : Zeta (LXVIII, 2) ; Sarsura (LXXVI, 1).
61. Foucher (L.), « César en Afrique», C.T., n°31, 3e trim. , 1960, p. 12 ; l'auteur écrit : «il existe là une ville antique entourée de
remparts ».
62. B.A.,XX,1; XXVI, 6.
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la 3e guerre punique, en supposant que Ruspina, tout comme les autres villes puniques, du
moins celles d'une certaine importance, devaient en être pourvue ? Hypothèse difficile à
envisager, car dans ce cas ses habitants auraient été réduits en esclavage et la ville ellemême aurait périclité ; or rien que le ramassage de céramique de surface montre que la
ville avait maintenu une certaine activité commerciale au 1er s. av. J.-C.63. En outre, son
port était fonctionnel lors de la guerre d'Afrique64 ; de même qu'il y avait de nombreuses
exploitations agricoles florissantes autour de Ruspina où César avait puisé de grandes
quantités de blé transportées par les bêtes et chariots de la ville65.
Il faudrait alors raisonnablement risquer une autre hypothèse : la ville serait, depuis
l'époque punique, munie de remparts, et, n'ayant pas été détruite en 146 av. J.-C., elle
devait normalement garder ses remparts. Dans ce cas il faudrait se résoudre à admettre que
l'auteur du B. A. aurait alors simplement omis de les mentionner, se contentant d'indiquer
deux retranchements construits par César et reliant la mer66, qui se dirigeaient l'un au N-O,
et l'autre au S-O. Retranchements et fortifications67 devaient de la sorte longer et surtout
devancer les deux murs du rempart supposé ; leur rôle consisterait à doubler « ces murs »
pour protéger ainsi le camp de César. Celui-ci devant se trouver probablement entre les
«remparts» et les lignes de fortifications nouvelles. C'est d'ailleurs toute la presqu'île
de Monastir qui se transforma, en quelque sorte, en véritable place forte. Le choix par
ce chef militaire de ce site pour y établir son camp était dicté objectivement par les trois
données suivantes. Sa position stratégique élevée sur un plateau qui constituait en lui-même
une défense naturelle ; sa proximité, presque à mi-chemin des positions des pompéiens à
Hadramète et à Uzitta ; son important port par lequel les renforts et les approvisionnements
devaient être acheminés. Mais était-ce suffisant ? Autrement dit, pouvait-on imaginer que
César eût installé son premier camp et ses troupes, se préparant à sa première bataille africaine
décisive, à partir d'une ville qui aurait été dégarnie de remparts ? C'est bien difficile de le
croire, bien que nous n'ayons pas trouvé de traces de murs défensifs sur ce site68.
Par conséquent, hormis le flou concernant surtout Zeta et Sarsura, les autres
oppida étaient, en règle générale, inscrits au sol et leur territoire urbain était bien
circonscrit. Ils étaient considérés, à ce moment-là, comme un refuge pour l'homme, grâce
aux remparts qui les entouraient, et qui étaient d'une certaine importance, puisque les
villes ne succombaient pas à la première offensive, d'après le récit du Bellum Africum.
Certains remparts étaient munis de plusieurs portes, ainsi Leptis69, mais aussi Thapsus où
la mention de «porta maritima »70 suppose évidemment l'existence d'autresportae. Par
contre, nous ne savons pas du tout si ces remparts étaient ou non entourés de fosses.
Il appert donc que la caractéristique essentielle des oppida était leur valeur
défensive due à l'homme, au point que certains d'entre eux étaient devenus de véritables
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Kallala (N.), "La localisation du site de Ruspina... ». op. cit. , p. 528.
B.A.,X,1 ;LIII, 1.
Ibid. , IX, 1,2.
Ibid., XX, 1.
Ibid , XXVI, 6.

Le regretté Mohammed Salah SAYADI a mis au jour lors des travaux de dégagement sur le site la base d'une tour dont il a fourni
juste une photo, sans autre précision, ce qui ne permet pas. malheureusement, de l'exploiter à bon escient. Mais, nous gardons
espoir que le projet de coopération que nous sommes en train de monter entre l'Institut national du Patrimoine et le Centre
archéologique européen de Bibracte et qui aura pour objectif d'identifier et de fouiller le camp de César ainsi que les champs de
batailles autour de Ruspina, apportera une réponse à cette énigme. Je voudrais, à cette occasion, remercier vivement mon ami, M.
Tahar AGUIR, à qui furent confiées les archives du regretté collègue, et dont il m'a remis un cahier se rapportant aux interventions
de fin Sayadisur le site, en 1980.

69. Ibid., VII, 2 : « Itaque cenlurionibus ad portas oppidi et custodiis impositis ».
70. Ibid, LXXXV, 1.
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forteresses, comme Hadrumète et Thapsus. Mais faut-il les considérer pour autant comme
de simples places d'armes ?

II. 3. Les oppida étaient des agglomérations humaines
Contrairement à certains oppida de Gaule du temps de l'invasion de César dont
quelques uns du moins semblaient ne pas avoir été habités71, la question de savoir si nos
oppida étaient habités ou non ne doit pas, à coup sûr, se poser ici. Assurément ils le furent
tous du fait de leur ancienneté et de leur passé punique que caractérisait une civilisation
urbaine. Ils n'étaient donc pas de simples places d'armes. Si A. Bouvet, suivi de J.C. Richard, traduisait à plusieurs reprises oppidum par place ou place d'armes, c'était
uniquement à cause du contexte militaire des propos de l'auteur où il s'agissait d'évoquer
leur aspect militaire défensif. Mais il allait de soi qu'il n'y avait pas que des soldats chargés
de les défendre. Le B. A. lui-même évoquait à plusieurs reprises la désertion des villes et
villages et la déportation de leurs habitants ainsi que la dévastation des campagnes et des
exploitations72.
Les habitants de ces oppida étaient appelés de diverses manières par l'auteur du
B. A. Ils étaient désignés naturellement par un topique, oppidani, ainsi ceux d'Aggar73,
d'Hadrumète74 et de Thapsus75. Pris substantivement, ce mot signifie, selon le Grand
Gaffiot76 et le Thesaurus78, les citoyens de toute autre ville que Rome, donc, les habitants
de la ville ; c'est le sens qu'on retrouve dans le B. A, pour qualifier les habitants de
Zama78 ou dans le Bellum lugurthinum79 ; il est vrai que dans un contexte de guerre, il peut
signifier defensores, toujours selon les deux dictionnaires précités. D'où les différentes
traductions (nuances) de A. Bouvet, « habitants », « occupants », « assiégés » ». Mais il
semble que le sens premier devait être celui d'habitants, ainsi à Hadrumète, où la source
laisse entendre une différence entre les habitants (oppidani) et 1 es soldats qui sont postés
aux murs : « oppidani interim muros armatis complent »80 ; c'est une autre preuve que
parmi les oppidani il n'y avait pas que des soldats même en temps de guerre.
L'autre appellation est incolae, elle n'avait évidemment rien à voir avec le sens
de résidents étrangers qui était le sien sous l'Empire81. Dans notre contexte, il portait un
sens générique pour signifier, tout simplement, les habitants. Ce devait être le cas des
incolae de Vaga82qui se font tuer par Juba. Il en était de même des incolae des villes
71. En effet, A. Noché (op. cit. , p. 45) pense que bon nombre de ces oppida étaient habités, ce qui sous-entend évidemment que
d'autres ne l'étaient pas.
72. Certains passages sont tout à fait éloquents, et même d'une certaine exagération, à cause de la position partisane de l'auteur.
Ecoutons-le: « oppida, praeter eapanca quae ipsi suis praesidiis tueripoterant, reliqua dirui ac deseri, et eorum incolas intra sua
praesidia coegisse commigrare ; agros désertas ac uastos esse » (XX, 4 ) : « les villes, sauf le petit nombre dont l'ennemi pouvait
lui-même assurer la défense avec ses garnisons, étaient toutes détruites et abandonnées et les habitants avaient été forcés d'aller
habiter à l'intérieur des garnisons ennemies ; les campagnes étaient désertes et dévastées ». Ou encore: (Caesar) « aduerdebat...
oppida castellaque diriui deserique... » (XXVI, 5) : (César) « voyait détruire et évacuer les villes et villages... ».
73. Ibid,LXVII, 1.
74. Ibid. III, 2.
75. Ibid., LXXXVI, 3.
76. Grand Gaffiot, Paris 2000.
77. Thesaurus Linguae Latinae, vol. IX, p. 751-752.
78. B.A.,XIX, 1.
79. Salluste, 5.I. ,XCI, 5.
80. B . A. ,I II , 2.
81. Sur le sens à'incolae et leur statut, voir le point dans F. Jacques, Les cités de l'Occident romain, Paris, 1990, p. 81-86 et P. Le
Roux, op. cit. , p. 50.
82. Ibid, LXXIV, 2.
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détruites et abandonnées83. Mais, plus couramment, l'auteur usait d'ethniques propres
pour qualifier les habitants de ces oppida, ainsi les Hadrumetini84, les Thapsitani85, les
Tha(b)enenses86, les Thysdritani87.
Loin d'être de simples endroits fortifiés et des lieux de refuge, ces oppida étaient
donc bien des villes fortifiées dont la population constituait la composante essentielle.
N'étaient-ce pas avant tout des agglomérations humaines, des villes, ainsi que les
définissent les géographes P. Georges88 et R. Brun89. Ces agglomérations étaient intra
muros et donc, inscrites au sol, du moins pour la plupart de ces oppida. L'autre composante
de ces oppida était d'ordre économique.

II. 4. Les oppida : une organisation économique
Notre source est très avare sur cette question ; toutefois, les données éparses qu'elle
contient sont utiles et exploitables jusqu'à un certain degré. Pour les oppida maritima, il était
attendu qu'ils fussent munis de ports, d'ailleurs César disait qu'il voulait faire de toutes les
villes côtières des refuges pour sa flotte90, ainsi Hadrumète, dotée d'un cothon91, Ruspina92,
Leptis93, Thapsus94. Quant à Acholla et Thaenae, leurs ports respectifs n'ont pas été mentionnés
explicitement, mais elles avaient bien chacune un port remontant à l'époque punique95.
L'ensemble de ces ports drainait les produits agricoles et commerciaux du
Byzacium. Cette activité économique avait pour corollaire la présence de conuentus
ciuium Romanorum, comme à Thapsus et à Hadrumète, dont on peut supposer que le
trafic commercial devait générer, vraisemblablement, d'importantes fortunes, à preuve
l'ampleur de l'amende qu'imposa César, au lendemain de sa victoire à Thapsus96, et
probablement à Leptiminus aussi, si l'on en croit J.-M. Lassère97. Mais, hâtons-nous de
dire que l'ensemble de ces trois villes était des ciuitates liberae.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.

96.

97.

Ibid., XX, 4.
Ibid., XCVII, 2.
Ibid.
Ibid.
Ibid. , LXVII, 1.
Georges (P.), Dictionnaire de la Géographie, Paris 1970, p. 483.
Brun (R.). Les mots de la géographie, dictionnaire critique, 3eéd., Paris 1993. p. 508.
B.A.,IX,2.
B. A., LXII, 5 : « ex cothone egressus ».
B.A.,X, 1, le port se trouvait à 2000 pas de la ville ; nous avons pu montrer que ce port était aménagé à el Ghedir au S-E du cap
de Monastir (N. Kallala, « La localisation du site de Ruspina... », op. cit. . p. 429 et n. 16) ; Ruspina disposait de plusieurs ports
même (XXI, 4).
B. A. LXII, 5.
Ibid., XXVIII, 1 ; XLIV, 1 ; XLVI, 3 ; LUI, 1 ;
Pour Achotta, nous renvoyons à H. Ben Younès, op. cit., p. 409 et suiv. Voir pour Thaenae, N. Jeddi, Les mosaïques de Thaenae,
étude descriptive et analytique, thèse de doctorat, soutenue le 13 mars 1990, à Paris IV Sorbonne (dactylographiée), p. 16 où elle
montre sur la base de céramique à vernis noir et précampanienne, ramassée sur le site, qu'il y avait bien un port florissant, datant
du IVe s. av. J.-C. Nous voudrions, ici, la remercier de cette précieuse information.
B. A. , XCVII, 2, César imposa au lendemain de sa victoire 3 millions de sesterces au conventus de Thapsus et 2 millions aux
Thapsitains, 5 millions au conuentus d'Hadrumète et 3 millions aux Hadrumétains. Cette différence de tributs devait s'expliquer
soit par le fait que les membres du conuentus étaient respectivement plus riches que les communautés pérégrines, soit parce que
César voulait les punir plus sévèrement en raison d'un soutien plus important à ses adversaires, notamment financier.
C'est du moins la conclusion de J.-M. Lassère (Ubique populus, Paris 1977, p. 97) qu'il tire de la constatation de W. Seston
(« Liber et les curies de Lepti Minus », C. T., XV, 1967 (Mél. Saumagne), p. 73-77), selon laquelle à Leptiminus, le Schadrapha
phénicien a cédé la place à Liber Pater italique (et non à Dionysos) beaucoup plutôt qu'à Lepcis Magna, et d'en déduire
l'ancienneté des Italiens dans la ville.
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Sans vouloir épiloguer sur les conuentus -J.-M. Lassère ayant fait l'écho de
l'abondante littérature sur ce sujet-98, il faudrait surtout retenir dans notre contexte la
nature de l'activité de ses membres. Ils étaient des negociatores, des banquiers et des trafiquants, on les voit prêter des fonds à Varus et à Scipion99. Ils commercialisaient l'huile
et surtout le blé ; on peut supposer qu'ils en avaient même le monopole dans ces villes ;
en effet, ceux de Thysdrus avaient pu stocker 300000 boisseaux de blé, soit 26256 hl100.
Cette activité commerciale reposait sur l'exploitation de l'arrière-pays des villes et villages du Sahel, comme l'attestent plusieurs passages du B. A. Ceux-ci sont certes laconiques, mais n'en sont pas moins éclairants sur l'importance de la céréaliculture dans la
région, par exemple101, bien que César eût besoin d'aller chercher du blé à Cercina (les
îles Kerkennah actuelles au S-E de Sfax), en Sardaigne et dans d'autres provinces102. La
pénurie dans le Byzacium s'expliquait davantage par le contexte de la guerre que par une
production insuffisante, car les campagnes étaient, aux dires de l'auteur anonyme, « désertes et dévastées », outre le fait que « le blé de toute l'Afrique aurait été stocké par ses
adversaires dans des endroits fortifiés, si bien que « le pays avait été vidé de blé »103.
Mais en plus de la céréaliculture, on peut citer aussi la production de vin et d'huile à
Achotta104 et à Aggar ainsi que le froment et les figues dans cette dernière105.
Il semble donc que ce fussent les Italiens organisés en conuentus qui détenaient
le commerce dans ces oppida maritima et même à l'intérieur, ainsi Thysdrus. Ils faisaient
transiter vers l'Italie et ailleurs le blé d'Afrique. Ces villes maritimes étaient bien, comme
nous l'avons déjà signalé, « les portes de la province »106.

II. 5. Oppida et ciuitates : territorialité, statuts spécifiques et organisation politique
Pour désigner les villes et villages du Sahel, l'auteur anonyme employa le
vocable oppidum, tantôt dans un sens général, tantôt précis. Certains de ces oppida
étaient des ciuitates, ainsi Thapsus107, Thysdrus108, et bien évidemment, Leptiminus109 et
Acholla110, toutes deux qualifiées de civitates liberae111 ; cette dernière était appelée urbs
aussi112. Il distinguait donc deux entités, l'une essentiellement urbaine avec une assise
98. Lassère (J.-M.), op. cit. , p. 78-102, ces pages portent sur les conuentus côtiers ; voir plus récemment la mise au point dans P. Le
Roux. op. cit., p. 42.
99. B.A.,XC, 1.
100.Ibid. XCVII, 4.
101. A plusieurs reprises, les troupes de César partaient à la recherche du blé dans les exploitations de Ruspina (IX, 1,2, le blé ramassé
lui permettra d'approvisionner les villes de la côte), de Leptis (LXI, 5), d’Aggar (LXV1I, 2), de Zeta (LXVIII, 2), d ' Uzita (LXV,
3). Des villes lui promettaient du blé, ainsi Acholla (XXXIII, 1 ), Vaga (LXXIV, 1 : il faut comprendre par «se res complures quae
utiles bello sint administraturos », entre autres, la fourniture de blé), mais aussi les délégations d'autres villes et villages sur le
chemin d'Hadrumète à Ruspina (VI, 7).
103.Ibid., VIII, 1, 3 ; XXXIV, 2-3 .
102. Ibid., XX, IV : La guerre passait par le nécessaire approvisionnement frumentaire. Gagnerait la guerre celui qui mettrait la main
sur le blé d'Afrique.
104. Ibid., XLIII, 1.
105. Ibid. ,LXVII, 2.
106. Gsell (St.), op. cit., t. VII, p. 45.
107.B.A.,XCII, 2.
108. Ibid.,XCVII, 4.
109. Ibid., VII,1.
110. Ibid., XXXIII, 1.
111. Cette précision montre que l'auteur était au fait de l'histoire de l'Afrique, puisque d'après la lex agraria de 111, ces deux
villes étaient effectivement des ciuitates liberae et inanimes. Mais, l'on se demande pourquoi n'a-t-il pas évoqué cette
situation pour Hadrumète et Thapsus qui bénéficiaient du même statut d'après la même loi. Etait-ce dû à un flottement dans ses
connaissances ?
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topographique, l'autre politique et administrative, d'où les nuances et choix des mots
propres en fonction du contexte du récit.
Oppidum signifiait pour lui deux choses, parfois confondues : une ville fortifiée,
une place d'armes - comme cela a été traduit le plus souvent par A. Bouvet et J.-C.
Richard - quand il s'agissait d'un contexte militaire, mais aussi, une ville, tout court,
avec sa dimension humaine et urbaine, soit une agglomération urbaine113, qui suppose un
arrière-pays agricole utile114.
Quant au terme ciuitas, il est clair que l'auteur voulait traduire une entité
politique. C'est ainsi qu'il qualifia les villes auxquelles César envoyait des lettres pour
les assurer de son arrivée115. Plus précisément, la ciuitas supposait un niveau juridique et
administratif, impliquant l'oppidum en tant que chef-lieu, et dotée d'un arrière-pays : à
savoir une campagne avec ses riches terres de céréaliculture, mais aussi des « biens
propres » que César voulait protéger de la violence et du pillage après leur avoir imposé
des amendes « ciuitates bonaque eorum ab omni iniuria rapinisque defendit »116. Ces
biens étaient certes dans la ville, intra muros, mais aussi extra muros, dans l'arrièrepays où devait puiser par exemple la ciuitas Thysdritana pour s'acquitter de la quantité
de blé imposée117 et Leptis pour honorer l'amende annuelle de 3 millions de livres
d'huile118.
D'ailleurs, il est tout à fait remarquable que dans ce chapitre XCVII, où il s'agit du
règlement des affaires d'Afrique au lendemain de la victoire de César, l'auteur n'a pas utilisé
une seule fois le terme oppidum, lui préférant celui de ciuitas ou d'un ethnique. C'est donc le
contexte politique qui imposa l'emploi de ciuitas, alors que dans tous les chapitres précédents,
dans le récit de la guerre, il n'était question presque exclusivement que d’ oppidum119.
Donc, plutôt qu'une réalité politique ou juridique précise - sans toutefois la nier
complètement- le terme oppidum traduisait pour l'auteur essentiellement une emprise au
sol, une assise urbaine. Serait-il le chef-lieu de la ciuitas quand il était question de celleci ? Cette hypothèse est tout à fait envisageable si l'on veut suivre P. Le Roux : « la cité
ou la ciuitas, dans la tradition de la polis grecque, était une communauté locale, constituée
d'une ville chef-lieu et d'un territoire de dimensions relativement restreintes, susceptibles
de se gouverner de manière autonome »120.
112. B. A., XXXIII ,4.
113. Voir par exemple, ibid., XX, 4 = note 72, 1ère citation.
114. Cf. supra, p. 12.
115. Ibid. XXVI,1.,
116. Ibid., XCVII, 2.
117. Idid., XCVII,4.
118. Ibid., XCVII, 3. L'identification de Leptis avec Lepti Minus, en Byzacène ou Lepcis Magna en Tripolitaine, a soulevé beaucoup
de controverses ; voir le point des différentes thèses contradictoires dans J.-M. Lassère, op. cit., p. 100-101 et note 171, qui opte
pour l'emporium tripolitain, qui est la thèse de St. Gsell, « L'huile as. Leptis », Rivista délia Triplolitania, t. 1. 1924-25, p. 4-46, à
laquelle se sont rangés, entre autres, J. Gascou, op. cit. p. 79 et note 3 et J. Desanges, Pline l'Ancien..., op. cit.. p. 262-263.
119. Il ne faut pas faire grand cas de deux termes utilisés une seule fois d'ailleurs par l'auteur : nrbs pour Achotta (XXXIII, 5) et locus
pour Uzitta (LVI, 3). Tous deux ont été utilisés exactement dans le contexte d'un oppidum. Urbs traduit davantage les limite de
la ville que sa dimension urbaine : « Considius intérim cum ad urbem cum copiis accessit... », il aurait très bien pu écrire « ad
oppidum ». Quant à locus, F. Jacques le définit, aussi bien pour la Gaule du Sud comme étant un « terme vague appliqué souvent
à des agglomérations sans statut précis » (F. Jacques, op. cit. , n° 33 (ILS, 6988) et commentaire p. 64), que pour la Numidie
Méridionale, comme « un domaine ou un simple lieu-dit, éventuellement opposé à une commune double » (Id.-. « Propriétés
impériales et cités en Numidie Méridionale », Cahiers du Centre G. Glotz, III, 1992, p. 124). Certes, le terme peut s'appliquer à
une cité, mais précise-t-il, « aucune cité de plein droit ne se dit locus dans une dédicace dont elle a eu l'initiative » (ibid.). En
l'utilisant, l'auteur n'avait donc aucune préoccupation juridique. Uzitta était simplement un oppidum, sans statut civique défini .
Ces deux ternies relevaient donc de la simple littérature.
120. Le Roux (P.), op. cit., p. 39.
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Comment ces oppida ou ces ciuitates étaient-ils gouvernés ? Les villes et villages
mentionnés dans notre source, qu'ils aient été libres ou non, semblaient disposer d'euxmêmes. On voit des délégations (legationes) arriver ex oppidis et castellis, (entendons
villes et villages), sans plus de précision, promettant à César du blé et disaient être prêts
à exécuter ses ordres (B, A. VI, 7). D'autres délégations étaient venues de villes ou cités
précises pour demander secours à César et lui offrir leurs services, Acholla (XXXIII, 1),
Thaenae (LXXVII, 1, 2), Thysdrus (XXXVI, 2), Vaga (LXXIV, 1), une autre sortait de
Leptiminus pour s'offrir à César (VII, 1). La ville de Ruspina était la première à entrer
dans l'amitié du dictateur « .. .ad oppidum Ruspinam...et quodprimum adamicitiam eius
accessit » (XXXVII, 2).
L'ensemble de ces attitudes et passages donne théoriquement la preuve, pour
ce milieu du Ier siècle avant notre ère, d'un acte de libre détermination. On comprendrait
alors que ce fussent les habitants qui avaient pris la défense de leurs propres villes, comme
à Aggar121 et à Thaenae122.
Doit-on en conclure que ces villes possédaient habituellement -ou avaient le droit
de posséder- des armes et avaient des garnisons propres, en raison d'une certaine autonomie
qu'expliquerait leur engagement aux côtés de César ? Pour le savoir, il faut rappeler qu'au
lendemain de la chute de Carthage, en 146 av. J.-C. et, hormis les sept ciuitates liberae et
immunes, toutes les autres villes étaient, d'après la lex agraria de 111 av. J.-C., stipendiaires
et soumises entièrement à l'autorité romaine. Pourtant, des villes comme Aggar, Thaenae,
Ruspina, Thysdrus qui, bien que n'étant pas ciuitates liberae, avaient agi librement dans le
conflit césaro-pompéien. Mais empressons-nous de situer cette « libertas » dans le contexte
précis de la guerre civile qui imposait une situation extrêmement confuse et anarchique
si bien que chaque ville y allait de sa propre appréciation de la situation et des forces en
présence pour choisir une alliance opportune, rassurante et victorieuse. En tout état de
cause, ce qu'on peut appeler « une auto-détermination ponctuelle » n'était nullement pour
remettre en question l'autorité romaine, elle consistait simplement à choisir entre deux
camps, celui de César ou celui des pompéiens. La différence est de taille. N'empêche, ces
oppida disposaient des moyens de défense, mais ils se les seraient procurés seulement
dans le contexte de cette guerre, car on imagine mal que Rome eût permis à des cités
soumises ou même libres de posséder des garnisons.
Au volet des institutions, le B. A. nous livre des informations très laconiques,
vagues, soit, deux, en tout : les nobiles, évoqués une seule fois fuyant leurs villes, de
peur d'être pris par les pompéiens123 ; les principes ciuitatum qui étaient exécutés ou
enchaînés124. Est-ce que ces deux termes pouvaient être pris l'un pour l'autre ? St. Gsell
semble les confondre, écrivant, sans distinction, « des nobiles, des principes qui étaient
à la tête de leurs villes »125. En réalité, si les principes appliqués à Leptis (Magna), par
exemple, devaient signifier précisément les sufètes, en raison de son statut de cité
sufétale126, on peut supposer qu'il en était de même des principes ciuitatum du Sahel,
121. B. A., LXVII, 1 : «.Aggar... summaque uiper ipsos oppidanos erat defensum ».
122. Ibid., LXXVII. 1 : « Thabenenses….interfecto regio praesidio ».
123. Ibid., XXVI, 2 : « Intérim nobiles homines ex suis oppidis profugere ».
124. Ibid., XXVI, 5 : «principesque ciuitatum ont interfeci aut catenis teneri ».
125. Gsell (St.), op. cit., t. VII, p. 5.
126. Lepcis Magna garda ses sufètes même après avoir été promue au rang de municipe. Cf. J. Guey, « L'inscription du grand-père de
Septime Sévère à Leptis Magna»,dans Mém. de la Soc. Des Ant.de France, t. 82, 1951, p.187-189; J .Gascou, op. cit.,p.77-79 ;
J. Desanges, Pline l'Ancien..., op. cit., p. 263.
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bien que notre région - hormis Thaenae, non concernée directement par le B. A.- n'eût
révélé aucune attestation épigraphique de sufétat à l'époque romaine127. Dans ce cas, les
nobiles ne seraient autres que les membres du sénat local, les Anciens, puisque l'auteur
utilisait les deux termes dans le même contexte, mais semblait bien les distinguer.
Le bourgs et villes du Sahel antique étaient donc gouvernés à l'époque
républicaine par de véritables magistrats. C'étaient ceux-là qui devaient composer les
différentes délégations et ambassades (legati) envoyées à César à la fois pour lui offrir
leur soutien et solliciter son secours. Ainsi Acholla (XXXIII, 1), Leptis (VII, 1), Thysdrus
(XXXVI, 2), de même que d'autres villes et villages (VI, 7).
II. 6. Les oppida : quelle densité urbaine ?
Le dernier point que nous voudrons soulever concerne la densité urbaine dans
la Byzacène orientale au milieu du Ier siècle avant notre ère. Que nous enseigne le B.
A. ? On y trouve cités 12 oppida, sans compter Thaenae que J. Desanges considérait en
dehors des limites du Byzacium128. Ensemble, ils couvraient un parallélogramme dont
les pointes coïncidaient à peu près avec Hadrumetum et Leptiminus au nord et Thysdrus
et Acholla au sud. D'une superficie globale d'environ 240 km2, la densité urbaine était
théoriquement, en moyenne de 20 km2 ou 200 ha par ville, ce qui est, dans la pratique,
difficilement concevable, quand bien même on admettait que quelques unes d'entre
elles, telle que Hadrumetum, par exemple, avait un territoire très vaste. Il faut donc se
rendre à l'évidence et croire que le nombre connu de ces oppida était bien en deçà de la
réalité ; d'ailleurs, à côté de ces oppida, la source mentionne des castella aussi (VI, 7 ;
XXVI, 5)129. De fait, les feuilles de la carte d'état-major, au 1/50000, correspondant à la
région le montrent amplement, même en prenant les réserves nécessaires compte tenu des
confusions chronologiques possibles entre ces sites.
Pour l'époque punique, J.-L. Perron avait établi, depuis 1963, que la présence
humaine en Byzacène était très dense130. H. Ben Younès a pu dresser, à la suite d'une
enquête systématique à partir des données littéraires, mais surtout des nécropoles, une
liste de 37 sites puniques, plus ou moins importants, il est vrai131. Cela peut donner,
mutatis mutandis, une certaine idée de la trame urbaine du Sahel à l'époque de César.
Mais à l'évidence, on en aurait relevé théoriquement davantage si l'occupation humaine,
remontant à l'époque médiévale, et l'urbanisme galopant dans la région, n'avaient envahi
et bouleversé le paysage antique.
Pour l'heure, et tant que les résultats de l'inventaire de la carte archéologique
relatifs au Sahel ne sont pas encore connus, nos connaissances sur l'occupation
humaine au cours de cette période ne peuvent guère dépasser le stade des supputations.

127. On a soutenu depuis St. Gsell, op. cit.. t. VII, p. 55, que les villes d'origine phénicienne et punique qui n'avaient pas été déclarées
libres, devaient être gouvernées suivant l'organisation antérieure avec sénat et sufètes. Il faudra l'admettre a fortiori pour les villes
libres aussi. L'idée de St. Gsell fut reprise par L. Poinssot, op. cit. , (voir la liste des cités sufétales, p. 128-137) ; nous renvoyons
au commentaire de C. Poinssot, op. cit., p. 123-127 et à la carte (fig. 16) des différentes cités sufétales. Enfin, G.-Ch. Picard écrit
dans ce sens : « quel que fût leur statut, les villes africaines continuaient de s'administrer pour la plupart à la mode phénicienne,
élisant des sufètes qu'assistait un conseil des notables » (La civilisation de l'Afrique romaine, 2e éd., Paris 1990. p. 27).
128. Voir supra, J. Desanges, «Etendue et importance du Byzacium... », op. cit.
129. Il en est de même quand l'auteur décrivait le déplacement de César de Neapolis à Hadrumète (II, 6).
130. Ferron (J.-L.), « La Byzacène à l'époque punique. Etat actuel des connaissances », C. T., 1963, n°44, p. 31-47.
131. Ben Younès (H.), op. cit.
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D'ailleurs, ces mêmes résultats, une fois connus, devraient être utilisés avec précaution
et nuances, en raison de la non mise à contribution de l'ensemble des données
archéologiques, et notamment la céramique, fondamentale dans ce genre d'approche.
Pourtant, et en dépit de cela, le bilan dressé par S. Ben Baâziz, responsable du projet de la
« Carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques », dans un article sur
« Les établissements ruraux du Sahel antique » se veut être précis. Il y recense, en tout,
2970 sites, sur une superficie certes plus grande que la nôtre, puisqu'elle couvre 8000
km2132. Malheureusement, il ne tient pas compte de la chronologie, et de surcroît nous ne
savons pas lesquels de ces sites étaient de véritables agglomérations, d'autant plus que la
superficie estimée est aléatoire, ainsi qu'il l'avoue lui-même : « Malheureusement, dit-il,
les prospecteurs ne prennent pas les dimensions d'un site, ils se contentent souvent d'une
évaluation ; et sur chaque feuille, nous n'avons que l'évaluation d'une partie des sites
prospectés »133. Néa moins, il en a tiré paradoxalement un tableau sur la superficie des
sites, et de conclure, que le Sahel ne comptait pratiquement que des sites ruraux134. Cette
conclusion est à prendre avec beaucoup de réserves. Du reste, il est normal que les sites
ruraux soient plus nombreux que les agglomérations urbaines antiques disparues pour la
plupart, suite aux multiples et successives occupations humaines135.
De toutes les façons, cela ne nous avance guère sur le petit nombre d'oppida
mentionnés par le B. A., d'autant plus que l'auteur décrivait une région qu'il avait visitée
en long et en large avec l'armée de César. Deux explications peuvent alors être avancées.
Soit qu'il y eut tellement de destructions des villes et villages, qui ont été abandonnés par
la suite, comme l'auteur l'a souvent affirmé136- certes avec beaucoup d'exagération - au
point qu'il n'en restait plus qu'un petit nombre. Soit que cette guerre -comme toutes les
guerres d'ailleurs- n'avait impliqué que les oppida d'une certaine importance stratégique,
et c'étaient seulement ceux-là qui eurent droit de cité dans son récit. Cette seconde
hypothèse nous paraît plus plausible et ceci, en dépit d'une campagne qui semblait avoir
occupé des territoires très vastes, à preuve les nombreuses attestations des exploitations
de blé et son stockage dans les villes et les garnisons. C'était cette campagne qui devait
renfermer les villages et bourgades regroupés sous le terme de castella utilisé à trois
reprises par l'auteur137, mais aucun d'eux n'aurait retenu son attention pour mériter d'être
cité par lui nommément. Pourtant, certains d'entre eux ont envoyé aussi des legationes à
César138.

132. Ben Baâziz (S.), « Les établissements ruraux du Sahel antique », dans Du Byzacium au Sahel, itinéraire historique d'une région
tunisienne, coll. de Sousse. déc. 1996 (textes réunis par A. Mrabet), p. 32. Estimation puisée dans les rapports des collègues qui
constituent les archives de la carte et qui ne sont que partiellement publiés.
133. Id. ibid. , p. 35. L'on ne peut s'empêcher de se demander, sans chercher nullement à polémiquer, si les collègues chargés de la
prospection, et dont je faisais partie, avaient les moyens techniques pour faire une évaluation sur l'étendue des sites, ne serait-ce
que d'une façon approximative. Elle se faisait, osait-on dire, malheureusement, à vue de nez ! Pouvait-on faire autrement ?
134. Id. ibid.
135. Rien que pour l'époque médiévale. N. Jalloul a recensé une cinquantaine de bourgs dans notre région :N. Jalloul, «Les bourgs du
Sahel tunisien au Moyen Age », dans Actes du VIIIe congrès intem. sur l'hist. et l'arch. de l'Af. du N., 1er coll. intern. sur l'hist.
et l'arch. du Maghreb, textes réunis par M. Khanoussi, Tabarka, 8-13 mai 2000 [Tunis 2003], p. 269.
136. B. A. , XX, 4 : « oppida, praeter eapauca quae ipsi suis praesidiis tueripoterant, reliqua dirvi ac deseri» ; ibid., XXVI, 5 :
« oppida castellaque dirui deserique ».
137. Le terme castellum a toujours été associé à celui d’oppidum : « castella et oppida » (II, 6) ; « ex oppidis et castellis legationes
(VI, 7) ; « oppida castellaque (XXVI, 5). Cette association pourrait faire penser à une certaine dépendance, ou à tout le moins, à
l'existence des liens entre les oppida d'un côté, et les castella de l'autre.
138.B. A., VI, 7 : « Intérim in itinere ex oppidis et csatellis legationes uenire et polliceri frumentum paratosque esse quae imperasset
f acere».
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En conclusion, ces réflexions avaient pour but de montrer que le Bellum Africum
présente, par delà le récit militaire, des indications susceptibles d'appréhender certains
aspects inhérents surtout à la territorialité ; elles s'avèrent être assez crédibles du fait des
observations que l'auteur a pu faire sur le terrain dans le sillage de la guerre. Certes, ces
observations demeurent limitées et parfois laconiques, car son objectif principal était de
rendre compte, jour par jour, des faits militaires.
Cependant, il mit en évidence les deux dimensions défensive et géographique de
l’oppidum. En effet, celui-ci pouvait avoir pour le milieu du Ier siècle avant notre ère, du
moins pour le Byzacium, soit le sens de place forte, quand il était question d'agglomération
fortifiée, soit celui de ville avec ses deux dimensions humaine et urbaine. Une autre
nuance nous semble être nette aussi à ses yeux, celle entre l’oppidum en tant qu'assise
physique et organisation urbaine, et la ciuitas comme entité politique principalement,
outre son organisation territoriale, naturellement. Par ailleurs, la distinction qu'il fit entre
oppidum et castellum était strictement géographique, une question d'échelle, l'oppidum
était une ville, et le castellum un village, un bourg, voire une bourgade. Enfin, il était
clair que l'oppidum était doté d'une certaine organisation économique et politique. Ainsi
transparaissent la complexité et la richesse de ces appellations et surtout la réalité de
l'oppidum.
Il convient, par conséquent, de ne pas attribuer à ces termes, et notamment celui
d'oppidum, une traduction unique ; car pour être fiable, celle-ci doit tenir compte du
contexte spécifique de son usage en latin. Dans ce sens, Ph. Leveau avertit qu' « un certain
nombre de termes transférés (translitérés) du vocabulaire antique et utilisés par les auteurs
modernes comme termes techniques n'ont pas le sens précis qu'on leur prête »139. Faut-il
n'utiliser que le vocabulaire antique ? Cela nous aurait évité certes des déformations, mais
aurait masqué, en même temps, une partie des problèmes comme le note Ph. Leveau140.
En tout état de cause, on va encore malheureusement continuer d'utiliser un
vocabulaire peu adéquat, sinon impropre tant que les recherches sur cette question n'ont
pas mis suffisamment à contribution l'outil de l'archéologie extensive pour parvenir à
une meilleure appréciation de l'espace et du paysage antiques du Byzacium. Car, après
les travaux d'ensemble de A. Caillemer et R. Chevalier, il faudra procéder à présent à la
délimitation de l'espace individuel propre de chaque agglomération et cité. Récemment,
J. Peyras a posé un jalon dans cette direction dans son étude récente « Statuts et cadastres
des cités libres du centre-est tunisien à l'époque romaine »141. En effet, et en dehors des
données essentielles du Bellum Africum, du Bellum Iugurthinum et de la lex agraria, la
période républicaine, notamment la première moitié du Ier siècle avant notre ère, souffre
trop de la pénurie de la documentation épigraphique et juridique pour espérer avoir une
bonne appréciation textuelle des villes et villages du Sahel antique au cours de cette
période.

139. Leveau (Ph.), «Territorhtm urbis. Le territoire de la cité romaine et ses divisions : du vocabulaire aux réalités administratives »,
REA, 95, 1933, n° 3-4, p. 467.
140. Id.,ibid.
141. Peyras (J.), « Statuts et cadastres des cités libres du centre-est tunisien à l'époque romaine», dans Du Byzacium au Sahel, op.cit..,
p. 71-82.
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Mise au point à propos de l'article de A. M’charek
« FAUSTINA EN BYZACÈNE :
UN ANCIEN DOMAINE DE Q. A(NICIUS) F(AUSTUS) EN PAYS NUMIDE »
Nabil KALLALA

L'article de mon collègue Ahmed M'charek « Faustiana en Byzacène : un ancien domaine de Q. A(nicius) F(austus) en pays numide », publié dans les « Actes du
4ème colloque international sur l'histoire des Steppes tunisiennes », Sbéïtla 2003 [2006],
comprend un 4ème point inattendu, intitulé : « A propos du territoire des Musulames
au second siècle ap. J.-C. : les progrès récents de la recherche en Tunisie » (p. 71-76).
L'auteur insère dans cette partie un compte rendu de mon article intitulé «Musulamii et
Siccenses», publié dans L'Africa romana, XV, 2002 [2004] où j'ai proposé, sur la base
d'une importante borne, que j'ai découverte à l'o. Zarga, délimitant à la fois le territoire
des Musulames et celui des Siccenses, un nouveau tracé des limites septentrionales du
territoire des Musulames différent de celui qu'A. M'charek avait proposé dans son étude
«De Saint Augustin à al-Bakri : sur la localisation de l’ager Bullensis dans l’Africa latinochrétienne et de Fahs Boll en Ifrikiya arabo-musulmane », CRAI, 1999, p. 115-142. Le
tracé que je proposais remettait en cause en même temps la localisation du campus Bullensis. Malheureusement, ce compte rendu d'A. M'charek contient certaines allégations
qui m'ont paru contestables, et nécessite d'y apporter des précisions. Afin d'éclairer le
lecteur le plus rapidement possible, j'en ai convenu avec M. Fathi Béjaoui, le responsable
des actes de Sbéïtla, et la rédaction de la revue Africa, de publier la mise au point suivante
dans le présent numéro de cette revue, au lieu d'attendre la parution des prochains actes
de Sbéïtla, prévue dans deux ans.
Je suis cité à la page 74, note 59, à deux reprises, une fois pour relever une coquille, somme toute fortuite -la carte faisant foi- : avoir écrit « basse vallée » au lieu de
« haute vallée ». Soit. Plus loin, mon collègue ne précise pas que « l'opinion » qu'il critique n'est pas la mienne, mais celle de X. Dupuis que je cite en note 28 : « C'est ce qu'a
montré Dupuis, Provincia splendidissima Numidia, cité., et particulièrement, p. 41-42 ».
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A la page 75, note, 66, A. M'charek prétend que j'ai repris à mon compte le mémoire inédit de Xavier Dupuis, écrivant : « Dans son Mémoire de l'EFR cité ci-dessus
(n.2), X. Dupuis a écrit (p. 44), je cite, " L'étude précise de la documentation épigraphique permet donc, non seulement de préciser les limites du territoire des Musulames, mais
aussi d'apporter des arguments convaincants en faveur de leur attachement à la zone
militaire et donc à la Numidie, et cela dès le début du IIe siècle. Nous pouvons donc déjà
proposer un tracé plus précis, et beaucoup mieux satisfaisant à bien des égards, de la
frontière qui séparait la Proconsulaire de la Numidie du début du second siècle à la fin du
IVe’’ . En reprenant à son compte cette opinion exprimée en 1992, et non encore publiée,
par X. Dupuis qui voulait modifier le tracé entre les deux provinces, N. Kallala etc... ».
Au vu de ces lignes, le lecteur pourrait supposer que j'ai utilisé illicitement un travail inédit.
Or, voici ce qu'après avoir donné en référence le titre du mémoire de Dupuis, j'écris dans
mon article à la page 410, note 15, et qui semble avoir échappé à A. M'charek : « Outre la
carte, l'auteur donne de l'ensemble de ces bornes répertoriées une explication cohérente
et montre qu'il s'agissait de tout un programme de délimitation du territoire des Musulames du temps de Trajan. Bien que ce mémoire soit encore inédit, l'auteur m'a autorisé
à l'utiliser ainsi que la carte très précise qu'il a confectionnée ; je reprends d'ailleurs sur
ma carte le même tracé nord-ouest et sud-ouest jusqu'à Kalaât es Senam (Rebiba). Qu'il
trouve ici l'expression de mon amitié et de ma profonde gratitude ». Sans commentaire !
A la même page, note 67, il continue : « La découverte d'une nouvelle borne des
Musulames par L. Naddari à quatre kilomètres au sud de Tituli/Mahjouba, à la limite Est
de l'enclave du jebel Mzita, et qui sera commentée par lui-même dans sa thèse de doctorat, ruine définitivement l'opinion de N. Kallala qui consiste à placer les Musulames
à l'ouest des bornes de Rebiba et de Henchir el Grey ». Mais on en jugera sur pièces, le
moment voulu, quand l'inscription sera publiée.
Dans la même note, A. M'charek écrit encore : « En revanche, on ne peut que se
réjouir de voir N. Kallala admettre, enfin, que Tituli/Mahjouba, située en terre musulame,
n'appartenait pas à lapertica de Sicca Veneria (p. 417-418) ». Que mon collègue me permette de lui rappeler qu'en aucun cas je n'ai exclu cette possibilité, au contraire : dans
mon article « Civitas Titulitana : Mahjouba (région du Kef, au nord-ouest de la Tunisie) »,
Africa, XVIII, p. 87-95, j'ai déjà envisagé l'éventualité de sa non appartenance au territoire
de Sicca Veneria, et il a fallu la borne de l'o. Zerga pour trancher définitivement la question.
Le lecteur remarquera que, par éthique, je me suis astreint strictement à un droit
de réponse et me suis interdit d'émettre le moindre jugement sur le contenu de l'article de mon collègue ou sur le détail de sa carte, p. 82, l'évolution heureuse du tracé
du territoire des Musulames d'une carte à l'autre. D'ailleurs, il serait souhaitable que
d'autres spécialistes participent au débat pour contribuer à tirer au clair la difficile question du territoire des Musulames et éviter de tomber dans la polémique improductive
en la réduisant aux opinions de deux ou trois auteurs. Et, à défaut de nouvelles découvertes épigraphiques probantes, l'historiographie s'en chargera, de toutes les manières.
Acceptons la critique sereinement, mais formulons la avec les règles d'usage et
allons plutôt de l'avant.

Juin 2006
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QUELQUES DÉFINITIONS
Pour teindre les tissus et les écheveaux de laine destinés à la confection des
tapis et des tentures de luxe, les Anciens ont eu recours aux matières végétales telles
la garance ou rubia qui leur fournissait le rouge (Pline, 1964, 47), le safran ou carthamus tinctorius qui leur servait à teindre en jaune1. Quant à la couleur bleue, elle était
obtenue soit avec la guède ou pastel nommée vitrum2 soit avec l'indigo3 alors que la
noix de galle leur servait à obtenir la couleur noire4. La teinture peut être aussi d'origine minérale, extraite du bitume, de la tourbe ou de l'étain5. Mais la couleur la plus
noble et la plus chère des teintureries est incontestablement d'origine animale. Elle
provient soit du coccum6 soit de la pourpre. Pour l'extraction de cette dernière couleur7,
Pline l'Ancien nous informe que les Anciens utilisaient deux sortes de coquillages: Le
buccin dit "à trompette" = murex bucinum (Pline, 1955, 130) qui correspond au murex,
trunculus ; et la "pourpre" = purpura ou pelagia (Pline, 1955, 131) qui correspond au
murex brandaris (fig. 1). Par ailleurs il existe une troisième sorte de coquillage décrite
par Pline qu'il appelle "pourpre de roche"(Pline 1955, 131) et qui pourrait être identifiée à la pourpre Thais haemastoma. J'ajoute que la qualité du liquide tinctorial ou les
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le carthamus tinctorius ou crocus (le safran) fournissait la teinture jaune, Barrois A.-G., 1939, p.471.
Marquardt J., 1893, p. 142.
L'indigo (l'indico de Pline)» est noir, mais une fois délayé il donne une teinte magnifique de pourpre et de bleu d'azur mêlés",
Pline, XXXV, 461985.
Marquardt J., 1893, p. 142.
Carmen Alfaro Giner, 1994, p.824.
Le coccum est un colorant rouge tiré d'une cochenille appelée kermès ou graine d'écarlate, voir Pline. XXII, 3, 1970, et Silius
Italicus (1981, XVI, 354) qui parle du coccum Cinyphium abondant dans le bassin du fleuve Cinips en Libye.
Montrer le vrai sens du mot pourpre ne constitue pas notre propos dans ce travail, nous utiliserons ce mot dans plusieurs sens en
onction de nos commentaires: la teinture, la couleur, le coquillage, l'étoffe.... Sur les sens du terme pourpre, on se tiendra aux
travaux de Deroy L. 1948, Chantraine P., 1972, André J. 1949.
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Fig.. 1

nuuances des couleurs vaarient en foonction de nombreux
n
élléments donnt nous citeerons les
pllus importannts8 :
• Selonn les trois tyypes de murex, en effet,, le murex brandaris
b
foournit un vio
olet parfois pluus rosé, le murex
m
trunculus un violet-bleuâtrre, la pourppre haemasttoma un
9
violet foncé
f
.
• Des origines
o
géoographiquess du coquillaage, c'est aiinsi que nouus pouvons parler
p
de
" la géoographie de la pourpre"10.
• Suivaant le tempss d'expositioon du suc au
u soleil11.
• En foonction des ingrédientts ou mordaants ajoutéss au suc. Pliine nous citte le sel
(1955, 133), l'urinne (1955, 1338), le fucuss (1957, 1033)...
La nuance
n
des teintures varie
v
égalem
ment avec lees procédéss techniquess utilisés
pour l'obtenttion du liquuide tinctoriial. Pline diit que la maatière premiière (c'est à dire les
cooquillages) est la mêm
me mais la différence
d
vient
v
du méélange (Pline, 1955, 13
30). Pour
obbtenir le liqquide tinctoorial, les typpes de coquiillages citéss plus haut ne peuvent pas être
uttilisés tous seuls, car il est nécessaaire de les mêler
m
tout enn leur ajoutaant d'autres produits
ouu mordantss. Ainsi " le buccin" seeul n'est pass recommanndé parcequu'il donne "u
un rouge
quui passe" (P
Pline, 1955, 134). Pourr obtenir une qualité suupérieure dee pourpre, ill faudrait
m
mêler
la teinnture bucimum extraitee du murex trunculus à celle de peelagium extraite du
1
m
murex
purpuura ou murexx brandaris12
. La comb
binaison de ces
c deux teinntures crée deux variiétés de pouurpre: La pouurpre ianthiine (Pline, 1955,
1
135 ett XXI, 45) ouu améthystee (Pline,

8. Ces constatations sont obtenues par les expériencces de Lacaze-Du
uthiers H., 1859 passim,
p
cité par A
André I, 1949, p.91, n.4
9. André L, 1949,, p.92
100. Sur cette questtion Vitruve préccise que " La pourpre recueillie dans la région du Pont-Euxin et en Gaule... est noire:
n
si l'on
avvance entre le Seeptentrion et l'Occcident, elle se réévèle bleuâtre; celle qui est recueillie aux abordss de l'Orient et de
d l'Occident
éqquinoxiaux révèlee une teinte violettte,; mais celle quui provient des rég
gions méridionalees est rouge..." V
Vitruve, 1955, VIII, 13. 2.
111. La pourpre est nuancée
n
naturelleement selon la couurse du soleil, Viitruve (1955), voiir aussi André J., 1949, p.92 et Carrmen Alfaro
Giner, 1994, p.824
p
, note 4...
122. A consulter le commentaire
c
de Pline(1955,
P
130) et Besnier M. Pu
urpura, p.770, fig.5887.
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19972, 80, 1211). Quant à la purpuraa dibapha, elle
e s'appliqque à la pouurpre (c'est à dire le
tisssu) teinte deux
d
fois(coomme celle de Tyr et de
d Laconie):: dans un baain depelagium puis
daans celui de bucinum (P
Pline, 1955,, 135). Elle est considéérée avec laa pourpre ian
nthine la
teinture la pluus estimée. Ces deux types
t
de pou
urpre sont désignées
d
à l'époque byzantine
paar un même nom, blatta13.

Fig.2

13. Marquardt
M
J.18993,p.143
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LE SITE DEE MENINX
Le site de Meninx
M
se trouve
t
sur
les rivages sud de l'île de Djerba
en face de la chausséee romaine
(fig. 2). Il correspondd à la localité d'El Kantra. Ses vestiges
s'étendent sur une longueur
approximattive de 2,5500Km et
une largeuur variant entre
e
300
et 600m. Il conservee, jusqu'à
aujourd'huii, des vestiges importants, parmi
p
lesquuels nous
citons du nord au sud
s
: une
église A(à distinguer de l'église B dite Bou
B Merdees située à
Fig.3
l'ouest du site sur laa route de
Guellala), un théâtre, des thermes, une esplanade
e
q serait
qui
le forum de la cité, des
d horrea
(découvertss et fouilléss par nous
entre les annnées 2001--2004), un
port, un am
mphithéâtree (fig. 3) ;
ainsi que de
d nombreuux bassins,
cuves et citernes
c
diisséminés
sur tous le site. Mais l'élément
le plus impportant de ce site se
rapporte certainementt aux innombrabless restes de coquilles
de murex qui
q jonchennt son sol
(fig. 4) et que
q nous reencontrons
dans toutess les couchees archéoFig. 4
logiques dees sondagess que nous
avons entreepris dans cee site.
Avec une superficie
s
d
dépassant
lees 130 ha, Meninx
M
est considéré pparmi les pllus grands
14
sites du littooral tunisienn . Ayant troop souffert du
d pillage15 voire de l'abbandon16, no
otre site ne
peut pas prrésenter au visiteur dees ruines monumentale
m
es à l'instarr de Dougga, Sbeitla,
Gigthi... Mais
M ce qui reste-quoiqu
r
ue confus-ssuffit de tém
moigner de sa splendeu
ur et de sa
17
prospérité .

14. A comparer avec les superficcies d'autres sitess du littoral tunissien: Utique (1222ha), Leptis Minuus(80 ha), Thyna((110ha). Gigthi
(60ha).
15. Abou Ras(M
Mohamed), 1960, p.76-77,
p
Pellissieer 1853, p.308
16. Ce site écrivvait N.Ferchiou "m
mal connu et malltraité, méritait qu
u'on lui consacre dès à présent unee brève étude, futt-ce pour attirer
l'attention dees chercheurs"(Feerchiou, 1986, p.114).
17. Ferchiou 19886 passim .
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LA POURPRE À MENINX
Les sources anciennes nous apprennent que Meninx était connu pour ses teintureries
de pourpre. Les activités liées à ce type d'industrie ont laissé d'importants témoignages
archéologiques qui n'ont pas été exploités par les chercheurs18. Pourtant c'étaient bien les
industries de pêche (salaisons, garum, pourpre) qui étaient responsables de la célébrité
voire de la richesse de ce site19. L'étude de ce type d'activité sera par conséquent très utile
pour la connaissance de l'histoire de la première capitale de l'île.
I- La documentation
-a-Littéraire
- Pline et la pourpre de Meninx
Dans le chapitre qu'il consacra à la pourpre le naturaliste Pline l'Ancien (Ier s.) écrit: " La
pourpre la plus estimée en Asie est celle de Tyr, en Afrique celle de Meninx, et de la côte
gétule de l'océan, en Europe celle de Laconie"(Pline, 1955,127). Dans d'autres passages,
il revient en faisant l'éloge de la pourpre qui provient de ces villes ou régions indiquées20
mais sans citer la ville de Meninx omise aussi par d'autres auteurs antiques qui parlèrent
pourtant de la pourpre africaine en provenance soit de Carthage (Silius Italiens, 1981,
III, 236) soit de Gérulie (Horace, 1961 et Ovide, 1861). quelles étaient les raisons de
cette omission?. Les fabriques de Meninx étaient-elles peu connues à l'époque de Pline?
étaient-elles concurrencées par d'autres officines comme celles de Gérulie ou de Tyr?.
Nous ne le pensons pas. Car la pourpre de Meninx était -selon les témoignages de Pline
lui même-aussi estimée que celle de Tyr ou de Laconie, sans oublier les allusions au murex de Girba faites par le poète Horace d'après une glose de Porphyre(Horaee, 1959, et
1961). En outre le murex de la région des Syrtes n'était pas ignoré des sources antiques21, il
en est de même pour les ateliers de teintureries qui étaient signalés par Strabon dans un
site proche de Meninx qui correspond à Zuchis sur les rives sud du lac El Bibèn22. L'unique témoignage de Pline à propos de la bonne qualité de la pourpre de Meninx s'explique
par le fait que cette ville aurait produit une variété de pourpre23 que nous ne rencontrons
pas ailleurs et qui n'était appréciée que par une catégorie de gens ayant un goût différent
aux autres. "La faveur accordée de préférence à telle ou telle teinte écrit M.Besnier devait
être surtout une affaire de mode"24.
18. Dans le travail que nous avons consacré aux recherches archéologiques à Djerba (en cours de publication), nous avons montré que
les témoignages archéologiques sur la pourpre à Meninx n'ont pas été mis en lumière par les historiens pourtant ils ne manquent
pas. Il suffit de voir les restes du murex qui s'étendent sur plusieurs ha à l'Ouest du site.
19. Morel J.P : 1985; sur la richesse et l'opulence des habitants de Meninx dans l'antiquité voir Ferchiou N. 1983, p.84.
20. Pline 1985, 45. dans ce passage le naturaliste parle de la pourpre de Pouzzoles, de Gétulie, de Laconie et de Canusium.
21. Silius Italicus (1981, VIII, 437) cite le Libyens murex.
22. Sur ce site, voir Drine (A.), 1992-1993.
23. Nombreuses sont les variétés de pourpre signalées par Pline à savoir le tissu pourpre double -bain dibapha (1955, 135), du
purpurissum (1985, 44-45), quant à la variété sagum purpurium cité dans le tarif de Zarai il a le sens de «semblable à la
pourpre»elle proviendrait selon J.-P.Darmon des côtes méditerranéennes autrement dit elle serait d'origine marine(Darmon, 1964,
p. 17) alors que Carmen Alfaro Giner pense que cette variété était obtenue d'une teinture végétale qui proviendrait par conséquent
des zones intérieures, Carmen, 1994, p.828.
24. Besnier M., Purpura p.772-773 ; Pline va plus loin que le goût ou la mode de l'usage des vêtements de pourpre, il parle même de
«la folie de la pourpre». Pline, (1955, 127), sur son rôle social politique voir en dernier lieu Reinhold M., 1970 passim.
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-La Notifia Dignitatum et le procurateur de pourpre de Girba25
La Notitia "est un document officiel émanant des bureaux palatins, donnant un
tableau de l'appareil gouvernemental civil et militaire"26. Datée du début du Ve siècle apr.
J.-C.27, son texte comporte deux chapitres qui correspondent aux deux parties de l'Empire
romain. On en énumère les fonctionnaires de l'administration impériale tardive, leurs
titres officiels, leur compétence territoriale, les organismes ou les troupes qui leur sont subordonnés... Parmi ces fonctionnaires nous nous limitons à citer : Le procurateur de l'atelier de textile d'état de Cartilage (procurator gynaecii Carthaginiensis), le procurateur
de tous les ateliers de pourpre d'Afrique (procurator bafiorum omnium per Africain), le
procurateur des ateliers de pourpre de Girba (procurator bafii Girbitaniprovinciae Tripolitanae). Ceux-ci étaient sous l'autorité du Comte des Largesses Sacrées (Cornes Sacrarum Largitionum)28. Depuis la haute antiquité jusqu'à l'époque de la parution de la N.D
soit le début du Ve s. la production de la pourpre africaine reste toujours importante29. En
effet parmi les neufs procuratores bafiorum cités dans la partie occidentale de l'Empire,
deux correspondaient aux provinces du nord de l'Afrique.. Mais c'était la partie orientale
(Carthage et Girba) qui était citée par la Notifia ce qui montre que cette contrée prit la
relève de la partie occidentale où les industries de pêche (salaisons, garum et traitement
de murex) connurent un déclin30 d'où l'importance de la production dans les vastes zones
contrôlées par les procuratores de pourpre en Afrique et en Tripolitaine31.
- Horace et la pourpre de Girba
Les informations sur la pourpre de Girba procèdent aussi des allusions faites par
le poète Horace(ler s.av.J.-C)d'après une glose du poète Pomponius Porphyrius32. Bien
que les villes Meninx-Girba ne soient pas nommément citées par Horace, Porphyre qui
a vécu au IIIe s. pensait à la pourpre de Girba parcequ'elle était au côté de la pourpre de
Gétulie la plus connue à son époque.
- Les témoignages archéologiques
- Les coquillages
Les débris de murex sont - au côté des cuves et bassins -les documents archéologiques les plus en vue dans ce site, car nous les rencontrons partout: en surface, dans toutes les couches archéologiques découvertes lors des fouilles (fig.5).

25. La N.D parle du procurateur de la pourpre de Girba mais les ateliers sont sans doute ceux de Meninx, Notifia 1876. Un travail
sur Meninx et Girba les deux capitales successives de l'île de Djerba paraîtra prochainement dans l'ouvrage sur Jerba.
26. Lepelley, 2002, p.66
27. Idem, p.66-67.
28. Le comte des largesses sacrées est chargé des trésors et des largesses du prince: «Il est l'homme de tout ce qui enrichit l'empereur
et ses trésors, l'or et la pourpre, la soie, l'argenterie, le marbre et les pierreries, les ateliers..."(Delmaire R. 1989, p.455-464 )
29. La pourpre africaine était toujours appréciée chez les auteurs antiques qui la citaient sans interruption: Des poètes Horace, (1959)
et Ovide (1861) jusqu'à la N.D (pourpre de Girba et de Carthage), en passant par Silius Italicus(1981, III) sur la pourpre de
Carthage; et Pline (V, 12)sur la pourpre de Gétulie(Pline, 1955. 127).
30. Ponsich M. et Tarradel M., 1965 à consulter le schéma chronologique des usines p. 118.
31. carmen Alfaro, 1994, p.831.
32. Horace (1959), -Epitres (1961).

84

A
Africa
XXI-2007, La pampre de Meninx
M

Ali DRINE

Le murex de
L
d Meninx que nous
a
avons
rencoontré dans nos
n invest
tigations
estt en majoritté du type
33
b
brandaris
. Celui-ci est nommé
p
purpurus
paar le naturalliste Pline
l
l'Ancien
qui le décriit ainsi "
s bec s'aallonge, ornné de canson
n
nelures,
et la paroi porte
p
intér
rieurement
un canal pour
p
laiss passer la langue. En
ser
E outre la
c
coquille
estt hérissée d'aiguilles
d
j
jusqu'à
la pointe
p
de la spire il y
e a ordinaairement sept, dispoen
s
sées
en ronnd"(fig.1) (P
Pline, IX,
130, 1955). Quant aux autres typ le mureex trunculuus et purpes
p
pura
haem
mastoma =T
Thais, ils
s
sont
moins nombreux à Meninx
q le type brandaris..
que

Fig. 5

--Le dépottoir des murex
m
pil (murexx dump) Même
lés
M
sanss
l sourcess littéraires que nouss
les
a
avons
citéees, la réaliité de l'in-d
dustrie
de la pourpree à Meninxx
e suffisaamment prrouvée parr
est
l rebuts des murexx que nouss
les
r
rencontrons
s partout sur
s le site.
L restes les plus reeprésentatifss
Les
d cette inndustrie s'éttendent surr
de
u zone dee plus de 8 ha située à
une
l
l'ouest
du site où noous voyonss
u série de
une
d monticules constit
tués
des mu
urex piles (fig.6).
(
Cess
Fig.6
dunes sont séparées paar de nombrreuses excav
vations provvoquées parr les habitan
nts qui pro-cédaient à l'extraction
l
des débris des murex qu'ils utilissent pour l'étanchéité des
d toituress
de leurs maaisons.
A niveau de
Au
d l'une de ces dunes, nous avonss pratiqué un
u sondage en Juillet 1997 en com
mp
pagnie
de notre
n
collèguue E. Fentreess. Ce sond
dage a révéllé que ces ddunes sont formées
f
d'unne
s
série
de straates de couleurs légèreement nuanccées: noirâttre quand laa couche co
omporte de la
t
terre
noire, blanche griise quand elle
e renferm
me des particcules de gyypse ou de la
l chaux. Un
U
p
point
comm
mun est à sig
gnaler : Tou
utes les cou
uches sont mêlées
m
de frragments dee murex, dees
3 Selon David S.Reese,(1979-8
33.
80, p.79), le type brandaris est rencontré dans le sable
s
vaseux "sanndier and muddieer". il était utiliséé à

Tyr, Kathera et Laconie
T
L
en Grècee et à Tarente auu sud de l'Italie à quoi il faudraiit ajouter maintennant Meninx. Si nous nous référoons
a fameux passagge de Pline (1955, 127) dans leqquel il vante la qu
au
ualité de la pourppre de Tyr de Laconie, de Menin
nx et de la Gétullie,
n
nous
constatons quue la meilleure pouurpre est extraite du
d murex brandaris
is rencontré dans lees villes citées parr le naturaliste.
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tessons de céramiques
c
romainees, de petites pierres... La
L stratiggraphie monntre une couuche de
plus d'im de haut qui coontinue
enn bas sans que
q l'on puissse parveenir au sol vierge (fig..7) d'où
l'im
mportance archéologiique de
cee dépotoir.
Lee murex estt présent éggalement
daans tous les sondages que
qu nous
avvons effectués à Meninxx. Il forme soit des couches
c
hom
mogènes
blaanchâtres, sooit des coucches mêléees à des tessons de céram
mique et
dee la terre noirre (fig.8).
-L'ostrakon
n sania :
Lees fouilles entreprises
e
e 1997
en
et 1998 danss l'ensemblle I ont
peermis la déccouverte dee 32 ostraaka dégagés lors du tamisage
dees remblais juste à prroximité
dee la cuve34. L'un de cees ostrakaa comporte une inscriiption à
l'eencre noire en trois liggnes qui
meentionne à la premièrre ligne:
haabet sania , Le terme saania désiggne bien la pourpre d'aaprès les
auuteurs ancienns tels Vitruuve (VII,
133,1955) et Pline (IX, 135)35.
"P
Primitivement écrit M.Besnier
bllatta (terme qui désiigne un
typpe de pourppre (infra, note
n
13)
siggnifiait mottte, caillot, puis
p spéciaalement sanng figé, ennfin, par
annalogie, le suc de la pourpre
p
et la laine teiinte en pouurpre, de
nuuance foncéee"36. Selon Pline, la
poourpre resseemblant au sang est
la meilleure,»»on l'appréécie surtouut quand ellle a la couuleur du
saang figé»(Plline, IX, 1355, 1955)
cee qui témoignne de la quaalité supérieeure de la po
ourpre de Meeninx.
34. Varhelyi Z.andd R.Bagnall:»Sitees, stratigraphy and
a materials: ostraka». travail quui paraîtra prochhainement dans l'ouvrage sur
Jerba.
35. En parlant du saang(smguis)sur un
u champ de bataiille, (Homère, 196
61) évoque les termes“teint en pouurpre, empourpréé”.
36. Besnier M, Purrpura p.773
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- Autres témoignages ?
Si les témoignages littéraires sur l'industrie de la pourpre en Méditerranée sont
exhaustifs37, nos connaissances sur les procédés techniques de sa fabrication sont peu
explicites. Car sur ce sujet il faudrait encore répondre à des questions restées encore en
suspens38. Ainsi, pour obtenir le liquide tinctorial nous disposons d'informations que les
historiens spécialistes de la pourpre39 résument ainsi :

-1- Après la pêche aux murex effectuée par les murileguli ou
conchylioleguli, les ouvriers
enlèvent la glande purpurigène en perçant la coquille à
un endroit précis pour oter la
glande qui contient le fameux
liquide (fig.9) (Pline, IX 133).
L'autre méthode employée
consiste à broyer le murex de
Fig.9
petite taille pour chercher les
veines contenant le liquide
tinctorial, Aristote précise
que "les murex de petite taille
sont concassés avec leurs coquilles, car il n'est pas facile
de les en extraire"40. A Meninx, les traces des activités
de ces murileguli sont révélées par la présence de nombreux monticules composés
essentiellement de murex piFig.10
lés (fig. 10).
-2- Les glandes sont mises dans des cavités ou cuves ou pourrissoirs où elles seront
macérées avec du sel pendant trois jours, à raison d'un sextarius de sel pour cent
livre de suc(Pline, IX, 133, 1955). A Meninx , nombreux sont les vestiges de ces
cuves (fig. 11 et lia et b). Leur construction est conforme aux conditions de leur
utilisâtion."Le principe fondamental consistait à les bâtir au ras du sol pour faciliter leur remplissage et assurer une meilleure résistance à la poussée des masses
de poisson (NDLR ajoutons les glandes purpurigènes de murex car le principe de
salage est le même) et de sel, compensée par celle de la terre qui les entourait. Les
angles des bassins étaient arrondis pour éviter les fissures et les arêtes horizontales
très souvent renforcées par un quart de cercle en relief ou un solin à large rayon.
37. L'essentiel de la bibliographie est signalé par Reinhold 1970 et Reese D.S. 1979-80, 1987, 2000.
38. Sont encore en suspens les secrets des procédés techniques utilisés pour obtenir le liquide tinctorial. La diversité de ces procédés
est due entre autre aux variétés de la pourpre.
39. A propos des procédés d'extraction du liquide tinctorial, les historiens se fondent surtout sur les témoignages d'Aristote, 1969. de
Pline (1955, 125-142) et de Vitruve, (1955).
40. Aristote 1969 p.788.
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Les paroois en maaçonnerie
étaient revvêtues d'unn premier
mortier de
d tuileau ordinaire,
o
puis d'unn deuxièmee et d'un
troisième plus fin, qui
q assuraient l'éttanchéité. Le fond
présentait,, en coupe , un épais
blocage niivelé par dee la pierre
plus petitee mêlée à du
d mortier
sur lequell on étalait les couches d'ennduit...on ne
n trouve
aucune évvacuation dans ces
bassins : seeule une pettite cuvette demi- sphérique,
s
a centre,
au
permettaitt de récupérrer les déchets lors de leur nett
ttoyage"41.
Ces cuvees étaient destinées
d
en princippe au traitement des
produits de
d pêche (ssalaisons,
garum ouu pourpre)42. Pour la
pourpre, elles
e
étaientt utilisées
soit à la faabrication du
d liquide
tinctorial (telle la macération
m
des molluusques) soit à la teinture des tisssus43.

F
Fig.11

Fig. 11a

Fig. 11b
b
41. Poonsich (M.)-Tarraadel (M.), 1965p. 106.
42. Enn général les petittes cuves (commee celle de l'ensem
mble III à Meninx)) sont destinées à la préparation duu gamin et au traittement
de murex. Quant auux grandes cuvess elles sont consaacrées aux conserrves de poisson, voir
v Ponsich (M..) et Tarradel (M..), 1965
p.1102; Trousset (P.) et alii. 1991. p..544. ces auteurs se fondent sur un
ne hypothèse d'E
Edmonson J.-C. 1987.
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- Après l'avoir puriifiée dans l'eau, la prééparation esst placée paar la suite dans
-3d
des
vvaisseaux de
d plomb44 pour la chhauffer au dessus d'unn feu douxx pendant dix
d jours
t
tout
en écu
umant en vu
ue d'ôter lees chairs qu
ui adhéraien
nt aux vein
nes. Ces vaisseaux
n
n'ont
pas laaissé de traaces par
o
opposition
aux bassinns const
truits
en piierre alors que les
t
traces
de feeu sont nom
mbreuses.
L
L'exemple
le plus frapppant se
t
trouve
au niveau
n
de l'enseml
b I où nouus avons déécouvert
ble
à proximitéé de la cuvve de la
t
terre
noiree, des cenndres de
45
b
bois
mélaangées à dees rebuts
d murex sur
de
s une proofondeur
d
de1m(fig.1
12),
Fig. 12

Fiig. 13 : Meninnx, fouilles, 19
998-99 - G et F : deux citernnes
43. Des cuves quui seraient destinéées à la teintureriie c'est l'hypothèsse de Ph.Bruneau,, 1969, p.789.
44. Une importaante indication estt signalée par Lippinski (E.) 1992, qui
q dit à propos des
d vaisseaux de pplomb:»Il ne pou
uvait s'agir en
fait de plombb, mais d'étain, apppelé 'plomb blannc' à l'époque, quii, attaqué par les alcalis, produisaiit un dégagement d'hydrogène,
gaz réducteuur empêchant la teeinture de s'oxydeer» p.359.
45. La cendre dee bois est qualifiéee d'alcalin par les chercheurs; elle est
e utilisée pour raamener la teinturee en solution, Card
don D 19992000 p.52, nous
n
laissons aux chimistes le soinn de nous éclairer sur ce point, nouus voulons uniqueement attirer leur attention sur

l'épaisse couuche de cendres de
d bois découverte en 1999 lors dees fouilles de l'Ennsemble I à Meniinx.
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Quant à l'eau, elle est stockée dans de grandes citernes ou dans des bassins. Celles-ci
ne manquent pas à Meninx.. Nous les rencontrons à titre d'exemple, dans l'Ensemble II que nous avons fouillé en 1998-1999 dans le cadre du projet tuniso - américain sur Jerba (fig.13).
-4- Après avoir filtré le contenu des vaisseaux où bouillait encore la pourpre, on y
plonge à titre d'essai, une laine dégraissée. On n'arrêtait la cuisson qu'après avoir
obtenu la teinture souhaitée46.

- Questions en suspens
La réalité des activités industrielles liées à la pourpre à Meninx est ainsi établie grâce aux nouvelles découvertes archéologiques, cependant beaucoup de questions
restent encore en suspens. Sur le rôle des cuves, les spécialistes restent perplexes.
En fait servaient-elles aux salaisons ou à la pourpre ou conjointement à ces deux activités ? Si elles étaient destinées à la pourpre servaient-elles comme pourrissoir ? Pour
les cuves de Meninx l'absence d'un déversoir qui aurait servi au filtrage de la teinture
comme c'était le cas à Délos - au dire de Ph. Bruneau47 - écarte cette possibilité. Je pense
que cette hypothèse est peu fiable dans la mesure où les ouvriers sont encore à l'étape de
la macération des glandes purpurigènes qui ne délivrent le liquide qu'après leur passage
sur du feu dans des vaisseaux en plomb. Les déversoirs seraient placés par conséquent
à partir de ces vaisseaux et non pas dans les cuves. En examinant les cuves de Meninx
nous constatons qu'elles étaient utilisées pour la macération des glandes purpurigènes et
conjointement pour les salaisons et le garum48. A Meninx, ces cuves se distinguent aussi
par leurs dimensions car la production était beaucoup plus importante49. C'est -à cause de
leur gande taille que certains historiens50 les identifient à tort à des citernes d'eau sans
qu'ils ne tiennent compte du contexte archéologique en rapport(présence des traces de
feu, des coquilles de murex brisés, proximité de la mer, absence d'impluvium, voire de
toutes traces d'alimentation...).
En somme l'absence d'un travail détaillé sur l'histoire de la pourpre africaine ne nous aide
pas à avancer rapidement dans nos recherches sur cette question51. Celles-ci sont tributaires essentiellement des analyses de laboratoire52 mais aussi des recherches archéologiques
46. Nos informations sur les procédés techniques de l'obtention de la pourpre proviennent de Besnier M. DAGR s/v purpura
p.733.
47. Bruneau (Ph.) 1969 p.789.
48. Trousset P.et alii 1991,p.544.
49. La nomination d'un procurateur de pourpre à Girba ainsi que la quantité des restes des coquilles brisées témoignent de l'importance
de la production d'où la construction de grandes cuves identifiées à tort par certains historiens comme étant des citernes.
50. Tel A.Wilson qui pense que les cuves seraient destinées à emmagasiner l'eau utilisée dans les industries de salaisons et de pourpre
(Wilson A 2000 p.436, et note 19). Cette hypothèse est acceptable mais ne peut pas être généralisée car les cuves que nous avons
fouillées à Meninx sont entourées de couches épaisses de rebuts de murex brisés mêlées à une terre noire. Elles seraient consacrées par
conséquent à la pourpre voire aux salaisons. Aussi le bassin contigu à la cuve de l'Ensemble I de Meninx(ici fig. 11 a) est peu profond
par opposition aux citernes dont la profondeur est généralement beaucoup plus importante. Un travail archéologique consacré aux
monuments tels les bassins, les citernes, les réservoirs, les cuves... et leurs caractéristiques serait souhaitable.
51. Nous pensons surtout au thème de la pêche et à son rôle dans l'économie antique en général. Sur cette question, se référer surtout
à l'introduction de J.-P. Morel dans un excellent travail où il écrit « L'histoire de l'économie antique privilégie radicalement
l'agriculture et les problèmes financiers aux dépens de l'artisanat» Morel J.-P, 1978, p.93.
52. Signalons que les travaux de laboratoire effectués du XVIIIe.au XXe siècle menés par des naturalistes tels Réamur, Deshayes,
Lacaze-Duthiers ont permis aux recherches sur la pourpre d'évoluer, voir Besnier (M.), Purpura p.770. L'excellent travail sur la
pourpre effectué par notre collègue F.Chelbi avec une équipe de chercheurs tunisiens est un exemple à suivre, voir Chelbi (F.) et
alii 1996.
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(fouilles-sondages)53. Si la Notifia permet d'éclairer un peu plus notre connaissance sur
cette question par l'existence d'un procurateur de pourpre à Girba à l'époque byzantine,
il reste qu'on ne sait rien sur le personnel qui en dépendait54 tels les pêcheurs de murex
(les fameux murileguli ou conchylioleguli) ou de leurs corporations(les collegia(Code
Théodosien X, 20, 16) ou familiae(C.Th., X, 20, 5) ; des fabricants et des marchands
de pourpre appelés purpurarii très fréquents dans les inscriptions latines...55. L'autre
question qui mérite d'être soulevée concerne le sel qui était une matière nécessaire non
seulement à la pourpre mais aussi au traitement des produits de pêche en général. Comment les insulaires se procuraient-ils du sel ? Est ce qu'ils le produisaient sur place56 ou le
faisaient-ils venir du continent57 ? L'exploitation de la pourpre de Girba5S était tributaire
également de l'industrie de tissage, d'où la nécessité de fournir la laine. Celle-ci ne manquait pas aussi bien dans l'île de Jerba59 que sur le continent60. En somme, le dossier de la
pourpre de Meninx nous a permis de soulever de nombreuses questions restées encore en
suspens et dont nous devrons tenir compte pour avancer les recherches sur cette industrie
très originale qui caractérise les périodes antiques61.
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RECHERCHES SUR LE DÉCOR ARCHITECTONIQUE
ATTRIBUÉ AU CAPITOLE D'ALTHIBUROS
ET LA QUESTION DE SA DATATION
Naïdé FERCHIOU

Il y a fort longtemps déjà, nous avions eu l'occasion de traiter du décor architectonique du capitule d'Althiburos1 (fig. 1 et 2). Sa dédicace est gravée sur six blocs
dont les lacunes sont peu considérables2. A. Merlin proposait de restituer le cognomen de
Commode sur le bloc a, et datait ce texte des années 185-191.
A l'époque de notre thèse, nous n'avions pas osé proposer de solution, mais
les distorsions que son décor présentait par rapport aux tendances habituelles de l'époque nous avaient considérablement gênée dans l'établissement des séries typologiques et
chronologiques des ornements architecturaux3. Sans prétendre apporter de réponse assurée, -car il faudrait en fait revoir la dédicace du capitole et en vérifier la lecture, -peut-être
est-il quand même utile de rouvrir le dossier, de poser au moins certaines questions, et de
relancer le débat.
Il faut dire d'emblée que notre étude traite des éléments qui gisaient par le passé
aux abords du capitole d'Althiburos. Mais cette localisation ne constitue pas une preuve
absolue de l'appartenance de ces éléments à l'édifice actuellement visible. Un examen
de leurs composantes permet en effet de constater que chaque groupe présente diverses
variantes, dont la forme pourrait faire penser, soit à la présence d'ouvriers formés à différentes sources, soit à des phases chronologiques multiples. C'est pourquoi un travail
1.

Dans notre thèse de Troisième cycle, intitulée «Architecture romaine du Haut Tell tunisien, recherches sur le rythme modulaire
des ordres, sur les thèmes décoratifs, ainsi que sur l'ornementation architecturale des monuments publics aux second et troisième
siècles de l'Empire, soutenue à Paris en juin 1972, mention T.B., p.p. 6, 9, 70, 81, 95, 103, 106, 122, 142, 144, 149, 164, 166,167,
173, 193 à 195,201, 202, 205,215, 222 sqq, 234,257, 264, 268, 269, 276, 288, 317, 319, 322, 330, 334, 335, 357, 361, 373, 374,
377, 390, 396,444 n. 6, 461 n. 18.

2.
3.

Merlin (A.), Forum et maisons d'Althiburos, Tunis, 1913, p. 27. ID, CRAI 1912 pp. 420-421. ID, BCTH 19I3, p. CLXVII.
p. 164 : « la décoration architecturale de ce monument est très intéressante pour toutes les formes nouvelles qu'elle présente en
cette période charnière de la fin du IIe. s. » ; p. 226 « et si l'attribution de ce capitole à Commode est exacte . .. » ; p. 324 « sous
les règnes de Commode et de Caracalla, -rappelons-le-, le modelé est métallique » (de l'acanthe) ; p. 330 « on les rencontre (les
volutes) surtout au capitole d'Althiburos et à l'arc de Caracalla à Assuras » ; p. 319 « l'acanthe en feuille d'olivier semble être
remplacée sous les règnes de Commode (capitole d'Althiburos) et de Caracalla (arc de 213/215 à Assuras) etc ...
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complet consacré à ce capitale nécessite en tout premier lieu un inventaire systématique
des éléments d'architecture, ainsi que leur classement par type, par dimensions et par
style des ornements, pour essayer de déterminer leur localisation exacte.
Un tel travail sort totalement de nos préoccupation actuelles. Ce sont simplement quelques réflexions sur le décor de ce monument, dans l'état actuel des données
disponibles, que nous voudrions présenter, et qui permettront de soulever certains problèmes. Mais notre effort portera bien plus sur une analyse stylistique et chronologique des
ornements en eux-mêmes, que sur leur attribution assurée au monument auquel ils sont
supposer appartenir.

Fig. 2 : le capitole d'Althiburos,
vue de l'intérieur de la cella.

Fig. 1 : le capitule d'Althiburos : façade.

I/ ANALYSE DU DÉCOR ARCHITECTONIQUE
Pour tenter de proposer une datation du décor architectonique du capitale d'Althiburos, nous disposons de deux types d'arguments : d'une part une comparaison avec
des monuments bien datés et, d'autre part, des critères stylistiques plus généraux, intégrant le monument à des courants artistiques donnés, qui convergent d'ailleurs pour la
plupart vers une même période. Bien évidement, il ne faut jamais perdre de vue que le
travail de la pierre est basé sur un rapport de force entre l'homme et la matière, et est
fonction de plusieurs facteurs, tels que la qualité de la roche, celle des outils, le niveau de
la main d'œuvre, les modes du moment et les influences artistiques. En conséquence, il
est bien évident qu'il y a peu de chance de trouver deux éléments sculptés absolument
identiques, surtout sur des sites qui se trouvent à une certaine distance les uns des autres ;
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D'après
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Chapiteaux
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Chapiteaux
de pilastre
L chapiteaaux de pilasttre engagés (fig. 3 et 4)) sont de typpe corinthieen normal, à
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monté d'un abaque. On
n peut déceller de légèrees différencces entre less
chapiteauxx de pilastree in situ5 et les chapiteaaux de colonne qui apppartiennent vraisemblav
blement au
a supposé capitale.
c
S les pilasstres, les feuuilles d'acan
Sur
nthe s'inscriivent dans uun carré ou sont mêmee
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Fig. 3 : chappiteau de pilasstre,
faace principale (pilastre de gaauche).
4.

5.

Fiig. 4 : même cchapiteau, facee latérale.

Ennaïfer (M
M.), la cité d'Althhiburos et l'édifice des Asclepieia, Tunis 1976 p. 455. Un fût de colonnne lisse est posé sur un des murs
d'échiffre : ID, ibid., pl. XV
V ; cependant dess fûts rudentés ap
pparaissent sur ceertains de nos clicchés. Appartenaient-ils à la cella
centrale, ett les autres, aux ailes
a
?
Qui apparttiennent donc de manière
m
indubitabble au monumentt.
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Leur acanthe comporte cinq lobes, -un axial, et deux par coté,- prenant appui
sur trois côtes parallèles. Celle du milieu s'évase de manière assez marquée vers le bas ;
elle paraît unie ou parcourue longitudinalement par un très fin sillon égratignant juste la
pierre. Cette côte est encadrée par deux autres nervures, s'élargissant vers le haut, cette
fois-ci ; leur surface est creusée d'un sillon plus marqué, ou même légèrement biseauté. A
leur partie supérieure se trouve un œil triangulaire, souligné par un cerne en relief, ou bien
par un triangle formé par deux petites branches issues de ce sillon ou de ce biseau. Cet
œil est formé par la première digitation du lobe sous-jacent, qui se redresse avec vigueur,
et s'incline de façon à aller toucher le bord du lobe surplombant. L'ensemble est très nettement individualisé par trois gouttières profondément creusées au trépan, dont on voit la
morsure au fond de la saignée et sur les arêtes. Les gouttières latérales aboutissement aux
lobes latéraux supérieurs, dont le limbe est traité en défoncé. Il est découpé en plusieurs
digitations étroites et effilées, qui s'ouvrent en éventail et sont parcourues par un sillon
plus ou moins profilé en V, qui en griffe nerveusement l'épiderme.
Les lobes latéraux inférieurs sont de facture analogue aux autres, mais la gouttière qui aboutit dans la partie concave est très courte et s'évase tout de suite en entonnoir,
pour s'épanouir dans le limbe. Enfin, sur la face principale du chapiteau du pilastre de
gauche, la partie inférieure de certaines feuilles de la seconde couronne n'a pas été achevée, les digitations n'ont pas été sculptées et la feuille est restée lisse.
De même, les caulicoles sont seulement ébauchés et se réduisent à un cornet
aplati surmonté par une sorte de bandeau horizontal. Les calices paraissent avoir été faits
de la même acanthe que les couronnes, mais sont très mutilés. Ils sont légèrement basculés vers l'extérieur et comme cambrés. Ils supportent des volutes étroites et maigres,
dont la spirale est maladroitement exécutée ; cette dernière a l'aspect d'un ruban plat, ou
légèrement concave. Entre les calices, se trouve une gousse différemment traitée, d'où
part la tige portant le fleuron de l'abaque, en général détruit.
L'abaque lui-même est composé d'un cavet, orné d'un anthemion, ce qui est
assez rare, et d'une petite moulure de couronnement très mutilée, portant peut-être des
oves.
L'anthemion est composé d'une série de touffes végétalisées assez semblables
les unes aux autres ; elles sont disposées tête-bêche et reliées entre elles par un étroit
ruban plat, aux bords unis. Chaque bouquet est formé de cinq lobes épais, -un médian et
deux par coté. Leurs extrémités comportent une échancrure peu profonde qui divise en
deux le bord du limbe. Le dessin de cet anthemion est obtenu par un simple découpage
des contours du motif par la mèche qui trace un cerne profond et sombre autour des
feuillages. Par eux mêmes, ces derniers n'ont aucun relief, comme si cet ornement avait
été simplement dessiné sur la surface concave unie du cavet de l'abaque, puis repris au
trépan. L'épiderme des feuilles porte quelques très fines nervures faites avec un ciseau fin,
qui se contente d'égratigner à peine la pierre.
Pour dater approximativement ces têtes de pilastre, et notamment leur acanthe,
nous disposons d'un point de repère, -celui de l'arc de Caracalla (213-215) à Assuras.
Mutatis mutandis6, les chapiteaux de pilastre engagés de cet arc offrent un certain nombre
de points communs avec ceux du capitole d'Althiburos : façon analogue de traiter les
lobes en éventail des feuilles d'acanthe ; mêmes nervures profondément creusées ; même
modelé métallique et chardonneux ; même sillon sur les côtes latérales ; même traitement
des yeux soulignés par un cerne en relief ou un sillon fourchu ; cambrure analogue des
6. Cf. notre préambule.
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calices,-plus prononcée à Assuras, peut- être parce qu'ils sont mieux conservés ; même
schématisme des hélices et des volutes. Les deux seules principales différences se situent,
l'une au niveau de la côte centrale7 et l'autre à celui de l'abaque, où l’anthemion est remplacé par des godrons, mutilés à Assuras.
Ces deux pièces semblent donc avoir été exécutées par des sculpteurs ayant travaillé dans une même ambiance, ou s'inspirant d'un même modèle. Or la chose n'est
pas impossible, dans la mesure où les cités d'Althiburos et d'Assuras se trouvent dans la
même région et ne sont distantes que d'une trentaine de kilomètres (carte).
Chapiteaux de colonne
Un exemplaire qui semble appartenir au même édifice est, lui aussi, de type
corinthien, mais d'exécution plus soignée (fig. 6 et 7). Les feuilles d'acanthe sont plus
élancées et en saillie par rapport au lit de pose, matérialisé par un filet placé en retrait du
calathos proprement dit. Chardonneuse, l'acanthe offre des jeux d'ombre et de lumière
fortement contrastés, résultant de la combinaison du modelé des digitations avec le tracé
des rainures profondément creusées au trépan, qui soulignent l'ossature de la feuille
(fig-7).
Le dessin des digitations est plus ferme, plus régulier, et le contour en est souvent losangique ; le sillon qui les parcourt est tracé d'un geste plus précis. Les caulicoles
ont l'aspect d'un cornet effilé, surmonté d'une collerette faite de trois sépales arrondis,
divisés en deux par une petite nervure. Comme sur les pilastres, les calices sont très endommagés, mais le relief en est beaucoup plus vigoureux et l'exécution de lobes, plus
mouvementée. Les hélices sont maigres, et parcourues d'un canal peu profond, assez
irrégulier (fig.6). Le fleuron de l'abaque (brisé), est porté par une tige ondoyante qui

Fig. 5 : arc de Caracalla à Assuras, chapiteau de pilastre engagé.

7. Lisse et évasée vers le bas à Althiburos, creusée en biseau, et de largeur presque constante à Assuras.
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Fig
g. 6 : capitale d'Althiburos, chapiteau de colonne.
c

Fig. 7 : même chap
piteau, détail.
8. Il s'agit éventueellement d'un aiglle qui prend appuui sur un élément courbe en relief ; s'agirait-il d'un sserpent que l'aiglee tiendrait
dans ses serres,, selon un thème bien
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m
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Fig. 9 : tempple de Saturne à Dougga,
chaapiteau des graandes colonness de la façade.

Fig. 8 : anggle d'abaque ett oiseau

Ces chappiteaux sonnt radicalem
ment différeents de ceuxx du templee de Saturn
ne à
Douggga (195 aprr. J.-C.), ainnsi que de ceux de l'arrc de Septiime Sévère à Ammaed
dara
(193-1195 apr. J.-C
C.) (fig. 9 et 10).

Fig. 10 : arrc de Septime Sévère à Amm
maedara, chappiteau.
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Fig. 12 : Althiburos,
chapiteau du temple tétrastyle.

Fig. 11 : Althiburos,
chapiteau du forum.

Comme on le voit, ces deux exemples datent du tout début du règne de cet empereur, et se rattachent en fait encore aux courants de la période précédente (règnes de Marc
Aurèle et de Commode), tandis que nos têtes de colonne althiburitaines relèvent d'un courant stylistique tout à fait autre, et, probablement, d'une époque plus tardive. Par contre, à
Althiburos même, certains chapiteaux du forum (fig.11) et ceux qui appartiennent peut-être
au temple tétrastyle (fig. 12) se situeraient probablement sous la dynastie des Antonins.

Entablement
En ce qui concerne l'entablement du capitole d’Althiburos, un problème se pose
d'emblée : celui de la discordance entre les dessins qui figurent à la planche IV de l'ouvrage de René Gagnat et Paul Gauckler9 et les documents publiés par M. Ennaïfer, autrefois
responsable du site10, ainsi que les éléments qu'on peut voir devant le temple. L'architrave
dessinée dans les temples Païens ne comporte que deux fasciae, et le cymatium epistilii
est orné de feuilles, et non d'un anthemion ,
De même, la corniche est dépourvue aussi bien du talon inférieur orné de feuilles,
que de la file de perles intercalée entre les oves et les denticules. Par contre, les suffites
sont bien ceux que nous avions revu et photographiés vers 1969. Alors, comment expliquer ces distorsions ? Y- a-t-il eu interpolation dans les différents dessins exécutés à l'occasion de la publication de l'ouvrage en question ? Ou bien ces éléments moins complets
couronnaient-ils les deux ailes du temple ? Ou bien encore s'agit-il de blocs erratiques,
qui gisaient là avant la fouille, et qui ont été faussement attribués au capitole ? Nous in9. Les monuments antiques de la Tunisie, t 1, Les Temples Païens, Paris 1897.
10. Op. cit.
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sistons donc à nouveau sur la nécessité de faire un inventaire exhaustif des éléments épars
aux environs du monument, pour tenter de démêler l'écheveau. Pour notre part, nous nous
en tiendrons aux architraves, suffîtes et corniches situés aux abords du temple, qui ont
pour dénominateur commun un anthemion de style comparable (en plus riche) à celui de
l'abaque des chapiteaux in situ, et des modillons dont l'acanthe se rapproche parfois de
celle de ces mêmes chapiteaux.
Malgré certaines variations, l’anthemion en particulier constitue un fil d'Ariane
qui permet d'attribuer avec quelque vraisemblance les différents éléments d'entablement
au même édifice.
Architraves
De bas en haut, le profil est le suivant (fig. 14 et 15) :
Petite fascia, talon orné de feuilles unies (sorte de scherenkymation ?) deuxième
fascia, baguette portant une file de perles et de pirouettes, troisième fascia, filet, cymatium
épistilii formé d'une doucine décorée d'un anthemion et surmontée, semble -1 - il, par
un cavet ou un filet11.
Dans le Haut-Tell, le cymatium epistilii est en général profilé en talon, mais, pour
le reste, ce profil est assez fréquent (Temple de Mercurius Sobrius à Vazi Sarra ; arc de
Caracalla à Assuras12 ; porte et portiques du temple d'Agger, arc de Bab El Aїn et cella
du temple d'Apollon à Mactar, palestre des Petronii à Thuburbo Mains13.
Anthemion

Fig. 13 : Althiburos, corniche ressemblant
au dessin publié dans les Temples Païens
(à l'exception des perles à la place des
canaux).

Un décor d'anthemion comme moulure de couronnement est assez rare ; on le
trouve sur talon au temple de Mercurius Sobrius (211 apr. J.-C.), mais aussi au monument
de Ksar Soudane14. Cet anthemion reproduit en plus grande dimension, et donc avec une
meilleure lisibilité, celui de l'abaque des chapiteaux. C'est pourquoi le ductus en est plus
ample et plus ferme (fig. 14). On rencontre une forme très voisine de bouquets de feuillages disposés tête-bêche. Ils sont semblables entre eux et découpés en cinq lobes ; celui du
centre, situé dans l'axe, et les deux latéraux qui se trouvent au bas de la touffe, sont divisés en deux par une entaille faite au trépan. Le limbe des deux lobes latéraux supérieurs,
un peu plus grands, est souvent découpé en trois. Toujours en raison des dimensions plus
importantes du motif, la tige ondoyante qui unit les bouquets est ici végétalisée, mais
porte des folioles sur un coté seulement. Un lien apparemment double sert à attacher les
touffes et les tiges végétales entre elles.

11.
12.
13.
14.

La moulure est peu lisible sur le cliché dont nous disposons.
Moulures lisses dans ce cas.
Cf. Ferchiou (N.), op. cit., p. 371
Ferchiou (N.), Le monument à crypte de Ksar Soudane. Tunis 2004, p.p. 60-62.
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Fig. 14 : Althiburos, architrave
a
du capitale,
c
partiee supérieure.

Fig. 15 : mêême architravee, partie inférieure.

Cet ornement
o
n'a aucun voolume en lui-même, et est simplem
ment obtenu
u par un
déccoupage en creux des contours
c
(éggalement exéécuté à l'aidde d'une mècche), qui sou
uligne le
conntraste entree la surface du
d motif et le cerne obsscur qui le définit
d
; de ppetits ponts de pierre
subbsistent parffois ici et làà. Les découupures du lim
mbe des feuuillages sonnt parcourues de fins
silllons maladrooitement traacés au ciseaau, qui veuleent figurer des
d nervures.
Ce tyype d'antheemion se situe à un stade
s
plus avancé que celui de l'arc de
Sepptime Sévèère à Ammaaedara (1933-195 apr. J.-C.) (fig. 16). En beeaucoup mo
oins soignéé, il évoquee celui de la
l corniche de la palesstre des Pettronii à Thuuburbo Maius (225
aprr. J.-C.) (fig.17), sanss qu'il soit possible
p
dee détermineer si les diffférences au
u niveau
du dessin et de
d l'exécutiion sont duues à une qu
uestion d'oofficine, ou bien de qu
ualité de
la main
m
d'œuvvre, ou bienn encore à un
u écart daans le tempss.

F 16 : Ammaaedara, arc dee Septime Sévèère, corniche (193-195
Fig.
(
apr. JJ.C.).
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Fig. 17 : Thububo Majus, palestre
p
des Petronii (225 appr. J.C.) conicche.

Ce motif
m
serait déjà plus prroche de celui qui figurre sur un auutel funérairre des
ennvirons d’Avvitta Bibba, datable du III
I e s. apr. J.--C., car un des
d défunts pporte la toga
a contaabulata (fig.118).

Fig. 18 : régionn d'Avitta Bibb
ba, autel funérraire.

Pluss proche enccore par sonn allure verm
miculée est l’anthemionn d'un autre autel
fuunéraire du Fundus
F
Tappp ..., datablee de la mêmee époque poour la mêmee raison15 (fig
g.19).
De toutes les manières, laa technique du
d « black and
a white » est typique de l'époque sévérieenne et, pluss largement, du
d IIIe s. aprr. J.-C.16.

Fig. 19 : Fuundus Tapp... autel funérairre.
15. Ferchiou (N.), cippes
c
à personnaages et à décor arcchitectural de la réégion de Bou Araada, Cah. Tun. 1001-102, 1978 p.p. 15-16 et
fig. 1-2 (autel d'Avitta
d
Bibba) ; p.
p 17 etfig. 3 (auttel du Fundus Tap
pp ...). Citons égaalement un exempple de même stylee sur une
petite corniche de
d Semta, au sud-oouest de Thuburboo Majus.
166. Voir, par exempple, l'arc de Septim
me Sévère à Thuggga (204 apr. J.-C.), où l'ornement estt différent, mais le procédé, semblable.
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Fig. 20 : Althibuuros, soffite dionysiaque,
d
vuue d'ensemblee.

Peerles
Elles sont asssez mal connservées (fig
g. 14 et 15).. Elles sembblent avoir eu l'aspect
d'un ellipsooïde, mais la
l surface est
e plus aplaatie que cellle d'un elliipsoïde vériitable ; les
extrémités sont arronddies, mais en
e arc de ceercle, et nonn en demi-ccercle. Les pirouettes
semblent avoir été bicconvexes. Ce
C type d'orrnement pourrait évoqquer celui dee lépistyle
de la palesttre des Petroonii déjà citée, mais il faut
f reconnaaître que sonn état de co
onservation
est trop médiocre pourr aller au deelà d'une sim
mple hypothhèse de rappprochement.. Certaines
perles de laa corniche de
d l'arc de Caracalla à Assuras
A
pourrraient être également de
d ce type,
mais, là enccore, l'épidéémie de la roche
r
est trèès usé.
Soorte de Scheerenkymatioon ou de feu
uilles d'eau unies
Laa dernière moulure
m
de transition de l'architrrave porte uune rangée de motifs
unis, de forrme rectanguulaire, et pllus larges qu
ue hauts (figg. 15). Chaqque élémentt est divisé
en deux parr un sillon assez
a
large, qui s'évase un peu verss le haut. Lee bas en est plus
p nettement arronddi, et l'échanncrure est donc
d
plus large, -ce quii permet d'yy insérer unee languette
losangique dépourvue de hampe, dont seule la
l tête apparraît.
Suur le soffitee aux fuseaaux végétaliisés d'une architrave
a
aappartenant au même
17
édifice , lees sillons quui séparent deux élémeents d'une part,
p
et ceuxx qui divisen
nt en deux
ces mêmes éléments, ont
o des dimeensions et des
d tracés vooisins, -ce qqui donne l'iimpression
d'un mouveement oscillatoire sans fin (fig. 25 et 26). N'étaait la présennce de langu
uettes, plus
atrophiées que
q sur la face
fa verticalee de l'archittrave, ou mêême réduites à un chico
ot matérialisé par deuux trous de trépan,
t
le haaut et le bas du motif seeraient difficciles à distin
nguer.
Cee type d'orneement sembble inconnu à Rome mêême. A la rigueur, peut--être pourrait-on le faaire dériver d'un Schereenkymation de type F, tendant
t
verss un Wellen
nband étiré
en largeur18. En Afriqque Proconssulaire, il paraît devenir d'usage ccourant à co
ompter du
e
troisième tieers du II s. apr. J.-C., dans
d
la partie centre-sudd du Haut T
Tell ; il tend à être étiré
en largeur à compter du
d début du IIIe s. Si, év
videmment, on en a dess exemples bien datés
à la palestree des Petronnii à Thuburrbo Malus (225
(
apr. J.--C.), qui euxx- mêmes comportent
c
diverses vaariantes, less motifs quii figurent su
ur les architraves et lees soffites du
d capitule
d’Althiburoos ne peuvennt constituerr de critèress suffisants à eux seuls..
17. Cf. infra.
18. Léon (Ch.), Die
D Banornamenntik des Trajans Forum,
F
Vienne- Cologne
C
1971 p. 132,
1
264 et 274.
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S
SOFFITES
S d'ARCHIITRAVE
L face inférrieure des architraves
La
a
porte
p
un sofffite décoré de feuillag
ges, dont less
petits cotéés, situés auxx extrémitéss du bloc, présentent
p
unn arrondi cooncave correespondant à
l'emplacem
ment du fleeuron de l'abbaque des chapiteaux
c
s
soutenant
l'entablemen
nt. Les con-tours du paanneau sontt cernés par une moulurre aplatie orrnée de feuillles unies19.
S
Soffite
dionyysiaque
M
Malgré
l'usuure de la pieerre, on ne peut
p qu'adm
mirer la com
mplexité de la
l composi-tion et l'arrt avec lequuel les motiffs ont été réépartis dans le champ (fig.21 à 23)). Le centree
du panneaau est occuppé par un personnage
p
nu, représeenté en bustte, certainem
ment lié auu
cycle dionnysiaque en raison de sa
s présence au milieu de
d pampres de vigne. La
L corrosionn
du relief a fortement endommaggé son visag
ge dont on ne
n distinguee guère que les yeux ett
une partie de la bouchhe. Il paraît imberbe (fiig.21).

Fig. 21 : idem, le personnage
p
ceentral.

La coiffure paraît s'êtree développée en hauteeur. R. Caggnat, P. Gau
L
uckler, puiss
A. Merlinn ont identiffié ce personnnage à Baccchus. Certees, cette divvinité porte parfois dess
coiffures compliquée
c
es, agrémenttées de ban
ndeaux, de feuilles
f
de lierre ou de grappes, ett
20
même de coques
c
de cheveux
c
reteenues par un
n lien . Ceppendant, l'alllongement apparent dee
l'oreille gaauche, et le fait qu'elle semble pointue, pourraaient faire aaussi songerr à un jeunee
satyre, ou une jeune faaunesse21.
C
Cette
figure s'insère en médaillon
m
dans
d
un espaace délimitéé par quatre pampres dee
vigne. Deuux d'entre eux
e naissent de derrièree sa tête, et deux
d
autres,, au niveau de sa taille,,
pour diverrger à droitee et à gauchee. Les deux du haut retoombent de ppart et d'auttre du buste,,
pour esquiisser une booucle et rem
monter vers laa bordure suupérieure duu panneau. Les
L deux duu
bas dessinnent une sinuusoïde, d'abord descend
dante, puis montante,
m
ett enfin retom
mbante. Cess
pampres soont agrémenntés de feuillles de vigne,, de vrilles et
e de grappess. Pour corseer le tableau,,
dans la parrtie droite duu panneau, la
l tige partan
nt du haut paasse par dessus celle parrtant du bas

19. Cf. supra.
20. LIMC (Lexxicon iconographhicum Mythologiiae Classicae), Zu
urich-Munchen, t. III. par exemplle Dionysos, n° 122
1 d ou 126 b ;
Dionysos-B
Bacchus n° 259.
21. Ibid., t. VIIII, supplément, arrticle Silenoi/ Saty
tyroi/ Fauni. D'ap
près la photographhie dont nous dispposons, il est diffi
ficile de savoir s'ill
s'agit d'un personnage fémiinin, ou bien d'unn personnage massculin aux pectorraux assez marquués.
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(fig.22). Duu coté gauchhe, c'est le coontraire, maais le tracé n''est pas sym
métrique à l'aautre, et la
disposition des ornemennts secondaiires n'est pass non plus riigoureusemeent identique (fig.23).

F 22 : idem, partie droite.
Fig.

Figg. 23 : idem, partie
p
gauche.

Enfin, aux deux
E
d
extrém
mités du pannneau, en bo
ordure du caadre arrondii du soffite, un oiseau
v
vient
picoreer les grappees en voletaant. Là enco
ore, la pose des
d volatiles est diversiifiée, et la
p
position
de leurs ailes déployées
d
leeur permet de
d mieux s'aadapter à l'eemplacemen
nt où ils se
t
trouvent,
et de laisser lee minimum d'espace
d
auttour d'eux22.
Poour un simplle soffite, c'est
c
là un des
d canevas les plus coomplexes dee rinceaux
a
animés
que nous connaaissions pouur l'instant en
n Tunisie anntique. Les ggrands traitss de ce rel sont touut d'abord l'hhorreur du vide,
lief
v
qui tou
urne à la suurcharge ; tigges, feuilless, grappes,
v
vrilles,
oiseaaux, sont desssinés de faççon à occuper tout l'espaace, quitte à ce que leurrs contours
s
soient
déforrmés. En seccond lieu, l''aplatissemeent du relieff, la répartitiion des feuiillages sur
d
deux
niveauux seulemennt, l'escamootage de l'arrrière -plan qui se réduuit à un sim
mple cerne
n profonddément creuusé au trépann, contribueent à accentuuer l'impresssion d'envah
noir
hissement
d panneau.. Les feuillees de vigne, comme les grappes,
du
g
sonnt disposéess à plat et le dessin est
o
obtenu
par un
u simple déécoupage dees contours à la mèche. Les
L nervuress sont somm
mairement
22. Peut-être y a-t-il
a
d'autres petitts animaux, mais le relief est très usé
u et seul un exaamen direct de la pierre permettraiit de vérifier la
chose.
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marquées par
m
p un fin silllon. Sans doute
d
l'usuree de la pierrre accentue--t-elle l'effett, mais les
g
grains
de raaisin n'ont pas
p d'existennce en eux mêmes et sont
s
simplem
ment matériialisés par
des trous dee trépan quii les séparennt les uns dees autres. Toous ces traitts permetten
nt de dater
p
probableme
ent ce relief du IIIe s.. Un
U des soffittes de l'arc de
d Septime Sévère à Am
mmaedara
p
porte
un rinnceau de vignne, mais la simple juxtaaposition des photos (figg. 24 et 20) permet de
m
mesurer
le fossé
f
stylisttique qui séppare les deu
ux monumennts : celui dd'Ammaedarra se rattache encore à l'époque antonine,
a
tanndis que cellui d'Althibuuros s'inscriit dans une esthétique
r
radicalemen
nt différente, qui apparaaît sous le règne de Septtime Sévère et connaît une
u grande
fortune par la suite. Laa médiocritéé du dessin et
e de l'exécuution des feuuilles ou dees grappes,
qui contrastte avec la coomplexité dee la composiition, pourraaient à prem
mière vue sug
ggérer une
date assez basse.
b
Mais ou peut ausssi les attribu
uer à l'inexppérience de l'artisan, peeu familiar à ce gennre de répertooire23.
risé

Fig. 244 : Ammaedarra, arc de Sep
ptime Sévère (193-195), sofffite.

Sooffite orné de
d fuseaux végétalisés
v
Làà, il ne s'agitt pas d'un riinceau, mais d'une com
mposition syymétrique riigoureuse,
o
organisée
enn fonction d'un
d axe horrizontal (fig. 25 et 26). Le centre duu panneau est
e occupé
p un gros fleuron à quuatre pétalees losangiqu
par
ues, prolongéé en haut ett en bas par une petite
t
touffe
d'acaanthe. De paart et d'autree de ce fleurron sont scuulptés deux fuseaux vég
gétalisés à
24
v
volutes
. Ces
C fuseaux, disposés à l'horizontalle, sont asseez renflés ett se terminent par des
s
spirales
attaachées par des liens quui s'enrouleent autour d'une
d
rosettee. Celle-ci est
e en gén
néral
assez simple, à l'exception d'un
d cas, peu
ut-être tournnoyant. L'inntérieur du médaillon
m
o
ovale
forméé par chaquee fuseau est meublé parr deux feuillles d'acanthee affrontéess, séparées
p deux auutres rosettees situées dans l'axe veertical du médaillon.
par
m
L
Les feuilles d'acanthe
e
externes
paassent sous les liens ett s'épanouisssent en unn bouquet vvégétalisé qu
ui occupe
l
l'espace
resttant entre lees spirales acanthisées
a
et
e le bord cooncave du ppetit coté du
u cadre du
s
soffite.
Le modelé
m
est particulièrem
p
ment soignéé : les nervurres principaales sont déllicatement
25
m
marquées
par deux sillons encadraant une petitte nervure convexe
c
; les autres lee sont par
223. Il faudrait poouvoir revoir le blloc et vérifier le type
t
des ornemen
nts de l'architrave,, ainsi que la quallité de leur exécu
ution.
24. Gozlan (S.),, quelques décors ornementaux de
d la mosaïque africaine, MEFRA
A 102. 1990. 2 p . p. 983-1029. A la Maison du
Triomphe dee Neptune à Achoolla, une mosaïquue porte « une lig
gne de fuseaux coouchés assez renfflés, qui se termin
nent en volutes
reprises par des
d liens, entre lessquels prennent pllace des fleurettes » (fig. 2 p. 984 ; cf. aussi fig. 4, à El Jem et fig. 8 p. 992 : Acholla,
autre beau fuuseau à volutes) (commentaire
(
p. 991).
9
25. Toynbee (J.M
M.C.) - Ward-Perrkins (J.B.), Peoplled Scroll, P.B.S.R
R. 1950 p. 20 et pl.
p XV : sur un pillier du musée du Latran,
L
datable
de l'époque sévérienne.
s
le renddu des nervures en
e relief des feuilllages est analoguee, mais sur l'exem
mple Romain, il s'aagit de feuilles
de vigne.
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une simple ligne en relief obtenue par le tranchant du ciseau tenu par un angle et égratignant superficiellement la pierre.
Ce relief est un exemple frappant du procédé appelé « black and white », ou
« lace work technique », « intaglio-technique »26.

Fig. 25 : Althiburos, capitale, soffite.

Fig. 26 : idem, détail.

Là encore, c'est l'horreur du vide qui domine : la composition est, en effet, chargée et compacte, et la surface du panneau est organisée en fonction d'un thème qui occupe tout le champ : ainsi les vides sont-ils réduits au minimum ; l'intérieur des spirales
est occupé par des fleurons remplissant presque exactement l'espace laissé. Le fond se
limite à un simple cerne sombre qui suit les contours du dessin, découpés au trépan en
profondeur. Ce procédé met ainsi en valeur la surface éclairée du relief ; cette dernière est,
d'autre part, assez aplatie et les feuillages sont loin d'avoir l'animation que l'on rencontre
souvent sur les panneaux du IIe s. apr. J.-C. Un exemplaire de Mactar, qui présente une
composition dérivée du système des fuseaux végétalisés, se différencie de manière frap26. IDD.Ibid.,p.p. 19-22.
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paante de l'exxemplaire allthiburitain,
paar le sens du
d relief étaage sur plu-sieurs plans,, par l'art du
d mouve-m
ment,
et parr un fond malgré
m
toutt
27
pllus apparentt (fig.27) ; or, ce sof-fitte se rapprooche stylistiqquement dee
ceelui dit la triade
t
capittoline, tou-joours à Mactaar, qui appaartient à unee
frise architraavée datée de
d 169 apr.
J.--C.28. A Allthiburos, auu contraire,,
le relief s'étagge sur deux plans prin-ciipaux, et c''est sur des effets dee
coontraste qu'aa joué le scuulpteur.
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F

Fig. 27 : Mactar,
M
soffite.

Les feuillages meublant
m
lee panneau see trouvent à peu près ssur le mêmee niveau,
dee sorte que la
l surface enn est presquue uniforméément éclairéée. Par oppoosition, les contours
c
m
marqués
d'unn cerne noirr, les digitaations des lo
obes, les troous de trépaan enfin, qu
ui modèleent les contoours, contribbuent à donnner l'impresssion d'une dentelle dee pierre brilllamment
2
écclairée, se détachant
d
surr un fond soombre, ou bien
b rappelleent le travaill de l'ivoire29
.
Nouus sommes donc là enn présence d'un
d
magniffique exem
mple sculptéé de l'art
séévérien en Tunisie
T
centrrale30.

Frisse
Le frise
f
était taiillée dans unne rangée dee blocs indéépendants dee l'épistyle et
e portait
laa dédicace du
d monumennt.
Corrniche
Plussieurs élém
ments de corrniiche gisant en avant de
d la façadde
duu capitole présentent
p
l profil suuile
vaant : de bass en haut, taalon orné de
d
feeuilles décooupées renvversées (déérivvées du mootif appelé SherenzackkBllattkyma31, denticules, astragale de
d
peerles et de pirouettes,
p
q
quart
de ronnd
orrné d'oves, larmier moodillonnairee,
front de ce laarmier, et ciimaise proffiléée en doucinne (fig. 28 sqq).
s
Fig. 28
2 : Althibuross, capitole, corrniche.

27.
28.
29.
30.

Picard (G.), Civvitas Mactaritanaa, Karthago VIII,, 1957 p. 53 : soff
ffite gisant près duu temple de Liberr.
ID, ibid., p. 38 n. 116 et p.p. 151-152.
Toynbee (J.M.C
C.) - Ward-Perkinns (J.B.), loc. cit. p. 20 : « ivory-caarving".
En ce qui conccerne la mosaïquue, cf. Gozlan (S.), loc. cit., p. 989
9 : d'après cet auuteur, apparus danns la seconde mo
oitié du IIe s.
apr. J.-C., et d'abord dessinés léégèrement, ces déécors évoluent au cours du IIIe s. avec
a
une surchargge progressive. Ap
pparemment,
en sculpture arrchitecturale, l'ennvahissement du motif
m
par des orn
nements végétauxx se fait de manièère plus précoce. Par ailleurs,
toujours d'aprèès Mme Gozlan, « les lignes de fuseaux végétaliisés sont limités en Afrique à un petit nombre d'eexemplaires,
fabriqués pourr la plupart à El Jem
J
ou dans les ateliers proches ». Dans le décorr architectural, les exemples sontt rares, mais
l'enquête reste à faire.
31. Pfanner (M.), Der
D Titusbogen, Mayence
M
1983 p. 24.
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• Rais de cœur végétalisés

Les blocs débutent par un talon qui constitue en fait le cymatium zoophori ; il est
orné de feuilles stylisées nettement plus hautes que larges, divisées en deux lobes par un
sillon profondément creusé, qui devient bifide vers le haut, et dessine un Y aux branches
légèrement incurvées ; l'espace entre celles-ci est plein et a la forme d'un triangle. Le
limbe de chaque lobe est découpé en trois digitations latérales, et une dans l'axe, commune aux deux parties.
Cette dernière digitation, et celles qui se trouvent au bas du limbe sont situées sur
un même alignement, formé par l'arête inférieure du bloc. Dans certains cas, l'extrémité
des digitations comporte une petite échancrure, due à un ou deux trous de trépan. Entre
deux feuilles est intercalé un dard, nettement apparent, dont la hampe est plus ou moins
épaisse, et la tête, losangique. Au dessus des dards, la jonction entre deux feuilles voisines se fait de manière assez confuse, par deux petites digitations supplémentaires, se refermant en pince pour dessiner une
sorte d'oeil. Les contours des lobes
sont tantôt découpés profondément,
mais de manière ferme et régulière
par le trépan (fig.28), tantôt ponctués par une série de trous ronds
dus au même instrument, et séparés
par de petits ponts de pierre qui
n'ont pas été supprimés (fig.29). La
surface du limbe est parfois parcourue par des ciselures laissant entre
elles de fines arêtes qui accrochent
Fig. 29 : idem.
la lumière. Le rendu est en général
médiocre.
Trouver des éléments comparatifs à ce type d'ornement n'est pas chose aisée.
Cette sorte de feuilles est apparemment inconnue dans le répertoire de la ville
de Rome. Les Scherenkymation de type E32 ont bien des bords découpés, mais la forme
de l'ornement est différente. On peut également songer à une variation sur le thème des
Bîattkyma33, mais, dans ce cas, les feuilles sont nettement séparées. Citons également
le motif appelé Scheren-Zack-Blattkyma par M. Pfanner34. Dans le Haut-Tell tunisien,
et plus particulièrement à Mactar, les feuilles plus hautes que larges se situent plutôt au
cours de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C..
Cependant, la palestre des grands Thermes de cette même ville, datée de 199 apr.
J.-C., offre certains exemples qui pourraient évoquer -en plus large- ceux du capitale d'Althiburos, mais le travail en est beaucoup plus soigné, et le rendu plastique, plus nerveux.
Certains éléments de corniche de l'arc de Caracalla à Assuras portent également
un ornement apparenté, mais beaucoup plus étiré en largeur35 (fig.30), comme à Theveste
d'ailleurs36.
32.
33.
34.
35.
36.

Leon (Ch.), op. cit., p. 264.
ID,ibid., p.p. 276-277.
Cf. supra n. 31, p. 111.
Il est adapté à la cimaise, et donc sculpté sur une doucine.
Meunier (J.), l'arc de Caracalla à Theveste, Rev. Afr. 1938 fig. 6 et 7 ; en outre, ces feuillages ont leur surface parcourue de stries.
On trouverait encore un lointain écho de ce type de feuillages sur l'arc de Constantin à Cillium, mais le modelé en est beaucoup
plus épineux.
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Fig. 300 : Assuras, arc de Caracallaa.

Dennticules
Les denticules sont trapus,, mais encore relativem
ment proporrtionnés, alo
ors qu'au
e
coours du III . apr. J.-C., ils tendennt à s'atroph
hier complèètement. Ilss sont de fo
orme cubiique, ou bieen un peu plus
p larges que
q profond
ds. L'intervaalle qui les sépare est étroit, et
déépourvu d'oornement . Ces
C denticuules n'ont donc
d
rien dee très typiquue, et pourrraient se
e
sittuer aussi bien vers la fin
f du II s. apr. J.-C. qu
u'un peu pluus tard.
Perles
Les choses se corsent
c
au niveau
n
des perles
p
et dess oves, car ddes blocs différents
d
d'un même enntablement offrent plussieurs variaantes de ces thèmes.
En cee qui concerrne les perlees, il faut ap
pparem
mment distinnguer trois types
t
au mooins :
1)
Dans un premier
p
caas, il s'agirrait
d'elllipsoïdes applatis, analoogues à ceuux qui figurrent
sur un tronçon d'architravee37 (fig.28).
2)
On renconntre égalem
ment une forrme
plus proche d'uun cylindree pointu auxx deux extrémi
tés,, dont la lonngueur peutt être variabble d'un blo
oc à
l'auutre du monnument, ausssi bien quee sur l'entab
blemennt d'autres édifices
é
de la premièree moitié du IIIe
s. appr. J.-C.38(Fig.31).
3)
Une troisièème forme est
e celle de fuseauux plus ou moins allonngés et poinntus ; la con
nvexitéé de la surfface est peuu marquée. Les piroueettes
sonnt des disquues biconvexxes ou des losanges drressés sur la pointte. Ce type est représennté lui aussi sur
dess monumennts de la preemière moiitié du IIIe s.39
(figg.29).
Fig. 31
3 : Althibuross, capitale, co
orniche
37. C
Cf. supra p. 106. On
O en trouve des exemples sur certtains chapiteaux de
d la palestre des grands
g
Thermes dde Mactar (199 aprr. J.-C.).
38. Autres
A
chapiteauxx de la même paalestre ; arc de Bab
B El Ain à Macctar, temple de Liber,
L
mausolée ddes Julii, et cippee de Licinius
E
Effïcax,
datable du
d IIIe. s. en raisoon du drapé de laa toge (toujours à Mactar) ; templee de Mercure à V
Vazi Sarra (Caracalla) ; arc de
C
Caracalla
à Assurras, où la forme est
e très ramassée ; arc de Gordien
n III à Mustis, oùù les perles sont aau contraire consiidérablement
é
étirées
en longueuur.
39. Mactar
M
: palestre des grands Therm
mes, arc de Bab El
E Ain ; Theveste,, arc de Caracallaa, corniche, mais les pirouettes son
nt plus larges
(cf. Meunier
M
(I), loc. cit., fig. 8) ; Thhuburbo Majus, palestre
p
des Petro
onii (225 apr. J.-C
C.) (dans certainss cas) ; Vazi Sarrra, peut-être
tempple de Mercure (C
Caracalla) (mais lees perles sont trèss mutilées).
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Quoi qu'il en soiit, nous som
mmes très lo
oin des bellles perles spphériques, ou
o en eler
lipssoïde de révvolution, telles qu'on lees rencontre au 1 s. appr. J.-C. et aau cours de l'époque
antoonine40.
Oves
Le motif
m
des oves présennte, lui ausssi, plusieurss variantes,
donnt certainess constituent un héritaage de l'éppoque antonnine, mais
donnt d'autres nous sembllent caractériistiques de la période sévérienne
et, plus largem
ment, de laa première
e
mooitié du III s.
s apr J.-C..
1)
Type classicisant :
les oves ont l''aspect d'unn ovale dissym
métrique alllongé. Less coquilles
sonnt étroites et peu évvasées ; la
surface en estt lisse ; ellees sont parr
ailleurs si rappprochées quu'elles sontt
tangentes les unes aux autres, de
Figg. 32 : idem.
sortte que seulle la pointee des dards
émeerge vers le bas (fig.32)).
2)
Type tardoo-aurélien : les oves so
ont assez larges, mais cconservent une forme dissymétriqque classicissante (fig.288). Les bord
ds des coquuilles sont asssez mincess et unis,
maiis commenccent à s'évaaser et à s'éccarter de l'o
ove même. Par
P ailleurss, si les coqu
uilles ne
sonnt pas totaleement interrrompues, elles s'aminccissent conssidérablemeent en passant sous
l’ apex.
a
En ce qui concerrne les élééments intercalaires, nous
n
renconntrons une anomalie
a
anaalogue à cellle décrite plus
p haut, à une différeence près : les
l coquilless de deux oves
o
voisinss sont rapprochées l'une de l'autrre, mais no
on tangentess, de sorte qu'elles ne laissent
entrre elles qu'uun mince inntervalle ; en
e conséqueence, la ham
mpe de la poointe de flècche n'est
pass figurée et correspond
c
à l'espace vide,
v
et seule la pointe émerge
é
verss le bas (fig
g.28).
3)
Sur une auutre corniche, le schém
ma se trouve à un stade plus avancéé. L'ovetendd à devenir un oval sym
métrique asssez large. Les
L coquilless, un peu pluus épaisses que précéddemment, soont tantôt occcupées parr une gouttièère en V, taantôt plates,, mais alorss parcourues par une fine
f
arête loongitudinalee41. Par ailleeurs, elles s'évasent,
s
dee façon à s'éloigner
de l'ove lui-mêême ; elles sont en ouutre pratiqueement coupées sous l'aapex par le filet qui
borrde la mouluure à sa partiie inférieuree42.
Sur un
u même blloc, il arrivee que dans certains caas, les coquiilles se rapp
prochent
légèrement de la pointe de
d l'ove et commencen
c
nt à esquisseer un mouvvement en entonnoir
ou en parenthèèses (fig.29).

40. A
Arc de Trajan à Mactar
M
(116 apr. J.-C.) ; capitale de Dougga (166
6/167 apr. J.-C.) ; thermes d'Antoonin à Carthage : corniche du
f
frigidarium.
41. Ce
C traitement de la
l coquille semblee apparaître vers la
l fin du IIe s. ou le
l début au IIIe s. apr. J.-C. dans la région de Mactarr.
42. On
O rencontre un schéma
s
analoguee sur le mausolée des Julii à Macttar, datable du miilieu du III e s (ppar son décor, la paléographie
p
e le costume), ainsi qu' à l'arc de Gordien III à Mustis
et
M
: cf. N. Ferchiou, l'arc de Gordien III à Musttis, Africa IX, 19
985, pl. III, d
e IV.
et
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4)
O
Oves
en forrme de pareenthèses
Dernieer stade, enfin,
e
qui
parraît caractérristique de la secondee
déccennie du IIIIes. apr. J.-C., car onn
le rencontre
r
a
aussi
bien sur
s l'arc dee
Carracalla à Theveste
T
(ffig.33) quee
sur celui du même
m
empeereur à As-surras (fig.34) : l'ove estt de mêmee
typpe que danns le cas précédent,
maiis la syméttrie de l'ovvale s'accuse. La distancce qui sépaare chaquee
extrrémité des coquilles est
e presquee
la même en haut qu'en bas ; cess
coqquilles preennent donnc l'alluree
d'unne corolle en forme de paren-thèsses assez tyypique. Daans certainss
cas, l'ove est assez gross, de sortee
quee les coquuilles sont assez rap-proochées de luui et que le vide inter-calaaire est peeu importannt (fig.35).
Danns d'autress, les coquuilles sontt
beaaucoup pluss écartées (fig.31).
(
Laa
ham
mpe des poiintes de flèèche s'adap-tentt plus au moins
m
bien à l'espacee
laisssé entre deeux coquillles, et pré-sennte parfois à sa partie supérieuree
un élargissem
ment plus net,
n
qui see
déddouble même à l'occcasion enn
deuux branchess. Cet agenncement estt
sanns doute pluus exagéré à Theveste,
maiis la tendaance générrale est laa
mêm
me dans less différents cas.
c

Naïdé FERCH
HIOU

Fig. 33 : Theveste, arc de C
Caracalla.

Fig.34
F
: Assuraas de Caracallla, corniche.

Larmier modillonnaaire
•
Les modiillons ont
l'asspect de consoles, non
n
plus à
douuble spiralle, mais simplement
s
t
proofilées en dooucine ; le renflementt
prinncipal est donc
d
situé au bas dee
la console,
c
et appuyé conntre le fondd
du larmier. Laa partie suppérieure dess
modillons n'esst pas traittée en for-me de balustrre, et c'est seulementt
la cambrure du
d lobe suupérieur re-tom
mbant des feuilles
f
plaaquées con-tre eux qui doonne l'impression d'unn
mouuvement enn spirale.

Fig.
F 35 : Althibburos, capitolee, corniche.
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Sur les quelques éléments dont nous possédons des photos, on constate une certaine variété parmi les feuillages :
1Acanthe de type « classique » à cinq lobes, ressemblant, en plus soignée,
à celle des chapiteaux de pilastre (traitement des yeux ; sillons dans les lobes) (fig.35 à
droite).
2Feuille à cinq lobes,
où le sillon qui parcourt ces derniers
(et notamment les deux lobes latéraux
supérieurs) est tellement profond que
le limbe est dédoublé et qu'on a l'impression de se trouver devant une
touffe de branches longues et étroites, aux contours comme déchiquetés
(fig.32 et 36).
Ce type de feuillage paraît
dériver de celui appelé « en feuille de
chêne », dont les contours sont très
découpés et charnus en même temps.
A Althiburos, le modelé est plus dur,
moins juteux, un peu à l'emportepièce ; mais la façon de creuser le
limbe d'un lobe par un sillon très
profond qui partage en deux ce dernier, relève d'une même inspiration,
de même que le traitement des contours de la feuille. Cette variété de
plante semble avoir connu une certaine vogue à Rome sous les Sévères, et un des plus brillants exemples
en est les chapiteaux des thermes de
Fig.36 : idem
Caracalla43.
3)
Feuille à cinq lobes, d'un feuillage tout à fait différent de l'acanthe en
feuilles d'olivier. Le relief est assez faible. Le limbe des lobes latéraux est divisé en deux
ou trois digitations peu profondément découpées, et retombantes au lieu de s'épanouir en
éventail, -ce qui leur donne un peu une allure palmiforme. La digitation inférieure, qui est
percée d'un petit trou rond, constitue une interprétation maladroite d'un schéma évoquant
celui en « pince de homard ». La surface du feuillage est plate ou légèrement convexe (et
non concave), et parcourue de fines arêtes. Le lobe supérieur s'épanouit en un bouquet
complexe. Dernier trait frappant, enfin : le recours très limité au trépan aussi bien dans le
modelé du limbe que dans le découpage des contours, -à l'exception peut-être du traitement du lobe supérieur retombant (fig. 35 à gauche).
4)
Feuillage très usé, vaguement palmiforme. Sur une côte centrale en relief
se greffent des lobes allongés, s'étirant jusqu'au bord du modillon. Ces lobes se déploient
comme des ailes membraneuses, disposées légèrement à l'oblique, au tracé incertain ;
les contours en sont unis, et non découpés en digitations. Les sillons qui séparent deux
43. Von Mercklin (E.), Antike Figural-Kapitelle, Berlin, 1962 n° 385 b et figg. 755-758. Pensabene (P.), Scavi di Ostia VII, i capitelli,

Rome 1973 n° 689.
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lobes sont proofondémentt divisés auu
tréppan, qui a attaqué
a
la pierre
p
à dess
proofondeurs diifférentes (fi
fig. 37).
A Ostie44, ou à Cordouee
(Coolonia Patrricia. Cordduba)45 dess
chaapiteaux coomposites ou
o corinthi-sannts portent des palmetttes grossiè-res,, mais ici le
l feuillagee est encoree
plus déformé.
•
La moulurre de couronnnement dee ces modilllons est
ornnée d'un ornnement quii, selon la
Figg. 37 : idem.
mannière dont il est dessiiné, serait
pluus proche tantôt d'un Scherenkym
mation de tyype F tendaant vers le
Weellenband, tantôt
t
d'un véritable
Wellenbamd46; ces rais dee cœur déform
més s'inscriivent dans un
u rectangle et n' ont soouvent pas d'orientationn marquée. Comme il n'y a pas
d'éllément interrcalaire, on peut égalem
ment songerr à une sortee de Blattkym
ma au limbee uni.
Sur le
l bloc où les oves
sonnt de type classicisant,
c
cet ornemennt est plus haut que laarge et est
traiité de maniière encore plastique
(figg. 32). Là où les oves sont en
Fig. 38 : idem
m.
form
me de parennthèse, ils sont
s
étirés
en largeur et innformes (fig. 36-37).
Danns un cas même, le motif est
com
mplètement déformé et
e évoqueraitt plutôt d'éépais bâtonns rompus
tradditionnels47 (fig.29).
(
•
Les entre-m
modillons soont occupéss par des caiissons à peuu près carréss, meubléss par des orrnements divvers.
un preemier grouppe est empruunté au répertoire floraal traditionnnel, -au c'estt à dire
les fleurons et les rosettes.
•
Les fleuronns sont com
mposés de pétales
p
orienntés selon les diagonalles, qui
peuuvent être liisses et légèèrement conncaves (fig. 28 à droitee), ou faits d'une acantthe très
déccoupée et coomme friséee (en feuillees de chêne là encore), avec quatree petits sépaales qui
émeergent selonn les axes médians
m
(fig.. 35, à gauch
he).
44. P
Pensabene (P.), ibbid., n° 399 (chappiteau de la synaggogue).
45. Marquez
M
(C.), cappitales romanos de Corduba, Collonia Patricia, Cordoba,
C
1993 n° 226 (feuille de lla première couro
onne) (ima
f
folia).
46. Leon
L
(Ch.), op. ciit. p. 264 ; cf. suppra, note 18.
47. Apparemment
A
noon répertoriés par Ch. Leon ; on troouve par contre cee type de décor en mosaïque.
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Certaains rosettes sont toutees simples, apétales
a
uniis et arrondiis (fig. 35, à droite).
D''autres sem
mblent avoirr été tournooyantes. L'u
une d'elles, très mutiléée, paraît avoir
a
été
coonstituée dee tiges feuilllues échanncrées, tantô
ôt longues et étroites, tantôt grou
upées en
boouquet (fig. 32).
un secondd groupe dérrive toujourrs du décor végétal, maais puise à d'autres
d
souurces.
•
Peut-être emprunté auu thème dess rinceaux, dont il évoqque un fleurron, est
unn fruit ou unne gousse, dessiné
d
de profil
p
entre deux
d
branchhes feuilluees, et dispossé selon
unne diagonalee du caissonn (fig. 36).
•
Un autre caisson est meublé paar un motif inscrit danss un cercle : d'une
sorte de cauliicole incurvvé semble sortir un caalice d'acannthe s'enrouulant sur lui-même
poour retomber sur le caullicole de déépart (fig. 29
9, à droite).
•
L'usure dee la pierre maangée de lich
hens ne faciilite pas l'inteerprétation du
d sujet
repprésenté surr la figure n°° 38, qui parraît avoir étéé une plante (cep de vignne avec grap
ppe ?).
Sous une troisième rubrique,
r
-ccelle des ornnements divvers, -peuveent être
ranngés deux caissons :
•
L'un repréésente une syrinx
sy
à quattre tuyaux, à mettre sanns doute en rapport
avvec le soffitee d'inspiratioon dionysiaqque48 (fig. 37, à gauche)).
•
L'autre porrte ce qui estt apparemmeent une queuue de poissonn, encadrée par
p deux
sorrtes de petitees gousses d'où
d sortent des
d baies en grappes
g
allonngées49 (fig. 37, à droite).
Fronnt du larmierr
Au dessus
d
des modifions,
m
le front du larmier porrte des godrrons concav
ves simplees, pourvuss d'une lunuule en arc de
d cercle (Pf
Pfeifen), et privés
p
d'élééments interrcalaires
(fig. 28 et sqqq).
Cimaaise
La cimaise, aux
a
proporrtions
atrrophiées paar rapport à l'ensemble de la
séqquence, porte un anthhemion analogue
à celui
c
de l'aarchitrave (fig. 28, 36, 39).
Poour l'étude générale, nous renvooyons
doonc à ce quee nous avonns dit à ce suujet50.
Ceependant, d'un
d
élémennt de corniche à
l'autre, le cannevas variee légèremennt, de
mêême que le stade d'exéécution du motif,
m
ainnsi que la qualité
q
du travail
t
; il arrive
a
quue les contouurs des toufffes de feuillages
soiient juste ébbauchés et ponctués
p
dee trous
dee trépan (figg. 31 et 37), ou bien qu'ici
et là de petitss ponts de pierre subssistent
enncore, bien que
q travail soit plus avvancé,
ouu enfin que le traitemeent du motiif soit
meené à termee, avec des contours
c
bieen déFig. 39 : ideem.
gaagés et des nervures
n
annimant la suurface
duu limbe (fig. 36).
48. Cf. supra p. 1077-109.
49. Ce qui est en faitt un motif de xenia. En raison de laa variété des sujetss, il serait bon de faire
f
nettoyer touss les éléments des corniches
afin d'établir un inventaire de cess sujets.
50. Cf supra p. 103--105.
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Sur un fragment qui appaartient peut--être au mêm
me capitolee, les branchhes des touff
ffes végétalees sont plus étirées en loongueur et
évvoqueraientt plutôt dess sortes de
paalmettes ouuvertes, dont l'extrém des feuiilles est ponnctuée par
mité
unn trou de trrépan (fig. 40).
4 Mais,
coomme dans l'ondulatioon voisine,
lee bouquet végétal
v
est du
d type le
pllus courant, on peut suppposer que
laa variante paalmiforme est
e due à la
faantaisie du sculpteur d'une
d
part,
ett probablem
ment, à un ceertain laisseer-aller au niveau
n
du dessin
d
préFig. 400 : idem / fragment.
paaratoire, d'aautre part.
Com
mme on le voit,
v
si certtaines comp
posantes ornnementales des cornicches sont
troop simplifiéées, ou trop peu typées pour offrir des repères chronologiques précis, d'autres
seemblent pouuvoir se situuer au cours des premièères décenniies du IIIe s.. apr. J.-C.. En effet,
juusqu'à préseent, nous n'avons aucuune preuve que des forrmes assez typées, com
mme les
ovves en parennthèses, ou les chapiteaaux de pilasstre à acanthhe semi-méétallique aient été en
ussage avant le règne de Caracalla.
C
Cettte observatioon n'est pass sans imporrtance pour la datation du supposéé capitule
d'A
Althiburos, car si des artistes connservateurs peuvent puuiser dans des formes issues du
paassé, inversement, il paaraît difficille d'admettrre le recourrs à des form
mes nouvellles antérieeurement à la fourchettte chronoloogique jusqu
u'à présent connue.
c
Ainnsi donc, cee sont les
m
motifs
dont l''usage est appparu le pluus tardivemeent qui fournnissent un reepère dans le
l temps,
à moins que des découvvertes ultérieeures montrrent que cess ornements étaient utillisés plus
tôôt. A ce décalage entre la dédicacee et certainees composanntes de la paarure monu
umentale,
onn pourrait donner
d
l'expplication suiivante : le chantier
c
a bien été ouvert sous le règne
r
de
Commode, ett le gros œuuvre du tem
mple mis en place à ce moment
m
là ; mais peut--être une
paartie de sa décoration
d
n'a-t-elle étté exécutéee que plus tard, pour ddes raisons qui
q nous
écchappent pour l'instant511.
Au terme
t
de cettte analyse du
d décor arcchitectoniquue, trop longgue sans dou
ute, mais
néécessaire poour offrir unne assise soolide à notrre réflexionn, une datatiion dans les années
2110-220 apr. J.-C. d'unee partie du décor
d
apparttenant au monument
m
enn général ap
ppelé capiitole d'Althiiburos sembble assez vraaisemblablee.
II/ PROBLÉM
P
MATIQUE DE LA DÉ
ÉDICACE

Revvenons mainntenant au problème
p
qu
ue pose la lecture
l
de la dédicace et à l'attriibution de cet
c édifice au
a règne de Commode. Cet emperreur a joué uun certain rôle
r dans
laa vie des proovinces afriicaines52, et,, a-priori, rien
r n'empêcche de situeer la constru
uction du
caapitule en question
q
souus son règnee. Jusqu'à présent,
p
d'ailleurs, aucuun chercheu
ur n'avait
m en doute cette attribuution.
mis
51. Un bon exemplle de ce type de décalage
d
est fournni par l'arc d'Augu
uste à Nîmes : cf.. Roth-Congès (A
A.), L'acanthe dan
ns le décor
architectoniquee proto-augustéen en Provence, RAN XVI, 1983, p. 114 et fig. 13 ; p. 123 et fig. 22.
52. Gebbia (Cl.), Commode
C
e le proovincie romane dell
d Africa, L’Afrrica Romana 15,22002 p.p. 1627-1642.
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Ceppendant,
- Loors des prem
mières lecturres de l'insccription, le nom
n
de Com
mmode n'av
vait pas
5
duu tout été lu53
.
- Apprès avoir reevu tout le teexte, Alfred Merlin avaait cru pouvooir déceler laa fin du
noom de Comm
mode et, peut-être, la première letttre du mêmee nom54 (fig. 41).

Fig. 41 : Althiburos, capitale, restiitution de la déédicace par A.
A Merlin (CRA
AI, 1912 p.421
1).

- Ceependant P. Gauckler précisait
p
quee la dédicacce avait été faite « pourr le salut
d'un empereuur dont le noom a été soiggneusementt martelé »555.
Plussieurs cas dee figures se présentent donc
d
:
a)
On pourrrait se trouveer effectivem
ment devantt le nom de Commode, martelé
puuis regravé sur ordre dee Septime Sévère.
S
Simp
plement, la difficulté dde lecture seerait due
auu mauvais état de la pieerre en cet endroit.
b)
Si martellage il y a, mais non regravure,
r
il faut en prrincipe écarrter l'hypoothèse attribbuant la connstruction du
d capitale au
a règne de Commode,, car son nom est en
prrincipe toujoours regravéé en Afriquee56.
c)
Si c'est seeulement le mot Antoniinus qui est martelé,
m
l'em
mpereur don
nt la mém
moire
a été coondamnée seerait Elagabal (M. Aureelius Antoninnus) (218-2222 apr. J.-C.) 57.
d) Dernière
D
posssibilité, enffin : si la déédicace du capitale
c
d'Althiburos po
orte bien
lee nom de Coommode, allors que le style
s
de certtains ornem
ments est pluus tardif, ou pourrait
see demander si l'attributtion soit de cette inscriiption, soit des
d élémentts architectu
uraux au
m
monument
aiinsi appelé,, est bien asssurée. En effet,
e
d'une part, il y aavait au moiins deux
grrands templles aux aborrds du forum
m (le capitaale et le tem
mple tétrastyyle) ; d'autrre part le
site a connu des
d bouleveersements auu Bas-Empiire, à l'époquue byzantine et au Moy
yen-Age,
ett divers élém
ments étaiennt remployéss dans des murs
m tardifs ; la question est alors de
d savoir
sii certains bllocs n'ont pas été déplaacés et s'ils ne provienndraient en fait pas du supposé
caapitule, mais du templee tétrastyle588 ou d'un auttre édifice religieux.
r

C.I.L VIII, 18224, 1826, 1831, 166470.
CRAI, 1912p. 421.
4
B.C.T.H., 1897 p.p. 420-421.
Cagnat (R.), Manuel
M
d'épigraphhie latine, 4 éd., Paris
P
1914 p. 172 n. 1. L. Sebaï, unn texte votif en l'hhonneur de Comm
mode sur une
inscription inéddite provenant dee Mididi (Henchirr Midid, Tunisie)), L’Africa Romaana XIII, 1998 p.pp. 1543-1550 ; su
ur ce texte le
nom de Comm
mode a été marteléé, puis regravé à l'époque
l
sévérienn
ne.
57.. Cagnat (R.), op
p. cit., p. 172, n.2..
58.. Les chapiteaux
x se situent au couurs de la seconde moitié du IIe s. ap
pr. J.-C. et peut-êêtre pendant le derrnier tiers de ce siècle.
s
53..
54..
55..
56..
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Comme on le voit, une révision de la pierre s'impose donc absolument. En effet,
si la dédicace date bien du règne de Commode, il faudra trouver des explications au décalage chronologique qu'on décèle avec une partie de la parure monumentale.
Par contre, si la date est plus tardive, il y aura donc concordance avec celle du décor.
En raison de l'importance des enjeux, aussi bien sur le plan épigraphique que
sur celui de l'évolution du décor architectonique, on comprendra la nécessité impérieuse
d'une analyse systématique du monument et de ses composantes. L'étude ici présentée
ne peut constituer qu'une première approche de la question, dont les conclusions sont
susceptibles d'être complétées ou modifiées à la suite de recherches ultérieures.
Mais, quels que soient les résultats de l'enquête épigraphique, et pour nous résumer, on ne peut qu'être frappé par la richesse de la problématique, qui transparaît à travers
la diversité même de la palette ornementale, et qui interpelle tout chercheur s'intéressant
à l'histoire de l'architecture :
Les facteurs de cette diversité sont multiples :
•
Certains différences entre les éléments d'architecture d'un même édifice
et de même catégorie, peuvent s'expliquer par une question de qualité de la main d'oeuvre, plus ou moins habile et expérimentée.
•
Il faut également tenir compte d'officines régionales travaillant dans un rayon
donné, comme le montrent certaines ressemblances avec l'arc de Caracalla à Assuras59.
•
Mais la parure du supposé capitole d'Althiburos intègre des composantes
ornementales qui, jusqu'à plus ample informé, paraissent exceptionnelles, comme l'acanthe en feuille de chêne, ou comme le soffite aux fuseaux dont le motif est connu dans le
répertoire musival, mais peu répandu et limité à une région donnée (celle d'El Jem), bien
éloignée de la nôtre. On peut en dire autant du soffite dionysiaque dont le cavenas, très
élaboré, aurait un répondant à Semta (Dhomda), sur un soffite dont la trame est différente,
mais l'esprit et la recherche sont similaires60.
•
Cependant, par delà ces premiers exemples de la variété du décor de l'édifice en question, l'analyse de certains ornements (oves, perles, modifions, anthemion)
montre à quel point le chantier du capitole d'Althiburos a été un creuset où ont travaillé
côte à côte des équipes formées à des répertoires variés, constitués à des époques différentes. Certains sculpteurs ont en effet puisé dans des formes en vogue à l'époque antonine,
et sous le règne de Marc Aurèle en particulier, tandis que d'autres s'inscrivent résolument
dans des courants apparemment en usage plus de trois décennies plus tard, et s'inspirent
de recherches esthétiques puisant à d'autres sources.
•
Cette distorsion peut être due à un certain étalement dans le temps de
l'exécution des travaux, ou à la présence d'équipes différentes.
•
C'est ce brassage, cette rencontre entre des courants stylistiques divers,
venant d'horizons variés et de périodes chronologiques différentes, qui font du capitole
d'Althiburos un monument particulièrement original61, et un jalon de première importance pour tenter de comprendre les mécanismes qui ont pu régir les choix stylistiques des
commanditaires et, par delà ces choix, de chercher à entrevoir quels avaient pu être leurs
goûts et leurs croyances.
59. Signalons également une corniche d'Elles, datable du IIIe s. apr. J.-C.
60. Ces éléments inédits seront étudiés ailleurs.
61. Outre son plan, bien entendu.
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Ce pavement provient d'une maison inédite, dégagée sous la direction du regretté
Mohamed Fendri. Elle est séparée des Thermes dits des Mois par une rue dallée. C'est
une demeure qui a fait l'objet de nombreux remaniements architecturaux. Elle n'a pas
été explorée dans son ensemble. Une seule pièce a conservé son pavement mosaïqué.
L'installation d'une banquette (?) large de 0,50 m environ, à une date ultérieure, a entraîné
la destruction partielle du pavement.
La mosaïque couvrait toute la superficie du sol d'un espace rectangulaire
irrégulier : 5,65/5,60 m nord-sud x 5,50/5,40 m est-ouest, délimité par des murs de
0,50 m d'épaisseur construits en moellons plus ou moins équarris, sans assise régulière.
Les murs sont conservés sur une hauteur maximum de 2,07 m à l'est ainsi qu'au sud,
uniquement 0,60 m à l'ouest, tandis que le mur nord atteint 2,30 m, soit jusqu'au niveau
de couverture. On a pu remarquer à ce niveau la présence de pierres taillées en calcaire
(gris vert) juxtaposées, de longueur variable 0,45 à 0,57 m, large de 0,22 m, et 0,12 m de
hauteur. Les murs devaient être peints. En effet, on a pu noter sur la paroi sud la présence
d'un enduit peint sur une hauteur de 0,70 m . Le pavement est constitué de deux tapis
juxtaposés selon le dispositif des triclinia : un tapis en « U », à décor ornemental, et un
tableau central à décor figuré. A une date indéterminée, la baie centrale a été obturée,
seule l'ouverture nord a été conservée.
La mosaïque à décor ornemental, en noir et blanc avec motifs inclus polychromes,
occupait l'emplacement des lits au nord, au sud ainsi qu'à l'est. Elle entourait le tapis
central figuré. Le tapis en « U » mesurait 5,60 m de largeur pour 5,50/5,40 m de hauteur,
la largeur des branches mesurait 1,56 m environ.

1. Jeddi (N.). Les mosaïques de Thaenae, Etude descriptive et analytique, thèse de doctorat, dactylographiée. Paris IV Sorbonne,
sous la direction de M. Leglay, Paris 1990, pp. 491-528, pl. XCI-XCIII.
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Le tapis central qui mesure actuellement 3,03 m x 2,08 m, devait avoir à l'origine 3,90m
de long. Le tapis en U, in situ est en grande partie endommagé. Les deux tapis étaient
séparés par un filet triple blanc.

Le tapis en U à décor géométrique
Fond : marbre blanc.
Polychromie : noir, rouge, rose, vert olive, jaune.
Densité tesselles : 76-80 au dm2.
In situ. Mosaïque en grande partie endommagée. Les fragments les mieux
conservés, se trouvent dans les angles nord-ouest et sud-ouest de la salle.
Le tapis se raccordait au mur ouest par une bande blanche (16 cm), traitée en
rangées perpendiculaires entre deux files parallèles à l'encadrement. Mais le raccord
n'existe ni au nord ni à l'est.
Le tapis des lits était encadré par une bordure large de 12 cm constituée
successivement de l'extérieur vers l'intérieur d'un filet double noir ; une bande blanche,
un filet noir à denticules longs (3 tes.) sur fond blanc faisant apparaître une bande (5,5 cm)
de filets à denticules longs, opposés et imbriqués : noirs et blancs ; un filet triple blanc, un
filet double noir.
Notons cependant que l'encadrement est de largeur variable : il n'existe pas dans
son ensemble au sud, le filet double noir ainsi que le filet blanc ont été recouverts par
l'enduit de mortier, en outre, à l'est même le filet noir à denticules longs n'apparaît pas
dans son ensemble.
Le champ : (1. : 1,36 cm) est occupé par une composition en quadrillage de carrés
et de fuseaux contigus par les sommets déterminant des octogones à quatre côtés concaves
chargés d'un carré concave, inscrit sur la pointe2, (pl. I,1).
La largeur du tapis est occupée par trois rangées de carrés, en alternance régulière :
carré droit et carré sur la pointe. Tous les angles qui ont pu être observés sont occupés par
un fuseau, seuls les octogones sont sectionnés aux bordures et chutent en trapèze.
Les carrés droits à fond blanc tracés en filet noir (côté : 26 cm ), contiennent à
une file de contour un carré emboîté, à fond noir (côté : 23 cm), frappé d'un nœud de
Salomon polychrome. Les brins sont à cinq files : une noire (se confondant avec le bord),
une blanche, deux de couleur- une claire, une foncée- une noire. Cinq œillets blancs
séparent les boucles. Une boucle jaune, vert- olive, la seconde rose, rouge.
Les fuseaux noirs qui relient les sommets des carrés sont renflés(L. : 19 cm ;
1. :7,5cm, soit 6 files à l'endroit le plus large). Les octogones (médiane : 56 cm) à fond
blanc, renferment un carré concave inscrit sur la pointe, dessiné en filet double noir
(médiane : 23,5cm). Il est frappé d'un fleuron polychrome à huit pétales. D'un bouton
central, symbolisé par une tesselle noire, partent en croix quatre pétales fuselés longs et
effilés (13,5 cm x 2,5 cm : 2 files) rose, rouge, noir ou jaune, vert olive, noir entre lesquels
sont jetés dans le champ quatre chevrons noirs (6 tesselles).
Le fond blanc, important est soigné. Le remplissage des octogones est réalisé
en filets curvilignes parallèles aux côtés du fuseau ainsi qu'à ceux des carrés concaves.
Les fuseaux sont traités en filets concentriques. Dans les angles, la bande blanche
d'encadrement a des files qui s'ajustent selon les diagonales.

2.

Décor, pl. 151b

124

Africa XXI-2007, La moosaïque de l'Océaan de Thaenae

Nabiha
a JEDDI

Planche I

Fig 1 : Mosaïque à l'emplacement des lits - (ph. N. Jeddi)

Fig 2 : Mosaïque de
d l'Océan (déétail) - (ph. N.
N Jeddi)
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Sur le site, on retrouve cette composition dans « la maison dite des fruits », en décor
d'un tapis à l'emplacement des lits dans un biclinium3 ainsi que dans « la maison de
Dionysos » : tapis en U du triclinium, où la trame polychrome est plus lourde et plus
épaisse4. Ce décor est assez courant en Afrique, et plus particulièrement en Byzacène5.
Le tapis central à décor figuré
Déposé et consolidé, il se trouve actuellement exposé au Musée archéologique de
Sfax (salle IV).
Fond : marbre blanc.
Le mosaïste a utilisé une riche palette en marbre : noir, rouge, rose clair, rose
foncé, rosé de bois, vert foncé, vert-olive, brun, turquoise, jaune, bistre, gris ;
pâte de verre : orange, rouge.
Densité : variable, bordure : 90 tesselles au dm2, (côté 0,7 à 1,5cm ) ; guirlande :
220 au dm2 (côté o,4 cm à 0,8 cm).Fond : 2oo tesselles au dm2 ; poisson : 230 à
265 au dm2 ; dauphins et barques : 3oo au dm2 ; Océan : 4oo au dm2.
Le tapis offre une représentation marine à registres, présentant un Océan, placé à
l'entrée, et au second plan la mer dans laquelle évoluent des poissons parmi des barques
voguant sur les flots6, (pl. 1,2 ; III, IV).
Il est encadré d'une riche et large bordure (61-64 cm) polychrome. Elle comporte
successivement un filet double blanc, une tresse à deux brins, polychrome (11,5/12,5 cm)
se détachant sur fond noir, un filet double blanc (2,4 cm) ; une bande polychrome sur
fond blanc richement décorée, encadrée d'un filet double noir (30,8 cm) ; une guirlande
de laurier (14,5/15 cm), puis un filet double noir (1,5 cm) qui délimite le champ.
a- La tresse à deux brins est à polychromie segmentée. Chaque brin est constitué
de cinq files : De l'extérieur vers l'intérieur : une noire, une blanche, deux files de
couleur : une claire puis une foncée soit rose, rouge ;ou jaune, brun ; ou turquoise,
vert-olive, puis une noire. Les files noires se confondent avec le bord. Une tesselle
blanche en œillet sépare les boucles.
b- La seconde bordure est une ligne de demi-cercles et triangles isocèles juxtaposés
au trait avec motifs végétaux intercalaires7. Seuls sept triangles subsistent intacts.
Toutes les figures géométriques sont tracées en filet double noir. Dans les triangles
équilatéraux (base : 50 cm ; h. : 26/28 cm) sont emboîtés sur fond blanc, à trois
files de contour, trois triangles polychromes :noir, vert olive, jaune ; noir, rose,
rouge. Les triangles noirs sont toujours au sommet. Dans les angles, les triangles
légèrement plus petits (base : 31 cm , h. : 16 cm) sont frappés d'un seul triangle à
trois files de contour :noir à gauche, jaune à droite.
3. Jeddi (N.), « Une mosaïque aux couronnes de vigne de la maison dite des Fruits à Thaenae », AFRICA, X, 1988, p. 197-207,fig.l, 2.
4. Jeddi (N.), 1990, n° 5, p.103, pl. XXXIII ; Jeddi (N.), 1994, p. 142, fig. 6 ; citée par S. Gozlan, « Quelques décors ornementaux de
la mosaïque africaine », MEFRA, 102,1990-2, p. 1003, fig. 21.
5. Gozlan, 2001, p. 53.
6. Jeddi (N.), cf. supra note.l et plus particulièrement p. 493-528, pl. XCI-XCIII, signalée par Fendri (M.) 1963, note 26, pl.XVIII,
Fendri (M.) 1964, p.48 ; Yacoub (M.) 1966, p. 50, n° inv. M 50 ; Toucher (L.), 1963, p. 144 : Voûte (P.), 1972, p. 657, note 5,
attribuée par erreur à Sfax ; d'autre part, cette mosaïque n'a jamais été exposée au musée du Bardo ; Ennaïfer (M.) 1976, p. 62
note 263 ; Dunbabin (K.) 1978, p. 153 ; Darmon (J. P) 1980, p. 89 ; Balmelle (C.) et Doussau (S.) 1982, p. 165, note 34 ; Gozlan
(S.), «Les mosaïques de la maison des colonnes rouges à Acholla (Tunisie). Essai de datation», dans CMGR VII, T. 1, 1999, p.
206; Jeddi (N.), 2001, p. 141.
7. Décor, pl. 132 e.
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Entre les triangles prennent place des demi-cercles (r : 23 cm ; d : 47/48 cm). Ils contiennent
après trois files de contour, un demi-cercle emboîté. En filet noir ils portent des denticules
extérieurs longs, à deux tesselles (distants d'autant) une noire contre le filet puis une
rouge. A fond blanc le cercle est garni d'un demi fleuron composite, polychrome. Les
figures sont sectionnées par la bordure. D'un demi anneau central noir (cinq tesselles :
d : 3 cm) autour d'une tesselle blanche, partent trois pétales fuselés (h. : 16 cm), séparés
par deux hederae à tige, feuille et bouclette.
Les pétales fuselés en dégradé de couleur (du centre vers la pointe) jaune, vert
olive, noir/ rose, rouge, noir, tronqués sur les côtés en demi pétales. Les hederae dont la
pointe est tournée vers l'anneau central mais distante de lui sont rattachées à une tige dont
une extrémité s'enroule en volute soulignée de spires, symbolisées par des tirets
décroissants noirs pointés d'une tesselle rouge ; et l'autre se termine par une petite feuille
légèrement bombée.
Les hederae, aux flancs rectilignes et aux lobes arrondies, sont alternativement en
noir, rouge, rose ; ou noir, vert olive, jaune.
L'espace déterminé par les demi cercles et triangles est imprimé d'un motif végétal :
quatorze motifs..(pl. II : croquis ; et III).
I- Fleuron fragmentaire :un pétale trifide (hr : 19 cm , Igr : 7,5cm) jaune, vert
olive, noir, surmonté d'un chevron rouge, semble avoir été encadré par des tiges à
volutes, dont ne subsiste qu'une intacte en filet rouge, soulignée de spires de
même couleur pointées d'une tesselle noire. Le pétale est rattachée à la tige par une
tesselle triangulaire.
II- Sarment de vigne : une tige vert olive dessinée en filet double, pourvue à la
base d'une petite feuille turquoise, se dédouble en deux tigelles qui s'évasent :
l'une portant à son extrémité une feuille trifide : jaune, vert olive, est ornementée
d'une vrille en bouclette rosé ; la seconde tigelle de même couleur, se prolonge,
puis se termine par un pétiole jaune au bout duquel est rattachée une feuille de
vigne trifoliée : vert foncé, turquoise, soulignée à la base par deux petites virgules
légèrement incurvées (vert foncé). Elle est également pourvue d'un pétiole et d'un
pédoncule alternes, portant à leur extrémité, l'un vers le bord une hedera :noir,
rouge, rose ; l'autre rose, vers l'intérieur du motif, une grappe de raisin symbolisée
par trois grains. Chaque grain est cerné d'un filet concentrique noir, puis modelé
d'un filet bichrome : jaune et rose, timbré d'une tesselle blanche.
III- Fleuron composite : pétales et volutes, avec alternance de pétales trifides et
fuselés ornementés de vrilles et volutes. A partir d'un demi anneau appuyé contre la
base, dessiné en filet noir, autour d'une tesselle blanche, montent deux pétales, dont
l'un fuselé droit, l'autre trifide en sautoir ; et deux demi pétales le long de la base
(l'un trifide, l'autre fuselé).
Les pétales trifides sont colorés en jaune, vert olive, noir ; les fuselés :rose, rouge,
noir, mais avec une certaine liberté dans la répartition des couleurs. Le pétale trifide en
sautoir est encadré par deux tiges à volutes affrontées, rouge au départ, puis rose à la
retombée de la boucle. Ces volutes, soulignées de spires, sont enrichies de longues virgules
(rouge) au niveau des changements de couleur, épousant le profil des pétales fuselés.
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Planche II

Croquis : différents motifs intercalaires - (N. Jeddi)
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Une troisième tige, plus courte, s'enroule en large volute. Comme les précédentes, elle est
agrémentée d'une virgule rouge et soulignée de spires de même couleur pointées d'une
tesselle noire.
Le mosaïste a opté pour un fleuron dissymétrique pour que le motif soit bien
adapté à l'espace délimité par le côté rectiligne du triangle et la courbure du demi cercle.
Les demi pétales de bordure ne sont pas de même dimension (L. : 15,5 et 20,5 cm) alors
que tous deux ont l'extrémité à une file de contour.
IV- Deux branchettes de laurier feuillues et polychromes occupent le champ.
Les branchettes, de dimensions inégales, aux feuilles opposées, sont à dominante
rouge ou turquoise. Les feuilles sont de couleur: vert olive, rouge, ou vert olive,
turquoise, à l'exception de deux d'entre elles colorées différemment : noir,
turquoise.
V -Plant de lierre à volutes et hederae. Le sol est symbolisé par un filet triple (un
vert olive, le second vert olive pointé de deux tesselles blanches, le troisième est
jaune).
Une tige, en filet simple vert olive (h. : 11 cm), est encadrée de trois feuilles (vert olive
turquoise) dont deux opposées. Elle se divise en deux tigelles : l'une se recourbe
rapidement, puis se dédouble en deux volutes à enroulement opposé, terminée
chacune d'une hedera :l'une noir, rouge, rose, l'autre noir, vert olive, jaune. La
seconde tigelle plus longue est agrémentée d'une vrille en bouclette de même
couleur .Elle porte une hedera noir, olive, jaune rattachée par un fin pétiole jaune.
De l’évasement des tiges, émergent deux étamines jaunes, légèrement recourbées,
terminée chacune par une tesselle plus grande.
VI : Sarments de vigne (angle nord ouest de la salle, motif symétrique à IX, angle
sud ouest) : Deux tiges juxtaposées :l'une plus courte, vert olive au départ, puis
jaune, porte à son extrémité une feuille de vigne trifoliée, vert-foncé bordé de
turquoise. La seconde, plus longue, encadrée de spires, est chargée de fruits et de
feuille. De couleur rouge, la tige porte à son extrémité une feuille de vigne trifoliée
(brun, turquoise) pétiolée et un pédoncule jaune muni d'une grappe de raisin : trois
baies arrondies. Celles ci sont dessinées par un filet vert-olive (d : 4,5cm), doublé
d'un rosé et timbré d'une tesselle blanche. Par souci de réalisme, le troisième grain,
situé à l'extrémité, n'est pas entièrement représenté. La tige est enrichie de deux
vrilles de même couleur, rouge, l'une en virgule, l'autre en crosse. La vrille en
crosse tout comme les feuilles de vigne sont soulignées de spires noires.
En IX : Le sarment présente un profil légèrement différent. Les tiges sont plus
rectilignes, les feuilles de vigne légèrement plus petites, certaines spires sont
pointées de rouge.
VII- Plant de laurier aux tiges feuillues, dont l'une est chargée d'une fleur: deux
tesselles jaunes représentent le sol. Les deux tiges, vert olive, sont longées
intérieurement de trois feuilles : vert olive, jaune pour l'une, vert olive, rouge pour
l'autre. La branchette à dominante jaune, est dotée d'un long pédoncule rouge
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portant à son extrémité une fleur de laurier. La corolle est représentée par trois
pétales trifides (h. :7,5 cm ; 1. : 3/3,5cm), encore soudés, à peine décollés l'un de
l'autre au sommetvert foncé, turquoise.
VIII- Deux tiges de lierre à hederae et à vrilles.
Juxtaposées à la base, elles s'étirent vers le haut en s'évasant. L'une (rouge) au
profil rectiligne se recourbe en grosse volute rentrante agrémentée d'une vrille en
bouclette à enroulement opposé. Rouge au départ, la volute se poursuit en rosé à
la retombée de la boucle terminée par une hedera (noir à la base, vert olive, jaune),
pointant vers le bord extérieur. La seconde tige, vert olive, se dédouble en deux
tigelles prolongée chacune par un pétiole jaune portant à son extrémité une hedera
(noir, rouge, rose, et noir, olive, jaune). Les deux tiges sont enrichies à mi hauteur
d'une vrille en crosse (rouge pour la première, vert olive pour la seconde).
X- Branchettes de rosier feuillues et à bouton de rosé.
Une branchette en filet vert-olive (quatre tesselles) est prolongée par deux rameaux
secondaires (h. : 16cm.) garnis chacun de trois feuilles, et de bouton de rose. L'un
à trois feuilles : brun, turquoise, se termine par un pédoncule et un bouton de rosé.
Le second encadré de deux feuilles opposées de même couleur (brun, turquoise),
se divise en deux tigelles l'une plus courte au milieu, la seconde, plus longue, est
longée d'une feuille, vert-olive, noir. Chaque tige est pourvue d'un pédoncule et un
bouton de rosé. Les trois boutons de rose, sont traités avec beaucoup de réalisme :
un point blanc à la base(deux tesselles), puis rose et rouge. Une tesselle sur la pointe,
turquoise, porte trois sépales en fines lamelles, servant à envelopper le bouton
de rose. Le troisième bouton rattaché au pédoncule turquoise(cinq tesselles) est
légèrement plus petit.
XI - Deux tiges de lierre à hederae et vrilles.
Deux tiges juxtaposées à la base s ' étirent en s ' évasant. L'une vert olive (côté triangle)
longée extérieurement de deux petites feuilles(une vert olive, la seconde turquoise)
porte un fin pétiole jaune au bout duquel une hedera (noir, rouge, rosé) puis se
recourbe en volute. La seconde tige, rouge, légèrement incurvée, à deux hederae,
de polychromie différente :noir, vert olive, jaune et noir, rouge, rose, rattachées
chacune par un fin pétiole, rouge pour la première, jaune pour la seconde. La tige
est agrémentée de deux longues vrilles, l'une jaune, l'autre rose.
XII - sarment de vigne
Une tige dessinée en filet rouge doublé d'un vert olive, porte une feuille de vigne
(h. : 11cm; 1. :14cm) rattachée par un fin pétiole jaune. A cinq folioles dont
trois trifides noir et turquoise et deux en virgule à la base. La foliole médiane est
prolongée d'une volute rouge soulignée de spires, rose, en filets décroissants. De
même, la longue tige vert olive devait se recourber, à l'extrémité supérieure, en
crosse encadrée de spires( noir, rouge).
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XIII - Une branche d'acanthe
D'une gaine (L. : 17 cm) vert olive soulignée à sa partie supérieure d'un filet turquoise,
s'échappe une tige d'acanthe à feuilles trifides et opposées(deux paires). De l'évasement
de la seconde paire sort un long pétiole portant à son extrémité une feuille au profil
différent. Les feuilles opposées sont de même couleur : une paire en noir, vert olive ,
jaune, les autres noir, rouge, rose ; la dernière à la face bombée est jaune, vert olive.
XIV- Sarment de vigne : en grande partie endommagée. Seule est conservée une grappe
de raisin ornementée de vrilles et volutes.
La grappe est représentée comme les précédentes par trois baies. Dessinée chacune en
filet noir, cerné d'un rose, timbré d'une tesselle blanche (d. : 4cm). Elle est rattachée
à la tige par un pédoncule jaune, légèrement incurvé, agrémenté d'une volute rouge
s'enroulant vers l'intérieur. Le pédoncule est enjolivé de deux autres vrilles : l'une en
virgule, noir, l'autre en crosse, rouge, à la retombée de la boucle. Vrilles et volutes sont
soulignées de spires de même couleur.
Notons que tous les motifs sont bien adaptés à l'espace déterminé par les motifs
géométriques.
Un filet double noir sépare cette bordure de la seconde, laquelle est ornée d'une
guirlande de laurier, tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
c)- Guirlande de laurier (1. : 14 à 15,5 cm). Sur un fond blanc, se détache une guirlande
de laurier à cinq feuilles (L. : 5/11 cm ; 1. : 2/2,5 cm) polychrome, très aérée, segmentée
par la présence d'une fleur de laurier. D'un anneau central dessiné en filet noir autour
d'une tesselle blanche, partent en croix quatre pétales trifides. Bien galbés, ces pétales
sont colorés en turquoise, gris vert.
Ces guirlandes sont en alternance régulière à dominante rouge ou jaune. Les
premières, sont constituées de trois feuilles médianes rouge, rose, les intermédiaires noir,
vert. La guirlande jaune porte trois feuilles vert olive, jaune, les intermédiaires : noir, rouge.
A l'entrée, pour obtenir une certaine symétrie et pouvoir placer une fleur de laurier dans
chaque angle, et une guirlande(rouge) encadrée par deux jaunes, le mosaïste a dû tricher. Il a
opté pour une guirlande rouge plus longue : à quatre feuilles médianes (36cm) et non à trois
feuilles (26cm de long).
En observant la guirlande de laurier, on a pu constater qu'elle a fait l'objet de quelques
restaurations modernes.
Champ : (L. : 2,43 m ; 1. : 1,18 m). Il présente un tableau figuré composé de deux
registres. Au premier plan, et à la partie inférieure de la mosaïque selon la présentation
au musée, soit à l'entrée de la pièce, une tête d'Océan figure sur fond blanc encadrée de
deux amours porteurs de guirlande, tandis que la partie supérieure est occupée par une mer
poissonneuse où évoluent des dauphins et des barques (pl. III ; IV).
Le registre inférieur constituant un peu plus du tiers du tableau, est occupé par la tête
d'Océan (h. : 54 cm ; 1. : 40/28 cm) représentée de face, légèrement tournée vers la gauche
de l'observateur (pl. I, 2). Le regard est sévère et perçant. Le dieu a la chevelure abondante
et la barbe bien fournie, traitée dans les différents tons de vert (vert bouteille, turquoise,
gris), adoptant les couleurs des algues marines. Chevelure bouclée, dont les différentes
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mèches, délimitées par un filet en vert bouteille, sont anguleuses et relevées d'un côté,
s'enroulant vers l'intérieur de l'autre. De part et d'autre d' une étoile de mer déterminée par
les mèches de cheveux, blanche au centre, ourlée de différents tons de vert (gris, turquoise,
vert bouteille), sont rattachées deux pinces de crustacés (rouge, rose, marron). A extrémités
bifides, plus ou moins symétriques, elles sont soulignées à gauche par trois filets rouges
(uniquement deux vers la pointe). Le volume ainsi que l'articulation de ces pinces est bien
rendu par un remplissage traité en festons opposés. Les oreilles sont deux bivalves. Le front
gris est éclairé de quelques tesselles blanches.
Le visage est délimité du côté gauche par un filet rouge brun, l'œil gauche est plus
grand que le droit. Les cernes sous les yeux sont bien marqués : en rouge brun d'un côté,
trois files dans différentes nuances de gris de l'autre. Les paupières sont indiquées en filet
noir, avec des pupilles de même couleur. Les sourcils broussailleux, aux extrémités
supérieures anguleuses et pointues (marron) s'arrêtant juste au niveau du nez. Celui-ci
proéminent est traité en filets parallèles selon la longueur, rose souligné de deux filets de
couleur rouge rehaussé d'un filet orange, tandis que les narines mises en valeur sont
indiquées au moyen de minuscules tesselles triangulaires et lamelles en dégradé de gris et
rose. Les joues en dégradé de couleur : rose, bistre, gris clair, sont partiellement recouvertes par
les algues : le gris domine du côté droit, mais gris turquoise du côté gauche, avec une
feuille trifide (vert olive) en évidence. La bouche entrouverte, aux lèvres roses et charnues,
laisse apercevoir trois files de tesselles rouge brun, sur lesquelles se détachent quatre
denticules carrés (4x4 tesselles) vert olive, dont ne subsistent que trois, servant
probablement à représenter les dents. Le menton est blanc, la barbe hirsute et ruisselante :
gris, vert foncé, turquoise, noir.
Sur les côtés, deux grandes valves symbolisent les oreilles de la divinité marine. La
surface est en rosé, blanc, rehaussé de jaune. Pour mettre en valeur l'épaisseur des
bivalves, le mosaïste en a représenté la charnière en filet rouge et la seconde valve,
partiellement visible en marron. De la barbe prolongée de chaque côté par une algue
marine, légèrement relevée et à extrémité trifide, échappent deux dauphins. L'algue qui se
trouve à gauche de l'observateur claire au départ, s'assombrit progressivement : blanc, gris
clair, brun à l'extrémité, tandis que celle de droite est à dominante grise. Un filet en terre de
sienne dessine la nervure médiane des deux algues.
Les deux dauphins, de bonne facture, ont le ventre blanc, souligné d'un filet double
bistre, vert olive pour l'un ; bistre et gris clair pour le second. Tandis que la tête et le dos sont
de couleur foncé successivement vert bouteille (à l'origine, mais actuellement noir),
turquoise, gris. Le dégradé des couleurs est réalisé par imbrication des filets dentelés. Le
passage du noir au blanc se fait progressivement.
Le dauphin situé à gauche de l'observateur semble plus vif que celui de droite. Il a la
tête bombée, la gueule entrouverte probablement pour happer une proie; mouvement suggéré
par le graphisme du corps même. Par souci de réalisme, le mosaïste a représenté la langue
rouge (5 tesselles) et le palais gris, rose. L'œil rond, aux aguets, est dessiné en filet noir,
contourné d'un jaune et un noir, autour d'une pupille marron, auquel est rattachée une
nageoire pectorale bifide, en forme de papillon, à dominante rouge-marron. La nageoire
ventrale est en rouge striée de rose. Au dessus de la tête un fanon turquoise, vert olive, bien
exécuté.
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Le second dauphin est légèrement différent : au dos plus arrondi, un œil plus petit
dessiné en filet noir (en fines lamelles), serti intérieurement d'un jaune, autour d'une
pupille noire timbrée d'une tesselle verte. Le fanon de ce dernier est triangulaire, à
extrémité pointue (turquoise). Les nageoires pectorales sont également d'un profil
différent.
D'après ce qu'on a pu observer, le dos des dauphins étaient à l'origine dessinés en vert
bouteille.
Le mosaïste n' a pas omis de représenter 1'ombre portée par la barbe (gris, turquoise) et
celle des deux dauphins (turquoise pour celui de gauche, vert bouteille, olive pour le
second) dans l'eau.
Les putti guirlandophores présentent une certaine ressemblance. Debout, nus et
élancés, aux regards angéliques, les putti ailés (h. : 47 cm) sont représentés de trois quarts,
les jambes longues et jointes, légèrement à l'oblique. D'une main ils retiennent la guirlande
par le ruban, tandis que l'autre est placée sur la hanche (visible pour le putto de gauche
mais détruite pour le second). Deux ailes partent des omoplates, dont l'une rabattue par
la brise marine passant derrière la tête du putto n'est représentée que par trois pennes. De
couleur blanche traitée en filets parallèles, l'aile est dessinée en filet gris clair. Pour noter
le volume de l'aile rabattue, le mosaïste a souligné la partie convexe d'un filet double.
La seconde aile, déployée, est à cinq pennes. Un filet de couleur foncée vert bouteille
souligne les différentes pennes. Les diaprures sont indiquées par un riche dégradé de
couleur en bistre, gris, turquoise, jaune et blanc. Les putti ont la tête ronde légèrement
tournée sur le côté, dans la même direction que le regard. Les cheveux châtains et courts
recouvrent les oreilles avec deux ou trois mèches de couleur foncée (rouge vineux) sur la
joue, bouclés pour celui de gauche, mais plutôt ondulés, et de teinte plus claire (bistre,
jaune, blanc) pour celui de droite. Les boucles de la chevelure sont suggérées par de
minuscules filets noir, bistre, jaune, rouge, et quelques filets blanc .Le putto de gauche
semble avoir le regard fixe et une expression boudeuse, celui de droite souriant semble
attentif. Sourcils(bien effilés), yeux, nez et bouche sont dessinés avec netteté d'un filet
rouge, la pupille est indiquée par une tesselle noire. Le visage du putto de droite est
en rose très clair, ce qui n'est pas le cas pour celui de gauche, dégradé de rose : trois
tons rehaussé de quelques tesselles oranges. Le menton est marqué d'un filet double rose
foncé, et l'ombre de celui-ci par un filet marron et un autre rouge.
Les corps sont traités en un riche dégradé de rose (rose très clair, rose mauve,
rehaussé d'orange). Les parties censées dans l'ombre sont en rouge, comme c'est le cas
par exemple pour les bras gauche et droit du côté intérieur. Les différentes parties du
corps sont indiquées par la variété des nuances et la disposition des tesselles. Le ventre
par exemple est traité en filets incurvés, autour du nombril symbolisé par quatre tesselles
rouges autour d'une blanche. Les jambes allongées sont accentuées par le traitement de
filets parallèles selon la longueur. La main retenant la guirlande est rendue avec beaucoup
de réalisme, les différents doigts sont indiqués en rouge.
La guirlande, légèrement arquée, est rose, rehaussée de rouge(huit tesselles sur la
pointe) portant à chaque extrémité un ruban gris, ornementé de part et d'autre d'un nœud
comparable à deux petites feuilles. Le ruban gris s'enroule vers l'extérieur en petites vrilles.
Le second registre est occupé par une composition tournante, à scène marine où
barques et dauphins évoluent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, parmi des
poissons qui s'ébattent librement.
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La barque I : est occupée par trois personnages dont deux rameurs assis, et le
troisième debout (h. : 28 cm). Celui ci prend place à l'arrière du bateau. Il est entièrement
nu, de trois quarts, avec les jambes légèrement écartées, pour être d'aplomb. Il retient
des deux mains la barre du gouvernail (rouge, orange, bistre). Sa tête ronde, aux cheveux
courts, est légèrement tournée vers la droite, au regard comme dirigé vers le lointain. Le
corps est traité en dégradé de rose éclairé d'orange, mettant en valeur les pectoraux et
l'omoplate gauche. Le côté gauche censé être dans l'ombre est bordé de rouge. La jambe
droite est déhanchée. Les bras et les jambes sont traités en filets parallèles.
Les rameurs de profil, au torse nu, sont en train de ramer. Cet effort effectué
est suggéré par les dos arrondis et la colonne vertébrale mise en évidence par un filet
rouge. Ils semblent porter un pagne vert clair. Les rames de couleur bistre, ocre jaune sont
figurées obliquement au dessus de la barque. Représentées par un filet double au départ,
elles s'élargissent vers la base.
Barque II à droite, à la partie supérieure du tableau (à l'origine en face de
l'emplacement du lit sud). La barque (L. : 51 cm ; h. :13 cm) à dominante jaune est
décorée à mi hauteur de deux bandes rouges, rehaussé de bistre. Le fond est en vert olive.
Trois personnages prennent place également dans cette barque, mais ils sont tous assis.
On remarque la présence de deux rameurs, le troisième leur faisant face, aux bras levés
en l'air semble en pleine discussion. Tous les trois sont représentés de profil.
Les corps en dégradé de rose, sont ombrés (dos dans l'ombre est en marron). Le troisième
personnage, censé recevoir la lumière est de couleur claire ( le rose pale domine). Les
rames sont présentées à l'oblique, (jaune souligné de rouge). Le mouvement de la rame
qui fend l'eau a été bien suggéré par la représentation des flots et des remous à proximité
de la barque, en filets rectilignes et orthogonaux :blancs, turquoise, gris.
Les deux barques sont représentées avec beaucoup de réalisme, et le mosaïste est
arrivé à concurrencer le peintre, en présentant les différents effets de lumière. L'ombre
portée par la proue de la barque I, située au dessus de la guirlande, n'est pas noire mais
de nuances variées, dégradé de rose, en passant du bois de rose pour arriver à l'ocre
jaune, et terre de sienne vers la base, tandis que la barque vert olive, vire souvent au brun
par l'ombre portée des personnages. Le mosaïste, pour révéler la limpidité de l'eau, a
représenté par transparence le fond de la barque, laquelle est figurée en deçà de la ligne
de flottaison :filet vert et gris. Cette partie de la coque suggérée sous l'eau, est traversée
verticalement par des segments turquoises ou gris.
Un pêcheur à la ligne : situé à l'extrémité supérieure du tableau, et à l'origine côté
est dans le triclinium, pratiquement dans le prolongement du personnage au gouvernail
(barque I). Présenté debout (h. : 38 cm) et de trois quarts, il tient de la main droite une
canne à pêche jaune, et de la gauche un panier d'osier de même couleur décorée de
chevrons rouges, qu'il retient par une fine anse. Il a les cheveux châtains clairs ; la tête,
légèrement tournée vers la droite, est coiffé d'un pétase, chapeau de paille (jaune bordé
de rouge). Son corps est très musclé. La ligne de l'épigastre est dessinée en filet rouge
foncé. Les muscles importants, sont indiqués par un dégradé de roses, ainsi que par la
disposition des tesselles. La transparence des chairs est suggérée par l'utilisation d'un
rose très clair, tandis que les parties censées être dans l'ombre sont soulignées de rouge.
Tous les traits du visage étaient soigneusement notés : yeux, nez, bouche.
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Planche IV

Mosaïque Océan in situ (photo de fouille, M. FENDRI.)
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Deux dauphins opposés et de belles factures sont chevauchés par un amour. Ils
ont le corps allongé, la tête bombée avec l'œil rond, la gueule ouverte, dessinée d'un filet
rouge, une longue queue recourbée à pointe trifide. Nageoires arrondies partant du bas et
du dessus de la queue, épousant le profil et le corps du cétacé, sont de couleur beige, bistre
et rouge. Les cétacés sont traités en dégradé de couleur :vert bouteille, turquoise, gris,
vert olive, quelques tesselles rouges, bistre, blanc, avec le dos de couleur foncée dessiné
en filet brun et le ventre clair souligné de gris. Partant du front un fanon triangulaire à
extrémité pointue, noir serti de deux filets turquoises pour l'un, dégradé de turquoise, gris
pour l'autre, et du menton deux nageoires allongées (couleur rose, rehaussé d'un filet
rouge). Les nageoires pectorales rattachées à l'œil, d'aspect cordiforme, au bord arrondi,
sont en rouge marron. Les nageoires anales bien dessinées sont de couleur rouge, rose. La
ligne latérale blanche sépare nettement les deux parties du corps.
Notons cependant que le dégradé de couleurs du dauphin, porteur du putto
musicien, est réalisé en filet dentelé, ce qui n'est pas le cas pour le second.
Le premier dauphin, porteur d'un amour musicien, avance souplement avec la
gueule dans l'eau, le ventre légèrement creusé et le dos arrondi. Le second dauphin a
la tête hors de l'eau tout comme l'avant du corps. Les deux putti sont plus jeunes et
grassouillets que ceux qui retiennent la guirlande.
L'amour musicien (h. : 3 8 cm) chevauche avec beaucoup d'assurance son dauphin.
Il est assis, buste droit, à cheval au dessus de la tête de l'animal. N'ayant pas les mains
libres, le putto resserre bien ses genoux contre le cétacé, une jambe passe devant, l'autre
derrière. Il a les bras plies et des deux mains il joue de la flûte (filet double jaune souligné
d'un filet noir). La position des bras, des mains et des doigts est bien rendue par le mosaïste.
Seule la partie supérieure de l'instrument est encore visible sur la mosaïque. Deux ailes
dressées partent des omoplates. L'une déployée à cinq pennes traitées en dégradé de
couleur :vert, gris, jaune, bistre, rehaussé de rouge. Les reflets de lumière y sont indiqués
par des filets jaunes et blancs. De la seconde aile soulevée par le vent, n'apparaissent que
deux pennes, de couleur claire( vert olive rehaussé de turquoise).
Les deux ailes ont fait l'objet d'une restauration à la suite de la dépose .
Ce putto entièrement nu, blond et dodu est représenté de trois quarts :tête ronde de
face, avec des cheveux courts et bouclés(jaune, bistre), partagés par une raie latérale, et
recouvrant les oreilles (intact lors de la découverte, le putto a été par la suite partiellement
endommagé. La description a été faite à partir d'une photographie de fouille (pl. IV) :
yeux, nez, bouche sont bien dessinés au moyen de tesselles rouges ; la pupille indiquée
d'une tesselle noire. La position du putto a été représentée avec beaucoup de réalisme.
De la jambe gauche n'apparaissent que la cuisse et le genoux, tandis que la droite passe
comme il se doit devant le corps de l'animal.
Le second putto est assis le buste droit, dans une position épousant parfaitement
le corps de l'animal. Il est représenté de trois quarts, la jambe droite repliée est reportée
sur le dos du dauphin, auquel il s'accroche de la main gauche. Son bras droit plié, il porte
la main sur la tête. Le bambin vient d'exécuter un mouvement de volte face, bien rendu
par le mosaïste, en ne figurant que la partie supérieure de l'une des ailes (à deux ou trois
pennes) qui dépasse la tête, tandis que la seconde apparaît dans son ensemble à partir de
l'omoplate, légèrement rabattue sur le côté. La première soulignée d'un filet turquoise est
colorée en gris , rouge, tandis que la seconde en dégradé de turquoise, gris est bordée d’un
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filet double bistre à sa partie supérieure. Etant donnée la position du putto, c'est ajuste
titre que le mosaïste n'a pas représenté la jambe gauche. Le visage est dessiné d'un filet
beige. Tous les traits sont indiqués : yeux, nez et bouche, pupille suggérée par une tesselle
noire, lèvre inférieure épaisse. Cheveux clairs, courts et raides.
Parmi les dauphins évoluent librement des poissons, un crustacé (n°11), deux
mollusques (n° 8 et 13) ainsi que des méduses (pl. III ; IV ; V croquis).
Ainsi on a pu identifier : famille Moronidae : Loup ou bar n°1et 7.
-En 1, du loup il ne subsiste qu'un fragment de la tête traité en dégradé de vert et
branchies notées en rouge.
-En 7 un loup : (L. : 51,5 cm ; l. : 11,5 cm) : au dessus de la barque et entre les
deux dauphins, en position oblique, tourné vers la gauche, gueule ouverte. Le corps
est en dégradé de vert :marron, turquoise, vert olive, orange, gris. Le ventre blanc,
bistre, traversé longitudinalement par deux segments turquoise.
La tête allongée, de couleur gris et vert, les opercules rouge, orange, œil globuleux
noir, dessiné d'un filet noir puis contourné successivement d'un blanc, un noir autour
d'une tesselle blanche. La nageoire pectorale de couleur orange est soulignée d'un
filet bistre et un marron, les deux dorsales striées en alternance régulière bistre et
brun, la nageoire ventrale est à peine perceptible, anale orange, caudale bifide.
• Serranidae : En 4 un serran : (L. : 30,5 cm, 1. : 11 cm) à gauche du tableau et au
dessus de l'amour guirlandophore, en position oblique vers le haut. Au ventre blanc
souligné d'un filet gris et bistre, le serran a le dos en dégradé de rouge, rose, jaune
avec quelques tesselles turquoise, traversé par des bandes marron et rouge. La tête
est actuellement légèrement endommagée. D'après une photographie de fouille, la
gueule était entrouverte, et la mâchoire inférieure mise en évidence. Il a la tête rose,
les nageoires bien rendues : les pectorales sont de couleur rouge, anales bistre. La
nageoire dorsale épineuse, dessinée d'un filet gris est striée de vert, la caudale est
rouge éclairée de bistre. Par souci de réalisme, le mosaïste n'a pas omis d'indiquer
les opercules et l'anus.
• Famille sparidae en 5 : une dorade. A droite du tableau, la daurade figure à
proximité de la barque, en position légèrement oblique. Au ventre blanc, le corps en
dégradé de couleur, est à dominante vert. Le dos dont la ligne est dessinée d'un filet
double rouge vineux, est traité en turquoise, le flanc en gris, blanc, bistre, la tête
en turquoise, gris. L'opercule dessinée d'un filet rouge est de couleur bistre, globe
oculaire (d : 3cm) cerclé d'un filet noir est doublé intérieurement d'un filet bistre
et un noir autour d'une tesselle blanche. Les nageoires dorsales sont striées (vert
olive hachuré de turquoise), nageoire pectorale à extrémité arrondie, de couleur
claire, est en blanc, jaune, bistre, rehaussé d'un filet rouge, nageoire anale rouge,
les barbillons bistre. De la nageoire caudale bifide, traitée en filets parallèles selon
la longueur, le mosaïste n'a représenté comme il se doit qu'une seule extrémité, la
seconde est invisible, étant derrière l'aile du putto.
• Carangidae en 6 : Saurel : Au corps allongé, il se dirige vers le bas du tableau.
De couleur brun, vert olive, orange, turquoise (traité en filets parallèles selon la
longueur) ; ventre blanc, barbillons et nageoire anale rouges. La tête en gris, bistre,
présente un opercule rouge. L'œil est dessiné d'un filet double bichrome ( noir,
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Planche V

Seuil
Croquis : schéma de disposition des poissons sur la mosaïque d'Océan - (N. Jeddi)
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Marron ) autour de trois tesselles noires symbolisant la pupille. La queue est bifide.
• Mullidae en 10 et 12 : Rougets. Le n°10 en oblique, se dirige vers le bas et la droite du
tableau, tandis que le n° 12 vers la gauche situé à l'extrémité du tableau est partiellement
endommagé : queue disparue. En 10, il a la tête arrondie, la queue bifide, un barbillon
important rouge, corps et tête sont traités en dégradé de rouge, rose, bistre. Un filet double
rouge dessine le dos. La bouche est symbolisée par un filet double noir. L'opercule est
souligné de trois files roses, et le globe oculaire tracé en filet marron, puis contourné
successivement d'un blanc et un noir autour d'une tesselle blanche, les deux nageoires
dorsales striées et pointues sont représentées par des filets rouges et rose.
• Torpédinoïdae en 3 : La torpille ocellée : (L. : 31 cm ; 1. : 18 cm ), se dirigeant
vers le centre, de couleur à dominante rose pale, portant en quinconces cinq ocelles
noires (d : 2,5 à 3 cm), composée chacune de trois filets concentriques, noirs autour
d'une tesselle rose. Le corps est entièrement traité en dégradé de rose, rose mauve,
souligné de deux à trois filets rouge marron d'un côté et un bistre de l'autre. Les
quatre nageoires triangulaires à extrémité pointue sont de même couleur que le filet
de contour. Les globes oculaires situés vers l'avant, sont représentés par de petits
cercles en filet vert autour d'un noir (tesselles minuscules), tandis que la queue en
mouvement, striée est en dégradé de vert olive, jaune, marron clair, blanc.
• Belonidae en 2 : orphie : poisson allongé (L. : 73 cm ; 1. : 8 cm), situé à gauche
du tableau, se dirigeant vers le haut. Le corps est traité en dégradé de couleur : dos,
à l'origine dessiné en vert bouteille, a été repris en noir. Il est coloré en turquoise,
vert olive rehaussé d'un filet rouge, flancs argentés, ventre souligné d'un filet gris.
Le mosaïste n'a oublié aucun détail anatomique : opercule dessiné en filet rouge,
nageoire caudale bifide, les autres pectorales bistre et noir, dorsale (mal placée) en
bistre et brun. La bouche est prolongée d'un bec, un filet noir sert à indiquer les
mâchoires. L'œil est cerné d'un filet brun doublé d'un noir autour d'une tesselle
blanche. L'anus est symbolisé par une tesselle rouge
• Muraenidae en 9 : Murène : Elle évolue souplement dans le sens transversal,
et vers la gauche du tableau. Le corps est traité en dégradé de couleur : le dos
foncé(marron, rouge, rose, orange), tacheté de croisettes à trois tesselles noires (?),
le ventre bistre, souligné d'un filet gris. La tête courte au museau arrondi est bien
dessiné. L'œil encerclé d'un filet marron est contourné d'un noir puis d'un jaune. Le
museau est de profil, comme si la tête était hors de l'eau : mouvement bien suggéré
par la pose des tesselles.
•Deux décapodes en 8 et 11 :
La seiche en 8 (L. : 21 cm ; 1. : 13,55 cm )est située entre le dauphin et la seconde
embarcation. La seiche aux globes oculaires noirs est à dominante rose. Le corps
dessiné d'un à deux filets rouges est coloré successivement gris, rose foncé, rose
clair. Pour mettre en valeur le volume, le mosaïste a utilisé un dégradé de couleur. Les
tentacules au nombre de six, sont de longueur et d'épaisseur inégales. Ceux au centre
plus longs, filet triple rouge, rose, gris doivent être dotés de ventouses, les autres
tentacules plus fins sont tracés en filet rose, doublé d'un rouge. Crevette en 11 :
rouge, rose, dont la transparence de la carapace est signalée par un filet blanc. Les
antennes et pattes sont rouges, le globe oculaire noir.
•Bivalve en 13 : il s'agit probablement d'un « Praire », au fond blanc et les bords
en dégradé de vert, la partie supérieure est soulignée d'un filet marron, signalant la
charnière unissant les deux valves.
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Le fond blanc du tapis est parsemé de méduses. Elles étaient à l'origine au nombre
de neuf, mais l'une d'entre elles, située à proximité du bateau I, détruite lors de la dépose
n'a pas été restaurée. De forme plus ou moins arrondie, elles sont rouges (vermillon et
vineux), orange, rose. La transparence des méduses est évoquée par la dominante rose.
La mer est représentée soit en lignes brisées, soit en filet ondulé (turquoise,
rouge), filet ondulé ou rectiligne (souvent terminé, par une flèche), et à deux reprises en
redans (à proximité du putto guirlandophore gauche et le second dauphin au putto). Les
filets rectilignes, en flèche, se trouvent essentiellement à la partie supérieure du tableau
et vers la droite. La mer est densément représentée à proximité de la barque I, elle est
barrée par des files horizontales ponctuées de quelques petits tirets verticaux légèrement
en oblique. L'eau fortement remuée par le mouvement rapide des rames (barques II) est
indiquée par des petits tirets verticaux et horizontaux (turquoise, noire) très denses.
On peut noter la rareté du trait chenille caractéristique du IIIe s.
Exécution : Cette mosaïque est traitée avec beaucoup d'art et une riche
polychromie. Notons tout d'abord l'originalité de la bordure. La ligne de demi cercles et
triangles isocèles juxtaposés avec motifs végétaux intercalaires serait dans l'état actuel
des découvertes un unicum.
Le fond blanc est bien travaillé :les interstices pratiquement invisibles.
Le mosaïste n'a omis aucun détail réaliste, et a su mettre en valeur les différents
mouvements. Seule la tête d'Océan semble figée tout comme d'ailleurs son regard. La
palette du mosaïste est très riche, toutefois le vert avec ses différentes nuances domine au
niveau inférieur du tableau : gris vert, vert bouteille (vert foncé), turquoise, vert olive ;
mais beaucoup plus variée dans la partie supérieure du tableau. La couleur de certaines
tesselles actuellement corrodées est difficile à déterminer.
Ayant été laissée un certain temps en place à la suite de la découverte, la mosaïque
a subi les effets des intempéries. Elle a fait l'objet de quelques restaurations modernes
plutôt maladroites. C'est le cas pour la barque I. Le visage des deux rameurs assis, à
l'origine bien exécuté, a été mal repris, il en est de même pour les deux mains droites qui
ont été atrophiées par la restauration. Celle du deuxième rameur qui n'était pas visible
a été gauchement représentée . Le mouvement des rameurs qui était bien suggéré sur la
photographie de fouille a été également mal repris par le mosaïste moderne.
De même, les personnages de la barque II ont beaucoup perdu sur le plan
esthétique, visage, ainsi que le rendu dans l'attitude des rameurs. Le restaurateur n'a pas
réussi le mouvement incliné vers l'avant des dos des personnages (pl. III et IV).
Le pêcheur à la ligne : les quelques restaurations modernes lui ont été néfastes.
C'est ainsi que l'avant bras gauche, originellement très musclé et d'un graphisme bien
étudié, ne l'est plus. Il en est de même pour la jambe droite qui était légèrement fléchie.
Le mosaïste moderne a été incapable de reprendre le dessin de la main gauche.
Certains poissons ont également subi quelques restaurations : c'est le cas de la
daurade en 5, de même que le saurel en 6(restaurateur a manqué d'assurance, en outre le
mosaïste moderne a utilisé du rose vif en remplacement de tesselles en pâte de verre de
couleur orange), le bar (7), la murène (9), ainsi que le bivalve (13) qui n'aurait pu être
identifié sans la photographie de fouille (Pl. IV).
On a pu noter l'ingéniosité et le savoir faire du mosaïste de Thaenae dans le
rendu des poissons. Ces derniers ont été représentés de façon si réaliste qu'ils sont tous
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identifiables. Le mosaïste a su mettre en valeur les volumes, en usant savamment des
dégradés des couleurs. A titre d'exemple, signalons la silhouette ondulante de la murène
et la tête hors de l'eau bien saisies, de même que le serran représenté avec une grande
précision, et le rouget avec les deux nageoires dorsales.
On retrouve cette faune marine, très familière, rendue avec autant de délicatesse
sur le pavement de la rotonde, dans les grands thermes de la ville, actuellement exposé
au musée archéologique de Sfax8. Les divers poissons dessinent la trame:des hexagones
renfermant chacun une scène mythologique ou une scène de la vie quotidienne, parmi
lesquelles différentes méthodes de pêche. Ce sont également des mosaïstes de Thaenae
qui ont dû réaliser à une date plus tardive la mosaïque des Océans de Sfax.
Notre pavement appartient à la série de représentations marines, où plusieurs
thèmes sont juxtaposés : barques et pêcheurs dans une mer poissonneuse, dauphins
voguant sur les flots, tête d'Océan qui occupe une place privilégiée dans le décor.
Nous savons que pour les Grecs, l'océan n'était pas perçu comme une mer mais un
fleuve qui entourait circulairement la terre. C'est Hérodote le premier, qui a considéré
l'Océan comme une mer. A l'origine de toutes choses, et même des dieux, il a été divinisé,
comme toutes les forces de la nature9. Dès l'époque hellénistique, Océan a souvent été
représenté dans l'art, sous les traits d'un personnage d'âge mûr, à la chevelure et barbe
abondante peuplées d'animaux marins10. Il figure sur les peintures pompéiennes du IVe
style ; mais essentiellement sur les mosaïques des IIe, IIIe et IVe siècles.
Aux IIe et IIIe s., la personnification est souvent employée en liaison avec le
rinceau, par les mosaïstes et les sculpteurs11……C'est le cas par exemple à Acholla sur
une mosaïque des thermes dits de Trajan, en bordure, parmi des figures dorées et des
fleurons se détache le « masque grave d'un vieillard, à la barbe végétale »12 ; de même sur
la mosaïque des satyres et bacchantes de Sousse, un masque d'Océan sert à orner les points
de tangence des sinusoïdes végétalisées13 ; et à El jem, la tête d'Océan décore la mosaïque
du génie de l'année dans la maison de procession dionysiaque14. Dès le règne d'Antonin
le Pieux, l'Océan a été traité pour lui-même, le plus souvent comme élément d'une scène
marine. Il figure en noir et blanc sur les mosaïques d'Ostie :dans les thermes maritimes,
il occupe le centre du tableau, environné de personnages mythologiques15. La mosaïque
de Cividale del Friuli montre l'Océan coiffé de deux grosses pinces de crustacés, et de
sa barbe s'échappent latéralement deux dauphins16. L'Océan est également représenté
en Gaule17 de même qu'en Espagne18, mais c'est en Afrique que ce thème a eu un grand
succès à partir du IIe s. et jusqu'à une époque tardive.
La tête d'Océan décore aussi bien les tapis de seuil, c'est le cas par exemple à
Cherchel19, que les angles : nous pouvons signaler en l'occurrence la mosaïque de Sfax.
8. Fragments : Salle VI ; Merlin (L.), Inv. Mos. supplt. n°18 avec planches, Massigli (R.), Le Musée de Sfax, Paris 1912, n°l-8, p.
1-5, pl. I à IV.
9. Novarre (O.), « Océan », dans D.A. p. 144
10. Sichterman (V.H.), « Océan », dans E.A.A., p. 120-121 ; Novarre (O.), p. 144.
11. Picard (G. Ch.), 1959, p. 81, note 2 ; Picard, 1960, p.32 .
12. Picard (G. Ch.), 1959, pl. XVIII, fig. 4.
13. Foucher (L.), Sousse n° 57220, p. 99, pl. L
14. Foucher (L.), 1963, pl. X.
15. Becatti (G.), Ostia IV, n° 211-212, pp. 112-113, pl. CXLV.CXLVI.
16. Blake (M.), II, p. 153, pl. 34, 2.
17. A titre d'exemples, signalons trois pavements de Vienne et de Saint- Romain -en- Gai, dont deux en noir et blanc et le troisième
polychrome cf. Lancha (J.), 1981, n° 277, 308, 393.
18. Cordoba : CME III, n° 6, p. 22, Lam 8, fig. 1-2 ; Lugo : Castroviego,1973, fig. Set 6. Pour d'autres exemples voir Paulian (A.), « le
dieu Océan en Espagne, un thème de l'art hispano-romain », Mélanges de la casa de Vélasquez, XV, 1979, pp. 115-133.
19. Gauckler (P.),Inv. Mos. III, n°421.
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Il s'agit du tapis central d'un triclinium recouvert d'une scène marine, où une Néréide
allongée sur la queue d'une panthère marine figure au centre du tableau, entourée par
des amours pêcheurs, et de multiples poissons. En bordure, les têtes d'Océan devaient se
trouver dans les quatre angles ; il n'en subsiste que deux20.
L'Océan de Thaenae n'appartient pas à la série des petites têtes d'angle, comme il
a été écrit par erreur, par L. Foucher21. En outre, dans l'état actuel des découvertes, c'est
le seul Océan de Thina22.
L'Océan de Thyna appartient plutôt à la série des têtes dramatiques et majestueuses,
parmi lesquelles on peut mentionner l'Océan de Themetra. Celui-ci décorait le pavement
du frigidarium à Themetra. La tête d'Océan, chevelue et barbue, est représentée de
face. De l'eau coule des commissures des lèvres . Si, à la chevelure, se mêlent quelques
rameaux de corail, sa barbe ne s'étale pas sur les côtés, comme c'est le cas pour l'Océan
de Thyna. Le dieu qui occupe le centre du tableau est environné de navires de commerce,
des pêcheurs et barques dans une mer poissonneuse, tandis que sur le rivage figurent deux
tours23. Sur la mosaïque d'El Jem, exposée actuellement au Musée national du Bardo,
salle XXVII, la tête d'Océan est entourée de quatre pêcheurs24. La barbe se termine par
des algues aux extrémités trifides et, latéralement, par deux petits dauphins. La bouche
entrouverte, et aux lèvres charnues, laisse entrevoir une rangée de dents. Une mosaïque
d'Acholla25, exposée au Musée national du Bardo, salle d'Acholla, est décorée d'une
gigantesque tête d'Océan. De la tête jaillissent deux grosses pinces de crustacés, et
de la chevelure s'échappent un ketos et un griffon. Au-dessus de la tête d'Océan, une
barque de type vegeia ou placida26, occupée par un amour, vogue au fil de l'eau, dans
une mer poissonneuse. A Sousse, le pavement d'un bassin de forme absidial est orné
d'une imposante tête d'Océan (h. : 0,80 m) au milieu d'une faune marine27. Le dieu,
au regard effrayant, est légèrement tourné vers la droite de l'observateur : sourcils très
épais, le nez assez fort et la barbe fournie qui s'élargit vers la base, avec les pointes qui
s'étirent latéralement et se recourbent mollement. La tête n'est pas couronnée de pinces
de crustacés, mais à la chevelure abondante se mêlent de nombreuses pattes de crabes. De
grosses mèches bouclées surmontent la tête. Cet Océan, daté du milieu du IIe siècle par
son inventeur, serait plus tardif ; il rappelle le notre par la richesse de la polychromie et
la minutie apportée dans l'exécution. On retrouve également des représentations d'Océan
à l'intérieur des terres. C'est le cas, par exemple, à Althiburos. Dans la maison de la
pêche, l'Océan décore les deux absides de l'exèdre dont le tapis central est orné d'une
faune marine28. Dans l'édifice des Asclepieia, le pavement de la salle 4 présente, sur une
mer poissonneuse, une tête d'Océan et de nombreuses embarcations29 . La tête d'Océan
20. Fendri (M.), 1963, p. 7 et ss, pl. XIV à XVII.
21. Foucher (L.), 1963, tableau II, type c, p. 144.
22. La première mosaïque des Océans citée par Ennaï'fer (M.), 1976, p.52, n. 263, ne provient pas de Thyna, mais de Sfax. Elle est
signalée ci dessus et actuellement exposée au musée archéologique de Sfax, salle VI. Yacoub, 1966, p.49.
23. Foucher (L.), 1958, p. 28 et ss., pl. X, XV, illustration en couleur dans Banchard-Leméee (M.) et alii, 1995, fig. 85, p. 126 et dans
Yacoub (M.), Splendeurs, p. 231, fig. 117a-b.
24. Yacoub (M.), Bardo, p. 95, A 407 ; Merlin (L.), Inv. Mos. Tunisie Supplt, n° 71 b, Foucher (L.), 1963, tableau I, fig.22.
25. Inv. 3587 ; Illustration en couleur dans Tunisia, ancient mosaïcs, Paris, UNESCO, 1962, pl. IV ; Gozlan (S.), 1999. p. 205-206,
pl. LXXXVI, 3 ; Jeddi (N.), 2001, p. 139-140 ; pl. XXXIII.
26. Foucher (L.), navires et barques, Notes et documents, XV, Tunis, 1957,p. 32, fig. 24.
27. Foucher (L.), Sousse, n° 57041, p.18, pl. VIII a, Yacoub (N.), Splendeurs, fig. 177.
28. Ennaïfer (M.), 1976, n° 254, p. 62, pl. XXXIII ; Gauckler (P.), Inv .Mos. II, n°578, p. 192 ; illustration couleur dans Yacoub (M.),
Splendeurs, pp.237, fig. 120 a.
29. Ennaïfer (M.), 1976, p. 94-95, pl. XCII.
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représentée de face est pourvue d'une chevelure abondante, d'où émergent des pattes
de crabe et deux pinces de crustacés. De ses yeux grand-ouverts, il regarde fixement
l'observateur. La bouche entrouverte laisse couler des filets d'eau. Très fournie, la barbe
se termine par deux algues légèrement recourbées et deux petits dauphins. Ses oreilles
sont figurées par des nageoires. Une mosaïque de Nébeur(région du Kef), exposée
actuellement à Utique, présente une grande tête d'Océan au milieu de barques et de
poissons30. A Timgad, une tête d'Océan orne le pavement de la piscine des thermes du
marché de Sertius31. A Lixus, la tête d'Océan occupe le médaillon central d'une mosaïque
à décor ornemental qui pavait un tepidarium32 ; cet Océan, chevelu et barbu, au regard
sévère, est coiffé d'une paire de pinces de crastacé et de pattes de crabe.
Ainsi l'originalité de l'Océan de Thyna est due à la présence de certains détails. Il
est rare par exemple de voir la touffe de cheveux en forme d'étoile au sommet de la tête,
qu'on pourrait rapprocher des trois grosses boucles qui surmontent le front de l'Océan de
Sousse, mentionné ci-dessus. En outre, il a l'extrémité de la barbe qui se prolonge par des
algues recourbées et deux dauphins bien dessinés. Certes, l'Océan d'Althiburos (édifice
des Asclepieia) a la barbe qui se termine par deux grandes algues et deux dauphins, mais
ces derniers sont petits et étriqués. Généralement, le mosaïste opte soit pour les algues
recourbées, comme c'est le cas par exemple pour les représentations d'Océan à Bir
Ghana33 et à Carthage -dont la tête, partiellement détruite, est reconnaissable à sa barbe
en algues et à l'eau qui sort de la bouche-34, ou pour les dauphins.
Il ressort de l'étude de F. Acuña Castroviego relative à la mosaïque de l'Océan
de Lugo, en Galice35, -l'auteur à cette occasion, a répertorié une série d'Océans, dotés de
dauphins-, que ces derniers font partie intégrante de l'iconographie d'Océan. Nous pouvons
citer en l'occurrence les petites têtes d'angle de la mosaïque de Tellus à Carthage36 : des
oreilles de la tête barbue sortent deux dauphins ; de même sur la mosaïque de SaintRomain-en-Gal, traitée en noir et blanc. Il s'agit du pavement d'un atrium31. Le champ est
recouvert de poissons multiples et variés ainsi que de mollusques, tandis que les angles
sont occupés par une tête d'Océan couronnée de pinces de crustacé et dotée de deux
dauphins jaillissant de la barbe. A Saint -Rustice38, les dauphins, comme c'est le cas le
plus souvent, échappent de la barbe de la grande tête d'Océan, tandis qu'à Maubourguet
les dauphins sortent exceptionnellement des narines39. Ainsi l'association des dauphins à
la tête d'Océan n'est pas caractéristique à l'Afrique, ni à aucune région de l'Empire. De
même, ce détail iconographique ne peut être considéré comme un élément de datation ;
on le retrouve aussi bien sur les mosaïques de la fin du IIe s., que sur celles du IVe s.
Par ailleurs, la touffe d'herbe située sous la barbe de l'Océan de Thyna pourrait
être rapprochée de l'accolade de la mosaïque de Noie : « la tête est séparée de l'accolade
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

B. Mansour (S.), 1992-93, p. 42-48, détail tête Océan,fig.2 ; illustration en couleur dans Chelbi, 1996, p.55.
Germain (S.), Les mosaïques de Timgad, Paris, CNRS, 1969, p. 98, pl. XLIII.
Ponsich (M.), « Mosaïque du dieu Océan », B.A.M.,VI, 1966, p. 323, fig. 325.
Foucher (L.),1963, tableau I, fig. 1 ; CMT. II, 4, n° 430 c, pl. LXXXVI
Mosaïque exposée au British Muséum, HINKS (R.P.), p. 74. n° 15, pl. XXIII ; Gauckler (P.), Jnv. Mos. Tunisie, , n° 704 ; LIMC,
VII, n° 49, fig. p. 603.
Castroviego, 1973, p. 29-30.
Voûte (P.),1972, p. 666, fig. 16 ; illustration en couleur dans Yacoub, Splendeur, p. 195, fig. 105.
Lancha (I), 1981, n°393, p. 255 et ss. pl. CXLVI, b
Balmelle (C.) - Doussau (S.), 1982, p. 164, fig. 10 .
Balmelle (C.) - Doussau (S.),1982, p. 158, fig. 4, Balmelle (C.), 1982, p. 394, et fig.3.
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ou touffes d'algues stylisées dans l'angle, par un fond rose40 » ; ainsi que du bouton de
fleur trifide placé à la partie inférieure de la barbe de l'Océan de Maubourguet41.
En outre, l'Océan de Thyna est encadré par deux amours guirlandophores, détail
que nous ne retrouvons sur aucune autre représentation. Toutefois, à Saint-Rustice, quatre
amours ailés soutiennent les angles d'un voil polychrome qui sert de fond à la tête
d'Océan42. Le thème des amours porteurs de guirelandes semble avoir été caractéristique de
la sculpture, et plus particulièrement du décor de sarcophages, où il apparaît dès le début
de Ier siècle avant J.-C. Cependant, hors de l'art funéraire, le putto guirlandophore a sa
place dans l'architecture monumentale : il figure sur des plaques en terre cuite du temple
de Jupiter à Spalato43, ainsi qu'au temple de Vénus Genitrix à Rome44. Mais on le rencontre
également en peinture et en mosaïque. Le motif des amours guirlandophores, encadrant une
divinité semble plutôt rare en mosaïque. Toutefois, nous connaissons un second exemple : il
s'agit de la mosaïque de Nebeur, représentant Vénus à sa toilette, encadrée par deux amours
porteurs de guirlandes45. Des putti porteurs de guirlandes sont représentés à proximité des
trônes vides des dieux sur une peinture murale d'Herculanum46 : deux amours sont placés
de part et d'autre d'un trône ; celui de gauche, de trois-quarts à droite, tient à deux mains
l'extrémité d'une fine guirlande qui passe sur l'accoudoir de celui-ci, le second, à droite,
tient de la main gauche le bord de la draperie qui recouvre le siège. Sur une autre peinture
d'Herculanum47, l'un des deux amours placés de part et d'autre du trône drapé de Vénus
tient à bout de bras une guirlande dont il va orner celui-ci.
Ces amours aux guirlandes placés de façon symétrique peuvent être rapprochés
de ceux qui retiennent un voile gonflé en arc de cercle par le vent au-dessus d'un couple
divin, ou d'une divinité. Sur la mosaïque de Constantinople, le triomphe de Neptune et
d'Amphitrite48, exposée actuellement au Musée du Louvre : le couple divin debout sur
un char tiré par quatre chevaux marins est encadré par deux putti ailés qui soutiennent
un voile rouge, à reflets roses, gonflé en arc de cercle, voile qui transparaît derrière les
nimbes, ainsi qu'au dessus de Neptune et d'Amphitrite nimbés dans la villa de Thésée à
Paphos. L'amour de droite, tient de l'autre main une palme49. Comme la guirlande a la
même valeur que la couronne50, on serait tenté de croire qu'il s'agit du triomphe d'Océan,
et des divinités marines. Par conséquent, les putti guirlandophores ne se limitent pas à un
rôle décoratif, et de cette manière, le mosaïste a voulu insister sur le caractère divin de
l'Océan. La puissance de cette divinité des eaux, est également soulignée à Utique où elle
est placée au dessus de Neptune et Amphitrite51.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Voûte (P.), 1972, p. 652,fig. 9.
Balmelle C.) - Doussau (S.), 1982, p. 165, fig. 10.
Balmelle (C.) - Doussau (S.), 1982, p. 165, fig. 10.
Stuveras (R.), fig. 71, antiquarium de Berlin.
Stuveras (R.), pp. 71- 72.
Mosaïque exposée actuellement au Musée national du Bardo, salle XXXI( inv. 3680), Inv. Mos. Tunisie II, n°573, Yacoub (M.),
Bardo, p. 98, fig. 109 ; illustration couleur dans Jeddi, « Les dieux, les déesses et les héros », fig. p. 64.
LIMC, III, amour, n° 683.
Reinach (S.), 1922, n° 88.
Baratte (F.), Mosaïques du Louvre, p.6, n° 36.
Michaelides (M.), Cypriot Mosaïcs, Nicosia, 1987, p. 25, fig.39.
En effet, sur la mosaïque d'Elles, le couronnement de Vénus, la guirlande de laurier est retenue par les deux centauresses est
placée au dessus de la couronne, illustration couleur dans Jeddi, « les dieux, les déesses et les héros », fig. p. 65.
Exposée au Musée du Bardo (inv. 2980), CMT Utique 2, n° 205, p. 51, pl. XXXII.
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Donc Océan étant considéré comme le père de toutes les eaux douces et salées, et que
cette eau fertilisante assurait la permanence de la création et de la vie52, le commanditaire
devait être un riche propriétaire terrien et probablement un armateur. Il vénérait le dieu
Océan, responsable de son opulence et de son bonheur. En outre, cet Océan, au regard
sévère, a dû être placé volontairement en évidence, à l'entrée du triclinium, pour sa valeur
bénéfique et apotropaïque.
Avec des yeux grands ouverts et un regard terrifiant, la tête d'Océan sert à fixer
l'observateur et barrer le chemin contre les mauvais esprits. Son efficacité contre les effets
de l’Invidus est indiquée d'une façon explicite sur la mosaïque d'El Haouaria. L'Océan,
placé au centre du pavement, est encadré par quatre rectangles, occupés chacun par
Mnputto personnifiant une saison et offrant une couronne à un hippocampe. Tandis que sur
le tapis du seuil qui lui est juxtaposé, est inscrite une apostrophe contre l’Invidus : Invide,
Livide, Titula tantaque (m) adseverabas fieri non passe perfectesimtd. d. n.n. ss. minime ne
contemnas53. C'est dans le même esprit qu'a été conçu le pavement de Aïn Temouchent54.
Le champ est occupé par une énorme tête d'Océan, au regard fixe et menaçant. Il est coiffé
de deux pinces de crustacé et des coins de la bouche sortent deux petits poissons. Le dieu
est entouré de quatre Néréides dévêtues, les unes sont assises en amazone sur le dos d'un
cheval marin, les autres flottent à proximité d'un dauphin. Au bas du tableau se trouve une
inscription commençant par Invida sidereo rumpaturpectora visu...
Les barques représentées sur le second registre sont occupées par des humains et non
par des putti. Toutefois, ces personnages fabuleux sont figurés à califourchon sur des
dauphins, c'est l'un des motifs le plus ancien et le plus répandu dans l'art55. AThyna même
nous avons rencontré les putti et dauphins dans les thermes dits des mois56 Ce motif
aurait-il été choisi pour son aspect esthétique, ou aurait-il un sens symbolique ? Nous
savons que les cétacés avaient sauvé Arion ..., et que le dauphin est souvent représenté sur
les mosaïques pour sa vertu salvatrice. Faudrait-il le mettre, en suivant A. Hermany, en
rapport avec le séjour habituel d'Eros que l'on situe à Chypre ? « Eros quitte Chypre pour
répandre la joie sur terre » (Théogonis 1275-1278). L'un des amours est musicien et joue
de la flûte, ou aulos. Dans la littérature, on n'a pas trace d'amour musicien, mais ce motif
est très répandu dans l'art, et il est représenté tantôt jouant avec un instrument à corde,
comme la lyre ou la cithare, tantôt un instrument à vent57. Sur la mosaïque de Carthage, le
couronnement de Vénus, l'un des trois putti aptères qui occupent l'une des barques joue de
la flûte58, et à Themetra, sur la paroi de la piscine, figure un amour joufflu chevauchant un
dauphin et jouant de la flûte59.
A travers cette mer poissonneuse, où s'amusent gaiement des putti chevauchant des
dauphins, le propriétaire à Thyna voulait vraisemblablement insister sur la puissance de
l'Océan, capable de dispenser la joie...
52. Le masque d'Océan à Sabratha ne comporte aucun attribut marin, mais il est couronné de végétaux, Aurigemma (S.), 1960, p.
23, tav. 4,5 ; Foucher (L.), 1963, p. 144 : Océan, symbole d'abondance et fécondité ; Darmon (J.P.), 1980, p. 86 et ss. ; Rudhart
(J.), Le thème de l'eau primordiale dans la mythologie grecque, pp. 88-89 et 100.
53. CIL VII, n°23161, CRAI, 1907, p. 801-803 ; Poinssot (L.), 1935, pp 183-206.
54. In. Mos. III, 318 ; Foucher (L.), 1963, tableau I, fig. 23.
55. Stuveras (R.), p. 159 ; LIMC III, « eros amor », les auteur citent de nombreux exemples.
56. Jeddi (N.), 1990, n°22,24, 25, et 27, pl. CI, CII. ; les putti sont également largement représentés à.Acholla cf. Gozlan, Bourgeois,
1992, p.192.
57. LIMC III, p. 1008-1011, n°447 à473 ; à Nabeul : Darmon (J.P.), 1983, barques aux putti musiciens p. 108, pl. CCXXXIII 2 ; à
Dougga : Bouhlila, Aïn Doiirra, p. 88-89, pl. XXXIII.
58. Inv. Exposée au Musée du Bardo, n° 572 ; Yacoub (M.), splendeurs, p. 348.
59. Foucher (L.), 1958, p. 28, pl. XV b.
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Parmi les barques et les dauphins nagent des poissons qui sont traités de façon si
réaliste qu'ils sont tous identifiables.
Ainsi les thèmes marins ont souvent été représentés sur les mosaïques, et
plus particulièrement en Afrique du Nord, soit sous forme d'inventaire, présentant de
nombreuse variétés, ou servant de fond pour une scène mythologique. On les retrouve
aussi bien dans les villes côtières, Carthage, Utique, Hadrumète, que dans les villes de
l'intérieur : Mactar, Thuburbo Majus, Dougga. A Nabeul, la faune aquatique sert de fond à
la tête d'Océan, il en est de même à Sousse , cité ci-dessus, et à Utique dans la maison des
Protomes60.
De nombreuses mosaïques ichtyologiques sont connues, certaines ont été étudiées
et souvent citées en référence. G. Ch. Picard aborda à plusieurs reprises l'évolution
stylistique des mosaïques. Et en étudiant le pavement du triclinium de la maison de
Vénus à Mactar, il analysa les représentations de poissons depuis leur origine, à l'époque
hellénistique, jusqu'à une époque tardive61.
Quelle date attribuer à notre pavement ? Un petit sondage effectué à l'emplacement
de l'Océan n'apas donné du matériel datable. Ainsi en l'absence de critères archéologiques
assurés, une étude comparative s'impose.
En tenant compte de l'hypothèse de G. Picard, notre mosaïque doit être postérieure à
210. En effet, selon G. Picard, les mosaïques africaines « où la tête d'Océan occupe une
place dominante » ne doivent pas être antérieures à celle des thermes maritimes d'Ostie,
datée de21062. Signalons cependant que la mosaïque d'Ostie n'est pas archéologiquement
datée. Mais toujours selon le même savant, les mosaïques où figurent des scènes
mythologiques associées à des scènes de la vie quotidienne doivent dater du IIIe siècle63.
Cependant, en faisant quelques rapprochements stylistiques avec certaines
mosaïques de la Byzacène et plus particulièrement Acholla, on est tenté de croire que
notre pavement pourrait être plus ancien. Dans la maison de Neptune, le pavement de
l'exèdre située en face de l’oecus est décoré d'une multitude de poissons représentés de
façon très réaliste. Nous avons déjà souligné l'habileté du mosaïste de Thyna, qui a su
rendre dans les moindres détails les différentes particularités anatomiques des poissons :
forme, tête, nageoires. La torpille de Thina est comparable à celle d’Acholla64. Or, cette
dernière est datée archéologiquement de 170-18065. Notre pavement pourrait donc être
attribué à la fin du IIe siècle plutôt qu'au début du IIIe, d'autant plus que la fleurette qui
imprime le carré concave du tapis à l'emplacement des lits, est comparable à celle qui
figure sur le pavement du péristyle dans la maison de Neptune, recouvert par la même
trame.
Une datation aussi haute ne soulèverait aucun problème sur le plan historique, car
nous savons que Thaenae était une ville importante et prospère à la fin du IIe siècle et que
le préfet du prétoire à l'époque de Commode est originaire de cette ville.

60.
61.
62.
63.
64.
65.

CMT Utique 3, n° 274, p.25, pl. XVI.
Picard (G. Ch.), 1977, mosaïque 5, pp. 23-32 ; fig. 16-34.
Picard (G. Ch.), 1977, note 63.
Picard (G. Ch.), 1977. p. 30 ; Picard, « Mosaïques et société dans l'Afrique Romaine », CMGR VI. p. 265-270.
Gozlan (S.), Bourgeois (A.), 1992, n° 8, pl. LIX.
Gozlan (S.), Bourgeois (A.), 1992, p. 259-260.
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Lepti Minus figure dans la Lex agraria de 111 a.C. au nombre des sept populi liberi de
l’Africa : populorun leiberorum... Leptitanorum9. L'Anonyme de la Guerre d'Afrique
apporte une autre précision : en plus de la libertas, Lepti possédait Pimmunité fiscale10. Ce
privilège lui était acquis avant le début des hostilités entre les Césariens et les Pompéiens,
peut-être même dès 146 a.C., sans que les rédacteurs de la loi de 111 a.C. jugent utile de le
signaler ! Pline l'Ancien ne lui reconnaît que la liberté11. De toute évidence, entre les débuts
des hostilités qui opposèrent Césariens et Pompéiens et la date de la rédaction de la formula
provinciae dont s'est inspiré Pline l'Ancien, c'est-à-dire au plus tard sous Auguste, Lepti
Minus a perdu son immunité. Sur ce point, la discussion est bien conduite par St. Gsell12, qui
pense que ce n'est pas César qui lui ôta ses privilèges, puisque la ville s'était mise de son
côté. Il faut donc supposer que, pour des raisons inconnues, elle aurait été punie pendant les
troubles qui suivirent en Afrique la mort du dictateur13.
À l'époque impériale, Lepti devint colonie romaine comme le montre clairement un
passage souvent discuté de Ptolémée14 (Lçeptij Micrça colwnçia) dont la documentation
date du principal de Trajan15. Ce nouveau statut figure clairement sur des timbres
d'amphores de Byzacène sur lesquels figurent les légendes COL. LEP. et C. LEPT. et en
particulier le timbre portant les lettres LEPMI/BSCD, qui renvoie à coup sûr à la ville
du Sahel tunisien, l'actuelle Lamta, l'antique Lepti Minus16. Ces témoignages, associés à
celui qui a été nouvellement révélé par une inscription de Lambèse récemment corrigée
par Y. Le Bohec17, mentionnant à la ligne 10 un certain C. Abissius (ou Arissius18) Rogatus,
Vlp(ia) Leptim(inus), corrobore, selon A. Beschaouch19, l'hypothèse de J. Gascou20
attribuant à Trajan la promotion de Lepti au rang de colonie. L'indigence et le mutisme
de l'épigraphie publique leptitaine laissent incomplet le schéma municipal qui a précédé
la promotion coloniale. À l'appui de sa thèse, J. Gascou a mis en avant la diffusion de
la tribu Papiria21 conférée en Afrique aux créations municipales ou coloniales de Nerva
et de Trajan, et l'indication de la curia Vlpia sur une des inscriptions de la ville22. Or
une autre inscription de Lepti, non datée avec précision, mentionne la curia Augusta23.
Cette épithète, logiquement antérieure, implique-t-elle un privilège impérial accordé par
9. M. Crawford, (éd.), Roman Statues, Londres 1996,1, n° 2,I, p. 79 et 176-177.
10. Bell. Afr., 1 : (De Ruspina, où il campa à son arrivée en Afrique, César) se rendit à l'oppidum de Lepti, cité libre et exempte
(Peruenit ad oppidum Leptin, liberm ciuitatem et immunem).
11. H.N.,25.
12. Gsell, HAAN, 1913-1920, VII, 171.
13. Un passage du Bell. Afr. 97, à défaut d'être discuté ici, mérite d'être signalé. Il nous apprend en effet qu'à la suite de la mort de
Juba, César récompensa les Zamenses et infligea des amendes, en argent —aux Thapsitani et à leur conventus, deux millions et
trois millions de sesterces, aux Hadrumétins et à leur conventus, trois millions et cinq millions de sesterces — et en nature, trois
cents milles livres pesant d'huile par an pour les Leptitains (sous-entendu pérégrins), et une quantité de blé non précisée, mais
certainement faible et symbolique à cause de la modicité de leur cité (propter humilitatem ciuitatis) pour les Thysdritains (sousentendu aussi pérégrins). Malgré son ambiance sahélienne, ce passage de la Guerre d'Afrique n'est pas resté sans discussion, car
beaucoup pensent que ces Leptitani ne sont pas minores mais maiores relevant donc de Lepcis Magna, en Tripolitaine. Pour cette
dernière interprétation, voir en particulier Gsell, HAAN, 1913-1920, VIII, p. 153,Lassère, Ubique populus, 1977, 100-101,n. 171
et Desanges, Comm. deH.N. de Pline de l'Ancien, 1980, 231, n. 6.
14. Ptol, 4.3.2. État de la question dans Gascou, « Lepti Minus colonie de Trajan ? », Ant. Afr., 6., 1972.
15. Desanges (J.), dans REA, LXVI, 1964, p. 40-41.
16. Zevi & Tchernia, «Amphores de Byzacène au Bas-Empire », Ant. Afr., 3, 1969, en particulier 181-182 et 199-201.
17. Le Bohec, « Inscriptions inédites ou corrigées concernant l'armée romaine d'Afrique », Ant. Afr., 25, 1989, n° 22.
18. Lecture préférée par A. Beschaouch, « Colonia Vlpia Lepti Minus », L'Africa Romana, VIII, 1990, 10-11.
19. Beschaouch, «Colonia Vlpia Lepti Minus », L'Africa Romana, VIII, 1990, 10-11.
20. Gascou, « Lepti Minus colonie de Trajan ? », Ant. Afr., 6. 1972 et « Les statuts des villes africaines : quelques apports dus à des
recherches récentes », dans Itinéraires de Saintes à Dougga, Mélanges offerts à Louis Maurin. Textes réunis par Jean-Pierre Bost,
Jean-Michel Roddaz et Francis Tassaux. Ausonius-Bordeaux, 2003.
21. On trouve aussi la Palatina, la Claudia et la Quirina.
22. Pr. rec. n°3. L'autre attestation de la curia Ulpia se trouve dans une autre colonie trajane, Lepcis Magna, voir IRT, 416, 421.
23. Pr. rec. n°2.
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Auguste à la ville, ou est-elle simplement destinée à honorer le fondateur de l'empire, soit
parce qu'elle a été construite sous son principat, soit aussi grâce à son aide financière24 ?
Nous ne saurions répondre clairement à cette question, mais rien, en théorie, ne s'oppose
à l'existence d'un municipe augustéen ayant précédé la colonie trajane25 !
II. CATALOGUE DES INSCRIPTIONS LATINES PAÏENNES.
(Ce catalogue ne tient compte que des documents trouvés)

1. Dédicace à Plotine Auguste.
Support : plaque de marbre blanc incomplète en bas et à gauche (52,5/53,5);
trouvée en 1896, sur l'emplacement du forum, près de la nécropole de Henchir Meskral ;
aujourd'hui exposée dans le portique du musée de Sousse.
Champ ép. : délimité par un cadre mouluré (42/45). Style écr. : Capitales carrées
d'une gravure profonde et soignée ; à la ligne 4, le manque d'espace a obligé le lapicide
à lier les lettres NI de Traiani. H. min. l. : 4,5. H. max. l. : 6,5. H. moy. interl. : 4,1. Ligne
2 : 5,5. Ligne 3 : 4,7. Ligne 4 : 4,5.
Datation : théoriquement entre 98 (date à laquelle Plotine épouse Trajan) et janvier
123, date de la mort de Plotine et de sa comecratio Diva Plotina)26, mais la chronologie
pourrait à notre avis être resserrée davantage entre les années 98 et 117 (date de la mort de
Trajan) si, comme nous le pensons, l'hommage est à mettre en rapport avec la promotion
de Lepti au rang de colonie par Trajan.
Éd. : R. CAGNAT, BAC, 1891, p. 201, 29 (CIL, 8, 22898) ; P. GAUCKLER, BAC, 1897, p.
380, 66; P. GAUCKLER, E. GOUVET et G. HANNEZO, Musées de Sousse, Paris 1902, p. 46,
3 (CIL, 8, 22898).

e

24. Voir les remarques de J. Gascou, « La Politique municipale en Afrique du Nord, I. De la mort d'Auguste au début du III siècle »,

ANRW, II. 10. 2, 1982, 150-151, à propos de la curia Ulpia de Sala.
25. On doit observer l'extrême rareté des curiae Augustae en Afrique puisqu'on ne les retrouve que dans trois autres cités : Lepcis

Magna, Sabratha,Lambaesis. Cf. Kotula, ias curies municipales en Afrique romaine, 1968, 34-42 ; sur le lien des curies romaines
avec un privilège impérial, lié au droit latin ou romain, voir Beschaouch, L'origine romaine des curies africaines, BAC, 25 1999,
136 (séance du 19/10/1998).
26. Kienast, 1996, 126.

153

Africa XXI-2007, Inscriptions latines du Musée de Sousse Samir AOUNALLAH, Zeineb BENZINA BEN ABDALLAH Frédéric HURLET

À Plotine Auguste, (épouse) de l'empereur César Nerva Trajan ---.
Remarques : Le nom et l'image de Plotine sont rarement attestés en Afrique du Nord.
Cette inscription constitue à ce jour la seule dédicace qui lui fut consacrée de son vivant
dans cette partie de l'Empire romain. On sait en outre qu'après son décès et la divinisation
qui s'ensuivit, un culte lui fut rendu dans la localité de Soliman, probablement l'antique
Casula dans le Cap Bon, où une inscription27 fait état d'une Cassia Maximala, flaminica
Divae Plotinae, qui a voué un temple à Caelestis. Cet honneur fait à l'épouse de Trajan doit
être justifié par la promotion de Lepti Minus au rang de colonie sous ce même empereur.
Cette plaque de marbre devait se placer sur la façade d'un monument public ; une autre
plaque destinée à honorer Trajan, son mari, lui faisait sans doute pendant28. Cette plaque
devait orner la façade d'un monument public probablement la curia Ulpia29 construite selon
toute vraisemblance au moment de la promotion de la ville au rang de colonie par Trajan30.
2. Hommage à Lucius Aemilius Adiutor

Support : Base en calcaire (134/75/59) constituée d'un dé raccordé au socle et au
couronnement par des filets et des cavets ; la partie supérieure gauche de la base est
traversée par une lézarde. Découverte dans le forum de la ville, actuellement conservée
dans la salle Méduse sous le n° inv. : MXIX, RO, 190.
— Champ ép. Descript. : Sur le dé, délimité par un cadre à simple trait. État de
conserv. du champ épigr. : bon malgré l'usure d'ensemble de la face 1. Écriture : capitales
carrées soigneusement gravées ; le texte est justifié seulement à gauche. H. min. l. : 3,5.
H. max. 1. : 5,2. Ligne 1 : 5,2. Ligne 2 : 4. Ligne 3 : 4,5. Lignes 4/5 : 3,5. Ligne 6: 4.
Lignes 7/8 : 3,5. Ligne 9 : 5.
Datation : imprécise, mais certainement de haute-époque (fin Ier s. - IIe s. ap. J.-C),
d'après le style de l'écriture.
Éd. : R. CAGNAT, BAC, 1895, p. 69-71, 4 ; P. GAUCKLER, RT, 1895, p. 393 (CIL, 8,
22900=ILS,3371).
Comm. : W. SESTON, « Liber Pater et les curies de Lepti Minus », RT. Mélanges
Saumagne, Tunis, 1968, p. 73-77 ; T. KOTULA, 1968, p. 35,29 ; Z. BEN ABDALLAH,
«Année de sacerdoce ou plutôt ère locale ? À propos de deux ex-voto à Saturne
récemment découverts dans le saltus Burunitanus » Afr.Rom., Sassari, 13, 2000, p. 1508.

27. CIL, VIII, 993 = ILS 4433 =Aounallah, Le Cap Bon, jardin de Carthage. Recherches d'épigraphie et d'histoire romano-africaines
(146 a.C.-235 p.C.). Ausonius (Bordeaux), 2001, 328, n. 1.
28. Voir F. Hurlet, « L'image du pouvoir impérial et sa localisation dans la ville : la singularité de la province d'Afrique aux deux
premiers siècles ap. J.-C. », dans Images et représentations du pouvoir et de l'ordre social dans l'Antiquité, Actes du colloque
d'Angers, 28-29/5/1999, éd. par M. Molin, Paris 2001, p. 277-289).
29. Pr. recueil, n° 3. Il y a naturellement tellement de lieux publics où l'image impériale est présente (voir F. Hurlet, Art. cité supra).
En l'état des connaissances, seule la curia Ulpia retient notre attention et qu'il faut situer dans le quartier du forum, lieu de
découverte de l'inscription.
30. Sur les relations incontestables entre la politique municipale en Afrique et la représentation de l'image du pouvoir impérial,
cf. Hurlet. « Pouvoir des images, images du pouvoir impérial. La province d'Afrique aux deux premiers siècles de notre ère »,
MEFRA, 112, 2000, p. 297-364.. Le même phénomène s'observe à Thugga au moment de sa promotion au rang de colonie par
Gallien où deux bases furent érigées pour honorer l'empereur et son épouse. Voir CIL, VIII 15506 = ILTun. 1376 = ILS, 541 =
DFH, 16, p. 42-44 et ILAfr. 566=DFH, 17, p. 44-45 et Aounallah, « Notes sur la société et les institutions de Thugga, des origines
jusqu'à la formation du municipe » avec en appendice « Colonia Mariana Augusta Uchitanorum Maiorum » nouvelles remarques
sur le statut d’Uchi Mains à la lumière des récentes découvertes épigraphiques, dans Itinéraires de Saintes à Dougga. Mélanges
offerts à Louis Maurin, textes réunis par Jean-Pierre Bost, Jean-Michel Roddaz et Francis Tassaux, Bordeaux, publications du
centre Ausonius, série Mémoires, 2003, 247.
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Apparat crit.
c
: Aux lignes 1-2, on lit bieen (comme Gauckler) Adiutori et non
Adlutori (cf. éd. du CIL, d'aaprès Cagnaat). À la lign
ne 5, Anni(aae) d'après G
Gauckler ; anni...
a
d'aprrès Cagnat ; d'après Beeschaouch, suivant unee indicationn de Ben Abbdallah, p. 1508,
il fauut lire antistes sacroruum Liberi Paatris curiaee Aug. ann((i) L, l'annéee 50 renvoie très
vraissemblablem
ment à un coomput qui prend
p
son point
p
de déppart à partirr d'une ann
née de
cultee, qu'en génnéral on inteerprète com
mme l'annéee de fondatiion de la coolonie (?). On
O ne
peut,, en fait, guuère trancheer : un éclatt de la pierrre affecte lee bas de la ddernière letttre de
la liggne 5 et em
mpêche de see résoudre à une solutiion satisfaissante. On notera au paassage
que le texte ne contient quue des abrééviations ussuelles : L. pour L(ucio) et Aug. pour
Aug((ustae) ; l'abbréviation ann
a pour annni constitu
uerait donc une anomallie, d'autantt plus
que le
l lapicide dispose
d
de suffisamme
s
ent d'espacee pour graveer d'autres lettres. On notera
n
en pllus, la difficulté que soulèverait la
l lecture ann
a L. qui imposerait uune datation
n très
hautee, vers le milieu du preemier siècle.
À Lucius Aemilius
A
Adiuutor, antistess de Liber Pa
ater en l'annnée (?) de la curie Augusste ; la
curiee Auguste a érigé (ce moonument) à ses frais à son
s patron, pour
p
ses méérites.
Remarquees : Voir égaalement le commentaire
c
e de l'inscripption suivannte, pr. rec. n°3,
L. Aemiliuus Adiutor fut
f honoré à l'occasion de sa chargee d’antistes sacrorum Liberi
L
Patriis, c'est-à-ddire de président des cérémonies
c
religieuses relatives aau culte de Liber
L
Pater. La curie Auguste, auteur
a
du présent hom
mmage, vouee en lui dess qualités qui
q ne
sont pas précisées (ob meriita). Adiutorr n'exerça aucune
a
autree charge ou magistraturre. La
mincceur du dosssier épigraphhique leptitaain concern
nant l’antistiium sacroruum ne permeet pas
d'en évaluer l’im
mportance daans la carrièère locale. On
O ne peut ciiter qu’une seule inscrip
ption
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provenant également de Lepti (pr. rec. n°3) qui mentionne un autre antistes sacrorum, un
certain Catulus, personnage qui a été successivement édile, questeur du trésor, pontife
et préfet pour dire le droit avant de revêtir la charge d!'antistes sacrorum qui apparaît
ici, à l'instar du flaminat dans d'autres cités africaines, notamment à Dougga, comme le
couronnement de la carrière locale. Les deux inscriptions ont été commentées par W.
Seston dans un article consacré à Liber Pater et les curies de Lepti Minus. Elles révèlent un
détail intéressant : toutes les deux furent dédiées au moment de l'exercice de l’antistitium
sacrorum et les deux personnages honorés sont qualifiés de patrons des curies Augusta et
Ulpia, qui sont dans les deux cas auteurs des hommages rendus. Dans un cas comme dans
l'autre, il est clair que l’antistitium sacrorum se confond avec le patronat de la curie : le
patronus curiae est donc lui-même antistes sacrorum, c'est-à-dire à peu près sacerdos31.
Adiutor fut antistes sacrorum Liberi Patris, ce qui nous prouve que Liber était
en honneur chez les membres de la curie Auguste. Mais Catulus est seulement qualifié
d’ antistes sacrorum sans aucun rapport avec une divinité. On hésitera, à la suite de W.
Seston (1968, 74-75), entre le fait qu'il « l'ait été de toutes les cérémonies religieuses de
toute la cité » ou qu'il « pourrait bien avoir été l’antistes sacrorum (Liberi Patris)... non
pour une seule curie mais pour toutes les curies » de la ville. On sait mal encore comment
les curies africaines s'administraient. Mais ce que nous pouvons dorénavant affirmer, c'est
que les membres étaient divisés en deux catégories : les jeunes, attestés par l'inscription
de Catullus, imposent de croire à une autre classe, du moins dans la curia Ulpia, celle des
vieux, des seniores que nous rencontrons aussi à Lambèse, dans la curia Sabina32.
Ces deux textes mettent également en valeur le caractère politique des curies. Elles
portent en effet des épithètes impériales : Augusta rappelle Auguste, Ulpia rappelle Trajan.
Ulpia est sans doute à mettre en rapport avec la promotion de la ville au rang de colonie
par Trajan33 ; mais on ne saurait fournir une explication convaincante au surnom Augusta,
ni aussi à l'indication chronologique, contenue dans la seconde inscription, l'année où le
personnage fut antistes sacrorum, supputée d'après une ère spéciale, probablement celle
de la curie Auguste34. La question est d'autant plus difficile à résoudre qu'à la suite du mot
anni il existe un blanc qui n'a jamais été rempli.

3. Hommage à [---] Catu[---]
Support : Base constituée d'un dé relié au couronnement et au socle par des
moulurations (filets et cavets) ; la face supérieure du dé est légèrement usée. Dimensions :
141/74/54. Découverte dans le forum de Lamta, exposée dans la salle Méduse. N° inv. :
MXIX, RO, 186.
— Champ ép. Descript. : Cadre délimité par deux traits (70/50). Forte usure de
la première et de la dernière ligne ainsi qu'à la fin des lignes 2 et 3 (usure restaurée à
l'aide de ciment). La dernière lettre de la ligne 4 empiète sur le cadre mouluré. Écriture :
capitales carrées soigneusement gravées. Ligature des letres AE dans praef. (1. 4). Lettres
hautes de 4,5 à 5 cm.
31. De Ruggiero, DE, Antistes.
32. CIL, VIE, 2714=18118.
33. Gascou (J.), « Lepti Minus colonie de Trajan ? », Ant. Afr., 6. 1972, 137-143 et A. Beschaouch, « Colonia Vlpia Lepti Minus »,
L'AfricaRomana, VIII, 1990, 3-14.
34. Cet Antistes sacrorum de Liber Pater était renouvelé tous les ans. Cette annalité se rapproche de celle du magister sacrorum
Cererum de Carthage.
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Datation : Haute époque d'après le style de l'écriture et les critères internes
(dénomination avec la mention de la tribu).
Éd. : R. CAGNAT, BAC, 1895, p. 69, 3 ; P. GAUCKLER, RT, 1895, p. 232 (CIL, 8,
22901).
Comm. : L. LESCHI, Notes sur la Iuventus Curiae Ulpiae, Rev.Afr., 1927, p. 399 ;ILTun.,
13 9 ; W. SESTON, «Liber Pater et les curies de Lepti Minus», CT. Mélanges Saumagne, Tunis,
XV, 1968, p. 73-77 ; R. HANOUNE, «Les associations dionysiaques en Afrique» dans les
Actes de la table ronde orgnisée par l'Ecole Française de Rome : l'Association dionysiaque
dans les sociétés anciennes», Rome 24-25 mai 1984.», Rome, 1986, p. 149-164.

Apparat crit. : La l. l n'a pas été lue par les anciennes éditions ; lire OC ? = [.]
Octavius. L. 2 : comprendre Catulo (Gauckler et CIL) et non les leçons Catulino (et
Caluo) de Cagnat. À la 1. 7, il faut retenir la lecture du CIL, CVR VLP et non CVR IVL P
proposée par Gauckler et Cagnat.
--- Catulus (?) de la tribu Quirina, édile, questeur chargé du trésor public, pontife,
préfet chargé de dire le droit, président des cérémonies sacrées, la iuventus de la curie
Ulpia (l'a fait faire) à son patron.
Remarques : Cf. aussi le commentaire de l'inscription précédente (pr. rec., n° 2).
Encore une fois, la carrière de notre personnage est couronnée par l’antistitium
sacrorum. Auparavant, Catulus a été édile, questeur du trésor, pontife et préfet pour dire
le droit, certainement en remplacement du duumvirat.
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4. Hommage à Marcia Pompeiana.
Support : Base en calcaire (135/59/54). Le socle et le couronnement sont légèrement
usés. Usure de la partie inférieure restaurée par du ciment. Trouvée dans le forum,
aujourd'hui exposée dans la salle Méduse. N° inv. : MXIX, RO, 178.
— Champ ép. Descript. : Dans un cadre mouluré (68,5/41), occupant une position
supérieure sur le dé (marge sup. : 2,5 ; marge inf. : 30). Nombreux éclats affectant les
lignes 1 et 9. Les lettres sont des capitales carrées soigneusement gravées. Alignement
très adroit ; la dernière ligne empiète à droite sur le cadre épigraphique. H. min.l : 2,5.
H. max. l : 4. H. moy. interl. : 1. Ligne 1 : 4. Ligne 2 : 3,5. Lignes 5/9 : 2,5.
Datation : Haute-époque, d'après le style de l'écriture et la dénomination.
Éd. : P. GAUCKLER, RT, 1895, p. 233 ; R. CAGNAT, BAC, 1895, p. 71, 5 ; BAC, 1897,
p. 379 (CIL, 8, 22902).
Comm. : M. S. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell'Africa, Rome,
1974, p. 76. L. SEBAÏ, A propos du flaminat féminin dans les provinces africaines, dans
MEFRA, 102, 1990, p. 670, n° 7.

Apparat crit. : L, 1 : la lettre C de Marciae lue dans les éditions précédentes, a
disparu aujourd'hui ; même chose pour les lettres MAR de Marianus (1. 9).
À Marcia Pompeiana, fille de Sextus, originaire de Caesarea, épouse de Marcus
Nonius Capito, flaminique perpétuelle de Lepti, femme excellente. Marcus Caecilius
Lurianus et Publius Postumius Marianus (ont fait faire).
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Remarques : voir aussi l'inscription suivante.
L'inscription se lisait aisément et entièrement à la fin du 19e siècle (cf. l'édition
du Corpus VIII). Une autre base, faisant sans doute pendant à celle-ci, dédiée au mari
de Pompeiana, M. Nonius Capito, fut élevée par les mêmes personnages. Nous avons
ici l'unique mention épigraphique, sous une forme adjective, Leptitana, provenant de
Lamta et qui a permis d'établir l'équivalence Lamta = Lepti (Minus). Sur les différentes
attestations et graphies du toponyme, voir Gascou, 1972, 137, n. 1.

5. Hommage à Marcus Nonius Capito.
Support : Base en calcaire (131,5/70/52) composée d'un dé relié au couronnement et
au socle par des moulures. Usures affectant les angles gauche et droit de la base. Trouvée
dans le forum, aujourd'hui exposée dans la salle Méduse. N° inv. : MXIX, RO, 193.
— Champ ép. Descript. : sur le dé dans un cadre mouluré (67/49) occupant une
position supérieure. Usure à droite affectant une à deux lettres de chaque ligne. Écriture :
capitales carrées soigneusement gravées. H. min. l. : 3. H. max. l. : 4,2. H. moy. interl. : 1.
Ligne 1 : 4,2. Ligne 2 : 3,5. Lignes 3/7 : 3. Interlignes 1/2 : 2. Interlignes 2/8 : 1.
Datation : fin 1er s. - IIe s. ap. J.-C., d'après le style de l'écriture, la nomenclature et
la présence de la tribu.
Éd. : P. GAUCKLER, RT, 1895, p. 233 ; R. CAGNAT, BAC, 1895, p. 71, 6 (CIL, 8,
22903).
Comm. : J. GASCOU, «Lepti Minus, colonie de Trajan», Ant.Afr., 6, 1979, p. 141, n.6.
Apparat crit. : L. 5 : le A de Lurianus a été omis sauf par les auteurs des ILTun.
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À Marcus Nonius Capito, fils de Lucius, de la tribu Papiria, revêtu de tous les
honneurs dans sa respublica. Marcus Caecilius Lurianus et Publius Postumius
Marianus (ont fait faire).
Remarques : Capito est connu par une autre inscription de Lepti Minus gravée en
l'honneur du flaminicat perpétuel de sa femme, Marcia Pompeiana, qui est, comme il est
dit dans le texte, originaire de Caesarea de Maurétanie, sans doute (pr. rec. n°4). Nombreux
textes de Caesarea (CIL, VIII, 9502, 21268, 21269 et 21270) font connaître des Marcci,
particulièrement nombreux dans les établissements de Marius et dans la Cirtéenne35. Nous
ignorons dans quelles circonstances Pompeiana est venue à Lepti Minus : son mari, M.
Nonius Capito, devait avoir des intérêts financiers ou des liens familiaux à Caesarea ;
peut-être, aussi, était-il citoyen de Cesarea.
Marcia Pompeiana fut honorée à Lepti Minus à l'occasion du flaminicat, qui comme
on le sait est le seul sacerdoce revêtu par les femmes, généralement à l'occasion du
flaminat du mari. La carrière de Capito n'est pas évoquée avec précision et nous ignorons
si effectivement il a été flamme. Car en général, la formule omnibus honoribus exornatus
s'applique aux seuls magistratures classiques, en principe la questure, l'édilité et le
duumvirat36... Il est probable qu'elle ne contienne aucun honneur particulier digne d'être
évoqué, comme le flaminat ou le patronat, charges honorifiques importantes souvent
séparées du reste de la carrière pour être mises en valeur37.
Les deux personnages cités à la fin du texte, à savoir Marcus Caecilius Lurianus et
Publius Postumius Marianus, sont soit les édiles, soit les curateurs chargés de faire faire
la dédicace.

6. Epitaphe de Lucius Silicius Saturninus
Support : Plaque de marbre, brisée en 3 fragments jointifs (30/30) ; encastrée
dans le mur du portique de la cour du musée. Au moment de sa découverte, l'inscription
« était appliquée verticalement contre la face antérieure d'un tombeau en forme d'autel,
retenue par quatre griffes en fer qui s'engageaient dans les petites cavités en queue
d'aronde, ménagées sur les côtés latéraux de la plaquette (Cagnat, d'après le rapport de
Gauckler) ».
— Champ ép. Descript. : = Gravure soignée dans l'ensemble ; net retrait à gauche
des lignes 1, 8 et 9 où sont gravés les noms des personnages mentionnés dans le texte.
Justif. dat. : Deuxième moitié du 1er s., plutôt sous les Julio-Claudiens, cf. Y. Le
Bohec, 1989, 155 : d'après le contexte historique, le formulaire et l'onomastique. Cet
éloignement par rapport à la patrie (Lepti Minus) laisse supposer une promenade militaire
ou le retour d'une expédition lointaine, après l'annexion des Maurétanies (Lassère,
p. 546, n. 1). Les matériaux recueillis dans la tombe « remontent à la belle époque de
35. Lassère, Ubique populus, 1977, 124 et 462.
36. Certes, le terme respublica n'a pas de signification juridique précise puisqu'il s'applique aussi bien à des cités (pérégrines ou

romaines) ou à des agglomérations secondaires (pagus, viens, castellum... voir J. Gascou, "L'emploi du terme respublica dans
l'épigraphie latine d'Afrique", MEFRA, XCI,1979, 383-398), mais l'inscription doit dater à notre avis au plus tôt du milieu du
second siècle, c'est-à-dire après la promotion de la ville au rang de colonie par Trajan et les honneurs exercés par Capito doivent
donc correspondre, comme nous venons de le dire, à la questure ? l'édilité et le duumvirat (sur Lepti Minus, colonie de Trajan,
voir Gascou et Beschaouch cités supra).
37. À Dougga, CIL, VIII, 26517, Faustus Thinoba et ses fils Iulius Venustus et Institor, sont dits chacun honoribusperactis, flamen
diui Augusti.
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l'occupation romaine en Afrique : les lampes notamment y ont les formes allongées de la
dernière époque punique ou la forme circulaire romaine, sans queue (Cagnat, d'après le
rapport de Gauckler) ».
Éd. : R. CAGNAT, CRAI, 1896, p. 226 ; P. GAUCKLER, BAC, 1897, p. 380, 67;
G. HAKNEZO, Musées de Sousse, Paris 1902, p. 47, n° 8 (CIL, 8,
22899 ; ILS, 9088 ; ILTun., 137).
Comm. : Y. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste, Paris, 1989, p. 155, n.62 ; J.
GASCOU, «Lepti Minus Colonie de Trajan ?», Ant.Afr., 6, 1972, p. 141.
GAUCKLER, E. GOUVET et

Apparat crit. : On note, aux 1. 4 et 5, la forme defunctus au lieu de defuncto et inp.
pour imp. à la l. 10.
À Lucius Silicius Saturninus, fils de Lucius, de la tribu Claudia, soldat de la IIIe
Légion Auguste, dans la centurie de Iulius Ligur, a vécu 40 ans après 19 ans de service,
mort au combat entre Aras et Vatari, sous le commandement du centurion Lucilius.
À Rerriche, fille de Rusticus lui-même fils de Romanus.
Silicius Felix, fils de Lucius, a fait faire à ses frais (ce monument) pour sa mère et
pour son frère.
Remarques : Par son ordinatio — l'emploi du datif et la mise en page du texte qui
met en valeur les personnages appartenant à la même famille dont les noms sont gravés
avec un net retrait à gauche par rapport à l'ensemble du texte restant — l'inscription se
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présente comme une véritable dédicace. Il s'agit en effet d'une épitaphe dédiée par un
citoyen romain porteur des duo nomina (Silicius Félix) pour sa mère et surtout pour son
frère. Silicius Felix a en effet tenu à mettre en valeur la vie de son frère ainsi que sa carrière
de soldat. Incorporé dans la troisième légion Auguste à l'âge de 21 ans, Saturninus fut
tué 19 ans après, lors d'un combat entre les deux localités d’Aras et de Vatari. Les deux
lieux sont bien identifiés en Maurétanie césarienne : Aras est l'actuelle Tarmount38, dans
les monts du Hodna, au centre de l'Algérie (S. Gsell, AAAlg., fe. 18, n° 478) ; Vatari,
actuelle Fej es-Siouda, se trouve à 20 km au sud de Khamissa (S. Gsell, AAAlg., 25,
n°10). La distance entre les deux localités est toutefois trop importante, environ 300 km,
ce qui laisse peut-être croire à l'existence d'une autre localité du même nom plus proche
de l'autre (?). On notera, à la suite de Y. Le Bohec, 1989, 266, que Saturninus est inscrit
administrativement dans la centurie de Iulius Ligur, mais qu'au moment de sa mort, il
était aux ordres d'un autre sous-officier de même rang, Lucillius39.
Saturninus est citoyen romain lui-même fils de citoyen romain comme l'atteste ces
tria nomina ainsi que le mode de filiation indiqué par le praenomen du père : L. Silicio, L.
f, Claud. Saturnino. Il est inscrit dans la tribu Claudia, qui est comme on sait, spécifique
des cités italiennes et particulièrement de la dixième région augustéenne, au nord de
l'Italie, ainsi que des villes ayant reçu le droit romain de Claude40; en Afrique, la tribu
Claudia est surtout attestée à Volubilis, en Maurétanie Tingitane. Notre personnage est-il
alors originaire d'Italie et son père, L. Silicius, a-t-il été installé à Lepti Minus ou dans ses
environs par César pour repeupler la région qui, comme on sait, a été fortement touchée
par la guerre contre les partisans de Pompée41 ?
Stemma de la famille
Romanus
Rusticus
Rerriche ~ L, Silicius
L. Silicius, L. f.,
Claud.. Saturninus

Silicius Felix

Son frère, auteur de la présente dédicace, porte seulement les duo nomina. Comme si,
dans la même famille, les deux frères n'avaient pas le même statut alors que tous les deux
sont romains. Cette pratique se constate également chez les Thuggenses, particulièrement
chez les nouveaux promus à la citoyenneté romaine dans la ciuitas42. Dans le présent cas,
c'est, semble-t-il, le service militaire qui est à l'origine de la dénomination complète, tria
nomina, filiation et tribu du défunt.
38. Sur cette localité, voir désormais Laporte, « Trois sites militaires sévériens en Algérie moyenne : Grimidi, Tarmount (Aras), elGahra ». dans l'Africa Romana, 15 (2002), 2004, 450-457.
39. Cagnat (R.), CRAI, 1896, p. 228 rapproche ce personnage d'un autre Lucillus, centurion de la troisième légion (CIL, VIII,
15550).
40. Gascou, « Lepti Minus colonie de Trajan ? », Ant. Afr., 6, 1972, p. 141 ; sur la tribu Claudia voir aussi Lassère. Ubique Populus,
1977, p. 546, n. 56.
41. Nous savons par exemple grâce à l'auteur du Bellum Africum que dans le printemps 46, une ville du Sahel, appelée Vaga, fut
détruite et sa population entièrement anéantie.
42. Voir Aounallah & Ben Abdallah. L'onomastique des Thuggenses : la romanisation, dans Mourir à Dougga. Recueil des inscriptions
funéraires, sous la direction de M. Khanoussi et L. Maurin, Bordeaux 2002, p. 82-84.

162

Africa XXI-2007, Inscriptions latines du Musée de Sousse Samir AOUNALLAH, Zeineb BENZINA BEN ABDALLAH Frédéric HURLET

Les deux personnages sont issus d'un mariage mixte entre un citoyen et une femme
pérégrine comme l'atteste sa dénomination composée d'un surnom unique suivi d'une
double filiation : Rerriche/-a), fille de Rusticus lui-même fils de Romanus43. Nous
ignorons depuis quel moment ce type de mariage est légal en Afrique : le seul indice
dont nous disposons est fourni par une inscription de Volubilis, ILAfr., 634, qui fait état
des privilèges accordés par Claude au nouveau municipe au lendemain de la guerre
contre Edémon ; parmi ces privilèges figure le droit aux nouveaux citoyens d'épouser des
pérégrines : ...et conubium cum peregrinis mulieribus... L'empereur accordait souvent à
un vétéran le conubium avec la première femme latine ou pérégrine qu'il épouserait après
son congé ou à des particuliers (Gaius, I. 56, 57).

7. Épitaphe de Félicitas, esclave impériale.
Support : Plaque de marbre blanc (35/27,5), brisée en 2 fragments jointifs, encastrée
dans le mur du portique du musée. Trouvée dans un tombeau phénicien transformé en
citerne près du village de Bou-Hjar, au lieu dit Henchir Methkal, qui renferme les vestiges
d'une nécropole punique et romaine (Merlin).
Justif. dat. : Felicitas fut esclave de deux empereurs comme le prouve le doublement
du G et du N dans l'abréviation Augg. nn. L'existence d'une esclave impériale s'explique
probablement par le fait que Lepti Minus a été le chef-lieu d'une des circonscriptions
financières de l'Afrique, la regio Leptiminensis I Leptitana ou du diocesis Leptitanae
attesté par ILAfr. 135 ; un détachement de la première cohorte urbaine de Carthage (texte
n°9) et des esclaves impériaux (texte n°8) étaient tout naturellement à la disposition du
procurateur qui y résidait. Suivant H.-G. Pflaum, 1960, II, p. 783-785, 887-888 et III,
p. 1094, cette regio aurait été créée par Septime Sévère ; les travaux de R. Haensch (Capita
prouinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit,
Mayence, 1997, p. 740) conduisent à la même conclusion si ce n'est que pour l'historien
allemand, la regio Leptiminensis prit la place de la regio Hadrumetina sou Septime Sévère
par mesure de représailles à l'égard d'une cité qui passait pour être le lieu de naissance
d'un des ennemis du nouvel empereur, Clodius Albinus. En théorie, on peut donc dater ce
texte du principat conjoint de Septime Sévère et de Caracalla, (Auguste dès le 28 janvier
198), entre 198 et 209, ou dans la courte période, entre février 211 (mort de Septime
Sévère) et décembre 211 (mort de Géta)44. Toutefois, le formulaire (absence de sacrum à
la première ligne) comme le style de l'écriture nous incite à une datation haute, sans doute
sous le principat conjoint de Marc-Aurèle et de Lucius Verus, entre 161 et 169 ou au plu
tard sous l'Augustat conjoint de Marc-Aurèle et de Commode (177-180).
Écriture : soignée et élégante ; nette fioriture dans la gravure de la lettre F ; on note
que les signes de séparation sont placés à la fin de toutes les lignes. H. min. l. : 3,2. H.
max. l. : 3,5. H. moy. interl. : 1.
Éd. : A. MERLIN, BAC, 1913, p. CLXXVI et 330 (ILAfr., 53).

43. Sur cette pratique, voir désormais J. Gascou, ZPE, 126, 1999, 296-300.
44. Mais Géta est lui aussi Auguste dès 198 sur certaines inscriptions africaines, voir J.-M. Lassère, Manuel d'épigraphie romaine,
2005, p. 1014-1015.
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Aux dieux Mânes ; à Félicitas, esclave de nos deux Augustes, petite-fille de Marcia,
a vécu 30 ans. Faustus, son époux lui a érigé (ce monument). Elle repose ici.

Remarques : Par son formulaire, l'inscription ressemble à une dédicace adressée
à la défunte par son époux. À la ligne 3, on note la forme (au nominatif et non au datif)
nepos, petit-fils, au lieu neptis, petite-fille ?

8. Épitaphe de Philinus, esclave impérial.
Support : Plaque de marbre blanc (15/24/4), aux bords légèrement éclatés. Le
dos est piqueté, conservée aux réserves du musée. Trouvée dans un tombeau phénicien
transformé en citerne près du village de Bou-Hjar, au lieu dit Henchir Methkal, qui
renferme les vestiges d'une nécropole punique et romaine (Merlin).
Datation. : Haute époque, proche de celle de Felicitas (pr. rec. 7), d'après le
formulaire. Écriture : Écriture cursive et peu appuyée ; Lettres de corps différent (1,21,5cm) : le I de DIS (1. 1) et le F de fecit (1. 5) sont plus grands.
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Éd. : A. MERLIN, BAC, 1913, p. CCXII et 331 (ILAfr., 54).
Aux dieux Mânes. Philinus, esclave de notre César, qui a vécu 35 ans, repose ici.
Macrina son épouse a érigé (ce monument) à son mari très pieux.
Remarques : Philinus est un nom d'origine grecque, mais qui est très rare ; on le
retrouve à Lambèse sous la forme Filinus (CIL, VIII, 2557, 39).
9. Épitaphe de Quintus Valerius Hostilian(us).
Support : Plaque de marbre blanc encastrée dans un mur (1 7/22 ,5). Trouvée dans un
tombeau phénicien transformé en citerne près du village de Bou-Hjar, au lieu dit Henchir
Methkal, qui renferme les vestiges d'une nécropole punique et romaine (Merlin) ; exposée
dans le portique du musée. Lettres hautes de 1,5 cm.
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Justif. dat. : Fin Ier s. - IIe s., d'après le formulaire, la dénomination et la tribu.
Éd. : : A. MERLIN, BAC, 1913, 330 R. CAGNAT, BAC, 1913, p. CLXXV ; (ILAfr., 52).
Apparat crit. : A la 6, on peut comprendre aussi heredes faciendum curauerunt.
Consacré aux dieux Mânes, Quintus Valerius Hostilianus, fils de Quintus, de la tribu
Galeria, originaire de Luna, soldat de la première cohorte urbaine, a vécu pieusement 30 ans,
après 11 ans de service, son héritier a pris soin de lui ériger (ce monument). Il repose ici.
Remarques : Notre personnage est originaire de Luna, ville d'Italie, située à environ 7 km
de l'actuelle Sarzana ; les citoyens de cette ville sont inscrits dans la tribu Galeria (voir
Kubitschek, 1882, 41 et 56). La première cohorte urbaine tint garnison à Carthage dans la
première moitié du deuxième siècle remplaçant ainsi la treizième stationnée à Carthage
depuis le début du règne de Vespasien selon l’opinio communis45.

e

45. Pour ce qui est de l'installation de la XIII cohorte urbaine à Carthage, Fr. Bérard était arrivé à la conclusion que cette cohorte était

restée en Italie sous le règne de Vespasien et qu'il est préférable de repousser son arrivée à Carthage jusqu'au début des années
90, peu après la fin des guerres danubiennes auxquelles cette unité participa (Aux origines de la cohorte urbaine de Carthage, Ant.
Afr., 27, 1991, 39-51). Une telle solution présente l'avantage de faire l'économie de l'hypothèse traditionnelle peu rationnelle
selon laquelle une unité d'environ cinq cents hommes aurait été transférée de Carthage en Dacie pour les besoins des campagnes
menées par Domitien sur le Danube pour être par la suite renvoyée en Afrique. Dans la perspective défendue par Bérard, la XIIIe
cohorte aurait rejoint la région Danubienne depuis l'Italie avant d'être déplacée à Carthage. La découverte récente d'un diplôme
militaire a toutefois rendu l'hypothèse de Bérard peu probable en attestant que la XIIIe cohorte urbaine n'était en tout cas pas
présente à Rome en février 85 (M. Roxan- W. Eck, « A Military Diploma of AD 85 for the Rome Cohorts », ZPE, 96. 1993, p. 6774) ; on peut déduire qu'à cette date, elle était sans doute déjà stationnée à Carthage. La permutation entre la Ier urbaine de Lyon et
la XIIIe cohorte de Carthage a été d'ordinaire placée sous le règne de Trajan depuis Mommsen, mais l'inscription sur laquelle
reposait une telle interprétation ne peut être datée avec précision et ne permet pas de résoudre de manière assurée ce problème de
chronologie. Cf. sur ce point Freis, Die cohortes urbanae, Bonn, 1967, p. 34 et 66 (qui retient l'année 128 comme la date d'une
telle permutation) et Le Bohec, Les troupes et garnisons dans la province d'Afrique sous le Haut-Empire, BCTHS, b, 15-16,19791980, p. 49 qui précise dans la note 18 qu' « il est plus prudent de dire que la première cohorte urbaine est à Carthage aux IIe et
IIIe siècles » ; état de la question dans Fr. Hurlet, Le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétien (à paraître en 2006).
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UN MODE CUISSON DE CÉRAMIQUE
DU BAS MOYEN AGE INÉDIT EN IFRIQIYA :
LE FOUR À BARRES DE MAHDIA
Adnan LOUHICHI

Un mode de cuisson de céramique d'époque médiévale jusqu'ici inconnu en
Ifriqiya est révélé par les fouilles de Qasr al-Qaïm à Mahdia. Les structures mises au jour
qui permettent désormais de classer Mahdia parmi les centres de production révolus de
l'Ifriqiya sont : un four à barres d'enfournement et un bassin formant les composantes
d'un petit atelier de céramique.

Contexte archéologique
L'atelier de céramique de Mahdia a été découvert dans le site de Qasr al-Qaïm.
Nous sommes donc dans un contexte archéologique bien particulier : en dehors d'une
nécropole préislamique constituée d'auges taillées dans la roche, le niveau islamique le
plus ancien correspond aux structures architecturales du palais d'al-Qaïm, le 2ème calife
fatimide. Deux niveaux supérieurs dans ce site correspondant à un habitat indiquent
clairement le passage à un nouveau type d'occupation1. Dans les petites unités d'habitat,
la présence d'un véritable réseau de canalisations et de citernes traduit le souci permanent
des habitants à assurer une provision en eaux douce. Le four se trouve au sud du site, une
zone relativement périphérique par rapport à cet habitat. L'infrastructure hydraulique que
nous venons de signaler rend cette activité artisanale possible.
Les deux structures de l'atelier correspondent à deux excavations pratiquées dans
les couches de remblais à l'intérieur d'une salle oblongue de l'angle sud/ouest des ruines
du palais.
Le four a été construit en face du seuil de cette salle alors que le bassin distant de 4 mètres
s'intercale dans l'angle des murs nord/est (fig.1).
D'abord, il faut définir la fonction de chacun de ces deux éléments.
1. Voir Louhichi (A.), 1997 et 2004.
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Adnan LOUHICHI

Le four et le bassin
Nous sommes en présence d'un four qui diffère de celui répandu de nos jours
encore dans les centres de céramique traditionnelle c'est-à-dire le four à sole appelé par les
potiers « Koucha Arbi » ; une structure généralement ronde dans laquelle il existe une
séparation entre la chambre de chauffe et la chambre de cuisson constituée par un tamis en
brique appelé sole. Dans le four dit « Koucha Arbi » les céramiques à cuire sont empilées
sur la sole et la cuisson est assurée par les flammes et la chaleur qui s'infiltrent à travers les
trous de cette sole.
Dans notre exemple ici, nous avons une chambre unique sans séparation, c'est un four à
flammes directes. La sole est remplacée par des barres en terre cuite dont nous avons trouvé
un grand nombre de fragments. Les barres effilées étaient fichées par le gros bout dans la
paroi de la chambre de cuisson de manière à former des sortes d'étagères rayonnantes
superposée sur lesquelles on empilait les céramiques à cuire. Les flammes passaient à
travers les barres.
Plusieurs fragments de barres portent des traces de glaçure verte.
Le bassin sert pour la préparation de l'argile.
LE MATÉRIEL D'ENFOURNEMENT

Les barres d'enfournement
Les fragments de barres d'enfournement en terre cuite (une trentaine) récupérés ont
été trouvés dans les couches de remplissage du four, quelques-uns dans les couches
supérieures d'autres sondages, d'ailleurs c'est ce qui nous avait mis au départ sur la piste de
cet atelier. Mais le plus grand nombre de barres a été trouvé au fond du foyer et aussi au
niveau de la porte et de la paroi externe où elles ont été remployées avec des tessons pour la
réparation ou la consolidation du four. Aucune barre n'a été trouvée fichée dans la paroi
interne.
Ces barres avaient d'après notre restitution environ 40cm de long pour un diamètre de 4 à
5cm. Nous savons d'après les empreintes trouvées sur certaines d'entrés elles que le four a
bien fonctionné.
- il a produit de la céramique commune de petites dimensions et des lampes à huile
si nous admettons que les tessons inclus dans le mortier de la paroi externe du four
appartiennent à la production de l'atelier.
- il a produit de la céramique glaçurée, en témoignent les coulures de glaçure verte
sur certains fragments de barres (fig.2-3).
Les pernettes
Les pernettes ont été utilisées dans cet atelier pour séparer les céramiques ouvertes
glaçurées entre elles. Mais deux seulement ont été trouvées dans les couches de
remplissage.
Elles sont à trois branches à section carrée ; leur pâte est calcaire de couleur verdâtre :
5,5cm de long, 1 à 2cm d'épaisseur de l'extrémité vers le centre (fig.2).
On note sur l'une des deux une petite coulure de peinture noirâtre (oxyde de manganèse
calciné ?).
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Fig.2 : matériel d'enfournement en terre cuite
1 à 5 : fragments de barres d'enfournement ; 3 avec coulures de glaçure verte et trace en relief de l'embouchure
d'une forme ouverte ; 4 et 5 avec coulures de glaçure verte ; 6 pernette avec une tache de peinture noire ; 7 à 9 :
crochets de suspension.
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Fig.3 : lampe à huile non glaçurée trouvée incluse dans la maçonnerie de la paroi externe du four

Nous nous expliquons mal la rareté de ce type de matériel d'enfournement. Faut-il imputer
cela à un bouleversement et à une dispersion des couches archéologiques ? Ou à la rareté
de la production des formes ouvertes glaçurées2?

Les crochets de suspension
Trois fragments de crochets en terre cuite ont été trouvés dans la couche de
remplissage.
Ils auraient servi à suspendre aux barres les petites pièces à cuire comme les lampes à
huile ou autres petites poteries munies d'anses (fig.2).

Installations de l'atelier
Le bassin
C'est un bassin circulaire construit en moellons : 1,67m de diamètre intérieur, 0,90m
de profondeur. Sa paroi de 0,40m d'épaisseur est grossièrement enduite de mortier ; il en est
de même pour le radier. Ce bassin semble avoir été entouré d'un sol en mortier ; ce dernier
s'étendait-il jusqu'au four à 4m vers l'ouest pour constituer une aire de travail ? (fig.4).
Avec cette structure excavée et bien maçonnée, nous saisissons un élément essentiel
d'un petit atelier de céramique correspondant parfaitement aux descriptions ethnographiques
des ateliers traditionnels : il s'agirait d'un bassin de délayage de l'argile3.
2. A titre de comparaison dans les ateliers de potiers de Marseille (Marchesi et al. 1997 : 124) le nombre des pernettes
varie beaucoup d'un four à un autre : « les fours 89 et 12 » ont fourni quelques dizaines de pernettes, aucune
pernette n'a été trouvée dans le remplissage du « four 70 », « le four 107 » renferme à lui seul 258 pernettes alors
que le four 93 » ne renferme que deux pernettes. Les auteurs pensent que « les pernettes sont employées de façon
préférentielle pour les formes ouvertes décorées... ».
3. Citons l'exemple des ateliers de Jerba ; le bassin de délayage « hūdh » est de forme rectangulaire. Le potier trempe
l'argile concassée dans le bassin pendant quelques heures. Une fois « l'argile a bu l'eau ». « il pénètre alors dans la
fosse pour pétrir l'argile avec ses pieds... » (Combes 1967 : 40-41). A Nabeul les ateliers sont équipés de plusieurs
bassins de délayage « suivant les pièces qu'il doit façonner, le maître potier prépare ses mélanges de diverses terres,
qu'il fait déverser à plein couffins dans des bassins... au 2/3 remplis d'eau. L'argile est abandonnée au trempage
durant quelques jours... » (Lisse P., Louis A,, 1956 : 27-28).
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Fig.4 : plan du bassin de délayage

LE FOUR À BARRES D'ENFOURNEMENT

Présentation
C'est un four de forme ovale, orienté nord/sud, la porte ouvrant vers le sud.
Le foyer et le bas de la paroi sont aménagés dans un trou creusé dans le sol correspondant
aux couches archéologiques. C'est cette partie enterrée qui nous est parvenue alors que
toute la structure supérieure qui était émergente a totalement disparu. La partie
inférieure du four est imparfaitement ronde : 1,50m d'est en ouest et 1,29m du
nord au sud ; à 30cm de hauteur s'ouvre une large porte : 1,40m avec une seuil de 1m de
long. La largeur de ce seuil se rétrécit à son extrémité sud pour atteindre 1m ce qui donne
à l'ensemble ce plan ovale.
La première rangée de briques de la paroi se trouve à 50cm de hauteur par rapport au fond
atteint. Les dimensions du four :
- 1.50m d'est en ouest
- 2,20m du nord au sud seuil inclus ; donc la paroi se retrousse légèrement du bas
vers le haut (fig.5).
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Les matériaux de construction du four
Le four est constitué d'une double paroi :
- La paroi interne, 30cm d'épaisseur, est formée de trois rangées de briques cuites
rouges posées à plat dans le sens de la longueur ; le liant en est de terre argileuse.
- La paroi externe, servant de soutènement enveloppant la paroi interne, est
construite en moellons noyés dans un mortier riche en chaux.
- La porte est également construite en moellons. Nous ignorons si elle était revêtue
ou non de briques (fig.5 à 10).
Cette technique de construction en double paroi, associant briques et moellons rappelle
celle d'un four de verrier d'époque fatimide ou ziride (Xe-XIe siècles) découvert à Zouila,
un faubourg de Mahdia4. Les fours traditionnels de Nabeul sont construits aussi de la
même manière5.
L'élévation de la paroi en briques conservée varie entre 5 0 et 70cm de hauteur ; donc
nous n'en avons que les structures basses. Quelle était la hauteur de ce four ? La réponse
à cette question ne peut être qu'aléatoire vu l'inexistence de données ethnographiques
pour ce type de four. Mais on pourrait estimer que pour un four comme le notre : 1,50m
de diamètre duquel il faut déduire 30 à 35cm pour les étagères de barres, cela est de
nature à réduire sensiblement l'espace de manœuvre pour l'opération de chargement et
de déchargement. La hauteur du four devait dépendre également de la température de
cuisson à atteindre, de l'architectonique de la structure et de divers paramètres accumulés
par l'expérience empirique des potiers de l'époque6.
La porte et le seuil occupent la moitié de la structure ovale ce qui nous incite à
nous interroger sur le fonctionnement de ce four.
- Pour la chambre de cuisson d'abord, sur la paroi interne aucune rangée de trous
à barres n'est conservée ; cela devrait s'expliquer par la disparition totale de cette
épaisse couche d'enduit percée de trous réguliers comme celles qu'on observe sur les
parois internes des fours à barres découverts ces dernières années en Espagne7. Au
fond du four et tout prés de la porte nous notons la présence d'une grosse pierre
ronde (22cm de hauteur, 30cm d'épaisseur) bien enfoncée dans le sol. Nous pensons
que cette pierre aurait été mise là à bon escient pour servir de socle de fortune pour
poteries témoins8.
La large et profonde porte quant à elle devait servir d'abord pour le chargement et le
déchargement des poteries. Par cette porte, on alimentait le four en combustibles.
- Le foyer serait constitué ici par le seuil, mais on pourrait peut-être considérer que
cet élément et le fond de la chambre de cuisson se confondent au cours de la conduite du
feu à un foyer à deux paliers:feu à longues flammes au niveau du seuil et feu de braises
4. Marçais ; Poinssot, 1952, fasc. 2 : 373-374, les briques de ce four dont la découverte est due à H. H. Abdelwahab,
mesurent 20,2cm x 10,5cm x 5cm.
5. Lisse P., op. cit., 53.
6. Marches et al., op.cit., les inventeurs du four à barres de Marseille (XIIIe siècle) ont cherché à répondre
hypothétiquement à cette question en se basant sur diverses comparaisons... Pour Marseille, le calcul de la hauteur
minimale est réalisé en considérant que le potier dans le four peut placer les poteries jusqu'à une hauteur de 1,80 à
2m sans l'aide d'échelle. Placé ensuite au sommet du four sur une planche ou arc-bouté dans l'ouverture... il peut
finir de charger sur environ 0,60 à 0,70m, soit une hauteur totale du four de 2,40 à 2,70m... », p. 131.
7. En particulier les fours à barres de Priego de Cordeba (XIIe s- XIIIe s), Le vert et le brun, 1995 : 31-32.
8. Lisse, op.cit., p.52 et 61, cet élément existe bien dans le foyer du four nabeulien «Au fond du foyer, jamra, une
petite plate-forme, doukkana, a été aménagée pour la cuisson des poteries témoins... »
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Fig.9 : le four à barres de Mahdia : vue du nord
(en cours de fouille)

Fig.10 : le four à barres de Mahdia :
détail porte (en cours de fouilles)

176

Africa XXI-2007, Un mode cuisson de céramique du bas Moyen Age inédit en Ifriqiya : le four à barres de Mahdia

Adnan LOUHICHI

Depuis quelques années les découvertes de fours à barres d'enfournement dans le
bassin de la Méditerranée se sont multipliées.
Plusieurs types sont maintenant connus : les fours à barres à une, deux ou trois marches
ou banquettes à la base et les fours sans banquette et muni d'un foyer en avant du cylindre
du four comme le four mahdois10. Mais de l'incertitude demeure quant à la restitution et
de l'architecture et du fonctionnement de ces fours.

Datation
Cette activité artisanale doit être placée dans un contexte post- palatin. Si nous
admettons que le palais a continué à être occupé en tant que tel au moins jusqu'à la
courte période normande (1148-1160 J.-C.), il faudrait estimer que son abandon et la
réoccupation du site par un habitat de type modeste n'a pu se produire que beaucoup plus
tard. Ceci nous amène à proposer la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe comme une
chronologie plausible pour cet atelier.

Conclusion
La présence d'une activité artisanale sur le site d'un palais au passé glorieux doit
s'expliquer par les déprédations multiples du patrimoine architectural fatimide surtout
après la période ziride mahdoise11. La phobie qu'inspiraient les chicites chez les sunnites
ifriqiyens a sans doute contribué largement à précipiter le processus de la ruine définitive
de ce patrimoine. A cela il faut ajouter les divers assauts maritimes subis par Mahdia
pendant et après les zirides jusqu'à l'occupation de la ville par les normands en 1148 et
au-delà. D'ailleurs, il est significatif de constater que l'abandon toucha toute la moitié sud
de la presqu'île de Mahdia utilisée tardivement comme cimetière c'est-à-dire, la zone qui
était réservée depuis la fondation aux fonctions de l'état : palais, port, arsenal, cours des
comptes... Il s'agit en somme d'une désaffectation qui brisa définitivement l'organisation
urbaine initiale ce qui a entraîné des déplacements d'ateliers jadis extra - muros vers
l'intérieur de la ville.
9. Ibid, p.58 et suivantes, à Nabeul on allume le feu à longues flammes à l'entrée du foyer alors que les braises sont
poussées au fond.
Marchesi et al., op.cit., p.132 proposent une autre hypothèse « II semble qu'on puisse considérer l'espace central
comme un four sans sole qui peut très bien être chargé à partir du fond avec des poteries plus grossières... sans
ménager à la base un espace pour l'extension du foyer puisque ce dernier semble toujours installé au-delà de la
porte... »
Quant au chargement il peut se faire selon eux par la porte d'abord et enfin « par le haut avant fermeture de
l'ouverture à l'aide d'un amoncellement de tessons qui réduit le tirage et les pertes de chaleur... ». A mon avis de
cette manière la cuisson devient difficilement contrôlable.
10. Marchesi et al., op.cit, ont proposé une typologie de 7 types de fours à barres p.364. Le four de Mahdia correspond
au type 2 qui est celui de Marseille. Les auteurs précisent en outre que la restitution de ce four de Marseille a pu se
faire grâce aux découvertes de Murcia (Calle Ceferino, fin X-XIe s.) et de Priego de Cordoba (fin XIIe début XIIe
s.) qui apportent un élément supplémentaire important : la présence du foyer en avant du four cylindrique, alimenté
par une porte détachée du corps principal du four... », p. 131.
Résumés des découvertes d'Almeria, Balaguer, Murcie, Paterna (Valence), Priego de Cordoba... dans le Vert et le
Brun, 1995, pour Samarcande (fours à barres du Xe siècle), Terres Secrètes de Samarcande, 1993.
11. A Sabra Mansūriya, c'est sur le site d'un palais aussi qu'un four de potiers et de petits fournaux ont été mis au jour
dans les années soixante-dix (non publiés), (Terrasse 1977). Ils ont été dernièrement redégagés pour être réetudiés. A
présent nous savons qu'il s'agit d'un four à barres associé à de petits fourneaux (Cressier - Rammah 2004 : 247).
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Nous ne possédons presque pas de données archéologiques sur l'artisanat de Mahdia
au Moyen Age en dehors du four de verrier signalé plus haut, mais il est certain que la
ville a bien dû drainer les artisans dans ces nombreux faubourgs « florissants et bien
peuplés » comme Zouila où on avait relégué les bazars ou encore Qasr Abi Saïd, Bacca,
Gaças12. D'ailleurs avec cet atelier tardif nous saisissons peut être le témoin d'une activité
artisanale dans sa phase de dégénérescence.
L'artisanat de la céramique a à son tour disparu de Mahdia sans laisser de souvenir
dans la mémoire collective. Non loin de là, Moknine est de nos jours un petit centre
traditionnel de céramique qui utilise le four à sole mais qui n'a jamais maîtrisé la technique
de la glaçure ou peut-être l'a-t-il perdue ? Ces artisans de Moknine sont ils les descendants
des artisans de Mahdia ? C'est-à-dire de ceux qui furent contraints de déguerpir à cause
dU retour de la mainmise de l'état sur cette zone de la presqu'île car, c'est au voisinage
de ce modeste atelier au four à barres, sur le site d'un autre palais, celui d'aï Mahdi, que
fut construite en 1595, l'imposante forteresse ottomane Borj er-Ras.
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Cette réoccupation des lieux par des installations artisanales s'explique de même par ce processus d'abandon
des résidences princières. Un processus qui fut le sort de Mansūriya bien avant Mahdia puisque Kairouan et sa
ville satellite furent profondément saccagées par les Maliens en 1057. Il faut aussi rappeler que la dévastation de
Sabra était largement entamée quand les hilaliens sont arrivés. En effet, précisa Marrakechi, alors que les arabes
étaient à trois milles de Kairouan, elle a été abandonnée par le prince ziride suivi en cela par les habitants et dans
la confusion de la débandade, elle fut systématiquement pillée et dégradée par les esclaves et l'armée ziride qui ont
même arraché les portes et les fenêtres des boutiques et toute « la splendides architecture a été ruinée en une heure »
al-Marrakechi 1950 :421.

12. Al-Bekri, 1965 : 68.
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QUELQUES OBSERVATIONS SUR
LA GRANDE MOSQUÉE DE SFAX
Saloua DARGHOUTH

Le rôle primordial des Zirides dans la définition de l'architecture religieuse
ifriqiyenne, apparaît clairement à la Grande mosquée de Sfax. Une analyse scrupuleuse de
son histoire a jadis mis en parallèle les étapes de son histoire et la vie même de la médina
dont elle reflétait les expansions et les récessions1. Une exploration nouvelle de l'édifice,
qui vécut les soubresauts de l'histoire mouvementée de la ville, met en lumière sa forte
identité ziride sans rompre avec une tradition vivace qui nourrit son développement. La
Grande mosquée de Sfax apporte une contribution essentielle à la définition du modèle
de mosquée élaboré aux époques fatimide et ziride.

Un contexte historique difficile
L'histoire de la Grande mosquée de Sfax est indissociable du contexte politique
de l'Ifriqiya qui fut marqué dès le Xe siècle par d'importantes périodes de troubles.
Magdīš, le chroniqueur de Sfax, revient sur ce passé agité pour en rappeler les faits les
plus marquants et d'abord le soulèvement ẖarijite, mené par le chef des insurgés, Abū
Yazīd qui faillit mettre fin au pouvoir fatimide sous le règne d' al-Qa'im bi Amrillah
(322/934-334/946) et s'en prit à la ville2.
Un siècle plus tard, une nouvelle période difficile porta atteinte au développement
de la ville soumise aux assauts des Normands. Les habitants y opposèrent une forte
résistance ; on raconte même comment ils creusèrent des galeries sous la mosquée pour y
fabriquer des armes3. Ce fait, en partie légendaire sans doute , rappelle la place de l'édifice
1.
2.
3.

Marçais (G.). Golvin (L.), La Grande mosquée de Sfax, Tunis. 1960.
Magdīš mahmūd, nūzhat al-anḏār fi 'ağa 'ib al-tawarīẖ wa'l aẖbār, édit. Ali Zouari - Mohamed Mahfoudh, Beyrouth. 1988. pp. 347353.
La ville était alors gouvernée par 'Ūmar al-Firyāni qui mena en 1157 la révolte de Sfax face aux assauts normands ; Ibn Haldūn,
Histoire des Berbères, trad. De Slane, Paris 1969, pp. 37-39.
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dans l'identité sfaxienne. Sfax ne fut pas non plus épargnée par les Banū Ġaniya, ces
Sanhağas almoravides des Iles Baléares qui partirent de Bougie en 581/1185, à l'assaut
des villes ifriqiyennes avant d'être battus par les Almohades en 621/12244.
Ce contexte hostile ne saurait pourtant masquer l'importance économique
et politique de ce port, riche par son rôle régional mais également par sa place dans
les échanges méditerranéens, affirmés dès l'époque aghlabide. C'est ainsi qu'on a très
naturellement rattaché au IXe siècle la fondation de la mosquée de Sfax.

Une mosquée recomposée
L'interprétation reçue de la Grande mosquée de Sfax repose d'abord sur l'analyse
des textes. Mais ces sources restent silencieuses sinon imprécises sur les événements qui ont
provoqué une dégradation importante de l'édifice aghlabide. On ignore, en effet, à quelle
date il fut amputé d'une partie de sa salle de prière qui correspondrait à une profondeur
de quatre vaisseaux sur son flanc ouest. On sait cependant que la surface libérée par la
mosquée fut occupée par des habitations qui se maintiendront jusqu'à l'époque ottomane.
Magdīš qui partage sans doute la ferveur de ses coreligionnaires la qualifie «d'époque
bénite» puisqu'on s'y appliqua à restituer au sanctuaire toutes les portions de terre dont
il fut dépossédé5. L'adjonction des ouvrages modernes à la partie conservée et quelques
extensions plus tardives sur son flanc nord-ouest (XVIIIe - XIXe s.) ont donné au monument
son plan actuel.
L'histoire du monument est ainsi complexe. Les indications éparses et peu
précises dont nous disposons laissent planer un doute sur sa date de fondation6. Nous
sommes mieux renseignés sur ses limites d'origine et les aménagements opérés à des
époques plus tardives7. Nous tenterons plus particulièrement de restituer les parties qu'il
est possible d'attribuer aux Zirides. Leur intervention constitua sans doute une étape
déterminante dans l'histoire du sanctuaire pour en avoir remodelé l'espace amputé et doté
l'édifice d'un nouvel axe de symétrie qui détermine un nouveau plan8.
La grande mosquée de Sfax occupe aujourd'hui un quadrilatère d'environ 45
mètres de longueur sur 28 mètres de largeur. Elle regroupe sur douze travées et neuf
vaisseaux deux parties certainement disparates. Deux mihrabs conservés dans le mur
qibla semblent indiquer deux axes de symétrie qui orientent vers deux étapes originelles
de l'édifice (Fig. 1). La salle de prière, profonde de six travées dans sa moitié Nord-Est, est
traversée au Sud-Ouest du mihrab primitif d'une triple rangée de colonnes qui marquerait
les limites d'une seconde étape dans la vie de la mosquée. Les quatre travées de largeur
de la partie latérale Sud-Ouest originelle auraient été démolies puis rebâties comme le
laisse croire le texte de Magdīš. Cette bande de quatre travées se prolonge le long de la
cour dans une forme régulière quelque peu altérée à l'angle ouest de l'édifice.
La complexité même de ce sanctuaire et la rareté des sources rendent son
interprétation difficile. Georges Marcais qui joint aux textes l'apport de l'épigraphie9,
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Ibn Haldūn, Histoire des Berbères, p.98.
Magdīš (M), Da'irat nūzhat al-anḏār, p. 75.
Une information utile sur la fondation de la mosquée est due au savant malékite, Abū’l Qāsim al-'Abīdi, qui l'attribue aux
Aghlabides par les bienfaits d'Abū Ishāq al-Ğabiniyām ; Cf. Idriss (H.R.), Manāqib Abū 'Ishāq al-Ğabiniyāni, par Abū '1 Qasim
al-'Abīdi,Pans, 1959.
Magdīš, op.cit. L'auteur affirme que de son temps (fin XVIIIe - début du XIXe s.), on s'appliqua à restaurer la mosquée dans ses
fondations aghlabides telles qu'elles sont apparues lors des travaux de restauration de l'édifice.
Une thèse de référence de Mahfoudh F., consacre à la ville de Sfax un éclairage nouveau sur maintes aspects restés jusque là
inédits du sanctuaire ; cf. Mhfoudh F., La ville de Sfax : recherches d'archéologie monumentale et évolution urbaine, Thèse de
Doctorat de IIIe cycle, 1988, dactylographiée.
Marçais (G.), L'architecture musulmane d'Occident, p. 72 et n. 2 et 3.
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propose trois étapes de construction de la mosquée, de sa fondation aghlabide à la fin de
l'époque ziride. Un sanctuaire aurait été fondé en 849 /7235. Les sources qui l'attestent
sont fragiles et rattachent l'édifice, comme bon nombre d'autres monuments de la ville, à
l'initiative de ‘Ali Ibn Sālim al-Gabiniyāni, disciple de l'Imam Sahnūn10. La première étape
de la mosquée de Sfax serait ainsi peu postérieure à la mosquée aghlabide de Kairouan
et à la fondation de celle de Sousse en 236/850. Georges Marçais avance deux dates pour
la période ziride du sanctuaire sfaxien : le Xe et le XIe siècle. Un nouveau remaniement
aurait ainsi imposé un nouveau modèle achevé en 378/988. Deux inscriptions signalent des
travaux qui ont concerné la façade orientale de la mosquée11. Mais que faut-il attribuer à ces
trois moments qui correspondent à deux modèles successifs du sanctuaire, dans
l'architecture religieuse ifriqiyenne.

Fig.l - Plan de la Grande Mosquée de Sfax
(en grisé le plan restitué de la mosquée ziride)
10. Magdiš, Da'irat nuzhat al-auḏār, p. 75.

11. La première inscription à partir du mur de la qibla, surmonte le linteau de la troisième fenêtre de la façade orientale du sanctuaire.
Son texte est endommagé en grande partie. Il se composait de six lignes horizontales et de deux lignes verticales auxquelles le
lapicide a eu recours pour parachever son texte et dater l'œuvre de l'an 378/988 qui renvoie au règne du ziride al-Mansūr (984996). La deuxième inscription, plus tardive celle-là, occupe le tympan de la dernière porte de la façade, à l'opposé du mur de la
qibla. Le texte est porté par le cintre de l'arcature et se poursuit à l'intérieur du tympan sur onze lignes d'écriture. Le formulaire
fait mention à Abū Mans Qr Hamū Ibn Mallīl, maître de Sfax (1063 — 1099) qui aurait ordonné, en 478/1085 des travaux à la
mosquée dont on ignore la nature.
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On ne saurait convenir de l'œuvre qui revient aux Fatimides et à leurs successeurs
Zirides sans tenter au préalable une restitution de la primitive mosquée aghlabide. Le
recours à un modèle supposé de mosquée du IXe siècle, né à Kairouan en 836 et reconduit
dans la version aghlabide de Sousse, amène à penser qu'une salle de prière de trois travées
de profondeur se serait jointe à une cour qui correspondrait à huit travées de profondeur
sur sept de large. L'analyse du monument permet cependant de remettre en cause une
telle hypothèse. Par ailleurs, rien ne permet dans l'analyse de la mosquée de Kairouan de
répartir en plusieurs étapes aghlabides les huit travées en profondeur de sa salle de prière
et ceci est d'autant plus vrai pour les trois premières travées partant du mur de la qibla. On
se demande dès lors s'il est possible de parler d'une salle de prière aghlabide composée de
deux groupes de quatre vaisseaux traversée par une nef axiale de six travées.
Le minaret de la mosquée qui se situe dans l'extrémité de cet axe, peut ne pas
être pour sa part solidaire de la mosquée primitive. Il paraît évident que ses trois corps
successifs le rapprochent de la tour de Kairouan. On ne saurait en fait s'étonner que
Sfax, après la métropole aghlabide, se soit elle aussi inspirée des phares pré-islamiques
élevés sur les côtes voisines12. Mais comme l'a souligné ajuste titre Georges Marçais,
son ornement et la découpe de ses nierions évoquent des formes rencontrées à la mosquée
d'Ibn Tūlūn au Caire que l'Ifriqiya transmettra à la Sicile (Fig.10). Comme la façade
orientale du monument, ce minaret renvoie à une étape certainement postérieure au règne
de 'Ūbayd Allah al-Māhdi et à la grande mosquée que l'on peut dater, après al-Bakri, de
303/91613. Cette tour dans son état actuel ne peut être attribuée aux Aghlabides. Il parait
difficile de l'inclure à un modèle aghlabide qui aurait comporté comme à Kairouan - où
il est au reste antérieur au IXe siècle- un minaret axial.
Une étude de l'insertion du minaret dans l'ordonnancement des travées est, par
ailleurs, une indication intéressante. S' il est, en effet, situé à 1 ' emplacement de la travée médiane
élevée à l'opposé du mihrab, ses dimensions le font largement déborder vers l'extérieur au
nord-ouest comme au sud-ouest. Par contre, il s'aligne totalement sur les façades de la cour de
l'édifice comme à l'étape deux de la mosquée de Sfax qu'il est ainsi possible de décrire.
Un nouveau mihrab aménagé dans le mur primitif de la qibla y marquait l'axe
de symétrie d'une mosquée de plan qui apparaît inédit. Une salle de prière large de cinq
vaisseaux, conservait les six travées de profondeur du sanctuaire antécédent. Le même parti
d'occuper la partie nord-est de la mosquée primitive justifie la forme rectangulaire allongée
de la cour qui correspond à une surface de trois vaisseaux sur quatre travées de profondeur,
bordée sur chacun de ses côtés, d'un portique large d'une simple travée.
Une coupole en légère saillie sur la cour occupe le milieu du portique sudest (Fig.2 et 3). Son support ouest conserve une plaque de marbre portant inscription
religieuse et faisant office de mihrab sur cour14. L'ensemble du dispositif de la coupole
du bahu conforte le rattachement de cet édifice à la période des Fatimides et des Zirides.
Cette coupole serait ainsi contemporaine sinon de quelques années antérieure à celle de
Tunis15. Comme cette dernière, elle s'associe à la cour qu'elle domine au milieu du portique simple qui la borde vers la qibla (Fig.2).
12. Lézine (A.), Architecture de l'Ifriqiya, recherches sur les monuments aghlabides, édit. C. Klincksieck, 1966, pp. 47 et 48.
13. Al-Bakri, Description, p. 67.
14. Le procédé est d'usage ailleurs comme à la Qarawiyīn de Fès (998) et plus tardivement à la mosquée des andalous de Testour
(XVIIe s.).
15. Fondée en 381/991 ; Abiss (S.M.), orpus des inscriptions arabes de Tunisie. 1955, p.31, n°5.
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Cependdant, il appaaraît d'embléée difficile de
d dégager, au-delà de qquelques priincipes
d'orgganisation, de
d véritables modèles architecturau
a
ux. La mossquée de Sfa
fax ne doit pas,
p en
fait, grand-chosee au sanctuaaire aghlabiide de Kairo
ouan. Mais,, il semble éévident qu'eelle est
née de
d l'espace occupé par un édifice primitif. On
n relèvera que
q lorsque des circonsstances
obscuures ont diccté une restrriction de l'eespace de laa grande moosquée, on fit en sorte que le
mihrab primitif demeure daans la surfacce préservéee. Ce détail met en éviddence l'impo
ortance
que l'on
l attachaiit à ces élém
ments symbooliques marrquant la qibbla16. Il connviendra dan
ns cette
analyyse du sancttuaire sfaxieen de s'interrroger sur lees similitudees de la deuxxième étapee de
son plan avec d'autres mosquées
sanhaagiennes. Une
U
étude de l'élévatioon des divverses partiies de la
mosqquée aidera sans doutee à la reconnnaissance dees diverses étapes de
son histoire. Hélas,
H
l'identité de
struccture des diverses parties
attribbuées auxx Aghlabiddes, aux
Fatim
mides ou à une reconstruction
plus tardive ne nous fournnit pas de
signees évidents d'identificat
d
tion.
Fig.2 - Cour et Couupole du bahū

Figg. 3 - Portiquee sud-est de laa cour. Au preemier plan la coupole
c
du bahhū
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Fig.4 — Coupe longitudinale de la mosquée ziride :
une coupole du bahū domine la cour au milieu de son portique sud-est.

L'ensemble de l'édifice
hypostyle repose le plus souvent
sur des colonnes et des chapiteaux de
remploi. Ses travées sont voûtées
d'arêtes comme il est de tradition en
Ifriqiya à partir du Xe siècle. Seule
une triple rangée de colonnes
correspondant à une hypothétique
façade Est de la salle de prière ziride,
rompt l'ordonnance des colonnes
(Fig.5). Des piliers marquent le
passage entre la salle de prière et les
portiques de la cour mais d'autres
piliers en prolongent la ligne vers
l'Est comme si la partie détruite et
reconstruite conservait au milieu d'un
espace couvert la marque évidente
d'un passage vers une cour. On se
doit d'ajouter qu'aucune différence
significative de structure ou de taille
ne distingue les trois travées proches
de la qibla des trois travées voisines
de la cour. Cette dernière, sans doute
bordée d'un portique simple, pouvait
compter sept nefs du sud-est au sudouest pour une profondeur nordouest sud-est de cinq travées.
Il est ainsi évident que deux
remaniements des Xe et XIe siècle ont
profondément modifié l'édifice.

Fig. 5 - Une rangée de triple colonnes marque la limite
ouest de la salle ziride. Au fond le mihrab primitif de la
mosquée.

Une occupation fatimide peut-être

mise en relation avec l'état actuel

fig. 6-Nef centrale de la mosquée zmde.
Fig.6- Nef centrale de la mosquée ziride.
Au font le mihrab ziride
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du mihrab primitif (Fig. 6 et 7). Mais l'édifice de 988 présente au moins une réfection du
chevet et de la cour. Au devant du mihrab se dresse une coupole qui repose vers le nord
sur des supports de remploi comportant des chapiteaux curieusement ornés d'aigles. Une
coupole du bahū et la plaque d'orientation à la prière posée sur son support ouest, ont
été conçues en saillie sur la cour au milieu de son portique sud-est. L'ordonnance de la
façade orientale faite d'arcatures aveugles, traitées en défoncements successifs alternant
avec des niches, les unes et les autres bordées vers l'extrados d'une moulure reposant sur
de petits dès en encorbellements, le confirme (Fig. 9). Ces formes de décor situent l'art
ziride de Sfax dans la lignée de la façade nord-ouest de la grande mosquée de Mahdiya.

Fig.7 - Le mihrab primitif de la mosquée.
Les réfetion de sa partie basse évoque une
tradition fatimido- ziride.

Fig. 8 - Le second mihrab de la mosquée.
Les éléments de décor encore en place
affirme son identité ziride.

Il apparaît ainsi que cette mosquée, mainte fois remaniée, ne permet guère de
confirmer l'hypothèse que L. Golvin et G. Marçais lui réservent16. On doit cependant
adopter la prudence de G. Marçais qui met par ailleurs en évidence l'importance de Sfax
sous les Fatimides et l'émergence à la fin du Xe siècle d'un nouveau type de mosquée
moyenne17. Ce modèle innovant de grande mosquée pour métropole provinciale va
inspirer les maîtres d'œuvre de villes moyennes comme Monastir et Būna voir, même
postérieurement, les architectures du Caire.
16. Cf. note 1.
17. Marçais (G), L'architecture musulmane d'Occident, pp. 72 et 73.
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Fig.9 - Façade orientale de la mosquée creusée d'arcatures aveugles,
traités en défoncements successifs alternant avec des niches

Fig.10 - Le minaret ziride - Son ornement et la découpe de ses nierions rappellent des formes rencontrées
à la mosqué d'Ibn Tūlīn au Caire que l'Ifriqiya transmettra à la Sicile.
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SOURCES ARABES
SUR LA TECHNIQUE MONÉTAIRE
Khaled BEN ROMDHANE

I- Kitāb al-dawḥa -l-muštabika fī ḍawābiṭ dār al-sikka
Abū -l- Ḥasan ‘Alī Ibn Yūsuf al-Hakīm al-Kūmī (VIIIe s. H./XIVe s.).
Extraits techniques
La documentation sur la technique monétaire, en particulier celle de l'époque
antique et médiévale qui intéresse nombre de numismates, est assez abondante dans
l'historiographie arabe disponible après les découvertes et la publication de plusieurs
manuscrits inédits. Ces derniers se révélèrent de précieuses sources directes et
prodiguèrent des renseignements techniques de grande importance pour une meilleure
connaissance du travail effectué au sein de l'atelier monétaire. Force est de constater que
cet ensemble de textes publiés n'a profité qu'à peu de chercheurs car difficiles d'accès à
cause de leur spécialisation poussée mais également en l'absence de traductions dans les
langues occidentales. Il y a donc une difficulté double à surmonter : traduire les textes et
synthétiser l'ensemble de leur contenu dans un langage proche de celui employé par les
antiquisants ou les médiévistes de l'Occident.
Le premier traité que nous présentons est maghrébin : Kitāb Al-dawḥa -l-muštabika
fi ḍawābiṭ dār al-sikka - le grand arbre touffu sur les règles de l'atelier monétaire -, écrit
au temps du sultan marînide Abū Pāris Abd al-Azīz (768-774 H./1366-1374) par Abū 1-Ḥasan ' Alī Ibn Yūsuf al-Ḥakīm Al-Kūmī.
Il relate à plusieurs reprises des événements vécus par son grand-père, son père et son
vécu propre ; son originalité réside dans le fait qu'il s'agit d'une famille de faqīh/s juristes - chargée de la fonction héréditaire de la direction du Dār al-ḍarb - Hôtel des
Monnaies - de Fès.
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Cette œuvre a été publiée une première fois en appendice du Catalogue de monnaies de
J. D. Brèthes en 19391, sous la forme d'une mauvaise traduction d'extraits en français par
M. Viala. Son édition critique arabe a été entreprise plus tard par H. Mu'nis2.
Il s'agit d'un traité qui porte sur la technique monétaire au temps des Mérinides
de Fès à la fin du VIIIe s. H./ XIVe s. Les thèmes qui y sont abordés sont spécifiques aux
écrits techniques sans que cela puisse dispenser l'auteur de se soumettre à la règle qui
impose une introduction à caractère religieux reposant sur des citations coraniques, de
dits et paroles du Prophète ainsi que d'autres thèmes qui rassurent le lecteur quant à la
culture étendue de l'auteur : poésie, littérature, connaissance de la langue et autre domaine
de savoir comme l'alchimie. L'essentiel de l'œuvre porte sur les procédés techniques
employés : tests de titres, affinage du métal précieux à l'état natif ou allié à des métaux
vils, les qualités extérieures de l'or et de l'argent, la fabrication des monnaies et enfin le
faux-monnayage et les punitions infligées aux faussaires.
La caractéristique principale d'Al-Ḥakīm est de faire de multiples digressions sur
des points de détails très utiles, et des emprunts multiples de passages entiers dans les
œuvres de ses prédécesseurs célèbres qu'il n'omet pas de citer.
L'auteur prend le soin de présenter les chapitres d'Al-Dawḥa-1-mustabika comme suit :
Chapitre Iier : A propos de leur [or et argent], octroi divin à l'espèce humaine, et
à leur transformation en objet de profit et de nécessité à celle-ci où
qu'elle se trouve.
Chapitre II : De leurs [or et argent] appellations dans toutes les langues et de ce qui
est propre à leur matière, ses qualificatifs et ses attributs.
Chapitre III : Des mines [d'or et d'argent], de la formation [de ces métaux], de leur
extraction, de leur purification et de l'utilité de chacun d'eux.
Chapitre IV : De la connaissance de leur degré de fin [en préservant] la beauté de
leur aspect, sans y toucher ni prélever des morceaux.
Chapitre V : Du premier à avoir battu des dinars et des dirhams, établi des ateliers
monétaires, fixé les conditions de frappe et accru les profits ; des erreurs
à éviter à la perception [des dinars et des dirhams] et à leur restitution.
Chapitre VI : De la valeur du dinar et du dirham de nos jours et de la cause de la
frappe de dirham/s ya‛qūbī/s à leurs poids actuels dans notre Maġrib.
Chapitre VII : De leur utilisation dans le change et au poids,en prenant soin
d'éviter l'usure dans les différentes transactions monétaires, de troc
et d'échange.
Chapitre VIII : De ce qui est permis d'en façonner comme bijoux, monnaies2bis et
autres objets de la vente du Coran, des bagues dorées ou argentées
de manière licite à l'acheteur.
Chapitre IX : De ce qu'Allah - le Glorieux - a promis comme récompenses à ceux
qui en font usage et comme punition aux thésaurisateurs ; l'assiette
d'impôts à prélever des bijoux, des minéraux et des trésors.
1.

Contribution à l'histoire du Maroc par les recherches numismatiques. Le titre donné à cet appendice (pp. 253-267) est : Manuscrit
inédit Hadj Lahsen. Monnaies musulmanes des ateliers marocains !

Al-Hakīm. 'Alī Ibn Yūsuf, Al-dawḥa -l-muštabika fī ḍawābiṭ dār al-sikka, Madrid 1960. Nous nous referons au texte de cette
édition.
2 bis. Qunya = fortune ou biens.
2.
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Chapitre X : De rémunération des fraudes commises par les faux-monnayeurs, du
rognage, et des punitions infligées à celui qui commet ces forfaits ou
une partie.

/P.78

Chapitre I

[L'auteur traite dans ce chapitre introductif de la nécessité de faire connaître la place
accordée à l'or et l'argent du point de vue religieux. Ces deux métaux recouvrent une
importance telle dans la vie sociale musulmane - en raison de leur potentiel économique
que le Coran les mentionne plus d'une fois en insistant sur :
- la primauté de ces deux métaux sur toute autre chose « car [ils sont] la valeur de tous
les objets » ;
- l'obligation de leur utilisation à bon escient sans préjudice pour autrui.
En outre, la tradition islamique3 fait remonter l'origine de la valeur de ces deux métaux au
temps d'Adam - à l'instar d'autres thèmes similaires, telle que l'écriture - et plus
exactement autour du thème du Péché Originel et du Renvoi du Père du genre humain du
Paradis. Dieu décida d'accorder la place de premier ordre à l'or et à l'argent.
Le corollaire en fut que les dinars et les dirhams recouvrent un caractère sacré dans la vie
sociale du musulman.]

/P.82

Chapitre II

Des mines [d'or et d'argent], de la formation [de ces métaux], de leur extraction, de leur
purification et de l'utilité de chacun d'eux.
[Il y est fait mention des appellations de ces deux monnaies dans les langues connues
des arabes : syriaque, grecque, hindoue, turque et persane. A en juger par le contenu
de ce court chapitre étymologique et sémantique, il est permis de considérer que l'or et
l'argent présentent plusieurs termes différents les uns des autres de part leurs significations
qualivatives et matérielles].

Chapitre III
Les métallurgistes - al-ma'daniyyūn - rapportent que l'or et l'argent proviennent d'endroits
de quelques régions du monde. Il y a de l'or dans l'île de Sarnadīb4 en terre hindoue,
en Irak, dans les régions côtières d'Ifransa [pays des Francs : la France], à Al-Bira5 en
Andalousie - il y est rare mais de bonne qualité - et dans les terres méridionales du Soudan
où plus on s'éloigne des lieux habités plus l'or est abondant.
L'argent se retrouve dans les régions du Maġrib : montagnes de Ğandar6 et leurs environs,
Sūsū7, lamine de 'Urām8 Anšarmīs9. Mais les chercheurs d'or [...]10...est très exploité celui
3.
4.

Il s'agit de la tradition post-coranique, faite de commentaires du Coran et de qisas al- anbiyā', histoires des Prophètes.
Sarnadīb: île située en Inde qui aurait été visitée par Adam dont une trace de pas serait restée sur un rocher ; une montagne de cette
île renferme des rubis rouges charriés par les eaux et les pluies vers les plaines. Yaqūt al-Hamawī : Mu 'ğam-al-buldān. Beyrouth
1957, T. III, pp. 215-216."
5. Al-Bīra : Elvira, nom de ville proche de Grenade, déclina au début du Ve s. H./1012. Ce toponyme fut utilisé ensuite pour désigner
Grenade. E.I.(2) : T. II, p. 1036 et p. 1137.
6. Dit aussi Zgundar. mine située au Haut Atlas. Maġrib est cité, comme Maroc, et non plus Maghreb.
7. Peuple voisin de la ville de Ghana du Bilād -al- Sūdān, les Soninké actuels. Il ne s'agit donc pas d'une mine marocaine. A corriger
cette erreur du copiste par Sūs.
8. Erreur du copiste. Lire 'Awwām, mine située au Moyen Atlas, au sud de Fès. L'auteur omet de mentionner d'autres mines :
Tamdult, 'Addāna, Wasiddān, Tudġa, Imitār selon les époques de leur exploitation. Rosenberger, B.. Les vieilles exploitations
minières du Maroc, Bulletin de Géographie du Maroc, 1969, pp. 79-82.
9. Nous n'avons pas localisé cette mine, absente de la liste connue.
10. En blanc dans le texte.
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de Sardaigne et peu d'Al-Bira, des environs de Séville, de Kabartīn11 dans la province de
Cordoue, les montagnes de Murcie et de Bağğāna [Pechina].
Il existe dans tout ce qui est évoqué une moralité, une preuve et la meilleure explication
de l'existence du Bâtisseur, Tout Puissant, le Justicier.
[Suit un poème de Saffān [Ṣafwān Ibn Ṣafwān], le mu'tazilite, contemporain du célèbre
poète Baššār Ibn-al-Burd (IIe s. H./ VIIIe s.). Le poète y parle des différents métaux que
renferme la terre ainsi que de quelques mines.]
/P.87

Section

L'or et l'argent sont des substances minérales fondantes - al-'asğād al-ḏā'iba . Grâce à sa
sagesse et sa clairvoyance, Allah, le Très Haut, a fait que les astres aident à extraire les
métaux des entrailles de la terre, /P.88 à condition que cette dernière subisse la maturation et la
cuisson suffisantes pour transformer les particules - vapeurs - qui s'accordent avec cette
substance élevée car toute substance se forme en harmonie à l'un des astres12.
Au commencement, tel que le relate l'auteur de Rutbat al-ḥakīm13, il y a la plombagine
- 'usrub. Le processus de sa formation est que l'eau et la chaleur se retrouvent dans
des endroits connus de la terre. Lorsque le soleil réchauffe un endroit et lorsque l'eau
se réchauffe à son tour et se volatilise - vers le haut à cause de la chaleur -, il supprime
la chaleur car le soleil n'y reste pas indéfiniment et se déplace. Quand la chaleur cesse,
la plombagine réintègre sa place, tout en ayant pris une partie. La chaleur continue à
assécher l'eau qu'il contient encore, et se colle à sa surface jusqu'à ce qu'elle s'épaississe
/P.89 et quitte son état aqueux vers un autre aurifère. Elle devient alors mercure, à cause
de la chaleur du jour de son écoulement, épais, de son évaporation. Dans cet état, la
chaleur ne peut plus y pénétrer et éliminer l'humidité qu'elle contient encore. La chaleur
se maintient à sa surface petit à petit. Chaleur et brillance en font du mercure, une sorte
d'huile (liquide) de métaux. Si cette eau a une substance plus douce que la première - eu
égard à la différence, les eaux étant différentes allant de la douceur à l'épaississement
- et si elle se place dans un endroit plus chaud que le premier, tout en étant plus douce et
moins épaisse que la seconde avec un réchauffement par le soleil, elle s'assèche dans le
premier endroit ; elle s'assèche beaucoup plus que dans le premier endroit, elle perd toute son
humidité pour devenir complètement solide.
Le soleil la quitte et ne reste que la chaleur qui se nourrit doucement de l'humidité.
L'opération continue de cette façon jusqu'à ce qu'elle touche l'endroit le plus frais afin de
ne pas disparaître. Le froid la solidifie, l'excès la durcit. Elle devient une substance
minérale mais plus chaude et plus solide que la première : c'est le souffre. Le premier se
désigne plutôt visqueux - duhniyya.
Les métallurgistes disent que la plombagine - 'usrub - donne de l'argent après fonte et
élimination des impuretés.
11. Mu'nis, H. propose une autre lecture de ce toponyme, Qabarfīq ou Kabrfīq = Cabrafigo. près de Randa.
12. Phrase compilée, de l'alchimiste cité plus bas, confuse - parce qu'appartenant à la littérature alchimique - dont la signification
semble se résumer en la théorie suivante : les métaux - vils - croissent dans les entrailles de la terre au cours d'un processus de
maturation et de cuisson pour se transformer en métaux précieux, à condition que le processus se déroule sous l'influence des
astres. Le paragraphe qui suit en donne d'amples explications.
13. Œuvre faussement attribuée à Maslama Ibn Aḥmad Al-Mağrīṭī, mort en 398 H./ 1007. E.I.(2) : T. V, p. 1105. Un manuscrit de la
Bibliothèque Nationale de Tunis de ce manuel classique d'alchimie indique au (f° 5) les dates de composition : 439 H./1047 et
442 H./1050. ce qui corrobore la fausse attribution à Al-Mağrīṭī, auteur du IVe s. H. .
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Section :

Selon l'auteur d'Al-Ğamāhir14, la manière d'extraire l'or de minerais et de mines diffère. Il
y a de l'or qui est drainé par l'eau à des endroits inhabités, on creuse dans le cours de l'oued
des trous qu'on remplit de mercure. Après quelques temps, on revient à ces trous où le
mercure se transforme en or. Ceci s'explique par le fait que l'eau qui coule charrie du sable
contenant de l'or, aussi petit que les ailes d'une punaise, passe au-dessus du mercure, lequel
accroche l'or et laisse passer le sable. On raconte que dans un endroit il existe une source
appartenant au gouverneur, que personne n'approche. Le gouverneur le fait draguer chaque
année et en extrait beaucoup d'or, sans doute de la même qualité que de ce qui a été décrit.
Il en est de même pour l'or extrait des eaux de Ğīḥūn15, l'or est récupéré non loin de la
source qui se trouve en aval : quand le courant d'eau aurifère perd de sa force à l'approche
des endroits plats, les pépites d'or tombent au fond et sont ensuite extraites du sable et
de l'argile par lavage. L'or est obtenu sous formes de boulettes mélangées de mercure,
pressées et mises sur le feu16.
On raconte qu'un village montagneux, n'ayant aucune source naturelle de subsistance, vit
des pluies printanières. Quand celles-ci tombent et que leurs eaux ruissellent, les habitants
sortent, après l'accalmie, munis de couteaux et de pieux de fer et piochent dans le lit des
oueds pour dégager l'or de son argile /P.91 sous forme de pierres plates et longues ou
de fils comme ceux étirés par les bijoutiers. Cet or acquis leur procure blé, viande et
autres nourritures. Sans cet or, personne ne les fréquenterait, voire ils n'habiteraient pas
ce village. Seul Dieu connaît le plus le bien des êtres humains.
N'atteignent l'or du Soudan que ceux qui traversent les contrées désertiques sur de longues
distances et capables de transporter des vivres. L'intérêt est que l'or y est abondant. On le
ramasse à l'aube quand il brille. Il est ramassé en pépites par les connaisseurs ou dans le
cours des rivières des Monts Qamar17 et les montagnes du Sud, très hautes. Il arrive que
l'eau draine des pépites aussi grosses que les perles. D'où l'appellation du Nil18 terre de
l'or. On retrouve des mines dans des grottes d'accès difficiles.
Section :
Les pierres 'aḥğār d'or sont, d'après les métallurgistes, de couleur rougeâtre, jaunâtre
et une troisième couleur rare, noirâtre à l'extérieur et rougeâtre à l'intérieur. Toutes ces
pierres sont pesantes.
Quand on les teste [à la pierre de touche], elles donnent des rayures rouges ou jaunes. S'il
y a un doute, casse-les et broie-les avant de les mettre dans un creuset - kawğal -19 fait
d'os et de gypse. Allume dessous un feu de charbon à l'aide d'un soufflet - kīr - jusqu'à
midi. Si tu / P.92 obtiens la fusion d'une partie, ce serait heureux pour toi.
14. Il s'agit d'Abū-1-Rayḥān Muḥammad ibn Alimad Al-Birānī, né à Hawārizm en 362 H./973 et mort en 44O H./1O48, célèbre
savant et auteur de nombreux ouvrages touchant des domaines aussi divers que les mathématiques, l'astronomie, la physique, la
géographie, l'histoire etc. . Nous lui devons le Kitāb-al-ğamāhir fî ma 'rifat-al-ğawāhir, ouvrage traitant des pierres et métaux
précieux. E.I. (2) : T. I, pp. 1273-1275.
15. Ğihūn: fleuve situé au Khurasan. Yaqūt : Mu 'ğam al-buldān ... op. cit., T.II. pp. 196-197.
16. Méthode présentée d'une façon laconique, consistant à mettre le minerai d'or moulu et mélangé au mercure dans un sac en cuir.
Après pression, le mercure exsude par les pores du cuir ; l'or reste dans le sac et perd le reste du mercure par cuisson.
17. Ou Kumr, lac considéré comme la source du Nil, plus exactement le Fleuve Tchad.
18. Nil entendu au sens médiéval qui fait relier ce fleuve aux fleuves Sénégal et Niger.
19. Se dit aussi kūğa.
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Au moment de la fonte, on peut ajouter dans le creuset du borax - bawraq zuğāğī -, du
plomb et du savon sec. On peut utiliser encore des scories - aškūriya - et du sable quand
tu as un doute : 10 parts du métal et une part ou même un peu plus de borax, de plomb et
du savon sec.
Les pierres d'argent sont de cinq couleurs : blanchâtre, noirâtre, verdâtre, verdâtre ayant
une teinte rougeâtre ou jaunâtre, ou ressemblant à la scorie, ou des racines noires ou des
pierres de soufre.
Elles sont toutes brillantes à l'intérieur, et une fois cassées elles présentent une bordure.
Au test, elles donnent une rayure blanchâtre. En cas de doute, écrase la pierre au pilon,
mets-la après pesage dans un creuset suivant les conditions déjà décrites. Ajoute le quart
d'une part de borax, et du plomb, allume un feu de charbon avec un soufflet - kīr - pendant
deux ou trois heures, l'argent s'affine et se dépose au fond du creuset.
/P.93

Section :

En préambule, l'auteur insiste, sourates à l'appui, sur la nécessité de bien éliminer les
impuretés des deux métaux, œuvre similaire d'un point de vue religieux de départager
entre le mensonge et la vérité. Puis, passant à l'aspect technique, il énumère les premiers
philosophes arabes ayant écrit sur le sujet comme Ğābir Ibn Ḥayyān (377-469/987-1076),
Al-Rāzī20, Ibn Waḥšiyya21 et ceux qui ont suivi leurs traces. Ces auteurs préconisent des
purifications idéales [pour l'affinage de ces métaux] parmi lesquelles il y a les eaux
chaudes - miyāh ḥārra -, et les vinaigres - hall/s -, ainsi que tout ce qui possède les mêmes
propriétés.
Mais l'opération de lavage est plus rapide quand on combine les différents moyens, on
obtient une épuration meilleure, après quoi on soumet les métaux à l'action [du soufre
ou du mercure]. Puis on utilise les pierres, ce que j'appelle sels - Amlāḥ -, qui permettent
l'élimination des impuretés, /P.94 ce qui est irréalisable pour les métaux vils : le métal
pur souillé peut revenir à son état initial une fois lavé, comme l'or ou l'argent, qui tous les
deux affinés, corps mélangés à des impuretés, peuvent s'affiner des manières suivantes :
comme les noirceurs dues aux brûlures ou à la présence néfaste du soufre, l'argent noircit
au contact de ce dernier et ne se purifie qu'à l'aide d'alun, avec des sels ou des aluns, qui
reforment le même groupe et ont pour effet d'enlever les traces de brûlure ou de noirceur
relevées sur l'argent et l'or, redevenus d'une couleur étincelante.
Ce lavage n'est possible que quand l'or ou l'argent ne contiennent que du cuivre. Une fois
le plomb présent, l'opération de lavage ne réussit qu'en éliminant le plomb : c'est le lavage,
ġasl, du métal qui sépare le métal du plomb, c'est-à-dire les impuretés du corps noble.
Ce qui vient d'être évoqué est valable pour l'argent contenant du plomb ; leur séparation
se fait en confectionnant un creuset composé du tiers d'os et de deux tiers de gypse, qu'on
place sur le feu. Le creuset absorbera le plomb et le calcinera tandis que le feu décolle le
métal noble et le sépare : l'argent est entièrement affiné.
Quand on veut le séparer du cuivre, le mettre dans le creuset qui absorbe le plomb par
cuisson jusqu'à l'apparition du métal pur. Ceci est une partie du travail.
/P.95 Quand on veut séparer - ġasl - l'or de l'argent et du cuivre, cette opération se fait de
deux manières : séparer le cuivre de l'or se fait comme pour l'affinage de l'argent de son
20. Cf. EI. (2) - T. V, pp. 112-118 (M. Ullmann). Le Rhazes latin.
21. Personnage probablement fictif auquel on a attribué un grand nombre d'écrits, traductions d'œuvres antiques.
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cuivre par l'addition du plomb comme décrit précédemment. Si on le souhaite, on peut
ajouter du soufre, le cuivre se consume laissant l'or à l'état fin.
L'élimination du plomb contenu dans l'or se fait à l'instar de la méthode employée pour
séparer l'argent du plomb.
La séparation de l'or et de l'argent est à envisager de deux façons : l'une par les pierres
[minerais] et l'autre par liquéfaction - imzāğ - :
- par les pierres, il s'agit de prendre de l'or allié à l'argent, à amincir au marteau afin
d'avoir des feuilles fines dont une couche doit être alternée à une autre couche mélangée
de terre cuite broyée avec de la chaux, saupoudrée d'une quantité égale de sel, mise dans
un bol réfractaire - mağlad -, le bol est ensuite placé dans un four de cémentation - 'atūnaššaḥīra. L'argent est absorbé par le cément-turāb et les feuilles sont d'or fin.
On procède de la même façon avec de l'alun - šabb - et du sel.
La séparation de l'or et de l'argent se fait aussi comme pour le cuivre. Ajouter à l'or allié
à l'argent un peu de cuivre, laisser fusionner le tout. Il est possible d'ajouter du soufre
«jaune» - kibrīt aṣfar. L'or est séparé de l'argent et devient pur.
La première méthode décrite est la meilleure.
/P.96 L'argent séparé de l'or et contenu dans le cément, appelé šaḥā'ir, peut être affiné à
son tour, en ajoutant du mercure. Quand le mercure s'épaissit et devient comme une pâte,
on le verse sur l'argent et on allume le feu, il se volatilise et l'argent se dépose au fond.
C'est de cette façon que le mercure affine tout le métal. Apprends-le.
Section :
Abū-1-Ḥasan Ibn Rağā' écrit dans son livre al-ṣinā 'a-l- 'ilmiyya : « Que celui qui emploie
ces procédés soit intelligent, habile, connaisseur et expérimenté. Qu'il veille à la bonne
marche du travail lui-même. Il est possible de réparer des erreurs dans d'autres genres de
travaux, mais si on se trompe au cours d'une cémentation de l'or comme en le sortant du
four - furn al- ṭabh - insuffisamment affiné, il y a perte à recommencer l'opération. Cela
advient aussi en dépassant le temps de la cémentation - tašḥīr - ce qui engendre également
une grande perte. Il en est de même de l'affinage - tahlīṣ, - de l'argent, quand ce métal
fusionne en présence d'un responsable /P.97 connaissant mal les précautions à prendre et
ne sachant pas quand se termine la fonte afin de le [argent] retirer du feu, il y a aussi une
grosse perte».
Un responsable de la fonte avance qu'au moment de la fusion de l'argent, il casse des
doigts le creuset devenu aussi chaud que la braise sans que cela ne lui cause aucun mal car
sachant qu'à la fin de la cémentation et de l'élimination des impuretés, le métal devient
froid ce qui lui permet de casser le creuset avec les doigts, alors qu'il est encore sur le feu
en pleine cuisson.
Il dit : « Quand au minerais d'or rapporté du pays du Soudan et d'ailleurs, il est pris et
mélangé au mercure. On fait fondre les grosses pierres appelées 'antūn, on les amincit
au marteau et on les coupe avant de les mettre avec le reste des minerais d'or non encore
fondu.
On prépare le cément, constitué de terre cuite rouge neuve, broyée et mélangée au sel à
dose égale. Il est ensuite mélangé au minerai d'or dans un chaudron - qidr - et introduit
dans un four. Il restera sur le feu un jour et une nuit ou moins, le feu étant doux.
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A sa sortie du four, le métal est testé [à la pierre de touche]. S'il est suffisamment fin, il est
mis en lingots /P.98 en vue de le confier aux ouvriers après pesage. Il est rendu au poids
après le travail et la frappe aux coins. Si ce dernier diminue, cette perte est retranchée de
leurs [ouvriers] salaires.
Section :
Le chef-ra'īs-Abū Muḥammad al-Bayṭār22 dit dans son Ğāmi' : «Le tincal - tinkār - est
un genre de sel surtout utilisé par les bijoutiers car il possède la propriété de faire fondre
l'or en le rendant malléable et assure une fonte en douceur. L'or ne change pas en sa
présence».
Section :
Bahtalān, le savant, a dit : « Le martak - or ou argent de mauvaise qualité -, appelé
aussi mardasanğ , est le moins apprécié, mauvais après élimination du cuivre et autres
impuretés. Cet or sert à soigner les plaies infectées, les démangeaisons, les mauvaises
odeurs etc.
[Suivent quatre autres sections qui traitent des autres bienfaits médicamenteux de l'or et
de l'argent.]
/P.1O3

Chapitre IV

De la connaissance de leur degré de fin [en préservant] la beauté de leur aspect, sans y
toucher ni prélever des morceaux.
Elle a une utilité pratique qui permet de déceler la fausse monnaie et la proportion [de
la fraude commise sans faire appel au test par le feu] ni par limage, ni à la pierre de
touche - maylaq. Cela se saura en laissant l'or et l'argent tels quels, qu'ils soient en
monnaies, en bijoux, en joaillerie ce qui permet de garder intact leur beauté. Ceci sert aux
jurisconsultes, aux juges quand ils ont à procéder aux opérations d'héritage, du partage
des biens d'orphelins, de rois ou de grands fortunés.
Le procédé est exposé dans l'ouvrage de Šihāb Al-Qarāfī23,Dahīra : « Dispose d'une balance
ayant un support - ‛allāqa - du plateau mobile jusqu'au milieu du fléau, qui comprend des
marques rapprochées et équidistantes24. Prendre de l'or et de l'argent à l'état pur après les
avoir pesé en l'air, les immerger dans un liquide bien plat, facile à écouler comme l'eau
pure et ce qui lui ressemble. Mettre sur un plateau de l'or davantage d'eau que le plateau
d'argent, à cause de la densité supérieure de l'or. Déplacer le plateau sur /P.1O4 le fléau
–‛amūd -jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de l'argent dans l'eau à l'instar de ce qui a été fait
en l'air. Compter le nombre de marques dépassées par le plateau. Disons six, par exemple.
Ce sera la différence - densité - entre l'or et l'argent purs.
22. Ibn-al-Bayṭār, botaniste et pharmacologue originaire de Malaga, né à la fin du VIe H. / XIIe s.. Le titre de Ra'īs lui a été accordé
par le souverain ayyūbid al-Malik-al-Kāmil qui le nomma chef herboriste. E.I.(2) : T.III. p. 759. L'oeuvre citée est Al-Ğāmi‛
limufradāt al-'adwiyya wal-aġdiya.
23. Šihāb-Addīn Ahmad Ibn Idrīs Ibn Ali Ibn Yalin Al-Qarāfī, juriste malékite célèbre du VIIe s. H./XIIIe s., mort en 684/1258.
24. Suit une description de l'utilisation d'une balance hydrostatique.
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Il faut procéder ainsi avec le solide d'or à peser. Prendre le même poids en argent.
Immerger les deux dans l'eau. Le plateau du morceau en or descendra à cause de la
densité de l'or. Etablir l'équilibre en déplaçant le plateau [contrepoids] sur le fléau. Si le
plateau se déplace de six marques, l'or est complètement pur. Quand il y a égalité, [l'or
est pur]. Dans le cas d'un déplacement d'une marque sur quatre, il reste le tiers. Le tiers
est d'argent sur cette proportion.
Ou bien prendre deux corps de même volume, de l'or et de l'argent pur, les peser : argent
= 4 ; ou = 5. Prendre un autre corps ayant le même volume que l'argent pur expérimenté,
le peser : 7 et le premier 8. Il y a donc une différence d'une marque ce qui représente
le 1/7e. La proportion de 1 d'or pur par rapport à l'argent pur du quart. Si le morceau
expérimenté est de 8, 1/2 et 1/4 de façon à ce que ce qui est en plus soit comme le 1/4
d'argent, sa différence, il est pur.
S'il s'avère difficile de trouver une quantité d'argent égale au métal mélangé, faire deux
corps de cire - zīnat - al- šam‛ayn - ou autre : l'un étant égal au corps mélangé et le second au
corps de l'argent préparé. /P.105 Connaître le poids des deux cires. Si la proportion du poids
de la cire préparée est égale à celle du poids de l'argent, ce dernier à examiner est pur.
S'il s'agit d'or, remplacer l'argent par l'or.
S'il y a difficulté à trouver un corps égal au volume du corps examiné, le peser en suspension
à l'aide d'une balance précise. L'enlever de la balance et remplir le plateau avec de l'eau.
Puis mettre le corps examiné dans un plateau, le niveau d'eau monte et le plateau baissera.
Etablir l'équilibre sur l'autre plateau à l'aide de poids. Ces poids seront plus lourds que les
poids de la pesée en l'air. Si la substance - corps - est plus lourde que celle de la substance
en or, elle est plus lourde que la pesée en l'air ; si elle lui était égale, il y a égalité avec
cette pesée en l'air. Garder la proportion entre la pesée en l'air et la pesée de l'eau, avec
l'augmentation des poids et leur diminution.
Procéder à la même opération avec de l'or pur ou de l'argent pur : s'il y a parité de
proportion, il est pur, ou inégalité, le métal est aussi impur que la différence enregistrée.
De cette façon, on teste tous les métaux25.
/P.1O6

Chapitre V

Du premier à avoir battu des dinars et des dirhams, établi des ateliers monétaires, fixé les
conditions de frappe et accru les profits ; des erreurs à éviter à la perception [des dinars et des
dirhams] et à leur restitution
Section 1 : Du premier à avoir frappé le dinar et le dirham avant et après l'islam, du
premier calife à y avoir gravé le nom d'Allah - qu'il soit béni et exalté - en islam, affecté
des lieux pour des ateliers de frappe et sévi dans leurs [monnaies] affinages.
Le juge Abū-1-Ḥasan Ibn Lubbāl dans son exégèse des Séances d'Al-Ḥarīrī
dit: « Aux premiers temps, les hommes pratiquaient le troc de produits comme le froment,
l'orge, les grains, les fruits secs etc. Ils se plaignirent à leur roi du préjudice qu'ils
subissaient et la perte de leurs biens s'ils restaient dans cette situation. Il leur ordonna de
trouver une chose qui ne soit pas périssable avec le temps, leur choix se porta sur la pierre
d'or qui demeure parmi les pierres précieuses la plus durable et inaltérable. Plus elle reste
sous terre plus elle est utile et de bonne qualité. Son introduction au feu [four] la purifie
et la rend meilleure.
25. Partie confuse qui ne décrit pas le déroulement exact des pesées.
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Il ordonna de frapper des dinar/s et de les graver aux coins du roi. Il interdisit de les fausser
ou de les casser. Le fautif subira une amputation d'une main, comme le veut leur tradition.
/P.107 Ils lui firent savoir leur besoin de la disponibilité d'une monnaie de moindre valeur
que le dinar, de sous-divisions ce qui leur aurait permis de faire leurs achats courants.
Il ordonna alors de choisir une pierre [métal] autre que l'or ayant une valeur de 10 dirham/
s pour un dinar.
Ils choisirent l'argent. Ils frappèrent des dirham/s et les gravèrent aux coins du roi. 20
dinar/s équivalaient à 200 dirham/s.
Les Rūm/s, Byzantins, utilisaient les dinars et les Persans les dirhams quand l'islam
survint. On continua à en faire usage jusqu'au temps de ‛Abd-al-Malik Ibn Marwān qui
battit des dinar/s, et des dirham/s gravant sur les dinar/s «Allah, l'Unique» alors qu'ils
avaient été lisses, sans inscription. Il en fit de même pour les dirham/s.
Les dirham/s du temps des Persans étaient de trois poids : un dirham de 20 carats, un
dirham de 12 carats et un dirham de 10 carats.
Quand vint l'islam, et que le besoin d'évaluer l'Aumône légale, Zakāt, se fit sentir, on prit
la moyenne de ces trois, égale à 42 divisés par 3 on s'entendit sur le poids de, /P.1O8 14
carats, des carats du mitqāl, le dinar-poids. Le mitqāl a 24 carats, le carat 3 grains : 24 x
3 = 72, 72 grains.
De Barqī à Watīma26 avec le sanad -citation- d'Ibn ‛Abbās : « Les premières monnaies
sur terre furent le dinar et le dirham, créations de Namrūd Ibn Kan‛'ān. Les hommes
commerçaient auparavant avec des minerais d'or et d'argent. Quand on battit des dinars
et des dirhams, Satan , Iblīs, ronfla une fois, les saisit, les embrassa et dit : «Je me suis
emparé du genre humain, à cause de vous deux , ils [les hommes] couperont leurs liens
familiaux, verseront leur sang et se feront du tort»,
On prétendit que quand 'Umar Ibn-al-Haṭṭāb - que Dieu soit satisfait de lui - constata la
diversité des dirham/s, il chercha la monnaie la plus utilisée parmi les gens qu'ils soient
riches ou pauvres, il lui choisit un poids de 12 dānaq/s, et leur moitié 6 dānaq/s. Quand
tu ajoutes au dirham 3/7e,tu obtiens un mitqāl et quand tu diminue le mitqāl de 3/10e tu
obtiens un dirham.
Quand les Persans entrèrent en décadence, leur monnaie se détériora alors que les monnaies
devaient être d'or et d'argent fins, ceci devait durer jusqu'à ce qu'on obligea à discerner
la bonne de la mauvaise monnaie27.
/P.109 Les avis sont partagés quant à l'initiateur des monnaies islamiques. On prétendit que
ce fut ‛Abd-al-Malik Ibn Marwān alors que les dinars étaient byzantins et les dirhams de
Kisrā et de Ḥimyar, en petites quantités. ‛Abd-al-Malik Ibn Marwān ordonna Al-Ḥağğāğ
de battre monnaie en 74 de l'Hégire - on dit même que ce fut en 75 - avec des inscriptions
«Allah, l'Unique, Allah l'Éternel». Au califat de Yazīd, Ibn Hubayra l'améliora. Puis sous
le gouverneur Hālid Ibn ‛Abdallah Al-bağlī ( ?) et son successeur Al-Qusarī, on en battit
encore en améliorant son titre. Yūsuf Ibn ‛Umar le fit encore mais exagéra son affinage.
D'où les dirham/s hibriyya, hālidiyya, yūsufiyya qui ont les dirham/s le meilleur titre des
Umayyades. Al-Manṣūr n'en accepta pas d'autres.
On dit que le premier à en avoir battu fut Muṣ‛ab Ibn Zubayr en 7O H. au type sassanide,
présentant sur une face28... «et Allah» sur l'autre. Al- Ḥağğāğ le modifia par «Au nom d'Allah».
26. Deux personnages qui ont vécu dans la première moitié du IIIe s. H./IXe s..
27. Phrase confuse en arabe, qui insiste sur l'idée de désordre qui régnait dans le domaine monétaire en particulier en ce qui concernait
la présence de dirham/s de valeurs inégales, l'or étant de bonne qualité.
28. En blanc dans le texte.
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On rapporta que le Prophète - que Dieu le bénisse et le salue - interdisait de briser les
dirham/s musulmans en circulation.
Le coin monétaire, sikka, est un fer qui sert à graver le dinar et le dirham, les deux derniers
sont appelés aussi sikka.
/P.110 D'après les livres anciens,‛Abd-al-MalikIbnMarwān ordonna Al-Ḥağğāğ d'établir
un Hôtel des Monnaies. Al-Ḥağğāğ demanda comment les Persans faisaient battre les
dinar/s et les dirham/s. On établit alors un Hôtel des Monnaies. Il fut le premier à avoir
cet Hôtel où il rassembla les ouvriers monétaires. Il battit monnaie pour le Sultan avec ce
qu'il pouvait rassembler de minerais d'or, ce qu'on a affiné de la fausse monnaie - zuyūf
- et celle de mauvais aloi - bahrağa. Il ordonna la frappe de monnaies d'argent, awrāq29.
Il permit le prélèvement de paiements des ouvriers et des monétaires. Il fit des marques
sur les mains des monétaires30.
Quand ‛Umar Ibn Hubayra devint gouverneur de l'Irak sous Yazīd Ibn ‛Abd-al-Malik, il
affina l'argent davantage qu'avant. Il affina les dirhams et sévit pour ce qui fut du titre.
Puis gouverna Hālid Ibn ‛Abd-Allah Al-bağlī suivi d'Al-Qusarī, la province de l'Irak, sous
Hisâm Ibn‛Abd-al-Malik. Il surveilla de près les frappes monétaires, plus qu'Ibn Hubayra.
Puis Yūsuf Ibn ‛Umar [Al-Taqafī]31 gouverna et sévit à l'égard des batteurs de coins et
les affineurs en cas de délit, par l'amputation de main et par flagellation. Les [monnaies]
habriyya, hālidiyya et yūsufiyya furent les monnaies umayyades de meilleur titre.
Comme l'écrivit le Savant - Al-Ḥāfiẓ - Abū Muhammad Ibn Ḥazm32 dans l'une de ses
œuvres : « L'Imam doit ordonner aux croyants l'utilisation dans leurs transactions d'un
or et d'un argent fins. L'Imam doit faire fondre toute monnaie gravée afin de distinguer le
fin du faux, avant de [le] remettre à son propriétaire».
/P.111 Section 2 : De premier qui battit des dirhams carrés et celui qui établit un hôtel
des monnaies à Fès, que Dieu - le très Haut - le rende florissant.
L'inventeur du dirham carré est Abū ‛Abd Allah Al-Mahdī, le leader des Almohades33.
Les dirham/s étaient ronds avant l'avènement de la dynastie des Almohades. Le Guide,
Mahdī, ordonna l'adoption de la forme carrée des dirhams. Il y en a 20 dans l'once 'awqiyya - et 3 dans un dinar.
Il y avait dans le Fès des Qarāwiyyines et en Andalousie, deux hôtels de monnaies qui
furent transférés dans des bâtiments situés à l'intérieur de la Kasba en 600 H.[/ 1203]. Il
en fit également un dépôt de monnaies où elles sont perçues et des coins monétaires. Il
assura une fermeture hermétique des lieux. On y travaillait surtout de l'or alors que les
dirham/s parvenaient de partout, d'origines et de poids divers.
On fit usage de toutes les monnaies de cette espèce jusqu'au moment où on utilisa des
dirham/s au poids des Ya‛qūbiyya/s, comme on l'évoquera plus tard.
/P.112
Section 3 : Des qualités requises du directeur, nāẓir-assikka, ce dont nous ne
pouvons nous passer, donc indispensable.
29.
30.
31.
32.

Pluriel de waraq ou wariq, la monnaie d'argent.
Expression ambiguë qui pourrait signifier aussi : surveilla de prés le personnel de l'atelier monétaire.
Gouverneur en 120 H./737.
Ali Ibn Ahmad Ibn Ḥazm, juriste, historien et poète de Cordoue, 383-454 H./ 994-1063.

33. Muḥammad Ibn Abdallah Ibn Tūmart. surnommé al-Mahdī. mort en 523 H./1130, réformateur religieux révolté contre les
Almoravides en 514 H./ 1120 et fondateur de l'état almohade.
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Comme cet or et cet argent sont des choses très précieuses, il importe qu'on y prête toute
l'attention nécessaire. L'Imam doit savoir ce qui est nécessaire pour la prière d'un point
de vue de la connaissance des textes coraniques et de leur meilleure compréhension, il
en est de même pour celui qui se porte témoin, il doit connaître les charges de cet acte, le
directeur de l'hôtel des monnaies se doit d'être apte à assurer pleinement le rôle que lui
impute cette charge et ceci sans avoir recours au jugement hâtif ou peu sûr. Il doit savoir
que la récompense des bonnes œuvres est à celui qui agit à bon escient et la punition à
celui qui manque de justice.
S'il est connu pour son intégrité et pour sa bonne connaissance de ce métier, comme
l'identification des monnaies, les qualités de leur métaux et ce qui les rend bonnes ou
mauvaises, les causes de la fraude et leurs remèdes, avec un apprentissage des styles
d'écriture des coins, des formes à donner aux lettres, la calligraphie, avec probité et piété,
/P.113 les gens prennent ainsi confiance en leurs monnaies, engendrant un profit - al-fā'id
wal-‛ā'id- à tous.
Dans le cas contraire, si l'Hôtel des Monnaies est administré par un étranger à la profession,
incapable de discerner les subtilités du métier et négligeant toute recherche inhérente à
cette activité, une pareille éventualité entraînerait l'échec et la ruine. Il n'y aurait plus de
bénéfice dans cette entreprise.
Section 4 : Des qualités de ses juges - Ŝuhūd/s - et de la fermeté dans leur action.
Il faut disposer de deux juges ayant pour rôle de témoins en cas de nécessité, comme le
litige entre le pourvoyeur - dāfi' -, et l'ouvrier - ṣāni'. Ils sont désignés par celui qui choisit
le Directeur et ils sont en fait ses aides. Ils doivent être rétribués comme le Directeur et
restent ainsi disponibles à toute demande, en connaissance de tout ce qu'ils auraient à
témoigner. Dans le cas contraire, ils deviennent cause de perte d'argent et de perturbation.
Chacun a à sa disposition une clé du coffre renfermant les coins monétaires en vue de
pouvoir les enfermer après les avoir comptés. Se trouvent également dans le coffre ğawlaq -, /P. 114 l'étalon - imām -, les poids monétaires - ṣanğ /s - et les différents autres
étalons.
Il est préférable de les changer mensuellement. Les monétaires ne doivent travailler que
sous leur contrôle. Ils vérifient le poids du métal ouvré avec la quantité reçue par le
monétaire et travaillée durant ce mois. Si cette quantité est respectée, il sera possible de
l'inscrire dans le registre des frappes. S'il y a une différence, qu'on la lui réclame.
S'il y a une augmentation de quantité à la frappe aux coins, que le Directeur la recherche et
trouve son origine, car c'est là l'objet d'un grave soupçon. Cette augmentation s'appelle,
karūba. Il faut insister auprès des deux juges à ce qu'ils veuillent de près aux quantités
reçues, frappées et rendues, les consigner dans leur registre quotidiennement et d'en faire
état à chaque mois.
/P.115
Section 5 : Des fonctions du graveur de coins - fattāh, - et de tout ce qui est
utile s'y rapportant.
Comme il y a un fondement à toute chose, celui du travail de l'Hôtel des Monnaies
est le rôle du graveur de coins, il est à la base de tout, s'il assume bien son rôle, les
travaux y seront bien conduits. Il faut qu'il jouisse d'une belle écriture car cela représente
une garantie pour le dinar et le dirham. Le Savant des Arabes a dit: « L'écriture est le
prolongement de l'âme même s'il est l'œuvre du corps » ? Le Savant des Byzantins - Rūm198
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a dit : « L'écriture est une organisation - handasa - de l'âme en dépit de son exécution par
un outil matériel».
Les coins de dinar/s et de dirham/s sont les sceaux du Sultan, celui qui y porte atteinte
toucherait le sceau du Sultan.
S'il est maladroit en écriture, quel mérite aurait-il ? Quelle garantie aurait son coin ?
L'inscription mal faite n'apparaît pas, à l'instar de celui qui témoigne sans avoir pris
toutes les dispositions requises pour un tel acte.
C'est grâce à l'inscription que l'on appelle monnaie ce qui est gravé. C'est une condition
nécessaire en dépit du fait qu'elle intervient à la fin du travail, car c'est le coin qui est le
sceau.
/P.116 Il importe qu'il ne change ce qu'il est convenu de graver comme inscriptions sur
le dinar et le dirham, ni ajouter ou retrancher une ligne à sa guise, sans en aviser le roi
car c'est-là la conduite à suivre et la tradition. Si le nom du Sultan figure sur le dinar et le
dirham, ce serait une bonne chose afin qu'il soit vite identifiable.
Qu'il garde ses outils et ses burins - aqlām - destinés à la gravure - de coins – enfermés
dans le coffre de coins et qu'il ne les sorte que par nécessité. Qu'il soit flanqué d'une
personne de confiance qui ait une conduite irréprochable. Qu'il exécute son travail loin
des gens jusqu'à la fin, il remettra alors ses outils dans le coffre. Qu'on ne lui permette
pas la fréquentation de ceux qui sont susceptibles de porter un intérêt aux coins monétaires
tels que les alchimistes ou ceux qui s'adonnent au faux-monnayage - dilsa - de dinar/s et
de dirham/s.
Que le maître forgeron qui lui prépare les fers des coins soit digne de confiance, et s'engage à
ne les confectionner qu'aux soins de l'Hôtel des Monnaies, à l'exclusion de tout autre
lieu.
Que le Directeur veille aux affaires des changeurs - ṣayārifa - qui pourraient avoir préparé
par leurs propres soins les coins de dinar/s et de dirham/s dans le but d'en faire un usage
frauduleux.
Qu'il s'enquiert aussi des graveurs en bijouterie, les premiers à frauder en matière de
coins monétaires, surtout qu'ils peuvent le faire chez eux en toute quiétude, sans qu'ils
soient perturbés de jour comme de nuit par les autorités. Dans ces conditions, comment
ne peuvent-ils pas frapper des dinar/s et des dirham/s ?
/P.117 Que l'autorité d'une ville, dévote à son Sultan s'enquiert des affaires des non
musulmans, dimmī/s, et autres, s'il entend un martèlement ou voit le feu - four - d'un
bijoutier, qu'il le punisse et ne laisse aucun artisan bijoutier travailler chez lui, ou en
cachette car la fabrication du dinar et du dirham et la bijouterie sont semblables du fait de
l'utilisation commune du marteau et du feu. La punition de la confection de faux coins
monétaires du Sultan relève de la loi. Que l'assistance vienne de Dieu.
Section 6 : Des fonctions de monnayeurs - sakkākīn -, des recommandations à
leur donner et des précautions à prendre.
Ils sont en trois catégories : les maîtres - mu‛allimūn -, les ouvriers - ‛ummāl - et les
apprentis.
Nous nous adressons aux maîtres qui, de nos jours, ne laissent entrer aucun étranger à leur
atelier, sinon ils prétendent le désordre et la perte d'argent. Il faut que l'or et l'argent ne
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soient confiés à l'Hôtel des Monnaies, qu'à la personne connue pour son honnêteté et sa
piété, pour tout ce qu'il reçoit ...34 même s'ils travaillent en milieu fermé - corporation – de
ce qui pourrait advenir aux biens des gens, ceci est de la fermeté.
Quand le monnayeur - sakkāk - reçoit des monnaies, il faut que cela se passe en présence
des deux juges et avec l'accord du pourvoyeur et inscrivent leurs deux noms. Dans le cas
où l'un d'eux est analphabète, il faudra noter ses signalements et spécifier ce que l'ouvrier
a perçu. Il est primordial de mentionner le salaire, le genre de pièces à fabriquer, grandes
ou petites ou des qīrāṭ/s /P.118 ainsi que les délais d'exécution du travail.
En ce qui concerne le travail de l'or, tout doit se dérouler en présence du Directeur qui
laisse auprès de lui le monnayeur tout autant qu'autre chose.
/P.119 Quant à l'argent, il l'introduit dans l'Hôtel des Monnaies. Il [le directeur] doit
inspecter le marteleur et les autres ouvriers ce qui est faire preuve de prudence. Quand le
Directeur pèse l'or et l'argent, qu'il soit perspicace dans cette opération : qu'il aligne le
sommet de l'aiguille du fléau et celui de l'anneau du trébuchet et ne néglige ni l'intérêt
du pourvoyeur ni celui du receveur. Qu'il considère que Dieu, le Très Haut, l'observe.
Qu'il sache que l'exactitude des poids est obligatoire : Dieu le Très Elevé, ne dit-Il pas :
(s. Arraḥmān, v. 9.).
Quand le monnayeur perçoit quelque chose, il a le devoir de le peser avec ses propres
poids. Ensuite, on prélève /P.120 le salaire, ce qui est meilleur et conforme au droit. Il
doit peser les dinars et les dirhams avec précision aux moyens de ses dénéraux, ṣunūğ/s,
qui représentent l'étalon.
Quand il arrive au stade de la frappe aux coins, qu'il place le coin - supérieur - bien audessus du coin inférieur et qu'il évite un glissement de la gravure35. Il ne faut pas que
le dinar ou le dirham s'élargisse de manière grossière, dépassant la forme habituelle du
coin. Prendre bien soin de lui donner une forme régulière sans dépassement du cercle
extérieur, ni laisser un vide aux quatre coins du dirham - carré. S'il y a un tant soit peu
un dépassement, la gravure du dinar ne constitue plus une garantie sur ce qui l'est aux
angles du dirham. Ce qui dépasse serait un cadeau offert à celui qui ose le rogner car il y
a délit - de rognage - quand on touche à l'intérieur de la ligne de garantie. La meilleure
préservation du dinar et du dirham est une bonne délimitation du cercle extérieur, qui
empêche le rognage. Il est du devoir du batteur de coins de bien s'appliquer à respecter
cela, car le délit - de rognage - repose sur ce point précis.
Quand le monnayeur, sakkāk, reçoit l'argent d'une personne, qu'il le mette de côté, et ne
le mélange pas avec celui d'autrui comme il ne doit pas donner l'argent de l'un à un autre
ou de l'un à la place de l'autre.
/P.121 Section 7 : De l'étalon - imam - et de son titre - ‛iyār - en or.
La tradition veut que l'étalon de l'Hôtel des monnaies se fasse comme suit : prendre
cinq qualités d'or choisies parmi les meilleures monnaies : ya‛qūbī, ḥassūnī, ḥafṣī, sabtī
et mardanīšī. Vérifier leurs - inscriptions - de coins afin qu'on choisisse les échantillons
avec exactitude. Les rassembler et les fondre en présence de deux juges de l'Hôtel des
monnaies. En faire un lingot à la longueur d'une poignée. Le graver à sa face à l'aide des
34. En blanc dans le texte.
35. Il s'agit du tréflage.
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coins monétaires de l'Hôtel des Monnaies /P.122 et les garder dans le coffre des coins
-ğawlaq al-azrwāğ. Dans le cas où on en a besoin à nouveau, qu'on le sorte en présence
des deux juges.
Il y a lieu d'éviter les ruses des juifs et leurs trahisons. Ils sont capables d'en fabriquer un
semblable et tentent de persuader quelqu'un de le changer. Ce qui arriva il y a quelques
années à l'atelier monétaire de Siğilmāsa, quand on a voulu faire un étalon choisi parmi
des ors de bonne qualité sur lesquels on s'est mis d'accord pour leur bon degré de fin, et
qu'on opéra à leur fonte en présence du Directeur et de ses juges. Au moment du test, il
s'avéra en un titre très bas, chose qui suscita le doute du Directeur et ses deux juges. On
recourut à une enquête et convoqua les juifs qui avaient effectué la fonte. Après les avoir
menacé, l'un des juifs avoua avoir pris un morceau d'argent au moment de la fonte, le
cacha à l'intérieur d'un morceau de charbon qui a été troué et rempli d'argent. Après la
fusion de l'or, il enleva de l'or une quantité égale à l'argent ajouté et la cacha dans le four
de la fonte. Quand on attesta cela, on punit le coupable pour son forfait et on reprit une
autre opération d'étalon.
Ceci est un exemple de la fraude des juifs. La fonte doit être confiée à une personne
compétente, digne de confiance et honnête. Cette tâche ne devrait pas être confiée à
n'importe qui.
La pierre de touche - maylaq - accompagne l'étalon et se présente en une pierre aplatie,
large si possible, d'une grande noirceur, propre, recouverte d'une couche de matière
grasse - ra's al-‛anz - comme le disent les gens d'expérience car il a la propriété d'être
l'objet du test. D'autres fois, il est badigeonné d'huile d'amende douce.
S'il est mis dans un crochet et un sac qui le couvre ce serait une bonne chose. Qu'on
l'éloigné des endroits frais car la fraîcheur rend difficile les conditions de test. Pour son
nettoyage /P.123 et l'élimination des impuretés, la scorie - aškūriya - est efficace.
Si l'on veut tester et qu'il fasse froid, qu'il le réchauffe entre les mains, sous l'aisselle ou
sous le genou.
Il ne faut pas qu'il soit hors de portée du Directeur afin qu'on n'en fasse pas un mauvais
usage car cela engendre le doute du Directeur dans tout ce qu'il entreprend.
Section 8 : De la forme de la balance, sa préservation avec ses poids et sa
vérification.
En effet, la balance est juge entre le fournisseur et le receveur. C'est pourquoi, il faut
en prendre soin et ceci en ayant un pied vertical bien droit, les trous de l'anse - qubba
- [fixé au fléau] par un clou situé au bas de l'index et non sur le pied [vertical] lui-même,
ces trous doivent être longs et larges du côté des deux faces de l'index - lisān -, puis on
perfore des petits trous dans lesquels glissera le clou [ou tige] à leurs bords, opération
qui sera précédée par un examen assurant judicieusement l'emplacement du milieu de
l'index. De cette manière, il sera loisible de vérifier rapidement s'il y a un excès ou une
diminution [de pesée]. /P.124 Il faut que l'anse ait un crochet (de suspension) puissant
pendant la pesée, attaché à une tige, cette dernière est fixée [au bas] par des pierres, sorte
de pied au sommet duquel se trouve le support de la balance.
Les deux plateaux de la balance sont hémisphériques non aplatis suspendus par des fils de
soie, écrue - si possible. Ces fils sont vérifiés avant leur utilisation à la pesée afin d'éviter
que le poids de l'un soit inférieur à l'autre.
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Les poids - ṣunūğ - doivent être en cuivre moulé, bien lisse, sans trace de martelage.
Eviter qu'ils soient d'un poids faible à compenser par un même métal ou autre comme les
monnaies de cuivre, fulūs, de l'Inde, ce qui est suspect.
L'Hôtel des Monnaies doit posséder deux exemplaires de poids préalablement vérifiés,
l'un appelé 'imām, à conserver dans le coffre des coins, n'en sortant que par nécessité,
l'autre utilisé dans les pesées courantes.
Les exemplaires de poids utilisés par le monnayeur doivent être vérifiés par l'étalon
conservé dans le coffre, une fois par mois ou tous les vendredis. Il doit porter un poinçon
spécial qui le distingue des autres. Le Directeur ne doit pas s'en séparer ni même des
autres objets comme les poids étalons qui sont à sa disposition.
Au cas où cela arrive, il y a lieu de procéder à un test /P.125 de l'étalon de peur qu'il
n'arrive de malheur à cause de l'absence [du Directeur] de l'Hôtel des monnaies, auquel
cas le doute est permis.
On découvrit une fois un juif en possession de grains d'orge qu'il comptait utiliser pour
des pesées. Un personnage intelligent l'accusa d'avoir des grains pesants. Il l'examina et
trouva des morceaux de fer à l'intérieur [de chaque grain], morceaux placés après avoir
trempé les grains dans l'eau, les assécha et les maintint en cet état. Il en disposait d'autres
sans [ces morceaux]. Le juif encaisse pour lui-même avec celles qui ont des aiguilles et
quand il pèse pour une autre personne avec celles qui n'en ont pas. Une pareille pratique
s'appelle dans leur jargon al-mu‛ammara, chargée. On procéder de la même façon avec
les grains de caroubier et d'autres.
Nous verrons plus bas les poids du raṭl, awqiyya, dinar, dirham etc..., si Dieu le veut.
Il faut que la fermeture du coffre - ğawlaq - et son emplacement - mawda‛ - soient sûrs,
difficiles à imiter. Les clefs doivent être au modèle des serrures.
Le Directeur et les deux juges ne doivent en aucun cas se dessaisir des clés. Elles doivent
être lourdes afin d'éviter leur imitation.
/P.126 Par mesure de fermeté et de sécurité, l'Hôtel des Monnaies doit disposer d'un
gardien de nuit - sāmir - qui sera posté sur les toits, de tous les côtés, sans qu'il ait le
moindre prétexte de circuler en bas. Il y a aussi lieu de prévoir un gardien à l'entrée, de
jour, dans le but d'empêcher les oisifs et les cupides d'y pénétrer. La réussite vient de
Dieu.
Section 9 : Des feux, car d'importance dans ce domaine.
[L'auteur évoque deux versets coraniques ( S. Yasīn, v. 80 et S. Al-wāqīa, v. 71-82 ) et
une phrase du Bestiaire ( Kitāb al-ḥayawān) d'Al-Ğāḥiz, ( IIe - IIIe s. H./ VIIIe - IXe s.) ou
encore d'autres passages relatifs à l'importance du feu sur terre en tant que purificateur
indispensable des métaux et des considérations d'ordre linguistiques]. Et de poursuivre :
/P.128 Le feu [du four] de l'Hôtel des Monnaies est un feu de bois ou de charbon. Il n'est
permis à personne de disposer d'un four sous aucun prétexte. Le feu est le titre éclatant,
qui permet de distinguer l'obruzium - ibrīz - du mauvais aloi - bahrağ.
Section 10 : Des conditions qui font aboutir les travaux et qui les améliorent.
Tout ce qui est confié à l'Hôtel des Monnaies est soit de l'or soit de l'argent. L'or est en
deux catégories : natif ou en bijoux.
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/P.129 1- La manière d'affiner l'or natif - tibr - commence par le passage au mortier mihrās - de cet or puis son tamisage spécial, ce qui reste dans le tamis est appelé - ‛ušur
- et ce qui en descend est doucement pétri avec du mercure. L'or s'amalgame avec le
mercure et le reste est mis de côté. Le mercure s'évapore au feu et l'or reste. Ce dernier est
mélangé au 'ušur puis on les pèse et on prend note du poids avant de les faire fondre dans
un creuset - bawṭaq - sur le feu. Si on ajoute au cours de la fonte une petite quantité de
tincal, il facilite l'opération de fonte tout en rendant le métal plus tendre. On le sort du feu
avec des pinces - liqāṭ, - ou un chiffon - mṭšāq - et est coulé dans une lingotière - mirāṭ.
Il est ensuite pesé afin de fixer la quantité perdue au cours de la fonte. Il [le lingot]
est laminé [au marteau] en lames minces et régulières et mis avec un cément - šaḥīra constitué de poudre de brique rouge neuve et du sel à quantité égale, le tout est mis dans
un creuset de terre cuite luté - muhattam -: /P.130 on met une couche de lames et une
couche de cément et ainsi de suite, on prendra soin de mouiller les lames - ṣafā'ih, - après
avoir pétri le cément avec de l'eau. On couvre ces couches et on lute de tout côté. On
appose dessus des poinçons spécialement conçus à cet effet. On les [creusets] introduit
dans un four de cémentation - furn al- šaḥīra - de l'Hôtel des Monnaies, on ferme le
portillon et on allume un feu de bois de chêne - ballūṭ - sec.
L'allumeur du four - mustawqid al-furn - continue à alimenter le four aux heures connues
d'eux. A éviter au cours de cette opération de dépasser ou de diminuer le feu, car l'erreur
n'est pas réparable. Quand on sait que la limite [de la cémentation] est atteinte, on les sort
et on les laisse refroidir dans un cément. On secoue les lames [des restes du cément] et
on les lave à l'eau. On les ramasse en une boule dont on assèche l'eau. On la pèse afin de
connaître la perte de poids enregistrée au cours de la cémentation. On la fait fondre dans
un creuset - bawṭ- et on la verse dans une lingotière - mirāṭ - habituelle en présence du
Directeur. On moule des lingots de petites dimensions, on les déchausse et on les laisse
refroidir sans utiliser l'eau ni les saupoudrer de son ou autre. Quand cela refroidit sans
aucune diminution, que le Directeur le teste : si la surface du lingot présente des vagues
sans ondulation avec une couleur rouge vive sans ombre, qu'il le frappe sur un pieu de
fer - zibra - à sa disposition, /P.131 si le bruit est sourd, ce sera à cause de sa pureté, la
résonance est par contre la marque de la présence de cuivre.
Ensuite, on teste à la pierre de touche - maylaq - : bien y frotter les lingots au point que la
couleur (de la rayure) apparaisse clairement. On frotte bien le touchau - imām al-ḏahab en dessus de la rayure. Les essayeurs comptent sur la pierre de touche une graduation qui,
selon les uns, est de 21 divisions, ou, selon d'autres, de 25 quand il y a de petites unités. Il
est pris en considération le facteur temps et non le nombre de frottements jusqu'au
moment où apparaît clairement la couleur de la rayure habituelle. On compare alors les
deux couleurs [de la pierre de touche et du touchau] si elles sont pareilles, c'est le but
recherché, sinon le lingot est rendu à son propriétaire en vue d'affinage.
Dans le cas d'un meilleur titre du lingot, il n'est pas rendu à son propriétaire de peur qu'il
y ajoute un autre de mauvais titre : cela n'est pas permis par la loi car l'or de mauvais titre
n'est pas mélangé à celui de bon titre, ceci est illicite pour celui qui le fait.
On prend de l'or ayant le même titre que le touchau - imām -, un lingot bien aminci, à
l'épaisseur du dinar. Il est ensuite bien chauffé, mis sur un tesson de terre cuite ou une
pierre. Il refroidit /P.132 sans utilisation d'eau. On l'essuie à la main et on teste son
aspect extérieur : si sa surface est limpide sans tache ou noirceur en ayant des bords nonrugueux, non débordants et secs, il est accepté et pesé pour les monnayeurs ; si l'un de ces
aspects n'est pas respecté, il est rendu à son propriétaire en vue d'affinage.
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En ce qui concerne le travail des bijoux sous quelque forme, qu'il soit poinçonné comme
les dinars, les anneaux de pied, halhāl, ou tout autre objet semblable ou non poinçonné,
émaillé ou ayant beaucoup de soudure, il faut enlever ce qui lui a été ajouté afin d'éviter
qu'il ne s'y mélange et il serait alors difficile de l'affiner. Une fois fait, il faut mettre de
côté ce qui a été enlevé. On lui fera subir une cémentation, il sera bien chauffé et testé
comme déjà décrit.
Quand à l'argent, il se présente en morceaux alliés au cuivre ou un autre métal de fraude,
travaillé ou à l'état brut ou de bon titre et creux, ou des lingots comme les anneaux de
pied etc. L'argent qui contient des impuretés ou des métaux vils, subit un affinage dans
un creuset - kūğa - fait d'os et de gypse en poudre, à raison de 1/3 d'os pour 2/3 de gypse.
Le creuset est mis dans un bol - ṣaḥfa - de terre cuite. /P.133 L'argent mélangé y est mis
avant d'allumer un feu de charbon. On y ajoute en cours d'opération du plomb autant
qu'il sera nécessaire pour l'affinage. On enlève le lingot affiné de la coupelle - kūğa. On
le teste par l'examen de sa surface qui doit être claire comme un miroir sans pli et avec un
revers présentant des trous clairs et brillants. C'est grâce à ce test que l'on connaît toutes
les monnaies.
Quant aux lingots - sabā'ik -, les anneaux de pied et autres objets semblables, examinez
leur couleur : s'ils sont d'un blanc sans tache bleuâtre, faciles à plier sans casser, ce sontlà leurs qualités. Puis limez un endroit, chauffez-le au feu de charbon très fort et laissezle refroidir sans utiliser l'eau, si l'endroit limé reste clair et blanc, sans reflet bleu, il est
fin.
L'affinage très poussé par rapport à la règle sert surtout pour le travail de fil [d'or] ou ce
qui lui est commun.
Il est prudent que le Directeur poinçonne avec un sceau d'autorisation - ṭābi' -1- tağwīz
tout objet reçu par le monnayeur. Il sera ensuite confié aux marteleurs - al-maddādīn
qui sont l'objet d'une surveillance de la part du Directeur en cours de travail. Celui qui
est confus de fraude sera puni sans possibilité de pardon, afin que cela serve de leçon aux
autres.
/P.134
Section 11 : De la nomenclature des monnayeurs travaillant l'or et l'argent
eux-mêmes.
La première tâche du monnayeur est de couper les bords de lingots - sabā'ik -, de les faire
chauffer, de les marteler de la panne du marteau, de les remettre sur le feu, de les porter
jusqu'à incandescence plusieurs fois, au point d'atteindre un état parfait. Il procédera à
leur taille en flans avec application, aux dimensions du dinar, et il en vérifiera le poids.
Ils [flans] s'appellent qiṭrāl, carrés [pour l'argent], ou s'il s'agit de dinar/s, il les taillera
ronds au diamètre voulu. Il les martèlera ensuite un à un, et non par deux ou trois à la fois.
Qu'il les martèle bien, II les réchauffe et en fait des piles, kara, de cinquante ou quarante
pièces /P.135 qu'il place une pile - kāra -36, et frappe cette dernière sur l'enclume – zabra
-trois fois, en la tenant du pouce et de l'index. Il doit prendre soin d'intervertir l'ordre
des pièces à chaque fois, au point d'obtenir une forme ronde régulière. Il ne faut pas se
contenter d'une ou deux fois.

36. Kāra : cylindre métallique ayant le diamètre de la monnaie à dresser.
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Il les réchauffe ensuite et les sort du cylindre une à une. Il les met dans l'alun et les expédie
au Directeur pour vérification de poids. A leur réception, que le Directeur examine leur
régularité sous tous les angles : en les comptant ensemble et séparément afin de retrouver
le total versé pour l'essai.
Si le Directeur constate une diminution ou un dépassement par rapport au cercle extérieur,
une tache, une rugosité, une fissure, une irrégularité dans sa circonférence, ou une tranche
imparfaite, il fait sectionner alors le dinar d'un côté, le refuse et le destine à la frappe des
quarts - rubā'ī - et des huitièmes - aṭmān - de dinar,
Puis quand il passe à la frappe des bons flans, qu'il le fasse en prenant soin de bien ajuster
les deux coins monétaires, sans un dépassement d'un cheveu par rapport au pourtour car
le pourtour est sa garantie [du rognage] ; s'il y a un dépassement [du flan] par rapport au
pourtour, ce serait comme si le monnayeur offrait ce qui est en plus /P.136 à celui qui le
rognerait puisqu'il n'y a délit que quand le pourtour est touché. La garantie [du bon état]
du dinar et du dirham demeure la conformité de son cercle extérieur.
Il est recommandé au batteur de coins - ṭabbā ' - de tourner les coins afin que le martelage se
fasse d'un seul côté : cela prolonge son usage et ne se casse pas. S'il ne les déplace pas, il y
aurait une détérioration rapide et cela léserait le graveur de coins - fattāh. Au sujet de la frappe
du côté de la bordure du coin inférieur [pile], si elle casse, la frappe deviendrait impossible.
Si le monnayeur s'occupe d'un travail de dirham/s, s'il est au stade de la taille de flans –
taflīs -, que ces derniers soient carrés, aux angles bien droits, à la tranche bien plane. Il est
préférable qu'il les taille comme il se doit en soignant sa forme carrée et en saisissant les
piles - kāra - avec des tenailles - maḥābis - (?)37. Qu'il les retire, les plonge dans l'alun et
les envoie au Directeur pour les examiner une à une, ou par groupe et les compte jusqu'à
atteindre la somme perçue auparavant. Il les envoie à la frappe aux coins et évite qu'elles
soient fendillées, ébréchées, pliées, à surface rugueuse, cassées, à tranche irrégulière, ou
d'un côté fine et d'un autre épaisse.
Une fois gravées aux coins, elles sont portées au rouge à cause de ce qui a pu s'y coller
du fer de coins. Elles sont mises dans l'alun et asséchées comme décrit.
/P.137 On fait de même avec les dinar/s qu'on recuit après l'opération de frappe aux
coins.
Il faut que le Directeur examine les dinar/s et les dirham/s après la frappe et fasse attention
au rapport entre les deux coins, au tréflage, aux cassures, car ce sont de fâcheux défauts.
L'une des tâches les plus importantes du Directeur est le contrôle de la proportion d'alliage,
al-farḍ, et sa variation. Cette proportion est habituellement estimée à une once pour 100
afin que le monnayeur n'ajoute à cette proportion d'alliage rien de vil à la place de ce
qui est bon. Quand il s'éloigne du monnayeur, il doit procéder à la coupellation afin de
déceler le bon du mauvais métal.
Quand le monnayeur sait qu'il existe un contrôle et des demandes d'explication, il ne se
hasarde pas à faire ce qui entrave son travail et lui porte préjudice.
Section 12 : De l'accroissement du droit de frappe - fā‛id.
Aux temps anciens, le droit de frappe de l'Hôtel des Monnaies provenait de la manière
qui suit: on achetait le métal précieux natif ou en bijoux en or et en argent, appartenant au
37. La phrase semble incomplète.
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Sultan et frappé en dinar/s et dirham/s. Ils en sortaient grâce au change qui reste, le droit de
frappe - fā' id - est versé aux caisses du ministre des finances - ṣāḥib-al-ašġāl. /P.138 Cette
pratique fut délaissée et on nomma des directeurs qui percevaient des droits - alqāb -du
pourvoyeur d'or et d'argent à frapper. Ce droit était appelé Dîme - zakāt - ou aide - ma'ūna
- à l'atelier de frappe, ou location - ‛iğāra. Il est à présent estimé au dinar plus 6/8e de dinar
aux 100 dinar/s ou 2 dirham/s à l'once d'argent. Tous les juifs font le commerce de l'or et
de l'argent pour leur propre compte si bien que les revenus du droit de frappe ont baissé.
Notre Seigneur, le Calife, le Combattant [pour la cause d'Allah], le défunt Commandeur
des Musulmans, Abū-l-Ḥasan37bis - que Dieu le fasse honorer par tous - décida de préparer
à l'Hôtel des Monnaies de Fès 1000 dinar/s d'or gravés et 1000 dirhams gravés, entreposés
dans des caisses du Directeur et ses deux adjoints dans le but d'acheter de l'or natif et des
bijoux de diverses catégories en vue d'affinage ou de change. Les entrées et les sorties [de ces
opérations] étaient consignées avec rigueur dans les registres des deux juges et du Directeur.
Les droits et les profits sont perçus à chaque fin de mois et on en fait l'inventaire à la fin de
chaque année 38. /P.139 Je souhaite que cette pratique se poursuive avec leurs successeurs,
que Dieu les rende victorieux et éternise leur pouvoir. Que cela soit une bonne action dans
leur balance [le Jour du Jugement] car c'est un grand bienfait pour les Musulmans.
Notre propos n'intéresse que le connaisseur en matière monétaire, dans le change, la
connaissance des transactions [d'encaissement et de paiement]. Il est préférable que les
profits - fā'id ribḥ et 'ā'id - reviennent au Trésor - bayt-al-māl - et ne restent pas entre
les mains de juifs qui s'y emploient nuit et jour. Les droits de frappe ont diminué parce
qu'ils en fabriquaient chez eux. C'est ainsi qu'on vit circuler des dinars et des dirhams de
frappes extérieures, à différentes occasions et ils se sont faits payer en cadeaux. Si le bruit
courre que l'Hôtel des Monnaies va être fermé, ils ont cherché la faillite de cet Hôtel39.
Dieu le sait le mieux. Il inspire le vrai grâce à sa miséricorde.
/P.140
Chapitre VI : De la valeur du dinar et du dirham de nos jours et de la
cause de la frappe des dirham/s ya'qūbī/s dans notre Maġrib.
J'introduis ce chapitre par les propos d'Abū-1-Ḥasan Ibn al-Qaṭṭān sur la valeur du dinar
et du dirham aux premiers temps de l'Islam. Puis je résumerai les paroles des connaisseurs
en matière de poids et de mesures à propos de notre dinar et notre dirham déjà cités.
Les dirham/s des temps anciens étaient de deux types, les uns présentant des inscriptions
pehlevis et les autres byzantines, Rūm. Un de ces genres était appelé baġliyya et ils étaient
noirs, dont un dirham valait 8 dānaq/s, l'autre type était appelé ṭabariyya et ils étaient de
bon titre - 'utq - dont un dirham valait 4 dānaq/s.
/P.141 Telle fut la situation à l'avènement de l'islam. On fit usage des monnaies en
circulation sans distinction de type. Ce fut de cette manière qu'on s'acquittait de la Dîme
-zakāt - en islam, moitié de l'un et moitié de l'autre, en rapport avec l'Assiette - niṣāb.
Ceci a été rapporté par Abū ‛Ubayd39bis.
Quand ‛ Abd al-Malik Ibn Marwān fut gêné par leur type inscriptions et voulut battre des
dirhams à la gravure de l'islam, il réprouva leur manière d'en faire usage et décida une
37bis. Abū -1-Ḥasan 'Alī lbn 'Utmān, dixième sultan mérinide (732-749 H./1331-1348).
38. En blanc.
39. Phrase confuse.
39bis. Al Qāsim Ibn Sallām, - Kitab al- 'amwāl -.
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autre manière : dans le litige qui oppose les propriétaires de biens et celui qui percevait la
Dîme, les propriétaires de biens voulaient payer en monnaies de grande valeur, et celui qui
percevait la Dîme en monnaies de petites valeurs. L'équité exige l'égalité entre les deux
comme cela se fait pour un litige, au sujet d'une marchandise, opposant deux personnes
sans avancer de preuve, qui impose un partage entre les deux. Il additionna le dirham
baġlī de 8 dānaq/s et le dirham ṭabarī de 4 dānaq/s, il obtint 12 dānaq/s qu'il divisa en
deux, 6 dānaq/s.
Ce dirham vaut la moitié du dirham normal, en rapport avec son usage dans les transactions.
Ceci correspond au consensus établit au sujet du dinar qui demeure de 24 carats, le carat
étant de 3 grains, donc de 72 grains. On obtient une équivalence de 10 dirham/s-kayl
/P.142 à 7 dinars. L'assiette de la Dîme devint de 200 dirham/s de ceux déjà cités, moitié
des grandes et moitié des petites qui font 200 dirham/s de ceux émis par ‛Abd-al=Malik,
les dirham/s-kayl. Donc, 200 de ces dirham/s forment l'assiette - niṣāb.
Tout le monde se mit d'accord pour accepter ce qui était pris en considération, comme
déjà expliqué. Personne ne s'y opposa sauf celui qui prétendit qu'un pays donné évalue
l'assiette des impôts en fonction des dirham/s en circulation qu'ils soient grands ou petits.
C'est la doctrine d'Ibn Ḥabīb Al-Andalusī40, ce qui est réfuté par la tradition Authentique al-ḥadīt-al- ṣaḥīḥ-, qui dit que le poids à considérer est celui des mekkois : le poids cité est
bien celui de la Mecque.
Une fois cela admis, apprends que l'accord de tous sur les 7 dinar/s pesant 10 dirham/skayl est basé sur un dirham kayl de 50 2/5e de grains et ceci en dépit de la variation des
poids et des grains. C'est là le point de référence car le dinar est sans doute estimé à 24
carats, et donc 72 grains équivalent un dirham 3/7e des dirham/s-kayl.
D'après ce qui a été résumé de l'ouvrage d'Abū -l-'Abbās Ibn-al-Bannâ'Al-Marrākusī41,
il est dit /P.143 dans la Tradition Authentique du Prophète - que Dieu le bénisse et le
salue - : il n'y a pas d'Aumône - ṣadaqa - pour une valeur en dessous de cinq 'awāq/s
d'argent ou encore : le poids est celui de la Mecque et la capacité celle de Médine.
[Suit un passage sur les mesures de capacité].
/P.144 Il faut ensuite calculer le dirham-kayl. La règle est que 10 dirham/s-kayl pèsent 7
dinar/s, ce qui est connu dans les documents et les contrats anciens. Le dinar est bien de
24 carats, ce qui est un consensus.
Les savants admettent que le carat a un poids de 3 grains d'orge moyen dans un dinar de
Dîme qui en compte 72 grains ce qui implique que le poids du dirham-kayl est de 50 2/5e
grains d'orge moyen.
Muhammad Ibn al-Qaṭṭān rapporte dans son livre qu'il a examiné des dirham/s-kayl
appartenant au régner de ‛Abd al-Malik Ibn Marwān, découverts dans un trésor, en 608
H., et envoyés à Annāṣir Abū ‛Abdallah Ibn Manṣūr, l'Almohade, Il en donna un au père
d'Abū-1-Ḥasan [Ibn-1-Qaṭṭān] comme porte bonheur, il [le dirham] est d'argent, rond et
portant les inscriptions suivantes : « A ordonné la frappe de ces dirham/s, le Commandeur
des Croyants ‛Abd al-Malik Ibn Marwān». Il ajouta : «on l'évalua plus d'une fois à l'aide
de grain d'orge moyen, le dirham approche de 50 2/5e de grains».

40. Abd al-Malik Ibn al-Ḥabīb (180-240 H./796-854).
41. Abū -l-'Abbās Aḥmad Ibn-al-Bannā, (m. 724 H./1323) a écrit un ouvrage de mathématiques, remarqué en Occident intitulé Talhīs
a'māl al-ḥisāb. résumé des travaux de calcul.
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/P.145 Abū -1-Ḥasan Ibn al-Qaṭṭān écrit dans son livre qu'il trouva le poids du dinar ya'qūbī
en grains d'orge moyen 84 grains, le dirham des Almohades, de forme carrée, 28 grains et
le dinar de la Dîme de notre monnaie est de 6/7e.
De nos jours, il y a dans l'once du Maġrib, des dirham/s carrés, 20 dirhams. /P.146
On y ajoute aussi 6 dinar/s et 2/3 de nos dinar/s car notre dinar pèse 3 dirham/s carrés
almohades.
En résumé :
Al-wasq : 60 ṣā‛/s
al-ṣā‛ : 4 mudd/s, de celui du Prophète - que Dieu le bénisse et le salueal-mudd : 1 1/3 de raṭl
al-raṭl : 128 dirham/s-kayl
dirham-kayl : 50 2/5e de grains, les mêmes que ceux du poids du dinar ya'qūbī qui est
semblable à notre dinar de 84 grains,
al-ḥabba (grain) : 4 grains de riz
un riz : 4 grains de sésame
un grain de sésame : 4 grains de moutarde
un grain de moutarde : 4 feuilles de son
/P.147 une feuille de son : 4 grains de poussière, darra
un grain de poussière : 1/14206 du grain d'orge.
Dieu appela poussière mitqāl.
Apprends que notre once - 'awqiyya - compte 10 2/3 de dirham/s-kayl, et de nos dinar/s
6 2/3 de dinar/s et de nos petits dirham/s ya'qūbī, ayant cours, 69 dirham/s. L'Assiette de
la Dîme est de 18 onces, égales à 224 dinar/s en argent de petites dimensions au compte
de 10 - 'asriyya.
La limite de l'Assiette de la sanction de l'amputation de la main d'un voleur : 18 6/10e et
1/10e de dirham/s, ce qui représente la somme minimum pour la dot (?) - ṣadāq -, selon le
rite malékite - que Dieu lui accorde sa miséricorde.
Le montant de la garde d'un enfant orphelin est de 70 dinar/s 9/10e du dinar et 5/7e du
l/10e, selon Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn al-Qaṭṭān dans ses écrits, somme
évaluée à 20 dinar/s de Cordoue, monnaie prise comme base de calcul, équivalant au
dirham de 36 grains, avec un poids de 200 dirham/s-kayl ou dirham de Cordoue : c'est
l'explication du terme dahl arba' īn, donnée par Ibn Fatḥūn42.
Le dirham dahl équivaut au dirham-kayl quand on lui ajoute 2/5e et si on lui retranche les
2/5e, il devient dahl : on l'appelle dahl si on lui ajoute les 2/5e qui lui manquent du kayl.
/P.148 L'Assiette de la Dîme en or des dinar/s de nos jours est de 17 2/7e de dinar/s.
Le dirham-kayl vaut 6 l/5e de dirham/s de nos petits dirhams.
Le dinar-poids dahl - mitqāl - d'or circulant dans toutes les régions du Sahara, appelé làbas al-qarawī, est égal à 7/8e et 1/2 /8e de nos dinar/s.
La cause de la frappe de nos dirham/s ya‛qūbī qui comptent 69 dirham/s dans une once
est que les dirham/s au début de la dynastie marīnide - que Dieu la rende heureuse et la
dirige vers le bien - furent différents de poids et de types : de Cordoue, de Bougie, /P.149
de Gênes, almoravide, Ṭabariyya , Zurğāniyya, Hūdiyya, Muḥammadiyya , Mu'miniyya.
2. Burhān-addine Ibrāhīm Ibn AliAl-Ya` marī, 760-799 H./ 1358-1397.
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Il y avait à ce propos beaucoup de différends. Quand le califat de Notre seigneur, l'Émir
des Musulmans, le Combattant pour la cause du Seigneur des deux mondes, Abū Yūsuf
Ya‛qūb Ibn ‛Abd al-Ḥaqq - que Dieu honore son visage - se consolida, son intérêt se
porta sur la réforme de son autorité, l'accroissement de sa religion et de sa piété : il n'y
a de solution que dans la vérification de la valeur du dinar, du dirham, du quintal, de la
livre, de l'once, du wasq, du ṣā‛ et du mudd. Il interdit l'usage d'autres monnaies que les
siennes ou celles qui furent à leur valeur, qualité et degré de fin. Il choisit des monnaies
muḥammadiya, attribuées à Muḥammad Annāṣir qui comptent dans une once 23 dirham/
s. Il ordonna - que Dieu rende frais son mausolée - que chaque dirham vaut 3 petits
dirham/s afin de faciliter les transactions parmi les gens : 3 x 23 = 69.
/P.150 Il désigna à la tête de l'Hôtel des Monnaies de Fès un directeur, notre grandpère Al-Ḥakīm, le Savant, Ali Ibn Muhammad Al-Kūmi Al-Mayūnī, grand connaisseur
en matière de monnaies et de tout ce qui s'y rapporte. Les gens s'en réjouirent. Son
monnayage resta ainsi selon son orientation. Ce fut en 674 H.43.
Ces dirham/s furent de bonne frappe, de bon poids et d'écriture claire. Il régna durant 50
ans.
Il fut incapable de continuer cette œuvre à cause de son âge avancé. Son successeur ne se
préoccupa pas de ces affaires si bien que la corruption réapparut.
/P.151
Chapitre VII : De leur utilisation dans les opérations de change, de pesée
et de prévention de l'usure – ribâ’ - dans cela quand il est question de rendre la monnaie,
de faire l'échange ou de peser.
Comme ces chapitres sont nécessaires à connaître dans les transactions en or ou en argent,
nous nous sommes contentés de choisir des extraits de ce dont on a besoin, les détails se
retrouvant dans un grand nombre de livres de fiqh. Je me suis basé dans mes compilations
sur le livre Al-nihāya wal-tamām du qādī Abū-1-Ḥasan44 - que Dieu lui accorde sa
miséricorde.
[L'auteur développe ces différents thèmes annoncés à partir des traités malékites de fiqh
les plus connus et ne rapporte aucun élément nouveau qui puisse renseigner sur le sujet
qui nous intéresse.]
Chapitre VIII : De ce qui est permis d'utiliser pour les travaux de bijouterie
et autres.
Chapitre IX : Ce que Dieu promit comme récompense à ceux qui font
circuler les monnaies et menaça comme punitions aux thésaurisateurs, de
la taxe à prélever des bijoux, des minerais et des trésors découverts.
Chapitre X : Du faux-monnayeur et du rognage des monnaies, de la
punition de ces forfaits.

43. 1275-1276.
44. Il s'agit de l'ouvrage al-nihāya wal-tamām lima ' rifat al-watā 'iq wal-aḥkām, célèbre sous le nom d'al-maṭṭāṭiyya, d'Abū1-Ḥasan
Ali Ibn Abd Allah Ibn Muḥammad al- Maṭṭiṭī, mort en 57O H./1174.
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A PROPOS DE BŪNA ET DE SA GRANDE MOSQUÉE
(NOTES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES)*
Michel TERRASSE,
Agnès CHARPENTIER,
Saloua DARGHOUTH

Annaba - Bône ne parait guère après les périodes ottomanes et françaises conserver
de trace de son histoire médiévale. Sa grande mosquée, longtemps tenue pour le seul
vestige utile a été, semble-t-il, abolie dans ses fonctions comme pour une bonne part
de ses structures : convertie en hôpital puis munie d'un étage, elle présente des vestiges
difficilement exploitables. Les «Archives du Patrimoine» du Ministère de la Culture
français ne conservent aucune trace d'intervention sur ce monument dont plusieurs gravures
des ouvrages de Berbrugger et de Lessore et Wild conservent l'image1. C'est aux Archives
du Ministère français de la Défense que plusieurs rapports, des plans et des coupes,
permettent de tenter une analyse de la ville ancienne comme de la structure du monument.
Ces documents nous permettent ainsi d'analyser une grande mosquée dont les travaux de
Georges Marçais avaient marqué l'importance2. Il est le témoin d'une agglomération dès
longtemps célèbre dont il convient de rappeler l'histoire3 et les structures.
*. Les textes les plus utiles à ces remarques sur Būna sont :
. al-Bakri, Abū 'Ubayd, Kitāb al-masālik wa l-mamalik, tr. De Slane, Description de l'Afrique septentrionale, 2ème éd.. Paris,
1965.
cité : Bakri, Description
. al-Idrīsī, Abū 'Abd Allāh, Nuzhat al-Mushtaq fi ikhtirāq al-afāq, éd. Dozy et de Gœje, Description de l'Afrique et de l'Espagne,
Leiden, 1866, Amsterdam ; nouvelle édition en1969.
cité : Idrisi, Description
. Ibn Khaldūn, Kitāb al'Ibar, tr. de Slane, Berbères, éd. revue et corrigée, Paris, 1969.
. Ibn Hawqal, Kitāb sūrat al-arḏ, tr; de Slane, « Description de l'Afrique ». Journal Asiatique, 1842.
cité : Ibn Hawqal
. Jean Léon l'Africain, Description de l'Afrique, tr. Epaulard, Paris, 1946
cité : Léon l'Africain
. Marmol y Carvajal, De l'Afrique, tr. Perrot d'Ablancourt, Nicolas, De l'Afrique, Paris, 1667
cité : Marmol
1. Lessore et Wyld, Voyage pittoresque dans la Régence d'Alger, Paris, 183 5, pl. 44 ; Berbrugger, Algérie historique et monumentale,
Paris, 1843 (les dessins sont de Genest et Gayot).
2. Marçais (G.). «La mosquée de Sidi Bû Marwân de Bône», Mélanges William Marçais, Paris, 1950,1, [cité infra Marçais, Sidi bû
Marwan], pp. 230-236.
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C'est de l'Antiquité à la fin du Moyen Age que se développent les villes
portuaires du Constantinois implantées dans le golfe situé entre le Cap Rouge et le
Cap de Garde au point où les contreforts du massif de l'Edough joignent la mer4. AlBakri5, rappelle d'abord l'existence d'un site élevé, d'accès difficile, illustré par Saint
Augustin (Okoshtin) où, malgré la survivance d'une basilique, peu de vestiges ont été
conservés. On peut y reconnaître le lieu où ont été pris les supports apparus en remploi
à la grande mosquée. En contre-bas, une ville s'est développée à l'embouchure de la
Seybouse : Madinat Zāwi selon al-Bakri. Le Baron de Slane6 identifie ce personnage
avec Zūwi ibn Zīrī, grand-oncle d'al-Mū'izz ibn Badīs qui aurait reçu la ville à son
retour de Grenade : l'aventure de cet émir apanage par le maître de l'Ifriqiya
kairouanaise est le signe de l'autonomie qui fut souvent celle de cette madīna mais
aussi l'indication de ses liens maintenus avec les émirs maîtres de Kairouan7.
Būna l'ancienne avait été conquise par l'Islam vers l'an 700 sous le
gouvernement de Hasān Ibn al-Nu'mān. Ainsi s'achevait pour l'ancienne Hippone une
période brillante : après la défaite de Jugurtha, les Romains l'avaient rattachée à l'Africa.
Sans rompre ce lien, la période chrétienne marque son apogée : Saint Augustin est son
archevêque et trois conciles s'y réunissent de 392 à 426. Une attaque vandale en 430 précède
la main mise byzantine. C'est de cette époque que datent les liens, longtemps maintenus, de
Būna et de l'Ifriqiya.
Cette première madīna avait une mosquée, des bains et des bazars fort importants8.
Elle fut la cible de nombreuses attaques. Peuplée de Berbères - Aourebas et Masmoudas
-elle est, selon Ibn Hawqal, une ville indépendante qui entretient un corps berbère
toujours prêt à agir « comme le sont les troupes établies dans les ribâts »9. On ne sait
rien hélas de l'architecture de cette époque islamique primitive non plus que de sa
mosquée qui fut sans doute abandonnée comme la madīna - à en croire Marmol - sous
le troisième calife qui la démolit10.
On sait que Pisans et Génois fréquentaient le port et qu'en réplique à la piraterie
bônoise une attaque chrétienne entraîna le saccage de la ville en 1034 ; mais de quelle
Bône s'agissait-il ? A trois milles d'Hippone s'éleva, en effet, Bône la neuve dont on pense
qu'elle fut dotée d'un rempart en 450/105811. Elle est une fondation ziride dont la position
suscitait à la fois richesse et périls. Son arrière pays est riche. Sa campagne fournit fruits,
céréales et bétail12. Des ressources en fer furent-elles assez tôt exploitées ? On relève
surtout un commerce de cuir et de laine et, très tôt, la présence d'Andalous13. Le corail
de la côte attire lui aussi des étrangers, Musulmans ou Chrétiens ; Pisans, Marseillais,
Génois, Catalans ont des colonies à Būna dont la population chrétienne comme l'évêché
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Service historique de la Défense. Archives du Génie, Art. 8 section 1 , Bône, carton 1 (Vincennes, France)
Despois (J.) et Raynal (R.), Géographie de l'Afrique du Nord-Ouest, Paris. 1967 p.167.
Bakri, Description, p. 116.
Bakri, Description, note 3.
Idrisi. Description, p. 19
Bakri, Description, p. 116.
Ibn Hawqal, p. 182
Jean-Léon l'Africain, p. 369.
Bakri. Description, p.117.
Idrīsī, Description p. 291.
Bakri, Description, p. 117.
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sont attestés en 1076 par une lettre du pape Grégoire II14. A cette époque, la ville nouvelle
islamique devait avoir reçu l'essentiel de ses structures. L'hypothèse d'une mosquée
datant de la première moitié du XIe siècle est ainsi recevable.
Dès le XIIe siècle, les avatars de la ville se multiplient. Le texte d'al-Idrīsi semble
indiquer le déclin qui l'atteint15. En 1153, tandis que la poussée almohade a été marquée par
la destruction de Bougie, Roger II devient maître de la ville et la confie à un prince
hammadide. Ibn Hawqal précise qu'en son temps, la ville paie un tribut annuel de 2000
dinars à l'émir hammadide. Ses liens avec l'Ifriqiya sont remis en question. Dès 1160, elle
redevient islamique mais almohade sauf de 1203 à 1205 où elle se soumet à Yahya des
Banū Ghaniya16. Tunis, Bougie et Constantine se la disputent. Elle est un moment hafside
mais de 1358 à 1360, elle apparaît émirat indépendant sous le gouvernement d'al-Faḏl17.
Cette vie politique chaotique ne semble pas nuire à sa prospérité. Son port reste très actif et
sa richesse certaine. Sa grande mosquée en bénéficia-t-elle ? Aucun texte ne précise son
histoire. Sans doute faut-il dater de cette époque la madrasa voisine de sa mosquée dont parle
Marmol18. Autour de cette ville une campagne florissante apparaît avec des maisons de
plaisance et des muniyas. Les Hafsides ont renforcé les défenses de la ville, Bône est, comme
Sabta ou Tunis, un actif port méditerranéen ; la zawiya de la porte de Constantine pourrait
leur être attribuée.
Léon l'Africain indique le déclin de la ville riche seulement de 300 feux19. La présence
des Ottomans à Alger incite Bône à rompre avec les Hafsides. Elle servit de base à Khayr
al-Dīn dans sa conquête de Tunis ; Charles Quint monnaya une intervention qui
rétablit le Hafside Mūlay Hasan contre une cession de Bône que le Marquis de Mondejar
occupa cinq ans de 1535 à 154020. Une longue période ottomane débuta alors. Mais on sait
que des Français fréquentaient ses côtes à la recherche de corail aux XVIIe et XVIIIe siècles.
La ville fut un comptoir d'où les « compagnies d'Afrique » développaient un commerce
séculaire de céréales, de laines et de cuir. La ville convoitée, dit-on, par Louis XIV fut
occupée par les Anglais de 1807 à 181521. De 1801 à 1827, le Dey accepte la présence de
Français à Bône. En 1830, l'armée du général Damremont prit la ville mais ne la
conserva pas. Le Bey de Constantine qui la convoitait occupa Bône. Contraints de s'en
retirer, les Turcs incendièrent la ville. En 1833, Bône, une fois encore, devint base
d'opération vers l'Est mais pour les Français. La transformation de la grande mosquée
ziride en hôpital l'altéra mais, curieusement, sa bibliothèque dut être un moment conservé,
au moins jusqu'en 1914.
Un érudit bônois en tira une information qu'il confia à Georges Marçais. Un
manuscrit inédit du Duna Makhina attribué à Ahmed al-Būni22, indique que la mosquée
est due à un pieux personnage « Sīdī Bellīt », mort en 450/1058, qui l'aurait élevée
en 425/1033. Elle devrait son nom de « Sīdī bū Marwān » à un autre santon arrivé à
Būna en 489/1087 et mort en 505/1103. Ainsi, la grande mosquée de Būna la Neuve
apparaît-elle comme un des plus sûr symbole de la renaissance de la cité portuaire à
l'époque ziride dans la première moitié du XIe siècle.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Léon l'Africain, notice Būna.
Idrisi, Description, p. 291.
Ibn Haldūn, Berbères, p. 89 et p. 96.
Idem,p.469.
Marmol, chapitre VII, De Bône, p. 434-437.
Léon l'Africain, p. 370.
Bouyac (R.), Histoire de Bône, Bône, 1892, p. 47.
Bouyac (R.), Histoire de Bône, Bône, 1892, p. 112.
Marçais (G.), « La mosquée de Sīdī Bū Marwān », Mélanges W. Marçais, p. 230-236. On pourra se reporter aussi aux intéressants
travaux de Saïd Dahmani qui fut longtemps conservateur du musée d'Annaba.
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Les archives militaires françaises des années 1830 permettent d'abord de donner vie
aux indications des textes. L'analyse des paysages de Bône et de son terroir expliquent en
effet bien des points de l'histoire de la ville. Trois sites retiennent l'attention de l'archéologue.
Hippone fut abandonnée au profit du site de Bône qui fut sans conteste un important port de
commerce médiéval. Mais un fort génois est venu compléter le dispositif au Nord-Ouest sur
la côte du golfe, en direction du Cap. Deux mentions manuscrites sur une carte donnent un
premier élément technique de réponse : Bône est un « mouillage d'été », les sites voisins du
fort génois correspondant à un « mouillage d'hiver ». On retrouve ainsi le double mouillage
usuel pour toute la côte médiévale de l'Afrique septentrionale de Sabta à Tunis. L'ensemble
du pays bônois apparaît clairement sur un plan de 183323.
Un rapport de 1832 décrit remarquablement le cadre physique du pays bônois. Celuici correspond à un golfe où la Méditerranée a creusé la côte entre deux cap liés à l'avancée
vers le Nord de deux chaînes de montagnes, le ras al-Ahmar — le cap Rouge — et le cap
de Garde. Trois rivières s'y jettent dans la mer : au Sud, l'Oued al-Kabīr et surtout au SudOuest, la rivière de Bône, la Seybouse, qui irrigue la plaine située au Sud de la ville et enfin
un ruisseau, déversoir d'un lac salé de l'arrière pays, la Bougina dont l'embouchure se situe
entre la ville et la Seybouse ; elle reçoit elle même un modeste affluent issu des collines qui
irriguent la plaine. Ainsi s'explique la richesse d'un terroir riche en eau où la plaine liée à
l'estuaire assure d'abord la prospérité d'Hippone, perchée sur les collines qui la dominaient.
Hippone devint ainsi une ville d'échanges : un port d'estuaire sur la Seybouse permettait
d'exporter les céréales produites par le pays. La « description » écrite en 1832 est explicite24
(v. texte en annexe). C'est pour des raisons techniques - un ensablement - que Būna succède
à Hippone. Le fort génois protégera l'un des nouveaux mouillages.
Il est fructueux de rapprocher l'apport de ce texte du plan de 1833. Bône est
protégée à l'arrivée des Français en 1830 d'une puissante enceinte flanquée de tours
barlongues et doublée d'un fossé. Mais la place est dominée vers le Nord : sur les collines
qui la surplombent, un hisn, la qasaba a été bâtie au Nord-Est de la madīna ; elle tenait
sous le feu de ses pièces la ville comme la rade. L'auteur insiste curieusement sur les
excellents rapports qu'entretiennent les Français et la population locale. Ces défenses
sont sans doute les vestiges d'un dispositif veillant à protéger Būna et ses mouillages des
dangers venus de la mer, voire de Constantine dont le Bey eut souvent des visées sur une
ville si volontiers autonome.
Nous retiendrons quelques points de la partie technique du rapport. Le Fort génois
apparaît comme le point d'où il aurait été possible de tenter l'assaut de la qasaba et par
là de faire tomber Būna. Au flanc de la qasaba opposé à la ville, le texte signale une
« vallée des caroubiers » d'où l'on passe par un défilé dans la « vallée de l'aqueduc ».
L'auteur note « l'immense avantage que l'on retirera à réparer cet ancien conduit qui
capte l'eau d'une source pour la conduire à la ville ». Les projets de défenses à établir
pour protéger cet aqueduc donnent une image moins pacifique des rapports avec les
populations autochtones.
23. Service historique de la Défense. Archives du génie, Art. 8 section 1 , Bône, carton 1 (Vincennes, France), 1833 - Carte de Bône
et de ses environs, 1833. Ech 1/40 000
24. Service historique de la Défense. Archives du Génie, Art. 8 section 1 , Bône, carton 1 (Vincennes, France), mémoire militaire sur
la place de Bône par le Général Montfort, juin, 1832.
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Comme bien des villes islamiques, la périphérie de Bône avait vu s'élever une
série de qūbbas funéraires : ces « marabouts » qui occupaient une crête dominant la ville
à l'ouest de la qasaba - « la hauteur des Santons » - étaient un danger en cas d'attaque
des tribus de l'arrière pays. Leurs architectures qui servirent de base à une redoute, nous
renseignent ainsi sur le culte de saints personnages locaux et sur le risque de voir ces
« rabitas » trouver un rôle militaire.
Un chemin reliait Būna au Fort génois : l'auteur, plus soucieux de défense que
d'économie, regrette son existence pour des raisons stratégiques. Au côté opposé, un pont
permettait de franchir la Bougina mais nous ne savons rien sur la date de sa construction.
La Seybouse était franchie près de Bône par barque mais un bac est en projet. On voit
ainsi qu'il ne s'agit pas seulement de protéger la ville mais d'enchaîner une série de
redoutes de la qasaba à Hippone. Celle-ci reste le principal carrefour des assez mauvais
chemins qui traversent le pays bônois. Un « pont d'Hippone » est mentionné. Les chemins
nouveaux sont prévus pour relier par tous temps Bône et son terroir. C'est en fait toute
la plaine et l'embouchure de la Seybouse dont on vise à assurer la sécurité. Le dessin est
clair : développer l'économie de l'arrière pays dès que l'insécurité dominée le permettra.
Peu d'arbre sont signalés à l'exception d'oliviers et de figuiers mais l'élevage est aussi
prospère que la culture aux rives de la Seybouse.
Un autre chapitre du rapport concerne directement la ville. L'armée à son arrivée a
occupé « presque toutes les maisons ». On recommande donc des cantonnements extérieurs
ou l'achat des immeubles indispensables à leurs propriétaires légitimes. Le texte explique la
nécessité, dès 1832, de munir Bône d'un hôpital : une épidémie a contaminé 1200 malades25.
Bien d'autres documents — on le verra — nous renseignent sur l'extension du projet autour
de 1836, l'insalubrité de l'estuaire et les projets d'assainissement qu'il suscite26.
Les documents des archives de la Défense nous permettent enfin d'esquisser une
description de la ville et de situer ses principaux monuments. L'enceinte signalée plus
haut est munie de quatre portes. A l'angle Ouest, la porte de Constantine est protégée par
un burj. En milieu de la face nord-ouest du rempart la porte Zikhan — appelé plus tard
porte Damrémont — permettait d'accéder à la crête des marabouts d'où le nom de porte
des Santons qui fut aussi le sien. La porte de la Qasaba et son bastion sont signalés à
l'extrémité nord-est du rempart maritime ; elle dessert aussi le Fort génois.
Mais la partie la plus vivante de la ville était sans doute celle qui bordait l'enceinte
sud-sud-ouest percée en son centre par le Bāb al-Bahr ou porte de la Marine. Un arsenal
est signalé immédiatement à l'Ouest de la porte : sa position évoque celle des dār al-sinā'a
fréquents au bas Moyen Age. On s'attachera de même au « caravansérail » voisin de la
porte de Constantine : sans doute s'agissait-il hors la porte la plus importante de la ville
d'une zāwiya, d'une hôtellerie destinée aux voyageurs selon la définition d'Ibn Marzūq ;
au Maghreb, de tels monuments sont fréquents à la seconde moitié du XIVe siècle. L'angle
sud de la ville protégé extra-muros par le « fort Cigogne » abritait le quartier de la grande
mosquée dite de Sidī bū Marwān : elle est devenue hôpital de même que les bâtisses qui la
jouxtent : ces architectures étaient-elles les vestiges de la madrasa que signale Marmol ?
Sur les documents les plus anciens, la grande mosquée n'a pas encore subi les travaux
25. Service historique de la Défense, Archives du Génie, Art. 8 section 1, Bône, carton 1 (Vincennes, France), document 11-2 hôpital
(Vincennes, France).
26. Service historique de la Défense, Archives du Génie, Art. 8 section 1 , Bône, carton 1 (Vincennes, France), plans de 1834 sur
l'assainissement de la plaine.
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d'agrandissement réclamés en 1836. Le relevé et les gravures joints à ce dossier nous
permettent d'en restituer les structures.
Les documents fournis par les « Archives de la Défense » nous permettent ainsi de
tirer quelques conclusions sur la ville de Bûna. Sa madīna présente une structure classique
de ville portuaire. Sa position littorale a conduit, comme à Malaga et à Almeria, en alAndalus, à fortifier les hauteurs qui la dominent. Le tissus urbain évoque celui de maintes
madinas médiévales. Deux rues importantes reliaient la Porte de Constantine d'une part
à la Porte des Santons et d'autre part à la mosquée de Sīdī bū Marwān. Deux autres
rues reliaient le quartier de la mosquée à la porte des Santons et à la porte de la Qasaba.
Une mosquée ottomane avait été élevée là où, dès l'arrivée des troupes françaises, fut
aménagée une place d'armes, au centre de la ville. Les transformations de Bône rendent
pour l'instant toute analyse plus fouillée incertaines.
Les archives militaires confirment et complètent ainsi l'apport des autres sources.
Sur son nouveau site plus accordé aux besoins de son activité portuaire, Būna la Neuve
avait en fait succédé à Hippone. Siège d'un petit émirat, elle conservait le patrimoine
usuel aux villes moyennes de Méditerranée. Comme en bien des sites, un port d'estuaire
avait cédé la place à un nouveau mouillage développé à l'abri d'un cap abritant la rade.
Mais à quelle province d'Afrique septentrionale la rattacher ?
*
*
*
Plusieurs mentions historiques concernent la grande mosquée de Būna mais elles n'en
précisent pas l'histoire. Une Histoire de Bône due à R. Bouyac fut publiée à Paris en 1892
après que Feraud ait livré des « Documents pour servir à l'histoire de Bône » dans la Revue
Africaine en 187327. Mais nous disposons surtout de quelques gravures du XIXe siècle. Si
l'hôpital fut aménagé avant 1841
où il est attesté, des dessins de
Berbrugger datant de 1843 nous
permettent de situer et d'analyser
sommairement coupoles et minaret
de la mosquée. Une gravure tirée de
Lessore et Wyld nous est de même
parvenue (fig. 2). Un architecte,
F. Buscail releva la mosquée : ses
plans ont permis à Georges Marçais
de tirer le monument du relatif
oubli où il était relégué. Son article
Fig. 2 — Façades sud-est et nord-ouest de la cour de la grande mosquée de
publié en 1950 dans l'Hommage
Būna (d'après Lessore et Wyld).
à William Marçais28, son frère, est Les arcatures en plein cintre outrepassé retombant par des tailloirs sur des
supports de remploi et la coupole du bahū évoquent les mosquées zirides
avec tous les documents précités, d'Ifriqiya. Les arcs brisés du portique latéral paraissent liés à un remaniement
la base inéluctable de toute étude postérieur.
nouvelle.
27. Bouyac (R.), Histoire de Bône, Paris, 1892 ; L. Ch. Ferrand . « Documents pour servir à l'histoire de Bône », Revue Africaine.
1873, p.81-103.
28. Georges Marçais. « La Mosquée de Sidi Bu Marwan de Bône », Mélanges William Marçais, Paris. 1950, p. 230-236.
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Fig. 1 - La mosquée de Sīdī Bū Marwān et la Qasaba de Būna vus depuis le fort de la cigogne
(d'après une gravure de Berbrugger).

Fig.5 - Plan restitué de la grande mosquée ziride de Būna
(Croquis de Michel Terrasse)
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La mosquée de Sīdī Bū Marwān
occupe dans la ville une position dominante, proche de la côte, qui évoque le
rôle de ribāt de la madīna littorale (fig. 1).
Sa cour est bâtie sur une plate-forme riche de remploi où des locaux étaient
aménagés ; ainsi put-elle s'étendre au
Nord-Ouest de l'espace assez exiguë où
la salle de prière reposait sur le sol même.
Il est malaisé de dater le jeu des voûtes
longitudinales qui constitue le sous sol de
la cour. La tradition orale rapporte que les
troupes de Charles Quint les avaient priFig.3 -Angle est de la cour de la grande mosquée
(gravure de Berbrugger).
ses d'assaut. La cour porte des traces de
Le
document
confirme
ce que nous apprend la fig. 2.
remaniement qu'il est difficile de dater.
On notera le décor géométrique très ifriqiyen de la
La salle de prière est plus aisée à analyser coupole.
(fig. 5). Elle mesure 19.21m. de la qibla à
la cour - où elle se prolonge au-delà de la
façade par la galerie d'un portique - pour
une largeur de 19.64m. Deux groupes de
trois vaisseaux perpendiculaires à la qibla larges au mieux de 2.50m. flanquent
une nef axiale de 3.14m. Les sept travées
de ces vaisseaux sont recoupées par trois
arcades : un transept d'une travée au long
de la qibla et trois groupes de trois travées
se succèdent ainsi du Sud-est au Nordouest. La travée devant mihrab, à l'intersection de la nef axiale et du vaisseau
devant qibla est couverte d'une coupole.
Deux colonnes étaient conservées de part
et d'autre de l'arc du mihrab ; deux faisceaux de trois supports au Nord-ouest
la supportaient. La première gravure de
Berbrugger semble indiquer qu'un haut
tambour comme à l'époque fatimide ifriqiyenne précédait la coupole (fig. 1). A
l'opposé du chevet au niveau du portique Fig.4 - Cour, portiques et minaret de la grande mosquée
une gravure de Berbrugger).
sur cour, Berbrugger comme la gravure (d'après
La silhouette du minaret comme les arcs du portique
de Lessore et Wild confirment l'aspect zi- nord-ouest qu'il domine comme la retombée de la
ride de la qūbba : un surhaussement rec- coupole confirment l'hypothèse de datation attribuant le
monument à une école ziride toute ifriqiyenne.
tangulaire précède le tambour circulaire
qui supporte la coupole (fig. 3). Un troisième document de Berbrugger indique que des trompes analogues à celles que conserve
la grande mosquée de Sousse assuraient le rachat d'angle (fig. 4). Ainsi, l'analyse du parti
de la salle de prière confirme ce que l'histoire de la ville suggérait : Būna était une place
ziride ifriqiyenne dont la mosquée et sa coupole du Bahū évoquent aussi bien les sanctuaires de Kairouan et Tunis que celui de Sousse et, plus encore, le remaniement ziride
de la grande mosquée de Sfax.
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La nouvelle Būna et sa grande mosquée naissaient, on l'a vu en un moment
d'histoire agitée. On devrait celle ci aune commande locale. Une fois encore, les sculpteurs
faisaient défaut si bien qu'Hippone ruinée fournit les supports. L'élévation ziride héritée
des formules de l'époque aghlabide est conservée : au-dessus des chapiteaux, tailloirs et
impostes précèdent le cavet ménagé entre deux décrochements où retombent les arcs en
plein cintre outrepassé. Une structure identique apparaît au portique Sud-Est de la cour.
L'unité de cette partie du monument et son caractère ziride ifriqiyen sont évidents.
Les documents cités plus hauts permettent de tenter une restitution du plan du sahn bordé
de portiques simples, voûtés en berceau sur les relevés du XIXe siècle. Celui qui s'élevait
du côté ouest comportait six travées sans doute remaniées. Si le monument primitif
prolongeait vers la cour le plan symétrique de la salle de prière, la mosquée de Būna
évoquait à coup sûr le modèle que les Zirides adoptèrent pour le remaniement de la grande
mosquée de Sfax. A l'époque où le monument fut relevé, le sahn avait été prolongé de
trois travées vers le Nord-Est avant que l'édification de constructions parasites n'amputent
cette cour d'une travée au Nord-Est comme au Sud-Ouest. Elle présentait ainsi une forte
dissymétrie à l'arrivée des Français. Quatre portes donnaient accès au sahn : elles étaient
situées dans l'axe de la cour au côté opposé à la qibla et au niveau des secondes travées
latérales. Six autres portes tangentes aux arcades qui la recoupaient donnaient directement
accès à la salle de prière.
Nous connaissions par Berbrugger la structure du minaret d'angle élevé au NordOuest de la mosquée. Il reprend avec son plan carré et ses trois corps successifs le parti
de Sfax, lui-même imité de Kairouan et sans doute de phares antiques29. Les archives
du Ministère de la Défense permettent de préciser qu'une porte située à l'extrémité du
portique nord-ouest donnait accès à l'escalier qui progressait par volées droites autour
d'un noyau central carré. Un semblable minaret dominait le sanctuaire de la qasaba
endommagé par une explosion en 1837. Bône - on l'a vu - connût au bas Moyen Age
une madrasa voisine de cette mosquée qui nous rappelle le rôle d'enseignement imparti à
l'édifice.
Ainsi, la grande mosquée de Bône confirme-t-elle ce que les textes nous apprennent.
La ville fut au Moyen Age une madīna importante - parfois autonome - au sein de
l'univers des Zirides ifriqiyens : son plan confirme avec Sfax l'existence au XIe siècle
d'un type de mosquée dont on se souvint plus tard dans l'architecture cairote. Ce parti en
rectangle allongé démontre en outre que la coupole du Bahū s'intégrait au dispositif de la
cour barlongue légèrement plus profonde que large. On a rappelé le modèle retenu pour
le minaret. La mosquée de la Qal'a des Banū Hammād telle qu'elle nous est parvenue, la
disparition des monuments religieux de Bougie ou d'Ašīr n'apportent guère d'information
sur les limites orientales de la zone d'influence de l'architecture religieuse ziride. Ce
monument indique clairement que le pays de Constantine en dépendait. Būna, siège d'un
émirat ziride dès sa fondation, apparaît fidèle aux traditions venues d'Ifriqiyya.

29. Lézine (A.), Architecture de l'Ifriqiya, recherches sur les monuments aghlabides, Paris, 1966, p. 47-48.
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*
*

*

ANNEXE

Inspection générale de la place de Bône.
Mémoire militaire de 1832
[Service historique de la Défense, Archives du Génie, Art. 8 section 1, Bône, carton 1
(Vincennes, France), mémoire militaire sur la place de Bône par le Général Montfort,
juin, 1832]
La ville de Bône est située au fond de la
rade du même nom et au pied d'une colline qui
descend jusqu 'à la mer. Son enceinte qui a environ
1600m. de développement est un quadrilatère
irrégulier dont deux côtés sont baignés par la
mer, l'un immédiatement étant bâti sur la plage et
l'autre sur un escarpement de rocher d'un accès
plus ou moins facile mais qui ne sont presque nulle
part complètement inaccessible. Le grand côté est
situé du côté de la colline au sommet de laquelle
est bâtie la citadelle ou qasba et le 4e a devant lui
une plaine marécageuse dans laquelle est la route
de Constantine. Cette enceinte n'est autre chose
qu 'une mauvaise muraille flanquée de tours très
multipliées et extrêmement petites : de distance
en distance quelques décrochement donnent un
flanquement meilleur. Cette muraille est percée de
quelques créneaux dans la partie supérieure. Des
arceaux qui y sont appuyé intérieurement ou bien des
surépaisseurs supportent dans une grande partie de
son développement un rempart dont la largeur varie
de 0.50 à 2m. dans plusieurs endroits ce rempart
n'existe pas et la circulation est interrompue.
La hauteur de cette enceinte varie de 6 à 10m.
La partie bâtie sur la plage de (1) en (7) est en
général à l'abri de l'escalade, elle se rattache à
celle qui est bâtie sur le rocher par une batterie
élevée appelée le fort Cigogne (7). Au delà de ce
fort, en remontant l'enceinte disparaît souvent sous
les maisons dont elle a été encombrée et à travers
les ruines desquelles existent plusieurs sentiers qui
descendent jusqu 'à la mer et qui sont très propices à
faciliter des surprises. C'est par un de ces endroits

que les Turcs de Constantine ont enlevé la place au
mois de mars 1832.
Les deux fronts du côté de la terre sont
précédés d'un petit fossé qui paraît plutôt avoir été
creusé comme égout que comme réelle défense ;
mais il est aisé de lui donner des propriétés
défensives et de l'agrandir assez pour que les
terres qui en proviendront couvrent une partie de la
muraille qui, dans l'état actuel des choses est vue à
peu près jusqu 'au pieds.
Cette enceinte est percée de 4 portes,
l'une (8) sur la plage dite la porte de la Marine,
l'autre (5) dite porte de la qasba sur le point le
plus élevé de l'enceinte de terre à sa jonction
avec l'enceinte de mer; la troisième (9) dite
porte de Zikhan sur le front au pied du château,
et la quatrième sur le front de plaine dite porte de
Constantine (2).
En avant de cette dernière porte est un
grand caravansérail que, vu l'absence de bâtiments
convenables pour loger des troupes on ne pourra
se dispenser d'utiliser comme casernement. Ce
caravansérail et 7 ou 8 santons (tombeaux de saint
locaux) sont les seules constructions qui existent
dans une distance plus grande que celle qui est
définit pour les prohibition résultant des servitudes
militaires.
La Casbah est bâtie, comme il vient d'être
dit sur le sommet de la montagne au bas de laquelle
se trouve la ville, elle est environ à 100m au dessus
de la mer et de 80 au dessus de la porte de la ville à
laquelle elle donne son nom et dont elle est éloignée
horizontalement de 450m.
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L'enceinte de la qasbah n'a que 600m
de développement. Elle couronne assez bien le
mamelon sur lequel elle est assise. Elle a comme la
ville une forme quadrilatère : un de ses petits côtés
regarde la ville, l'autre lui est opposé, l'un des deux
grands côté est tourné vers la mer ; sur celui qui lui
est opposé est ouverte la seule porte (16) de cette
enceinte. Elle est dans un crochet qui forme ce côté
de manière qu 'elle se trouve en face de la ville.
Le genre de construction de la casbah
ressemble beaucoup à celui de la ville ; cependant,
son enceinte présente un peu plus de solidité et
quelques parties de rempart ont assez de largeur
pour recevoir de l'artillerie. Des escarpes sont, sur
leur pourtour découvertes jusqu'au pied. Il y a peu
d'inconvénient pour 3 de ses côtés car ils ne peuvent
pas être battus à bonne portée par l'artillerie, mais
le petit côté, le plus éloigné de la ville peut être
battu de plusieurs point assez rapproché pour qu 'on
puisse y faire une brèche.
De la partie du mamelon sur laquelle est
située la porte (16) de la casba se détache un contre
fort, d'abord en pente assez raide ensuite formant
un plateau étroit et descendant enfin jusqu 'à la
plaine par une nouvelle pente raide et coupée de
plusieurs ravins. Ce contrefort court parallèlement
à la partie d'enceinte (3-4-5) qui est à son pied.
Il est aisé de juger par cette description
que la ville de Bône n'est pas à l'abri d'un coup
de main. La première chose à faire est d'établir
un rempart assez large pour avoir une circulation
continue et pour que la mousqueterie puisse agit
partout. On s'est occupé de ce travail dès le moment
de l'entrée des troupes française dans la ville et on
les continue autant que les faibles moyens que l'on
a à sa disposition.
Partout où le rempart a actuellement deux
mètres de largeur ou à peu près on s'en rencontrera ;
là où il est à moins on le portera à 3 mètres. Dans
les parties qui devront être armée d'artillerie on lui
donnera la largeur nécessaire pour la recevoir.
On a travaillé en même temps à démolir
des maisons pour former la rue du rempart, et déjà
cette rue existe à peu près sur tout le développement
du front de terre.

Un travail non mains pressé et de déblayer
l'enceinte sur le bord de mer des maisons qui
l'obstruent, de relever cette enceinte dans les
endroits où elle n'existe plus, défaire disparaître...
en un mot de faire disparaître tout moyen qui
peuvent rendre possible une attaque de vive force et
surtout par surprise.
Il faut en même temps car ici tout est du
même degré d'urgence, élargir et approfondir le
fossé sur les fronts de terre et les pousser aussi près
de la muraille que l'on pourra sans compromettre
sa solidité. Les terres qui en proviendront
commenceront à couvrir la muraille.
Mais on n 'aura rien fait tant qu 'on
laissera à l'ennemi la possibilité de se placer
sur les hauteurs parallèles aux fronts (3-4-5) que
nous désigneront par hauteur des santons à cause
des sept santons qui sont bâtis dessus. On peut
dire sans exagérer que l'occupation de ce point
dépend la conservation de Bône. Aussi a-t-on déjà
commencé à y construire un retranchement. Ce
n 'est qu 'un ouvrage de campagne en pierre sèche
qui enveloppe 6 santons dont trois font partie de
l'enceinte et sont crénelés : le plus avancé des
trois sera surmonté d'un étage de manière à former
une sorte de blokhaus. Avec ce premier travail on
sera en sûreté contre les Arabes et déjà un peu en
mesure de soutenir une redoute commencé en 1830
plus en avant et beaucoup plus bas, seulement à 18
ou 20m au dessus de la plaine. Cette redoute (18),
lorsqu 'elle sera achevée sera du meilleur effet. Par
sa position avancée et pas trop haute elle prendra
sur les attaques qui seront dirigée vers la plaine
une action bien plus efficace que celle de l'ouvrage
sur le haut des Santons lequel est cependant
indispensable pour être complètement maître de la
position. Tant que l'ennemi ne se sera pas emparé
de ces ouvrages, ses attaques ses attaques dans la
plaines seront rendues à peu près impossible, ou du
moins elles seront entièrement vers la mer sur le
caravansérail dont nous avons déjà parlé.
Nous avons dit qu 'attendu le défaut absolu
de bâtiments propres à loger la troupe, on ne
pouvait se dispenser d'employer ce caravansérail
qui offrira quelques apparence de caserne régulière
et qui pourra recevoir trois compagnie avec leurs
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officiers. La porte de Constantine étant le point le
plus exposé aux attaques des Arabes, la présence
de 300hommes en dehors de cette porte sera très
avantageuse et vu la nature de la fortification de
Bône, on pourra dire que ces troupes seront aussi
en sûreté dans cette caserne, que dans l'enceinte
de la place. Toutefois, il faudra que les murs en
soient couverts par un ouvrage de terre en avant.
Cet ouvrage est d'ailleurs nécessaire pour avoir un
espace où l'on puisse développer un peu l'artillerie
plus à l'aise que la misérable enceinte de la ville.
Cette dernière considération a d'abord fait penser
à envelopper tout le front de Constantine d'un ou
deux fronts de terre qui se seraient rattachés aux
fronts (3-4-5) des Santons et de la Casbah : par
cette disposition, l'enceinte actuelle ne serait plus
qu 'un réduit.
On a ensuite renoncé à cette idée de
crainte de trop multiplier les ouvrages et par la
considération qui portant une enceinte par delà
l'enceinte actuelle on diminuerait beaucoup le
rentrant entre l'ouvrage du haut des Santons
et celui en avant du Caravansérail. Un simple
chemin couvert paraissait suffisant pour couvrir les
maçonneries de la partie d'enceinte (2-3) qui par
sa position rentrante semblait inattaquable.
Pour être à même de faire une défense
vigoureuse contre une attaque des Arabes, il faut
occuper la hauteur des Santons plus solidement
qu 'elle ne peut l'être par un ouvrage de campagne.
Il faut se placer à peu près sur la courbe horizontale
qui sépare le plateau de la pente raide vers la plaine
et construire dans cette position une forte redoute
ou petit fortin à la gorge duquel un retranchement
qui est maintenant en construction formera une

espèce de réduit. Ce fortin sera rattaché à droite
à la redoute (18) par un retranchement qui serait
moins destiné à être défendu qu'à former un
obstacle matériel pour empêcher l'assaillant de
faire irruption entre ces deux ouvrages.
En ce qui concerne une attaque sur la
casbah, trois de ses côtés (vers la villes et les 2
adjacents) sont à peu près à l'abri de toute attaque
tant que l'on reste maître de la ville, le 4°présente
de grande difficultés à une attaque régulière par la
raideur et l 'aspérité des pentes mais les maçonneries
découvertes jusqu 'au pied peuvent être mise en
brèche de loin ce qui compromet toujours la défense
d'une place, surtout lorsque, comme ici, la brèche
n 'est point flanquée.
Chemin entre la ville et la citadelle est un
simple chemin de muletiers, il faudrait le rendre
praticable aux voitures et le retrancher.
De plus il sera utile d'occuper le fort
génois à une lieu et demi de la ville à l'extrémité
la plus éloignée de la baie des caroubiers. Ce fort
peut sans beaucoup de travail être mis à l'abri des
coup de main et son action combinée à celle de la
batterie 29 rend tout débarquement impossible dans
cette baie.
Del 'autre côté delà ville, tout débarquement
est impossible entre la baie et l'embouchure de la
Seybouse tant à cause du peu de profondeur que
du voisinage des batteries de la côte. Cette rivière
n ' étant point guéable il serait facile d'en disputer le
passage à l'ennemi qui aurait débarqué au delà.
…
(Le document s'achève par une partie consacrée
aux « bâtiments militaires »).
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NEJMA EZZAHRA
*

MONUMENT HISTORIQUE

Denis LESAGE**

INTRODUCTION
Le 29 mai 1989 le Chef de l'Etat signait le premier décret de classement d'un
monument historique depuis l'indépendance1 : Ce décret concernait le palais Nejma
Ezzahra à Sidi Bou Saïd, ainsi que son parc, son mobilier et ses collections artistiques.
Cette demeure privée avait été construite trois quarts de siècle auparavant, entre 1910 et
1920 alors que la législation en vigueur ne prévoyait habituellement le classement que
pour les édifices de plus d'un siècle2.
Quelques mois plus tard, la Présidence de la République ayant acquis Nejma
Ezzahra avec son parc, son mobilier et ses collections le mettait à la disposition du
Ministère de la Culture afin d'y installer un complexe culturel consacré à la musique
arabe et méditerranéenne.
Ce simple énoncé du traitement exceptionnel réservé à Nejma Ezzahra indique
qu'il s'agit d'un édifice exceptionnel. Quelles sont donc les valeurs historiques
artistiques et architecturales qui justifient son classement comme monument historique
et par conséquent qui nécessitent sa protection et sa conservation ?

*

Le palais Nejma Ezzahra, construit à Sidi Bou Saïd entre 1910 et 1920, a été classé comme Monument Historique en 1989. Ce
texte en expose les justifications. (Photos ©AMVPPC).
** Architecte urbaniste conseil, coordonnateur du « Cours de Tunis » à l'INP.
1. décret n° 577 du 29 mai 1989. JORT n° 40 du 13 juin 1989.
dernier édifice classé antérieurement: l'aqueduc hafside du Bardo. 27 août 1953.
2. Article 3 de la loi 86-35 du 9 mai 1986 — abrogée depuis par la loi 94-35 du 24 février 1994 relative au code de la protection du
patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.
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LE CONCEPTEUR

Nejma Ezzahra, aujourd'hui monument historique tunisien, est inséparable de
la personnalité de son concepteur, le Baron Rodolphe d'Erlanger, une âme singulière,
européen fortuné, peintre orientaliste et musicologue arabe. Rodolphe d'Erlanger né à
Boulogne en 1872, décédé à Sidi Bou Saïd en 1932, était le plus jeune des quatre fils du
baron Emile d'Erlanger, banquier du Second Empire français, d'origine allemande, et
de son épouse américaine. Elevé à Paris et Londres et doué, comme ses frères pour les
arts et les lettres, Rodolphe d'Erlanger épousa à 25 ans une aristocrate italienne de mère
américaine et commença une carrière de peintre orientaliste par une première exposition
à Paris en 1903, après plusieurs voyages en Egypte et en Tunisie.
C'est en 1908 que son épouse séduite par le site acheta le terrain de la future
Nejma Ezzahra. En 1911 Rodolphe d'Erlanger s'installe avec sa famille à Koubba Beïda,
petite maison à coupole blanche qui existait sur le terrain et commence la construction de
son palais idéal qui durera dix ans. De 1911 jusqu'à sa mort en 1932 Rodolphe d'Erlanger
a habité Sidi Bou Saïd et a vécu et travaillé pour la préservation du patrimoine artistique,
architectural et musical tunisien. Il suffit de citer quelques repères : sa participation
constante aux salons de peinture tunisiens et internationaux par des envois de paysages
urbains et de personnages tunisiens; son action décisive pour la promulgation du décret
beylical de 19153 pour la protection du village de Sidi Bou Saïd; son soutien à la musique
traditionnelle tunisienne, notamment au malouf ; son étude de « l'histoire de la musique
arabe », ouvrage de référence publié en partie après sa mort4, et sa préparation du Congrès
de Musique Arabe du Caire en 1932, à la demande du roi Fouad d'Egypte.
Mort à l'automne 1932, Rodolphe d'Erlanger a été inhumé dans son jardin,
sous une simple coupole blanche, seulement marquée à l'intérieur d'un poème épitaphe
calligraphié de la part de ses amis musiciens5.
PRÉSENTATION ET HISTORIQUE

Le terrain de Nejma Ezzahra se trouve à mi pente de la colline de Sidi Bou Saïd
sur le versant tourné vers le golfe de Tunis (versant sud est), entre la voie automobile
d'accès au village et la mer. D'une superficie totale de cinq hectares environ dont trois
en pente abrupte, il a été constitué par le remembrement de plusieurs parcelles foncières.
A l'époque de l'achat, en 1908, deux maisons existaient dans l'emprise: l'une près de la
voie d'accès, Koubba el Beïda, qui a été conservée et surélevée, et l'autre Dar el Harran,
sur une plate forme en contrebas, qui a été rasée mais a servi de point de départ au palais
proprement dit.
Le propriétaire, Rodolphe d'Erlanger ; s'est installé sur les lieux à Koubba Beïda
et a commencé la conception de Nejma Ezzahra en 1911. Dans les premiers mois il a été
assisté d'un architecte, dont le rôle semble avoir été de dresser les plans d'exécution et
les quantitatifs - descriptifs pour les équipes de tâcherons qui ont été engagées. En effet le
3.
4.
5.

Décret du 6 août 1915 «... considérant que les constructions arabes de la ville de Sidi Bou Saïd constituent un précieux ensemble
de richesse artistique qu'il y a lieu de conserver... »
« La musique arabe, ses règles, leur histoire » 6 volumes publiés chez Paul Geuthner à Paris.
Tl : 1930-T2: 1935 -T3 : 1936-T4: 1939 -T5 : 1949 -T6: 1959.
La dépouille a été transférée à Genève par la famille, avant la vente en 1989 à l'Etat tunisien, auprès de la tombe de son épouse.
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parti d'implantation et d'organisation, les choix
stylistiques ont été du ressort du maître d'ouvrage,
qui a compilé et sélectionné une abondante
documentation, notamment sur l'Alhambra et
dont les souvenirs de voyages et le talent de
peintre lui permettent de fixer ses desiderata.
Tout au long du chantier, qui a duré dix ans,
Rodolphe d'Erlanger a affirmé ses choix, les a
modifiés au service de l'homogénéité générale,
qui permet les variations de détail. Cette façon
de faire est à rapprocher de celle du peintre qui,
beaucoup plus souvent que l'architecte, corrige
sans cesse son œuvre apparemment achevée
Rodolphe d'Erlanger
pour l'observateur.
Les photos du chantier de l'époque et les sondages faits lors de la récente restauration
ont confirmé cette pratique, visible aussi sur les différents plans de 1911. Par exemple
les fenêtres du rez de chaussée de la façade sur mer, aujourd'hui exécutées de manière
traditionnelle avec fer forgés en volutes fixés dans des cadres de bois communs aux ouvrants
vitrés et affleurants au nu extérieur du mur, ces fenêtres ont en fait succédé à des vitrages sur
châssis bois, protégés par des fers forgés de style art déco débordants fixés sur le mur.
La conception s'appuie d'une part sur des schémas théoriques, adaptés et d'autre
part sur des éléments locaux, transformés : l'érudition et le génie du lieu sont les sources
d'inspiration. Ceci permet la recomposition d'éléments stylistiques d'origines différentes,
leur interprétation et leur subordination à une vision d'ensemble.
Cette démarche apparaît par exemple à l'analyse de la façade sur mer : grand
rectangle de 48 m de long par 11 m de haut, absolument symétrique et dont la rythme des
entre-axes et la proportion des ouvertures pourraient être ceux d'un palazzo italien.
Cependant le détail des menuiseries et des ferronneries sont conformes aux modèles
tunisiens, et notamment les balcons fermés par des moucharabiehs, probablement apportés en
Tunisie par le pouvoir ottoman au XVIIIe siècle.
Et surtout les axes de composition de cette façade ne sont pas du tout ceux des
espaces qu'elle enclôt. A l'intérieur, sitôt franchie la porte axiale on retrouve l'utilisation
orientale des axes décalés, en baïonnette: l'entrée en chicane mène à un espace central à
arcatures, doté de son propre système d'axes de symétrie, qui mène de part et d'autre à
deux patios décalés et dotés eux aussi de leurs propres systèmes d'axes de symétrie
différents. Cependant, tous ces espaces sont reliés visuellement par une série de dispositifs
spatiaux élaborés : perspectives biaisées, variations de proportions, modifications de
niveau, cadrages en enfilade, marquage des axes secondaires.
En fait, la façade sur mer fonctionne comme un paravent qui cache trois blocs spatiaux de
compositions indépendantes mais visuellement reliées, dont les façades intérieures sont
également organisées en compositions indépendantes mais visuellement reliées.
Bien d'autres dispositifs, qui ne procèdent pas de la tradition de l'architecture
européenne classique peuvent être identifiés à Nejma Ezzahra : la seguia andalouse du
grand vestibule à colonnes, les claveaux bicolores sur le modèle ottoman, la niche en arc
outrepassée ressemblant à celle de la mosquée de Cordoue, les stucs et les mouquarnas à
décor géométrique de style marocain, les arcatures de marquage des grands salons à la
mode ottomane. Ces apports éclectiques ont été travaillés pour s'intégrer à l'ensemble et
ils en enrichissent la personnalité.
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INTÉGRATION AU SITE

Les maisons de Sidi Bou Saïd s'étagent sur la colline et semblent s'ordonner
autour du minaret de la mosquée. Elles ne proposent au regard qu'un long mur blanc sur la
rue où se découpent quelques taches bleues: une porte, plus ou moins monumentale, une
fenêtre barreaudée, ou un balcon fermé de moucharabiehs, et quelquefois aussi une masse
végétale de bougainvillées rouges. De temps en temps le défilement des murs s'interrompt
et par une échappée dénivelée on aperçoit en contre bas les terrasses blanches, le vide
d'un patio et la mer au fond de l'horizon.
Nejma Ezzahra n'est pas collée, aux autres maisons du village, mais elle fait preuve
de la même discrétion dans son implantation, malgré son volume imposant. Depuis la rue
elle est invisible puisqu'elle s'adosse à la colline, comme taillée dans deux marches de
la hauteur d'un étage chacune et puisque ses terrasses blanches prolongent le jardin. La
façade vers la mer, longue et haute, orientée au sud est ne se découvre pour le visiteur
qu'après un long cheminement dans le jardin.
Nejma Ezzahra fait ainsi bien partie de la famille des maisons de Sidi Bou Saïd
mais elle affirme aussi discrètement son identité.

La façade sur mer

DESCRIPTION ET SYSTÈME CONSTRUCTIF

Sept masses bâties se répartissent à l'intérieur du parc de Nejma Ezzahra, qui
couvrait jusque dans les années soixante6 cinq hectares, entre le village et la plage, dont
deux hectares terrassés en partie haute et trois hectares de pente abrupte descendants vers
la plage, où la famille avait fait construire, comme beaucoup des estivants tunisois de Sidi
Bou Saïd une « baraque » c'est à dire un pavillon de bain en bois, sur pilotis dans l'eau à
quelques mètres du rivage.
6. La partie basse, mitoyenne de la route de bord de mer a été expropriée sur environ un hectare en 1965 pour utilité publique (décret
65-185) et est aujourd'hui occupé par un complexe touristique résidentiel.
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• Le pavillon d'entrée, dit le Belvédère, carré de 15 x 16 m, à deux niveaux sur sous
sol, proche de la rue, couvre une emprise de 250 m2 et totalise environ 600 m2 de planchers.
C'est une construction ancienne à rez de chaussée, modifiée vers 1921 avec l'aide de
l'architecte Valensi : suppression de la coupole sur le patio (Koubba Beïda), adjonction
d'un étage composé de quatre loggias identiques sur les quatre façades, couverture par
une verrière du vide central et liaison en sous sol avec le palais distant d'une vingtaine
de mètres par un tunnel voûté. Les loggias permettaient une vue panoramique sur tout le
paysage, d'où le nouveau nom de Belvédère donné à l'ancienne Koubba Beïda.

Le «Belvédère» sur la rue

Les murs porteurs sont en pierres hourdées au mortier de chaux, d'une épaisseur
moyenne de 50 cm et les planchers sont en voûtains de briques sur poutrelles métalliques
IPN. (système d'usage courant dans les années vingt). Les sols sont en marbre blanc d'Italie
- carreaux 50 x 50 environ - et les murs du patio couvert ainsi que ceux de l'entrée sont
recouverts de céramiques traditionnelles. La porte d'entrée est une porte traditionnelle en
bois clouté, avec encadrements en keddal, céramique et harsh. Le Belvédère est équipé d'un
chauffage central indépendant à gazole, alimenté par une chaudière dans le sous sol.
• Nejma Ezzahra proprement dite, bâtiment allongé à flanc de colline, sur deux
niveaux, couvre une emprise de 1500 m2 au sol et totalise environ 2500 m2. Le
système constructif en maçonnerie de pierre et plancher à poutrelles métalliques
est le système courant de son époque de construction - 1911/1921- L'architecte qui a
signé les plans d'exécution des structures et des fondations, accompagné d'un
descriptif sommaire, n'a pu être identifié. Peut être s'agissait-il d'un architecte de
l'Ecole des Beaux Art de Paris, où Rodolphe d'Erlanger avait étudié la peinture et
où il avait de nombreuses connaissances7.
7. Notamment Adolphe Déchenaud Prix de Rome de peinture 1894, qui fit le portrait en pied de Rodolphe d'Erlanger en 1905. Ce
tableau est à Nejma Ezzahra.
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Les terrasses ont reçu le complexe traditionnel « sbata » d'isolation et
d'étanchéité : mortier de chaux et de graviers, soigneusement damé à refus, sur une
forte épaisseur, et protégé par un badigeon de lait de chaux renouvelé chaque année.
Les revêtements de sol de la partie habitation sont en marbre blanc d'Italie,
format 50x50 en général sauf dans les salons et la galerie du rez-de-chaussée, revêtus
de mosaïques de carreaux de marbre de diverses couleurs. Les revêtements de sols des
services (environ 300 m2) sont en carreaux de ciment coloré.
Les murs sont enduits au mortier de chaux. Les encadrements des portes sont
en marbre blanc, les murs des salons du rez-de-chaussée et de la galerie sont revêtus
de grands panneaux de marbre italien, de diverses couleurs, surmontés de panneaux de
stucs.
Les plafonds, laissés bruts dans les services (poutrelles apparentes peintes en
blanc et voûtains enduits) sont revêtus dans les pièces d'habitation de faux plafonds en
bois sculpté, et/ou peints et/ou dorés de diverses factures. Les arcs et les voûtains des
galeries du rez-de-chaussée et les faces intérieures des coupoles sont recouvertes de stuc
ciselé et doré.
• Les autres masses bâties, toutes à rez-de-chaussée: portail d'accès monumental,
garage (ancien makhzen attenant au village de Sidi Bou Saïd) mausolée funéraire,
habitation des gazelles du parc et piscine (construite dans les année 50) sont de faible
importance : environ 350m2 d'emprise au sol mais elles contribuent à structurer
l'espace du jardin.
ORGANISATION SPATIALE

Nejma Ezzahra, derrière sa longue façade monumentale sur mer s'organise autour
de trois entités juxtaposées : deux patios principaux carrés, tous deux sur deux niveaux,
l'un à l'est, couvert, l'autre à l'ouest, découvert, reliés par deux niveaux de galeries
entourant un vide central couvert.
• Le patio couvert, n'est pas exactement carré, mais plutôt trapézoïdal. Il est établi
probablement sur des fondations anciennes modifiées (Dar Harran) et les espaces
qu'il dessert sont relativement de petites dimensions.
Au rez-de-chaussée, à l'Est : un salon
en forme de « T » comme ceux des demeures
de la Médina, avec kbu, banquettes et décor
à stratification horizontale : marbre au sol,
panneaux de marbre surmontés de stucs ciselés
d'une finesse sans pareil aux murs, plafonds
en bois peints et dorés, frises épigraphiques
sculptées sur les linteaux. Au Nord, contre le
mur aveugle adossé à la colline, un espace
rectangulaire ouvert sur la patio par une
colonnade reçoit une longue table de salle à
manger en marbre. En face au Sud, coté mer, un
espace rectangulaire peu ouvert sur l'extérieur
mais ouvert sur le patio par une colonnade
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constitue une zone de séjour intime. A l'Ouest dans l'axe du patio, s'ouvre la longue
galerie rectangulaire bordée de colonnes sur deux niveaux qui abrite les accès au palais
: accès extérieurs et escaliers pour l'étage, c'est un espace adossé à la colline, isolé de
l'extérieur par le hall d'entrée et ses services, ouvert uniquement à ses deux extrémités
sur les deux patios, qui assure une transition théâtrale entre l'extérieur éclatant de lumière
réverbérée et l'intérieur où tout est contrôlé et tamisé.
A l'étage, la distribution est
identique. A l'est, une chambre en forme
de « T », sans revêtements muraux
de marbre, pourvue d'un kbu dont la
façade, orientée vers le soleil levant est
entièrement vitrée. C'est là que Rodolphe
d'Erlanger avait installé son atelier de
peintre. Au Sud, vers la mer une petite
chambre avec loggia sur mer, dressing
et salle de bains. Au Nord une zone de
services non ouverte sur la galerie du patio
(cuisine, office) établie sur une emprise
plus large qu'au rez-de-chaussée, taillée
dans la colline, bénéficiant de quelques
jours zénithaux . Au sud, l'ouverture de
la galerie à colonnes, bordée côté mer
par une petite chambre avec loggia en
position centrale sur la façade et côté
colline par le hammam privé, organisé
de façon traditionnelle -salle froide, salle
tiède, salle chaude et éclairé par des
lanterneaux.
• Le patio découvert, à l'ouest des
galeries d'accès à colonnes qui
débouchent sur un côté du patio et
non dans son axe, est exactement
Le patio découvert au rdc
carré et entouré d'un portique sur
les quatre côtés. La composition
du patio est symétrique sur les
quatre côtés.
Au rez-de-chaussée au nord, côté colline, la façade du patio avec ses portes est un
paravent qui dissimule la colline. A l'est, côté de l'accès par la galerie à colonnes, la façade
dissimule un escalier d'accès à l'étage, qui démarre dans la galerie à colonnes, ainsi qu'un
espace de services. Au sud, côté mer, la façade du patio ouvre sur une grande chambre sur
mer avec dressing et salle de bains. Coté ouest, face à l'accès par la galerie des colonnes se
trouve une grande pièce rectangulaire aménagée en bibliothèque avec salle de lecture centrale,
ouvrant sur un petit jardin, cabinets de rangement pour les livres et salle de lecture dérobée
pour les manuscrits précieux. Dans le jardin, enclos de murs dit le «jardin persan», une
véranda appuyée sur le mur aveugle côté colline permet de poursuivre la lecture en plein air.
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A l'étage, la distribution autour
de ce patio découvert est identique et la
galerie périphérique qui se superpose
aux portiques du rez-de-chaussée est
isolée du vide central par une série de
doubles fenêtres. La façade nord du
patio s'ouvre sur un corridor voûté
axial qui dessert une zone de services
établie sur une emprise large taillée dans
la colline, éclairée par des lanterneaux
dans la terrasse qui se trouve au niveau
des jardins supérieurs et de la rue:
chambres de services, offices, garde
meubles, débarras. A partir des services
un escalier droit débouche au niveau
jardin sous un porche surmonté d'une
coupole. Cette coupole dissimule un
château d'eau pour Nejma Ezzahra et
son jardin. Le corridor voûté s'étend
sous le terre plein extérieur et débouche
au sous sol de la petite maison Koubba
Beïda.

Les galeries du patio découvert

Un petit appartement indépendant privé juxtaposé aux services, et surplombant
le petit jardin de la bibliothèque a été construit dans les années 40 par la belle fille de
Rodolphe d'Erlanger. A l'ouest, le patio découvert dessert un appartement complet, établi
au dessus de la bibliothèque: partie nuit, partie séjour, loggia sur mer, dressing, salle de
bains. C'était l'appartement de la baronne Bettina, l'épouse de Rodolphe d'Erlanger.
LE DÉCOR

Le décor intérieur de Nejma Ezzahra est au service de l'organisation des espaces
et concourt à renforcer ses effets. Il s'agit d'une « deuxième peau », dans la tradition qui
veut que la maison tunisienne soit en fait deux maisons en une : la structure extérieure,
qui sert d'écrin et le décor intérieur, qui constitue le cadre de vie.
Ce décor se décompose en revêtements de sols, généralement de carreaux de
marbre, en revêtements de murs, en panneaux et encadrements de marbre, en panneaux de
céramique, en panneaux de menuiserie ouvragée et de stucs, en revêtement de plafonds, de
stucs et de bois sculptés peints et dorés. Les matériaux ont été soigneusement sélectionnés
et le travail a été assuré par les meilleurs artisans du moment.
Les portes intérieures de Nejma Ezzahra comportent toutes un encadrement de
marbre classique et deux battants en panneaux de bois fruitier sculpté et ciré, qui s'ouvrent
dans l'embrasure du mur. Les fenêtres de Nejma Ezzahra comportent au nu intérieur des
façades deux battants en panneaux de bois fruitier sculpté et ciré identiques aux portes qui
servent de volets intérieurs, deux battants vitrés en bois ciré et, au nu extérieur des façades
ou des encorbellements, une protection solaire en moucharabiehs de bois peints en bleu.
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Lors des travaux de réfection entrepris par l'Etat en 1993, les moucharabiehs de
la façade mer, très exposés aux intempéries, tout comme l'enduit de la façade, ont du
être partiellement refaits, mais les fenêtres et les volets intérieurs, bien protégés par ces
moucharabiehs , n'ont nécessité qu'un nettoyage.
Au rez-de-chaussée dans la partie autour du patio couvert, la première construite,
se trouvent des éléments décoratifs particulièrement élaborés. Dans la chambre en « T » à
l'est, qui servait de salon de musique, les panneaux de marbre gris des murs sont assemblés
en « livre ouvert », les stucs signés sont d'une finesse comparable à celle de l'ivoire, les
linteaux sont de marbres gravés d'inscriptions coraniques calligraphiés, la fenêtre du kbu
est pourvue de vitraux de couleur. Dans l'aile sud, coté mer de cette chambre en « T » se
trouve un lit clos qui occupe l'emplacement d'une maksoura traditionnelle, entièrement
revêtue de panneaux de bois fruitier sculpté et ciré.
Les plafonds de la galerie autour du vide du patio sont revêtus de panneaux de
bois gravé de motif géométriques rehaussés de dorures dans le style marocain.
Ouvert sur la façade Nord du patio par une arcarure à colonnes de marbre et à
tympans en stuc ciselé, l'espace de la salle à manger est couvert par une voûte recouverte
de stuc ciselé. Le long mur aveugle coté colline est habillé d'un panneautage de marbre et
la table est composée d'une longue épaisse plaque de marbre jaune de Chemtou posé sur
des pieds droits en marbre gris. Un petit office, au débouché de l'escalier qui vient de la
cuisine à l'étage, est dissimulé derrière un panneau de bois ouvragé et sculpté, ciré.
Ouvert sur la façade sud du patio par une arcature analogue à celle de la salle à
manger, se trouve un coin séjour / fumoir peu éclairé par une seule fenêtre côté mer. Il
faut noter que l'une des fenêtres de la façade, complète avec ses ferronneries, ses vitrages
et ses volets intérieurs qui aurait ouvert à une extrémité de cet espace séjour a été murée
côté intérieur pour ne pas perturber l'effet de luminosité axiale voulu. Le mur à l'est est
recouvert également de panneaux de marbre et le plafond est en bois gravé doré comme
celui de la galerie du patio. Un petit côté de cet espace interne est occupé par une margelle
de puits en marbre qui n'est qu'un décor.
Le côté ouest du patio, ouvert sur la galerie à colonnes, est partiellement occupé
par une fontaine basse en marbre rosé translucide, dont la coupole centrale dissimule des
ampoules électriques.
A l'étage, dans cette partie autour du patio couvert la chambre en « T » placée
au dessus du salon de musique du rez-de-chaussée se trouvait l'atelier de peinture de
Rodolphe d'Erlanger accessible à partir de la galerie du patio. Le mur de fond du kbu,
orienté à l'est est occupé par un panneautage d'ouvrants vitrés à petits carreaux. Il n'y
a pas de décor aux murs et le plafond en solives de bois peintes est d'une teinte neutre.
Après la mort de Rodolphe, la partie centrale de l'atelier au même niveau que la cuisine
a été convertie en salle à manger secondaire et la partie sud a été transformée en chambre
indépendante accessible depuis la galerie du patio. Il faut noter que la loggia fermée de
cette chambre, à l'extrémité de la façade mer, symétrique d'une autre loggia à l'autre
extrémité de la façade, se trouve trois marches au dessus du sol de la chambre, l'exigence
de la symétrie extérieure nécessitant de s'adapter à la différence des niveaux des planchers
d'un bout à l'autre de l'édifice.
Du côté nord, la galerie du patio longe un mur aveugle qui sépare de l'espace
service. Le vide central du patio est fermé en partie haute par une verrière translucide
doublée d'un tissu rouge. Sur cet espace intime et théâtral à la fois, de la galerie, séparée
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m
de Cordoue. Au
A centre de la niche, une
u tête de lion permetttait de laissser couler, alimenté
a
paar un réservooir dissimullé derrière un
u panneau pivotant, unn filet d'eauu parfumé, dans
d
une
vaasque en maarbre vert, pour
p
le plaissir de l'ouie et de l'odorrat.

Laa petite chamb
bre dorée

Le muur sud, analoogue au murr nord dans sonpanneauutage est cellui de l'entréée: porte
à deux
d
battannts en bois ciré
c débouchhant dans une
u entrée avvec dressing et toilettees traitée
coomme une traditionnellle skifa en chicane, en
n modèle réduit, qui s'oouvre sur laa façade
meer sous unee galerie à portique
p
paar une portee de facturee traditionnnelle, recouv
verte de
feuuilles de cuiivre et de cllous de bronnze. Sous laa galerie à portique
p
extéérieure, il faaut noter
quuatre fenêtrees rectanguulaires à barrreaudage en
e barres dee fer laisséss bruts, asseemblées
avvec des dés en plomb, laissés
l
aussi bruts, sou
uvenir de ferrronneries dde l'Italie classique.
L'uune de ces fenêtres
f
est la fenêtre murée
m
du saalon fumoir déjà citée.
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A l'étagge, le long vide
v central
est bordé d'unne balustradde en bois
tourrné ajouré et
e ciré qui surplombe
s
la séguia.
s
Les galeries à colonnes
qui l'entourent sont couverrtes par un
plafo
fond à ni veaaux décalés, recouverts
de panneaux
p
de bois sé parés par
des poutres à caisson
c
surr corbeaux
gravvés, peints et dorés à la feuille,
mis en valeur par
p quelquees vitrages
jaunnes translucides du côtéé est.

La galerie des colonnes à l''étage

Détail du plafoond de la galeriee des colonnes

Au nord et auu sud, troiis portes à double baattants en bois sculppté ciré rytthment
systtématiquem
ment les deuxx longues faaçades aveu
ugles. Côté nord deux dde ces portees sont
de fausses
f
porttes et la portte de droitee dessert le hammam.
h
C sud, la porte centrrale est
Côté
celle d'un débaarras, la porrte de gaucche est cellee d'une entrrée secondaaire de la saalle de
bainns de la petiite chambre dorée et la porte de drroite ouvre sur
s une minnuscule cham
mbre à
logggia qui se trrouve dans l'axe de sym
métrie de laa façade surr mer. Tout cet ensemb
ble des
galeeries à coloonnes, assim
milable à unn étroit patiio rectangulaire couveert dispose de
d son
proppre systèmee de compossition, d'axee principal et
e d'axes seccondaires, rrelié aux sysstèmes
de composition
c
n des autres parties dee Nejma Ezzzahra: l'axxe principall de la façaade par
exem
mple est l'uun des axes secondaires
s
s des galeriees.
Le patioo découvertt carré est entouré
e
d'un
n portique sur colonness en marbree blanc
qui supportent des arcarurres en claveeaux de marrbre bicolorre rose et bllanc, rappelant les
influuences ottom
manes introoduites en Tunisie
T
au 18° siècle. Au
A rez-de-chhaussée, la façade
nordd côté collinne arbore troois belles poortes à deux
x battants, coomplètes avvec leurs kho
oukhas
maiis condamnéées puisquee cette façadde n'est qu'u
un paravent placé devaant la collinee.
Au centtre du patio,, après un viirage à anglle droit, se termine
t
la sééguia de la galerie
des colonnes, au
a pied d'unne deuxièmee fontaine baasse en marrbre transluccide.
La galerie
g
des colonnes déébouche au rez-de-chaussée dans la façade est de ce pattio, sur
le côté, par unee ouverturee de la largeeur de la gaalerie, que l'on peut ferrmer pour séparer
s
l'exttérieur de l'intérieur paar un systèm
me de deux
x doubles paanneaux cooulissants su
ur rail,
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s'effaçant dans une double cloison. L'un des panneaux est plein, en bois peint en blanc
comme les murs du patio, l'autre est vitré, en bois ciré. A côté de cette grande ouverture sur
cette façade quatre portes en bois ciré, dont les trois centrales n'ont qu'un rôle décoratif
sur ce mur, dissimulent l'escalier principal qui démarre dans la galerie des colonnes, et
dont la porte latérale dessert un escalier de service.
La façade côté sud possède trois portes identiques , les deux latérales ouvrent sur
des placards, la porte centrale dessert une grande chambre rectangulaire avec deux lits
clos comme ceux des palais de la Médina. De part et d'autre de l'un des lits: le dressing,
de part et d'autre de l'autre lit: la salle de bains, analogue à celle de la petite chambre
dorée, entièrement blanche, sans décor.
La façade côté ouest possède également trois portes axées. La porte centrale ouvre
sur un panneau vitré et les deux portes latérales sont les accès à la bibliothèque. Le plafond
est en solives de bois peintes et dorées. Les rayonnages pour le rangement des livres sont
dissimulés derrière des panneaux ouvrants en bois de cèdre ajourés et dorés à l'extérieur,
pour le plaisir de l'odorat et pour l'aération des rangements. L'un de ces panneaux ajourés
donne accès à une salle de lecture à part, dont l'ornement principal est l'armoire centrale
en bois doré ajouré, d'origine syrienne qui contient sous clé la collection de manuscrits
arabes du baron d'Erlanger.
A l'étage, la galerie autour du vide du patio découvert est chauffée, donc isolée de
l'extérieur par un système de doubles panneaux en bois vitrés et ouvrants, peints en bleu
et surmontés d'une corniche en tuiles canal vernissés vertes. La présence colorée de ces
panneaux contribue à donner à cet espace son côté tunisien par opposition aux espaces à
réminiscences ottomanes ou marocaines.
Cette galerie est largement ouverte sur la galerie des colonnes, sans portes et la
façade est reprend les dispositifs déjà vu au rez-de-chaussée: trois portes axées, celle
du centre s'ouvrant comme une fenêtre sur une volée de l'escalier et les deux latérales
ouvrant sur les placards.
Côté nord, trois portes axées, les deux latérales ouvrant sur des placards et la
centrale sur le grand corridor voûté qui dessert les services.
Côté sud, trois portes axées, les deux latérales ouvrant sur des placards et la
centrale sur une grande chambre sur mer analogue à celle du rez-de-chaussée - seule la
couleur du plafond est différente: bleue.
Côté ouest, trois portes axées, les deux latérales ouvrant sur des placards et la
centrale sur l'appartement particulier de la baronne : « la grande chambre dorée », établi
au dessus de la bibliothèque. C'est l'espace le plus monumental de Nejma Ezzahra:
rectangulaire, avec un panneau décoratif de refend sur colonnes de marbre noir pour
séparer une zone de séjour côté mer, avec à l'autre extrémité un lit clos à plafond en
mouquarnas en bois doré à la feuille, dressing et salle de bains attenante entièrement
blanche. Le plafond en bois gravé, peint dans plusieurs tons de bleu, et doré à la feuille est
particulièrement impressionnant. Il change de couleur avec le soleil couchant. La loggia
sur mer est ici en contrebas du sol intérieur. Le mobilier fixe comprend une table en dalle
de marbre et deux armoires syriennes massives en bois recouvert de nacre, organisées en
vitrines pour une collection d'objets d'art.
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La grande
g
chambrre dorée

Danns la zone de
d services seul
s le corriidor voûté rythmé
r
de laanterneaux ccarrés est pourvue
d'unn décor : grrandes portee doubles, peintes
p
en blleu-vert et sol
s de marbrre.
Dans lee pavillon dit
d le « Belvvédère », le décor
d
est trèès simple: aau rez-de-ch
haussée
les sols sont en
e marbre mais
m seuls les
l murs du
u patio et ceeux du saloon sont reco
ouverts
de céramiquess. Les menuuiseries sontt peintes. Le
L remplaceement de la coupole d'o
origine
parr une verrièrre lors de laa surélévatioon du bâtim
ment a laisséé subsister ddes trompess semisphhériques, reccouvertes de
d stuc. A l'étage,
l
le décor
d
est lim
mité aux quuatre loggiaas: fine
coloonne au cenntre, sur laqquelle s'accrroche le garrde corps enn bois tournné peint en bleu et
qui reçoit le linnteau caissoonné en bois, lui mêmee support duu plafond enn bois. L'enssemble
est peint en bleeu.
Au couurs des travaaux de restaauration, dess états antérrieurs sont aapparus: les petites
fennêtres rectanngulaires dess services auux angles de
d la construuction étaiennt surmontées d'un
arc outre-passéé doublé d'unn moucharaabieh, conserrvé dans la maçonnerie
m
e et les menu
uiseries
du rez-de-chaussée étaient peintes non
n en bleu
u « Sidi Boou Saïd » m
mais en vert d'eau,
ce qui là aussi témoigne du processsus de « rep
prise sur le motif» utillisé par Rodolphe
d'E
Erlanger et déjà
d signalé..
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LES ÉQUIPEMENTS

Tous les équipements techniques de Nejma Ezzahra utilisent la technologie de
pointe de leur époque - 1910.1920 - Il s'agit d'un choix délibéré de Rodolphe d'Erlanger
qui tout orientaliste et esthète qu'il soit n'était pas un passéiste.

• Chauffage
Nejma Ezzahra a été la première demeure de Sidi Bou Saïd à être dotée d'un
chauffage central, au charbon d'abord, puis au gazole. La chaudière alimentait des
radiateurs en fonte à circulation d'eau dans les parties de service non décorées. Elle
alimentait aussi, par l'intermédiaire d'une turbine, un système d'air chaud puisé circulant
dans des gaines en brique en réseau ramifié dissimulé dans les planchers et les murs, dans
toute la partie du palais revêtu de marbre et de stucs. L'air chaud y sortait par des grilles
en bronze placées en plinthes.
• Plomberie sanitaire
Al'encontre du hammam privé qui utilise les dispositifs traditionnels - chauffage
de l'eau par foyer indépendant et circulation de l'eau dans des canaux en marbre - les
salles de bains annexées à chaque chambre à coucher correspondent aux équipements
« modernes » des publicités de l'époque: lavabo sur console, baignoire équipée d'une
douche, bidet, cuvette wc. Ces appareils sanitaires sont équipés des meilleures robinetteries
mélangeuses chaud et froid en métal nickelé disponibles. Les baignoires sont alimentées
en partie basse pour se remplir sans bruit disgracieux.
Cet équipement sanitaire important, ajouté au hammam, au chauffage et l'arrosage
du jardin générait des besoins en eau importants et réguliers, ce qui a conduit à édifier
un château d'eau privé, au dessus de l'entrée secondaire de Nejma Ezzahra, c'est à dire
environ un niveau au dessus de l'étage de Nejma Ezzahra. Ce château d'eau était alimenté
par pompage et refoulement de l'eau du puits situé dans le bas du parc et a permis de
pallier les déficiences du réseau public de distribution d'eau à Sidi Bou Saïd (pression
insuffisante) dans la première moitié du 20° siècle.
• Electricité
La mise en lumière de Nejma Ezzahra par éclairage artificiel électrique a été
extrêmement soignée sur le plan esthétique et sur le plan technique.
Sur le plan technique, les câbleries de distribution passent dans les faux plafonds
et chaque pièce dispose d'un petit tableau de fusibles, pour pouvoir localiser et isoler les
courts circuits éventuels, l'alimentation des prises, se fait par gaines encastrées derrière
les plinthes. Les interrupteurs sont de type à poussoirs, le contrôle des installations est fait
au rez-de-chaussée dans l'office attenant à la salle à manger: un grand tableau général, en
marbre, regroupe toutes les commandes générales: coupes circuits à manettes, voltmètre,
ampèremètres, ainsi que les commandes des équipements particuliers de la galerie:
fontaines et « chemin d'eau » ( la seguia ).
Sur le plan esthétique, beaucoup d'éclairages indirects mettent en valeur le
miroitement des menuiseries, des marbres et surtout des plafonds rehaussés de dorures:
lampes à abat-jour sur les tables basses, lustres anciens en cuivre ajouré, séries d'ampoules
alignées en corniches (ampoules à griffes plantées dans des bandes souples avec
conducteurs noyés) groupes d'ampoules posées sur des plateaux de cuivre suspendus
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sous les plafonds. Les plus beaux exemples de raffinement sont fournis par les plaques
de marbre translucide à côté des escaliers éclairés par des ampoules dissimulées derrière,
par les coupoles en marbre translucide des fontaines, également munies d'ampoules et
surtout par le système de tubes de verre soufflé, analogue à celui des enseignes lumineuses,
alimenté en basse tension par des transformateurs sous les dallages, qui courent le long de
la seguia de la galerie des colonnes pour faire miroiter l'eau.
LES JARDINS

Les photos anciennes montrent
que la plantation, du j ardin a été entamée
en même temps que la construction
de Nejma Ezzahra. En partie haute,
autour des différents bâtiments : des
jardins terrassés travaillés et fleuris,
d'inspiration andalouse ou italienne,
avec des bassins et des fontaines, des
palmiers, des cyprès, des bigaradiers,
des bougainvillées et des massifs
fleuris. Dans ces jardins s'ébattaient
des paons royaux et des gazelles
blanches en semi - liberté. Le long de
la pente abrupte qui descend à la mer :
des plantations plus sauvages - agaves
et eucalyptus surtout, notamment le
long de l'allée carrossable qui mène
du palais à la plage.

LE VÉCU
Le «jardin andalou»

Nejma Ezzahra a été conçue et élaborée pour l'accomplissement des aspirations
d'une âme singulière qui voulait réaliser une synthèse philosophique et esthétique de
l'Orient et de l'Occident. Les espaces, les décors, les équipements mais aussi le mobilier
concourent à cette synthèse. Le mobilier a été choisi avec discernement - coffres et
armoires de Syrie, tapis persans, chaises cannés italiennes- ou exécuté sur commandebanquettes et tables basses tunisiennes traditionnelles- ou même dessiné spécialement fauteuils bas cannés en bois laqué rouge -. Le même discernement, la même recherche ont
aussi présidé aux choix des manuscrits précieux, des tableaux, de tout un cadre de vie.
Ce cadre de vie a été totalement préservée après la mort du baron Rodolphe en
1932 par son épouse puis par son fils puis par sa belle fille jusqu'à son classement et son
acquisition par l'Etat.
C'est ce qui fait le charme, la force de Nejma Ezzahra aujourd'hui, demeurée dans
son aspect des années trente.
C'est aussi ce qui lui donne son rôle pédagogique et qui renforce sa valeur de
référence pour l'histoire de l'architecture tunisienne. C'est ce qui en fait un Monument
Historique exemplaire.
238

