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LES INTAILLES ORIENTALES
DE LA COLLECTION CHAVANNE
A TUNIS
Nous avons publié précédemment un certain nombre de cylindres-sceaux
et de cachets d'origine orientale, découverts à Carthage (1). Un collectionneur
de Tunis, M. Victor Chavanne, a bien voulu nous confier la publication
d'une série d'objets analogues, de provenance inconnue (2).
I.  Pl. I, fig. 1. Cylindre.
Calcaire dur, blanc ivoire. Haut. : 0,035 m; diam. : 0,022 m.
Un héros nu, buste de face, tête glabre et jambes de profil à gauche, étreint
à la fois deux antilopes cabrées symétriquement et tournant la tête en arrière.
Deux fauves symétriques, un lion et une lionne, dont la tête se présente de
face, attaquent ces animaux par-derrière. Derrière eux, le champ est occupé
par deux petits animaux, l'un au-dessus de l'autre : un scorpion disposé tête
en bas, qui menace de ses pinces un animal indéterminé, insecte, lézard ou
tortue (3).
Le décor en frise est donc constitué essentiellement par un large groupe
symétrique pyramidant, composé de figures modelées lourdement. Un tel
décor est caractéristique de la seconde moitié de l'époque dynastique
archaïque de Basse Mésopotamie, plus précisément du temps de la première
(1)

Cylindres-sceaux orientaux trouvés à Carthage, dans Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 11-16;
Notes de glyptique orientale : IV. Cylindre chypriote trouvé à Carthage. V. Cachet néo-babylonien, dans Cahiers de Byrsa, VII, 1957, p. 23-34.
(2)

Les photos de ces petits monuments sont dues à M. Gilbert van Raepenbusch.
Même petit sujet : Louis DELAPORTE, Catalogue des cylindres orientaux... de la Bibliothèque
nationale, Paris, 1910, pl. VI, n° 51 en bas à gauche.
(3)
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dynastie d'Ur, postérieur à celui des tombes royales de cette ville (1). Nous
datons donc ce cylindre du xxve siècle av. J.-C.
Quant au sujet, extrêmement répandu à cette époque, il évoque moins la
protection d'animaux inoffensifs par un berger qu'une prise de possession,
une emprise exercée par un héros mythique sur les animaux dont il est le
maître.
II  Pl. I, fig. 2. Cylindre.
Pierre tendre, noire.
Haut. : 0,020 m; diam. : 0,0088 m.
Sujet oblitéré; il semble que l'on puisse reconnaître un personnage vêtu
d'une jupe, debout à gauche, et tourné vers un animal à demi cabré (?).
Mésopotamie; époque indéterminée,
III.  Pl. II, fig. 3. Cylindre.
Pierre noire. Haut. : 0,023 m; diam. : 0,010 m.
Scène de « présentation » : un personnage debout, coiffé d'un bonnet
conique, vêtu d'une robe à pan vertical frangé et tenant une coupe, accueille
une déesse qui conduit un fidèle par la main. La déesse, reconnaissable à
sa tiare ornée d'une paire de cornes, a les cheveux noués en chignon; vêtue
d'une robe striée verticalement, avec un volant à la partie inférieure, elle
élève une main à hauteur de la bouche, attitude traditionnelle de la prière.
Le fidèle, dans la même attitude, est vêtu comme le personnage, roi divinisé
ou dieu, auquel il est présenté : large béret et robe à frange. Derrière le personnage principal : chèvre cabrée; devant lui : croissant et serpent dressé
verticalement.
La scène assez simplifiée et la gravure lourde, schématique, sont caractéristiques de l'époque des dynasties d'Isin et de Larsa, en Babylonie (début
du IIe millénaire) (2).
IV.  Pl. II, fig. 4. Cylindre.
Pierre brune. Haut. : 0,025 m; diam. : 0,0098 m.
Champ limité en haut et en bas par un simple trait épais horizontal. Un
personnage grossièrement silhouetté poursuit, en élevant un bras (pour
brandir une arme?), un cervidé passant à droite. Dans le champ : croissant
et globule irrégulier; derrière le personnage, figure effacée verticale.
(1)
Le groupe pyramidant symétrique, centré sur un héros dompteur, figure sur le sceau de
Nin-banda Nin, femme de Mesannipadda ; C. L. W OOLLEY , Ur Excavations. II. The Royal
Cemetery, Londres, 1934, pl. 207, n° 216; de même, sur des sceaux de Tello, de la fin des temps
présargoniques : A LLOTTE DE LA F UYE , Documents présargoniques, Paris, 1908 : DP, 5 ; DP, 14,
en haut.
(2)
Voir en particulier H. FRANKFORT , Stratified cylinder seals from the Diyala région, Chicago,
1955 (OIP, LXXII), pl. 51, n° 539; pl. 66, s. n° 714, 717, etc.; pl. 71, n° 775.
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Le travail fruste trahit l'uvre d'un graveur étranger à la Mésopotamie
proprement dite, peut-être syrien, d'une époque difficile à préciser : courant
du IIe millénaire(1).
V.  Pl. III, fig. 5. Cylindre.
Pierre noire très dure. Haut. : 0,0434 m; diam. : 0,0165 m.
Défilé de quatre personnages semblables, vêtus à l'assyrienne d'une longue
jupe ouverte par devant sur une tunique courte, frangée à hauteur du genou.
Les personnages, barbus, ont les cheveux retenus par un bandeau et tombant
par-derrière en un chignon allongé : le premier de ces personnages, devant
lequel est dressée une palme, tient une courte hampe, arme ou sceptre; les
autres se tiennent dans l'attitude de la prière. Objets indéterminés dans le
champ. Bordure striée obliquement (guillochis simplifié) à la partie supérieure
du cylindre.
Assyrie, VIII e-IXe siècle av. J.-C.
VI.  Pl. III, fig. 6. Intaille en forme de barillet.
Onyx. Haut. : 0,0437 m; plus grand diamètre : 0,0165 m.
Un lion tournant la tête de face fonce sur un cerf qu'il mord à l'épaule tout
en le piétinant; la victime, ployant sous cette attaque, tourne la tête en
arrière. Huit cercles dans le champ.
Ce thème se rencontre avec des variantes sur des sceaux crétois de l'époque
minoenne récente (2) , ce qui permet de dater approximativement notre
intaille du XIVe siècle av. J.-C.
VII. Pl. IV, fig. 7. Intaille lenticulaire ovale.
Pierre grise. Haut. : 0,0233; larg. : 0,014 m.
Sphinx femelle assis à droite, ailes éployées de face.
Grèce archaïque : vers le VIe siècle.
VIII.  Pl. IV, fig. 8. Intaille en forme de barillet allongé.
Agate. Haut. : 0,035 m; diam. : 0,0123 m.
Grand échassier debout, pattes légèrement écartées, éployant les ailes
verticalement et ployant le cou de façon à regarder vers le sol, indiqué par une
ligne horizontale.
Époque hellénistique ou romaine (3).
Pierre A MIET .
(1)

Voir par ex. C. L. W OOLLEY, Alalakh, Londres, 1956, pl. LXI, n° 15; B. P ARKER , Cylinder
seals from Palestine, dans Iraq, XI, 1949, pl. XXI, n° 140; pl. XXIII, n° 151.
(2)
Citons en particulier un sceau amygdaloïde de la Collection Sangiorgi, où de petits cercles
sont répartis, comme ici, autour des figures principales : A. E VANS , The Palace of Minos, IV, 2
p. 540, fig. 491 bis.
(3)
Cf. A. FURTWANGLER, Antike Gemmen, Berlin-Leipzig, 1900, pl. XII, n° 38 et pl. LXI.
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PARALIPOMENA PUNICA
(SUITE)

V.  UNE FORMULE FUNÉRAIRE NÉOPUNIQUE.
Dans quatre inscriptions néopuniques originaires de Mactar le lecteur
achoppe sur une formule qui, à ma connaissance, n'a pas encore été expliquée. Elle figure dans les NP 66, 67, 68 et 69 (1). Pour l'établissement du
texte, je renvoie aux Punica de J.-B. Chabot ( 2 ) . Il convient d'y ajouter
deux inscriptions originaires de Kef Bezioun ( 3 ) , dans lesquelles la formule
a été réduite à deux mots. L'intérêt de cette recherche est, d'après moi, de
montrer que la méthode dite des « séries », si largement appliquée dans
d'autres domaines, par exemple dans l'épigraphie latine, est susceptible
aussi de rendre des services au punicisant. Voici les six textes, à la confrontation desquels nous allons procéder :
NP 66 : HNKT BNT T T BN ST QBRT
NP 67 : HNKT BNT T T HBNT ST QBRT
NP 68 : HNKT WYT T T BN Z BNT
NP 69 : HNKT QYBR T T BN ST BNT
Kef Bezioun 1 : HNKT N BN
Kef Bezioun 2 : HNKT N BN

Je propose de partir de la formule abrégée, identique, à une lettre près,
dans Kef Bezioun 1 et 2. Dans ces deux cas, on trouve, avant la formule
en question, la mention ordinaire : « Cette pierre a été élevée à X, etc. »
( N BN Z, etc.). Par «pierre» il faut comprendre, bien entendu, la stèle
funéraire.
De toute évidence, dans Kef Bezioun 1, N BN est la 3e pers. sing. fém.
du parfait niphal de BNH «construire», avec comme sujet le substantif
(1)

Il s'agit de la classification (n° 1 à 117) établie par P. S CHRDER, Die phönizische Sprache,
p. 63 et suiv.
(2)
Journal asiatique, 1916, I, p. 93-95.
(3)
Ibid., p. 444-445.
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féminin HNKT; il en est de même pour Kef Bezioun 2, la seule différence
étant que la mater lectionis finale a a été omise. On comprendra donc :
« La (ou : une) HNKT a été bâtie ». Le seul problème grammatical est de
déterminer si le H initial de HNKT représente l'article ou s'il fait partie
intégrante du mot. En tout cas ce mot, quelle que soit sa forme exacte,
HNKT ou bien NKT, désigne obligatoirement un monument ou un bâtiment ou quelque chose qui puisse être «bâti».
Abordons maintenant la formule développée, qui figure dans les quatre
NP 66, 67, 68 et 69. Si nous mettons à part le complément circonstanciel
T T BN ST, qui, à quelques variantes orthographiques près, se retrouve
dans les quatre cas, l'expression HNKT N BN se présente dans ces quatre
textes sous la forme HNKT BNT; mais ce mot suit immédiatement HNKT
dans les NP 66 et 67, tandis qu'il est rejeté à la fin de la phrase dans les
NP 68 et 69. Je crois que BNT provient de la même racine BNH et a le
même sens que le N BN de Kef Bezioun, à savoir : «a été bâtie»; mais
l'explication grammaticale du mot n'est pas aisée.
Je vois dans BNT une 3 e pers. fém. sing. du parfait ophal de BNH; je
n'ignore point que je m'expose ainsi à de graves objections.
Les uns diront que la graphie avec la mater lectionis ayin semble indiquer une vocalisation initiale en a, alors qu'on attendrait pour lophal phénicien, comme pour le hophal hébraïque, une vocalisation en o. Mais
J. Friedrich (1) a montré que dans certains cas au moins le ayin, comme
mater lectionis, peut noter o en néopunique : par ex. D N adon et R B
r bé pour r fé « médecin ». Rejettera-t-on cet argument? Dira-t-on que le
ayin note toujours a? Mais alors il faudra reconnaître en face du pual
hébraïque un paal punique, puisque nous avons souvent en néopunique la
forme N «a été érigée» (2) . Et pourquoi lophal ne serait-il par en réalité un aphal, puisque nous avons un paal au lieu d'un pual?
Une autre objection risque d'être beaucoup plus embarrassante. On me
reprochera de postuler une 3 e pers. fém. du parfait avec désinence -at,
alors qu'une loi phonétique à peu près universellement admise veut que,
dès le phénicien archaïque, cette désinence féminine verbale -at fût passée
à -â, comme en hébreu, pour aboutir à -o en punique ( 3 ) . Toutes les fois
qu'on rencontre une forme verbale avec désinence -T, on l'interprète par
un participe, actif ou passif selon le cas. Or je doute que ce subterfuge soit
toujours possible. Un exemple  ou plutôt la comparaison de deux textes
 précisera la nature de mes scrupules.
(1)

Ph n.-Pun. Grammatik, § 108, p. 43.
Voir par ex. NP 25, NP 27, etc.
(3)
J. F RIEDRICH, op laud., § 42 et 128.
(2)
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Dans C.I.S., I, 3785, on rencontre la formule suivante (lignes 6-11) :
WKL   LS R T  B N Z B Y PY  N K WB Y PY  DM B M Y W P
TNT PN B L BR DM H «Et toute personne qui déplacerait (L + infinitif iphil de SWR) cette pierre (= stèle) sans mon ordre à moi et (= ou)
sans l'ordre d'un homme (agissant) en mon nom, puisse Tanit Face de
Ba al juger contre la vie de cet homme!». Pour plus de détails concernant
cette traduction, je renvoie à mon article Vir Sidonius (1) . Il est hors de
doute que le mot P représente la 3 e pers. fém. sing. du parfait qal
(vocaliser âpe o?). Or, dans C.I.S., I, 3783, nous trouvons, comme formule
parallèle : WKL DM  GNB T MTNT Z NKST TNT PN B L « Et tout
homme qui aura volé cette stèle, puisse Tanit Face de Ba al [l']immoler ». Il
me paraît difficile d'admettre que dans ce cas un participe puisse avoir une
valeur d'optatif. Et il ne s'agit pas d'un exemple isolé. On peut encore
citer Bull. arch., 1941-1942, p. 388, l. 4 : WKPT RBTN TNT, etc., toujours avec valeur d'optatif.
Mais alors, comment interpréter de telles formes, à commencer par
BNT? Faut-il admettre que la désinence verbale -at s'était maintenue sporadiquement en punique  ou y avait été réintroduite? J'avancerais plutôt
l'hypothèse suivante.
En phénicien-punique  à la différence de l'hébreu  la désinence
féminine -at semble avoir mieux résisté pour les substantifs et adjectifs
que pour les verbes. Tant en phénicien qu'en punique elle est notée régulièrement par -T. C'est seulement en néopunique qu'on trouve fréquemment,
pour cette désinence féminine -at des substantifs, une notation phonétique
correspondant à o < â (2) . Mais il y a lieu de penser qu'en punique au
moins le maintien de l'orthographe traditionnelle masquait une évolution
at > â > o déjà réalisée pour les substantifs et adjectifs. C'est seulement
ainsi qu'on peut expliquer MKR HQN ZK « marchand de roseau (aromatique) pur» ( 3 ) , où laleph de ZK a la valeur phonétique o et correspond
à un ancien -at.
Il en résultait donc que le lapicide ou, si l'on veut, lordinator punique,
qui recopiait de mémoire un texte, devait se rappeler que la désinence
féminine -o, lorsqu'elle appartenait à une forme verbale, ne s'écrivait pas,
mais qu'elle était notée par un taw, quand il s'agissait d'un substantif ou
d'un adjectif. Quoi d'étonnant à ce qu'il ait commis, de loin en loin, une
faute d'analyse grammaticale? À ce qu'il ait employé la graphie avec taw
pour un verbe, alors qu'elle était réservée pour les substantifs? À l'époque
(1)

Semitica, IV, 1951-1952, p. 13 et suiv., en particulier p. 16.
J. FRIEDRICH, op. laud., § 229.
(3)
C I S, I, 3889, 3. Noter que QN est féminin en punique, masculin en hébreu. De tels
changements de genre sont fréquents d'une langue à l'autre.
(2)
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néopunique, alors que l'orthographe traditionnelle et l'orthographe phonétique étaient employées conjointement et non sans confusion, une faute de
ce genre était encore plus excusable.
Revenons, après ce long détour, à notre formule funéraire de Mactar.
Une fois dégagé un premier élément, à savoir HNKT BNT «la (ou : une)
HNKT a été bâtie », il en est un autre qui, lui, ne présente aucune difficulté, en dépit de ses graphies aberrantes. C'est T T BN ST (NP 66 et
69) « sous cette pierre (= stèle) », qui s'écrit aussi T T BN Z (NP 68) et
T T HBNT ST(NP67). La graphie phonétique T T pour T T se rencontre
ailleurs, par exemple dans la grande inscription dédicatoire de Mactar
(=R.É.S., 2221), aux lignes 2 et 8. A la ligne 2 en particulier j'ai traduit P NT QDM M ZT (= M ZT)  T T [Y]par «et la crypte sacrée,
close, qui est sous lui», c'est-à-dire «sous le temple» (1). Dans la NP 67 la
forme féminine HBNT, au lieu de BN, s'explique peut-être par le fait que
l'épitaphe est celle d'une femme. Je crois donc, je le répète, qu'il faut
comprendre dans les quatre cas : «sous cette pierre», et la «pierre» c'est
la stèle funéraire, la ma ébat. Ce qui se trouvait sous cette stèle, c'était,
bien entendu, la sépulture elle-même.
En somme, si on laisse de côté quelques mots dont je m'occuperai plus
loin, l'essentiel de la formule funéraire se ramène à ceci :
HNKT BNT T T BN ST «La (ou : une) HNKT a été bâtie sous cette
pierre ». Dans ces conditions le mot HNKT ne peut désigner qu'une construction souterraine, une sorte d'hypogée. L'inscription affirmerait ainsi que
la personne  non désignée d'ailleurs  qui a élevé la stèle funéraire a
bien fait creuser par surcroît un caveau convenable, « bâti », sous cette
stèle. Mais quelle étymologie donner au mot HNKT, pour mieux en assurer
le sens?
Il est tentant de supposer que H représente l'article et de retrouver dans
NKT l'hébreu bêt nekôt « chambre du trésor » ( 2 ) qu'on rapproche d'ordinaire de l'akkadien bît n kamti. L'expression se serait simplifiée et on
aurait fini par dire seulement nekôt au lieu de bêt nekôt. De même au lieu
de  DN «affranchi», on a fini par dire seulement DN (3). Cette explication, il est vrai, se heurte au fait que HNKT est suivi, au moins dans la
NP 69, du mot QYBR, qui ne saurait être ici qu'un complément
déterminatif : «le caveau de la sépulture»; il ne devrait donc pas y avoir
d'article devant NKT. Y a-t-il lieu de considérer que l'expression NKT
QYBR formait un bloc et par conséquent pouvait admettre l'article?
(1)

Voir Semitica, VI, p. 17.
Es. XXXIX, 2 et II R. xx, 13. Bien entendu ce mot NKT n'a rien à voir avec NKT «aromates », qui semble se retrouver aussi en punique (Semitica, IV, p. 21-22).
(3)
J.-B. C HABOT, J. as., 1917, II, p. 18 et suiv., n° 1.
(2)
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Une autre explication peut être envisagée. Le hé initial de HNKT seraitil pour un ancien eth, qui naturellement ne se serait plus prononcé à
l'époque néopunique ? Dès lors on songe à la racine NK, qui en hébreu a
donné ék «gosier». La NKT>HNKT signifierait «salle enfouie, cachée»,
c'est-à-dire «caveau».
J'ai déjà parlé de HNKT QYBR (NP 69) ; mais l'explication de l'expression
parallèle HNKT WYT (NP 68) est plus délicate. Le texte est absolument
sûr (1) et je me range sur ce point à l'avis de J.-B. Chabot. Mais que
faut-il entendre par là? Simplement que lordinator ou le lapicide a certainement voulu écrire un adé. Mais a-t-il bien lu le brouillon original?
Quand on sait à quel point le samèk et le adé se ressemblent en néopunique, il est permis d'avoir des doutes. Et si j'en ai, c'est parce que ce
mot WYT est parallèle dans NP 68 à QYBR «tombeau» dans NP 69. Or
il existe en punique un mot SYW T siwat «tombeau» (cf. araméen SWT ?)
que j'ai retrouvé deux fois dans l'épigraphie punique et néopunique. Il
figure dans l'inscription néopunique Cherchell 1, ligne 2 (2), et dans l'inscription punique de la borne de Micipsa ( 3 ) . J'ai l'impression que nous
avons ici soit le même mot, dont l'orthographe aurait été passablement
défigurée, soit plutôt un adjectif féminin dérivé : «tombal, funéraire».
Il ne reste plus à expliquer que le mot QBRT (NP 66 et 67). C'est
l'hébreu qeburâ « sépulture » et il est mis en apposition à HNKT. Il correspond ainsi, non par sa fonction grammaticale, mais pour le sens, à QYBR
(NP 69) et à WYT (NP 68).
Je propose donc, en conclusion, les traductions suivantes :
Kef Bezioun 1: HNKT N BN
« Le (ou : un) caveau a été construit. »
Kef Bezioun 2 : HNKT N BN
« Le (ou : un) caveau a été construit. »
N P 6 6 : H N KT B NT T T  B N S T Q B R T
« Le (ou : un) caveau a été construit sous cette stèle,
(comme) sépulture. »
NP 67 : HNKT B NT T T HB NT S T QB R T
« Le (ou : un) caveau a été construit sous cette stèle,
(comme) sépulture. »
NP 68 : HNKT W YT (corriger en SWYT) T T BN Z BNT
« Le (ou : un) caveau funéraire sous cette stèle a été

construit. »
NP 69: HNKT QYBR T T BN ST BNT
« Le caveau du tombeau sous cette stèle a été construit. »
(1)
(2)
(3)

J.-B. C HABOT, J. as., 1916, I, p. 95.
Voir R.H.R., 1952, p. 20.
Bull. arch. du C.T.H., 1951-1952, p. 116, et aussi Cahiers de Byrsa, VII, 1957, p. 121.
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VI.

 LE MOT BTT «GRAVER » EN PUNIQUE

Lo r s q ue j'a i ét u di é la s tè le de Mi lk pi ll ès ( = R. É. S., 1 3 e t 2 36 ) et q ue
j'en ai propo sé u ne nouvelle traductio n, je me su is h eur té, comme mes
devanciers , au terme  BT à la lign e 8 :
...WBT SPRY KTB BPS [ST]
J e disais à pro pos de ce mo t :
« Le mo t  BT, qu i a d ér ou té les inte rp rètes , me par aît être la 1 r e p er son ne singu lier de l'imp arfait d'un verbe B TT tailler, incis er. En arabe
batta signifie couper et en hébreu na alé habbattôt (Es. V I I , 19) semble
s ig nifier go rges taillées à pic . Comp te tenu du wa w dit conv ers if , on
traduira donc : et j'ai gravé son inscri ption inscrite sur [cette] tablette»
(Bulletin ar chéologique du C.T.H., 1951-1952, p. 80).
Je n'ai rien à changer à cette traduction. Tout; au plus pourrait-on se
demander si le mot KTB ne serait pas un infinitif premier avec valeur de
g é r o n d if ( a u l i e u d 'ê t r e u n p a r t i c i p e p a s s i f ) . D a n s c e c a s o n t r a d u ir ai t :
« en [l]inscrivant sur [cette] tablette ».
J e cr o i s p o u v o i r d o n n e r a u jo u r d ' h u i u n n o u v e l ex e mp le d e c e v e r b e
BTT «inciser».
Lors qu'il a republié la NP (= Néopunique) 7. originaire de Mactar, le
reg retté a bbé J.-B . C habo t avait sign al é et d échiff ré à p eu p rès co mplètement quelques mots , en caractères beau coup plus petits, placés à la suite
de la ligne 3 (J. as., 1916, I, p. 88-89). Gesenius croyait y voir la s ignature
de l'artiste et la date, sans réussir à les déchiffrer. J .-B. Chabot lisait :
. . M RWZ
BN B L
LK
soit « . . . Maruzo, fils de Ba al  illék ». Et J.-B. Chabot ajoutait : «Cette lecture exclut l'hypothès e d'une date, mais non celle d'une signature; le fait,
assez fréquent dans les inscriptions nabatéennes , est rare en phénicien. On
en connaît un exemple certain dans la NP 87, qui se termine par ces mots :
KTB N MTP M N. Ici le nom de Marouza (sic) est précédé de deux ou
trois signes peu dis tincts. Le premier es t B,D ou R; le s econd s erait un T ,
ma is il es t p lu s p ro b ab l e q u 'il f a ut le d éc o mp o s er en d eu x él ém en ts d on t
le premier serait de nouveau B, D ou R et le dernier un N. Peut-être avonsno u s l à un ve rb e in diq u an t l'actio n do nt Maro uza es t le s u jet?»
Avant de répondre à cette question, occupons -nous d'abord de la NP 87.
J.-B. Chabot n'a pas traduit la phrase qu'il cite et p our cau se . Telle quelle ,
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elle n'a pas de sens. Après le verbe KTB «a écrit» viennent deux noms
propres, le premier féminin, le second masculin, qui ne sont pas réunis par
la copule W «et». Pour éviter cette difficulté, j'avais proposé de comprendre : «A gravé N MT (ou N MN) et avec lui (ou : elle) Hannon». Dans
une lettre privée, M. G. Levi délia Vida a bien voulu me faire remarquer
qu'un tel sens était peu vraisemblable et que le nom féminin N MTP M
était à rapprocher, de toute évidence, du nom propre masculin N MP[ M],
latin [N]am[f]amo (Lidzbarski, Eph., II, 187-188), du Namphamo des inscriptions latines, etc. Dès lors, je ne vois qu'une solution possible : lire
T «sa sur» au lieu de N On sait en effet combien facilement le noun
et le taw se confondent dans l'écriture néopunique. On comprendra donc :
«A gravé (ou : a fait graver) N MTP M, sa sur».
Cette lecture une fois établie, à mon humble avis du moins, retournonsnous vers la NP 7.
Il ressort du témoignage même de Chabot que les deux premières lettres de
l'inscription en petits caractères peuvent se lire BT ou DT ou RT.
J.-B. Chabot avait utilisé un moulage de la NP 7, qui, affirme-t-il, se trouvait à l'Institut, au Cabinet du Corpus Inscriptionum Semiticarum. J'ai
recherché en vain ce moulage, ce qui ne veut point dire qu'il ne s'y trouve pas.
En tout cas, la description, donnée par Chabot, des deux ou trois
lettres inexpliquées est très claire et il ne saurait être question de mettre
en doute le coup d'il du savant punicisant. Il y a un trait oblique, valant
pour bet, dalet ou resh, suivi d'un taw. C'est seulement parce qu'il n'en
tirait pas de sens acceptable que J.-B. Chabot a proposé de lire, à la place
du taw, une des trois lettres B, D ou R, suivie elle-même d'un noun. On
obtient ainsi neuf combinaisons possibles, à savoir : BBN, BDN, BRN,
DBN, DDN, DRN, RBN, RDN, RRN. Le malheur est qu'il est impossible
de trouver dans cette collection une racine phénicienne acceptable.
Je crois donc qu'il est sage de lire tout simplement BT (parfait de la
racine BTT) : «A gravé Maruzo, fils de Ba alillék». Le sens me paraît
excellent. D'autre part ce texte me semble renforcer l'interprétation que
j'ai déjà proposée pour la ligne 8 de l'inscription de Milkpillés.
Avant de finir, je voudrais citer un exemple qui tend à prouver que les
«signatures» des «artistes» sont moins rares que le dit Chabot. Je fais
allusion à une inscription originaire de Mactar, entreposée, avec beaucoup
d'autres ayant la même origine, aux Thermes d'Antonin à Carthage. Elle
se lit ainsi :
L N B L MN K M
QL K SKST
BN MLKT Y R L (ou plutôt L)
YM R  
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La quatrième et dernière ligne est gravée en caractères plus petits. Selon
mon habitude, le point placé au-dessus d'une lettre indique que la lecture
en est douteuse; le trait horizontal placé au-dessus d'une des lettres B, D,
R signifie que nous avons affaire au signe qui correspond indifféremment à
ces trois lettres : le lecteur peut donc, si ma leçon lui déplaît, choisir, à
son gré et à ses risques, entre ces trois valeurs.
Je crois qu'il faut traduire : «Au Seigneur, à Ba al ammon, parce
qu'il a entendu sa voix, Sextus Himilco, le potier. A fait Ihimir, le
sculpteur ».
Pour le nom propre YM R, je renvoie au libyque IMR, qui, dans une
bilingue libyco-latine célèbre (R.I.L., 151 = C.I.L., VIII, 5.220 et 17.395=
I.L.A., 147) est transcrit en latin IHIMIR. Le mot BR «sculpteur» se
rattache à la racine hébraïque BR (n°3 dans le Dictionnaire GeseniusBuhl) signifiant : «couper (du bois), défricher, abattre (à coups de
glaive)»; il se retrouve dans C.I.S., I, p. 347.

VII.  L'INSCRIPTION 107 D'EL HOFRA
L'inscription n° 7 du «Sanctuaire punique d'El Hofra», publiée par
MM. A. Berthier et R. Charlier, reste passablement énigmatique. L'abbé
R. Charlier avait bien voulu me consulter jadis sur la formule finale (voir
p. 88 de l'ouvrage) et je n'avais pu que proposer, au début de la ligne 3,
la lecture K BRK, à laquelle je me tiens toujours. Mais l'abbé Charlier faisait remarquer qu'entre laleph final de BRK et les lettres SY, d'ailleurs
inexpliquées, on voyait les traces d'une haste. Cette remarque justifiée m'a
conduit à examiner plus attentivement la bonne photographie donnée dans
l'atlas du livre que j'ai mentionné (pl. XXI C) et je propose maintenant la
lecture suivante de toute l'inscription (1).
LDN L L MN 
R R BN BD TRT ML
K BRK ; SY TM QL
«Au Seigneur, à Ba al ammon, ce qu'à voué Aris, fils de
Bod atart, (en) offrande (sacrificielle). Il (= le dieu) l'a béni, il
l'a guéri (?). Puisses-tu entendre sa (= d'Aris) voix!»

Le mot MLK, aux lignes 2 et 3, est le terme bien connu, signifiant
d'après moi «offrande (sacrificielle)» (2 ) . Mais c'est surtout le mot SY qui
doit retenir l'attention. Il semble que laleph initial ait été d'abord omis
(1)
Le point placé au-dessus d'une lettre signifie que la lecture de cette lettre est douteuse.
(2)
Pour la discussion du sens de ce mot, voir R.H.R., 1953, p. 8-18.

32

PARALIPOMENA PUNICA
par le lapicide, sans doute parce que le mot précédent, à savoir BRK, se
terminait lui-même par un aleph, Le lapicide a ensuite casé, tant bien que
mal et non sans peine, cette lettre oubliée entre laleph final de BRK et le
samèk.
Si ma lecture est bonne, on sera tenté de retrouver dans SY, qui fait
suite à BRK, la troisième pers. masc. sing. du parfait qal d'un verbe SY,
à troisième radicale faible, suivie du suffixe pronominal de la 3 e pers. -Y.
Je rappelle une fois de plus que le punique connaît trois suffixes pronominaux de la 3 e pers. sing., à savoir : -Y, dont j'ignore la prononciation,
o (écrit par un aleph) et -im (noté par -M) (1). Evidemment il peut sembler
étrange que ces formes soient employées à peu près indifféremment, au
moins à basse époque; mais les exemples de cet emploi simultané abondent.
C'est seulement par acquit de conscience que je rappelle le n° 121 du
«Sanctuaire punique d'El Hofra», lignes 3 et 4 :
LM T NDRM M (sic)
QL
«Il (= le dédicant) a accompli son vu; il (= le dieu) a entendu
sa voix. »

La racine SY est bien attestée en akkadien et en araméen, avec le sens
de « guérir » ; mais elle semble faire défaut en cananéen  du moins dans
l'état très défectueux de notre connaissance  car l'hébreu âsôn « malheur,
accident funeste » a un sens bien différent. Si l'on passe outre à cette objection gênante, mais non décisive, il faudra admettre que le sacrifice molk
offert par Aris peut s'entendre soit du sacrifice d'un enfant, promis à la
divinité en échange de la guérison (2) , soit d'un sacrifice ordinaire; car ce
n'est pas la première fois qu'on trouve molk employé au sens très large, sans
aucun sous-entendu, d'«offrande sacrificielle» (3) . En tout cas Aris, malade,
avait promis un sacrifice à la divinité, si celle-ci lui redonnait la santé; guéri,
il tient sa parole.
Mais alors on notera que la formule TM QL « tu entendras sa voix »,
«puisses-tu entendre sa voix!», qui s'adresse à la divinité, ne signifie pas,
au moins ici : « Exauce son vu », puisque c'est déjà fait, mais bien :
« Écoute son action de grâces », avec peut-être cette suggestion : « et note
bien qu'il a acquitté son vu, qu'il est désormais en règle avec toi ».
J .- G . F ÉVRIER.
(1)
Un très précieux appui a été apporté à cette thèse par Joh. FRIEDRICH, Z.D.M.G., 107,
1957, p. 290 et suiv.
(2)
« Clitarque dit que les Phéniciens qui adorent Kronos, lorsqu'ils désirent obtenir quelque
chose d'important, font le vu de sacrifier un de leurs enfants au dieu, si leur désir est satisfait (Schol. Plat. De Rep., 337 a).
(3)

Voir mon article Molchomor, dans R.H.R., 1953, aux pages 17 et 18.
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DIT DE MARSEILLE
Le grand tarif sacrificiel dit de Marseille (C.I.S., I, 165) ne compte pas
moins de 21 lignes; encore n'est-il pas complet, mais les lacunes de la partie
conservée sont relativement peu importantes. Cette célèbre inscription a été
trouvée en 1844 à Marseille dans le quartier du Vieux Port. Pour les détails de
la découverte, je renvoie au Corpus Inscriptionum Semiticarum, pars prima,
p. 218 et suiv. Le rapport de Dieulafait, professeur à la Faculté des Sciences
de Marseille, concluait que la pierre, en dépit de sa ressemblance extérieure
avec celles qui sont extraites de la colline de Notre-Dame de la Garde, ne pouvait
provenir de cette carrière, mais en revanche avait la même composition chimique qu'une stèle carthaginoise conservée au Musée du Louvre. En conséquence, on admet généralement que cette pierre a été transportée jadis
(comme lest ?) de Tunis à Marseille et que son inscription nous donne bien
le texte d'un tarif sacrificiel carthaginois.
On a trouvé d'ailleurs, à Carthage même, d'autres exemplaires de tarifs
sacrificiels, dont la teneur est proche de celle du précédent; mais ce sont des
fragments très mutilés. Citons C.I.S., I, 167, 168, 170, 3915, 3916 et 3917.
L'abbé J.-B. Chabot, à qui les études puniques et néopuniques doivent
tant, a groupé (voir n° 3917 du C.I.S.) les quatre textes portant les nos 167,
3915, 3916 et 3917 du C.I.S. Bien entendu, ces quatre fragments n'appartiennent pas à la même pierre; mais leurs textes se recouvrent partiellement,
en sorte qu'on peut les compléter les uns par les autres. Or cette version
nouvelle parfois contredit celle du tarif dit de Marseille, parfois la complète.
Nous appellerons cette version nouvelle 167 C (= 167 complété).
On sait que pour le grand tarif sacrificiel dit de Marseille l'étude de base,
de laquelle il faut toujours partir, est celle que lui a consacrée René Dussaud
dans son livre devenu classique : Les origines cananéennes du sacrifice
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israélite, éd. de 1941, p. 320 et suiv. (traduction d'ensemble) et p. 134-174
(commentaires). Je voudrais non reprendre ici dans son ensemble cette
magistrale étude, mais simplement y ajouter quelques remarques qui s'inspirent surtout de textes découverts ou publiés ultérieurement.
On a coutume de restituer ainsi qu'il suit le début de la ligne 1 du tarif
dit de Marseille :
BT B L

B [T HM]TT  N [ HM  L HM]TT

«Temple de Ba al aphon. Ta[rif des ta]xes qu'ont établi [les hommes qui sont (préposés) aux ta]xes. »

Or la seconde restitution (« les hommes qui, etc. ») ne s'appuie pas directement sur un texte parallèle. Nous trouvons en revanche dans 167 C (exactement dans C.I.S., 3917) la formule suivante, d'ailleurs plus précise : LM
H  L HM[TT] «les trente hommes qui sont (préposés) aux ta[xes] ».
La lacune dans le tarif de Marseille est d'environ une quinzaine de lettres :
on pourrait donc y introduire cette formule, à la fois mieux attestée et plus
intéressante que celle qui a été adoptée jadis par les rédacteurs du C.I.S.
On notera en effet que trente est un multiple de cinq. De même dans
C.I.S., I, 175, l. 1, il est question d'une commission de dix membres préposée aux sanctuaires; or dix est aussi un multiple de cinq. Il serait donc
tentant, en l'occurrence, de songer à ces pentarchies ou commissions de cinq
membres qui, d'après Aristote (1), jouaient un rôle capital dans l'État carthaginois. Nous aurions affaire ici à une commission formée par la réunion de
six pentarchies. Les problèmes d'ordre financier étaient assez importants
pour occuper plusieurs pentarchies.
Le reste de la ligne 1 et la ligne 2 se restituent de la façon suivante :
T [ L ] B L HPT BN BDTNT BN BD [MN W L B L] HPT BN BDMN
BN L B L W [BRNM
«À l'époque de la magistrature de illé ba al le sufète, fils de Bodtanit, fils de Bod[emun
et de illé ba al] le sufète, fils de Bodemun, fils de illé ba al et de leurs col [lègues. »

Les restitutions sont sûres. La formule T R se retrouve sur un autre
fragment de tarif sacrificiel (C.I.S., I, 170, l, 1, avec un point de séparation
entre T et R) ; dans C.I.S., 3919, l. 4; dans une inscription de Malte (C.I.S.,
I, 132, l. 4) ; et enfin, à plusieurs reprises, sur des textes néopuniques de
Mactar. Je crois que R est l'abréviation d'un substantif abstrait dérivé de
RB (cf. rabbânut en araméen).
(1)
Polit., II, 8, 4. Cf. S. G SELL, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, II, p. 208 et suiv.
Voir toutefois ibid., II, p. 215. n. 4.
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Tout à la fin de la ligne 2 on restitue, d'après la ligne 19 : W [BRNM
« et de leurs collègues ». Mais que faut-il entendre exactement par là ? Qui
sont ces « collègues » des deux sufètes ? En tout cas, des gens dont la magistrature avait la même durée que celle des sufètes. Je songerais volontiers,
plutôt qu'aux membres du Sénat proprement dit
de Polybe,
senatus de Tite-Live), à ce conseil restreint (de trente membres?), que
Polybe appelle
et Tite-Live sanctius consilium (1).
Avec la ligne 3 du tarif dit de Marseille nous entrons de plain-pied dans
l'énumération des sacrifices et des taxes qui leur sont appliquées au bénéfice des prêtres. R. Dussaud a montré (2)  et son exposé reste valable 
que les trois grandes catégories de sacrifices sanglants Israélites, à savoir le
sacrifice «de communion» (zèba elâmîm), le sacrifice expiatoire (âsâm et
a ât) et l'holocauste ( ôlâ ou kâlîl) se retrouvent dans le rituel carthaginois, mais sous des appellations différentes : le sacrifice « de communion »
est appelé W T (3) , le sacrifice expiatoire KLL et l'holocauste LM KLL.
On remarquera, en particulier, que les termes de KLL et de LM sont
employés avec des sens autres que ceux qu'ils ont en hébreu.
Il est certain que la distinction de diverses catégories de sacrifices sanglants
correspond à un stade ancien du culte tyrien, source du culte carthaginois,
puisque nous la retrouvons déjà dans la religion hébraïque. Or dans le tarif
reconstitué partiellement par J.-B. Chabot (voir C.I.S., I, 3917) et que nous
avons appelé 167 C, à la place du KLL (sacrifice expiatoire) et du LM KLL
(holocauste) on trouve seulement les kelîlîm KLLM (au pluriel), par exemple
aux lignes 4 et 5 de 167 C. Il semble donc que dans le temple où était appliqué ce tarif on ne faisait pas de distinction tranchée entre sacrifice d'expiation et holocauste. Faut-il en conclure que ce dernier rituel est plus ancien
que celui qui était appliqué dans le temple de Ba al aphon (tarif dit de
Marseille) ? Je n'ose répondre. Bien entendu, les critères d'ordre paléographique n'entrent point ici en ligne de compte : un rituel ancien peut avoir
été regravé à une date tardive. On sait que d'après certains exégètes le sacrifice de communion et l'holocauste auraient été les seuls sacrifices sanglants
pratiqués en Israël avant l'exil; mais dans 167 C, le pluriel de KLLM (les
k elîlîm) semble bien indiquer qu'on faisait tout de même une certaine distinction, si faible fût-elle, entre sacrifice d'expiation et holocauste. Je me borne
donc à appeler l'attention des exégètes sur ce point.
La rémunération des prêtres aussi est différente. Dans le tarif dit de Marseille (=C.I.S., I, 165), il est spécifié à la ligne 13 que pour tout sacrifice de
(1)

G SELL , op. laud., II, p. 202 et suiv. et 215.
Les origines cananéennes. . ., éd. 1941, p. 142 et suiv.
(3)
A. M. H ONEYMAN a joliment restitué le mot W [ ] «sacrificateur» dans un texte originaire
de Chypre (Le Muséon, 1938, p. 235 et suiv.).
(2)
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communion offert à la divinité (c'est-à-dire à Ba al aphon) les prêtres ont
droit à la poitrine et à un membre (probablement la cuisse droite, comme le
veut Dussaud). Cette disposition était déjà mentionnée aux lignes précédentes à propos de tous les sacrifices de communion (buf, veau, cerf, mouton, chèvre, agneau, chevreau, faon). Mais par surcroît chaque prêtre participant au sacrifice touche une certaine somme d'argent. Quant au «maître du
sacrifice », c'est-à-dire celui qui l'offre, il a droit à ce que nous appelons
aujourd'hui le «cinquième quartier» (peau et pattes), aux côtes (? LBM,
ailleurs LBM) et au «reste de la viande» (1).
Telle est la règle dans le tarif dit de Marseille pour le sacrifice dit de communion. Pour le sacrifice d'expiation (KLL) les prêtres reçoivent seulement
un poids déterminé de viande, plus leur rémunération en argent. Pour l'holocauste (LM KLL) ils doivent se contenter de cette dernière. Dans les deux
cas, le « maître du sacrifice », à ce qu'il semble, ne reçoit rien.
Passons à ce que j'ai appelé 167 C, c'est-à-dire à l'inscription 167 complétée
par Chabot au moyen des nos 3917, 3915 et 3916 (dans cet ordre). Les dispositions sont quelque peu différentes. Assurément les prêtres reçoivent toujours
(ligne 8) la poitrine et la cuisse; mais, semble-t-il, ils ne touchent pas d'argent.
En revanche, de même que dans le rituel hébraïque (Lev., VII, 8), ils ont droit
à la peau ( RT) de la victime. Quant au maître du sacrifice, il reçoit la (ou
les) TBRT, mot très obscur, mais qui doit signifier approximativement «les
parties comestibles» (2) .
Il est à noter que la rémunération du prêtre en argent, dans le tarif dit
de Marseille, remplace la peau, accordée au prêtre dans 167 C. Ce dernier
document donne d'ailleurs une précision curieuse, si l'on admet la reconstruction (très vraisemblable) des n os 167 et 3917 proposée par Chabot :
. . . RT LKHNM WTBRT LB L HZB M LTT LKHN YT. . .
J.-B. Chabot a traduit (C.I.S., I, sous le n° 3917) : erit cutis sacerdotibus
et reliqua auctori sacrificii qui dederit sacerdoti
. . . Encore qu'il ne se
soit pas expliqué davantage, Chabot n'a pu avancer une telle traduction
qu'à la condition de corriger le M, pourtant très net, de l'inscription en .
Or il ne saurait s'agir d'une erreur de lapicide, puisque nous retrouvons,
encore très nette, la leçon M L [TT à la fin de la ligne 3 de C.I.S., I, 170.
Il faut donc comprendre, selon moi : « La peau sera aux prêtres et les parties
comestibles au maître du sacrifice, à moins de donner (= à moins qu'il ne
donne) au prêtre [le prix de la peau] ». En punique la conjonction M, « si », a
souvent le sens de «ou» et parfois celui de « à moins que, si ce n'est ». C'est
(1)
(2)

À la fin de la ligne 8, on lit encore Q RT
Y[ LT. .
Je rattacherais volontiers ce mot à l'hébreu bârî «gras».
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ce dernier sens que nous rencontrons par ex. à la ligne 7 de la Trip. 37 dans
l'expression YBL M «rien, si ce n'est» ( l ) . Je comprends donc ici : M LTT
LKHN « si ce n'est en donnant au prêtre . . . ». Cette alternative ne peut
s'appliquer à la seconde partie de la phrase (elle serait absurde, le maître du
sacrifice renoncerait à sa part et de plus donnerait quelque chose au prêtre),
mais bien à la première. En dautres termes, le prêtre aura la peau, à moins
que le maître du sacrifice ne lui en verse le prix. Ce rachat de la peau, facultatif dans 167 C, est obligatoire dans le tarif dit de Marseille. Sur ce point
la pensée de R. Dussaud était assez flottante, puisque d'une part il reconnaissait que « dans les sanctuaires où ils ne recevaient pas la peau, les prêtres
percevaient à la place une taxe en argent» (2) et que, d'autre part, il admettait
que le paiement de cette taxe « pourrait fort bien représenter non seulement
la rétribution des prêtres, mais aussi le prix de l'animal, qui aurait été fourni
par le temple» (3).
Cette dernière suggestion de Dussaud m'amène à examiner un passage
embarrassant du tarif dit de Marseille. À la ligne 15, on rencontre cette stipulation : BKL ZB  YZB DL MQN M DL PR BL YKN LKHN
[MNM]. «Pour tout sacrifice que sacrifiera (ou : qui sera sacrifié?) DL MQN
ou DL PR, il n'y aura rien pour le (ou : les) prêtre». La restitution finale
est assurée par le passage parallèle de 167 C, l. 6 (voir appendice II) (4).
Comment comprendre DL MQN et DL PR ? L'explication traditionnelle
est que DL correspond à l'hébreu dal « faible, pauvre ». L'homme « pauvre
en bétail ou en volaille» ne paierait rien aux prêtres. Disposition singulière,
qui ouvrirait la porte à toutes les contestations, alors que les tarifs de ce
genre visent une application automatique des taxes.
R. Dussaud était d'avis de donner à DL le sens de « possesseur ». Ce sont
les « possesseurs » de bétail ou de volaille, c'est-à-dire ceux qui amenaient
avec eux l'animal à sacrifier, au lieu de l'acheter au temple, qui n'auraient
rien donné aux prêtres.
Comment comprendre cette disposition? Faut-il supposer que celui qui
sacrifiait une bête de son troupeau ne donnait absolument rien aux prêtres
et que ceux-ci donnaient leur travail en pure perte ? Encore une fois, on y
verra plus clair, si l'on part de 167 C.
Dans ce document (tel que Chabot l'a reconstitué) il est fait mention, en
termes très succincts, de la répartition du corps de l'animal sacrifié entre
prêtres et maîtres du sacrifice, et cela aux lignes 2-5. Aux premiers, la peau,
au second, les parties comestibles. Si donc on nous dit à la ligne 6 que le
(1)
(2)
(3)
(4)

Voir à ce sujet Rev. d'assyriologie, L, 1956, p. 188.
Les origines cananéennes. . . , p. 89.
Ibid., p. 147.
Pour le sens de MNM, voir J. FRIEDRICH. Phönizisch-Punische Grammatik, § 124 a, p. 52.
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prêtre n'a rien, lorsque le maître du sacrifice offre son propre bétail, cela
veut dire simplement qu'il n'a pas droit à la peau, mais ne contredit nullement la disposition ultérieure (ligne 8), selon laquelle le prêtre a droit, dans
tout sacrifice de communion, à la poitrine et à la cuisse.
Dans le tarif dit de Marseille, les redites (la mention de la poitrine et de
la cuisse figure à la fois aux lignes 4 et suiv. et à la ligne 13) et la place attribuée à certaines stipulations obscurcissent le sens général. Toutefois, à la
lumière de 167 C, on peut avancer que le maître du sacrifice, lorsqu'il offre
son propre bétail, doit laisser aux prêtres la poitrine et la cuisse, mais qu'il
n'a pas à leur payer de taxe, puisque celle-ci représente le prix de la peau
(voir plus haut). Quant au possesseur de volaille, mentionné à la ligne 15 du
tarif de Marseille (et non dans 167 C), il semble qu'il ne donne absolument
rien, puisque, en matière de sacrifices d'oiseaux (l. 11), les prêtres ne touchaient normalement qu'une rémunération en argent. Peut-être était-ce là
une façon de favoriser les pauvres gens, ceux qui ne pouvaient offrir à la
divinité qu'une poule ou une colombe, élevée par leurs propres soins.
Mais, même à s'en tenir aux sacrifices de quadrupèdes, pourquoi cet avantage donné aux possesseurs de bétail ? Pourquoi dans le tarif 167 C gardentils la peau de l'animal ? Pourquoi dans le tarif dit de Marseille ne paient-ils
pas la taxe correspondant au prix de cette peau ?
Ces difficultés, auxquelles je me suis longtemps heurté en vain, m'ont
amené à rejeter, pour une solution beaucoup plus simple, aussi bien la thèse
de R. Dussaud que la thèse traditionnelle. Deux considérations m'y ont
conduit. D'une part, dans ces textes sacrificiels, le mot ZB , littéralement
« immolation, sacrifice », peut avoir le sens de « sacrifice non sanglant, offrande ».
À la ligne 12 ZB MN signifie certainement «offrande d'huile». Toutes les
fois qu'il est question de l'ensemble des sacrifices sanglants, au lieu de dire
ZB (ce qui paraîtrait plus simple), on énumère les trois catégories : KLL,
W T et LM KLL. En second lieu, dans tous les textes puniques que je
connais, le mot DL signifie ou peut toujours signifier «avec» (1) . Dans ces
conditions, je propose une interprétation très simple, reposant sur une
construction grammaticale analogue à celle de la ligne 11 : « Pour toute
offrande qui sera offerte avec (= en même temps que) du bétail ou avec de
la volaille, il n'y aura rien pour le (ou : les) prêtre». Il s'agirait donc, semblet-il, des offrandes végétales accompagnant un sacrifice sanglant. En revanche,
il semble (voir ligne 14) que ces mêmes offrandes fussent soumises à une taxe,
lorsqu'elles étaient présentées de façon indépendante.
J.-G. FÉVRIER.
(1)

et9.En faveur de ce sens de DL, voir déjà C LERMONT -G ANNEAU , Recueil d'arch. or., III, p. 8
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APPENDICE I
TRADUCTION DU TARIF DIT DE MARSEILLE
L. 1. Temple de Ba al [ aphon. Tarif des taxes qu'ont établi [les trente hommes qui sont
(préposés) aux ta]xes, à l'époque [de la magistrature de illés]ba al, le sufète, fils de
Bodtanit, fils de Bod[emun et de Hillésba al]
L. 2. le sufète, fils de Bodemun, fils de

illésba al et de leur col [lègues].

L. 3. Pour un buf, en sacrifice expiatoire ou en sacrifice de communion ou en holocauste :
pour les prêtres, dix (sicles) d'argent à chacun. En sacrifice expiatoire, il y aura pour
eux en plus de cette taxe [un poids de viande (1) de trois cents (sicles)]
L. 4. et en sacrifice de communion, la poitrine et la cuisse (droite?). La peau, les côtes (?),
les pattes et le reste de la chair seront pour le maître du sacrifice.
L. 5. Pour un veau dont les cornes ne sont pas poussées, non castré, ou pour un cerf, en
sacrifice expiatoire ou en sacrifice de communion ou en holocauste : pour les prêtres,
cinq (sicles) d'argent à [chacun. En sacrifice expiatoire, il y aura pour eux, en]
L. 6. plus de cette taxe, un poids de viande de cent cinquante (sicles?) et, en sacrifice de
communion, la poitrine et la cuisse. La peau, les côtes (?), les pat [tes et le reste de la
chair seront pour le maître du sacrifice.]
L. 7. Pour un bélier ou pour un bouc, en sacrifice expiatoire ou en sacrifice de commu
nion ou en holocauste : pour les prêtres, un sicle deux zar d'argent à chacun. En sacrifice de communion, il y aura [pour eux, en plus de cette taxe, la poitrine]
L. 8. et la cuisse. La peau, les côtes (?), les pattes et le reste de la chair seront pour le
maître du sacrifice.
L. 9. Pour un agneau, ou un chevreau ou un faon, en sacrifice expiatoire ou en sacrifice
de communion ou en holocauste : pour les prêtres, trois quarts (de sicle) d'argent et
[deux] zar [à chacun. En sacrifice de communion, il y aura pour eux, en plus]
L. 10. de cette taxe, la poitrine et la cuisse. La peau, les côtes (?), les pattes et le reste
de la chair seront pour le maître [du sacrifice].
L. 11. Pour un oiseau de basse-cour ou un oiseau volant, en holocauste ou en sacrifice
d'exorcisme (?) ou en sacrifice pour une vision : pour les prêtres, trois quarts (de sicle)
d'argent et deux zar à chacun; et la chair sera [au maître du sacrifice] (2) .
L. 12. Pour (une offrande de) parfum (3) ou les prémices sacrées ou une offrande de
farine (4) ou une offrande d'huile : pour les prêtres, dix ag [ourat] d'argent à chacun.
L. 13. Pour tout sacrifice de communion qui sera présenté devant la divinité, il y aura
pour les prêtres la poitrine et la cuisse; pour un sacrifice de communion. . .
(1)

Soit de trois à cinq kilogrammes, selon la valeur estimée pour le sicle-poids.
Le tarif relativement élevé s'explique par le caractère très spécial de ces sacrifices.
(3)
Voir Journal asiatique, 1955, p. 50-52.
(4)
Je reste fidèle à la première interprétation de DUSSAUD (Les origines . . ., p. 152 et 321),
qu'il a modifiée ultérieurement (p. 352).
(2)
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L. 14. Pour un gâteau, pour du lait, pour de la graisse ou pour toute offrande qu'un
homme offrira dans la min at. . .
L. 15. Pour toute offrande qui sera offerte en même temps que du bétail ou de la volaille,
il n'y aura [rien] pour le (ou : les) prê[tre.]
L. 16. Tout MZR , tout clan et tout marzéa (1) de la divinité et tous les hommes qui
sacrifieront. . .
L. 17. ces hommes [paieront] la taxe sur un seul sacrifice, selon ce qui est stipulé dans
l'écrit . .
L. 18. Quant à toute taxe qui n'est pas stipulée sur cette table, elle sera donnée (= calculée?) selon l'écrit que [. . . à l'époque de la magistrature de Hillésba al, fils de
Bodtani] t
L. 19. et de illésba al, fils de Bodemun et de leurs collègues.
L. 20. Tout prêtre qui percevra une taxe autre (?) que ce qui est stipulé sur cette table
sera frappé d'une amen[de. . .
L. 21. Tout maître du sacrifice qui ne donnera pas. . . taxe. . .

APPENDICE II
TRADUCTION DU TARIF DIT 167 C

(2)

L. 1. Tarif des taxes qu'ont établi les trente hommes qui sont (préposés) aux taxes. . .
L. 2. . . . la p] eau sera aux prêtres et les parties comestibles (?) au maître du sacrifice,
à moins de donner aux prêtres le. . .
L. 3. Pour un cerf [. . . la] peau sera aux prêtres et les parties comestibles au maître du
sacrifice, à moins de donner. . .
L. 4. Pour un bélier ou pour un bouc, en sacrifices kâlîl (3) ou (en) sacrifice de communion : la peau des boucs sera aux prêtres; et les côtes ( ? ) . . .
L. 5. Pour un agneau ou pour un chevreau ou pour un faon, en sacrifices kâlîl ou en sacrifice de communion : la peau sera aux prê [tres. . .
L. 6. Pour toute offrande qui sera offerte en même temps que du bétail, il n'y aura rien
pour le prêtre.
(1)

Voir ma Religion des Palmyréniens, p. 201 et suiv. Je crois maintenant que l'expression
LM désigne ici « le thiase du dieu » auquel était dédié un sanctuaire.
(2)
Dans la reconstruction opérée par Chabot, le n° 167 du C.I.S. Constitue le noyau du document; la fin des trois premières lignes est complétée au moyen du n° 3917; le début des lignes
3 à 7 d'après le n° 3915; le début des lignes 10 et 11 d'après le n° 3916, auquel appartient intégralement ce qui reste des lignes 12 à 16. Je ne suis pas certain que le fragment 3915 ait été joint
à bon droit à notre document.
(3)
Pou r les k e lîlî m, les règles semblent mo ins sévères que dans le rituel héb raïque et que dans
le tarif dit d e Marseill e.
MRZ
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L. 7. Pour un oiseau de basse-cour ou un oiseau volant, il y aura deux zars d'argent (1)
pour chacun (= pour chaque prêtre).
L. 8. [Pour tout sacrifice de communion qui] sera présenté devant la divinité (2), seront
pour le prêtre la poitrine et la [cuisse. . .
L. 9. . . . pour les prémices] sacrées et pour une offrande de farine (?) et pour une
offrande d'huile. . .
L. 10. Pour un gâteau, pour du lait (ou : de la graisse) et pour (tout) sacrifice (qu'un
homme sacrifiera) dans la min at et pour. . .
L. 11. Quant à toute taxe qui n'est pas stipulée sur cette table, elle est don [née. . .
L. 12. Tout prêtre qui percevra. . .
L. 13. Tout maître du sacrifice qui ne [donnera pas.
L. 14. Tout homme qui vendra. . .
L. 15. briserait cette table. . .
L. 16. PDS, fils d'Emun illés. . .
(1)
(2)

Le tarif est moins élevé que dans le tarif de Marseille.
Corriger BNT LM en PNT LM.

NOTE ADDITIONNELLE .  Dans un second article, qui paraîtra dans le Bulletin archéologique
du Comité des Travaux historiques (1959-1960), j'étudie l'évolution des sacrifices à Carthage.
Par comparaison avec le culte hébraïque.
J.-G. F.
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Tous ceux qui s'occupent de linguistique cananéenne connaissent le
« médaillon de Carthage », pendentif en or trouvé en 1894 par le Père Delattre
dans le tombeau dit de Iadamelek et conservé au Musée Lavigerie sous le
numéro d'inventaire 894. 2. 1(1) . L'inscription qu'il porte (pl. I) et qui pourrait seule permettre de résoudre l'énigme de l'origine de cette pendeloque
fut déchiffrée et commentée une première fois par Philippe Berger, aussitôt
après la découverte (2) ; il la reprenait quelques années plus tard, au moment
de la composition du catalogue du Musée Lavigerie (3). Entre temps, Mark
Lidzbarski donnait au texte une autre interprétation (4) , à laquelle J.-B. Chabot semble s'être rallié à quelque chose près (5). Mais aucun de ces savants ne
modifie les conclusions adoptées déjà pour l'époque et le lieu où ce monument
épigraphique aurait été gravé; ils le regardent comme contemporain du mort
inhumé dans la nécropole de Douïmès ( VI e siècle) et le plus ancien type
d'écriture carthaginoise jusqu'alors sorti du sol de la Tyr africaine. Dans son
tableau des alphabets phéniciens et puniques, le professeur Johannes Friedrich
en 1951 maintient en partie cette manière de voir; mais il sent la nécessité de
placer tout de même un peu plus tôt dans le temps les caractères inscrits
sur ce pendant de collier et propose le VII e siècle avant notre ère(6) . Grâce
à la connaissance plus étendue que les fouilles récentes ont fait acquérir des
graphies phéniciennes et à tout ce que les travaux de ces dernières décades
(1)

Pour le récit de la découverte, voir Notes du R. P. Delattre, correspondant de l'Académie,
sur la nécropole punique voisine du Serapeum, à Carthage, communiquées par M. Héron de Villefosse, dans C.R.A.I., 1894, p. 433-438; A.-L. DELATTRE, Carthage. La nécropole punique de
Douïmès, dans Cosmos, Paris, 1897, p. 721-722 (p. 16-17 du tiré à part).  Pour la description de
l'objet, voir, en plus de l'ouvrage précédent, le Rapport de M. Héron de Villefosse sur les objets
découverts à Carthage par le R. P. Delattre dans la nécropole punique voisine du Serapeum,
dans C.R.A.I., iam laud., p. 448-449, avec la pl. p. 448, et Musée Lavigerie de Saint-Louis de
Carthage, t. I, Paris, 1900, p. 43 et pl. VI, n° 4.
(2)
Ph. BERGER, Note sur un pendant de collier en or avec inscription punique, dans C.R.A.I ., iam
laud., p. 453-458.
(3)
Musée Lavigerie, iam laud., p. 43-45.
(4)
M. LIDZBARSKI , Handbuch der Nordsemitischen Epigraphik, Weimar, 1898, p. 171-172,
429 et pl. II, 2.
(5)
Rép ertoire d 'épig ra ph ie sém itiq ue , Pari s, 1 9 0 0, p . 4- 5, n ° 5. Elle n ou s p araît à n o us au s si
devoir être retenue de préférence, parce qu'elle a sur l'autre l'avantage d'être plus simple et plus
naturelle.
(6)
Johannes FRIEDRICH, Phönizisch-punische Grammatik, Rome, 1951, Schrifttafel, II. Cette
opinion s'accorde d'ailleurs avec la date attribuée aujourd'hui à l'ensemble de la nécropole
Dermech I -Douïmès : VII e-VIe siècle.
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ont apporté à l'histoire des religions sémitiques, nous croyons être en mesure
de reprendre utilement l'étude du médaillon et de montrer que la paléographie nous oblige à lui attribuer une date plus haute, le  IXe siècle; ces renseignements, joints aux noms de divinités rencontrés dans l'épigraphe, suggèrent que le bijou a été fabriqué dans la Carthage de Chypre, Kition, et
non dans celle de l'Afrique du Nord.
L'archaïsme de l'écriture fut une des premières choses qui attirèrent l'attention des phénicisants(1). Mais alors que Ph. Berger se contentait de souligner en passant ce trait bien caractéristique, M. Lidzbarski, dans sa longue
analyse de l'évolution des formes de l'alphabet phénicien (2), reconnaissait
que les caractères du pendentif carthaginois ressemblaient aux graphies
les plus anciennes alors exhumées, à l'exception de la lettre taw, qu'il
estimait identique à celle des inscriptions de Hassan-beyli et de Zendjirli
(Barrekub), dont il regardait la paléographie comme apparentée de très près
à celle des fragments de coupe de Limassol et de la stèle de Dhibân. Il
aurait, tout au plus, vu un motif de rajeunir quelque peu le médaillon
dans le fait que les branches antérieurement verticales des signes étaient
nettement penchées. Nous allons pouvoir maintenant y revenir plus en
détail, grâce aux éléments de comparaison plus nombreux dont nous disposons
dans l'état actuel des découvertes.
L'épigraphe a été finement gravée au burin. Pour juger aussi objectivement que possible des caractéristiques graphiques, il importe de tenir compte
du fait que tous les signes, surtout ceux qui contiennent des courbes, ont
été décomposés en petits segments de droite, qui, la plupart du temps, ne se
rejoignent pas; mais cette particularité, qui n'est vraiment sensible qu'à
la loupe, n'empêche nullement de reconnaître, avec une extrême précision,
les caractères reproduits ici par le graveur (fig. 1).
Ils n'appartiennent pas au phénicien archaïque : il n'existe ni traits ni
points de séparation entre les mots; le mêm n'est pas disposé verticalement
et le kaph est muni à droite d'une hampe; on note une inclinaison très nette
des lettres vers la gauche. Cependant, les formes sont encore très rapprochées de l'alphabet de Byblos et les seules écritures qui peuvent leur être
(1)

Ph. BERGER, C.R.A.I., iam laudat., p. 454, la regarde comme « au moins » du ve-VIe siècle; ce
qui paraissait être alors une date assez élevée pour une inscription phénicienne, surtout de
Carthage. M. LIDZBARSKI, op. iam laud., p. 172: « Inschrift mit so altertümlicher Schrift ».
CHABOT, op. laud., insiste sur l'antiquité du monument.
Nous avons montré le pendentif au professeur Février lors d'un de ses passages à Carthage;
il n'avait jamais eu la chance de l'avoir eu sous les yeux; c'est pourquoi il se ralliait à la datation
communément admise : cf. J.-G. FÉVRIER, Le vocabulaire sacrificiel punique, dans Journal asiatique, 1955, p. 53. Il a été tout de suite d'avis que les caractères étaient plus archaïques qu'on ne
l'avait dit et nous a fortement encouragés à entreprendre ce travail.
(2)
Ibid., p. 175 et suiv.
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comparées se situent dans la première phase du phénicien moyen, entre
la plus antique inscription de Chypre et celle de Karatépé, c'est-à-dire
dans un laps de temps qui va du début du IX e siècle à la fin du VIII e .

Fig. 1.
L'aspect général des caractères se retrouve dans les textes les plus anciens,
attribuables à cette étape de leur évolution. Le zigzag du mêm a une position
intermédiaire; il n'est pas encore couché sur la ligne d'écriture comme dans la
dédicace au Ba al-Lebanon des bols de bronze de Mouti Sinoas (1). L'angle
formé par les deux petites barres qui se coupent habituellement sur la
troisième branche du kaph, devenue à cette époque une longue haste, est
reporté un peu sur la gauche; ce type trouve son correspondant dans
les inscriptions de Zendjirli (Kalamu, Kilamu, Kilamuwa) ( 2 ) . Le plus
(1)

C.I.S., I, 5, pl. IV.
Pour la grande inscription lapidaire de Kalamu, voir Félix VON L USCHAN, Die Inschrift des
Königs Kalamu, dans Ausgrabungen in Sendschirli, IV, 1911, p. 374-377, fig. 273 et 274, et
M. L IDZBARSKI , Eine phönizische Inschrift aus Zendschirli, dans Ephemeris für semitische Epi graphik, III Bd., 1909-1915, Giessen, 1915, p. 218-238, fig. p. 221.
En ce qui concerne les sept lignes d'écriture tracées sur la gaine en or offerte au dieu Rekoub-el
par le roi de Yadi, Kilamu, pour orner le timon de son char, cf. Ausgrabungen... iam laudat.,
V, Berlin, 1943, p. 102, fig. 124 et pl. 47, f, g, et l'étude qui leur a été consacrée par A. D UPONTS OMMER , Une inscription nouvelle du roi Kilamou et le dieu Rekoub-el, dans Revue de l'Histoire
des Religions, t. CXXXIII, 1947-1948, p. 19-33.
(2)
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ancien texte phénicien de Chypre ( 1) contient un véritable parallèle au
taw du pendentif; on y constate une tendance à passer de la forme archaïque
+, X ) des épigraphes d'A iram ( 2 ) et de la spatule de bronze de By blos (3) , maintenue encore à Nora, à celle de la croix latine plus récente,
comme on la rencontre à Limassol. Dans cette graphie, la barre horizontale
gauche, à Karatépé (4) et à Hassan-beyli (5), ira en se raccourcissant progressivement avec le temps jusqu'à la disparition complète. La ligne brisée de
la partie supérieure du phé correspond à la courbe très prononcée que
l'on remarque surtout à Chypre, mais aussi à Nora (6) ; nulle trace de cette
forme angulaire et grêle qui commence à se manifester dans l'épigraphie
de Yadi (Kalamu) et qui caractérisera cette lettre dans la suite. Sur le
médaillon comme dans les textes de Zendjirli, le eth est légèrement penché; mais il a conservé l'aspect trapu de Byblos, qui disparaît de plus en
plus dans les autres types que nous possédons du moyen phénicien. Le facies
massif du tsadé gravé sur le bijou, très voisin de celui des textes de Nora,
reste encore, mise à part l'inclinaison de l'écriture, très proche de celui
de l'épigraphe d'Abiba al(7) .
La tendance générale de l'alphabet du médaillon s'harmonise parfaitement
avec celle des graphies que l'on attribue aujourd'hui au  IXe siècle.
Les véritables parallèles existent, pour l'instant, hors de Phénicie, dans les
colonies tyriennes de Chypre et à Zendjirli, dans le Nord de la Syrie. Le
texte paraît un peu plus récent que le plus ancien document de l'île; mais
(1 )

A. M. H ONEYMAN , The Phoenician inscriptions of the Cyprus Museum, dans Iraq, VI,
1939, p. 106-108 et fig. 3; W. F. ALBRIGHT , New light of the early history of Phoenician colonization, dans B.A.S.O.R., n° 83, octobre 1941, p. 14 et suiv. A. D UPONT -S OMMER , Une inscription
phénicienne archaïque de Chypre, dans Revue d'assyriologie, XLI, 1947, p. 201-211.
(2 )

Cf. le fac-similé et la photographie inversée de l'estampage de l'inscription du sarcophage
d'A iram, dans Syria, V, 1924, p. 137, fig. 2, et pl. XXXIX-XLI.
(3 )
Voir à son sujet l'étude paléographique de Maurice D UNAND, Spatule de bronze avec épigraphe phénicienne du XIII e siècle, dans Bulletin du Musée de Beyrouth, II, décembre 1938,
p. 106, ainsi que la reproduction photographique et le fac-similé de l'inscription, p. 100 et 101.
(4 )
Du même, Les inscriptions phéniciennes de Karatépé, ibid., VII, 1944-1945, p. 81-97, fig. 3-7,
et Une nouvelle version des inscriptions phéniciennes de Karatépé, ibid., VIII, 1946-1948, p. 17-36,
et fig. 2-4.
(5 )

Ch. CLERMONT-GANNEAU, L'inscription phénicienne de Hassan-beyli, dans Études d'archéologie orientale (Bibliothèque de l'École des Hautes Études, 113 e fasc.), II, Paris, 1897, p. 77-83,
pl. I, B et le croquis de la page 79.
(6 )
C.I.S., I, 144, pl. XXXII et 145, pl. XXXIII.  Voir au sujet de la première de ces inscriptions
l'article de M. André D UPONT-S OMMER, Nouvelle lecture d'une inscription phénicienne archaïque
de Nora, en Sardaigne, dans C.R.A.I., 1948, p. 12 à 22, et celui de J.-G. FÉVRIER, L'inscription
archaïque de Nora, dans Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale, t. XLIV, 1950, p. 123126.
(7 )
René DUSSAUD, Les inscriptions phéniciennes du tombeau d'A iram, roi de Byblos, dans
Syria, V, 1924, p. 145-146, fig. 6 et pl. XLII. Pour les formes archaïques, voir aussi le tableau
de Maurice D UNAND, Byblia Grammata, Beyrouth, 1945, p. 160, avec les rectifications qu'il
donne en post-scriptum, p. 197-200, relativement à la datation du tombeau d'A iram.
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il est difficile de dire s'il est antérieur ou non aux inscriptions du roi Kalamu;
le fait par exemple que la direction du yod soit plus oblique que celle que
l'on relève dans les tracés de Haute Syrie ne semble pas un élément suffisant pour que nous admettions sa postériorité paléographique. C'est pourquoi
nous croyons pouvoir regarder le pendant de collier d'Afrique du Nord
comme à peu près contemporain de ces monuments épigraphiques et en
fixer l'époque de fabrication au cours de la seconde moitié du  IXe siècle.
Un tableau comparatif (voir ci-après) permettra au lecteur de mieux apprécier l'objectivité de cette conclusion; nous reproduisons également planche II, pour la même raison, un texte dont l'écriture nous semble assez
rapprochée(1).
La datation du tombeau par la nécropole à laquelle il appartenait (Douïmès : VIIe-VI e siècle) ne s'oppose pas à une plus grande antiquité de la pendeloque recueillie. Ce n'est pas la première fois qu'à Carthage les sépultures
puniques livrent un élément de mobilier funéraire beaucoup plus ancien
qu'elles ou que l'on trouve dans le sol des objets qui furent utilisés de
nombreux siècles après leur fabrication. Un cylindre-sceau découvert dans
une tombe de la même époque a été reconnu dernièrement comme appartenant au temps où la XII e dynastie égyptienne exerçait son influence sur
la Phénicie (2) . Un autre remonte jusqu'au milieu du second millénaire (3) .
Une gourde de bonne année au nom du pharaon Amasis (569 à 525 av. J.-C.)
avait été enterrée avec un riche personnage du IV e siècle (4) . Un sarcophage
du IIIe contenait une bague sigillaire juive, vieille déjà de 300 ou de 400 ans (5).
Des cachets beaucoup plus anciens que la cité servirent, à basse époque
punique, à imprimer sur l'argile des marques destinées peut-être aux victimes des sacrifices (6) . Une empreinte, faite sous Shabaka (XXV e dynastie),
a été découverte dans une tombe du IV e siècle (7) . Des scarabées déposés
auprès des cadavres nous reportent aussi assez loin dans le passé (8) ; on y voit
(1)

L'excellente photo que nous en donnons nous a été communiquée par M. le docteur
G.-R. Meyer, directeur de la Section de l'Asie Antérieure du Musée gouvernemental de Berlin-Est,
avec la permission de la reproduire. Nous tenons à lui exprimer ici notre bien vive reconnaissance.
(2)
P. AMIET, Cylindres-sceaux orientaux trouvés à Carthage, dans Cahiers de Byrsa, V, 1955,
p. 11-14 et pl. I.
(3)
Du même, Note de glyptique orientale, ibid., VII, 1957, p. 26 et pl. III.
(4)
A. MERLIN, C.R.A.I., 1907, p. 283-287; A. MERLIN et L. D RAPPIER, La nécropole punique
d'Ard el-Kheraïb à Carthage (Notes et Documents), Paris, 1909, p. 11, note 14 et p. 43, fig. 20
et 21.
(5)

(6)

C.R.A.I., 1905, p. 751, 757-758; 1906, p. 14-15 et fig.; R.E.S., II, 556.

Jean V ERCOUTTER, Empreintes de sceaux égyptiens à Carthage, dans Cahiers de Byrsa,
II, 1952, p. 38.
(7)
Du même, Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois, Paris,
1945, p. 262-263 et p. 358.
(8)
ID., ibid., p. 152, n° 236, pl. VII; p. 172, n° 316 et pl. IX; p. 242, n° 665 et pl. XVIII.
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par exemple des types de gravure qui n'existent en Égypte qu'au Moyen
Empire et au temps des Hyksôs.
Cependant la date que nous venons d'attribuer au pendentif n'est pas
encore si haute que nous ne puissions envisager pour cet objet une origine
carthaginoise, du moins si l'on se rallie à l'opinion traditionnelle qui place
à la fin du  IXe siècle la fondation de la ville africaine. Ce document épigraphique comblerait très heureusement la lacune qui existe dans nos connaissances sur le point de départ de l'écriture dite punique, puisque les
textes les plus archaïques sont assignés au grand maximum à la fin du
VIe siècle (1).
Mais il paraît, malgré tout, encore plus vraisemblable que le bijou ait été
fabriqué loin de la terre d'Afrique et qu'il ait été importé par un descendant
de son premier propriétaire, ce YD MLK nommé dans l'inscription, comme
un ex-voto si efficace du point de vue prophylactique que son nouveau
possesseur n'a pas voulu s'en dessaisir dans sa demeure du schéol. Des objets
d'importation ont été retrouvés en très grand nombre dans les tombeaux
carthaginois; aussi, cette hypothèse n'offre pas de difficulté, semble-t-il,
et elle peut se transformer en une quasi-certitude si d'autres arguments
décisifs viennent la renforcer. Nous allons maintenant montrer que c'est
précisément le cas.
(1)

Ce sont les deux cippes trouvés par M. Pierre Cintas dans ses fouilles du tophet de Salammbô
et qui sont reproduits sous les numéros d'inventaire Cb 513 et Cb 514 dans le supplément que
Mme Colette Picard a donné au catalogue du Musée Alaoui. C. G ILBERT-PICARD , Catalogue du
Musée Alaoui : nouvelle série (Collections puniques), t. I, p. 161-162, et pl. LXIV.

50

LE MÉDAILLON DE CARTHAGE
Nous avons pensé qu'en plus de la paléographie, un élément qui fait
partie du contenu même du texte de l'inscription était susceptible de nous
fournir un complément d'information pour la solution du problème. Puisque
chez les Cananéens chaque contrée et chaque ville possèdent des dieux propres,
les noms des divinités auxquelles le médaillon est dédié devraient nous permettre de découvrir son lieu d'origine. Mais avant de soulever toute idée
d'appartenance, il importe de déterminer aussi exactement que possible celles
qui sont désignées nommément dans cette dédicace et le rapport qu'elles
ont entre elles dans le culte qui leur est rendu par le dédicant.
Sa reconnaissance s'adresse à deux entités divines, ATRT, la grande
déesse phénicienne, plus connue sous la forme hellénisée dAstarté, et
PGMLYN, interprété à juste titre comme la transcription en cananéen du
grec Pygmalion. Que la juxtaposition
s'explique grammaticalement par une de ces combinaisons binaires de divinités très en faveur
aussi bien chez les Sémites (Eschmoun- Atart, Eschmoun-Melqart, etc.) que
(1)
chez les Hellènes
, ou par une copule
(2)
latente , linguistes et historiens des religions s'accordent pour admettre
qu'elle signifie de toutes façons l'union étroite de deux personnalités bien
définies du panthéon gréco-phénicien; la dissociation de ce complexe en fin
d'inscription ne peut en aucune manière infirmer cette conclusion. Mais il
faut écarter résolument l'hypothèse qui a été également proposée d'un
substantif générique, comme
suivi d'un nom spécifique de dieu (3) :
si dans ses lointaines origines Astarté ne fut que la forme féminine de
Athtar (4) , Pygmalion n'a jamais été considéré comme une divinité
androgyne.
Mais pour rendre compte de la relation qui existe ici entre les deux divinités,
il y a peut-être une solution beaucoup plus simple et c'est René Dussaud
qui nous en apporte les éléments (5). Si, comme il le pense, le médaillon doit
être assimilé aux pendentifs phéniciens du même genre et, comme tel, était
dédié à Astarté par la mention de la déesse en tête de l'inscription jouant
un rôle comparable à celui de l'étoile sur les autres bijoux, il convient de
séparer ce titre divin du reste de la dédicace; ce qui expliquerait à la
fois l'absence de la conjonction et l'omission du nom de la déesse à la fin
de l'épigraphe. L'ex-voto, dans ce cas, s'adresserait uniquement à Pygmalion
(1 )

Ph. B ERGER dans C.R.A.I., art. iam cit., 1894, p. 455-456.
René D USSAUD , Byblos et la mention des Giblites dans l'Ancien Testament, dans Syria,
1923, p. 305, note 1.
(3)
Ph. B ERG ER dans Catalogue du Musée Lavigerie, iam cit., p. 44, suivi sur ce point par
Ch. CLERMONT -G ANNEAU , Recueil d'archéologie orientale, t. V, Paris, 1903, p. 152 et note 2.
(4)
R. D U SSAU D , Astarté, Pontos et Ba al , dans C.R. A.I., 1947, p. 203, note 3.
(5)
R. D USSAUD , Byblos et la mention des Giblites..., iam cit., p. 312, note 2, et fig. 1 à 5, et
Lart phénicien du II e millénaire, Paris, 1949, p. 43-45, et fig. 9.
(2)
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sur un médaillon dont la vertu était particulièrement reconnue, celui d'Astarté, et il faudrait interpréter ainsi le texte :
A Atart

A Pygmalion, YD MLK, fils de PDY LS, qu'a délivré Pygmalion.

Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel de nos connaissances,Atart n'a
jamais eu, à Carthage, l'importance qui lui est donnée sur ce disque-pendeloque (1). Si quelques noms théophores très employés en ce lieu gardent son
souvenir, la coutume paraît plutôt se rattacher à une tradition remontant
aux origines tyriennes de la cité qu'à la situation présente. Le temple qui lui
était consacré dans la ville et dont l'existence nous est attestée soit par des
allusions au personnel qui le desservait (2) , soit par une restauration ou une
reconstruction de l'édifice dans les derniers temps de la colonie punique (3) ,
lui était dédié en tant que déesse du Liban ( 4 ) . Les Carthaginois semblent
aussi l'avoir associée à Eschmoun dans le culte qu'ils lui rendaient (5) ; bien
que ce dieu protecteur ait été très honoré par eux et que pour cette raison il
faille peut-être reconnaître en lui le
du serment
d'Hannibal (6) , il faut avouer cependant qu'il vient très loin derrière Tanit
(ou plutôt Tinnit) Pené-Baal et le seigneur Ba al-Hammon dans leur vénération (7) ; à plus forte raison Astarté, qui, dans cette association avec lui,
donne tout à fait l'impression de lui être subordonnée. Quant au reste de
l'Afrique, à part la Tripolitaine, qui l'honore comme déesse principale sous
la forme Milk- Astart(8) , elle paraît l'avoir totalement ignorée; ce qui montre
encore plus clairement qu'à Carthage elle n'était guère regardée que comme
une divinité ancestrale et exotique.
Mais en Phénicie propre et dans les colonies fondées par les Phéniciens
dans l'île de Chypre, Astarté jouissait d'un immense crédit à la période
qui nous occupe, c'est-à-dire au début du premier millénaire. Son rôle
dépassait le cadre de la cité ; elle était vraiment considérée comme la grande
(1)

Voir en particulier ce que pensent à ce sujet René DUSSAUD, Le dieu phénicien Eschmoun,
dans Journal des Savants, janvier 1907, p. 42-43 et M. James-G. FÉVRIER, Paralipomena Punica,
dans Cahiers de Byrsa, VI, 1956, p. 17.
(2)
(3)
(4)

C.I.S., 250, 255, 263, 2785, 3779.
R.É.S., 17 = C.I.S., 3914.

Nous pensons, nous aussi, que non seulement l'épithète
se rapporte aussi bien
à Tanit qu'à Astarté dans cette inscription, mais que le déterminatif
sapplique également
aux deux déesses.
(5)
C.I.S., 245.
(6)
James-G. FÉ VRIER, art, iam cit., dans Cahiers de Byrsa, VI, 1956, p. 21-22.
(7)
J.F RIEDRICH, Punische Studien, dans Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1957, p. 282-298, adopte la vocalisation Tinnit au lieu de Tanit, en s'appuyant sur les textes
puniques transcrits en caractères grecs du sanctuaire d'El-Hofra à Constantine.
(8)
J.-G. F ÉVRIER dans Cahiers de Byrsa, VI, iam laudat., p. 20 et note 3.
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déesse du pays de Canaan et de tous les établissements cypriotes. C'est
d'ailleurs une chose tellement admise que Stéphane Gsell avoue qu'il « serait
superflu d'étudier les textes et les inscriptions qui la mentionnent aussi bien
dans un endroit que dans l'autre » ( 1 ) . Nous n'insisterons donc pas. Nous nous
contenterons seulement de rappeler qu'à Chypre en particulier sa fortune
s'explique d'autant mieux qu'elle présentait de grandes analogies avec la
divinité égéenne honorée dans l'île et qui portait peut-être déjà le nom
grec d'Aphrodite (2). Les nombreuses figurines de terre cuite exhumées des
buttes artificielles qui existent sur l'emplacement de l'antique Kition à
Larnaca disent assez quelle fut l'importance du culte d'Astarté-Aphrodite
dans la capitale phénicienne de la grande île (3), que l'on regarde aujourd'hui
comme la première Quart adat établie par Tyr dans son repli vers l'Occid en t ( 4 ) .
Quant à Pygmalion, il n'a jamais été honoré comme dieu à Carthage.
C'est par les mythographes grecs que nous sont parvenus des renseignements
à son sujet. De toute cette littérature, dont se sont inspirés, en y mêlant
leurs propres fictions, les auteurs latins qui nous parlent de ce héros, il ne
subsiste plus qu'un passage assez laconique d'Apollodore d'Athènes (5) .
Celui-ci nous montre Pygmalion régnant en maître sur la terre de Chypre (6);
mais son culte ne semble pas avoir été sans liens avec la côte de Phénicie (7) ,
ou plutôt avec les colonies phéniciennes de l'île, comme l'indique l'union
de la fille du dieu avec Kinyras, venu de Syrie pour fonder Paphos, et dont
devait naître Adonis(8). Pygmalion se rattache à ces divinités locales chypriotes,
(1)

St. G SELL, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, IV, Paris, 1920, p. 252.
R. DUSSAUD, L'Aphrodite chypriote, dans Revue de l'Histoire des Religions, Paris, 1916,
p. 252.
(3 )
L éo n H EU ZE Y , Catalog ue de s fig urin es antiqu es d e terre cuit e : figurines oriental es et figurin e s d e s î le s a sia tiq u e s (Mu sée n ati on al d u Lo u vr e) , Pari s, 1 92 3 , p . 16 0 et 1 6 1.
(4 )
Ed. F R É Z O UL S , U ne no uv el le hy po thè se sur l a f on dat ion d e Cartha ge ( à p ropo s d' un art icle
d e M . E m i l . O . F e rr e r ) , d an s B u l l e t i n d e C o r re sp o n d a n c e h e l l é n i q u e , L XX IX , 1 9 5 5 , I, p . 1 5 2
et su iv. , su rtou t p. 16 9-1 70 .
(2 )

(5 )

A POLLODORE , Biblioth., III, XIV, 3.

(6 )

La transformation (par la fable) de figures divines en rois ou membres d'une famille royale
ou sacerdotale est un fait très fréquent » : Otto M ELTZER , Geschichte der Karthager, t. I, Berlin,
p. 134. Cet historien, plusieurs années avant la découverte du médaillon, supposait déjà, en confrontant littérature et numismatique, l'existence comme être divin du Pygmalion de la légende de la
fondation de C arthage : cf. op. laudat., p. 128 et suiv.
(7 )
Ph. B ERGER , Le mythe de Pygmalion et le dieu Pygmée, dans C.R.A.I., 1880, p. 60-68;
du même, Pygmée, Pygmalion (Notes mythologiques), dans Mémoires de la Société de linguistiqu e de Pa ris, t. I V, 18 80, p. 3 47- 35 6.
(8 )
La légende de Kinyras manifeste l'existence de relations étroites entre Chypriotes et Phéniciens
au deuxième millénaire, resserrées encore, semble-t-il, par l'invasion des « Peuples de la Mer » :
René DUSSAUD, Kinyras (étude sur les anciens cultes chypriotes), dans Syria, XXVII, 1950, p. 5781. Voir également l'introduction du même auteur au livre de Claude-F.-A. S CHAEFFER, EnkomiAlasia, Paris, 1952, p. 9; les découvertes les plus récentes confirment la réalité de cette collaboration, ibid., p. 4.
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Aô, Kirris, Gauas(1), dont les dénominations paraissent antérieures à l'influence phénicienne sur cette partie de la mer Égée et peuvent remonter à
la langue la plus archaïque de cette contrée(2), ou au moins au dialecte grec
apporté par les Achéens vers la fin de l'âge du Bronze(3) .
A l'époque où fut gravé le pendentif exhumé à Carthage, le dieu de la
métropole phénicienne de Chypre, Kition, s'appelait PMY, Poumaï, comme
nous l'apprend l'inscription de Nora(4). Tout le monde semble bien d'accord
aujourd'hui pour identifier cette divinité à Pygmalion. Mais on a plutôt
pensé, comme Ph. Berger (5) et St. Gsell(6) , qu'il fallait voir dans le dernier
nom une hellénisation du vocable phénicien. Outre qu'il est assez laborieux
de rendre compte de celle-ci, nous estimons que c'est plutôt l'inverse qui
s'est produit et qu'à l'époque des textes de Sardaigne et d'Afrique ces appellations étaient employées indifféremment. Nous croyons avec René Dussaud
que le terme grec est antérieur à l'autre; mais il n'est pas nécessaire de
regarder celui-ci comme un hypocoristique du premier (7). Nous avons d'un
côté dans PGMLYN la transcription en caractères phéniciens de l'expression
hellénique, de l'autre dans PMY sa phénicisation. Le passage de Pygmalion
à Poumaï s'explique très bien phonétiquement : chute de la terminaison
non accentuée; le
suivi du constitue dans la prononciation une
simple mouillure rendue en sémitique par  ; enfin la gutturale douce ,
à peine sensible, tombe d'elle-même devant le µ. Ce qui donne :

Tout concorde pour nous obliger à reconnaître au texte de Carthage la
même origine qu'à celui de Nora. Le médaillon de Pygmalion, comme la
(1)

Ces noms nous sont connus par le lexicographe Hésychius, le grammairien Chérohosque et le
poète épique Lycophron : cf. à ce sujet W.W.G. B AUDISSIN, Adonis und Esmun, Leipzig, 1911,
p. 82. René DUSSAUD identifie Pygmalion au
du Grand étymologiste : voir par ex. son
art. déjà cité, Kinyras, p. 80.
(2)
R. DUSSAUD , Les civilisations préhelléniques dans le bassin de la mer Égée, Paris, 1914,
p. 371 et 389; du même, L'Aphrodite chypriote, art. iam cit., p. 251; ID., Syria, 1923, p. 304 et
305.
(3)
I D., Les civilisations préhelléniques..., p. 458. Sur les origines achéennes de Kition
(Chypre), voir Ch. P ICARD , dans R.A., 1959, t. II, p. 111 et 112.
(4)
C'est ce que vient de démontrer M. André DUPONT-SOMMER, Nouvelle lecture d'une inscription phénicienne archaïque de Nora, en Sardaigne, dans C.R.A.I., 1948, p. 19-20.
(5)
Voir op. iam laudat.
(6)
St. G SELL , H.A.A.N., t. IV, 1920, p. 325-326.
(7)
R. DUSSAUD, Melqart, dans Syria, t. XXV, 1946-1948, p. 216; du même, Melqart, dans Revue
de l'Histoire des Religions, t. CLI, n° 1, janvier-mars 1957, p. 19, note 2. Voir également Syria,
XXVI, 1949, p. 154.
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pierre du Musée de Cagliari, est un monument cypriote. Il convient de distinguer le mort enterré dans le tombeau (1) du possesseur initial du bijou;
ce dernier ne peut être qu'un lointain ancêtre du défunt un Phénicien de
Chypre, comme l'avait déjà soupçonné Stéphane Gsell(2) , un habitant de
la ville de Kition.
La découverte du médaillon dans le sol de la Carthage nord-africaine vient
renforcer l'impression que nous laissent les textes grecs et la récente interprétation de l'inscription de Sardaigne : les établissements phéniciens du
début du premier millénaire en Méditerranée occidentale et, parmi eux,
la colonie punique ou lemporium qui l'a précédée, semblent bien devoir être
attribués à des Tyriens partis de Kition. Ainsi s'expliquerait plus facilement
la légende des origines; des noms théophores portés par les Carthaginois
font mention du dieu Poumaï. C'est la seconde fois, semble-t-il, que nous pouvons constater que des familles cypriotes ont été enterrées dans une partie
relativement ancienne des nécropoles de Carthage (3 ) . S'il donne de nouvelles précisions sur les relations entre le monde égéen et la terre africaine,
ce pendentif complète le dossier de la trop rare documentation épigraphique
de la Chypre gréco-phénicienne. Il apporte aussi, à la connaissance que
nous avons des anciens cultes cypriotes, un témoignage sur une dévotion
à un dieu Pygmalion vers le début de l'âge du fer.
Jean FERRON.
(1 )

Le P. Delattre (voir plus haut) appelle cette tombe le tombeau de Iadamelek.
St. GSELL , op. iam laudat., t. IV, 1920, p. 326.
(3 )
C.R.A.I., 1899, p. 560-561 (stèle funéraire d'un homme de Kition trouvée à Carthage dans
une nécropole voisine de Bordj-Djedid).
(2 )
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Pl. I

Médaillon agrandi cinq fois

Pl. II

Inscription de Zendjirli (Kalamu)

«TENIR

UN

BUSTE»

UNE INTAILLE
AVEC

LE

GÉNIE

DE

CARTHAGE,

ET LE SARDONYX DE LIVIE A VIENNE
At magno venibat.
L'intaille qui est le prétexte de la présente note se trouve dans le commerce
des antiquités à Tunis. Je remercie volontiers son détenteur, M. Évangélisti,
l'antiquaire bien connu (1), qui m'a libéralement ouvert l'accès de ses collections et m'a procuré des moulages du document. Les photographies que
nous donnons de la pièce ont été prises sur ces moulages ou leurs empreintes.
Il s'agit d'un chaton de bague en cornaline, de forme ovoïde, de surface
légèrement convexe; sa hauteur est de 18 millimètres, sa largeur de 14 millimètres (pl. I).
Une figure tourelée est debout à gauche, le pied droit reposant sur une
proue de navire. De la main gauche, elle s'appuie sur un vexillum; sur la
main droite, étendue en avant, elle porte un buste humain, dont le visage
est tourné vers elle.
Le travail est médiocre. Le visage, la couronne de tours, les membres,
la proue de vaisseau, le vexillum carré sont schématiquement indiqués
par quelques coups de tarière. Un tel travail n'autorise aucune datation et
rend vains les critères de style; quant à l'iconographie, elle indique seulement
que la pierre remonte aux trois premiers siècles de notre ère.
Pour ce qui est de la provenance du document, M. Évangélisti m'écrit :
«La pierre a été trouvée à Sidi-Daoud dans le Cap Bon; la ville antique la
(1)

48, rue Djemaâ ez-Zitoûna, Tunis.
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plus proche est Kélibia ». Sidi-Daoud est un lieudit à quinze kilomètres au
Nord-Ouest de Kélibia (Clupea); lAtlas archéologique de la Tunisie ( 1 )
y signale la présence de restes antiques dont la nature n'est pas précisée.
Description.
La médiocrité du travail rend incertaine l'interprétation de plusieurs
détails.
Une figure est debout à gauche, le pied droit reposant sur une proue
de vaisseau. Comme le prouve l'épaisseur de la silhouette, il s'agit d'une
figure masculine, peut-être barbue; le menton est en tout cas fortement
indiqué.
Sur son épaisse chevelure, le personnage porte une couronne de tours,
sommairement indiquée en quatre ou cinq coups de tarière; les tours sont au
nombre de trois, comme souvent sur les monnaies; la couronne tourelée du
Genius populi Romani sur les revers de la Tétrarchie est souvent schématisée de même. Quant à l'épaisse chevelure, elle rappelle, par exemple, celle
du Génie de la colonie de Lyon, sur un médaillon d'applique de la vallée du
Rhône (2).
Notre Génie  puisque Génie il y a, comme le prouve la couronne de
tours  porte une cuirasse à corselet court, qui ne couvre pas le bas-ventre,
lequel est protégé, ainsi que les cuisses, par une rangée de lambrequins (3) .
Un ceinturon enserre sa taille. Un baudrier, comme en porte aussi le Génie
de Lyon sur son torse nu, lui barre transversalement la poitrine; mais on
n'aperçoit pas de parazonium, probablement masqué par le flanc droit du
personnage. Un manteau rejeté en arrière couvre ses épaules. Enfin, il est
chaussé de bottes montantes : ce Génie est en costume militaire.
De la main gauche, le Génie s'appuie sur un vexillum, formé d'une haste
à sommet crucifère; à la traverse est suspendu un carré d'étoffe garni d'une
frange à sa partie inférieure. C'est ainsi que sont représentés les vexilla
sur de nombreux monuments (4) ; on comparera, par exemple, le vexillum
que tient une des « Provinces » de l'Hadrianeum, peut-être la Maurétanie,
sur une base des Conservateurs (5) .
(1)
BABELON-CAGNAT-REINACH, Atlas archéologique de la Tunisie, folio XVI (Kélibia), point 4
(Sidi-Daoud).
(2)
P. WUILLEUMIER-A.AUDIN, Les médaillons d'applique gallo-romains de la vallée du Rhône
(1952), n° 97-103 fig.
(3)
P . COUISSIN, Les armes romaines (1926), p. 442 et passim; cf. G.-Ch. PICARD, Les trophées
romains (Paris, 1957), p. 217.
(4)
F. C UMONT, Le sacrifice du tribun romain et les Palmyréniens à Doura, dans Monuments
Piot, 26, 1923, p. 10.
(5)
J. TOYNBEE, The Hadrianic School, p. 156 et pl. XXXIV, n° 6; H. L UCAS, Die Reliefs des
Neptunsbasilica in Rom, dans JDAI, 15, 1900, p. 13, fig. 14.
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Le Génie pose le pied droit sur une proue de navire à éperon, dans une
attitude banalisée depuis Lysippe.
Enfin, il tient sur sa main droite étendue un buste nu. A en juger d'après
l'allongement de la tête et l'absence de seins, il semble s'agir d'un buste masculin, couronné. Les traits du visage n'ont rien de caractéristique; il s'agit
d'un buste idéalisé.

Le Génie de cité.
Le Génie qui tient le buste est coiffé d'une couronne de tours; il faut donc
reconnaître en lui une allégorie géographique : personnification d'une
«Province» (ou d'une Natio) de l'Empire romain; ou encore personnification d'une cité. On ne peut songer à un genius castrensis (1) , à cause de la
proue de navire.
Cette proue est l'attribut, non seulement de Neptune, mais de mainte cité
portuaire : ainsi Constantinople(2), Césarée de Palestine (3) et son Sebastos
Limèn (4) Nicomédie (5) , le grand port bithynien, ou encore Alexandrie (6) ;
on pourrait multiplier les exemples (7) ; sur les monnaies de ces cités, la
Tychè locale est représentée le pied posé sur cette proue, dans une attitude
identique à celle de notre Génie. De même, les Tychai des villes bâties sur
un fleuve ont souvent le pied posé sur un buste de fleuve, et celles des villes
qui sont au pied d'une montagne posent le pied sur un monticule. Mais la
proue de vaisseau, symbole banal, est empruntée aussi par des Provinces :
l'Asie( 8 ) , ou la Bithynie(9) . Notre génie peut représenter une ville portuaire
ou une Province (ou Natio) maritime.
La couronne tourelée ne permet pas non plus de choisir entre cité ou
province. Symbole urbain par excellence (10) , elle est pourtant souvent adoptée
(1)
Les genii castrenses sont tourelés : DOMAZEWSKI, Die Religion des röm. Heeres, dans Westdeutsche Zeitschr., 14, 1895, p. 96.
(2)
J. T OYNBEE, Roma and Constantinopolis in late-antique art, dans JRS, 37, 1947, p. 137
(étude continuée par Roma and Const. in l.-a. art, II, dans Studies Robinson, 2, 1953, p. 261).
(3)

G. F. HILL, CBM, Palestine, p. 13 et suiv.
Cf. K UBITSCHEK, Numism. Zeitschr., 1911, p. 13.
(5)
C. B OSCH, Kleinasiat. Münz. der röm. Kais., Teil II, Band I, Bithynien, Hälfte I, p. 190.
(6)
Références dans H. STERN, Le calendrier de 354, p. 141, n. 6.
(7)
H. S TERN, ouvrage cité, p. 133.
(8)
J. T OYNBEE , Hadrianic School, p. 50 et pl. III, n° 1.
(9)
C. BOSCH, ouvrage cité, même page.
Rome elle-même est quelquefois figurée le pied posé sur une proue de navire : P. L EDERER ,
Die Roma mit See-symbolen, dans Schweizerische numismatische Rundschau, 1942, p. 21 ;
G.-Ch. PICARD , Les trophées romains, p. 281.
(10)
Cf. en général W. DÉONNA, La couronne murale des villes et pays personnifiés, dans Genava,
(4)

18, 1940, p. 199.
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par des « Provinces », sinon à lHadrianeum, du moins sur les monnaies (1).
Quant au vexillum, c'est un attribut favori des Provinces (2) ; mais Constantinople en est parfois pourvue (3) ; de plus, d'autres cités tiennent une enseigne
de légion (4) ou une stylis (5) .
Outre le vexillum, le caractère militaire de notre Génie est marqué par la
cuirasse qu'il porte. Exceptionnellement, il arrive qu'une Province soit
cuirassée, sinon sur les monnaies, du moins à lHadrianeum (6) ; les Tychai
et Génies de cités, de leur côté, n'ignorent pas les attributs militaires : les
Fortunes des villes syriennes sont en costume amazonien, le Génie de Lyon
ceint une épée(7). Mais notre Génie, avec sa cuirasse et son vexillum, présente
un caractère militaire très marqué; s'il incarne une Province maritime, à
coup sûr celle-ci ne sera pas inermis ; s'il incarne une ville portuaire, un corps
de troupe doit y tenir garnison, ou bien elle est la capitale d'une Province
où stationnent des légions, ou encore elle a le statut colonial.
Or notre Génie est un Génie de cité, non de province : précisément parce
qu'il est un Génie. Parmi les nombreuses allégories qui représentent des
Provinces, on ne rencontre aucune figure masculine; il est au contraire (8)
(1)

Dans le monnayage d'Hadrien, par exemple, elle est portée par l'Asie, la Bithynie, la Cappadoce, la Pannonie.
(2)
Cappadoce, Maurétanie, exceptionnellement Afrique (STRACK, Reichsprägung, Hadrian,
n° 741 et pl. XIII; cf. J. B AYET , Un bas-relief de Sour-Djouab et l'iconographie des provinces
romaines, dans MEFR, 48, 1931, p. 47-48) sur le monnayage d'Hadrien et d'Antonin; de plus,
Dacie et Pannonie portent une enseigne militaire. Voir encore les provinces de Palestine et de
Campanie de la Notitia Dignitatum, avec leur vexillum.
(3)
G NECCHI, Medaglioni, t. II, pl. 131, n° 6; J. T OYNBEE, JRS ,37, 1947, pl. 13, n° 2 et p. 141.
(4)
Ainsi Alexandrie : D ATTARI , Numi Augg. Alexandrini (Le Caire, 1901), surtout n° 353 et
pl. 8.
(5)
Ainsi Césarée de Palestine : G. F. HILL, CBM, Palestine, p. 13 et pl. 2, n° 11-13; comme le
trophée ou la couronne (cf. G.-Ch. PICARD, Karthago, I, 1950, p. 71), ce doit être un vieux symbole,
devenu traditionnel, de l'autonomie de la ville.
(6)
J. TOYNBEE, Hadr. School, pl. XXXV, n° 2 ; H. LUCAS, JDAI, 15, 1900, p. 12, fig. 12. Ce relief
(nous y reviendrons ailleurs) doit représenter la Parthie.
(7)
Pour le Génie de Lyon, cf. plus haut; pour les cités en vêtement amazonien, P. FRIEDLÄ NDER,
Documents of dying paganism (University of California, 1945), p. 29; H. S TERN, Calendrier de
354, p. 134, n. 1; sur la frise de l'Hécateion de Lagina, des Amazones (non tourelées) symbolisent
des cités : G. M ENDEL, Catal. Musées ottomans, t. I, p. 446; A. SCHOBER, Der Fries des Hekateions
von Lagina (Istamb. Forsch., 2, 1933).
(8)
Sur les différents modes de personnification des « provinces », STRACK, Reichsprägung,
Hadrian, p. 153, et les études classiques de B IENKOWSKI, De simulacris barbararum gentium
(Cracovie, 1900), M. J ATTA, Le rappresentanze figurate delle provincie romane (Rome, 1908),
J. B AYET, Un bas-relief de Sour-Djouab et l'iconographie des provinces romaines sous l'Empire,
dans MEFR, 48, 1931, p. 40, J. T OYNBEE, The Hadrianic School (Cambridge, 1934). Sur les Génies
de cités, voir plus haut pour Lyon; notons le Génie de Pouzzoles sur un relief trouvé à Philippeville : C LARAC, Musée de sculpture, Inscriptions, pl. 85, et Musée de sculpture, texte, t. II, vol. 2,
p. 1315, n° 105; et Inscript, lat, Alg., t. II (paru en 1957), n° 4. Voir encore L. R OBERT, La Carie,
t. II, p. 255 et 264. Sur des tessères de plomb (M. ROSTOWZEW, Tesserarum urbis Romae et suburbi
plumbearum sylloge, p. 335, n° 2931 et pl. VIII, 36), on se demande ce qu'est ce « genius tunicatus
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fréquent qu'une ville soit symbolisée par son Génie, concurremment à sa
Tutelle ou à sa Fortune (1).
L'intaille que nous étudions a été trouvée en Proconsulaire, au Cap Bon :
le Génie cuirassé, porteur de vexillum., posant un pied sur une proue, doit
être celui de Carthage. C'est ce qu'indique le vexillum, qui caractérise les
villes coloniales.

Le vexillum.
Telle est en effet la signification de cet attribut dans le monnayage des
colonies romaines de la pars Graeca. Ainsi, dans celui de Parlais (colonie
d'Auguste), « deux types sont intéressants pour une colonie : sur une série
« d'émissions, la Fortune porte contre son bras gauche une corne d'abon« dance; elle tient de la main droite un vexillum. De même, à Antioche
« de Pisidie, les étendards romains sont un type fréquent du monnayage » (2).
Un vexillum carré apparaît aussi sur les pièces des colonies de Ninica et
de Mallos (3). Mais notons surtout un revers de la colonie de Patras (4) : le
conditor, en toge, tête voilée, guide la charrue pour tracer le sulcus primigenius; il tient de la main droite un vexillum carré (pl. II, 1).
Ce vexillum fait évidemment allusion aux anciens soldats déduits dans
la colonie. Sur le panneau de l'arc de Trajan à Bénévent, qui représente
l'empereur envoyant des vétérans dans des colonies, apparaît un vexillum
de cette espèce; il est surmonté de cinq aigles, par allusion à cinq légions,
donc à cinq colonies; de fait, les colonies proprement militaires de Trajan
sont au nombre de cinq (5);  cf. encore le post-scriptum p. 78.
turritus stans pede dextro navis rostro imposito, dextra porrecta globum tenens, sinistra hastae
innixus » : est-ce le Génie du port d'Ostie?
Pour les personnifications de cités en costume amazonien, le pied posé sur une proue de navire,
cf. maintenant G.-Ch. P ICARD, Les trophées romains (Paris, 1957, paru en 1958), p. 71-73, 94,
281 ; le vêtement amazonien symbolise lareté de la ville. Plus généralement, pour les personnifications de provinces, de cités et de lieux, Reallexicon f. ant. u. Christ., s. v. Buchmalerei, t. II,
col. 765-766, n° 93 et 105; R OSCHER , Lexicon, s. v. Lokagottheiten.
(1)
Représentation de la Tutelle de Lyon, concurremment au Génie : W UILLEUMIER- A UDIN ,
Médaillons d'applique..., n° 96 (légende TVTELA); Génie et Tutelle sont tourelés.
Notons que les Génies de province, inconnus, que je sache, en iconographie, sont attestés dans
les inscriptions : DESSAU, ILS, 3923, 3923 A, cf. 9023 (ce genius Illyrici est certainement le génie
de la circonscription douanière appelée Illyricum; comparer, en effet, D ESSAU, 1421 et la note);
n° 7118, un collegium Genii provinciae Pannoniae superioris.
(2)
L. R OBERT, Études épigraphiques et philologiques (1938), p. 273 et pl. 15, 2; cf., pour la
colonie d'Antioche de Pisidie, G. F. H ILL , CBM, Lycia, Pamphylia, Pisidia, pl. 32.
(3)
G. F. HILL, CBM, Lycaonia, Isauria, Cilicia, pl. 17, 11 et pl. 21, 1; il s'agit bien de vexilla
carrés, comme sur notre intaille.
(4)
P. G ARDNER , CBM, Peloponnesus, p. 24 et pl. 5, 13.
(5)
D OMASZEWSKI , Die politische Bedeutung des Traiansbogen in Benevent, dans Jahresh.
österr. arch. Inst., 2, 1899, p. 185 (panneau n° 3, fig.) ; cette étude a été réimprimée dans les Abhandl.
zur röm. Relig. du même auteur.  Les cinq colonies militaires de Trajan, déduites après les
guerres daciques, sont Ulpia Trajana, Poetovio, Ratiaria, Oescus et Sarmizegetusa.
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Un tel vexillum  nous aurons l'occasion d'y revenir ailleurs  n'est
pas la représentation réaliste d'une enseigne militaire, mais un symbole,
qui évoque l'idée d'un corps de troupe. Par ailleurs, il serait intéressant
de rechercher si ce vexillum caractérise le monnayage des colonies militaires, à l'exclusion de celles qui ont reçu le statut colonial à titre honorifique.
Quoi qu'il en soit, sur l'intaille Evangélisti, le vexillum symbolise le statut,
colonial de Carthage; et le Génie qui le tient n'est autre que la personnification de cette cité (1) .
A partir de la Tétrarchie, on connaît un autre symbole de Carthage :
une femme, apparemment couronnée de fleurs, vêtue d'une tunique talaire
et d'un manteau, tenant des fruits dans ses deux mains (2). Imagerie tardive,
véritable allégorie, étrangère aux représentations classiques des cités par
leur Fortune, leur Tutelle ou leur Génie.
Reste à comprendre la signification du geste du Génie de Carthage : il est
occupé à soutenir un buste humain qu'il paraît contempler. Quel est le
sens de ce geste? Il va falloir nous y arrêter longuement.
Histoire d'un geste.
On peut voir à Rome, au musée du Capitole, une remarquable statue qui a
figuré longtemps dans la collection Barberini; elle représente un sénateur
qui vécut au début de l'Empire (3) . Il est debout en toge, et chausse des
calcei senatorii. Ses bras pendent le long de son corps, mais « sur ses mains
reposent les bustes de deux vieillards, qu'il faut évidemment interpréter
comme des bustes de cire»(4), c'est-à-dire des imagines majorum. Le sénateur, dont c'est la statue funéraire, étale aux yeux de la postérité les images
de ses ancêtres : le geste est d'ostentation; et les bustes sont ceux de défunts.
De fait, les bustes représentés sur les monuments figurés ont souvent
une signification funéraire : ce sont des imagines. Parmi la foule des témoignages, relevons seulement quelques exemples curieux. Les représentations
de chaises curules, en ronde-bosse ou relief, qui décoraient les tombeaux
d'anciens préteurs, sont volontiers ornées des bustes funéraires du défunt
et de son épouse (5); d'humbles personnages comme les sévirs municipaux
(1)
Le genius Carthaginis est mentionné dans l'inscription CIL, III, 933 : DESSAU, ILS, 3923,
commentée par E. V ASSEL , L'épitaphe de la prêtresse Hanni-ba al, dans CRAI, 1909, p. 267.
(2)

H. S TERN, Calendrier de 354, p. 139 et pl. 26, 8.
K. ESDAILE, A statue in the Palazzo Barberini, dans JRS, I, 1911, p. 206, pl. 28-30; A. VAN
BUREN , A sarcophagus lid in the Terme Museum dans JRS, 3, 1913, p. 144; F. B ROMMER , Zu
(3)

den römischen Ahnenbi dern, dans Rön. Mitt., 60-61, 1953-1954, p. 167.
(4)
M ATZ et D UHN, Antike Bildwerke in Rom, t. I, p. 367, n° 1277.
(5)
Négatif de l'Institut arch. allemand de Rome, n° 37.818, et plusieurs exemples dans J. W. SALOMONSON, A R oman Relief in Copenhagen with chair, sceptre and wreath dans Bulletin van de
vereeniging..., 30, 1955.
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s'inspirent parfois de cette pratique (1) . Ce sont encore les bustes du défunt
et de la défunte, pris comme symboles de leurs âmes, que, sur quelques
reliefs funéraires, un aigle et un paon emportent au ciel (2) . Cette dernière
imagerie a inspiré l'iconographie impériale, ou s'en est inspirée : sur des
monnaies syriennes, de Vespasien à Caracalla, le buste du souverain est
emporté au ciel par un aigle (3) .
Mais tous les bustes ne sont pas des imagines funéraires. Ainsi les portraits des penseurs ou des poètes du passé, dont les hommes de culture
aimaient s'entourer, transformant ainsi leur demeure en mouseion (4) ;quand
ils lisaient les uvres de ces grands hommes, ils s'asseyaient volontiers
devant leurs images, pour avoir leurs traits sous les yeux pendant cette
lecture (5 ) . D'autres bustes inspiraient, plus que le respect, la dévotion :
ceux des empereurs et ceux des dieux; par exemple le buste de Sarapis,
qu'Alexandrie tient à la main et contemple, au revers des monnaies de cette
ville (pl. II, 4).
Or il existe un certain nombre de sculptures et de monnaies qui représentent un personnage tenant ainsi un buste à la main. Nous avons déjà
mentionné la statue du Palazzo Barberini : un noble romain présentant au
spectateur les images de ses ancêtres. Mais, d'autres fois, cette iconographie
subit une modification capitale; le buste n'est pas tourné vers le spectateur
à des fins ostentatoires; au contraire : il est tourné vers le personnage qui
le tient sur sa main, et qui étend le bras et élève le buste pour le contempler.
Ainsi en est-il sur notre intaille : le Génie de Carthage regarde le buste qu'il
(1)

DÜTSCKE, Nordital. Mus., t. I, n° 59; cf. Annali dell'Inst., 1862, p. 293. Inscriptiones Italiae,
VII, 1 (Pisae), n° 31, fig.
(2)

A LTMANN, Grabaltäre, p. 278, fig. 207 a et b.
F. C UMONT , Études syriennes, p. 81 et p. 114, n. 2.
(4)
K. S CHEFOLD , Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Denker (Bâle, 1943).

(3)

(5)
« J'ai enfin les uvres d'Aelius Aristide, que je désirais depuis longtemps. Je m'assieds en
face de son image lorsque je lis quelqu'un de ses discours, et je lui demande si c'est bien un homme
qui a écrit cela, car tout en lui est si divin, si beau, si supérieur à tant d'autres écrits ! » : LIBANIOS ,
Lettre 1551, citée par A. B OULANGER, Aelius Aristide et la sophistique dans la province d'Asie
au II e siècle de notre ère (Paris, 1923), p. 453, n. 5.
Ce passage de Libanius fournit l'explication de certaines scènes représentées sur des sarcophages d'hommes de culture. Sur un sarcophage de Tarragone décrit par H . MARROU, Mousikos
Anèr, p. 78, fig. 10, un lecteur assis lit devant un hermès; cet hermès doit être celui de l'auteur du
livre, plutôt que celui d'un enfant du défunt, comme le suppose M. Marrou à la suite de Poulsen.
De même pour le sarcophage du Musée des Thermes décrit p. 65, fig. 9 : « C'est un vieillard à la
physionomie austère, à la chevelure et à la barbe abondantes; il est nu, sous un pallium très lâchement drapé; il tient un volumen ouvert des deux mains. Mais son regard (que les pupilles forées
marquent avec précision) n'est pas abaissé sur son texte ; il est dirigé à droite, vers le haut, dans la
direction d'un buste juvénile aux traits idéalisés, au regard dirigé au loin vers le ciel, posé sur une
haute gaine d'hermès drapé ». Ici encore, on croira que l'hermès contemplé par le lecteur est celui
de l'auteur du livre. Par ailleurs, ce type iconographique n'est pas sans exemples sur les pierres
gravées.
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soutient sur sa main et dont le visage est tourné vers lui. Le geste d'ostentation est devenu un geste de contemplation.
Selon que le buste ainsi contemplé est une image funéraire ou une image
de dévotion, la signification du geste varie : ou bien le personnage qui le
tient considère pieusement le portrait d'un défunt pour puiser quelque
consolation dans cette vision; ou bien il regarde dévotement une figure
vénérable ou adorable : contemplation pieusement consolatrice ou contemplation dévote. Nous verrons que le geste du Génie de Carthage relève
de cette dernière espèce, et a de nombreux parallèles dans le monnayage
des cités grecques de l'Empire.

Contemplation pieusement consolatrice.
Les documents que nous interprétons ainsi sont énumérés sans commentaire dans une étude de K. Esdaile, parue en 1911 (1) .
1° Couvercle de sarcophage au musée des Thermes (2 ) . Le défunt, dont
le corps était inhumé dans le sarcophage, est figuré étendu sur le couvercle. Mais son épouse s'en était tenue au rite traditionnel de l'incinération;
ses cendres reposent dans une olla creusée dans le couvercle : egregio
esempio di reciproca tolleranza, comme l'écrit M. Paribeni, et indication
intéressante pour l'histoire des pratiques funéraires, car le document date de
la fin du I er siècle de notre ère.
C'est aussi un egregio esempio di amor coniugale, car le défunt tient à
la main le buste de son épouse (dont la coiffure est d'époque flavienne).
Comme le remarque A. Van Buren, l'épouse a précédé son mari dans la
mort, car son portrait est « reconstitué », alors que le visage de l'homme
a tout d'un masque mortuaire : « la femme est morte avant que le sarcophage ait été commandé; entre temps, son corps a été brûlé », et ses cendres
ont été déposées dans lolla; puis, tôt ou tard, son mari est venu la rejoindre
dans le sarcophage, mais non sans s'être fait représenter sur le couvercle,
tenant fidèlement le portrait de son épouse et y cherchant une consolation.
2° Sarcophage anépigraphe du British Museum; je n'en connais pas de
reproduction (3) . Sur le couvercle est à demi étendue une femme dont la
coiffure est d'époque trajanienne; elle tient sur la main le buste de son
mari.
(1)
(2)

A statue in the Palazzo Barberini, dans JRS, I, 1911, p. 208-209.

Il se trouvait au Palazzo Rondanini quand K. Esdaile écrivit son étude; voir maintenant
la publication de VAN B UREN, A Sarcophagus lid in the Terme Museum, dans JRS, 3, 1913, p. 142,
fig., et P ARIBENI, Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano (1932), p. 153. Inscription du couvercle, CIL, VI, 20.383 ; la cuve du sarcophage est perdue.
(3)
A. H. S MITH, B.M., Catalogue of sculptures, t. III (1904), p. 337, n° 2335.
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3° Relief funéraire de Q. Lollius Alcamenes, decurio et duumvir, à la Villa
Albani (1) . Le père du duumvir contemple limago de son fils défunt, qu'il
tient à la hauteur de ses yeux; dans sa main droite, qui repose sur ses genoux,
une sorte de poinçon : va-t-il, comme le suppose Helbig, graver sous limago
de cire le titulus honorifique? Quant à la mère du défunt, elle offre sur un
turibulum un sacrifice d'encens aux mânes de son fils (pl. II, 2).
Toute cette imagerie n'est pas sans affinités avec des mosaïques, trouvées
à Daphné et à Alexandrette (2) , qui représentent Ninus regrettant Sémiramis.
Le romanesque héros, étendu sur une klinè, contemple un tableautin qu'il
tient à la main; sur le tableautin sont peints, semble-t-il, les traits de son
amante dont la fatalité le sépare. On songe à une des Héroïdes d'Ovide, où
Laodamie écrit à Protésilas, qui l'a délaissée, qu'elle ne trouve de consolation
que dans la contemplation d'une cera (image de cire, ou plutôt tableau à
l'encaustique?) où sont représentés ses traits :
Dum tamen arma geres diverso miles in orbe,
quae referat vultus est tamen cera tuos ;
illi blanditias, illi tibi débita verba
dicimus, amplexus accipit illa meos ( . . . ) .
Hanc specto teneoque sinu pro conjuge vero (3).

4° Nous pouvons aborder maintenant l'étude d'un monument insigne :
un sardonyx de Vienne (pl. II, 3), récemment étudié par P. Lambrechts, qui
représente L ivie tenant et contemplant le buste d'Auguste défunt (4) . La
série de monuments que nous venons de passer en revue permet d'en proposer
une première interprétation.
Voyons d'abord celle de M. P. Lambrechts. Pour ce savant, l'impératrice,
reconnaissable à son nez busqué, est assimilée à Cybèle, comme il arrive
souvent, et porte la couronne tourelée; sur sa main étendue est posé un buste
d'Auguste, divinisé, car le prince porte la couronne radiée.
Poursuivant son exégèse, à laquelle on ne peut jusqu'ici que se rallier,
M. Lambrechts ajoute que l'image de Livie assimilée à Cybèle, divinité
elle-même proche de Vesta, s'inspirerait du type plastique de Vesta tenant
(1)
(2)

HELBIG, Führer (3), n° 1270; REINACH, Rep. Reliefs, t. 3, p. 149; CIL, VI, 29.707.

Mosaïque de Daphné : Doro LEVI, Antioch mosaic pavements, pl. XX, fig. a-b, et texte, p. 117;

mosaïque d'Alexandrette : références dans J ALABERT-MOUTERDE, Inscriptions grecques et latines
de la Syrie, t. III, p. 390, n° 706. Époque des S évères?
(3)
OVIDE, Héroïdes, 13, 149-156.
(4)
F. E ICHLER - E. K RIS , Die Kameen im Kunsthistorischen Museum (Vienne, 1927), p. 57,
n° 9 et pl. 5; BERNOULLI, Römische Ikonographie, t. II, vol. I, pl. 27, n° 2; P. LAMBRECHTS, LivieCybèle, dans Nouvelle Clio, 4, 1952, partie, p. 256; dessin dans S. REINACH, Pierres gravées, pl. 3,
n° 12.
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le Palladium; seulement Auguste divinisé aurait pris la place de cet attribut :
Auguste serait le nouveau Palladium.
L'explication ne nous paraît guère probante. Le type iconographique
d'une divinité tenant une statuette était trop banal, trop peu caractéristique,
pour qu'une telle substitution d'attribut ait été aisément déchiffrable; le
graveur aurait proposé là une véritable énigme; d'autant plus que ç'aurait
été à travers l'image de Cybèle qu'il aurait fallu retrouver celle de
Vesta.
Risquons à notre tour une interprétation. Si on le replace dans la série
qui vient d'être examinée, le camée de Vienne a une signification funéraire.
Il ne représente pas Livie tenant l'imago d'Auguste comme un simple attribut,
mais la veuve d'Auguste contemplant le portrait de son époux; le geste du
port du buste est l'élément essentiel de la représentation. Le camée commémore allégoriquement le deuil de cour de l'an 14 de notre ère, et a été exécuté
lors de la mort d'Auguste.
Toutefois, nous verrons dans un instant qu'une seconde interprétation de
la gemme est possible.
Telle est donc la valeur qu'avait, aux yeux des Romains, le geste du port
d'un buste : ostentatoire d'abord, puis funéraire, comme il est normal,
puisque ce geste s'appliquait à des portraits de défunt, à des imagines majorum.
Mais il se trouve par ailleurs que, loin de Rome et de ses imagines, l'Orient
grec connaît un geste extérieurement identique à celui que nous venons
d'étudier : la contemplation d'un buste tenu à la main. Seulement la signification de ce geste est tout autre; le buste n'est pas l'image d'un défunt, mais
celle d'un vivant ou d'un immortel, et la contemplation a la valeur d'un
hommage dévot. Le geste romain et le geste oriental sont sans rapport autre
qu'apparent; cependant, le geste oriental a fini par être connu de l'Occident 
ce dont témoigne notre intaille.
Ce dont témoigne peut-être aussi le sardonyx de Vienne dont il vient d'être
question. Il se trouve, en effet, que, dès la consécration d'Auguste, Livie fut
nommée prêtresse du nouveau dieu(1) . Par ailleurs, on sait que les camées
de cour sont le plus souvent l'uvre de graveurs d'origine hellénique, ce qui
n'est pas sans conséquence pour l'iconographie de ces gemmes et de leur
idéologie(2). On peut donc se demander si le geste de Livie, sur le sardonyx
de Vienne, n'est pas avant tout celui de la sacerdos divi Augusti rendant
hommage à son dieu, plus que celui d'une veuve contemplant pieusement
(1)

Dion Cassius, 56, 46, I, cité par Eichler et Kris.
Cf. une pénétrante remarque de G.-Ch. PICARD, Les trophées romains, p. 336, à propos du
grand camée de Vienne.
(2)
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les traits de son défunt époux (1); bref, si ce geste n'a pas déjà la signification
qui est la sienne en Orient hellénisé : une marque de dévotion envers une
divinité. « La signification de ce geste est simple : les cités grecques
d'Orient plaçaient volontiers dans la main de leurs génies tutélaires le
symbole de leurs principaux cultes», écrit M. H. Seyrig (Revue des Études
anciennes, XLII, 1940, p. 341).
En Orient : contemplation dévote.
Il existe en effet quelques monnaies d'Alexandrie et de villes de Palestine
et de Pisidie, au revers desquelles la personnification de la cité tient dans sa
main un buste tourné vers elle. Non que ce buste soit un de ses attributs,
comme le sceptre, la cornucopiae ou le gouvernail qui sont les caractéristiques
habituelles des allégories de villes. Quand, sur les monnaies susdites, la cité
en est pourvue, son attitude s'ordonne en fonction de ce buste : le bras étendu,
elle le tient tourné vers elle comme pour le contempler; c'est un geste d'hommage. Aussi bien le buste est-il celui du dieu de la ville ou de l'empereur.
1° Alexandrie et le buste de Sarapis.
Sur un certain nombre de monnaies d'Alexandrie, dont la série débute en
218-219, la personnification tourelée de la cité, le bras droit étendu en avant,
tient sur sa main le buste de Sarapis coiffé du modius(2). Elle veut, ce faisant,
rendre hommage au dieu polieus qui, installé depuis Ptolémée III dans le
Sarapieion, est le garant de la perpétuité de la ville (3) .
2° Influence sur le monnayage de Maximin Daia.
Dans sa campagne anti-chrétienne, Maximin Daia tenta de développer la
popularité des divinités d'Alexandrie, en particulier Sarapis-Hélios (4). Ce dieu
avait disparu du monnayage impérial depuis Claude II et n'y reparaîtra plus
avant Julien (5) ; l'exception que représentent les revers de Maximin n'en est
que plus significative. Le César d'Orient avait choisi là une figure divine
(1)

Pour HELBIG, Sopra un ritratto di Livia, dans Röm. Mitt., 2, 1887, p. 4, le geste de Livie est
celui d'une sacerdos Augusti.
(2)
D ATTARI, Numi Augg. Alexandrini, n° 4100, 4856, 5143-5145; J. V OGT , Alexandrin. Münz.,
aux années 218-219, 246-247, 257-260; J. G. MILNE , Catalogue of Alexandrian coins, Ashmolean Museum, p. XXXII , dit que ce type apparaît sous Marc-Aurèle; ce doit être un lapsus, car le
premier exemple que lui-même en cite (n° 3126 de son catalogue) date d'Alexandre Sévère.
(3)
Références dans J.-Ph. LAUER et Ch. PICARD, Les statues ptolémaïques du Sarapieion de
Memphis (Paris, 1955), p. 255-256; pour la date du Sarapieion d'Alexandrie, ibid., p. 30.
(4)
J. BABELON, A gold medaillon of Maximinus Daia, dans Transact. internat. Congress
numism. 1936, p. 151 = Le soleil et Sérapis, dans Revue numis., I, 1937, p. 43. Autre exemple de
la faveur de M aximin pour les vieux cultes locaux : H . GRÉGOIRE , dans Byzantion, 8, 1933,
p. 53-56.
(5)
A. D. N OCK, dans Cambridge Ancient History, t. XII, p. 418.
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dont le syncrétisme et l'hénothéisme étaient très poussés, et qui régnait sur la
plus grande ville de sa part d'Empire ; les revers que son monnayage consacre
à Sarapis, du reste, sont iconographiquement la continuation des émissions
locales d'Alexandrie dont il a été question précédemment.
Le premier témoignage en est constitué par un médaillon d'or publié par
J. Babelon(1) ; il a été frappé avant la conférence de Carnuntum (2), et à Alexandrie même. Au revers, le Soleil radié, tenant vers la droite un buste de Sarapis,
est tourné vers la gauche et élève la main pour symboliser la protection qu'il
étend sur l'Empire (3). Le double solaire du prince a pris ici la place de la
personnification d'Alexandrie, mais sans renoncer au buste de Sarapis, dont
l'empereur se réclame. A partir de 309, quand le César d'Orient se sera
arrogé le titre d'Auguste, les ateliers d'Héraclée, de Nicomédie, de Cyzique,
d'Antioche et d'Alexandrie frapperont des monnaies dont le revers SOLI
INVICTO est identique à celui du médaillon (4). Mais d'autres revers, à la
légende GENIO AVGVSTI(5) ou GENIO POPVLI ROMANI(6), qui sortent
des mêmes ateliers, présentent une variante significative : le Génie de l'Auguste ou du Peuple, bras étendu, tient un buste du Soleil tourné vers lui
et le regarde. On retrouve là le geste d'hommage dont le monnayage local
alexandrin avait offert des exemples à partir du règne de Sévère Alexandre.
3° Les cités de Palestine et le buste de l'empereur.
Ce n'est cependant pas du côté de l'Egypte qu'il faut chercher l'origine
de ce geste, mais dans le monnayage des cités palestiniennes, particulièrement
Césarée, où il est attesté un siècle et demi avant qu'il fasse son apparition
à Alexandrie; sur des revers de Césarée, dès le règne de Néron, on voit la
Tychè de la ville, le bras étendu en avant, qui tient, tourné vers elle, le buste
de l'empereur régnant. Ce type sera imité par la suite dans toute la Palestine
et jusqu'en Pisidie; et le monnayage alexandrin s'en est certainement inspiré.
Ce seront ces monnaies palestiniennes qui nous fourniront l'explication
de notre intaille où l'on voit le Génie de Carthage tenir un buste. Elles constituent en effet un parallèle convaincant.
(1)
Voir avant-dernière note, et J. TOYNBEE, Roman medaillons, pl. 4, n° 10. Sur le vêtement de
Sol, H. S EYRIG, Un ex-voto damascain, dans Antiquités syriennes, t. IV, p. 127.
(2)
Au droit, Maximin ne s'y qualifie encore que de César; sur la date de la conférence de Carnuntum (11 novembre 308), E. A. SYDENHAM, The vicissitudes of Maximian after his abdication,
dans Numism. Chron., 3, 1934, p. 159 et suiv.
(3)

Sur la valeur de ce geste, K. S TILL, Die Gebärden der Griechen und Römer (Leipzig, 1890),
p. 304; ALFÖLDI, Analecta numismatica, un aureo di Geta, dans Atti e Mem. DellInst. ital. di
Numism., 5, 1925, p. 81-82. C'est le geste du conservator.
(4)
J. MAURICE, Numismatique constantinienne, t. III, p. 20, 23, 104, 163, 173, 180; pl. 1, n° 15,
2, n° 2, 4, n° 11, 6, n° 15, 7, nos 11 et 18.  Cf. encore Sammlung Fr. Trau, n° 3698, pl. 43.
os
(5)
M AURICE, t. II, p. 566; t. III, p. 174,179, 250, 255; pl. 7, n° 13,16 et 18, pl. 10, n 4 et 5.
(6)
M AURICE , t. III, p. 256; pl. 10, n° 6.
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La tête de série est constituée par une monnaie de Césarée, frappée en 67-68,
au temps où Vespasien était légat de Syrie et réprimait la révolte juive. Au
droit, le buste nu de Néron lauré. Au revers, la personnification de la cité
en costume amazonien et portant une couronne de tours est debout vers la
gauche. Elle est vêtue d'un chiton au-dessus du genou et d'un manteau rejeté
en arrière, et porte un parazonium. Son pied droit est posé sur une proue de
navire, qui symbolise le Sebastos Limèn de Césarée. Elle s'appuie de la main
gauche sur un étendard à sommet crucifère. Sur la main droite étendue, elle
p o r t e u n b u s t e h u m a i n . L é g en d e
IMENI (1) . Une variante, frappée la même année, présente, au lieu de la
Cité en vêtement amazonien, son Génie, tête nue, en himation et manteau,
qui s'appuie de la main droite sur une lance ou un sceptre, et tient un buste
sur la main gauche (2) . Même alternance d'une personnification amazonienne
et du Génie masculin tenant l'une et l'autre un buste sur des revers identiques
d'Aelia Capitolina frappés en 250-251 (3).
La série de ces revers se prolonge, à Césarée, jusque sous le règne de Trébonien Galle. La plupart des villes palestiniennes les ont imités : Sébaste,
depuis Domitien peut-être, Aelia Capitolina depuis Hadrien, Tibériade depuis
la même époque, Néapolis de Samarie depuis Commode, Diospolis depuis
Caracalla, Anthedon depuis Elagabal (4) ; enfin, en Pisidie, Cremna émet
sous Aurélien des monnaies à peu près identiques (5) .
Que représente le buste tenu par toutes ces allégories de cités? Hill a
démontré que c'est celui de l'empereur régnant (6) ; la figure féminine ou
masculine qui le tient, en effet, personnifie la ville; «dès lors, on voit mal
quel buste elle pourrait bien tenir, sinon celui du prince régnant» (7) . Interprétation encore adoptée, tout récemment, par l'éditeur du corpus des
monnaies d'Aelia Capitolina (8) , qui a pu clairement identifier le buste sur
quelques exemplaires (9) .
Sous un type plastique différent, ces revers développent en somme la
(1)

G. F. H ILL , CBM, Palestine, p. 13-15 et pl. 2, n os 11-13, etc.
HILL, p. 15-16 et pl. 2, n° 14.
(3)
HILL, p. 107 et pl. 40, n° 13: L. KADMAN, Corpus nummorum Palaestinensium, 1. The
coins of Aelia Capitolina (Jérusalem, 1956), p. 36-38.
(4)
Liste de L. KADMAN, ibid., qui cite encore Adraa, depuis Commode, et Esbus et Médaba depuis
Elagabal.
(5)
G . F. H ILL, CBM, Lycia, Pamphylia, Pisidia, p. CII et 218, pl. 35, n° 11, qui a fait le rapprochement.
(6)
G. F. H ILL , CBM, Palestine, p. XIX; I D., Some Palestinian cults in the Graecoroman age,
dans Proceedings of the British Academy, 5, 1911-1912, p. 413-414.
(7)
H ILL, article cité, p. 414.
(8)
L . K ADMAN (1956), cité plus haut.
(9)
L . K ADMAN , The coins of Aelia Capitolina, dans Congrès intern. Numism. Paris, 1953,
(paru en 1957), t. II, p. 256.
(2)
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même idée que ceux où l'on voit la Tychè d'une ville couronner l'empereur ou
lui serrer la main. Et c'est probablement cette même idée qui a inspiré l'auteur et le propriétaire de notre intaille tunisienne : le buste idéalisé, apparemment masculin et couronné, que le Génie de Carthage porte sur la main doit
être celui de l'empereur vivant, quel qu'il soit; la gemme symbolise la fidélité
de la capitale de lAfrica envers le pouvoir impérial.

L'amour de l'Auguste.
Cet humble document est donc une intaille « politique », suggestive par
sa banalité même, par la médiocrité du travail et la faible valeur de la pierre;
il serait passionnant de savoir qui était son possesseur : un personnage officiel (1), militaire, magistrat ou officialis? ou un simple particulier, qui n'avait
pas d'autre raison de la porter que son loyalisme spontané envers le pouvoir
impérial (2) ?
Cette seconde hypothèse n'a du moins rien d'invraisemblable, si l'on tient
compte de ce que les arts mineurs suggèrent par ailleurs sur l'état de l'opinion publique et l'amour de l'empereur dans la population. Sur les médaillons
de terre cuite de la vallée du Rhône, luxe des intérieurs modestes, on pouvait
voir les effigies d'Antonin ou de Géta, avec le symbole de l'or coronaire qui
leur fut offert à leur avènement; ou le portrait de Faustine Jeune, avec la
légende « Fecunditas Augustae » ; ou l'image d'un empereur triomphant (3) .
Sur un vase orné de Gaule, Trajan et Plotine reçoivent la soumission d'un
prince oriental (4) . Le médaillon d'argile au Génie de Lyon porte la légende
« Genio amantissimo coloniae, habeas propitium Caesarem » (5) ; « Judiciis
Augusti Augustae féliciter ; vobis salvis, felices sumus perpetuo », lit-on
(1)
Il n'est pas impossible non plus qu'elle ait été utilisée pour un usage public; on songe 
sinon pour les dimensions des objets, du moins pour l'iconographie  aux cachets d'archives
publiques des cités : H. SEYRIG , Cachets d'archives publiques de quelques villes de la Syrie du
Nord, dans Mélanges Univ. Beyrouth, 23, 1940, p. 85, cf. Antiquités syriennes, t. IV, p. 116, cité
par L. R OBERT, Cachet de Nicopolis, dans Hellenica 10, p. 292.
(2)
Un exemple de ce qu'enseignent les pierres gravées, pour l'étude de l'opinion publique et du
sentiment monarchique dès la fin de la République, est constitué par une série d'études d'A. A LFÖLDI, REL, 28, 1950, 54; Museum Helveticum, 7, 1950, I; 8, 1951, 190; II, 1954, 133; Gazette
numismatique suisse, 5, 1954, 25; cf. encore H. VOLLENWEIDER, Verwendung und Bedeutung der
Porträtgemmen für das politische Leben der römischen Republik, dans Museum Helveticum, 12,
1955, 96.
(4)
W UILLEUMIER-AUDIN, Les médaillons d'applique gallo-romains de la vallée du Rhône,
os
n 45 et 199-201 ; les couronnes à l'exergue des nos 199 et 200 ne sont pas, je crois, une enseigne,
mais l'or coronaire : le médaillon date de l'avènement du prince.
Citons encore les coupes d'Arezzo avec trophées augustéens : G.-Ch. PICARD, Les trophées
romains, p. 302.
(5)
D ÉCHELETTE, Vases ornés de la Gaule, t. II, p. 215, n° 80.
(6)
WUILLEUMIER-AUDIN, n° 102.
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plusieurs fois sur des inscriptions peintes de Pompéi (1) . Ne rappelons que
pour mémoire les moules à gâteaux des pays danubiens (2) . Des vases ou des
lampes portent l'inscription « Genio populi Romani feliciter », et ont été
trouvées dans les provinces (3). Si l'on aborde des objets plus précieux, on
rencontre le triomphe de Tibère ou la domination mondiale d'Auguste sur
des coupes du trésor de Boscoréale, ou les bustes de Marc-Aurèle et de Lucius
Vérus parmi l'argenterie d'un riche Romain retrouvée à Marengo (4) . Gemmes,
pâtes de verre répétaient partout l'image du souverain. Chacun avait à cur
d'en posséder une. On pourrait allonger la liste indéfiniment. Une étude de
l'opinion publique d'après ces documents souvent humbles, d'usage domestique, achetés par goût, aurait son intérêt; elle permettrait de considérer
moins abstraitement, moins «théologiquement» l'idéologie impériale, et de
voir comment elle répondait à la sensibilité populaire, ou s'efforçait de la façonner (5) . Elle montrerait sans doute comment l'amour de Rome et de son empereur se manifestait surtout par la fierté qu'inspirait la gloire de leurs armées;
comment l'idéologie impériale, par le véhicule des fêtes périodiques et des
jeux, surtout depuis les Sévères, avait fini par rythmer la vie quotidienne (6) ;
comment, dans la thématique de la Victoire impériale, par exemple, pouvaient
se rencontrer la théologie officielle, qui exalte la gloire des armées impériales,
et les superstitions populaires, qui reconnaissent un signe de la « chance »
promise à l'empereur, et de son triomphe sur « l'Envie », dans la victoire de
sa couleur aux jeux du cirque (7) . Ces indices archéologiques, minuscules,
mais multiples, permettent de comprendre ce qui a été le fondement de la
loyauté des provinces; l'amour de l'empereur. Distinguons, bien sûr (comme
on le fait pour le sentiment monarchique sous l'Ancien Régime), le prestige
du souverain en tant que tel, et son prestige personnel et variable; depuis les
Flaviens, du reste, la religion impériale, dans les provinces, n'est-elle pas

(1)

CIL, 1074 et 3525 ; sur ces judicia, MAGALDI, Rivista studi Pompeiani, 2, 1936, p. 75, et VAN
B UREN, Pompeii, Nero, Poppaea, dans Studies Robinson, t. II, p. 970.
(2)
ALFÖLDI, Tonmodel und Reliefsmedaillons aus den Donauländer, « Laureae Aquincenses »,
t. I.
(3)
Par exemple W U ILL EU MIER - A U D IN , n° 273 ; P. D E B R U N et S. G A G N IÈR E , Les lamp es antiques
d u M u s ée C a l v et d ' A v i g n o n ( C a r p e n t r as , 1 9 3 7 ) , n ° 4 9 .
(4)
G. B E N D I N E L L I , Il teso ro d i Ma reng o (T uri n , 1 9 37 ).
(5)
Cf. S. M A ZZA R IN O , La propaganda senatoriale nel Ta rda Impero, dan s Doxa, 4, 1951, p. 140.
(6)
Sur l'expression de la vénération pour l'empereur dans la vie quotidienne, précieuse anecdote
de Pétrone, Satyr., 60, 7.  Les Oracula Sibyllina eux-mêmes trahissent le profond respect qu'inspirait la personne impériale, telle que l' incarnaient du moin s les « bons » princes, seuls dignes de ce
no m ; pou r les Si byllin a, le b on empereur est su rto ut celu i d ont les g uerres victo ri eu ses p rotègent
ses sujets des Barbares, du « prolétariat extérieur » dont parle Arnold Toynbee; voir J U S TIN , Hist.
Ro m., p réface a d fi nem , q ui ex pr im e là un sen ti men t po p ul aire.
(7)
M A R T IA L , XI, 33 ; rappr ocher l e di ct on rumpere, l ivor edax (O V I D E , Rem. Am. , 38 9), et le
d icto n it alien i nvid ia , crepa !
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souvent un culte rendu à «l'Auguste» en général? La haute noblesse avait
certainement des sentiments plus mitigés, sous les manifestations édifiantes
de loyalisme auxquelles elle était tenue de se livrer; mais tout indique que
l'amour de « l'Auguste », dans les masses de la population, était un sentiment
spontanément aussi réel et aussi vif que l'amour du roi à d'autres époques (1) ;
et l'on peut croire que, dans la région la plus reculée, le dernier des sujets soumis à Rome savait qu'il existait un empereur  ce sentiment, de nature plus
ou moins religieuse, n'eût-il pas d'application pratique.
On songe à une curieuse trouvaille faite à El-Djem il y a une quinzaine
d'années; c'est un médaillon de stuc qui représente Domitien offrant un
sacrifice à Minerve. Or il aurait été trouvé dans un tombeau (2) . Le défunt
avait-il voulu emporter avec lui une image de piété qui était en même temps
un portrait du prince; ou la présence de cet objet répond-elle seulement
au désir de garnir la tombe de quelque ornement? En tout cas, l'existence
du médaillon est un témoignage sur l'imagerie populaire, de même que les
gravures populaires des temps modernes, les estampes napoléoniennes qui
décoraient les chaumières. Le peuple conservait un souvenir fidèle de certains
souverains du passé; S. Mazzarino a montré combien Néron, grand donneur
(1)

Cf. R. PICARD, La carrière de Jean Racine d'après les documents contemporains (Paris, 1956),
p. 12 : « Il faut un effort extrême de l'imagination pour définir une hiérarchie des valeurs sociales
dont les nuances échappaient déjà à beaucoup de contemporains. La profondeur de certains sentiments comme l'amour des sujets pour le Roi nous est presque incompréhensible, et nous avons
tendance à surestimer le rôle, d'ailleurs indubitablement important, de l'hypocrisie et de la flatterie ». Il serait délicat de doser, chez un Pline le Jeune, la part d'indéniable sincérité et de conformisme édifiant. Cette loyauté, sincère et affichée, n'empêche évidemment pas les critiques voilées ;
tel passage de Tolstoi (Guerre et Paix, 2, 5, 3), écrit à l'époque où de tels sentiments, avec leur
complexité, commençaient à être du passé, fait revivre admirablement la chose; il s'agit d'une
conversation politique entre le prince Bolkonski et le fameux comte Rostopchine : « Le ton de la
conversation dénotait un mécontentement général. On alléguait certains faits évidemment propres
à confirmer que tout allait de mal en pis; mais, chose frappante, le narrateur s'arrêtait ou se trouvait
toujours arrêté à la limite où pouvait être mise en cause la personne de l'empereur».  Bien
entendu, on ne manquait pas non plus de déplorer platoniquement que la bonté et la justice de
l'empereur fussent trahies par d'indignes représentants, comme les gouverneurs des provinces ; voir
par exemple PLUTARQUE, Instruction à Trajan, fr. 16 (Moralia Bernardakis, t. VII, p. 192). Une
confirmation indirecte de cette atmosphère de culte de la personnalité est constituée par le ton
de raillerie ad hominem ou de ragot d'office ou d'antichambre qu'ont les textes d'opposition :
revanches impuissantes et que leurs auteurs mêmes, inconsciemment respectueux, sentaient
comme de délicieuses impiétés qui avaient en outre l'attrait du péril; ainsi les innombrables chansons, pasquinades et anas scandaleux rapportés par Suétone; c'est tout à fait le ton et l'esprit du
Livre Abominable, du Maquereau Royal, des chansons et pamphlets clandestins du règne de
Louis XIV. Faut-il même parler toujours d'opposition? Écrasée sous une atmosphère incontestée
de respect, elle pouvait difficilement se distinguer d'un non-conformisme inoffensif, réaction naturelle
contre le pesant sentiment régnant, qui explique nombre de pasquinades rapportées par Suétone,
ou le graffito pompéien CIL, IV, 6893 : « La mère d'Auguste n'était qu'une femme ».
(2)
G.-Ch. PICARD, Domitien sacrifiant sur un médaillon d'El-Djem, dans RA, 26, 1946, p. 53.
L'auteur (page 74) signale la découverte, à Sousse, dans une tombe, d'un petit buste de terre cuite
représentant Caracalla.
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de jeux et empereur de la populace, était encore célèbre et aimé par les plébéiens de Rome au siècle de Constantin; les contorniates n'hésitent pas à
reproduire ses traits (1). Mais quel était l'équivalent romain du bon roi Henri IV,
ou de ce Saint Louis dont la figure et le souvenir ont tant fait pour le sentiment
monarchiste ? Sans doute Auguste lui-même, le premier des « Augustes »
successifs, et plus tard Antonin le Pieux.
Concluons. Nous avons affaire à une intaille assez grossière qui représente
le Génie de la colonie de Carthage tenant un buste à la main. Ce type plastique, à ma connaissance, est unique parmi les pierres gravées; les collections
publiques de Berlin (2) , Londres (3) , Copenhague (4) , New York (5) et Paris
(Cabinet des Médailles), ne contiennent rien de semblable, non plus que les
Antiken Gemmen de Furtwängler et les Pierres gravées de Salomon Reinach.
Un rapprochement, en revanche, s'impose : les monnaies des villes de
Palestine, au revers desquelles la Tychè ou le Génie de la cité, en costume
militaire, le pied posé sur une proue de vaisseau, s'appuie d'une main sur
une enseigne ou un sceptre, et tient de l'autre, en signe d'hommage, le buste
de l'Auguste. Ce doit donc être le buste impérial idéalisé que tient le Génie
de l'intaille; de telles analogies entre les monnaies et les pierres gravées n'ont
rien que de fréquent (6). Quant à la destination de l'intaille, le plus simple est
de croire qu'elle a appartenu à un simple particulier qui a extériorisé, en
l'achetant, son amour pour l'empereur.
L'origine palestinienne de cette iconographie est probable; l'image d'une
allégorie de cité tenant un buste humain ne se retrouve pas ailleurs, sauf en
Pisidie, mais à titre d'hapax et tardivement; il est vrai cependant que ce
type plastique a influencé le monnayage alexandrin, et par là celui, subséquent, de Maximin Daia. Il apparaît à Césarée, qui est la première à l'exhiber
sur ses revers, en 67-68, pendant que le légat Vespasien réduisait aux environs
la révolte juive.
Par ailleurs, un geste extérieurement comparable à celui qu'on voit sur
ces monnaies se retrouve à Rome; mais il a un tout autre sens. Le buste ainsi
tenu est une imago funéraire, le portrait d'un défunt, qu'un époux ou un
parent exhibe orgueilleusement, ou dans la contemplation duquel il cherche
quelque pieuse consolation.
(1)

S. M AZ ZARINO , cité à l'antépénultième note.
Catalogue par A. F URTWÄ NGLER (1896).
(3)
Catalogue B. M. par H. B. W ALTERS (1926).
(4)
Musée Thorvaldsen, catalogue par P. F OSSING (1929).
(5)
Metropolitan Museum, catalogue par G. R ICHTER (1956).
(6)
Cf. par exemple G. V ERMEULE, Roman imperial gems and coins compared, dans Numismatic
Circular, 60, 1952, col. 395 ; cf. J. B AYET , Types italiotes du monnayage julio-claudien, dans
Mélanges Ch. Picard, t. I, p. 36-37.
(2)
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Il est difficile de dire à laquelle de ces deux séries se rattache le sardonyx
de Livie à Vienne. Représente-t-il l'Augusta en veuve inconsolable contemplant l'imago de son époux défunt? Ou, compte tenu de l'origine probablement hellénique du graveur, la représente-t-il en sacerdos divi Augusti
contemplant le buste de son dieu? Bref, ce camée, exécuté en 14, commémore
soit le deuil de cour, soit l'élévation de l'Augusta au rang de prêtresse du
culte impérial.
Considérons, pour finir, un document d'interprétation malaisée, dont
cette confrontation peut faire progresser l'exégèse. C'est un médaillon de
bronze de Faustine l'Ancienne divinisée, que possède le Cabinet des
Médailles de Paris (1) (pl. IV, 10). Au droit, le buste de DIVA FAVSTINA
avec sa coiffure en tutulus. Au revers, une figure féminine drapée est debout,
tête nue, devant un autel allumé; elle pose la main gauche sur le cercle du
zodiaque (Strack) ; sur sa main droite étendue, elle tient un petit buste, qu'elle
élève jusqu'à la hauteur de ses yeux et qu'elle regarde; pas de légende.
Selon Strack, cette figure est l'Eternité, dont la présence évoque la consécration de l'impératrice. Mais que signifie le buste? Strack et J. Toynbee
y reconnaissent dubitativement celui du Soleil. C'est bien douteux, car le
buste n'est pas radié. Et puis Aeternitas a pour attributs, non seulement le
buste radié de Sol, mais celui de Luna, surmonté du croissant (2) ; par leur
succession régulière, ces deux figures évoquent un perpétuel retour, et par
là l'éternité (3) .
La petite série de sculptures qui ont été énumérées plus haut, et le sardonyx de Vienne, permettent de comprendre cette image; l'Eternité ne
porte pas ce buste comme un simple attribut : elle le soulève pour le contempler dévotement; et le buste n'est autre chose que limago de l'impératrice
défunte et divinisée.
Paul VEYNE.
P. S.  Le vexillum, attribut des colonies. M. Henri Stern me signale un beau document : un relief de
Salone représentant la colonie tourelée qui s'appuie sur un boisseau débordant d'épis et qui élève un vexillum
carré portant l'inscription M (artia) J (ulia] V (aleria) S(alona) F(elix) ; voir E . D YGGVE, History of the
Salonitan Christianity, p. 1, fig. et p. 19.
Au IVe siècle, le vexillum, avec l'effacement des catégories juridiques traditionnelles, perd sa valeur
coloniale et n'est plus qu'un attribut honorifique prostitué à toutes les cités ou aux provinces; voir par
exemple les provinces de la Notifia D ignitatum, et une plaque de ceinture avec Antioche tenant un
vexillum dans J. H EURGON, Le trésor de Ténès, Paris, 1958, p. 39 et pl. XIX, fig. 1.
(1)
STRACK, R eichsprägung, Antoninus Pius, p. 102 et pl. 4, n° 708; T OYNBEE, Roman medallions, p. 102 et pl. 17. , n° 6.
(2)
Voir par exemple Aeternitas sur les aurei de Vespasien : MATTINGLY, CBM, Roman Empire,
t. II, pl. 8, n° 9 et pl. 9, n° 7.
(3)
Cf. W. DEONNA , Les crucifix de la vallée de Saas (Valais) : Sol et Luna, histoire d'un thème
iconographique, dans Rev. de l'hist. des relig.., 132, 1946, partie, p. 35 et 38 et suiv.
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PERSONNIFICATION DE LA DACIE
TENANT

L'ENSEIGNE

DE LA LÉGION XIII GEMINA

Je dois à la bienveillance du Révérend Père Ferron, directeur du Musée
Lavigerie, de pouvoir publier ici un intéressant fragment de relief, actuellement muré dans la façade du musée (pl. I).
De ce relief, très mutilé, il ne subsiste qu'une personnification de la Dacie,
sous les traits d'une femme coiffée d'un bonnet hémisphérique à fanons,
et tenant, au sommet d'une hampe, une image de lion, attribut de la légion
d'Apulum, la XIII Gemina. La sculpture, en beau marbre blanc peut-être
africain, est d'époque antonine; le travail est de grande qualité.
Ce relief, de provenance certainement carthaginoise, a pu décorer le tombeau
d'un ancien gouverneur des Dacies, ou d'un ancien légat de la légion de
Dacia Apulensis, la XIII Gemina.
Tentons à présent de justifier ces conclusions anticipées.

Description.
La provenance précise du relief est inconnue. Le Révérend Père Ferron
et M. Maurice Pinard ont bien voulu m'écrire : « Nous n'avons rien trouvé
là-dessus dans les archives du musée. C'est certainement le Père Delattre
qui est l'auteur du remontage; et il est bien possible que ce soit un fragment
qu'il ait recueilli lui-même sur la colline dite de Byrsa, et qui traînait là au
moment de son arrivée ».
La matière est « un marbre blanc, étranger sans doute, provenant peut-être
des grandes carrières d'Italie ou de Grèce. Le grain, la couleur, l'opacité
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sur le bord de la cassure semblent indiquer qu'il s'agit d'un marbre autre que
le Carrare. Son banc de carrière peut très bien être assimilé à celui d'où
ont été tirées les grandes Victoires » récemment étudiées par G.-Ch. Picard
(Karthago, I, 1950, p. 65). On sait combien il est difficile de déterminer avec
certitude la provenance d'un marbre; Beulé affirmait que le marbre blanc
dont on recueille à Carthage des échantillons, « semblable au Paros, transparent avec ces taches heureuses qui imitent le grain de la peau humaine,
au lieu d'être importé de Grèce ou d'Italie, venait des environs de Philippeville et de Bône, carrières du Djebel Filfila et du cap de Garde » (A. Audollent,
Carthage romaine, p. 629).
Dimensions : la hauteur totale du fragment est de 0,64 m, sa largeur de
0,43. « La hauteur totale de la tête, mesurée au compas d'épaisseur du point
le plus haut du sommet de la tête à la base du menton, est de 0,19 m. Ces
dimensions donnent une tête légèrement plus petite que nature. »
D'une figure féminine, dont deux fragments en partie jointifs ont été
retrouvés, il ne subsiste que la tête et l'avant-bras droit. Selon toute certitude,
la figure était en pied; rien ne permet de savoir si sa position était chiastique
ou non. D'après les dimensions de la tête, la hauteur totale de la figure
devait être d'environ 1,50 m ou 1,70 m, selon que le canon était celui qui
est appliqué aux « Provinces » de lHadrianeum, ou à une « Province » des
reliefs de la Villa Médicis, sur laquelle nous reviendrons plus loin.
Seul reste de vêtement, la manche collante qui couvre l'avant-bras jusqu'au
poignet : vêtement « barbare » qui s'oppose au drapé classique.
Le fragment constituait l'angle supérieur gauche d'un panneau limité
par des moulures, qui encadrent de près la figure à gauche et en haut.
Le corps de la figure était présenté de face, comme l'indique la position
de l'avant-bras subsistant. Mais elle tourne très décidément la tête vers la
droite, donc vers le centre du panneau, où quelque spectacle attire son
attention. Les yeux sont parfaitement lisses; mais la commissure interne de
l'il droit, profondément marquée d'ombre avec sa caroncule accentuée
au trépan, montre que le regard se détournait vers la droite, plus encore que
ne le fait le mouvement de la tête. Tout le visage idéalisé respire une attention
passionnée prêtée au spectacle, en particulier l'intensité du regard, et l'abaissement des commissures des lèvres, accentuées elles aussi au trépan.
Du bonnet qui coiffe la figure, la chevelure, animée de quelques coups de
trépan, s'échappe en mèches flottantes sur les tempes et tombe sur les épaules
en longues ondulations.
La calotte hémisphérique qui couvre étroitement la tête et que l'absence
de pointe distingue d'un bonnet « phrygien », est garnie, de part et d'autre,
de couvre-oreilles fendus sur leur longueur pour dégager l'oreille.
De la main droite, la figure maintient une hampe, surmontée d'un plateau
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rectangulaire qui supporte l'image mutilée d'un fauve à l'arrêt : un animal
au poitrail puissant, la tête dressée, les pattes tendues dans l'attente du
bond. Le Révérend Père Ferron et M. Pinard (qui ont répondu, avec
une patience inlassable, aux multiples questions dont je les ai, de Paris, accablés)
m'ont écrit : « La queue de l'animal est longue et pendante, se prolongeant
pratiquement jusqu'au sol; usée par l'érosion et se perdant dans la masse,
elle ne porte aucune indication de poil. Les pattes sont très grossièrement
modelées et usées; cependant, à la patte arrière droite, il y a une indication
très nette de griffes. Les traces d'attache de la tête ne permettent pas d'en
distinguer la forme; en raison de leur situation, on peut dire simplement
qu'elle était haute ou relevée. Détail intéressant : le dessus du dos présente
une indication de prolongement de crinière ». Une description aussi précise
ne laisse aucune place au doute; et l'on ne peut que conclure, avec ses auteurs,
que l'animal est un lion; d'autant plus que, comme le lecteur l'a deviné,
nous avons affaire à un des animaux symboliques des légions, et que notre
choix est par conséquent limité au centaure sagittaire, au taureau, au
sanglier et au lion; les griffes et la crinière imposent ce dernier.

Style et datation.
La datation ne laisse guère de place au doute : le visage idéalisé, aux joues
lourdes (comme celui des grandes Victoires), la recherche des effets de
lumière, le mélange de baroque et d'académisme, d'intensité et de fadeur,
l'atmosphère très « morale » que respire le tout nous replacent à l'époque
d'Antonin ou de Marc-Aurèle. On songe aux grandes Victoires, que
G.-Ch. Picard rapporte à l'expédition parthique de Lucius Vérus, et, dans
une mesure moindre, aux Provinces de lHadrianeum.
Mais surtout, nous trouvons, à Rome, un parallèle frappant : un des
reliefs murés dans la façade de la Villa Médicis, qui offre la représentation
d'une Province dans une attitude identique à celle de notre fragment :
debout face au spectateur, mais tournant vers la droite la tête et un regard
confiant. Même traitement par larges masses aux volumes bien définis,
même délicatesse de transition entre les plans, mêmes jeux d'ombres et de
lumières, même pathétique non dépourvu d'académisme (M. Cagiano de
Azevedo, Le antichità di Villa Medici, Rome, 1951, p. 43-44 et pl. XVI).
Le dernier commentateur de cette sculpture est d'accord avec son prédécesseur
pour la placer au milieu du second siècle (L. Cozza, Ricomposizione di
alcuni rilievi di Villa Medici, dans Bollettino d'Arte, 43, 1958, p. 109 et
fig. 3) ; on ne saurait mieux dire, s'il est vrai qu'il faille rapporter cet ensemble
de reliefs Médicis aux decennalia d'Antonin, comme nous tenterons de le
montrer ailleurs (Revue des Études latines, 38, 1960).
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L'animal de légion et la Province.
La hampe surmontée du lion est l'enseigne symbolique d'une légion
(sinon la représentation réaliste d'une enseigne) ; le lion est l'animal attribut
de la légion en question (1) .
Même enseigne symbolique sur un relief du musée de Chester (pl. II, 2) :
un soldat tient une hampe surmontée d'une image de taureau, attribut de
la légion VI Victrix, qui campait à York(2).
Quant à l'association d'un animal de légion et de la personnification de
la Province que gardait cette légion, elle a ses parallèles en numismatique.
Sur les monnaies de Viminacium, en Mésie supérieure (pl. II), apparaît
une figure féminine symbolisant la Province, tenant deux étendards marqués
des chiffres VII et IIII, qui se rapportent aux légions VII Claudia et IIII
Flavia; au pied de chaque enseigne, l'animal correspondant : le taureau,
le lion (B. Pick, Antiken Münzen von Dacien und Moesien, vol. I des
Antiken Münzen Nord-Griechenlands, p. 26 et 27). Une image analogue
figure sur les revers des monnaies de Dacie (pl. III), quand Philippe eut
concédé à cette province le droit de battre monnaie; la Dacie, en tunique
talaire, coiffée du bonnet « phrygien », tient deux étendards aux chiffres
XIII et V; devant chaque étendard, un animal : le lion de la XIII Gemina
et l'aigle de la V Macedonica (id., ibid., p. 5).
La figure féminine de notre relief, avec son visage idéalisé, est une allégorie
ou une personnification  une personnification de Province, tenant l'enseigne
symbolique de sa légion. Quelle légion et quelle Province?
Le lion qui surmonte la hampe qu'elle tient peut être l'attribut de la IIII
Flavia, cantonnée à Singidunum, en Mésie supérieure, et de la XIII Gemina,
qui campait à Apulum, en Dacie (ce sont justement deux des légions dont
nous avons vu les étendards et les animaux sur les monnaies citées plus haut).
Notre Province est donc la Dacie ou la Mésie supérieure.
(1)

Sur les animaux de légions, DOMASZEWSKI, Die Fahnen im römisch. Heer, dans Abhandl. des
arch. epigr. Seminars Wien, 1885, 1, partic, p. 54; du même, Die Thierbilder der Signa, dans Arch.
Epigr. Mitt., XV, 1892, p. 182 ; Ch. RENEL, Cultes militaires de Rome, les enseignes, Lyon, 1903,
p. 206; A. MONACHI , dans Atti Pontif, Accad., Rendic., XII, 1936, p. 75; MOMMSEN, Ges. Schr.,
6, 134 ; L. LAFFRANCHI, Monete legionari di Gallieno, dans Transact. of the intern. numismat.
Congress, 1936 (paru en 1938), p. 200; RITTERLING, R.E., XII, 1371, s. v. legio; A. B LANCHET,
Une monnaie présumée de Doura et la legio III Parthica, dans Mélanges R. Dussaud, t. I,
p. 23-24.
(2)
REINACH, Rép. Reliefs, 2, 446; D OMASZEWSKI, Fahnen, p. 75, fig. 90. Je n'ai pu consulter:
R. P. W RIGHT et I. A. R ICHMOND, Catalogue of the Roman inscribed and sculptured stones in
the Grosvenor Museum (Chester, 1955). Comparer une monnaie de Viminacium, où les animaux
sont placés au sommet d'un vexillum rectangulaire (Cabinet des médailles, médaillier I, tiroir 109,
n° 402).
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C'est la Dacie. Car la Province ne tient qu'une seule enseigne, surmontée
d'un seul animal. Or, la Mésie supérieure était défendue par deux légions
depuis le début du second siècle. La Dacie, au contraire, n'a eu qu'une
légion, la XIII Gemina, symbolisée par un lion, jusqu'à ce que la V e Macédonique fût venue en 167 renforcer la garnison de la province. C'est donc
la Dacie que l'on peut reconnaître dans la personnification du relief, lequel
serait par conséquent antérieur à 167.
Toutefois, une autre datation et une interprétation légèrement différente
demeurent possibles. En effet, lors de l'installation de la V Macedonica,
en Dacie, en l'année 167, la région, tout en restant soumise à l'autorité
suprême d'un gouverneur consulaire, fut subdivisée en trois provinces :
Dacia Malvensis, confiée à un procurateur; Dacia Porolissensis, où était
cantonnée la V e Macédonique; Dacia Apulensis, avec la XIII Gemina.
Les légats de chacune des deux légions cumulaient leur commandement
militaire avec le gouvernement de la province où stationnaient leurs troupes.
Au total, deux interprétations du relief sont concevables : ou bien il s'agit
d'une allégorie de la Dacie en général, tenant l'enseigne de son unique
légion, la XIII Gemina, qu'une inscription appelle simplement legio Daciae
(Dessau, 1332) ; et le relief est antérieur à 167. Ou bien on a affaire à une
allégorie de la seule Dacia Apulensis et de sa légion, la XIII Gemina encore;
et le relief est postérieur à 167.
En tout cas, il paraît difficile, pour des raisons de style, de faire remonter
le relief à l'époque d'Hadrien, ou de le faire descendre jusqu'à celle de
Sévère.
Iconographie de la Province.
On sait comment l'art du second siècle entendait caractériser, avec discrétion, les personnifications de Provinces ou nationes auxquelles il se complaisait; il les pourvoyait d'un attribut plus ou moins significatif, ou leur
prêtait quelque particularité exotique d'armement, de vêtement ou de
coiffure qui se voulait caractéristique de la région personnifiée (1)  encore
qu'elle ne soit pas toujours caractéristique pour nous, si bien que l'identification des Provinces pose parfois des problèmes insolubles; d'autant plus
que l'iconographie laissait de grandes libertés à l'artiste et lui offrait le choix
de plusieurs systèmes d'expression.
Considérons, par exemple, les personnifications de la Mésie. Sur les
monnaies de Viminacium, elle apparaît quelquefois sous l'aspect d'une
femme en tunique talaire et tête nue; seuls le taureau et le lion qui l'enca(1)
Sur les personnifications de Provinces, voir bibliographie dans Cahiers de Byrsa, VIII, 19581959, p. 64, note 8; et ajouter STRACK, Reichsprägung, Antoninus, p. 39, n. 91.
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drent permettent de l'identifier (pl. II, 4). Mais, d'autres fois, elle porte en
outre la couronne tourelée et joue le rôle de Fortune de la province. Enfin,
sur un relief de Viminacium, dessiné autrefois par l'explorateur du Balkan,
Kanitz, elle est en costume national : vêtue d'une tunique talaire, posant
les mains sur le taureau et le lion, elle porte une coiffure étrange, un turban,
ou plutôt un large chaperon qui entoure complètement la tête, ne laissant
apparaître que le visage, et qui se raccorde à la tunique sur les épaules
(pl. II, 3) (1). Ce chaperon est, je crois, la coiffe des femmes en Pannonie, telle
que la font connaître quelques reliefs funéraires (M. Lang, Die pannonische
Frauentracht, dans Oesterr. Jahresh., XIX-XX, 1919, Beiblatt, p. 240241 fig.; S. Ferri, Arte romana sul Danubio, p. 230-231 fig.). Peut-être
est-ce encore lui qu'il faut reconnaître dans l'indistincte coiffe cylindrique
que porte la Mésie sur quelques revers de Viminacium, à moins qu'il s'agisse
d'une toque de fourrure, le célèbre pileus pannonicus. Il y a lieu de croire
que le costume, en Mésie, n'était autre que le costume national pannonien.
La Dacie, de son côté, offrait une particularité nationale bien connue : le
pileus de l'aristocratie dace. Les artistes n'ont pas manqué de l'utiliser pour
caractériser cette Province; ce pileus, souvent malaisé à distinguer du bonnet
phrygien (H. Lucas, J. D. A. I., XV, 1900, p. 36-37) apparaît sur les revers
de Trajan à la Dacia capta(2), sur la Colonne Trajane, sur la frise « des entreprises de Trajan », remployée dans l'arc de Constantin; peut-être est-ce encore
lui que la maladresse du sculpteur a voulu représenter sur les métopes d'Adamklissi (Tocilesco-Benndorf-Niemann, Das Monument von Adamklissi, Tropaeum Trajani, fig. 54, 57, 65, 68, 94).
Mais, à ce recours iconographique aux particularités nationales s'opposait
une tendance de l'art romain du second siècle, qui était de caractériser le
moins possible les personnifications, ou d'éviter au moins les accumulations,
pittoresques mais peu esthétiques, d'attributs (J. Bayet, M.E.F.R., XLVIII,
1931, p. 54-60). Sensible même sur les monnaies, cette tendance est nette à
lHadrianeum, d'où l'embarras que nous avons à identifier nombre de sculptures de ce monument. Or, à côté des particularités nationales, les artistes
avaient à leur disposition une autre imagerie : l'attirail des armes et vêtements
« barbares », hérité de l'art hellénique et hellénistique. Il est souvent vain de
chercher à rapporter telle ou telle pièce de cet attirail à un peuple déterminé;
on est encore bien heureux de distinguer le barbare ou prisonnier « nordique »
(1)
F. KANITZ, Beiträge zur Alterthumskunde der serbischen Donau, dans Mittheil. der K. K.
Central-Commission, XII, 1867, p. 52, fig. Ce dessin de Kanitz, signalé par PICK, Antiken Münzen
von Dacien und Moesien, p. 26, a échappé aux auteurs qui ont rassemblé les représentations de
Provinces.
(2)
MATTINGLY, C. B.M., t. III, p. 57, n° 175, pl. XII, n° 15; 52, n° 145, pl. XI, n° 14; STRACK,
Traian, n° 156, 157, 365.
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du barbare ou prisonnier « oriental » ; un type comme celui du Galate est mis
à tous usages. Sans parler du bonnet dit « phrygien », en réalité oriental, qui
est prêté à tous les peuples, à l'exception des Syriens, des Palestiniens et des
Égyptiens (Ernest Will, le relief cultuel gréco-romain, p. 177 et 267-268).
Qu'en est-il justement du bonnet qui coiffe la personnification de notre
relief? Ce n'est pas le pileus national dace, car il a des couvre-oreilles, est
dépourvu de pointe et épouse étroitement la forme de la tête; ce n'est pas le
bonnet thrace (Furtwängler, 50. Winckelmannsprogramm, p. 26);ce n'est
pas non plus, faute de pointe, le bonnet « phrygien », en réalité oriental.
C'est, me semble-t-il, un bonnet « danubien », l'équivalent balkanique du
bonnet oriental, mais hémisphérique et muni de couvre-oreilles.
Les monuments sur lesquels un bonnet de ce genre se trouve représenté
ont été rassemblés par W. Schmid, Torso einer Kaiserstatue im Panzer,
dans Strena Buliciana, Zagreb, 1924, p. 49-53. On le retrouve, en particulier,
sur le Grand Camée de Vienne, au sommet du trophée élevé ex, Pannoniis
Dalmatisque (G.-Ch. Picard, Les trophées romains, p. 306); sur quelques
autres documents, il est accompagné de pièces d'attirail « nordique » : carnyx
et long gilet de fourrure ou rheno. C'est encore lui, avec le rheno, que
G.-Ch. Picard (p. 407) reconnaît, sur un grand bronze de Trajan, au sommet
d'un trophée élevé pour les victoires daciques (Strack, Reichsprägung,
Traian, pl. 5, n° 374; Cabinet des médailles, médaillier 3, tiroir 79,
n° 1608-1614). On ne s'étonnera donc pas que la Dacie de notre relief coiffe
le bonnet « danubien » (voir post-scriptum, p. 97).
Quand le relief où elle figure était entier, peut-être était-elle pourvue d'un
second attribut « nordique », le carnyx. En effet, sur la façade du Musée
Lavigerie, un second fragment de relief, taillé dans le même marbre, est muré
à côté du nôtre; peut-être le Père Delattre avait-il découvert les deux débris
côte à côte; peut-être aussi a-t-il jugé que leur regroupement s'imposait. Ce
second fragment représente un carnyx à la gueule ouverte. Notons seulement
que cette trompette n'est pas inconnue dans les trophées daces et danubiens en général (P. Couissin, Les triomphes de Domitien, dans R.A., XXVIII,
1928, p. 87; J. Dobias, Roman impérial coins as source for Germanic antiquities, dans Transact. of the intern. numism. Congress, 1936, p. 169).
La Dacie de notre sculpture est donc pourvue d'attributs barbares qui ne
la caractérisent guère ; l'état de mutilation du relief en est probablement responsable; si nous l'avions dans son état intégral, peut-être y verrait-on la
Province armée de son fauchard national. Dans l'état actuel des choses, seule
l'enseigne avec l'animal de légion permet d'en proposer une identification.
L'intérêt de cette iconographie est dû à sa rareté. La Dacie ne figure, par
ailleurs, que sur les monnaies, comme provincia capta de Trajan, ou provincia
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felix d'Hadrien, d'Antonin ou de Trajan Dèce. Si nous avons eu raison de la
reconnaître sur le fragment du Musée Lavigerie, force est de constater qu'il
présente, avec la Dacie des revers monétaires, le même écart que présentent
les Provinces des reliefs de lHadrianeum par rapport aux revers « provinciaux» d'Hadrien et d'Antonin : les uns et les autres appartiennent à deux
systèmes iconographiques différents.
Une hypothèse s'offre alors d'elle-même : le relief Lavigerie est contemporain de lHadrianeum, ou lui est de peu postérieur. S'en serait-il inspiré et
nous rendrait-il l'image perdue de la Dacie du temple du divin Hadrien (1) ?
Destination du relief.

Même s'il en était ainsi, le relief Lavigerie offrirait une originalité par
rapport aux sculptures de lHadrianeum : la Province y a été mise en scène.
Reléguée à la gauche du relief, elle tourne les yeux vers la droite et y
considère un spectacle qui semble absorber toute son attention.
On songe de nouveau au relief Médicis que nous avons évoqué plus haut :
une natio, sans doute la Parthie, tourne ses regards vers la droite, où l'on
voyait une autre orientale l'accueillir, en lui posant la main sur l'épaule.
De même, il est à croire que la Dacie Lavigerie participait à quelque scène
symbolique, soit comme actrice, soit comme simple spectatrice. Il n'est pas
rare qu'une personnification géographique soit reléguée, comme spectatrice,
à l'extrémité gauche d'un relief ou d'une peinture (elle y est souvent présentée
de face, mais tournant la tête vers l'action). Ainsi sur un relief de Castel
Sant-Elia (C. Anti, Festschrift Egger, t. I, p. 189, fig.), sur une peinture du
colombaire de l'Esquilin (Reinach, Rép. peintures, p. 177) et sur un relief
d'Ascoli Piceno (Bull. des Antiquaires, 1959).
Mais, actrice ou spectatrice, à quelle action la Province prenait-elle part?
A l'une de ces grandes scènes qu'illustrent les bas-reliefs historiques? On
cherche vainement à quel événement notable la Dacie a bien pu être mêlée
entre le règne d'Hadrien et celui de Sévère. On se demande non moins vainement en quoi cela aurait pu intéresser l'Afrique et motiver un bas-relief à
Carthage.
Il est en revanche une hypothèse toute simple, à laquelle nous nous arrêterons : le relief Lavigerie a décoré le tombeau d'un Carthaginois qui avait été
gouverneur de Dacie, ou légat de la XIII Gemina (avec le gouvernement
(1)

Une des Provinces de l'Hadrianeum a été identifiée tantôt comme la Dacie (LUCAS, J.D.A.I.,
XV, 1900, p. 11 et fig. 10), tantôt, dubitativement, comme une Province orientale (T OYNBEE ,
Hadrianic School). Elle porte un chiton à manches, un manteau, un bonnet « phrygien » ou dace.
L'arme qu'elle tenait aux mains a disparu (une hache, arme orientale? Le fauchard dace semble
exclu).
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de la Dacia Apulensis). On songe à un sarcophage du Musée des Thermes (1)
qui a sans doute contenu le corps d'un fonctionnaire de l'annone; aux extrémités du sarcophage, les personnifications de l'Afrique et d'Ostie, présentées
de face, tournent la tête vers la scène centrale, qui représente la dextrarum
iunctio du défunt et de son épouse, symbole de leur concordia(2).
Sans doute connaît-on un Carthaginois qui a été légat de la XIII Gemina,
Olus Terentius Uttedianus Pudens, qui fut ensuite légat propréteur de Rétie
pour le compte de deux Augustes (Dessau, 3923; E. Vassel, C.R.A.I., 1909,
p. 267; Barbieri, Albo Senatorio, n° 499). Mais la chronologie empêche
d'attribuer notre relief à ce personnage. Même en supposant, avec Zwikker,
que l'installation d'une légion en Rétie (et la transformation corrélative de
cette province procuratorienne en proprétorienne) aient eu lieu dès le règne
commun de Marc et de Commode, il demeurerait que Terentius Pudens
serait sans doute mort encore trop tard pour qu'un relief de style antoninien
ait pu décorer son tombeau sans invraisemblance.
Nous nous abstiendrons donc de formuler la moindre hypothèse. Du moins
cet essai manqué d'identification (3) aura-t-il suggéré au lecteur quelle a dû
être la destination la plus vraisemblable du relief : funéraire.
Paul V EYNE .
(1)

Ch . D U B O I S , P o u z zo l es a n t iq u e , p . 1 1 6 ; R O D E N W A L D T , J. D . A . I. , L I , 1 9 3 6 , p. 1 0 9 ; V A N
B ERCHEM, Distributions de blé et d'argent, p. 93; R. P ARIBENI , Bollettino d'Arte, III, 1909,
p. 288-306; ROSTOVZEV, Storia economica e sociale, pl. 27; C.I.L., VI, 29.809.
(2)
Voir l'article dextrarum iunctio du Reallexicon f. Ant. und Christ.
(3)
On pourrait songer aussi à P. Furius Saturninus, légat de Dacia Apulensis en 161; il serait
Africain, et grand propriétaire des environs de Teboursouk, d'après une hypothèse de la Prosop.
imp. Rom (2), t. III, 1943, p. 230, F, n° 583 (à compléter par Ann. épigr., 1944, 59). Simple possibilité, bien entendu, entre tant d'autres concevables.
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APPENDICE

LE BONNET DACE ET «DANUBIEN»
(p. 94- 95)
A la liste de bonnets «danubiens» dressée par W. Schmid, ajouter un sarcophage de
Tivoli publié depuis par R. Paribeni, Notizie degli Scavi, 1925, p. 244 et pl. XIII :
combat de Romains et de « Galates » ; à gauche, une Victoire élève un trophée « composto
di tunica, scudo e copricano a lungo pelo».
Mais décidément le bonnet sans pointe de la Dacie Lavigerie rappelle surtout celui de
des Barbares figurés sur les métopes d'Adamklissi, sur lesquelles voir maintenant Florea
Bobu Florescu Monumentul de la Adamklissi (Editura Academiei R. P. Romîne, 1959),
p. 290-293 (fig. 148-151), p. 308 (fig. 165), et sans doute aussi p. 321 (fig. 177); cf. p. 328329, 323 et 430 («bonet aderent ») : bonnet à poil ras. de forme hémisphérique, sans
pointe, collant, sans fanons (sauf peut-être fig. 148, p. 290). Les Barbares qui portent ce
bonnet sont bien des Daces, non des Bastarnes ou des Roxolans (p. 567).
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UN FRAGMENT DE VERRE GRAVÉ
DU MUSÉE LAVIGERIE
Le seul verre gravé que possède le Musée Lavigerie de Carthage n'a jamais
été, à notre connaissance, mentionné dans une publication. Depuis longtemps dans les réserves, il ne semble pas avoir été signalé à l'attention des
spécialistes au moment même de sa découverte. Nous ignorons la date de
celle-ci. Quant au lieu, tout ce que l'on peut en dire, c'est que ce petit monument
provient sans doute de Carthage, puisqu'il était parmi les trouvailles
faites par le Père Delattre dans les fouilles pratiquées par lui sur ce site.
Il s'agit d'un fragment de coupe (pl. I), dont le diamètre et la hauteur
restitués devaient être respectivement de l'ordre de 0,18 m et de 0,03 m.
L'épaisseur de la paroi varie entre 0,0038 m et 0,0043 m. Il mesure dans ses
plus grandes dimensions : 0,148 m et 0,046 m. Bien qu'il porte des traces
d'usure, la matière est dans un bon état de conservation; homogène, elle est
en tous points transparente et d'une couleur légèrement bleu verdâtre.
L'objet paraît avoir été brisé de longue date.
L'intérieur est rigoureusement lisse. On a l'impression que cette verrerie a
été coulée, puis reprise à la roue, sur sa surface convexe, de manière que le
sujet apparaisse par transparence. Elle s'apparente par sa technique aux verres
gravés que l'on rencontre à partir du III e siècle de notre ère; elle est à
rapprocher en particulier de fragments conservés au Musée de la Bibliothèque
Vaticane(1) et, surtout, de la coupe trouvée en 1950 par G.-L. Feuille, en
déblayant l'aile nord-est des Thermes d'Antonin à Carthage (2).
La partie du décor qui nous est conservée est devenue assez difficile à voir
au premier abord dans son ensemble et il est nécessaire, pour l'examiner, de
déplacer la pièce et de modifier l'incidence des rayons lumineux. C'est afin
de le rendre le plus perceptible possible au lecteur que nous en avons donné
(1)

Cf. Monuments et Mémoires Fondation Eugène Piot, t. XLVI, Paris, 1952, p. 148, fig. 12.
G. PICARD, Vase gravé de Carthage, dans Fasti archaeologici, IV, 1949 (1951), 530, n. 5031;
Paul LEMERLE, dans La Revue des Arts, Paris, 1951, n° 2, p. 127 et fig. 6, p. 128; Jeanne VILLETTE,
Une coupe chrétienne en verre gravé, trouvée à Carthage, dans Monuments Piot, iam cit., p. 131151 et pl. XV. Voir aussi la recension qui a été faite de ce travail par P. LEMERLE, dans Revue des
Études byzantines, t. X, 1952, Paris, 1953, p. 238, n° 433 du Bulletin archéologique, III, 1950-1951.
 Ch. P ICARD, dans B.C.H., 1952, I, p. 95, note 1.
(2)
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deux vues, pl. I et pl. II, sous des éclairages différents (1) ; ainsi ressortent certains détails qu'un seul document ne saurait reproduire. Pour obtenir une
bonne image de l'objet, nous l'avons photographié du côté de la face travaillée et c'est dans ce sens que nous l'étudierons.
L'ornementation comprenait un motif central, entouré d'une bordure circulaire de 0,021 m de large, limitée elle-même par deux sillons peu profonds,
profilés en V et d'une largeur de 0,004 m.
Ce qui subsiste du thème principal permet, sinon d'en donner une interprétation complète, du moins d'en connaître une partie assez importante,
peut-être essentielle, suffisante en tout cas pour que l'on puisse proposer
quelques rapprochements iconographiques et stylistiques.
Un personnage nu est assis, sur un rocher semble-t-il, la jambe droite
pendante, la gauche repliée, sa cuisse étant traitée en raccourci; il tient dans la
main droite le bout d'une ligne. Le rendu d'une puissante musculature est
exprimé avec assez d'habileté, surtout si l'on considère les possibilités restreintes qu'offre la taille d'un verre relativement mince. La nudité du personnage, son réalisme plastique et le fait que l'on se soit efforcé de rendre l'illusion d'une apparence suffisent pour situer cette coupe dans la dernière phase de
la grande régression de l'art hellénistique à l'époque romaine, dont le règne
de Constantin marque sensiblement le terme.
A côté, un panier; c'est une sorte de canistrum, dont la vannerie est indiquée selon une manière assez répandue dans l'iconographie du Bas-Empire.
De cette corbeille émergent les extrémités d'un gros poisson. Un autre, plus
petit, est accroché à son rebord, à droite.
Ces quelques constatations montrent qu'il s'agit là d'une scène de pêche
traitée dans le genre anecdotique.
Dans le champ à droite, on remarque encore la représentation schématique et en géométral cette fois de la façade d'un grand monument. Au rezde-chaussée, un péristyle s'étend sur toute la largeur; un point d'appui se
trouve dans l'axe ; c'est là sans doute une anomalie due à la fantaisie de l'artiste
verrier et il n'y a pas lieu, semble-t-il, d'attacher trop d'importance au nombre
des travées. Séparées de l'indication du sommet des piliers par une simple
engravure de 0,0015 m à 0,002 m de largeur, deux très grandes baies compartimentées suggèrent que l'édifice dont on a voulu donner une idée était
largement éclairé par son mur de façade. Au-dessus, un couronnement assez
important peut faire penser à des abouts de poutres entre deux sablières ou
à un entablement très stylisé.
Le mode de couverture est d'une interprétation difficile. L'ornemaniste
paraît avoir tracé une courbe, qui pourrait être le profil d'un berceau ou la
(1)

Elles sont de M. Gilbert van Raepenbusch.
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silhouette d'une coupole. Mais rien n'a été prévu pour contre-buter les poussées d'une voûte en berceau. La coupole impliquerait ici que le monument
soit une rotonde. Cependant un dôme de cette taille, même conçu en matériaux
relativement légers, ne devait pas être non plus d'une construction aisée et on
l'imagine assez mal représenté ainsi. On peut aussi penser à un comble à deux
versants exprimé en façade par une sorte de fronton percé d'une large ouverture. Cette solution, en raison de la forme insolite de celui-ci, ne nous satisfait
pas non plus, bien que l'exécutant ait dû être gêné pour graver la baie manifestement trop grande en cet endroit et ait pu succomber à la tentation
qu'éprouve tout dessinateur non rompu aux disciplines de l'architecture
d'augmenter démesurément la hauteur d'un fronton dès que l'on en réduit
la taille ou même simplement l'échelle graphique. Ce qui favoriserait cette
dernière hypothèse, c'est l'indication de deux bas-côtés couverts en appentis.
La bande qui se développait sur le pourtour de la coupe comportait
un décor très finement gravé, visible sur la planche II. Il est constitué par une
tige ondulée d'où s'échappent des vrilles et des grappillons stylisant un sarment de vigne.
Comme sur la coupe chrétienne trouvée aux Thermes d'Antonin(1), dans
l'ordonnance du décor le sujet prépondérant semble être une scène de
pêche. Ainsi que l'a signalé à juste titre Jeanne Villette dans sa dissertation
sur la patère de Carthage, ces thèmes sont très utilisés à l'époque impériale
pour orner les intérieurs; les exemples abondent dans les peintures et les
mosaïques. Mais ces « marines » n'ont le plus souvent que des rapports lointains avec les motifs dont nous nous occupons ici.
Par contre, il existe, pour la même époque, une scène de pêche particulière
à signification religieuse, dont la tradition iconographique s'est conservée.
Dans les quelques représentations qui nous ont fourni des indications précieuses sur la manière dont s'opéraient certains rites d'initiation dionysiaque,
(1)

Elle est conservée au Musée du Bardo de Tunis, où nous avons pu la voir récemment grâce
à l'amabilité de son Conservateur, M. Driss, que nous remercions ici vivement. Nous avons ainsi
constaté que l'inscription portait bien la légende Apostoli Petrus et Iohannes, qu'il n'est pas possible
de lire d'après la photographie publiée dans les Monuments Piot. Elle est disposée de cette façon :

APOSTOLI
PETRUS ET
IOHANNES
L'association des apôtres Pierre et Jean, dont aucun exemple n'existe dans l'iconographie chrétienne de l'époque, inclinerait à regarder cette coupe, ainsi que le pense M. Paul Lemerle, comme
une patère liturgique rattachée réellement (ou peut-être symboliquement) par cette mention à une
basilique des Apôtres Pierre et Jean.
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le pêcheur intervient à côté du vigneron et du chasseur. Des communautés
orphiques semblent avoir pratiqué une immersion du néophyte, suivie de la
cérémonie de la pêche; parfois, comme dans le télestêrion de Mélos, le mystère n'était accompli que symboliquement (1) . Son existence est attestée en
Tunisie même par les mosaïques d'Uthina (Oudna) (2 ) et d'Hadrumète
(Sousse) (3) . Le témoignage qui paraît le plus intéressant nous est apporté
par la décoration en stuc, exposée aujourd'hui au Musée des Thermes à
Rome, et qui ornait les voûtes d'une villa romaine fouillée en 1878 sur les
bords du Tibre dans les jardins de la Farnésine. Ces charmants bas-reliefs,
d'un goût orientalisant, seraient l'uvre d'un Syrien nommé Séleucos (4) et
auraient été exécutés à l'époque de César ou d'Auguste. Il s'agit là de compositions décoratives ayant trait à ces scènes d'initiation. Dans le panneau central
de l'une d'elles (pl. III), la partie droite nous donne en quelque sorte une
description par l'image des formes extérieures que revêtait l'action mystique
de la pêche à l'homme.
Au milieu du tableau, un édifice, près d'un arbre évoquant le bosquet sacré,
est représenté au bord d'un cours d'eau. Un pont sur lequel sont indiqués
deux personnages très différenciés de taille le relie à un petit temple élevé sur
la rive rocheuse opposée. Devant, deux femmes officient sur un autel en
pierre brute. A la même hauteur, dans le champ à droite, deux pêcheurs se
tiennent sur un rocher.
Robert Eisler a donné de la scène que nous venons de décrire une interprétation satisfaisante et a su en dégager l'arrière-plan spirituel (5) . D'après
cet auteur, elle a pour but de suggérer que le candidat à l'initiation, reconnaissable dans le petit personnage, est soumis à l'épreuve vertigineuse de
traverser un pont étroit et sans parapet, les yeux sans doute bandés, guidé
seulement par une prêtresse, dont les paroles cherchent à l'égarer, en créant
une atmosphère d'épouvante. Cette image symboliserait le « pont des âmes »,
l'expérience pénible de leur progression dans les ténèbres et par le passage
angoissant et dangereux de tentations entraînant fatalement leur chute
dans une eau purificatrice, de laquelle il faut qu'elles soient « repêchées »,
c'est-à-dire « conçues à nouveau mystiquement », pour être ensuite admises
(1)

Robert E ISLER , Orpheus the Fisher: comparative studies in Orphic and Early Christian
cult symbolism, Londres, 1921, p. 277-278. Voir également du même auteur, Orphisch-Dionysische
Mysterien Gedanken in der christlichen Antike, Leipzig-Berlin, 1925, p. 102-109.
(2)
Paul GAUCKLER, Le domaine des Laberii à Uthina (Monuments Piot, t. III, 2e fasc.), Paris,
1897.
(3)
Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l'Afrique, planches, t. II : Tunisie, fasc. I,
Paris, 1913, nos 139 et 142.
(4)
Charles P ICARD, La sculpture antique de Phidias à l'ère byzantine, Paris, 1926, p. 354355.
(5)
EISLER, Orpheus..., iam cit., p. 295-296.
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au rite du raisin et du vin nouveau. C'est ce qui expliquerait la présence des
pêcheurs un peu au-dessous.
La justesse de cette interprétation semble confirmée par le motif figuré
sur un vase en pierre de l'époque de Constantin, conservé dans le Baptistère
des Moines Basiliens à Grottaferrata, et dont nous donnons ici un croquis.

Son ornementation est l'uvre d'un sculpteur qui ignorait la pratique de
l'art figuratif; mais, comme l'a écrit avec raison André Malraux, s'il existe
des artistes maladroits, il n'en va pas de même des styles, et le décor de cette
urne présente un grand intérêt iconographique. On y voit d'une part un
personnage allégorique personnifiant le Jourdain et, d'autre part, le néophyte plongeant d'une colonnette dans l'eau bénie pour être repêché ensuite
sous forme de poisson par des pêcheurs assis sur un rocher dans lequel est
creusé un « aron » dont on aperçoit la porte. Nous avons là une représentation
rare, sinon unique, du bain des prosélytes chez les Juifs hellénisés.
Il paraît ainsi bien établi qu'une tradition de rites particuliers d'initiation
relatifs à la purification de l'âme par l'eau et celle de leur expression plastique
se sont perpétuées depuis au moins le début de l'Empire jusqu'à l'époque
de Constantin. L'art juif même adopta le thème, en le transposant. Aussi n'y
a-t-il pas lieu de s'étonner de le rencontrer également sur des monuments
paléochrétiens(1) , pour rendre perceptibles à des néophytes, plus ou moins
au courant peut-être des mystères dionysiaques, les effets salvifiques produits
(1)

Nous employons le terme paléochrétien tel qu'il a été défini par P. Lemerle, qui a judicieusement fixé les limites de la période à laquelle il se rapporte : cf. Revue archéologique, 1949, p. 167

107

CAHIERS DE BYRSA
par les sacrements conférés pour l'admission dans le Christianisme. C'est
ainsi que dans la décoration du Mausolée de sainte Constance à Rome, qui
selon E. Müntz(1), «marque, mieux que n'importe quel autre monument, le
passage de l'art païen à l'art chrétien », l'existence entre autres de scènes
de vendange fit prendre cette rotonde jusqu'à la fin du siècle dernier pour un
temple dédié à Bacchus. Les premières figurations du Baptême d'ailleurs
apparaissent dans les Catacombes romaines en même temps que des décors
de vigne (2) ou des sujets orphiques (3) ; elles comportent très souvent la représentation du pêcheur à la ligne dans une position qui se rapproche de celle
de notre coupe (4) et qui semble inhérente à ce thème.
L'emploi de la « méthode comparative » permet d'aboutir, dans le cas
présent, à des résultats assez concluants. Si nous examinons maintenant le
pêcheur gravé sur le fragment de coupe du Musée Lavigerie et celui qui est
sculpté sur le bas-relief de la Farnésine, dont nous donnons une reproduction
à plus grande échelle planche IV à gauche, le parallèle iconographique ne
saurait échapper à personne : la fonction et l'attitude sont identiques; le style
nous ramène à une même tradition artistique; les différences ne portent en
fait que sur quelques points de plastique de détail dus en grande partie aux
exigences de la taille du verre dans un cas et du modelage dans l'autre. Cependant, le travail des doigts qui vient s'ajouter habilement à celui de l'ébauchoir offre, dans les stucs de la villa, un modelé souple, mais sans mollesse,
dans le goût de la société hellénistique, alors que, sur la verrerie, l'anatomie
du personnage est exprimée d'une manière qui rappelle davantage la sculpture
romaine de basse époque.
L'indication d'un des bras du pêcheur par une suite de cavités arrondies
correspond à une façon de traiter certaines formes déjà relevée par Jeanne
Villette sur la coupe de Carthage et sur plusieurs fragments trouvés dans
le sol de Rome(5). Elle voit là une sorte de stylisation un peu systématique
permettant de penser que ces objets proviennent très probablement de cette
ville. Ce procédé, qui fait au fond partie de la technique de la gravure sur
verre, n'est pas suffisant, dans l'état actuel de nos connaissances de l'histoire
de cet art, pour qu'on puisse attribuer ces productions à un atelier. Mais,
comme il ressort de cette étude, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à cette
particularité pour situer dans le temps et dans l'espace les deux monuments
de Carthage.
(1)

C.R.A.I, 1898, p. 63.
G. B. DE ROSSI, dans Bullettino di Archeologia cristiana, 1865, p. 42, fig. 1.
(3)
Voir par exemple Louis PERRET, Catacombes de Rome, Paris, 1851, vol. I, pl. XXXIV bis.
(4)
J. Spencer N ORTHCOTE et W. R. B ROWNLOW (trad. Paul Allard), Rome souterraine, Paris,
1872, pl. VI.
(5)
Jeanne VILLETTE , op. iam laud., p. 148 et 149.
(2)
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L'appartenance exclusive au monde romain est un des traits les plus caractéristiques des deux verreries chrétiennes recueillies dans le sol de l'antique
capitale africaine. Elles présentent l'une et l'autre d'autant plus d'intérêt
que de tels objets ont été très rarement exhumés dans les limites de l'Empire;
ils doivent être regardés comme des vases particulièrement précieux, réservés
sans doute à un usage liturgique; leur peu de profondeur ferait volontiers
penser, comme on l'a déjà suggéré, à des patènes eucharistiques. De toutes
façons, l'étude du fragment de verre gravé du Musée Lavigerie, qui a été
grandement favorisée par la connaissance de l'autre patère carthaginoise,
sa contemporaine, et qui l'éclaire à son tour, a permis de déceler en elle un nouvel exemple de l'adoption et de la transposition de thèmes empruntés aux
religions à mystères dans l'iconographie symbolique du Christianisme primitif, à une époque où se fait fortement sentir l'influence de la Romanité.

Jean FERRON et Maurice PINARD .
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UN SCEAU INÉDIT
DE L'IMPÉRATRICE AELIA EUDOXIA
FEMME DE VALENTINIEN III
En inventoriant jadis la grande collection de sceaux recueillis à Carthage
et conservés au Musée Lavigerie (1 ) , j'avais noté, entre autres, comme
méritant une étude particulière, une petite bulle en plomb de la plus
haute époque. Le nom de la propriétaire, les liens étroits qui unissent ce
petit monument au dossier numismatique de celle-ci m'auraient, en d'autres
temps, déterminé à faire part sans retard de cette intéressante découverte.
Mais les soucis de la guerre qui suivit de trop près la rencontre de cet
insigne objet m'en firent oublier jusqu'à l'existence. L'amabilité du directeur de cette revue, le R. P. Ferron, l'empressement mis par lui à me
procurer une excellente photographie, toujours délicate à réussir quand il
s'agit du vil métal, me décident aujourd'hui à présenter ce curieux et  on
en conviendra  important témoin de l'histoire du Bas-Empire (2) (pl. I,
fig.1).
Il ne saurait, en effet, dans le cas présent, être question d'une simple
description, bien que, sous ce seul rapport, la pièce, bien conservée et d'un
type rare, ait son prix. La présence de celle-ci au Sud de la Méditerranée
rappelle un épisode fameux des relations de l'Italie avec l'Afrique du Ve siècle.
Rome et Carthage, une fois encore, s'y trouvèrent affrontées dans un destin
tragique, où cette dernière prit sur sa rivale déchue une revanche sans
noblesse. Il y aura lieu de l'évoquer.
En trois courts exposés, je présenterai donc :
1. Le sceau de Carthage;
2. La signataire : laugusta Aelia Eudoxia;
3. L'impératrice Eudoxia et l'Afrique vandale.
(1)

Elle fournira le fonds du tome IV du Corpus des sceaux de l'empire byzantin en voie d'élaboration. Cf. V. LAURENT, Le Corpus des sceaux de l'empire byzantin, dans les Actes du XIe Congrès
international des études byzantines (Munich, 14-22 septembre 1958), sous presse.
(2)
En ce qui concerne le lieu et l'époque de la découverte, voir Bulletin des Antiquaires de
France, 1912, p. 410-411.
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1. Le sceau de Carthage.
Si les aléas de la seconde guerre mondiale, dont la Tunisie fut l'un des
théâtres, n'ont pas bouleversé l'ordre des collections du Musée Lavigerie,
le sceau dont il va être question doit y être classé sous le n° 698 du Bullaire.
En voici la description :
Bulle de plomb. Champ bordé aux deux faces par un cercle de grènetis
nettement décentré vers la gauche; bord de gauche entaillé; échancrure à
l'orifice supérieur du canal; dessin précis, mais sans finesse; au revers, les
traits de l'effigie totalement oblitérés l'ont été, ce semble, accidentellement
par défaut de frappe ou par suite du frottement contre un corps dur lors du
séjour en terre. Diam. : 0,0198 m.
Au droit, buste de l'impératrice de profil (regard à droite), revêtue d'une
tunique nouée sur l'épaule droite; au cou, collier à un seul rang de perles;
la tête ceinte d'un diadème à deux rangs de perles bouletées, terminé par
une autre rangée de grosses perles disposées à intervalles plus espacés; les
cheveux forment un double ornement : une partie frisée est disposée comme
un large bandeau autour de la tête, une autre ramassée dans une forte tresse
est ramenée du bas de la nuque sur le front, genre de coiffure commune aux
princesses de l'époque (1) . La dégradation du plomb ou un défaut de frappe
fait qu'on ne voit pas sur cet exemplaire les traditionnelles boucles d'oreilles
ni les trois ou quatre pendeloques par quoi se termine le diadème derrière
la tête (2) . En revanche, un élément semble avoir été exclu de cette iconographie, la main céleste qui, sur la quasi-totalité des monnaies de ces impératrices, impose la couronne. Malgré une sérieuse éraflure qui brise la ligne
(1)
R. DELBRUECK, Spätantike Kaiserporträts von Constantin Magnus bis zum Ende des Westreichs, Berlin-Leipzig, 1933, p. 31 (pl. XXIV, n. 1-3), 102-103 (liste incomplète des solidi à son
effigie). Ces monnaies représentent la princesse de profil d'après un type très conventionnel. Des
solidi et le médaillon en or (ibid., p. 31, fig. 13 et pl. XXIV, n. 4-6), qui la donnent de face, peuvent
prétendre avoir rénové une mode (ibid.. p. 66) et influencé jusqu'à l'iconographie de la Vierge
(Selon A. GRABAR, L'empereur dans l'art byzantin, Paris, 1936, p. 198 avec la note 3); le portrait
dont ils s'ornent a, avec le nôtre, un trait commun certainement original, l'ovale du visage plus
accentué ici. Pour l'ensemble du problème, voir du même Porträts byzantinischer Kaiserinnen,
dans Mitteilungen des K. Deutschen Archäol.-Instituts. Römische Abt., XXVIII, 1913, p. 310352 (cf. p. 326 et suiv., 330). Voir aussi, bien que le portrait étudié ne paraisse pas en définitive
(cf. DELBRUECK, Spätantike..., p. 171) devoir être celui de Licinia Eudoxia, l'étude comparative
de C. ALBIZZATI, Un ritratto di Licinia Eudoxia, dans Atti dell' Accademia Pontificia di Archeologia, XV, 1920, p. 739-759. Enfin, pour l'étude des portraits ou effigies des princesses, nombreuses à vrai dire, figurées sur tout un ensemble de monuments numismatiques ou autres, voir
les observations de J. H EURGON, Le trésor de Ténès, Paris, 1958, p. 64-66, avec les belles
reproductions de la pl. XXXVI.
(2)
Est-ce coquetterie? Eudoxia en porte jusqu'à quatre (cf. D ELBRUECK, Spätantike..., p. 24,
n. 3), là où les autres impératrices, à l'exception de Galla Placidia (ibid., pl. XXV, n. 4-5), n'en
ont ordinairement pas plus de trois.
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frontale, le visage, dont l'ovale est parfait, est, de tous ceux qui nous sont conservés de Licinia Eudoxia, celui qui rappelle le mieux sa beauté célèbre (1).
Enfin la légende disposée, en partant de la gauche au bas, tout le long de la
ligne de champ, nous livre le nom de la signataire : AELEUDO XIAAUG
= Ael(ia) Eudoxia aug(usta), donc une impératrice du nom d'Aelia
Eudoxia.
Au revers, personnage ailé, de profil (mouvement vers la gauche), debout,
soutenant une grande croix latine; le sommet du montant et les extrémités
du bras transversal sont terminés par de petites barres verticales avec une
perle à chaque bout. Le montant et la traverse sont figurés par un seul trait
plein. Autour du visage qu'il encadre, un attribut exceptionnel pour l'époque,
un nimbe très nettement gravé qui nous oblige à voir dans cette effigie du
revers, non la Victoire personnifiée présente dans cette position sur tant de
pièces numismatiques, mais un ange authentique. Cette figuration constitue
donc une exception à la règle suivant laquelle, jusqu'à Justinien (+ 565)
inclusivement, l'image de la Victoire s'est maintenue au revers des monnaies. Elle innove certainement sur la pratique occidentale; car deux sceaux
impériaux, l'un légèrement antérieur, l'autre de peu postérieur à celui que
nous décrivons, restent conformes au type de la Victoire stavrophore, type
qui  nous le soulignerons tout à l'heure  vit précisément le jour au début
du Ve siècle. Les bulles de Galla Placidia (2) et de Julius Népos(3) sont conformes à ce compromis, qui poussa l' É glise triomphante à ne retoucher que
graduellement les figurations de la symbolique païenne. Au reste, dans le cas
présent, le culte de la Victoire était trop intimement lié (4) à celui dû à la
Majesté impériale pour qu'on pût déjà oser en modifier l'image traditionnelle.
Aelia Eudoxia, dont celle-ci illustre une paire de solidi (5), lui restera strictement attachée. Si son sceau y déroge, c'est sans doute que la préparation de
cet objet laissait aux graveurs une liberté que les monétaires n'ont connue
que tardivement (6) ; mais ici, c'est surtout parce que cette pièce fut émise
en un milieu différent et sous des influences que l'Occident ne subissait pas
(1)
(2)

Cf. THEOPHAN, Chronograph, A.M., 5947, éd. de Boor, p. 108, 19-20.
Cf. M. ROSTOVTSEW et M. PROU, Catalogue des plombs de l'antiquité, du moyen âge et des

temps modernes conservés au Département des Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale,
Paris, 1900, p. 157, n. 1 (non reproduit). Fac-similé dans Fr. FICORONI , Piombi antichi, Roma,
1740, pl. XI, n. 2.
(3)

F ICORONI , op. cit., v. n. 5 (fac-similé). Cette pièce, conservée au Cabinet des Médailles de
la Bibliothèque Vaticane, et la précédente sont reproduites (en fac-similé) et font l'objet de brèves
notations par N. Likha ev, dans l'étude citée ci-après, p. 122, n. 6.
(4)
G RABAR , op. cit., p. 34-39.
(5)
L'une d'entre elles est inédite. Nous la décrivons et la publions ci-après. Voir infra pl. I et fig. 2.
(6)
Sur les rapports de la Numismatique et de la Sigillographie byzantines voir V. L AURENT ,
Sigillographie et Numismatique byzantines. Notes et Documents, dans Cronica numismatic
i
arheologic , XIII, 1938, p. 46-50.
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encore. Le nimbe, qui orne cependant certaines têtes d'empereurs (1) , ne se
donnait, toujours au V e siècle, que très rarement aux anges, auxquels
l'Orient vouait déjà un culte plus développé (2). En christianisant la déesse
antique, l'impératrice, alors à Byzance (3) , aura voulu rendre un hommage
personnel à saint Michel. C'est le même sentiment qu'exprimeront plus tard,
avant et après 700, les rois lombards qui, sur leurs triens, reproduisant fidèlement le revers des trémissis byzantins, accoleront à l'effigie de la Victoire
le nom de l'archange(4), dont l'image remplaça précisément celle de cette
même Victoire sur les eutychia des armées byzantines ( 5 ) .
Au chef des milices célestes comme à la déesse païenne convient dès lors
parfaitement la légende inscrite en demi-cercle à la circonférence : GLORIA
ROMANORUM. Cette formule est nouvelle en sigillographie, mais on ne
saurait s'en étonner; car les sceaux impériaux du V e siècle ou ont péri ou
n'ont pas été retrouvés, à de rares exceptions près (6). En revanche, son emploi,
assez rare sur le métal précieux (7) , est alors courant(8) sur les émissions de
bronze des trois modules (grand, moyen, petit), tant en Orient qu'en Occident, avec une fréquence accrue dans les ateliers africains (Alexandrie et Carthage). On la retrouve ainsi sur un moyen bronze d'Aelia Eudoxia elle-même,
frappé à Alexandrie (9) . Il n'y a donc ici dans l'ensemble qu'une adaptation
d'un type monétaire assez répandu. Irons-nous jusqu'à voir dans le rapprochement : EudoxiaGloria, Romanorum une manière de jeu de mots?
L'hypothèse d'une équivalence a été formulée. Je doute, pour ma part, que
l'idée en soit venue au graveur. En effet, hormis que la synonymie des deux
(1)

Cf. DELBRUECK, Spätantike..., p. 56, 87, 149, 180, 200, 208. Ainsi au revers des solidi de Théodose II, le père d'Eudoxia, dans R. R ATTO, Monnaies byzantines et d'autres pays contemporains
à l'époque byzantine, Lugano, 1930, n. 156, 181, 159 (pl. IV et V) et de Léon I er, son libérateur
(ibid., n. 273 et pl. VII).
(2)
Ce n'est que vers le Ve siècle, donc vers l'époque où se place la gravure de notre sceau, que le
nimbe fut donné aux saints. Saint Gabriel en est ainsi doté dans la scène de l'Annonciation sur l'Arc
triomphal de Sainte-Marie Majeure. Cf. Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, XII,
1935, col. 1296-1299, 1302.
(3)
Voir ci-après, p. 131.
(4)
Cf. W. WROTH, Catalogue of the coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards, Londres,
1911, pl. XX, n. 1-6.
(5)
J. R EISKE , Comment, au De Cerimoniis, Bonn, p. 670. Cf. F ROLOW , loc. cit., p. 82,
n. 2.
(6)
Je n'en connais pas dix. Présentation des principales pièces connues par N. L IKHA EV,
Quelques anciens types de sceaux des empereurs byzantins (en russe), dans Numizmati eskij
Sbornik, I, Moscou, 1911, p. 499-503.
(7)
Sur une demi-sillique de Justin Ier (518-527). Cf. RATTO, op. cit., n. 389 (pl. X).
(8)
Sur les bronzes d'Arcadius, pour ne citer que des monuments contemporains (dans R. RATTO,
op. cit., n. 20-28, 34, 70) et de Théodose II (ibid., n. 193-195). Pour un usage courant de la formule
dans la période immédiatement antérieure, voir J. W. E. P EARCE, The Roman impérial coinage,
vol. IX, Valentinian I-Theodosius I, London, 1951, p. 319 (table et références).
(9)
R. R ATTO, op. cit., n. 141, 142 (pl. III).
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termes n'est pas absolue (1), le monnayage de l'impératrice en eût certainement fait un usage plus fréquent. Mais l'on pourra observer à juste titre
que le milieu constantinopolitain, où nous croyons que le sceau a été frappé,
était particulièrement sensible aux jeux d'esprit (2), voire, avec une prédilection spéciale, aux calembours. Cependant, dans notre cas, le choix de la
légende, qui ne désigne au reste pas l'impératrice Eudoxie, est trop normal
et trop courant pour être dû à une intention spéciale. Si celle-ci existe, elle
ne peut être que sous-jacente.
2. La signataire : l'augusta Aelia Eudoxia.

Notre sceau, dûment signé, semble attribuable d'emblée. En réalité, l'homonymie crée ici un cas embarrassant. La première moitié du Ve siècle connut
en effet deux « augustae » de ce nom : la femme d'Arcadius (395-408) et la
petite-fille de celle-ci, la femme de Valentinien III (425-455). Entre elles,
se place une quasi-homonyme, Eudocie, la femme de Théodose II (408-450).
Ces trois souveraines ayant eu des solidi frappés à leur effigie, tant en Orient
qu'en Occident, les numismates en ont mêlé les monnayages à plaisir, au point
qu'on n'y a pas remédié sans peine récemment(3). L'une des conclusions les
plus fermes et les plus importantes de cette opportune mise au point est qu'on
ne saurait plus admettre chez les monétaires de confusion orthographique
entre les deux formes de nom, Eudoxie et Eudocie. De ce chef, la femme de
Théodose II est éliminée de nos calculs; mais il nous reste à choisir entre la
grand-mère et la petite-fille.
(1)
Il faut dire cependant que le nom est assez parlant pour donner l'idée de ce rapprochement à
des fonctionnaires intéressés ou simplement imbus du style de cour.
(2)
La numismatique de l'Antiquité avait créé un courant qui ne s'interrompit jamais. Cf.
E. B ABELON, Traité des monnaies grecques et romaines, Paris, 1901, col. 56.
(3)
En réalité la première tentative pour mettre de la clarté dans ces trois monnayages embrouillés
à plaisir ou insuffisamment démêlés remonte au siècle dernier, à F. DE SALIS, The coins of the two
Eudoxias, Eudocia, Placidia and Honoria and of Theodosius II, Marcian and Leo I, struck in
Italy, dans Numismatic Chronicle, London, 1867, p. 203. Mais c'est une étude de L. LAFFRANCHI,
Nuovo aureo di Licinia Eudossia e il Corpus numismatico di questa Augusta, dans Rassegna
numismatica, XXVIII, 1931, p. 251-256, qui dégagea nettement l'ensemble des pièces qui reviennent
à la femme de Valentinien III, dossier qu'un autre savant numismate, O. U LRICH-BANSA, Note sulle
monete dell augusta Aelia Licinia Eudoxia, dans Numismatica e scienze affini, I, 1935, p. 25-31,
devait encore enrichir et auquel nous ajoutons ci-dessous un solidus inédit (fig. 2). Les conclusions
de ces diverses enquêtes ont été soulignées et surtout enrichies de précisions chronologiques par
A. A BAECHERLI-B OYCE, Eudoxia, Eudocia, Eudoxia : dated solidi of the fifth century, dans Museum
Notes, VI, The American Numismatic Society, 1954, p. 131-142 (avec la planche XV). Voir aussi
l'article de A. FROLOW signalé ci-après, p. 125, n. 3. L'ensemble de ces recherches est passé inaperçu
des reviseurs de l'ouvrage de H. GOODACRE, A handbook of the coinage of the Byzantine Empire,
London, 1957, qui, réimprimé récemment, distribue arbitrairement entre la femme d'Arcadius
(Eudoxia l'Ancienne) et celle de Théodose II (Eudocie) les monnaies de notre Eudoxia, dont il n'est
nullement question ni dans le texte (p. 26-35) ni dans le supplément (p. 1-8).
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Le doute ne semble pas permis : la signataire ne fut autre que la femme de
Valentinien III, de son nom complet Aelia Licinia Eudoxia (1) .
D'abord les arguments d'ordre stylistique! Le monnayage de cette impératrice compte, dans l'état où l'on peut actuellement le reconstituer, deux
pièces au type de la Victoire soutenant la Croix :
1. Un aureus de la Collection nationale de Brera (2) , émis à Ravenne au
nom de Licinia Eudoxia; ce qui permet une attribution certaine.
2. Un aureus inédit (3) du Cabinet des Médailles à Paris (n. 53), dont voici
la description succincte (cf. pl. I, fig. 2).
D. : AELEVDO XIAAVG.  Buste diadémé à droite; drapé avec nud
serti d'un cabochon sur l'épaule droite; tresse de cheveux ornant la tête de
la nuque jusqu'au front. Au-dessus de la tête, la main tenant la couronne.
R. : VICTORI AAVGGG.  Victoire marchant à gauche, soutenant une
longue croix (latine) ; un alignement de perles (pointillé) en dessine les
contours; à chaque extrémité du montant et du bras transversal, une
barre verticale, ornée à chaque bout d'une boule ou perle. A l'exergue
CONOB ; dans le champ, une étoile.
Si l'on excepte la main figurée au sommet avec la couronne, le traitement
du motif iconographique est identique sur le plomb et sur les monnaies,
avec une ressemblance plus frappante, pour la lourdeur du trait, entre le
solidus de Brera et la bulle.
On aura remarqué que ces deux sous d'or sont à l'exergue de Constantinople, alors qu'Aelia Eudoxia est une impératrice d'Occident! Mais c'est
aussi la fille de Théodose II, lequel fit frapper en 443, tant en Orient qu'en
Occident, des aurei au nom des membres de sa famille (4). Le monnayage
byzantin d'Eudoxie apparaît même plus abondant que celui de sa mère
(l)
Notice sur cette impératrice dans RE 2, VI, 1907, col. 925, n. 2 (O. SEECK qui rejette en bloc
tous les témoignages qui lui sont contraires), col. 1296-1299, 1302.
(2)
Cf. LAFFRANCHI, loc. cit., p. 251, 252, 254 (fig. 1).
(3)
Publié pl. I, fig. 2. Je dois de connaître cette pièce à l'obligeance de M. J. Lafaurie, qui m'a
également procuré la photographie de la silique et de l'autre solidus de la Bibliothèque Nationale
(reproduits fig. 3 et 4). L'aimable savant voudra bien agréer l'expression de mon extrême gratitude.
Je rapproche ces deux dernières pièces d'une troisième déjà connue (cf. R ATTO, Catalogue, n. 139
et pl. III) que Laffranchi ne lui attribue pas, mais qui présente une telle parenté avec les pièces
certainement assignables à Licinia Eudoxia qu'elle semble bien lui appartenir (pl. I, fig. 3). A noter
d'après la photo que nous en donnons (pl. I, fig. 4) que le Cabinet des Médailles de Paris possède de
la silique susmentionnée un exemplaire en parfait état, avec, à l'exergue, la marque de l'atelier :
R(a)V(enna). Cf. ULRICH-BANSA, loc. cit., p. 26, qui donne un premier exemplaire du même médaillier mutilé et décrit (mais est-ce le même?) par J. SABATIER, Description générale des monnaies
byzantines, I, Paris, 1862, p. 122, n. 11 (pl. VI, n. 3, revers seulement en fac-similé).
(4)
La méconnaissance de ce fait mis en lumière par de récentes études (présentation des résultats et conclusions par ABAECHERLI-BOYCE, loc. cit., p. 133-134) est à l'origine des erreurs commises
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Eudocie. L'explication de cette anomalie est simple. Cette dernière impératrice,
brouillée avec son mari, étant partie, en 442, ou plutôt en 443 (1), se fixer à
Jérusalem, Eudoxie prit sa place dans les émissions de l'empire d'Orient ( 2 ) .
Un inventaire complet des collections numismatiques existantes donnera seul
les dimensions exactes de ce monnayage insolite, qui a égaré longtemps les
savants. On lui a déjà trouvé d'assez belles proportions ! L'identité du motif
iconographique, la similitude des techniques imposent la conclusion que notre
sceau, comme les deux solidi dont il vient d'être question, est, lui aussi,
de facture constantinopolitaine. Je l'ai suggéré ci-dessus à propos du culte
de saint Michel; j'évoque ci-après les circonstances historiques qui rendent
cette hypothèse quasi certaine. J'appuierai ici sur un détail iconographique :
la parfaite ressemblance, dans l'agencement et les décors, des couronnes
portées sur notre bulle par Eudoxie et par Pulchérie, la femme de l'empereur
Marcien (450-457), sur ses solidi(2) .
L'argument tiré du style de nos pièces crée déjà une très forte présomption
en faveur de l'identité de leurs signataires. Il en est un autre, plus pertinent,
que A. Frolow (3) a mis naguère en valeur. Une première constatation : le type
de la Victoire tenant une longue croix apparaît pour la première fois en divers
monnayages sous le règne de Théodose II (408-450). Il est dès lors légitime
de croire que «les médailleurs théodosiens... auraient cherché à reproduire un
monument contemporain particulièrement vénéré », la croix en or érigée
par Théodose II en 420 au sommet du Golgotha à Jérusalem. Les piècessceaux ou monnaies représentant au revers la Victoire nicéphore devraient
donc être postérieures à cette date. Rien n'y contredit, puisque celles qui
sont au nom de Galla Placidia, donc apparemment les plus anciennes, peuvent
fort bien être de la femme ou de la veuve de Constance III (+ 421). On peut
même penser que le nombre, la fréquence, la diversité et la solennité de
cette nouvelle émission ont visé à commémorer un fait public de grand style
tel que le fut l'érection de la croix théodosienne.
Postérieur au premier quart du V e siècle, le sceau de Carthage ne saurait
ainsi appartenir à la femme d'Arcadius, Eudoxia l'Ancienne, morte le 6 août
dans le classement du monnayage des impératrices Eudoxia-Eudocie. Impératrice d'Occident,
Eudoxia la Jeune devait être restée pour les siens princesse d'Orient. C'est ce que voulut certainement
signifier la légende inscrite sur le solidus émis à l'occasion de son mariage avec Valentinien III :
SALVS ORIENTIS FELICITAS OCCIDENTIS. Cf. DE SALIS, loc. cit., p. 206 (pl. VIII, 1).
(l)
La date précise du départ définitif d'Eudocie pour la Palestine est toujours discutée. Position
du problème dans ABAECHERLI-BOYCE, loc. cit., p. 136-138, qui se prononce pour l'année 443.
(2)
Relevé des solidi frappés à Constantinople et la représentant, dans DELBRUECK, Spätantike,
p. 102, avec reproductions, pl. 23, n. 1-6.
(3)

A. F ROLOW, Numismatique byzantine et Archéologie des Lieux Saints. Au sujet d'une monnaie de l'impératrice Eudocie (Ve siècle), dans Mémorial Louis Petit (Archives de l'Orient chrétien,
I), Paris, 1948, p. 78-94.
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404. Il revient dès lors sans discussion possible à la petite-fille de celle-ci,
à Aelia Licinia Eudoxia, la femme de Valentinien III, empereur d'Occident
(425-455), qu'elle épousa le 29 octobre 437. Comme elle ne fut proclamée
augusta que le 6 août 439, c'est donc, à première vue, entre cette dernière date
et la mort de son mari (455) que se place la frappe de son sceau retrouvé.
En réalité, comme je l'ai insinué plus haut, l'émission de ce petit monument
doit être encore plus tardive.
3. Aelia Eudoxia et l'Afrique vandale.

L'impératrice Eudoxia devait être d'une beauté fatale, qui lassa Valentinien III, mais enivra l'un des assassins de ce mari volage, l'usurpateur Petronius Maximus, qui, les mains encore chaudes du sang versé, l'obligea à l'épouser. Cet opprobre aurait dicté à la princesse bafouée une initiative désespérée;
elle aurait appelé les barbares, qui, heureux de l'aubaine, se ruèrent effectivement sur Rome. Les événements se seraient déroulés, comme par réaction,
en chaîne, du 16 mars au 16 juin 455 (1) . Tous les chroniqueurs contemporains(2)  l'Espagnol Hydace avec une nuance de réserve (3)  accusent
Eudoxie d'avoir provoqué la catastrophe par son appel au Vandale. Les
historiens (4) la déchargent aujourd'hui, peut-être hâtivement. Quoi qu'il en
soit, le drame de la famille impériale ne saurait être étranger à l'attaque
brusquée de Geiséric, à la prise et au sac de Rome. En effet, si vraiment
la princesse Eudocie (5) , fille aînée de notre Eudoxia, était depuis 442
fiancée au fils de Geiséric, Huniric, comment admettre que ce dernier
soit resté indifférent au fait que l'usurpateur Petronius Maximus, après
s'être adjugé la mère, ait fait épouser cette même Eudocie à son propre enfant,
le césar Palladius? Le prétexte d'une intervention était vraiment trop valable
(l)
On peut consulter sur la descente de Geisiric en Italie et ses suites pour les rapports de Carthage
avec Constantinople F. MARTROYE, Genséric. La conquête vandale en Afrique et la destruction de
L'Empire d'Occident, Paris, 1907, p. 155-262; E.-F. GAUTIER , Genséric, roi des Vandales, Paris,
1937, p. 217-271; surtout Ch. COURTOIS , Les Vandales et l'Afrique, Alger, 1955, p. 194-196, 200.
(2)
Relevé des sources (avec références) dans Courtois, op. cit., p. 196, n. 2. Ni le comte Marcellin,
ni Procope ne font exception. Il est particulièrement remarquable que, à l'exception de Jean d'Antioche, c. 200-202, éd. C. Müller, IV, p. 614, où l'on relève une légère réticence, la tradition byzantine soit unanime à charger l'impératrice, qui vécut à Constantinople après sa libération.
(3)
Cf. HYDACE, Chronique, 167, éd. MGH, a.a., XI, p. 28 : « sollicitus (= Gaisericus) a relicta
Valentiniani, ut mala fama dispergit ».
(4)
Récit et commentaire de l'événement par R. CESSI, La crisi impériale degli anni 454-455 e
l'incursione vandalica a Roma, dans Archivio della R. Società Romana di Storia Patria, XL,
1917, p. 161-204; A. GITTI, Eudossia e Genserico, dans Archivio istorico italiano, sept, série, IV,
1925, p. 3-38. Ce dernier auteur traite exclusivement de l'appel d'Eudoxia au roi vandale et conclut
à sa réalité et donc à la culpabilité de l'impératrice, victime de son tempérament peu porté à
l'héroïsme, en quoi elle aurait différé de ses deux parentes, Galla Placidia et Grata Honoria.
(5)
Notice sur la princesse dans RE 2 , art. Eudocia, VI, 1907, col. 912; Chr. C OURTOIS ,
op cit, p. 396-397. Sur le projet de fiançailles élaboré entre les deux cours du vivant de
Valentinien III, voir aussi A. G ITTI, loc cit, p. 10 avec la note 2.
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pour qu'il ne s'en saisît pas. C'est de toute évidence parce que l'histoire de
cette famille tragique est liée à la brusque descente des Vandales en Italie que
les chroniqueurs du temps ont sans exception chargé la mémoire de l'impératrice.
La plus noble victime de l'invasion barbare fut Eudoxia elle-même, que
Geiséric emmena en captivité avec ses deux filles, la susdite Eudocie et sa
cadette Placidia. Depuis la démonstration faite en Sicile au lendemain de la
prise de Carthage par les Vandales (19 octobre 439), l'empire d'Orient avait
pratiqué à l'égard des affaires d'Occident une politique de parfait isolationnisme. L'expédition de 455 et surtout l'enlèvement des princesses décidèrent
l'empereur Marcien (450-457) à intervenir. Ses ambassadeurs vinrent à
plusieurs reprises négocier la libération des illustres captives. Mais ni les
menaces ni les plus belles offres n'eurent d'effet. L'insatiable Geiséric poursuivait en résistant un double but utilitaire. Il voulait que l'ancienne fiancée
de son fils Huniric, la princesse Eudocie, l'épousât effectivement. Ce mariage
lui procurerait un double avantage : une alliance politique dont il sentait le
besoin en vue de son immixtion dans les affaires troubles d'Occident (1) et
le droit de réclamer la part des biens de Valentinien III qui reviendrait à
sa bru. Le premier article du projet se réalisa, sous une contrainte évidente,
assez rapidement; entre août et décembre 456 ( 2 ) , le mariage tant désiré eut
lieu. On ne s'étonnera pas d'apprendre qu'avant comme après cette union
les prisonnières furent traitées avec honneur (3) . Elles ne furent pas libérées
pour autant, voire leur captivité dura encore six années pour ne se terminer
qu'en 461 ou 462 (4) par le départ de deux d'entre elles, l'impératrice Eudoxia
et sa plus jeune fille Placidia, pour Constantinople.
On imagine aisément que l'impératrice, bénéficiant des égards prodigués
à sa fille Eudocie, ait pu correspondre avec la cour byzantine, qui portait
alors  nous l'avons rappelé  aux captives un intérêt agissant. Le sceau
que nous éditons pourrait à la rigueur dater de cette époque (455-462) ; trouvé
à Carthage, il n'aurait simplement pas été utilisé. Mais j'en crois la frappe
plus tardive pour une raison assez décisive. Tandis que la mère et la cadette
se fixaient sur le Bosphore, Eudocie, promise au trône vandale, resta auprès
de son mari jusqu'au jour où, en 472, elle réussit à s'enfuir et à gagner Jérusalem, où elle mourut peu après ( 5 ) . C'est plutôt durant cette période de
(1)

Il escomptait la neutralité de l'empereur d'Orient lors de ses démêlés avec Ricimer, maître
de l'Italie. L'on voit en effet Léon I er invoquer son traité avec Geiséric pour refuser à Ricimer
une aide navale, Cf. Ch. C OURTOIS , op cit, p. 200, n. 8; voir aussi p. 397.
(2)
Discussion de la date par Chr. C OURTOIS, op. cit., p. 396 et suiv.
(3)
Cf. J. MALALAS, Chronogr., XIV, éd. Bonn, p. 366.
(4)
C OURTOIS , ibid., p. 200 et n. n. 7 opte pour 461.
(5)
T HÉOPHAN., Chronogr., A. M. 5964, éd. de Boor, I, p. 118; voir aussi Nicéph. CALLISTE,
Hist. Eccl, XV, 12, éd. PG, CXLVII, col. 39, 40.
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séparation, alors que la princesse se trouvait encore en Afrique, que fut utilisé
le sceau ici commenté. On s'explique ainsi beaucoup mieux que la facture
du petit monument présente dans certains arrangements (coiffure et nimbe)
des influences constantinopolitaines indéniables. D'autre part, la trouvaille
de la bulle à Carthage même ou dans ses environs devient dans ce cas toute
normale. Venue d'ailleurs, elle a été, après avoir servi, jetée sur place, comme
sont jetés de nos jours avec leur enveloppe les timbres de nos correspondances.
Mais, tandis que nos vignettes sont éminemment périssables, le métal a traversé les siècles.
Je placerai donc de préférence (1)l'émission du sceau de Carthage au cours
de la décennie (462-472) qui sépara la libération de l'impératrice et de Placidia
du départ précipité d'Eudocie pour la Palestine. Notre petit monument se
présente du coup comme un témoin de la délivrance de la femme de Valentinien III, événement qui, à l'époque, fit sensation dans tout le monde méditerranéen. Il prouverait au surplus, s'il en était besoin, que les relations entre
Constantinople et Carthage continuèrent, comme il se doit, entre parents,
au moment précis où le roi vandale souhaitait que l'empereur d'Orient fermât
les yeux sur ses agissements en Italie, vers laquelle le poussait à nouveau
son besoin congénital d'aventures et de rapines.
Témoin, à la vérité indirect, de la libération d'Eudoxia, l'impératrice
d'Occident captive des Vandales, notre petit monument serait-il le seul à
l'être? M. Ulrich-Bansa a publié récemment (2) une monnaie de bronze qui
fournirait de l'événement une illustration autrement explicite. Cette pièce,
conservée en plusieurs exemplaires, présente au droit, dans l'attitude et
avec les attributs impériaux ordinaires, l'empereur d'Orient Léon I er (457473), le libérateur de nos princesses. Au revers se voit une figure féminine,
celle d'une augusta incontestablement, vu l'arrangement de sa coiffure,
ses vêtements et ses attributs impériaux. On pense immédiatement à Aelia
Verina, la femme de Léon Ier (3). Mais ce ne peut être elle, pense le savant
numismate; car : 1. L'habitude de faire figurer l'impératrice seule sur une
des faces des monnaies ne devint vraiment commune qu'à partir de Justin II
(565-578) ; 2. Dans cette hypothèse deux éléments gravés au revers de nos
bronzes resteraient inexplicables. On lit en effet, à droite et à gauche de
l'effigie impériale, ces deux lettres : b d'une part et E de l'autre. Or, si l'on
tient compte de la ressemblance qu'offrent ces pièces et le solidus certaine(1)

On pourrait à la rigueur songer à une époque antérieure, à celle des fiançailles d'Eudocie avec
Huniric entre 442-445. Rome et Carthage échangèrent certainement à cette occasion quelque pli.
Mais les influences byzantines que je crois pouvoir déceler dans le traitement de l'effigie (voir pl. I,
fig. 1) rendent pour moi cette date trop haute.
(2)
O. U LRICH -B ANSA , lac. cit., p. 28, 29.
(3)
Cf. G OODACRE , op. cit., p. 43 (photo); D ELBRUECK , op. cit., p. 33, 103 et pl. XXIV (au bas).
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ment attribuable à Aelia Licinia Eudoxia, on n'hésitera pas à comprendre
ainsi l'épigraphe : b (asilissa) E (udoxia). C'est donc bien la veuve de Valentinien III qui serait ici figurée, sa libération commémorée.
Je ne puis, pour ma part, qu'exprimer les plus expresses réserves au sujet
d'une telle interprétation. Avant d'avancer une explication des initiales portées sur le métal, il me faudra examiner celui-ci (1). Mais pour ce qui est de la
signification que l'on prête à ces petits bronzes, je crois pouvoir affirmer
sans plus qu'ils sont étrangers au drame africain d'Eudoxia. En effet :
1. Le point le plus choquant de cette hypothèse est de laisser croire que
Léon I er ait limité la célébration de l'heureux événement  la libération des
captives bientôt connue partout  par une émission de petits bronzes,
c'est-à-dire de ce qu'il y avait de plus modeste et de plus fruste dans le monnayage impérial. La délivrance des prisonnières constituait un succès notable
pour sa politique; en en consignant le souvenir sur d'aussi menues espèces,
il en eût escamoté l'importance et mal servi sa publicité.
2. Dira-t-on que Léon I er , ce faisant, visait surtout la masse du peuple?
On pourrait en ce cas trouver que le monarque a dû manquer son effet; car
que pouvait dire à la foule ces deux chétives initiales qui ne lui étaient nullement familières? La pratique courante, qui s'appliquait surtout aux médaillons commémoratifs (2), aurait exigé d'abord que les princesses libérées,
la mère et la fille, fussent toutes les deux représentées, ensuite que le fait même
de la libération fût exprimé avec les noms et les qualités des héroïnes.
3. Le défaut le plus grave de cette hypothèse est en premier lieu de supposer qu'au V e siècle les légendes sur les monnaies pouvaient s'exprimer en
grec, que la lettre b servait déjà à signifier basilissa! En fait, au temps
d'Eudoxia et bien après, les ateliers monétaires n'employèrent que le latin,
donnant aux empereurs, suivant les époques, les titres exclusifs d'imperator,
de caesar, d'augustus. Il eût fallu, dans le cas présent, un A = a (ugusta),
là où les pièces en question portent un b (asilissa). Il est inconcevable que les
monétaires de Léon I er aient dérogé à la pratique courante. D'autre part, pour
rencontrer un cas où, sur les monnaies, le b grec est employé comme initial
pour b (asileus), il faut descendre jusqu'à l'an 800 à tout le moins (3).
4. Enfin, il ne paraîtra pas moins étrange que le titre de basilissa ait pu
être donné à une ex-impératrice dès le V e siècle. Ce n'était alors qu'un titre
(1)

Les images reproduites ne sont en effet pas assez nettes et je ne puis pour ma part y distinguer
les initiales en question.
(2)
Mais n'excluait nullement les émissions de solidi, comme nous l'avons signalé ci-dessus à
propos du mariage d'Eudoxia elle-même.
(3)
Voir V. LAURENT,
L'Histoire d'un titre; le témoignage de la numismatique, dans Cronica numismatic i archeologic , XV, 1940.
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secondaire qui, loin d'être l'appellation spécifique de l'empereur de Constantinople, se donnait sans distinction à toutes sortes de souverains, petits ou
grands, spécialement aux monarques étrangers, même aux barbares(1) . Le
seul titre que Léon I er eût pu donner à Eudoxia est celui d'augusta.
La courtoisie n'était pas seulement en cause. L'intérêt politique lui imposait
de rendre à l'épouse malheureuse de Valentinien III le maximum d'égards.
C'est pourquoi l'on peut être certain que si le monarque byzantin fêta de
quelque manière la libération de ses illustres protégées, ce dut être sur des
espèces plus parlantes et dans un style sans ambiguïté. Cette constatation
laisse tout son prix au sceau de Carthage, qui, pour l'heure, doit être l'unique
médaille témoin de l'heureux événement.

V. L AURENT .
(1)
Voir à ce sujet G. O STROGORSKY , Histoire de l'Empire byzantin, Paris, 1952, p. 135, n. 2
(avec littérature).
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Pl. I

NOTE COMPLÉMENTAIRE
SUR UN DÉCOR INCISÉ
D'AFRIQUE DU NORD

( I)

Cinq fragments, mêlés à une quantité de débris divers exhumés du sol de
Carthage et conservés dans les réserves du Musée, avaient échappé à nos
investigations lors de la publication de notre première étude, ayant trait aux
problèmes que pose pour l'historien des arts le décor que l'on y voit sculpté.
Le fait aussi d'avoir obtenu depuis la possibilité de prendre connaissance par
leurs publications des travaux récents du département oriental du Musée
de l'Ermitage, nous a permis d'apporter quelques précisions nouvelles sur
l'expression plastique de ces thèmes symboliques et un confirmatur à nos
conclusions antérieures.
Le plus petit des fragments, pl. I, fig. 1, est en céramique de couleur beige
rosé. Cet objet, qui devait avoir la forme d'un parallélépipède droit et plat,
est orné sur la face supérieure et deux de ses côtés de tétraèdres incisés,
séparés par des hachures (2).
Dimensions : longueur, 0,085 m; largeur, 0,058 m; épaisseur, 0,02 m à
0,025 m.
Le deuxième fragment, pl. I, fig. 2, paraît provenir d'une sorte de coffret
peu profond, peut-être un reliquaire (?), qui aurait été taillé dans la pierre
du pays. L'un des côtés comporte un décor à défoncements triangulaires
semblable à celui que nous avons relevé sur des plats ou des coupes en calcaire dur (3) .
Dimensions : longueur, 0,145 m; largeur, 0,075 m; hauteur, 0,09 m;
épaisseur des parois, 0,014 m à 0,017 m.
D'un coffret à reliques en pierre calcaire, pl. II, il reste deux faces
adjacentes décorées et une petite partie du fond. A l'intérieur subsiste la
(1)

Voir : Cahiers de Byrsa, II, 1952, p. 121 à 149, et VI, 1956, p. 81 à 97.
Il est inscrit maintenant sous le n° 47-47 de l'inventaire du Musée Lavigerie.
(3)
Byrsa, II, p. 128 et pl. IV, a et b, pl. V et pl. VI. L'objet porte le n° 47-8 de l'inventaire.
(2)
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trace d'une rainure horizontale dans laquelle devait glisser le bord d'une
tablette mince formant couvercle. Le plus grand côté, qui est aussi le moins
endommagé, présente un monogramme constantinien; l'autre, une étoile
à six rais (1). Le modelé de la sculpture est un peu mou; le style de ce coffret
est inférieur à celui que nous avons vu précédemment (2).
Ce monument est à rapprocher d'un autre reliquaire du début du IVe siècle
trouvé à Dalaâ dans la région d'Aïn-Beïda(3).
Dimensions : longueur, 0,134 m; largeur maximum, 0,062 m; hauteur,
0,095 m; épaisseur des parois, de 0,015 m à 0,025 m.
Un fragment de support en pierre calcaire dure est garni sur sa surface
extérieure d'une ornementation sculptée couvrante et ordonnée selon des
côtes s'évasant dans le sens du galbe de la pièce (pl. III). La facture est soignée; les motifs, constitués par des combinaisons de défoncements triangulaires dont les plans sont accusés par une taille oblique, produisent des
contrastes accentués dans le jeu des ombres et des lumières; ils sont judicieusement équilibrés par des surfaces de repos, meublées de stries peu profondes
en disposition contrariée (4).
Dimensions : hauteur, 0,068 m; largeur maximum, 0,084 m.
Le tesson dont nous donnons pl. IV une reproduction photographique
est d'une forme qui ne nous est pas non plus inconnue; il s'agit vraisemblablement d'un débris en terre cuite d'un revêtement de colonnette, tout à fait
comparable à celui que nous avons déjà étudié. Le décor est d'ailleurs ordonné
selon le même principe; mais, cette fois, l'anneau ne présente qu'une seule
rangée de stries obliques au lieu de deux. Le reste de la surface cylindrique
était, semble-t-il, divisé en compartiments dans lesquels venaient s'inscrire
les motifs; dans chaque carré, l'ornemaniste a ensuite tracé les diagonales
et les axes pour faciliter la mise en place d'une étoile à quatre branches qui le
meuble. Cette sorte de rosace ainsi exprimée n'est pas nécessairement un
emprunt au règne végétal; elle possède une très antique histoire. En Asie
antérieure, elle aurait apparu dès la première moitié du IVe millénaire avant
J.-C. sur des céramiques peintes (5) et est attestée dans la glyptique de Suse
(1)

C'est ce signe solaire que Constantin fit placer sur le casque de ses soldats après la
victoire du pont Milvius et qui pourrait bien être à l'origine du monogramme constantinien.
(2)
N° 35-1 de l'inventaire.
(3)
Jean MALLON, Pierres fautives, dans Libyca (archéologie-épigraphie), t. II, 1er semestre
1954, p. 195-197 et fig. 6 à 9; Byrsa, VI, 1956, p. 84.
(4)
N° 47-9 de l'inventaire.

(5)
Bed ich H ROZ NÝ , Histoire de l'Asie antérieure, de l'Inde et de la Crète. Paris, 1947,
p. 45, fig. 4.
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avec un sens symbolique certain (1) . Nous la retrouvons, beaucoup plus tard
et fréquemment, sur des ivoires contemporains du style de Mathur découverts
à Begram (2) , dans le décor sassanide(3) , sur un tombeau byzantin d'Asie
Mineure (4) et dans l'art hunnique, où elle est parfois ciselée sur des boucles
de métal (5) . En analysant ces poteries tubulaires (6) , nous avions mis en
évidence leur analogie avec certaines colonnettes rituelles ou votives
de l'antiquité orientale; notre attention avait été retenue par l'existence d'une
similitude se manifestant dans l'aspect extérieur de ces fûts; la structure,
l'effet de parure et quelques traits caractéristiques de style avaient alors
été évoqués. En fait, la parenté est plus étroite encore; lorsque l'on retrouve
conservé, à travers le cours des âges, des formes et des motifs particuliers
créés par des civilisations bien définies et qu'à ces thèmes ont pu être
attribués, au moins au début, un pouvoir mystérieux, une importance
mystique, ou même simplement une valeur symbolique, on peut affirmer qu'un
esprit religieux a presque toujours présidé à ces spéculations artistiques. Les
archéologues sont maintenant unanimes à reconnaître, dans ces colonnes de
l'Asie occidentale ancienne, une reproduction de l'arbre sacré sous la forme
d'un stipe de dattier stylisé (7) ; il n'est pas impossible que, dans son rayonnement ultérieur, cette figuration, associée à l'idée très tardive de symboliser
la Victoire par une palme ou un palmier, ait pu avoir, chez les Juifs d'abord
et ensuite chez les Chrétiens, une signification eschatologique.
Dimensions : longueur, 0,155 m; largeur, 0,094 m; épaisseur, 0,01 m
environ.
Terre ocre rouge; engobe extérieur clair jaune verdâtre (8) .
Dans notre étude sur les écritoires juives, nous avons, en procédant par
(1)

M aurice PÉZARD, Étude sur les intailles susiennes, dans Mémoires de la Délégation en
Perse, t. XII, Paris, 1911, p. 91, fig. 45.
(2)
J. HACKIN, Nouvelles recherches archéologiques à Begram, dans Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan, t. XI, Paris, 1954, texte, p. 36 et planches, fig. 9,
à 232.
(3)
Dans la sculpture des stucs : J. Heinrich SCHMIDT, L'expédition de Ctésiphon en 1931-1932,
dans Syria, t. XV, 1934, p. 12, fig. 9. Gravée sur des plats : J. ORBELI et C. TREVER, Orfèvrerie
sasanide, Moscou-Leningrad, 1935, pl. XVI et p. XL; F. SARRE, L'art de la Perse ancienne, Paris,
p. 110 et 111.
(4)
Ch. T EXIER, Tombeaux du Moyen Age à Kutayah et à Nymphi (Asie Mineure), dans
R.A., Paris, 1844, 1re partie, p. 320 à 325.
(5)
Voir par exemple N ándor F ETTICH, La trouvaille de la tombe princière hunnique à SzegedNagyszéksós, dans Archaeologia Hungarica, XXXII, Budapest, 1953, pl. LVII, fig. 3 et p. 196.
(6)
Byrsa, II, 1952, p. 128, 129 et pl. VII et VIII.
(7)
H élène D ANTHINE, Le Palmier-Dattier et les arbres sacrés dans l'iconographie de l'Asie
occidentale ancienne, dans Bibliothèque archéologique et historique du Haut-Commissariat de la
République française en Syrie et au Liban, t. XXV, Paris, 1937, p. 54-57 (texte) et pl. 84
(album).
(8)
N° 54-2-1 de l'inventaire.
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induction, pensé qu'il était possible d'entrevoir une relation entre l'interprétation stylistique de ce décor incisé d'Afrique du Nord et une expression
artistique particulière appartenant à l'art des Steppes (1). Un intéressant article
de Mme N. Diakonova sur une figurine représentant Zahak-A jidahak (2) nous
a révélé depuis l'existence d'un objet en terre cuite dont le style et la facture
sont à ce sujet très significatif. Il s'agit d'un couvercle d'ossuaire de la collection Vesselovsky, conservé au Musée de l'Ermitage, pl. V (3) ; il provient des
fouilles d'A frasiyab (Samarkand) et paraît sensiblement de la même époque
que les monuments qui nous préoccupent. Il a la forme d'une sorte de cône
surmonté d'une tête masculine modelée en ronde bosse dans la glaise; le
visage aux pommettes saillantes est traduit avec un réalisme suffisamment
accentué pour ne laisser subsister aucun doute sur le type anthropologique
représenté. La forme de la barbe et de la moustache, la manière caractéristique de rendre l'expression des yeux, l'indication des sourcils par une sorte de
bourrelet continu sont des particularités que l'on retrouve dans l'iconographie des peuplades turques de la Steppe.
La surface extérieure de la poterie est revêtue d'une ornementation qui a été
incisée dans la pâte avant la cuisson de la pièce. Elle se compose de deux
étoiles à quatre branches soulignées par une bordure de trièdres concaves
juxtaposés. Ces figurations, que nous connaissons bien, se présentent ici
exactement comme sur le vase baptismal de Bir-Ftouha(4). La grammaire
décorative, l'ordonnance, la mise en place des motifs et la manière dont ils
sont exprimés suffiraient à persuader certains auteurs que ce décor serait dû
à une main berbère, s'il avait été trouvé en Afrique, alors que les liens qui
rattachent cette céramique à l'Iran et surtout « aux civilisations équestres de
l'Asie Centrale» se retrouvent en tout point (5) .
Que cette poterie soit un couvercle d'ossuaire est un fait qui mérite aussi
d'être signalé; sans vouloir en tirer des conclusions prématurées et hasardeuses,
il est bien évident cependant que la connaissance et l'étude de ce petit monument trouvé à Samarkand, venant s'ajouter à ce que nous savions auparavant,
infirme l'hypothèse émise par M. Georges Marçais au sujet des ossuaires
(1)

Ce décor s'est maintenu au moins jusqu'au Moyen Âge en Transcaucasie : cf. A. L. JACOBCéramique d'art de Baïlakan (Oren-Kal) : Travaux de l'expédition archéologique d'OrenKal (Azerbaïdjan) t. I, 1953-1955 (en russe), dans
CCCP, n° 67, Moscou, Leningrad, 1959, p. 282 et suiv., pl. XXXVII et XXXVIII.
SON,

(2)
N. DIAKONOVA, Une figurine en terre cuite représentant Zahak, dans Travaux du Département
oriental du Musée de l'Ermitage, t. III, Leningrad, 1940, p. 195-208 (en russe).
(3)

La photographie de la pièce que nous reproduisons pl. V nous a été communiquée par
M. le Professeur Artamonov, directeur du Musée de l'Ermitage, que nous tenons à remercier bien
vivement ici.
(4)
Byrsa, II, 1952, p. 123-125 et pl. I.
(5)

N. D IAKONOVA, op. cit., p. 205-206.
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juifs de Palestine, qui, selon cet auteur, auraient pu être importés d'Égypte (1).
Ces ostothèques, d'ailleurs assez localisés, nous semblent à la fois trop nombreux en Palestine et trop caractérisés pour ne pas avoir été fabriqués sur
place. Mais le rôle de premier plan, tenu par le monde juif dans la transmission
de ce décor sculpté à très forte tendance abstraite, s'avère de plus en plus
probable. Les Khazars, qui embrassèrent plus tard la religion mosaïque, y sont
peut-être pour quelque chose; malheureusement, l'histoire et l'art de ce
peuple sont encore trop mal connus pour que l'on puisse en faire état dans le
cas présent(2). Ce qui est certain, c'est qu'au IV e siècle de notre ère, les Juifs
possédaient un réseau commercial très étendu (3) et nous savons, par les
auteurs arabes, que le trafic s'est maintenu jusqu'au Haut Moyen Age (4).
Cette courte note, qui vient compléter nos études antérieures, permet
maintenant de connaître le matériel dont dispose le Musée de Carthage sur
ce décor sculpté, témoignant, de la part de ceux qui l'ont mis en uvre, un
amour certain de l'effet de parure, un sens développé de la composition et un
goût sûr. Son répertoire décoratif est loin d'être pauvre; la variété des thèmes
symboliques qu'il exprime en fait un art spiritualiste au style sobre et original.
Les objets que nous avons examinés, souvent de peu d'apparence en raison
de leurs dimensions, de leur matière ou simplement parce que ce sont des
débris, forment cependant un ensemble cohérent non négligeable, susceptible de servir de point de départ aux spécialistes qui voudraient un jour
reprendre le sujet à l'occasion de nouvelles découvertes. Nous avons vu qu'il
ne saurait être question, comme on l'a cru longtemps, d'un art local qui
aurait été créé et se serait développé en Berbérie (5). Quelques rapprochements
stylistiques avec des monuments apparentés provenant de sites différents
(1)

Georges MARÇAIS, Art chrétien d'Afrique et art berbère, dans Annali dell'Istituto Universitario di Napoli - Mélanges Béguinot, Rome, 1949, p. 63-75, et dans Mélanges d'histoire et d'archéologie de l'Occident musulman, t. I, Articles et conférences de Georges Marçais, Alger, 1957, p. 131140.
(2)
Cf. sur ce sujet S. SZYSZMAN, Les Khazars, Problèmes et controverses, dans Revue de l'histoire des Religions, t. CLII, n° 2, octobre-décembre 1957, p. 175-221. Certains auteurs pensent
que les Khazars ont transporté l'art postsassanide : Gy. G YÖRFFY , De la famille hongroise
au comitat, de la tribu au pays, dans Századok, XCII, 1958, p. 607, d'après Céza E NTZ , Deux
pierres sculptées à décor de palmettes de Szöd, dans Bulletin du Musée National hongrois
des Beaux-Arts, n° 15, Budapest, 1959, p. 32, note 11.
(3)
Cf. saint Jérôme, MIGNE, Pat. Lat., Paris, 1845, Epistola CXXIX, Ad Dardanum, col. 1194 :
« ...Hi sunt qui, pro locorum qualitatibus, diversis nominis appellantur; et a Mauritania per Africain et Aegyptum, Palaestinamque et Phoenicem, Coelen Syriam et Osrhohenem, Mesopotamiam,
atque Persidem tendunt ad Indiam. Haec est, ludaee, tuarum longitude et latitudo terrarum ; in his
gloriaris; super his te per diversas provincias ignorantibus iactitas ».
(4)
Voir à ce sujet Charles DE LA RONCIÈRE, La découverte de l'Afrique au Moyen Age, cartographes et explorateurs, dans Mémoires de la Société royale de géographie d'Égypte, t. V, « L'intérieur du Continent »; t. I, Le Caire, 1924 et 1925, p. 103 et 104.
(5)
Georges MARÇAIS , Art chrétien d'Afrique et art berbère, op. iam cit.
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ont facilité la résolution, en une certaine mesure, des problèmes relatifs à
la recherche de son origine, de sa transmission et de ses influences, comme
certains galets roulés permettent de retracer le lit d'un ancien cours d'eau
et de remonter à sa source.
Maurice PINARD.
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