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NOTE  DE  LA  RÉDACTION 

Nous avons trouvé récemment dans les manuscrits du P. Delattre les  
lieux de provenance des deux cylindres-sceaux orientaux publiés et étudiés  
par M. Pierre Amiet dans le tome V des Cahiers de Byrsa. Ces deux petits 
monuments ont été découverts dans des tombeaux appartenant à la nécro-         
pole punique « voisine de Sainte-Monique » (actuellement Sayda), datée  
du �III e siècle par M. Jean Vercoutter, Les objets égyptiens et égyptisants  
du mobilier funéraire carthaginois, Paris, 1945, p. 40 et 41. Le cylindre 
syrien fut exhumé le 12 juillet 1901, et le cylindre d'époque perse aché-  
ménide un peu plus tôt, le 12 mars de la même année (A.-L. Delattre,  
La nécropole des Rabs : 4e année des fouilles (inédit : Archives du musée 
Lavigerie). Les renseignements que nous possédions alors à ce sujet et que 
nous avions fournis à M. Pierre Amiet avaient été tirés du passage où 
Stéphane Gsell y fait une brève allusion (St. Gsell, H. A. A, N., t. IV, 
Paris, 1920, p. 93, note 5). 
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UN   TORSE   ÉGYPTIEN 
DU   MUSÉE  LAVIGERIE 

Le torse égyptien qui fait l'objet de cette publication (pl. I à IV) est entré  
en janvier 1883 au musée Lavigerie, acheté par le Père Delattre à un habitant  
du pays, venu le lui présenter selon l'usage à la porte du musée. Il a été 
inscrit sous la cote 883.1. Personne ne s'est occupé de lui depuis lors. Seul  
M. Montet y a fait une rapide allusion dans une communication à l'Académie  
des Inscriptions et Belles-Lettres (1).

C'est la partie supérieure, haute de 0 m. 235, d'une statue en diorite polie, 
sans doute jadis naophore, dont il manque la tête, les bras et toute la partie 
inférieure depuis la ceinture. Le personnage représenté est un homme vêtu 
d'une chemisette collante, échancrée en pointe autour du cou, et d'un jupon 
ceinturé sous les pectoraux, agrémenté au milieu de son bord supérieur par    
un appendice cylindrique placé horizontalement. 

Son pilier dorsal est surmonté par un pyramidion dont il ne reste que la 
base, sur laquelle on voit le bas d'une scène d'adoration : le dédicant, vêtu  
d'un pagne long, en présence d'une triade composée de deux dieux et d'une 
déesse. D'après l'inclinaison de ses côtés, ce pyramidion devait être tronqué         
à sa partie supérieure pour que sa pointe ne dépassât pas la tête de la statue. 

Une inscription en quatre colonnes, courant de droite à gauche, occupe la 
surface du pilier dorsal. Les signes en sont peu profondément gravés, à cause         
de la dureté de la matière. A cette difficulté pour la lecture s'ajoutent les 
mutilations que le texte a subies : des coups de masse, en écornant les arêtes  
du pilier dorsal, ont emporté la moitié des colonnes latérales d'écriture; 
toutes ont été brutalement éraflées de haut en bas en leur milieu; dans plu- 
sieurs cas il ne reste des signes que quelques traces de leurs extrémités (2).

Colonne  I   : 

 

 
Le pacha a, que le roi b a haussé au milieu des grands. 

(1) Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus des séances de l'année 1954,          
p. 260. 

(2) Pour simplifier la composition typographique on ne mettra entre crochets, dans le texte 
hiéroglyphique, que les signes qui ont disparu sans laisser de traces. 
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a. Le titre de rp . t ³. ty- , « prince gouverneur », n'impliquant plus depuis 
longtemps à cette époque de fonctions effectives, on a pris l'habitude parmi 
les égyptologues de le traduire commodément par pacha, par analogie avec 
ce qui s'est passé en pays islamiques. 

b. Le mot          wr- ³, « grand prince », a été conservé dans le copte ,                
qui est le terme normal pour signifier « roi ». En égyptien il a d'abord servi, 
sous la XIXe dynastie, à désigner les rois des pays étrangers, à qui le titre 
normal pour l'Égypte de nsw.t-bity, « roi de Haute et de Basse Égypte »,  
ne pouvait pas s'appliquer. Plus tard, sous la XXVe dynastie, il a servi à 
désigner les roitelets du Delta, dont le pouvoir ne s'étendait pas sur toute 
l'Égypte, et après cela aux conquérants perses. Enfin il fut porté par Ptolémée, 
fils de Lagos, alors que, gouvernant au nom d'Alexandre le Grand et de ses 
successeurs, il n'avait pas encore accédé au pouvoir royal. Le terme, on le voit, 
n'a jamais servi à désigner de pharaon authentique. 

 

parmi les grands qui entraient dans le Palais a et en sortaient,  

a. Littéralement : « la Maison du Sud et la Maison du Nord ».  
 
 
 
le prêtre-fek a d'Harsomtous b, seigneur de Bâhou c, qui préside au temple de ... 

a. Littéralement : « le Chauve ».  Ce titre est attesté sur un fragment de 
sarcophage  saïte découvert sur le site dont  il  va  être   question,  Naville,  
Ahnas el Medineh (Heracleopolis magna)  with Chapters on Mendes, the 
Nome of Thot, and Leontopolis, Londres 1894, p. 25 et pl. III.  Ce document 
ne permet pas de distinguer s'il s'agit alors d'un prêtre d'Horus  ou d'un 
prêtre de Thot. Sur ce fragment,  cf. Annales du Service des Antiquités de 
l'Égypte, LIII (1955), p. 446-448. 

b. Transcription grecque de l'égyptien r-sm³-T³wy, « Horus qui réunit 
les Deux-Terres ».  Cette appellation d'Horus peut avoir de très anciennes 
origines, par exemple dans le vocable r-sm³w, « Horus rassembleur »  
(Pyr. 1831 a),  donné à Horus quand il est décrit comme inféodant tous les 
dieux à Osiris. Mais ce fut seulement à partir de la XXXe dynastie,  après  les 
invasions étrangères qui avaient déferlé sur l'Égypte, que  le culte d'Harsom- 
tous se répandit dans tout le pays,  parce qu'il exprimait l'idéal et la foi qui 
avaient soutenu les Égyptiens en ces jours douloureux.  La voie d'ailleurs 
avait été frayée au culte autonome  d'Harsomtous par l'existence, attestée  
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plusieurs fois sur le site même de Bâhou au cours de la XXVIe dynastie, d'un 
temple du « Bel Horus », seigneur du lieu (Annales du Service des Antiquités  
de l'Égypte, LIII, p. 460, 467 et 468), donc y recevant un culte indépendant. 

c. Un des noms de la métropole du XVe nome de Basse Égypte, dont l'appel-
lation religieuse était « La demeure de Thot qui sépare les deux partenaires 
(Horus et Seth) », selon les Grecs Hermopolis mikra. L'emplacement de cette 
cité de Thot est généralement fixé à Tell el-Baqlieh, au Sud de la voie ferrée 
qui mène de Simbillawin à Mansourah. Toutefois l'existence, à 6 kilomètres  
au Sud d'El-Baqlieh, d'un kôm appelé Tell-Bahou, pourrait donner à penser, 
sous bénéfice d'inventaire, que l'antique Bâhou avait été une localité sub-
urbaine de la capitale de ce nome (Montet, Géographie de l'Égypte ancienne,           
I, Paris, 1957, p. 137-139). 

Colonne 2 : 

 

ses... Il voyagea par eau a.  

a.  Littéralement : « canal, rivière ». 
 
 
 
Il adora le Grand Dieu, seigneur de Bâhou, dans son sanctuaire a. 

a. � y.t (Wörterbuch, IV, 559, 4) désignait à proprement parler le sanc-
tuaire memphite de Sokaris. Il a ici le sens général de « sanctuaire ». 

 
 
                              Il entra dans son adytum a. 

a. y.t- n , « la salle où l'on vivait », le living-room, était la pièce la plus 
intime des palais et des temples, celle où le seigneur du lieu se tenait et            
prenait ses repas (Gardiner, The Mansion of life and Master of King�s 
largesse, dans Journal of Egyptian Archaeology, XXIV [1938], p. 83-91).  
Il s'agit certainement dans toutes ces phrases d'un personnage royal, car seul   
un roi était qualifié pour pénétrer dans un sanctuaire, rendre visite à un  
dieu dans sa « chambre de vie » et y remettre en exercice le culte et les offrandes 
qui y avaient cessé. 

 
 
 

Il contempla l'image de Khentekhtaï a.
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a. C'est-à-dire le faucon vivant entretenu comme animal sacré dans le 
temple. Khentekhtaï était le dieu-faucon d'Athribis, capitale du Xe nome de 
Basse Égypte, située un peu plus au Sud sur la même branche du Nil. Son 
nom est écrit ici avec = nt, comme au temple d�Edfou (IV, 154, 4), 
le titre ,« celui qui est devant le Grand Siège », donné au dieu Kébehs- 
nêouf, est orthographié 

 

 

Furent restaurées les cérémonies a de son temple et les oblations  sur... b 

a. Cf. t n (Wörterbuch, V, 327, 14), « être caché ». Il s'agit des cérémonies 
intérieures du temple, qui étaient cachées au public, c'est-à-dire du culte. 
Celui-ci avait donc cessé, ainsi que les offrandes journalières, mais il ne semble 
pas que les bâtiments aient eu à souffrir, pas plus que le faucon sacré. 

b. Il faut évidemment restituer un mot qui signifie « autels ». Il se pourrait 
qu'il y ait eu  « chaque jour » après ce mot, mais ce n'est pas sûr. 

Colonne 3 : 
 
 

 
auprès a du roi en présence b de son trône c. 

a. �r �  r. 

b. m mtr, Wörterbuch, II, 172, 1. 

c. Le signe que nous avons rendu, faute de mieux, par le palanquin   
est en réalité un trône en forme de lion  mais pourvu de deux brancards 
pour le rendre portatif. Il offre à peu près l'aspect du trône  qui supportait 
l'image aniconique d'Amon (Wainwright,  The  aniconic form of Amon in 
the  New Kingdom, dans Annales du Service des Antiquités de l 'Égypte ,  
XXVIII [1928], p. 177). 

 
 
 
Le Très grand Roi a, son maître, fut accueillant b pour lui. 

a. nsw.t- ³-wr est une expression jusqu'à présent inconnue, sans analogue 
dans la façon de désigner les souverains de l'Égypte.  

b. Wörterbuch, IV, 534, 1.
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Il lui fut donné une amulette a d'or au titre de b Musicien dans le Palais c. 

a. Le signe a la valeur de mk dans le syllabaire ptolémaïque 
(Fairman, Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, XLIII 
[1945], p. 110).  Mais on le trouve déjà employé comme tel sous la XXXe dy- 
nastie :  British Museum,  n° 1162, statue en granit noir d'Isis tenant Osiris 
entre ses ailes, avec l'épithète «  qui fait la protection de son frère 
Osiris ». Ici le signe sert à écrire mk(.t)  (Wörterbuch, II, 160, 22), « protec- 
tion »,  dans le sens d'amulette (id., 161, 1). Le déterminatif disparu qui suivait 
était un petit signe carré,  peut-être une plaquette munie d'un anneau à son 
sommet. 

Le don fait par un roi d'ornements en or est mentionné deux autres fois 
dans des inscriptions biographiques relatives aux dominations perses en 
Égypte. C'est d'abord, sur la statue naophore du Vatican, le dédicant qui, 
après avoir raconté sa carrière sous Amasis d'abord, puis sous Cambyse et 
Darius, ajoute : « Je fus dévoué à tous mes maîtres... : ils me donnèrent des 
ornements en or, ils me firent tous les honneurs » (Posener, La première 
domination perse en Égypte, Le Caire 1936, p. 25). C'est ensuite, pour la 
seconde domination, le témoignage de Sichou, père de Pétosiris, qui vécut 
sous la XXXe dynastie et les derniers rois perses : « Il m'arriva qu'il (le roi)  
me récompensa par un sceau en or, dont ce pays fut émerveillé, avec : Scribe 
royal, comptable de tous les biens dans le Temple d'Hermopolis », Lefebvre,  
Le Tombeau de Pétosiris, I, Le Caire, 1924, p. 126. 

b. Littéralement : « pour ». 

c. Littéralement : « la Maison du Sud et la Maison du Nord ». Cf. plus 
haut. 

 

C'était une récompense et aussi en sorte qu'il a augmentât...                      

a.  C'est-à-dire le roi.

Colonne 4 : 

de calcaire en leur totalité a.

a. L'expression  « en leur totalité »  ne peut s'appliquer ici qu'à des personnes, 
puisqu'il est dit tout  de suite après que celles-ci prirent la route et que le 
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dédicant de la statue navigua devant elles. La mention du calcaire, qui est 
tout ce qui subsiste de la phrase précédente, indique nécessairement qu'il 
s'agissait d'ouvriers spécialisés dans le travail de ce matériau.

C'est le cas de rapprocher cette phrase et celles qui suivent du renseigne-
ment fourni incidemment, à propos des temples de Thèbes, par Diodore de 
Sicile (I, 46), sans que celui-ci spécifie expressément de quels rois perses il 
entend parler quand il s'agit de la déportation des ouvriers. Il ne dit que  
« les Perses ». 

Ces édifices ont duré jusqu'à ces derniers temps. Mais l'argent, l'or et les �uvres d'art  
en ivoire et pierres précieuses ont été enlevés par les Perses dans les temps où Cambyse 
incendia les temples de l'Égypte. Ce fut alors, dit-on, que les Perses, ayant emporté ces 
ressources, engagèrent aussi pour l'Asie des artisans levés en Égypte et qu'ils construi-
sirent les fameux palais, ceux de Persépolis ainsi que ceux de Suse et de Médie. 

 Ils firent route à l'étranger a. 

a. Littéralement : « au dehors », sous-entendu de l'Égypte. Pour l'expres-
sion complète, cf. Décret de Canope, ligne 6. 

 

 

 

 

 

(1) Le personnage tient une voile à la main. 

Il fit voile a devant b eux une première et une seconde fois. 

a. f³y- ³w (Wörterbuch, I, 574, 2), littéralement « porter le vent », c'est-à- 
dire « naviguer ». 

b. m sty (Wörterbuch, IV, 332, 7), « vis-à-vis de » est employé à la Basse 
Époque pour signifier simplement « devant »,  Junker, Grammatik der Den- 
deratexte, Leipzig, 1906, p. 166. 

Puis il s'embarqua a en de nombreuses périodes b de navigations...                

a. La voile  sert à écrire ici le verbe   (Wörterbuch, II, 24, 6),  

m³ , « naviguer ». 

   b. Le mot tr, «période», est ici employé au duel, au lieu du pluriel, comme 
cela se rencontre parfois dans des textes néo-égyptiens, Wörterbuch, V, 316,      
4. Son emploi à l'absolu, sans préposition, se justifie comme complément 
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circonstanciel de temps, cf. Lefebvre,  Grammaire de l'égyptien classique, 
2e édit., Le Caire, 1955, p. 76. 

Voici, d'affilée, la traduction du texte : 

Colonne 1 : Le pacha, que le roi a haussé au milieu des grands, parmi les grands  
qui entraient dans le Palais et en sortaient, le prêtre-fek d'Harsomtous, seigneur de 
Bâhou, qui préside au temple de. . . 

Colonne 2 : ses. . .  Il voyagea par eau. Il adora le Grand Dieu, seigneur de Bâhou, 
dans son sanctuaire. Il entra dans son adytum. Il contempla l'Image de Khentekhtaï. 
Furent restaurées les cérémonies de son temple et les oblations sur. . . 

Colonne 3 : auprès du roi en présence de son trône. Le Très grand Roi, son maître,  
fut accueillant pour lui. Il lui fut donné une amulette d'or au titre de Musicien du Palais. 
C'était une récompense et aussi pour augmenter. . . 

Colonne 4 : de calcaire en leur totalité. Ils firent route à l'étranger. Il fit voile devant 
eux une première et une seconde fois. Puis il s'embarqua en de nombreuses périodes de 
navigations. . . 

La date de ce petit monument n'est pas difficile à fixer. Sans qu'on ait à 
épiloguer sur sa valeur artistique, impossible à apprécier dans l'état où il           
se trouve réduit, ni sur son épigraphie, rudimentaire à cause de la dureté  
de sa matière, un fait est significatif : le pyramidion qui surmonte son pilier 
dorsal était décoré par une scène d'adoration. Ce détail d'ornementation n'est 
pas apparu dans la statuaire égyptienne avant la XXXe dynastie. Notre 
monument est donc à dater en gros du IVe siècle avant notre ère. 

Quant aux événements qu'il relate, ils semblent bien devoir être attribués  
à un roi perse de cette époque. Le terme de wr- ³, employé deux fois pour le 
nommer, n'a pas pu servir à désigner un des pharaons indigènes (XXIXe  

et XXXe dynasties), qui revendiquaient, avec la légitimité de leur pouvoir,  
les titres traditionnels de la royauté égyptienne. La locution insolite nsw.t- 
³-wr, « le Très grand Roi », s'apparente avec évidence à la terminologie perse  

bien connue : le Grand Roi. A la rigueur wr- ³ pourrait servir à désigner 
Ptolémée, fils de Lagos, avant son accession au trône, comme cela se produit 
sur la Stèle du Satrape, à la ligne 2. Mais, outre que le titre de Très grand Roi  
ne pouvait alors lui être décerné, comment expliquer la levée en masse d'arti-
sans égyptiens à destination de l'étranger? Le temps de telles entreprises 
était révolu avec la chute de l'empire perse et sa conquête par Alexandre le 
Grand. Après cela ce furent au contraire des ouvriers grecs qui se répandirent 
dans les pays orientaux. 

Si l'on tient pour improbable que cette inscription puisse relater des évé-
nements survenus sous le règne de Darius, commémorés quelque deux cents 
ans plus tard sur une statue érigée par un de ses descendants à celui qui en 
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avait été le héros, il ne reste qu'une solution : attribuer ces faits au règne 
d'Artaxerxès III Okhos (341-338 av. J.-C.). 

Celui-ci en effet vint en Égypte en 341 à la tête de son armée pour recon-
quérir le pays, et certainement le réorganiser. D'autre part les deux édifices 
qu'il construisit sur la terrasse du Palais de Persépolis, de chaque côté du 
bâtiment de Xerxès, expliquent le besoin qu'il aurait eu de la collaboration 
d'ouvriers égyptiens. 

A supposer donc que notre anonyme ait été âgé de trente ans au moment  
de la descente d'Okhos en Égypte, il a pu servir les monarques perses comme 
embaucheur d'ouvriers pendant huit ans jusqu'à la bataille d'Issos (333 av. 
J.-C.). S'il a érigé sa statue la soixantaine venue, cela nous amène à la fin du 
règne d'Alexandre II Aegos, quand Ptolémée était encore satrape d'Égypte. 

Ainsi interprétée, cette inscription pose un problème semblable à celui que 
le texte de la statue naophore du Vatican (1) soulève au sujet des affirmations  
sur la conduite de Cambyse en Égypte rapportées par Hérodote. Comme 
celui-ci l'a fait pour la mémoire du fils de Cyrus, les auteurs grecs postérieurs 
ont chargé celle d'Okhos de sacrilèges surpassant en horreur ceux commis 
par Cambyse. Selon Binon, suivi par Élien et par Suidas, Okhos aurait intro- 
nisé un âne dans le temple de Ptah à Memphis, égorgé le b�uf Apis pour  
le manger dans un banquet et fait subir le même sort au bouc de Mondès.  
Le texte publié ici, contemporain des événements relatés, ne rend pas du tout  
le même son. 

Le souvenir d'Okhos aurait-il été, comme l'était déjà celui de Cambyse 
quand Hérodote visita l'Égypte soixante-quinze ans après la mort de ce roi, 
déformé par la passion anti-perse qui régnait dans le pays? Ou les inscriptions 
égyptiennes de cette époque pèchent-elles par partialité en faveur des enva-
hisseurs?

En tout cas le fait que le texte inscrit sur la statue du musée Lavigerie 
parle favorablement d'Okhos, alors que les Perses avaient été boutés hors 
d'Égypte et n'auraient pas pu exercer de vengeance contre lui, plaide en 
faveur de son objectivité. 

Étienne DRIOTON. 

   (1)  Cf. POSENER, La première domination perse en Égypte, Paris, 1946, p. 170-175. 
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PARALIPOMENA   PUNICA 

(SUITE) 

VIII. � LE MOT MÂQÔM EN PHÉNICIEN-PUNIQUE 

Dans ses cours mon ancien maître Ch. Clermont-Ganneau insistait volon-  
tiers sur le sens du mot mâqôm en phénicien. Ce mot-là, aimait-il à répéter,          
n'a pas en général le sens banal de « lieu », comme en hébreu; bien souvent  
il veut dire « endroit sacré ». 
  Sans doute convient-il de ne pas pousser à l'extrême cette thèse. En phé-
nicien-punique MQM signifie quelquefois, comme en hébreu, «lieu» sans plus. 
C'est ainsi qu'il faut le traduire à la ligne 14 de l'inscription de Ye awmilk,     
roi de Byblos (CIS, I, 1) ; je renvoie pour ce passage à l'étude approfondie 
d'A. Dupont-Sommer (Semitica, III, p. 43). De même encore dans la grande 
inscription de Karatepe (inscription inférieure de la porte, I, 14 et II, 3). 
C'est aussi le sens de macom en transcription latine  au vers 930 du  P�nulus. 

Clermont-Ganneau n'en avait pas moins raison d'indiquer que MQM avait 
en certains cas le sens de « lieu sacré ». Et tout d'abord à mon avis lorsqu'il 
s'agit du territoire réservé sur lequel s'élève un sanctuaire. J'ai bien l'impres-        
sion que ce sens se retrouve à la ligne 5 de l'inscription de Bitia (1) : HB �R        
HDBR � MMQM «le puits (ou la citerne?) Intérieur (?) du lieu sacré».Il         
est question en effet dans ce texte de la construction ou de la réparation     
d'un temple, comme le montre la mention des autels HMZB M à la ligne 1.           
Je me demande même si MQM n'aurait pas ici tout simplement le sens de               
« sanctuaire », ce dernier terme étant pris dans son acception la plus large et 
s'appliquant non seulement à la bâtisse principale, mais à tout l'ensemble 
des terrains et des constructions annexes qui en dépendent. En tout cas 
dans la Trip. 37 (ligne 5), j'ai proposé de traduire BTKLT MQM par « aux 
frais du temple » ( 2 ) .  Le mot TKLT est à rapprocher de l'accadien tak ltu      
« poche, étui ». On comparera le palmyrénien MN KYSH « de sa bourse           
(kîsâ) ». 

Pour le sens précis de  « lieu sacré », le document le plus suggestif est à  

    (1) G. LEVI DELLA V IDA,  Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino, 702, 1934-1935,  
p. 185 et suiv. � J.-G. FÉVRIER, BAr du C.T.H., 1946-1949, p. 415 et suiv.                                  
    (2) J.-G. FÉVRIER, R Ass, 1956, p. 185 et suiv. 
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mon avis la deuxième inscription (néopunique) du temple de Mactar (1 ). 
Malheureusement la transcription et la traduction de Ph. Berger ne méritent 
guère confiance et il nous faut commencer, en nous appuyant sur Clermont-        
Ganneau (2), par rétablir une lecture et une interprétation correctes du texte. 
Voici ce que je lis sur la photographie de l 'estampage : 

. . .  T HMQD�  S  L RMSKR 
BNY� YPT N BN YP�R WBRK BN SLDY 
� WMTNB L BN BRK WMTNB L BN B LYTN

B SGN (ou B SGT)  �  HMQM   �P M   WMZGW R 
BN TT Y WM S N BN �B N MSWLY 
W?] MSYGRN BN QP�Y . . .  �M  QLM 

« . . .  Iftan, fils de YP�R et Birik, fils de Selidiu, et Muthunbal, fils de Birik,     
et Muthunbal, fils de Balithon, ont construit ce temple pour o ermescar 
dans l'enceinte du lieu sacré. Etant sufètes Aumazguar, fils de Tatay et Man-    
desan (?), fils de �eba an MSWLY [et] (?) Masigran, fils de QP�Y... Il (=le 
dieu) a entendu leur voix. » 

D'après cette traduction MSWLY est une épithète ou un surnom accom-
pagnant le nom propre �B N; il n'est pas interdit de songer à l'ethnique 

Massylius en latin. Dans cette hypothèse on doit restituer la 
conjonction de coordination W « et » au début de la ligne 6. Il en résulte qu'il     
y aurait eu anciennement à Mactar trois sufètes, qui auraient eu sans doute 
comme héritiers lointains les triumviri, qui apparaissent en 116, sous Tra- 
jan (3). 

Selon une autre hypothèse, moins vraisemblable, MSWLY serait le titre 
d'un magistrat : « . . .  étant MSWLY Masigran, etc.». Dans ce cas il y aurait 
deux sufètes, assistés d'un MSWLY.

A la ligne 4, Ph. Berger avait lu B GN (avec un dé) � HMQM, lecture 
que Clermont-Ganneau a corrigée en B SGN (avec un samek). Mais Clermont-  
Ganneau n'a pas traduit le mot et s'est borné à le rapprocher du tout aussi 
mystérieux SGM, au pluriel masculin, qui figure dans CIS, I, 143, où il 
paraît désigner quelque catégorie de fonctionnaires, ce qui n'est évidemment 
point le cas ici. En réalité je crois qu'il faut lire B SGT au lieu de B SGN   
(la confusion du taw et du noun est monnaie courante dans les textes néo- 
puniques).Dès lors tout s'éclaire. Le et est pour un hé indiquant l'article.              
De même dans la bilingue Trip. 32 (4) au latin  semper  correspond le punique                 

(1) Ph. BERGER, Mém. de l'Acad. des Inscrip., XXXVI, 2e partie.                 
(2) CLERMONT-GANNEAU, RAO, III, p. 342 et suiv. 
(3) G.-Ch. PICARD, Civitas Mactaritana (= Karthago, VIII), p. 59 et 61. 

 (4) G. LEVI DELLA VIDA, Rendiconti dell� Accademia Nazionale dei Lincei (Scienze Morali), 
1949, p. 405.
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KL T (sic, avec un et) au lieu de KL H T. Quant à SGT c'est un substantif 
féminin, que nous retrouvons au masculin en hébreu tardif : seyâg « clôture, 
enceinte ». B SGT � HMQM signifie donc « dans l'enceinte du lieu sacré ».

Au risque de m'écarter de mon sujet, je voudrais signaler d'autres pro-
blèmes encore, que soulève ce texte. Tout d'abord quelle en est la date? 
Clermont-Ganneau, pour des raisons d'ordre paléographique, le plaçait après 
les inscriptions 1 et 3; or ces deux inscriptions, à peu près contemporaines 
l'une de l'autre (même écriture et même mention du MZR  mizra , sorte 
d'association cultuelle), seraient à situer d'après G. Picard(1), entre 50 et 55 
après notre ère. Si l'on admet l'ordre chronologique des inscriptions soutenu 
par Clermont-Ganneau, il faudrait descendre pour l'inscription 2 jusqu'aux 
environs de 100 après notre ère, c'est-à-dire à une époque où Mactar est 
sinon romanisée, du moins en pleine romanisation, comme le prouve la 
célèbre inscription des juvenes, dès l'année 88. Une telle hypothèse se heurte 
selon moi à de graves difficultés. En premier lieu l'onomastique de ce texte      
est presque exclusivement punique et numide (2) : or dans l'inscription des          
juvenes (en + 88), comme dans l'inscription n° 1, la proportion des noms 
latins est beaucoup plus forte. Mais surtout comment admettre que le temple 
magnifique, décrit si complaisamment dans l'inscription n° 1 de Mactar (3) ,         
que G. Picard place aux environs de + 50, ait eu besoin, au bout d'une 
cinquantaine d'années, d'être rebâti si complètement qu'aucune mention 
n'en est faite dans le texte 2? Enfin la teneur même de l'inscription n° 2, telle 
que nous venons de l'élucider : « ... ont bâti ce temple... dans l'enceinte du  
lieu sacré», semble bien indiquer qu'il s'agit d'une création ex nihilo. 

En résumé, à une date indéterminée, mais qui semble quelque peu anté-
rieure au début de notre ère, quatre généreux donateurs, dont trois au moins              
(et peut-être tous les quatre) portent des noms puniques (deux et peut-être 
trois des pères sont dans le même cas), font construire un temple, sur un 
emplacement sacré, mâqôm, à une divinité carthaginoise Hô ermescar. Celle-ci 
était-elle déjà adorée sur ce mâqôm? Je n'en sais rien. Édifié avec des ressources 
limitées, ce bâtiment devait être assez mesquin. Il fut remplacé, vers le milieu  
du Ier siècle de notre ère, entre + 50 et + 55, par un ensemble architec-     
tural (temple, chapelle, statue monumentale, etc.) : l'ampleur de la transfor-
mation explique que l'inscription qui décrit la nouvelle construction n'ait 
pas mentionné l'ancienne, qui fut probablement purement et simplement 
jetée à bas. Ce second temple fut construit aux frais du  mizra , sorte d'asso-

(1) Civ. Mact., p. 77 et suiv. Dans un article qui paraîtra prochainement, M. G.-Ch. Picard 
établira que la date exacte est comprise entre 50 et 55 de notre ère pour l'inscription n° 1. 

(2) Sur une quinzaine de noms propres figurant dans l'inscription, je n'en vois que deux qui 
puissent à la rigueur être latins : MSWLY (Massylius?) et QP�Y.

(3) Voir J.-G. FÉVRIER, Semitica, VI, p. 15-31. 
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ciation religieuse. Enfin un texte encore inédit nous apprend que ce second 
temple fut réparé, sans doute durant la première moitié du IIe siècle de notre   
ère, peut être plus tard encore. 

De cette longue digression nous devons retenir surtout que le mâqôm est    
un terrain sacré, soigneusement délimité, sur lequel on peut (ce n'est pas 
obligatoire) construire un temple.

Ce sens de « lieu sacré » peut s'appliquer à un autre domaine. Il vaut aussi 
pour la sépulture.  

L'inscription d'E�mun azar (CIS, I, 3, lignes 3-4) fait dire au défunt : 
�KB �NK B LT Z WBQBR Z WBMQM �� BNT « Je repose dans cette  
cuve (de sarcophage) et dans ce tombeau et dans le lieu (MQM) que j'ai bâti », 
c'est-à-dire « sur lequel j'ai édifié ma sépulture ». L'énumération va de l'inté-  
rieur vers l'extérieur, du contenu au contenant. On peut comparer la ligne 3 
du n° 1143 A, des Fouilles de Byblos, par M. Dunand.  

Je voudrais citer enfin un texte originaire de Ksiba Mraou, à 37 kilomètres  
à l'Ouest du Kef (1). Il s'agit d'une épitaphe dont J.-B. Chabot n'a pas traduit         
la fin. 

�BN �� N  L SYS�Y
BT QWYN � �WY W  
�  NWT �MN  W M� 

  � N B�MQM ST N SP�  
 MY B R  . . .  Y 

« Stèle qui a été érigée pour SYS�Y, fille de Quintus �WY. Elle a vécu 
quatre-vingt-cinq années. Voici que (?) dans ce lieu (MQM) dans la fosse 
(hébreu r )... ont été rassemblés ses ossements. »  

Les lettres énigmatiques �N correspondent peut-être à la particule phéni-
cienne HNY « voici que » (2). En tout cas le fait que mâqôm est précisé 
immédiatement par R  « fosse » semble bien indiquer que mâqôm désigne  
la zone sacrée, réservée aux sépultures. 

J.-G. FÉVRIER. 

(1) J.-B. CHABOT, J. As., 1917, II, p. 14. 
(2) Voir la grammaire phénico-punique de J. FRIEDRICH, § 259, 1. 

Remarque rétrospective. 
Dans les derniers Cahiers de Byrsa (VIII), p. 28 et 29, j'ai indiqué deux étymologies possibles 

pour le mot HNKT « caveau ». La seconde � à laquelle va d'ailleurs ma préférence � consistait         
à y voir une déformation d'un mot NKT (avec un et), de la racine NK, qui en hébreu a donné    

ék (gosier). 
En réalité, la deuxième inscription de Guelaa bou Sba (J. As., 1917, II, p. 30) contient à la ligne 3  

le mot N KT (avec un et) ; mais le et, nous dit Chabot, « n'est pas absolument sûr » : c'est 
pourquoi je n'ai pas voulu alléguer cet argument. D'autant plus qu'en néopunique tardif le et 
peut fort bien être substitué au hé notant l'article, comme nous l'avons vu plus haut. 
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LES  CHAPITEAUX  A  BÉLIERS 

ET   A   AIGLES             
DE  DAMOUS-EL-KARITA 

En hommage à la mémoire 
d'Emmanuel  Pontrémoli, 

avec notre affectueux respect. 

L'heure est venue de reprendre l'étude de ces fragments d'architecture 
chrétienne trouvés il y a près d'un demi-siècle par le Révérend Père Delattre  
en déblayant la rotonde souterraine voisine de la célèbre basilique (1). Après 
leur découverte, tous ces débris, pieusement recueillis, furent déposés dans 
la partie inférieure d'une grande vitrine à l'entrée du musée, où ils étaient 
restés depuis lors. Cette année, nous avons procédé à l'assemblage des élé-
ments se rapportant; c'est ainsi que nous avons pu remonter deux chapiteaux  
et les mettre enfin en valeur dans ce même vestibule, auquel nous avions préa-
lablement fait subir une transformation complète et un réaménagement (pl. I). 

Bien qu'ils soient demeurés pendant longtemps à l'état fragmentaire, ces 
chapiteaux sont bien connus des spécialistes qui s'intéressent à l'archéologie 
chrétienne et à l'histoire des monuments de Carthage; ils ont été signalés et 
même parfois décrits sommairement dans diverses publications ( 2 ) .  Cepen- 
dant, la datation proposée par les différents auteurs semble assez flottante. 
Nous fûmes consulté à ce sujet, au cours de l'élaboration d'un article sur la 
Carthage chrétienne, alors que nous étions architecte de la Direction des 
Antiquités de Tunisie; c'est à ce moment que le R. P. Ferron nous montra  
ces sculptures que nous vîmes au Musée pour la première fois et qui nous 
parurent appartenir à l'art chrétien du Ve siècle (3). Le retour aux sources  
par la suite nous permit de constater que l'on avait souvent cherché à situer 

(1) R. P. DELATTRE, Fouilles de Damous-el-Karita, dans C.R.A.I., 1912, p. 470 et 471. 
(2) HÉRON DE VILLEFOSSE, Chapiteaux à têtes d'animaux trouvés à Damous-el-Karita, dans Bul-     

letin monumental, Paris-Caen, 1912, p. 416 à 425. � J. VAULTRIN, Les basiliques chrétiennes de 
Carthage, Alger, 1933, p. 51 à 60. � D.A.C.L., fasc. xxxv, s. v. Damous-el-Karita, col. 215 et 
suiv., fig. 3574. 

(3) J. FERRON et G. LAPEYRE, Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, fasc. LXV, 
Paris, 1949, au mot « Carthage », col. 1169 et 1170. 
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l'édifice circulaire dans le temps, en se basant sur le style du décor architec-   
tural des chapiteaux. Mais l'examen des fragments ne tarda pas à engendrer 
en nous une tout autre conviction : le tore de l'un d'entre eux avait été retaillé 
soigneusement; le remploi par conséquent était manifeste; ce qui nous oblige  
à penser que le monument, qui pose par ailleurs bien des problèmes, semble 
postérieur à la plupart des reliefs que l'on y a découverts. D'autre part, les 
arguments invoqués par ceux qui avaient adopté déjà une datation d'ailleurs 
correcte ne nous paraissaient pas très concluants. 

Depuis les études de Louis Bréhier, de M. Rudolf Kautzsch et de M. Paul 
Lemerle, pour ne citer que les plus importantes, bien des progrès ont été 
accomplis dans la connaissance de ce chapiteau si caractéristique, dont 
l'évolution se continuera à l'époque romane, dans le Midi de la France en 
particulier (1). Son aire d'expansion couvre les pays où s'exerçait l'influence                       
de l'Orient méditerranéen, d'où semble être sorti l'archétype ; à l'Est, la contrée  
la plus lointaine où il est attesté est la Crimée (2) ; plusieurs exemplaires ont  
été trouvés en Scythie mineure au cours de ces dernières décades; celui qui 
paraît le plus intéressant, en marbre blanc de Proconèse, est conservé au 
Musée national des Antiquités de Bucarest (3 ) .  M. Paul Lemerle a dressé  
un inventaire pour les pays où des spécimens ont été rencontrés; il était 
exhaustif au moment où parurent ses travaux (4). Depuis, cinq autres ont  
été signalés : le premier, inventé par M. Fernand Benoit, appartient à la 
crypte d'une chapelle située en France dans les Basses-Alpes (5) ; le second,   
qui a été transporté au Musée d'archéologie d'Istanbul, provient de fouilles 
relativement récentes,  exécutées dans un quartier de cette ville (6) ; le troi- 

(1) Cf. Fernand BENOIT, Chapiteau byzantin à têtes de bélier du musée d'Arles, dans Bulletin 
monumental, Paris, 1938, p. 137 et suiv. 

(2) Un chapiteau en marbre de Proconèse y a été trouvé entre 1827 et 1893 par le comte Ouvarov  
en fouillant une basilique : A. BERTIER-DELAGARDE, Matériaux pour servir à l'archéologie de  
la Russie, t. XII (1893), Saint-Pétersbourg (en russe), fig. p. 25 du mémoire. � G. KATCHERETZ, 
Monuments chrétiens de Chersonèse, dans Revue archéologique, t. XXXV, Paris, 1899, p. 227 à 
231 et fig. 1 et 2, p. 228. � A. YAKOBSON, Chersonèse du haut Moyen Age, dans Matériaux et 
recherches archéologiques de l'U.R.S.S., n° 63, Moscou-Léningrad, 1959 (en russe), p. 134, 135 et                  
fig. 46. 

(3) I. BARNEA, Douze ans d'archéologie chrétienne en Roumanie (1936-1948), dans Actes du   
VIe Congrès international d'études byzantines, t. II, Paris, 1951, p. 31. � Cf., du même auteur, 
Chapiteaux à protomes de béliers de la Scythie mineure, dans Balcania. VII, 2, Bucarest, 1944-           
1946, p. 408 à 416 et fig. 1 à 5. 

(4) Paul LEMERLE, Chapiteaux chrétiens à protomes de béliers, dans 
1937-1938, p. 292 à 299.

A compléter par Paul LEMERLE, Philippes et la Macédoine orientale à l'époque chrétienne et 
byzantine (texte), Paris, 1945, p. 104 et 105. Les chapiteaux de Carthage sont mentionnés dans ces 
deux publications.

(5) Fernand BENOIT, La crypte en triconque de Theopolis, dans Rivista di Archeologia cristiana, 
XXVII, Roma, 1951, p. 69 à 89, fig. 5-6. 

(6) Ce chapiteau est inscrit  sons le  n° 4822  de l'inventaire du Musée d'archéologie d'Istanbul : 
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sième, conservé au musée de Leyde (pl. II), aurait été découvert en 1822 à 
Tunis (1) ; enfin, les deux derniers ont été exhumés depuis peu à Amphi-         
polis (2).

Le chapiteau chrétien à protomes de béliers n'est pas une pure création  
de l'esprit concrétisée sous le ciseau des artistes qui ont réalisé les premiers 
modèles. Très tôt en Orient, certains animaux furent figurés sur des membres 
d'architecture dont la fonction principale était de servir de points d'appui;  
ils en exprimaient l'idée et, le plus souvent, une signification religieuse ou 
symbolique leur était associée. Dans les palais hittites, des groupes d'animaux 
protecteurs, traités vigoureusement en ronde bosse et aux muscles accentués, 
servaient de bases aux colonnes (3). Dès le VIIIe siècle av. J.-C. en Paphla- 
gonie, de gros piliers appartenant à des façades rupestres sont ornés de motifs 
emblématiques, sculptés à l'image d'avant-trains de lions, de taureaux ou  
de béliers, qui soutiennent les linteaux (4). Mais il semble bien que ce soit  
du décor bicéphale du couronnement des supports dans les monuments 
achéménides, surtout les apadânas, que le chapiteau chrétien à têtes d'ani-
maux tire l'origine de son parti (5). La solution, remarquable par la logique,  
le caractère et l'élégance des proportions, qu'ont donnée au chapiteau les 
artistes perses, ne paraît pas avoir joui de tout le rayonnement auquel il eût         
été normal de s'attendre. 

Cependant, ce thème est passé dans l'art de l'Inde ancienne, où il ne semble 
pas avoir été toujours bien compris, au moins en ce qui concerne son 
sens architectural (6).  Il reparaît  assez  fréquemment à l'époque hellénis- 

cf. Nezih FiRETLI, Découverte de trois églises byzantines à Istanbul, dans Cahiers archéologiques 
publiés par André Grabar, V, 1951, p. 170, pl. IV b, et p. 175, n° 6. 
    (1) Il porte la référence H B 51 dans l'inventaire du musée de Leyde. Dimensions : hauteur :           
0,373 m ; largeur mesurée dans la partie la plus étroite de l'abaque : 0,35 m. � « Trouvé dans une 
excavation faite pour construire une citerne dans la maison du ministre Soliman Kaya, à l'endroit 
dit Tabgghin, dans la partie septentrionale de la ville de Tunis et près des murs du côté de l'Est. 

« Le chapiteau a été trouvé au commencement du déblai des terres ; à 27 pieds sous terre, on 
trouvait deux tombeaux romains tardifs, dont le mobilier se trouve à Leyde. » (Extrait du dossier         
de M. J.-E. Humbert conservé au musée de Leyde.) 

Je dois à l'obligeance de M. Salomonson, conservateur au musée de Leyde, tous les renseignements 
concernant ce chapiteau, que cet aimable savant a bien voulu me signaler. 

(2) Georges DAUX, Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1959,  
dans B.C.H., LXXXIV, 1960, II, p. 797 et 798, fig. 7. 
     (3)  Edmond POTTIER, L'art hittite, 1er fasc., Paris, 1926, p. 44-57. 

(4) Cf. Eugen VON MERCKLIN, Antike Stierkapitelle in Mitteilungen des deutschen Archaeolo-       
gischen Instituts, Heidelberg, 1953-1954, vol. 60-61, p. 185. 

(5) Pl. III, fig. 1, nous donnons un croquis de la partie supérieure d'un chapiteau de colonne   
du palais d'Artaxerxès Memnon. G. Perrot attribuait à juste titre aux animaux adossés de ce 
soutien d'entablement un caractère sacré, presque divin. � PERROT et CHIPIEZ, Histoire de 
l'art dans l'Antiquité, t. V, p. 519. � Anna ROES, Greek geometric art : its symbolism and its 
origin, Haarlem-London, 1953, p. 93-99. 

(6) J. HACKIN,  Nouvelles recherches archéologiques à Bégram, dans Mémoires de la Délégation 
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tique (1) et l'on sait que la Syrie était fort habituée à l'emploi de protomes           
en architecture (2). 

Si les bustes sculptés ne sont pas rares dans les ordres romains, il n'en est 
pas de même pour les avant-trains d'animaux : le temple de Mars Vengeur,  
qui appartient au style de transition entre celui de la République, encore 
influencé par l'élégance grecque, et celui de l'Empire, nous offre l'exemple    
à la fois le plus intéressant et le plus connu (3) ; au temple de la Concorde,     
des béliers ont été substitués aux hélices, sans modifier sensiblement l'ordon-
nance du corinthien (4). Dans le chapiteau de Comane mentionné par      
G. de Jerphanion (5), la tête du taureau qui occupe l'emplacement des vrilles            
n'est plus qu'une sorte d'ornementation plaquée ne jouant aucun rôle archi-  
tectonique. 

Ce sont donc vraisemblablement certains soutiens d'architrave des temps 
hellénistiques qui ont inspiré les artisans marbriers chrétiens; nous donnons  
pl. III, fig 2 le dessin d'un chapiteau du début de cette époque; il a été trouvé   
à Salamis de Chypre et est actuellement conservé au British Museum. Mais 
c'est encore l'esprit des concepts architectoniques et religieux du monde 
oriental qui a présidé à la composition d'un décor qui fait augurer les 
recherches plastiques de la sculpture byzantine. Habituellement, dans les 
chapiteaux chrétiens à deux zones, et c'est le cas de ceux qui ont été trouvés   
en Tunisie (6), le registre supérieur domine l'ensemble; la proportion est             
accusée par le jeu des masses et l'accent est placé sur les béliers symboliques 
qui semblent porter sur leur nuque la charge d'un linteau ou la retombée 
d'un arc. L'effet ne prend sa, valeur complète que lorsque le chapiteau est       
en place sur sa colonne; c'est la raison pour laquelle nous avons donné des 
membres d'architecture provenant de Damous-el-Karita des photographies 
prises en perspective légèrement plafonnante, à chaque fois que cela nous   
a paru utile (7). 
archéologique française en Afghanistan, t. XI, Paris, 1954, texte, p. 29 et 30. � François BENOIT, 
L'architecture, l'Orient médiéval et moderne, Paris, 1912, p. 328. � S. ELISSÉEV, R. GROUSSET,             
J. HACKIN, G. SALLES, Ph. STERN, Arts musulmans, Extrême-Orient, Paris, 1939, p. 124. � Gisbert 
COMBAZ, L'Inde et l'Orient classique, Paris, 1937, p. 27 et suiv., pl. 4-9. 
     (1) Eugen VON MERCKLIN, Antike Stierkapitelle, op. cit., p. 184-199. 
     (2) Henri SEYRIG, Antiquités syriennes, dans Syria, t. XXIX, Paris, 1952, p. 225. 
     (3) Voir H. D'ESPOUY, Fragments d'architecture antique d'après les relevés et restaurations des 
anciens pensionnaires de l'Académie de France à Rome, Paris, vol. I, p. 61 et p. 10. 
     (4) ID., ibid., pl. 86. 
     (5) G. DE JERPHANION et L. JALABERT, Taurus et Cappadoce, dans Mélanges de la Faculté 
orientale de l'Université Saint-Joseph, V, fasc. 1, Beyrouth, 1911, p. 286 et pl. VI, fig. n° 3. 
     (6) En voici la bibliographie en dehors de ceux de Carthage : H. SALADIN, Note sur un chapiteau 
trouvé près de Sousse, dans B.A.C., 1901, Paris, 1901, p. 438 à 443 et pl. XXXII. � G. GAUCKLER,   
E. GOUVET et G. HANNEZO, Musées de Sousse, Paris, 1902, p. 37 et pl. XVI, fig. 1 et 2. � Henri 
SALADIN, La mosquée de Sidi Okba à Kairouan, dans Les monuments historiques de la Tunisie,    
2e partie, Les monuments arabes, Paris, 1899, p. 71, fig. 39.  
      (7) Elles sont l'�uvre de M. Gilbert van Raepenbusch. 
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Le chapiteau représenté pl. IV et V a été remonté au moyen de quatre 

grands fragments, dont les cassures s'ajustent avec précision; il manque 
deux faces et la base est détériorée; dans l'état actuel, la plus grande dimen-               
sion verticale mesure 0,36 m. Il appartient encore au type des chapiteaux  
à corbeille; mais si l'on cherche à restituer le gabarit de son épannelage, on 
peut se rendre compte qu'il possède cependant une certaine analogie avec  
le « Faltkapitelle » de l'époque justinienne. L'abaque très endommagé se 
rattache par ses grandes lignes à celui du style corinthien dont le profil 
canonique, constitué par un quart de rond, un listel et un cavet, est réduit  
ici à un simple bandeau de 0,05 m de large, sur lequel deux sillons en V                
ont été gravés. La zone inférieure comportait une rangée de huit feuilles 
d'acanthe théodosienne à fines dentelures ; quatre d'entre elles ont été entiè-
rement détruites; les lobes du bas de celles qui subsistent sont brisés. A l'exé-
cution, il a été fait un assez large usage du trépan : les trous laissés après le 
travail de la mèche sont visibles au fond des évidements et dans les yeux 
entre les folioles; cependant, ils sont assez peu apparents, le modelé ayant  
été achevé au ciseau. Afin d'éviter la rencontre des corps d'animaux soumis  
à une symétrie assez rigoureuse, et peut-être aussi pour une raison symbolique, 
des cornes d'abondance, d'où semblent s'échapper des fruits stylisés, les 
séparent dans l'axe des faces. L'un de ces motifs présente une gaine treillissée 
sur un culot d'acanthes; dans l'autre, une grappe surmonte une sorte de 
faisceau cannelé. On s'est bien gardé de chercher à exprimer par un artifice  
de rendu toute la toison des bêtes, comme au chapiteau de Saint-Marc de 
Venise, d'esprit plus romain (1). La composition est assez homogène; l'ordon-
nance des masses est heureuse et la mise en place correcte; la position des 
béliers semble naturelle; toutefois, la manière avec laquelle ils ont été traités 
dans le marbre relève de la sculpture en ronde bosse bien adaptée à l'économie  
de l'architecture; au jeu des forces correspond celui des formes; la structure  
et le décor révèlent des rapports sensibles; on ne saurait parler d'art réaliste,  
qui d'ailleurs serait ici déplacé, comme le serait une fresque rendue à la manière 
d'un tableau de chevalet de l'école impressioniste. La matière formelle exprime 
sans ambiguïté une pensée décorative. Les détails sont traités à une échelle  
qui convient à cette plastique ornementale et leur indication n'est pas dépourvue 
d'intérêt; il semblerait que la taille ait été d'abord confiée à des praticiens, 
puis qu'un maître d'�uvre assez habile ait ensuite achevé l'ouvrage, en reprenant 
aussi quelques grands plans pour donner au modelé à la fois plus  de simplicité

(1) Ce chapiteau bien daté du IVe siècle par Louis Bréhier est encore de la sculpture romaine;             
les protomes d'animaux font en quelque sorte plus « moutons » que décor architectural : cf. Louis 
BRÉHIER, Études sur l'histoire de la sculpture byzantine, dans Nouvelles archives des Missions 
scientifiques et littéraires, fasc. 3, Paris, 1911, p. 33 et fig. 1, pl. I. 

41 



CAHIERS  DE  BYRSA 
et de vigueur (1) . Ce chapiteau peut être rapproché de deux autres ana-            
logues: le premier est placé dans l'édifice ravennate de Saint-Apollinaire-in- 
Classe ( 2 ) ;  le deuxième est conservé au musée de Constantinople (3). La 
ressemblance qui unit ces monuments s'étend jusqu'à certains traits parti-
culiers de style, et nous inclinerions volontiers à penser qu'il s'agit là de   
trois �uvres sorties d'un même atelier de Constantinople (4). Nous donnons 
ci-dessous quelques croquis comparatifs des cornes d'abondance. Les frag-
ments reproduits pl. VI peuvent avoir fait partie du chapiteau que nous 
venons d'étudier. 

 

 

(1)  C'est cette dernière opération que l'on appelle de nos jours dans le jargon des ateliers « le   
coup de réveil ». 

(2) Cf. Louis BRÉHIER, Études sur l'histoire de la sculpture byzantine, op. iam laudat., p. 34        
et pl. II, fig. 1. 

(3) Voir à ce sujet Rudolf KAUTZSCH, Kapitellstudien (Studien zur Spätantiken Kunstgeschichte,          
9), p. 156-157, et pl. 30, n° 490. 

(4) Il semble que ce soit Stéphane Gsell qui ait envisagé le premier l'hypothèse d'une impor-         
tation en Afrique de chapiteaux de cette époque : St. GSELL, Chronique archéologique africaine,             
6e rapport, dans Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome, XXIe année, 
Paris-Rome, 1901, p. 212 et note 5. M. Rudolf Kautzch pense que les chapiteaux de Carthage 
proviennent de Constantinople : cf. Kapitellstudien, op. cit., p. 157. 
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Le chapiteau dont la planche VII donne l'image est aussi assez mutilé, 
surtout dans son décor animalier; la hauteur totale est de 0, 375 m; le diamètre  
de la base pris à la naissance des acanthes mesure 0,315 m; pas de trous de 
scellements. L'abaque est du même type que précédemment; mais les deux 
rainures horizontales sont plus larges et plus profondes ; ce qui se traduit par  
un profil en biseaux successifs ; l'épaisseur de la tablette est de 0,05 m environ;            
sa largeur, mesurée en plan d'une face à l'autre sur l'un de ses axes et non 
compris les motifs en saillie, est de 0,37 m. Une grosse moulure, dont la 
trace subsiste nettement, soulignait primitivement la corbeille; on peut se 
rendre compte aisément qu'elle a été supprimée à l'aide d'une gradine, et 
cela vraisemblablement au moment du remploi; cependant, il ne semble 
pas que cette opération ait été réalisée sur tous les chapiteaux de la rotonde 
souterraine; un débris de tore y a été trouvé et conservé avec ceux qui pro-
venaient de la fouille (pl. IX, fig. 4) (1). 

Au sujet du tore que l'on peut remarquer au bas du chapiteau dit théodo-   
sien, G. de Jerphanion écrit qu'il « n'existait en aucun chapiteau de l'âge 
classique. Jusqu'au Ve siècle, le bourrelet réclamé par l'�il entre le nu        
du fût et l'acanthe de la corbeille appartenait à la colonne : c'était l'astra-         
gale. L'idée est venue, sans doute, de le transporter au chapiteau, afin de 
protéger ce dernier... » (2). Nous nous permettons de relever ici cette assertion, 
parce que nous l'avons souvent retrouvée depuis chez d'autres auteurs et 
qu'elle ne nous paraît pas tout à fait juste. En effet, nous savons, par exemple, 
que des chapiteaux corinthiens à tore câblé ornaient les murailles des syna-
gogues de Corozaïn et de Capharnaüm(3), et qu'en Orient, à la période 
romaine, l'astragale faisait parfois corps avec la corbeille dans les chapiteaux 
corinthiens de style libre (4). Nous penserions volontiers que les sculpteurs 
chrétiens de Constantinople, qui ont vraisemblablement, sinon créé, au moins 
mis au point certains modèles, n'ont fait que reprendre une technique des 

( 1 )  Ce fragment a été décrit dans l'article sur Carthage, J. FERRON et G. LAPEYRE, op. cit., col. 
1169. 

(2) G. DE JERPHANION, La voix des monuments : notes et études d'archéologie chrétienne, 
Paris et Bruxelles, 1930, p. 100 et 101. 

( 3 )  P. GAUDENCE ORFALI, Capharnaüm et ses ruines, Paris, 1922, p. 31 et fig. 35, 36, 37. La 
datation de cet édifice est restée assez longtemps indécise. Il semble cependant qu'aujourd'hui   
les spécialistes admettent unanimement que la synagogue fut construite au début du IIIe siècle    
ou à la fin du IIe siècle : cf. Erwin R. GOODENOUGH, Jewish symbols in the Greco-Roman period,         
vol. I, Bollingen Series XXXVII, New York, 1953, p. 181. � William FOXWELL ALBRIGHT, 
L'archéologie de la Palestine (version française), Paris, 1955, p. 188 et 189. 

La synagogue de Corozaïn est datée avec certitude du IIIe siècle de notre ère; M. Avi-Yonah      
voit, à juste titre, dans ce type de chapiteau une anticipation de plusieurs siècles sur une forme 
classique d'un chapiteau byzantin. 

( 4 )  Daniel SCHLUMBERGER, Les formes anciennes du chapiteau corinthien en Syrie, en Palestine      
et en Arabie, dans Syria, XIV, Paris, 1933, p. 283-317. 
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bâtisseurs de la période hellénistique, pendant laquelle le chapiteau, l'astra-
gale, et même le dernier tambour du fût, étaient souvent pris dans un seul 
bloc. 

D'origine hellénistique aussi sans doute est la forme des feuilles de la zone 
d'acanthes; celle-ci, assez bien conservée, offre sur chaque pan coupé d'une 
corbeille octogonale une feuille à la dentelure épineuse, à la base large et          
à l'extrémité recourbée; son style est celui qui marque le chapiteau composite  
de l'époque de Théodose II; la couronne en possède le galbe et le dessin;           
elle en a aussi la facture, qui est d'ailleurs la même que celle du chapiteau 
déjà étudié. Les nervures sont traitées au ciseau; celles qui sont axiales,           
s'évasant à leur naissance, sont indiquées simplement par deux rainures 
conventionnelles. Au départ, les lobes sont appliqués contre le calathos;         
les yeux, anguleux, se prolongent vers le bas, formant des sortes de sillons; 
ensuite, l'intervention du trépan est plus sensible ; les échancrures se découpent         
et se détachent du fond comme dans la sculpture ajourée qui ruissellera  
sur les murailles à l'intérieur des églises un siècle plus tard. Les extrémités           
des pattes des béliers sont reliées aux rebords des feuilles par des tenons 
horizontaux de quatre centimètres de longueur environ; il en résulte dans    
la silhouette générale une sorte de vide rappelant un peu celui des chapi-   
teaux tardifs à anses. Des têtes de lions, dont la crinière se termine en pointe, 
remplacent ici les cornes d'abondance. 

Les débris dont nous donnons la reproduction pl. VIII et IX sont à rap-
procher du chapiteau qui vient d'être examiné. 

Dans le récit de sa découverte à la rotonde souterraine de Damous-el- 
Karita, le R. P. Delattre mentionne un certain nombre de fragments d'archi-
tecture ornés de « corps, têtes et ailes de chouettes... » (1), pl. X à XIV. Ils 
faisaient aussi partie de chapiteaux à deux zones, dont les spécimens étudiés             
et définis par Strzygowski sous la désignation de chapiteaux théodosiens à 
aigles, forment en quelque sorte une série parallèle à celle des monuments 
congénères à béliers (2). On en a découvert un récemment dans la grande 
mosquée de Sfax (3). Un simple examen des dimensions relatives des motifs 
permet de constater que les reliefs provenant de la fouille ont appartenu à 
des membres d'architecture établis d'après deux modules différents; pour 
le plus grand (pl. X à XII), la hauteur des aigles est comprise entre 28 et 

(1) A.-L. DELATTRE, Fouilles de Damous-el-Karita, op. cit., p. 471. 
(2) Josef STRZYGOWSKI, Les chapiteaux de Sainte-Sophie à Trébizonde, dans B.C.H., Paris,           

1895, p. 519. Certains modèles, comme celui de Sicyone par exemple, qui est daté du Ve siècle,        
sont décorés à la fois de béliers et d'aigles (cf. Paul LEMERLE, Chapiteaux chrétiens à protomes de 
béliers, op. cit., p. 295, 296 et fig. 3). 

(3) Georges MARÇAIS et Lucien GOLVIN, La grande mosquée de Sfax, préface de H. H. Abdul-   
Wahab), p. 25, fig. 10, dans Notes et documents de l 'Institut national d'archéologie et arts , 
vol. III (nouvelle série), Tunis, 1960. 
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31 centimètres ; pour l'autre (pl. XII à XIV), elle est de l'ordre de 18 centimètres. 
Cette fois, il n'a pas été possible de faire de remontage ;  mais ces chapiteaux 

ne devaient pas différer beaucoup de celui du 
Musée impérial ottoman étudié autrefois par 
Louis Bréhier ( l ) ;  la facture en est aussi assez 
comparable; des files de petits trous que l'on 
peut observer dans les ailes et entre les pointes 
des feuilles d'acanthe (pl. X) montrent l'em-
preinte du travail au trépan. Les corps des aigles 
sont recouverts d'imbrications qui évoquent 
pour nous peut-être davantage de larges écailles 
ou des tuiles plates que le plumage d'un oiseau; 
cette indication souvent relevée par divers 
auteurs et qui a pu sembler parfois grossière 
sinon insolite ne manque cependant pas de 
style; c'est une ancienne tradition plastique 
du Proche-Orient; pour la rendre tangible, nous 
donnons ici le dessin au trait d'une statue 
mutilée figurant un épervier. Elle fut décou-
verte à Arsoûf (Apollonias) par Ch. Clermont- 
Ganneau au cours d'une mission en Palestine 

et en Phénicie (2 ).  Le procédé est aussi appliqué aux autres surfaces courbes,    
qui sont décomposées et traitées en plans échelonnés; toutes ces facettes 
créent une certaine unité dans le modelé et contribuent à produire l'im-
pression que ces oiseaux de proie sont un peu comme taillés à coups de 
serpe. 
  Un aigle (pl. XII, fig. 2) tenait un serpent dans son bec; ce thème se 
retrouve également sur un chapiteau théodosien du musée de Constantinople (3). 
   Si l'arrière-plan spirituel qui se dégage des représentations de béliers a             
été bien compris d'une manière générale et en particulier par Louis Bréhier (4),   
il n'en est plus tout à fait de même pour les autres figurations. Des 
savants comme  S. Ronzevalle ne semblent pas hésiter à affirmer que ces

(1) Louis BRÉHIER, Études sur l'histoire de la sculpture byzantine, op. cit., p. 35 et pl. II, fig. 2. 
(2) Ch. CLERMONT-GANNEAU, Mission en Palestine et en Phénicie entreprise en 1881, 5e rapport,  

p. 134, n° 12l1 A et B, et pl. II, H (Extrait des Archives des missions scientifiques et littéraires,         
3e série, t. 11, Paris, 1884). 

(3) Rudolf KAUTZSCH, Kapitellstudien, op. cit., p. 157 et pl. 30, n° 496. � Henri Saladin signale       
un oiseau tenant un serpent dans ses serres sur un chapiteau analogue de la grande mosquée de    
Kairouan : voir Henri SALADIN, La mosquée de sidi Okba à Kairouan, op. cit., p.71, fig.39 �             
Cf. également N. J. GIANNOPOULOS, Les constructions byzantines de la région de Démétrias 
(Thessalie), dans B.C.H., VII-XII, juillet-décembre 1920, Paris, 1921, p. 188. 

  (4) Louis BRÉHIER, Études sur l'histoire de la sculpture byzantine, op. cit., p. 33; du même,  
L'art chrétien, son développement iconographique des origines à nos jours, Paris, 1928, p. 71. 
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sculptures sont simplement décoratives (1). Cependant, on ne saurait envi-
sager l'histoire d'un art sans jeter un regard oblique sur les raisons profondes 
qui intervenaient dans le choix des sujets; dans l'Antiquité et surtout lorsqu'il 
s'agissait d'édifices religieux, les plus belles �uvres même n'étaient pas réalisées 
en fonction d'une pensée ne relevant que de l'esthétique. C'est pourquoi, 
semble-t-il, certains auteurs ont fait appel aux textes (2) ; mais le témoignage  
de ces textes ne peut être invoqué qu'avec une certaine prudence; d'autre 
part, ils ne peuvent expliquer le décor des synagogues chez les Juifs hellé-
nisés, d'où est sortie cette iconographie chrétienne ( 3 ) .  Des images parti-
culières ont pu également transporter des concepts à travers le cours des 
siècles. Aussi celles qui possèdent une valeur symbolique ont souvent une 
origine très lointaine; il peut se produire que la longue piste qui chemine  
de ce point de départ à celui d'arrivée soit en partie effacée par le temps; 
mais des repères en marquent parfois les étapes et permettent de restituer  
le tracé. Nous allons maintenant montrer que c'est précisément le cas (4). 

L'aigle qui tient un serpent dans son bec dérive sans contredit du thème 
étudié par Anne Roes (5) . Accompagnés du serpent ou non, peu d'animaux 
semblent avoir eu la même importance que l'aigle dans l'esprit des hommes,  
et cela depuis la protohistoire; sa parution paraît habituellement bénéfique, 
soit par elle-même, soit par l'intervention du roi des oiseaux dans une allé-
gorie mythologique (6), enfin en le considérant comme un symbole haute-  
ment vénéré. Aussi, cette source iconographique est-elle féconde. Il se pourrait 
qu'il ait appartenu au fonds commun d'inspiration des populations primi-      
tives  et que ce fût d'abord un symbole cosmique ( 7 ) .  Il joue un rôle important 

(1) Séb. RONZEVALLE, Notes et études d'archéologie orientale, X. L'aigle funéraire en Syrie 
(extrait du tome V2 des Mélanges de la Faculté orientale de Beyrouth), 1912, p. 22, et p. 138 du 
volume de la série. 

(2) Cf. par exemple : WILPERT, cité par J. FERRON et G. LAPEYRE, dans l'article Carthage, op. 
cit., col. 1170. � I. BARNEA, Chapiteaux à protomes de béliers de la Scythie mineure, op. cit.,              
p. 413 et p. 414. 

(3) Sur le décor symbolique des Juifs hellénisés, voir Erwin R. GOODENOUGH, Jewish symbols  
in the Greco-Roman period, Bollingen Series XXXVII, New York, 1953-1958; du même auteur, 
The Bosporus inscriptions to the most High God, dans The Jewish Quarterly Review, vol. XLVII, 
January 1957, p. 228-244. 

(4) Nous ne reviendrons pas sur la valeur symbolique du lion qui a déjà été traitée : voir à ce      
sujet Cahiers de Byrsa, 1952, II, p. 99 et 100. � Sur le griffon-lion dans les chapiteaux; cf.                        
A. MERLIN et L. POINSSOT, Éléments architecturaux trouvés en mer près de Mahdia, dans Karthago, 
VII, 1956, p. 87 et note 209. 

(5) Anna ROES, Greek geometric art: its symbolism and its origin, Haarlem-London, 1933,           
p. 56-59; du même auteur, Motifs iraniens dans l'art grec archaïque et classique, dans Revue 
archéologique, 6e série, IV, juillet-décembre 1934, Paris, 1934, p. 135-154; ID., L'aigle psycho-
pompe de l'époque impériale, dans Mélanges Charles Picard, II, Paris, 1949, p. 882-891. 

(6) Franz CUMONT, L'aigle funéraire des Syriens et l'apothéose des Empereurs, dans Revue de 
l'histoire des religions, t. LXII, Paris, 1910, p. 140.

(7) Pierre AMIET, Le symbolisme cosmique du répertoire animalier en Mésopotamie, dans 
Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale, L, n° 3, Paris, 1956, p. 122-125. 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITEAUX  À  BÉLIERS  ET  À  AIGLES 

chez les Babyloniens dans le mythe d'Étana bien connu des orientalistes,  
et chez les Hittites qui le tenaient des Sumériens (1). Nous le retrouvons  
jusque dans l'art de la Steppe : en Sibérie, les Yakoutes le considéraient 
comme le créateur du premier Chaman et de la Lumière (2). Franz Cumont      
a montré la place que prit cet oiseau de haut vol dans la religion solaire qui 
s'était développée chez les Sémites en Syrie et la répercussion de ces cultes  
sur les croyances eschatologiques de certains milieux romains (3). La légende 
du mythe d'Étana, qui survécut très longtemps dans l'imagination popu-
laire, est sans doute la source inspiratrice du motif du Garuda (4) et du           
récit de l'ascension d'Alexandre (5), qui dut prendre place dans le roman  
dès le IVe siècle (6 ) . Ce récit connu en Orient des Juifs et des Chrétiens devait  
alors viser à l'édification, en enseignant, par une sorte de parabole, que si  
le corps est périssable, l'âme doit aspirer au Ciel; l'aigle jouait le rôle de 
symbole d'immortalité ou, selon l'expression du mystique Philon, que 
rappelle Erwin Goodenough à propos du décor des synagogues, « le triomphe 
de la vision divine » (7).

Ainsi que nous avons pu le remarquer au cours de cette étude, ce décor archi-
tectural appartient bien au Ve siècle, comme l'a montré Rudolf Kautzsch (8).  
Le caractère de la plastique des reliefs provenant de Damous-el-Karita 
ne nous permet guère de remonter au-delà des premières années du règne  
de Théodose II et nous savons également que le style des feuilles d'acanthe  
qui meublent les registres inférieurs disparaît vers la fin du Ve siècle. D'autre 
part, il semble peu probable que, sous l'occupation vandale, on ait importé  
de Constantinople à Carthage des fragments d'architecture, ou même que 
l'on y ait construit de grands monuments chrétiens (9). Nous proposons      
donc de dater ces chapiteaux à zones entre 408 et 439. 

Si à ses débuts le christianisme dans son architecture monumentale a 
parfois  continué  la tradition de l'antiquité romaine, nous devons enfin  

(1) Edmond POTTIER, L'art hittite, 1er fasc., Paris, 1926, p. 49-50. 
(2) Louis HAMBIS, Représentations aquiliformes dans l'art de la Steppe, dans C.R.A.I. 

(janvier-mars 1957), Paris, 1958, p. 56-64. 
(3) Franz CUMONT, L'aigle funéraire des Syriens et l'apothéose des Empereurs, op. cit., p. 119-          

163. Voir aussi Anne ROES, L'aigle psychopompe de l'époque impériale, op. cit., p. 881-891. 
(4) Sur ce motif, André ALFÖLDI, Études sur le trésor de Nagyszentmiklos, dans Cahiers archéo-

logiques publiés par André Grabar et Jean Hubert, VI, Paris, 1952, p. 43-53. 
(5) « Son imagerie n'est rien moins qu'un manteau soigneusement choisi pour la pensée abstraite 

représentant la forme sous laquelle l'expérience est devenue consciente » : H. FRANKFORT, The 
intellectual adventure of Ancient Man, Chicago, 1946, p. 7, cité par : E. O. JAMES, Mythes et 
rites dans le Proche-Orient ancien, Paris, 1960, p. 298. 

(6) Gabriel MILLET, L'ascension d'Alexandre, dans Syria, VI, Paris, 1923, p. 85-133.
(7) Erwin  GOODENOUGH,  The Bosporus inscriptions to the most High God, op. cit., p. 229. 
(8) Rudolf KAUTZSCH, Kapitellstudien, op. cit., p. 152-163.
(9) Christian COURTOIS, Les Vandales et l'Afrique, Paris, 1955, p. 316 et 317. 
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reconnaître le mérite des ornemanistes qui ont eu l'idée d'emprunter des 
thèmes à des �uvres orientales plus anciennes et, en dosant les influences,  
de faire évoluer la forme du chapiteau corinthien classique, qui s'était stabi- 
lisée à l'époque d'Auguste. Les résultats ne nous satisfont pas toujours plei-
nement; mais l'expression du modelé porte l'empreinte d'un désir louable  
de retour à l'esprit de la sculpture hellénistique, dont les Romains n'avaient  
su conserver que le métier, et si cette tentative restera pratiquement sans len-
demain, on peut déjà entrevoir, dans la manière dont sont traitées les feuilles 
d'acanthe, la précocité d'un art qui trouvera son épanouissement dans la 
sculpture à deux plans et à deux valeurs, dans laquelle une dentelle d'orne-
ments de faible relief découpés dans le marbre se détache en clair sur un 
champ d'ombre. L'effet obtenu en incorporant le décor à la structure est 
beaucoup plus en rapport avec la fonction que dans le chapiteau canonique. 
Apporter au couronnement des supports isolés une conception des masses  
et des plans plus rationnelle et mieux adaptée aux besoins de l'époque, en 
mettant en relation la recherche plastique et un symbolisme transparent pour 
signifier quelque chose que l'on avait à dire, comme le feront les statuaires 
romans en écrivant la Bible dans la pierre, est un trait des grandes époques (1). 
Contrairement à ce que l'on a souvent écrit à ce sujet, ce sont les transfor-
mations que les maîtres d'�uvre chrétiens ont fait subir, pour s'en éloigner, 
aux formes devenues banales depuis longtemps du chapiteau corinthien, qui 
font l'intérêt et l'originalité de la recomposition d'un membre d'architecture 
essentiel, selon des normes et des valeurs spécifiques d'un tout autre ordre 
d'idées. C'est de cette manière que les styles se créent, quand un art est 
suffisamment vivant pour recevoir et assimiler des éléments nouveaux; ainsi 
nous avons là un témoignage non négligeable de l'expérience théodosienne. 

Maurice PINARD. 

(1) « Il existe des situations périodiques d'une émotion profonde et d'une signification spirituelle     
qui peuvent s'exprimer seulement par une représentation symbolique» : E. O. JAMES, Mythes               
et rites dans le Proche-Orient ancien, Paris, 1960, p. 300. 
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(SUITE)  

Les recherches archéologiques que nous avions effectuées dans le sol de la 
colline dite de Byrsa et dont nous avions publié le rapport en 1955 (1) ont  
été poursuivies d'une manière continue et aussi méthodiquement que pos-
sible, afin que l'on puisse tirer le meilleur parti de tout le matériel exhumé.  
Ce sont les résultats de ces nouvelles investigations que nous nous proposons 
de faire connaître aujourd'hui au lecteur dans ce compte rendu. Toutes les 
constructions mises au jour ont été relevées au fur et à mesure de leur déga-
gement. On les trouvera représentées planche I avec les conventions graphiques 
habituelles. Les maçonneries que nous avons dû détruire sont indiquées par 
une suite de tirets; les parties cachées, par un pointillé. Planches II et III 
nous donnons des photographies aériennes de l'état actuel du chantier (2). 

Au niveau supérieur, des vestiges de constructions musulmanes ont été 
rencontrées (coordonnées I, J - 2 à 4) ; des pièces de céramique de cette 
époque y ont été trouvées, souvent mêlées à des objets beaucoup plus anciens, 
monnaies puniques et anses rhodiennes par exemple, sans doute remontés à  
la surface avec les terres provenant des fondations profondes (3 ) .  Nous avons 
procédé au dégagement du puissant sous-�uvre de la partie nord du monu- 
ment du Bas-Empire; cela nous a permis de découvrir, entre autres, le pied 
d'une muraille prise dans le massif et appartenant manifestement à l'archi-
tecture de la grande composition d'époque impériale qui se développait sur  
la colline; ce qui apporte la preuve que cet ensemble était déjà très ruiné, 
sinon rasé, au moment de la construction de cet édifice. Il n'est plus possible, 
d'autre part, de maintenir la conjecture faite autrefois par G.-G. Lapeyre  
qui voyait en cet endroit les restes d'un triconque (4). La progression systé-
matique des travaux  nous a amenés à fouiller une partie de terrain occupée 

(1) Voir les Cahiers de Byrsa, t. V, 1955 (= Byrsa V), p. 31-263.
(2) L'ensemble des photographies est l'�uvre de M. Gilbert van Raepenbusch. Le remontage  

des objets a été exécuté par P. Jean Deneauve. 
(3) Cette constatation a déjà été faite pour des monnaies puniques trouvées à Carthage : cf. 

A.-L. DELATTRE, Fouilles d'un cimetière romain à Carthage, dans Revue archéologique, juillet- 
décembre 1888, p. 173. � Du même, Les cimetières romains superposés de Carthage, ibid., 
juillet-décembre 1898, p. 225-228. 

(4) G.-G. LAPEYRE, L'enceinte punique de Byrsa, dans Revue africaine, 1934, p. 338, 339. 

77 



CAHIERS  DE  BYRSA 

par les vestiges d'un habitat disposé en ordre continu, aligné au cordeau et  
se raccordant avec la maison mise au jour lors de notre sondage antérieur (1). 
Enfin, la surface intéressée est maintenant suffisamment étendue pour que 
l'on puisse donner l'état de la stratigraphie; on en trouvera le schéma avec 
l'indication des profondeurs moyennes à la planche IV. 

La couche supérieure est d'une profondeur assez variable. Comme nous en 
avons déjà fait la remarque dans notre rapport précédent, elle présente en 
certains endroits des poches assez creuses. Dans son ensemble, elle paraît 
diminuer sensiblement d'épaisseur vers le Nord-Ouest. 

C'est à la période musulmane qu'appartient la plus grande partie du matériel 
que l'on y a découvert; il est encore constitué par un apport important de 
céramique de la même époque que celle trouvée précédemment (2). Elle  
offre cette fois l'avantage d'être moins fragmentaire ; le terrain semblait aussi 
moins bouleversé; et, chose assez rare, il nous a été possible de ramasser 
tous les débris d'une même pièce; ce qui en a permis le remontage (pl. XII).  
En plus de la poterie estampée et émaillée qu'avait livrée notre première 
campagne de fouilles, nous avons recueilli des vaisseaux plus utilitaires; ce 
sont des pots à feu non vernissés, destinés à la préparation des aliments, avec 
les réchauds qui leur servaient de supports (pl. V et VI), ainsi que des débris   
de filtres de gargoulettes et un fragment de couvercle de brûle-parfum 
(pl. IX). 

N° 167 (pl. V). 
Marmite, panse incomplète ; le fond, qui était plat, manque presque entière-

ment. Elle était pourvue de quatre appendices pour la préhension; trois 
seulement subsistent. 

Terre ocre rose, très impure, mal cuite et contenant en assez grande quantité 
de petits gravillons blancs. 

Largeur maximum : 0,215m; hauteur : 0,14m; épaisseur moyenne : 
0,008 m. 

N° 168 (pl. V). 
Récipient à fond plat, paroi et fond incomplets. Quatre appendices disposés 

de la même manière que précédemment, mais plus petits.
Terre ocre rose avec taches brunes; cuisson irrégulière; gravillons incrustés 

sous le fond. 
Diamètre : 0,245 m; hauteur : 0,08 m environ; épaisseur moyenne de la 

paroi latérale : 0,01 m et du fond : 0,007 m. 

(1) Voir à ce sujet Byrsa V, p. 60 et suiv.             
(2) Ibid., p. 33-49. 
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N° 169 (pl. V). 

Récipient appartenant au même type que le n° 168, fond détruit. La partie 
supérieure comporte un cordonnet câblé en relief, interrompu par les quatre 
appendices. 

Terre impure, ocre rose et brune. Fabrication assez fruste comme les précé-
dents. 

Diamètre : 0,305 m; hauteur maximum actuelle : 0,09 m; épaisseur 
moyenne : 0,009 m. 

N° 170 (pl. VI). 

Réchaud comportant des trous d'aération à la partie supérieure. Au- 
dessus, petits supports verticaux. Filets tracés dans le sens de la forme sur  
le bord supérieur. Le fond était isolé du sol par trois talons triangulaires. 

Terre assez homogène, saumon clair. 
Diamètre maximum : 0,225 m environ; hauteur maximum : 0,15 m; 

épaisseur moyenne : 0,008 m. 

N° 171. 

Réchaud semblable au précédent, mais sans trous d'aération. 
Terre chamois clair. 
Diamètre : 0,22 m; hauteur maximum : 0,14 m environ; épaisseur 

moyenne : 0,01 m. 

N° 172. 

Réchaud du même type que 171. 
Terre saumon.
Diamètre : 0,215 m; hauteur maximum : 0,135 m; épaisseur moyenne : 

0,009 m.

N° 173 (pl. IX). 

Fragment de filtre de gargoulette (?). Décor composé d'incisions légères et 
de perforations. 

Terre gris verdâtre. 
Dimension maximum : 0,08 m; épaisseur : 0,004 m. 

N° 174. 

Fragment de col de gargoulette avec filtre. Reste la bordure du décor du 
filtre, formée d'un motif en dents de loup. 
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Terre jaune verdâtre. 
Dimension maximum : 0,12 m environ; épaisseur du filtre : 0,003 m. 

N° 175. 

Fragment de col de gargoulette avec filtre. 
Terre jaune verdâtre. 

   Dimension maximum : 0,095 m; épaisseur du filtre : 0,004 m.                  
   De tels fragments ont déjà été rencontrés à la Qal a des Ban  Hamm d (1) 
et en Égypte (2).

N° 176. 

Fragment d'un couvercle de gargoulette ou de brûle-parfum.  
Terre ocre rose; engobe jaune verdâtre sur la partie supérieure. 
Dimension maximum : 0,085 m; épaisseur moyenne : 0,004 m. 

N° 177 (pl. VII et VIII).

Jarre à décor estampé. 
Quelques fragments portant un décor estampé et une grande partie du col,  

à l'intérieur duquel sont gravées deux inscriptions reproduites planche VIII, 
ont pu être rassemblés. Une parure continue et couvrante, répartie en 
trois zones superposées, se développait sur l'épaule du vase; la hauteur de 
chacun des registres est d'environ 0,055 m. Un fragment trouvé antérieure- 
ment a pu être raccordé à cette pièce (3). 

Terre saumon clair. 
Hauteur du col : 0,195 m environ; diamètre de son ouverture : 0,31 m; 

épaisseur moyenne : 0,018 m. 
Le décor de cette jarre est à rapprocher d'un fragment trouvé à Marrakech (4). 

N° 178 (pl. IX). 

  Vase à deux anses; émail vert sur la surface extérieure ; traces d'irisation             
et concrétions calcaires.                                                            
   Terre ocre jaune clair.                                                       
   Hauteur totale : 0,215 m.  

(1) G. MARÇAIS, Les poteries et faïences de la Qal a des Beni ammâd (XIe siècle), Constan-              
tine, 1913, p. 13 et pl. V, 18.

(2) Aly BEY BAGHAT et Félix MASSOUL, La céramique musulmane de l'Égypte, Le Caire, 1930,  
p. 88 et 89, pl. LVIII-LX. � Voir surtout Pierre OLMER, Les filtres de gargoulettes (Catalogue 
général du Musée arabe du Caire), Le Caire, 1932. 

(3) Cf. Byrsa V : fragment n° 4, pl. III. 
(4) Jacques MEUNIÉ et Henri TERRASSE, Recherches archéologiques à Marrakech (Publication 

de l'institut des Hautes Études marocaines, t. LIV), Paris. 1952, p. 70 et pl. 69, n° 59. 
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N° 179 (pl. X). 

Aiguière, émaillée sur ses deux parois. Décor épigraphique. 
Terre beige rosé.                                                          
Hauteur totale : 0,31 m. 

N° 180 (pl. XI). 

Lampe en poterie émaillée, bon état de conservation; cependant l'extré-
mité du bec est brisée. Le réservoir, dont la partie supérieure est assez plate  
et comporte une rigole circulaire, est pourvu d'un col en entonnoir, sur 
lequel s'amortit une anse munie d'un poussier. Émail sur toute la surface  
de l'objet (parois intérieure et extérieure) d'une teinte verte irrégulière. 

Terre jaune clair. 
Longueur totale actuelle : 0,128 m. 

N° 181 (pl. XIV). 

Lampe identique à la précédente, bec brisé. Émail vert sur toute la surface ;  
la glaçure est devenue opaque et a pris une teinte blanchâtre en raison du 
séjour prolongé dans le sol. 

Terre saumon foncé. 
Longueur totale actuelle : 0,123 m.

N° 182 (pl. XIV). 

Lampe semblable, anse et bec brisés, non émaillée. 
Terre rosée. 
Longueur totale actuelle : 0,10 m.
Une lampe comparable à celles que nous venons de décrire a été trouvée    

 in situ à Marrakech et serait d'époque almoravide (1). 

N° 183 (pl. XI). 

   Bol. Émail blanc crémeux, légèrement bleu verdâtre par endroits; bande 
à décor linéaire peint au brun de manganèse.                                          
   Terre beige rosé.                                                             
    Hauteur : 0,108 m. 

N° 184 (pl. XII). 

Plat constitué par huit fragments s'ajustant avec précision. Traces d'iri- 

(1) Ibid., p. 69 et pl. 65, n° 33. Voir surtout l'étude et la bibliographie de ces lampes dans Georges 
MARÇAIS et Louis POINSSOT, Objets kairouanais (IXe au XIIIe siècle), Tunis, 1952, p. 465-466, 
fig. 120 et 121. 
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sation et d'usure.  Glaçure irrégulière jaune verdâtre. Décor géométrique  
brun de manganèse, vert et jaune indien. 

Terre chamois clair. 
Diamètre : 0,39 m. 

N° 185 (pl. XIII). 

  Plat émaillé vert sur toute sa surface. Traces d'irisation et d'usure. Décor  
de palmettes en semis au brun de manganèse.                                   
  Terre chamois clair.  
   Diamètre restitué : 0,34 m; hauteur : 0,11 m. 

N° 186 (pl. XIV). 

  Bol, anse et paroi brisées.  Glaçure jaune verdâtre; décor peint, vert et 
brun de manganèse.  
  Terre ocre rose.  
  Hauteur : 0,08 m. 

N° 187 (pl. XIV). 

  Pot. Manque une petite partie de la paroi et du fond. Glaçure jaune paille; 
peinture verte autour du col.  
  Terre jaune.  
  Hauteur : 0,08 m. 

N° 188 (pl. XIV). 

  Cruchon. Glaçure externe blanchâtre,  opacifiée par le temps; concrétions   
et traces d'irisation; décor peint, vert et brun.  
  Terre rouge brique.  
  Hauteur actuelle : 0,095 m environ. 

N° 189 (pl. XV). 

  Plat émaillé sur toute sa surface, jaune verdâtre brillant;  décor épigra- 
phique, brun et vert.  
  Terre chamois clair.  
  Diamètre : 0,275 m environ; hauteur : 0,09 m. 

N° 190 (pl. XV). 

Partie supérieure et fragment du fond d'une grande jatte, émaillée sur 
toute sa surface; glaçure jaune verdâtre; l'intérieur seul comporte un décor 
peint, brun, vert et jaune.
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Terre beige rosé. 
Diamètre restitué : 0,42 m environ.  

N° 191 (pl. XVI). 
  Grand plat creux, recouvert sur toute sa surface d'un  bel  émail blanc 
crémeux, opacifié par endroits ; concrétions brunes et traces d'irisation.   
  Terre beige et beige rosé (cuisson irrégulière).  
  Diamètre restitué : 0,48 m; hauteur : 0,15 m environ.

Outre cette céramique, nous avons encore recueilli, pour l'époque musul-
mane, un dirham. M. Jean David-Weill a bien voulu nous faire l'étude qui 
suit, dont nous le remercions vivement : 

N° 192 (pl. VIII). 
Dirham. 
Diamètre extérieur : 0,022 m; diamètre intérieur : 0,014 m. 
Poids : 2,720 g. 
Vert bouteille assez clair, attaqué en surface et piqué, rugueux et très irisé. 
Bourrelet sur le pourtour. 
Bonne frappe. 
2 lignes en coufique en relief : 

1  
 2     

1 Justice 
2 suffit. 

Deux spécimens attribués par François Viré à l'époque fatimide sont 
publiés par lui ( 1 ) .  Ils proviendraient tous deux de Tunisie. Le premier 
d'entre eux, dont seules les mesurations sont données, a comme diamètres : 
0,022 m et 0,015 m et comme poids : 2,585 g. 

J'attribuerais volontiers ces dirhams à une période de cinquante à quatre- 
vingts ans plus ancienne, en me basant sur la paléographie (IXe siècle). A 
remarquer la graphie du lâm accolé au  dâl, qui pourrait faire penser au mot

 (?). 
Le verbe  qui est écrit dans les deux poids de Viré avec yâ final porte 

sur celui-ci incorrectement un âlif final (2). 

(1) F. VIRÉ, Dénéraux, estampilles et poids musulmans en verre en Tunisie (Collection H. H. 
Abdul-Wahab), dans Cahiers de Tunisie, n° 13, 4e année, 1er trimestre 1956, p. 81, n° 160 F et       
p. 82, n° 161 F. 

(2) Sur cette variation des lettres faibles à une époque ancienne, cf. J. DAVID-WEILL, Djâmi  
d'Ibn Wahb, I, Préface, p. V-VII. 
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Des fragments de sculpture appartenant à diverses périodes plus anciennes 
ont été également mis au jour dans la couche supérieure. 

N° 193 (pl. XVII-XVIII). 

Tête en marbre blanc de basse époque romaine. 
Hauteur totale du fragment : 0,41 m; largeur : 0,225 m environ. Hauteur  

de la tête, mesurée au compas d'épaisseur du point le plus haut du sommet  
du crâne à la base du menton : 0,287 m.

Étant donné son style, cette sculpture peut provenir du grand monument 
dont nous avons dégagé les fondations. Elle sera l'objet d'une étude parti-
culière du Dr Hans Jucker-Scherrer, professeur d'archéologie de l'Université 
de Berne, et paraîtra ultérieurement dans les Cahiers de Byrsa. 

N° 194 (pl. XIX). 

Fragment de tête féminine en marbre blanc, provenant vraisemblablement 
d'un bas-relief.

Dimension maximum : 0,15 m environ. 

N° 195 (pl. XIX). 

Fragment d'antéfixe en marbre blanc, provenant probablement d'un sarco-
phage et orné d'un Gorgonéion; des imbrications sont sculptées dans sa 
partie supérieure. 

Largeur maximum : 0,135 m. 

N° 196 (pl. XX-XXI).

  Tête virile en stuc.
Demi-relief appartenant sans doute à un ensemble dont le reste est perdu. 

Cette sculpture, entièrement modelée en stuc, s'est détachée du fond qui lui 
servait de support dans le plan de sa jonction avec lui. La tête', composée de 
deux fragments s'ajustant avec précision, est dans un parfait état de conser-
vation, et il a suffi de traiter au laboratoire, dès sa sortie de terre, le stuc 
devenu friable. Chose particulièrement exceptionnelle et qui mérite, pour 
cette raison, d'être signalée : le nez est intact. Pas de traces de peinture,  
bien qu'il dût y en avoir à l'origine. 

La mesure de la tête, prise du point le plus élevé de la boîte crânienne à 
l'extrémité de la barbe, est de 0,175 m; sa largeur maximum, de 0,115 m.  
Le point le plus saillant du relief est  à 0,074 m environ du nu du fond supposé.

La tête est tournée vers la gauche; elle présente une saillie assez forte et 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
LES  FOUILLES  DE  BYRSA 

un modelé aux plans parfois arrondis, souple, délicat et sans mollesse; on y 
perçoit le savoir-faire d'un maître. Le visage, fin et allongé, rappelant assez 
bien l'ancien type attique, est prolongé par une barbe assez stylisée et peu 
détaillée, qui s'épanouit en deux nappes régulières, s'amincissant vers le 
bord et se terminant par des bouclettes, dont les centres sont indiqués par 
des trous de poinçon alignés; la pointe, encore assez effilée, semble une 
réminiscence d'un raffinement archaïque. Dans le même esprit, des stries 
ondulées rendent avec élégance et sobriété le mouvement de la chevelure; 
au-dessus du front se détachent des boucles arrondies en coquilles et ordonnées 
en deux files superposées; la rangée supérieure est prolongée par une cor-
delière torsadée. L'oreille, d'une exécution très adroite, est exprimée avec 
réalisme ; il y a lieu de noter en particulier la rigueur du graphisme de l'ourlet 
du pavillon, que les artistes archaïques traduisent plus librement à l'aide 
d'un style assez conventionnel. La bouche, encadrée par une moustache aux 
coins tombants, est légèrement entrouverte; les lèvres, bien dégagées, sont 
assez épaisses, et le champ d'ombre qui les sépare, accusé par la ligne ondulée 
limitant la lèvre supérieure comme une sorte de trait de force, concourt à 
l'expression du visage. Les plans latéraux du nez, droit et fin, se prolongent 
sous une arcade sourcilière bien dessinée. Les yeux, assez espacés, sont grands  
et bien ouverts; le globe oculaire, d'une convexité normale, est bordé de 
paupières peu saillantes; l'iris et la pupille, indiqués conventionnellement, 
expriment un regard dirigé vers le haut. 

Le visage de ce haut-relief archaïsant, d'où émanent l'intelligence et la 
sérénité, semble avoir été traité pour être vu de la manière dont il est repré-
senté planche XXI.

Un certain nombre de monnaies ont été recueillies dans la couche super-
ficielle. On en trouvera ci-dessous la nomenclature (1) : 

Tête de Perséphone. 
.  Cheval trottant à droite; 8 ( 2 ) .  

 (Müller, p. 99, cl. IV) ..................................................    8 exemplaires 
 assez frustes       

1 exemplaire 
 illisible 

L'état de conservation de ces monnaies ne permet 
aucune lecture de marque ou de symbole. 

  (1) Elle est due à M. Pierre Gandolphe, que nous remercions ici bien vivement.                                   
  (2) Les chiffres qui  suivent  l'indication des revers donnent le module des monnaies d'après 
l'échelle de Mionnet.
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Tête de Perséphone. 

. Cheval debout à droite, tête retournée; 6. 
(Müller, p. 97, cl. II). 

Au-dessus du cheval, une étoile ...................................      1 exemplaire 
Derrière le cheval, une haste terminée par (?) ...........      1 exemplaire 
Revers très fruste .........................................................      1 exemplaire 

Tête de Perséphone. 
. Cheval debout à droite, tête retournée; 3. 

(Müller, p. 98, cl. III) .....................................................      1 exemplaire 
  assez fruste 

Palmier. 

. Cheval debout à droite, tête retournée; 3.
(Müller, p. 104, n° 315) .....................................................      1 exemplaire

Illisible. 
Probablement monnaie punique. Pourrait être du 

type dont le revers figure une tête de cheval à 
droite (?) ....................................................................      1 exemplaire

Octave Auguste : 
DIVI F. Tête nue d'Octave à droite; devant, une étoile. 

. DIVOS IVLIVS dans une couronne de laurier ...............      1 exemplaire 

Entre 40 et 35 av. J.-C. (Babelon, t. II, p. 48, n° 101; 
Cohen, t. I, p. 77, n° 95 ; Sydenham, p. 209, n° 1336). 

Constant Ier (340-350) : 
D. N. CONSTANS P. F. AVG. Sa tête  diadémée  à  droite.          

 VOT. XX. MVLT. XXX. 
(Cohen, t. VII, p. 435, n° 197) ....................................      1 exemplaire 

Monnaie impériale romaine. 
Illisible. Probablement du Bas-Empire ................................      1 exemplaire 

Justin Ier (518-527) : 
Légende de l'avers difficile à lire. On distingue :
DN...STIN..., son buste diadémé à droite.

. VICTORIA... Victoire regardant à gauche, tenant une                                
     couronne et un globe crucigère. Dans le champ, sous                                        
       le globe, une étoile; à l'exergue, X entre deux étoiles.  1 exemplaire 
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Cette monnaie en bronze ne figure pas dans Sabatier, qui indique par 
contre un tiers de sou d'or du même type et du même module (Sabatier, I,  
p. 160, n° 4, pl. IX, 22). La similitude entre la monnaie de bronze et celle  
d'or est totale, à l'exception de l'exergue du revers de la seconde, qui porte 
CONOB. Cette identité de type et de fabrique, très différente de ceux cons- 
tatés dans les séries de Justinien (1) et de Justin II, nous fait attribuer cette 
monnaie à Justin Ier. 

Constant II (?) : 
Légende de l'avers illisible. Buste diadémé de face. Très 

fruste.                                                           
. Une croix entre deux X surmontés  d'un globule; à  

l'exergue, CRTS (d'une lecture difficile) .......................     1 exemplaire 

Très fruste. Constant II (?) ................................................     1 exemplaire 
Monnaie de l'époque des Croisades. 
Avers : une croix entourée d'une inscription très fruste. 

. Illisible .............................................................................     1 exemplaire 

Immédiatement au-dessous de la couche d'où proviennent ces monnaies,  
à une profondeur de 2,80 m de la surface du sol actuel de la colline, en H-11 
du plan, dans une sorte de brèche entre des murailles de basse époque, dans 
l'épaisseur desquelles des silos et une citerne avaient été aménagées, les 
fouilleurs découvrirent un fragment d'une mince plaque de marbre, portant 
des traces d'écriture à l'encre noire. Ils déterraient, le lendemain matin, à  
un mètre plus bas environ, un deuxième fragment se raccordant exactement 
avec celui de la veille. Nous y avons reconnu un ostrakon nous paraissant 
complet.

N° 197 (pl. XXII). 

  Ostrakon. Marbre blanc veiné, lisse sur ses deux faces.                              
  Longueur  maximum : 0,182 m;  épaisseur de la plaque comprise entre 
0,013 m et 0,009 m. 

MM. Jean Mallon et Charles Perrat ont bien voulu se charger de résoudre  
les problèmes paléographiques que posait ce monument ; nous leur en expri-
mons toute notre gratitude. Cette étude paraîtra dans les Cahiers de Byrsa. 

(1) Justinien (pl. XVII, 22) a une monnaie analogue; mais sur celle-ci, si l'exergue est le même             
la victoire semble marcher à droite et l'étoile sous le globe n'existe pas. Son module est plus grand.        
La tête de l'avers de la nôtre est différente et ressemble plus à celle de la monnaie de Justin Ier. 
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En effectuant en 1954 le sondage qui nous permit de dégager des ruines 

offrant une orientation très différente de celle du grand monument, nous 
avions remarqué qu'elles étaient enfouies sous une couche protectrice de 
terre jaunâtre. Lorsque par la suite nous avons élargi la surface de nos exca-
vations, nous avons pu constater que cette sorte de remblai s'étendait sur 
l'ensemble du secteur prospecté. Il semblerait que ce soit pour retenir ces 
terres que furent construits les très gros murs parallèles qui traversent le 
terrain du Nord-Ouest au Sud-Est : coordonnées E, K-7 pour l'un et I, J-9 et                 
10 pour l'autre. Les moellons ne sont liaisonnés que par de la terre et ces 
soutènements paraissent avoir été montés assez hâtivement. Après les avoir 
relevés et portés sur le plan, nous avons été amenés à les démolir jusqu'à       
leur base, qui venait se confondre avec les constructions de l'étage inférieur. 
Dans le premier de ces murs ont été découverts une stèle punique et deux 
fragments d'un chapiteau appartenant au mode dorique. La stèle est identique 
aux monuments votifs qui ont été trouvés en grand nombre dans le tophet    
de Salammbô. Ses dimensions sont les suivantes : hauteur, 0,33 m; largeur, 
0,17 m; épaisseur du bloc, 0,10 m. Elle est divisée en trois registres : le 
registre supérieur comporte une main gravée; le registre inférieur, le signe  
dit de Tanit; au milieu, une inscription punique de trois lignes, que nous 
transcrivons ainsi : 

1 LRBT  LTNT  PN  B L WL 
2 � DN LB L MN ��  NDR  
3 BDB  L BT ZRB  L BN MGN 

L'écriture semble être celle du -IVe siècle. Cette pierre inscrite a été trouvée  
à mi-hauteur dans le mur (coordonnées F-7 du plan). 

N° 198 (pl. XXIII-XXV). 

Chapiteau dorique grec, provenant de la partie basse du mur (coordonnées 
G-7 du plan).

Grès couleur sable, revêtu d'un beau stuc blanc, dont l'épaisseur varie 
entre 0,003 m et 0,011 m. 

Dimensions : 
Dimension maximum du fragment principal ..........  0,43 m 
Hauteur du fragment ..............................................  0,325 m 
Épaisseur ..................................................................  0,195 m 
Hauteur de l'abaque ................................................  0,12 m
Hauteur de l'échine ................................................  0,09 m ± 2 mm  
Largeur des cannelures à l'arrivée........................... 0,052 m 
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Profondeur des cannelures à l'arrivée ....................  0,026 m 
Saillie de l'abaque à la base de l'architrave, restituée 

en fonction des traces qui subsistent .................  0,10 m env. 
Diamètre restitué du fût à sa partie supérieure ....... 0,50 m 

Les cannelures ne se coupent pas à angle vif; toutes les arêtes sont très 
épaufrées et il est fort possible qu'il y ait eu des listels séparatifs; ce qui 
correspondrait bien à la tradition ionisante qui semble avoir régné dans cette 
partie de la Méditerranée dès l'époque archaïque (1). 

Dimension maximum du débris qui s'en est détaché : 0,21 m env. 

Ces fragments nous sont parvenus en assez piteux état et la matière qui les 
constitue y est sans doute pour beaucoup. Le profil des armilles, qui étaient 
taillées dans le stuc, est méconnaissable. Cependant, on peut constater que          
le débordement de l'abaque en avant de l'architrave était assez accusé. 
D'autre part, les cannelures sont arrêtées franchement sous les annelets. Si 
les filets ont été détruits, ce qui nous reste par contre de l'échine qui les sur- 
montait n'a pas trop souffert; son inclinaison est un peu moins prononcée 
que dans les chapiteaux de l'école attique de la grande époque; la courbe                  
en est également moins tendue. Nous savons que le mode dorique n'a pas 
cessé de se modifier dans l'architecture grecque et que cette évolution s'est 
toujours accomplie dans un même sens. C'est pourquoi, en situant ce profil 
parmi ceux des monuments connus et bien étudiés, on peut assigner à ce 
chapiteau, sans grande chance d'erreur, une datation comprise entre � 480     
et � 447. Il appartiendrait donc à l'époque immédiatement postérieure à la 
défaite d'Himère, pendant laquelle, en application du traité qui avait été 
imposé aux Carthaginois par Gélon de Syracuse, la cité punique dut construire 
deux nouveaux temples où serait exposé le texte des conditions de paix. 

Au cours des derniers travaux, nous avons aussi dégagé de nouveaux puits 
de fondations. Une première file d'appuis, sensiblement parallèle aux gros 
murs que nous venons de voir, coordonnées H, I, J-6, est constituée par des 
moellons, liaisonnés également avec de la terre ; ils traversent toute la couche 
de remplissage et reposent sur les sols du niveau inférieur. Une seconde 
série de puits, coordonnées C, H-l (pl. XXVI), semblent avoir la même 
orientation que ceux des grands édifices de l'Empire; mais leur implantation           
et leur construction sont très négligées; les moellons sont cependant joints           
à l'aide d'un mortier gris devenu très friable, que l'on rencontre habituelle- 

(1) Cf. G. Roux, La terrasse d'Attale I à Delphes, dans Bulletin de correspondance hellénique    
(= B.C.H.), LXXVI, 1952-1, p. 171. 
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ment dans les maçonneries de la fin de l'antiquité. D'autre part, ils ne des-
cendent pas jusqu'au bon sol et s'arrêtent en général vers le milieu de la 
couche de remplissage. Il semblerait que nous ayons là les traces d'un des 
derniers remaniements subi par cet ensemble avant d'entrer dans la phase 
moyenâgeuse de son utilisation. 

Le dépôt de terre jaunâtre possède toutes les caractéristiques d'une couche 
de remplissage et se présente partout comme nous l'avons rencontré la pre-
mière fois. Quelques objets, dispersés sur une aire relativement étendue, 
ont pu cependant être recueillis : lampes, vases, figurines et fragments de 
sculpture. 

N° 199 (pl. XXVII). 

Lampe hellénistique, à pied. Partie inférieure manque. Traces de noir de 
fumée.

Terre verdâtre et beige rosé. 
Dimension maximum : 0,08 m (1) 

N° 200 (pl. XXVII). 

Lampe hellénistique tardive, anse et bec brisés. Vernis noir très usé.
Terre ocre jaune. 
Longueur actuelle : 0,057 m; largeur : 0,040 m; hauteur : 0,027 m ( 2 ) .  

N° 201 (pl. XXVII). 

Fragment de lampe juive. Traces de noir de fumée. 
Terre rouge brique. 
Dimension maximum : 0,075 m (3). 

N° 202 (pl. XXVII). 

   Lampe hellénistique, bec brisé. Beau vernis noir passé sur toute la surface 
de la lampe, intérieur et extérieur;  ce vernis  par endroits a viré au brun.          
   Terre beige rosé.                                                           
   Longueur actuelle : 0,117 m;  largeur : 0,085 m;  hauteur : 0,055 m (4). 

(1) Cette lampe est à rapprocher d'un exemplaire conservé au Musée national d'Athènes : cf.      
Oscar BRONEER, Terracotta Lamps (Corinth., vol. IV, part II), Cambridge, Massachusetts, 1930,  
p. 49, fig. 24. 

(2) Cf. la série de lampes hellénistiques bien datées dans Homer A. THOMPSON, Two centuries  
of Hellenistic pottery, dans Hesperia, III, n° 4, Athens, 1934, p. 412, fig. 98, E 97-107. 

(3) Une lampe comparable a été trouvée à Ascalon en Palestine: Erwin R. GOODENOUGH,   
Jewish symbols in the Greco-Roman period, III, New York, 1953, fig. 347. Elle paraît à l'auteur 
étrangère au milieu juif paslestinien; il cite l'opinion de Reifenberg, qui en attribue l'inspiration  
à Carthage : ID., ibid., vol. I, p. 160 et note 157. 

(4) Cf. le type VIII d'Oscar BRONEER, op. iam laudat., p. 47, pl. III, fig. 137. 
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N° 203 (pl. XXVII). 

Lampe à trois becs. Vernis noir mat de mauvaise qualité.
Terre gris sombre. 
Dimension maximum : 0,087 m; hauteur : 0,033 m. 

N° 204 (pl. XXVII). 

  Lampe romaine, dessus et fond brisés. Vernis rouge orangé très usé et 
presque complètement disparu. Traces de noir de fumée.                                 
  Terre saumon.                                                                    
  Dimension maximum : 0,158 m; hauteur : 0,035 m environ (1).  

N° 205 (pl. XXVII). 

Fragment de lampe chrétienne à plusieurs becs. Traces de suie. 
Terre ocre rouge.
Dimension maximum : 0,20 m environ. 

N° 206 (pl. XXVIII). 

Fragment de skyphos. A l'intérieur, vernis noir; décor de palmettes 
estampées. A l'extérieur, palmettes en réserve. Sous le pied, fond réservé 
avec deux cercles concentriques. 

Terre beige rosé. 
Dimension maximum : 0,075 m. Diamètre reconstitué de la base : 

0,068 m.

N° 207 (pl. XXVIII). 

  Partie supérieure d'un vase. A l'intérieur, vernis noir. Paroi extérieure, 
décor à figures rouges de style libre : un homme nu tenant un strigile (?) (2).   
  Terre beige rosé.                                                                        
  Dimension maximum : 0,06 m environ.

N° 208 (pl. XXVIII). 

   Débris de vase. Vernis noir à l'extérieur seulement. Oves inscrits entre 
deux filets et séparés par des points.                                                      
    Terre saumon clair.                                                             
    Dimension maximum : 0,04 m environ. 

(1)  Pour ce type voir Heinz MENZEL, Antike Lampen, Mainz, 1954, p. 22-23 et fig. 19. 
(2)  Le décor de ce fragment est à rapprocher de celui d'un skyphos trouvé à Délos : Charles 

DUGAS et J. D. BEAZLEY, Les vases attiques à figures rouges, Paris, 1952, p. 66 et p. 70, pl. LV,     
n° 15.
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N° 209 (pl. XXVII).                                                         
  Fragment de la partie supérieure d'un vase.  A  l'intérieur, vernis noir.       
Paroi extérieure,  décor  à figures rouges de style libre : ménade tenant un 
thyrse à feuilles de lierre dans la main droite et regardant vers la droite. 

Terre beige rosé. 
Dimension maximum : 0,073 m. 

N° 210 (pl. XXVIII). 

  Débris de la partie supérieure d'un vase. Couverte  noire et mate des deux 
côtés. Décor blanc à l'intérieur.  
  Terre chamois clair.  
  Dimension maximum : 0,05 m environ. 

N° 211 (pl. XXVIII). 

Fragment de la partie supérieure d'un vase. Vernis noir des deux côtés, 
sauf sur le bord, dont le profil indique qu'il devait y avoir un couvercle. 
Décor de feuilles en réserve; surcharge blanche. 

Terre beige rosé. 
Dimension maximum : 0,09 m environ. 

N° 212 (pl. XXVIII). 

  Fragment de vase. A l'intérieur, vernis noir. Paroi extérieure : décor à 
figures rouges; retouche en ocre rouge.  
  Terre beige rosé.  
  Dimension maximum : 0,08 m environ. 

N° 213 (pl. XXIX). 

  Fragment de la partie supérieure d'un vase. Vernis noir très usé à l'inté-
rieur. Paroi extérieure : zone de languettes verticales inscrites.                       
  Terre beige clair.  
  Dimension maximum : 0,06 m. 

N° 214 (pl. XXIX). 

Fragment de coupe. Sur toute la pièce, couverte noire, mate et tirant sur  
le gris. Décor intérieur de cercles concentriques gris cendré et de méandres 
incisés avec une pointe dure après la cuisson. 

Terre gris jaune. 
Dimension maximum : 0,095 m. 
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N° 215 (pl. XXIX). 

Fragment de couvercle. Partie supérieure : couverte brune avec cercles 
concentriques terre de Sienne brûlée, stries incisées avec une pointe dure 
après la cuisson. Intérieur : couverte brune et brun rouge.

Terre saumon. 
Dimension  maximum : 0.11 m environ ; grand diamètre restitué : 0,135 m. 

N° 216 (pl. XXX). 

  Figurine représentant une femme drapée, assise sur les talons, bras et tête 
brisés. Intérieur et dessous évidés.  
  Terre bien cuite, beige rosé et brune.  
  Hauteur : 0,085 m. 

N° 217 (pl. XXX). 

Fragment de figurine : porteur d'offrande (?), le bras droit relevé, main 
gauche ouverte, paume en dehors, dans l'attitude de la prière. Intérieur 
évidé. Dos fruste. 

Terre brun rosé. 
Hauteur maximum : 0,05 m.

N° 218 (pl. XXX). 

Figurine féminine. Manquent partie supérieure et base. Dos fruste. Trou 
évent carré. 

Terre ocre rouge. 
Hauteur actuelle : 0,17 m environ. 

N° 219 (pl. XXX). 

Femme drapée assise. Sur la poitrine, collier de pendants. Manquent la 
tête et la base.

Moulage plein, plat et mal venu. Dos brisé. 
Terre saumon foncé. Engobe clair jaunâtre. 
Hauteur actuelle : 0,14 m environ (1). 

N° 220 (pl. XXX). 

Figurine criophore. Manquent la base et la tête. Personnage drapé portant 
sur son bras gauche un agneau. Dos fruste; trou évent circulaire. 

(1) Pour ce type voir Simone MOLLARD-BESQUES, Musée du Louvre : figurines et reliefs, t. I,   
Paris, 1954, C, 604, p. 160 et pl. CIV. 
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Terre beige rosé. 
Hauteur : 0,160 m environ (1). 

N° 221 (pl. XXXI). 

  Figurine féminine acéphale. Manquent la base et une bonne partie du côté 
droit. Dos plat; trou évent circulaire.                                        
  Terre ocre rouge; engobe clair jaunâtre.                                       
  Hauteur dans son état actuel : 0,180 m environ.

Les fragments de sculpture qui appartiennent à la couche de remplissage 
ont été découverts, à la différence des objets que nous venons de décrire, 
groupés en H, I-10 du plan et à la partie inférieure de cette strate. 

N° 222 (pl. XXXII). 

Tête virile, composée de deux fragments. 
Grès friable, à grain très fin, de couleur grise tirant par endroits sur le 

rose. 
Hauteur actuelle : 0,115 m environ. 

N° 223 (pl. XXXII). 
Fragment de sculpture portant une indication de chevelure d'un assez 

beau style oriental archaïsant. 
Même matière que la pièce précédente. En faisait peut-être partie (?). 
Dimension maximum : 0,110 m environ. 

N° 224 (pl. XXXIII, XXXIV et XXXV). 

Tête féminine en marbre blanc. Trou de scellement de section rectangulaire 
au sommet du crâne. 

Hauteur totale du fragment : 0,330 m environ; largeur : 0,180 m environ. 
Hauteur de la tête, mesurée au compas d'épaisseur depuis le point le plus 
haut de la chevelure à la base du menton : 0,255 m. 

(1) Une terre cuite figurant le même sujet a déjà été rencontrée à Carthage : S. REINACH et         
E. BABELON, Recherches archéologiques en Tunisie, 1883-1884, dans Bulletin archéologique du 
Comité (= B.A.C.), 1886, p. 29-31 et pl. III. Une pièce analogue à celle que nous venons de décou-          
vrir et en parfait état est conservée au Musée national à Athènes : B.C.H., LXXX, 1956-I, p. 231,                 
fig. 13 et pl. VII et VIII; une autre a été trouvée à Thèbes : Niels BREITENSTEIN, Catalogue of 
terracottas, Copenhagen, 1941, n° 289, p. 32 et pl. 33. Le musée du Louvre possède également  
deux statuettes assez comparables; Mme Mollard-Besques émet une hypothèse intéressante à leur               
sujet en en faisant dériver le motif « d'une statue d'Hermès Criophore consacrée à Olympie et attri-       
buée à Onatas » : Simone MOLLARD-BESQUES, opus iam laud., C, 41 et 42, p. 90, pl. LXIII. � Voir 
l'étude de W. AMELUNG, Studien zur Kunstgeschichte Unteritaliens und Siziliens, dans Mit-  
teilungen des deutschen Archaeologischen Instituts, XL, 1925, 1-2, p. 187 et suiv., fig. 4 et 5. 
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N° 225 (pl. XXXVI, XXXVII et XXXVIII). 
Groupe en marbre blanc figurant un Silène ivre soutenu par des satyres. 

Ceux-ci étaient au nombre de quatre; mais les corps de deux d'entre eux 
n'ont pas été retrouvés. Le groupe, qui devait être monolithe à l'origine, 
semble avoir été mutilé intentionnellement (1) ; ce qui subsiste à l'heure 
actuelle, est un ensemble de 45 morceaux, réduits parfois à l'état d'éclats  
de marbre, mais qui cependant ont pu être remontés avec une précision 
certaine.

Hauteur du groupe : 0,67 m environ; longueur : 0,60 m environ. 

L'étude de ce groupe dû à un sculpteur d'une habileté rare a été entreprise 
par  M. Paul Veyne et paraîtra ultérieurement dans les Cahiers de Byrsa. 

Au niveau inférieur, un tronçon de rue, orienté comme l'ensemble des 
constructions que nous y avions déjà relevées, a été mis au jour sur une lon- 
gueur de 45 mètres. Il s'agit d'une voie assez en déclive, de 6,50 m de large 
environ entre alignements (2) et montant vers l'Est. Le sol était en terre 
battue. Nous y avons achevé le dégagement du caniveau en F-7 et 8 du plan ;  
il devait servir à évacuer le trop-plein d'une citerne selon une direction 
parallèle à l'axe de la rue; mais il est détruit sur la majeure partie de son 
parcours par des maçonneries postérieures. Pour retenir les terres dans la 
pente, des épis étaient plantés en travers, comme on le fait encore de nos  
jours à la campagne, dans certaines régions, à l'aide de petits pieux; mais au 
lieu d'utiliser le bois, on a eu l'idée ingénieuse d'avoir recours à de vieilles 
amphores; ce qui présentait l'avantage d'assécher le terrain (pl. XXXIX, 2) (3). 

(1) Sur les destructions volontaires de sculptures antiques à Carthage, cf. Louis POINSSOT, 
L'autel de la Gens Augusta à Carthage (Notes et documents publiés par la Direction des Antiquités  
et Arts), Tunis-Paris, 1929, p. 10. � Alfred MERLIN et Louis POINSSOT, Amours vendangeurs au 
gecko, dans Revue africaine, t. C, Alger, 1956, p. 292, n° 29. 

(2) Cette dimension est relativement grande pour une rue normale à cette époque. « A Priène, 
cette largeur oscille de 3,20 m à 4,40 m; à Milet, de 4 mètres à 4,50 m; à Olynthe, de 4,90 m à  
5,05 m.» Roland MARTIN, L'urbanisme dans la Grèce antique, Paris, 1956, p. 123. Pour les rues  
de circulation journalière des villes hellénistiques, « on ne peut qu'être frappé de leur étroitesse 
absolue, suffisante sans doute pour leur fonction, mais bien inférieures à ce qu'on trouvera sous 
l'empire romain. Il semble que le chiffre de 10 aunes (4,44 m) représente une moyenne. . .        
A Alexandrie, la dimension normale était probablement 6,66 m » : Pierre LAVEDAN, Histoire de l'urba-
nisme : Antiquité-Moyen Age, Paris, 1926, p. 160. A Rome, « à l'époque républicaine, les rues les 
plus larges et les plus fréquentées ne dépassaient pas 6 à 7 mètres (Nova Via, Sacra Via), chiffre 
moyen d'une rue de trafic dans une cité hellénistique » : ID., ibid., p. 211. 

(3) La partie supérieure de ces amphores a disparu; cependant elles semblent correspondre à 
deux types que l'on rencontre à l'époque punique. En particulier, nous reconnaissons celui des 
longues amphores au corps cylindrique dont la hauteur varie habituellement entre 1,30 m et 
1,35 m et qui sont pourvues à la base de bourrelets circulaires superposés sur une hauteur de 
0,15 m environ. 
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Nous avons rencontré ce dispositif deux fois; la première, en D-3 du plan (1) ; 
mais l'épi avait été détruit presque entièrement par des fondations profondes ;  
la deuxième, en F et G-8 du plan, où deux files d'amphores accolées étaient 
encore en place sur une longueur de deux mètres environ. 

Nous avons également constaté que l'on avait utilisé un angle de maison 
(coordonnées D-4) pour contrebuter à l'aide de matériaux remployés les 
fondations du chaînage d'un mur d'époque postérieure, dont il a été question 
dans notre premier rapport (2). 

La rue au Nord-Est est interrompue en F, I-9, 10 du plan par les fondations 
d'un monument dont le reste a disparu (pl. XL-XLII). Elles consistent en  
un grand appareil de blocs de grès assemblés sans mortier par des crampons, 
dont on peut encore voir les mortaises; les tenons, qui devaient être en bois 
dur, n'ont pas résisté aux agents destructeurs. En H, I-9, 10 du plan, ces pierres                         
de taille comportent deux assises superposées, dont la hauteur est de 0,50 m 
pour celle du dessous, et varie de 0,65 m à 0,70 m pour la rangée du dessus. 

Sur le côté de la rue qui n'a pas été touché par les constructions ultérieures, 
nous avons découvert un ensemble assez homogène d'habitations relativement 
bien conservées et contenant aussi des témoins de la vie qui s'y est déroulée. 
Dans l'état actuel de la fouille, il est difficile d'assigner à chaque demeure  
son contour exact, d'autant plus que nous n'avons retrouvé jusqu'ici qu'un 
côté d'îlot, et encore incomplet. Ces maisons mitoyennes, bien accrochées  
au sol, en épousent le profil : en certains endroits, des dénivellements assez 
sensibles séparent des pièces contiguës; en F, G-5, une différence de niveau  
est rattrapée par deux marches. En façade, des boutiques, sans doute, avaient 
leur sol en contrebas par rapport à la rue; on devait y accéder par des portes  
et un petit emmarchement intérieur, probablement en bois; ces aménage-
ments ont disparu, et des murs, seules quelques assises basses subsistent  
par endroits. 

Bien qu'interrompue par les blocs de pierres de taille mentionnés plus 
haut, la maison dont nous avons amorcé la fouille au Nord-Est se trouve dans  
un bien meilleur état de conservation. On peut y reconnaître une salle de 
travaux ménagers (coordonnées I-7, 8), mesurant 3 mètres sur 4,50 m en- 
viron et présentant un confort relatif; elle communiquait avec de très petites  
pièces, dont celle de droite semble avoir été une salle d'eau (3): pl.XLI-              
XLIV. Sous son sol était construite une citerne, où étaient recueillies les 
eaux de ruissellements provenant des toitures; elles y étaient amenées par  
un tuyau de descente, vertical, en plomb,  passant à l'intérieur d'une colonne 

(1) Voir Byrsa V, pl. LXXXIX. 
(2) Ibid., p. 51 et note 1. 
(3) Une distribution analogue a été rencontrée à Olynthe : cf. Roland MARTIN, L'urbanisme dans   

la Grèce antique, Paris, 1956, p. 229. 

96 



LES  FOUILLES  DE  BYRSA 
stuquée et cannelée (pl. XLIV) ; on y puisait l'eau par une ouverture carrée  
(pl. XLIII). Une petite niche plate, qui semble avoir servi pour les offrandes, 
était située dans le mur de refend de la pièce voisine, qui n'a pas encore                
été complètement dégagée (I-7 du plan) [pl. XXXIX, 1].

Le procédé de construction utilisé est celui que nous avons déjà décrit 
dans le précédent compte rendu (1). Il semble bien dériver d'une manière de          
bâtir dont l'ossature au moins comportait primitivement un système de 
poutraison en bois et dont on pourrait peut-être rechercher l'origine dans 
l'architecture phénicienne ou plutôt préhellénique de l'Asie Mineure occi-
dentale. Le remplissage est constitué à la base, sur une hauteur variant de 
0,60 m à 1,10 m, par des moellons assez irréguliers, dont les interstices sont 
lutés avec de la boue argileuse; il était effectué ensuite en briques crues (2)    
ou en pisé ; des claies de roseaux servirent parfois de coffrage ; nous en avons 
relevé l'empreinte sur des murs intérieurs. Des pierres taillées ayant appar-       
tenu à des constructions monumentales antérieures ont été trouvées rem-
ployées; l'une d'elles portait encore des traces de lettres puniques peintes en 
rouge sur du stuc blanc (pl. VIII, fig. 1) ; sur d'autres étaient gravées des 
marques de tâcherons tout à fait semblables à celles relevées jadis par Still-     
mann à Cnosse (3). Les parois ne pouvaient être laissées apparentes; elles 
étaient recouvertes d'enduits, qui, à l'intérieur, subsistent par endroits; il 
en est d'un blanc laiteux, d'un gris cendré; la plupart contiennent de la 
poterie broyée; ce qui leur donne une teinte légèrement ocreuse. La majeure 
partie des sols a été retrouvée en place. Uopus segmentatum que nous 
avions déjà signalé dans l'habitation fouillée en 1954 se retrouve assez sou-          
vent, dans la salle des travaux ménagers découverte au Nord-Est par exemple ; 
parfois, comme en I-6 du plan, un semis régulier d'assez gros cubes de marbre 
blanc, espacés entre eux d'une vingtaine de centimètres, vient s'y ajouter. 
Les enduits intérieurs sont aussi prolongés par un opus signinum; c'est le 
cas pour les marches dont nous avons parlé et pour le petit dégagement qui          
les précède (F et G-5 du plan). Mais nous trouvons également le pavimentum 
tessellatum, utilisant soit des carrés de poterie de 0,02 m à 0,025 m de 
côté et de 0,01 m d'épaisseur comme dans l 'étroite pièce qui borde la 
limite de la fouille profonde en H, I-5 et 6, soit des dés de marbre blanc,    
dont l'arête varie entre 0,01 m et 0,015 m, et  qui recouvraient entièrement

(1) Byrsa V, p. 52. 
(2) Nous n'avons rencontré que des briques séchées au soleil. Notre premier rapport pouvait 

inciter le lecteur à penser qu'il s'agissait de briques cuites au four (Byrsa V, p. 54). Ce qui serait 
d'ailleurs une fausse interprétation du texte  de Vitruve auquel  nous nous sommes référés à ce sujet.

(3) G. PERROT et Ch. CHIPIEZ,  Histoire de l'art dans l'Antiquité, t. VI, La Grèce primitive,  
Paris, 1894, p. 461 et 462, et fig. 174. � Sur les bipennes utilisées comme marques de tâcherons, 
voir René DUSSAUD, Les civilisations préhelléniques dans le bassin de la mer Égée, Paris, 1914,  
p. 350 et suiv. 
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le sol de la chambre située en G, H-5 et 6, sur lequel repose un puits de 
fondation. Dans son ensemble, cet habitat, jusqu'à maintenant, nous apparaît 
plutôt rustique ; cependant, nous avons recueilli un certain nombre de mou-
lures en stuc, qui semblent provenir de la décoration intérieure ; elles portent 
encore des traces de la peinture qui les rehaussait et qui devait aussi recouvrir 
les enduits (pl. XLVII). 

Toute l'eau nécessaire à la vie paraît n'avoir été fournie que par des citernes 
domestiques, ressource qui devait être bien précaire en période de séche-
resse; aussi sont-elles relativement nombreuses et paraissent-elles d'une 
construction plus soignée que celle des maisons. Creusées parallèlement aux 
murs, elles présentent toutes la même forme (1); leur profondeur varie entre 
2,70 m et 4,60 m. L'une d'elles, située près d'une cuvette en pierre en-
castrée dans le sol (E-l et 2 du plan; pl. XLV), n'a pas été terminée, aucun 
enduit étanche n'en recouvrant la paroi; cela nous a permis de nous rendre 
compte de la qualité de son appareil réglé en assises horizontales, comportant 
aussi quelques grosses pierres taillées pour les surfaces courbes. Partout 
ailleurs, il est caché sous une chape lissée de ciment hydraulique, réalisant 
encore aujourd'hui une bonne étanchéité. Toutes les citernes devaient être 
couvertes; parmi celles que nous avons déblayées, certaines l'étaient encore, 
soit en D, E-7, 8 du plan par des dalles posées en bâtière, soit par des poutres  
de pierre sur lesquelles reposait le support du pavement, en E, F-l et 2. Une 
particularité nous semble intéressante à signaler : en H-8, pl. XLVI, une 
citerne est enjambée par un mur de refend; afin d'éviter le simple linteau           
qui aurait eu à supporter une lourde charge et qui aurait exigé l'emploi d'un 
matériau résistant difficile à trouver sur place, on a eu recours à une sorte de 
gâble en pierre ainsi qu'on l'a déjà rencontré à Délos dans un cas semblable (2). 

La majeure partie des anses d'amphores rhodiennes provient des terres     
de déblai dans lesquelles ces maisons étaient ensevelies ; nous y joignons les 
quelques autres exemplaires recueillis au cours de la fouille. Les anses com-
plètes sont tout à fait exceptionnelles; habituellement, elles se présentent 
sous la forme de débris très usés. Tous ces fragments sont antérieurs à la 
destruction de 146. 

(1) Elles sont du même type qu'une citerne fouillée dans l'oppidum d'Ensérune et constituée  
« selon les procédés de la technique hellénistico-romaine au IIe-Ier siècle avant notre ère » :          
Jean Jannoray, Ensérune, Paris, 1955, p. 133, pl. XXVII, fig. 2 et XXXV, fig. 2. 

(2) Joseph CHAMONARD, Exploration archéologique de Délos : le quartier du Théâtre; étude   
sur l'habitation délienne à l'époque hellénistique, Paris, 1924, p. 325-326 et fig. 198. 
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SCEAUX  RECTANGULAIRES      
N° 226. 

Anse du type 5 ( 1 ) .  

Dimensions du sceau : 0,035 m X 0,015 m.  

ces deux lettres sont assez effacées 

 Date : vers 220-180 ( 2 ) .       

N° 227. 
Type 5.  
Dimensions : 0,030 m X 0,015 m. 
 

Même datation que le n° 226 (3).        

N° 228. 

Type 5.
Dimensions : 0,035 m X 0,015 m.

 
Même datation que le n° 226 (4 ). 

N° 229. 
Type 5.  
Dimensions : 0,035 m X 0,015 m.  

                             Corne d'abondance (5)   

 
(1) Pour la forme et le profil des anses, nous nous reportons aux types dessinés par Virginia 

GRACE, Stamped amphora handles found in 1931-1932, dans Hesperia, III, n° 3, Athens, 1934. 
Les dimensions que nous donnons se rapportent au timbre. 

(2) Ce type de timbre a déjà été trouvé à Carthage : B.A.C., 1918, p. 331; avec quelques variantes :  
cf. Byrsa V, p. 66, note 8, comme celles que publie Nilsson, p. 351-352, n° 7, pour Lindos, ou que 
signale E. PRIDIK, Zu den rhodischen Amphorenstempeln, dans Klio, XX, 1926, p. 320, dans sa 
liste des fabricants rhodiens rencontrés sur les timbres amphoriques en Russie méridionale 
(52 exemplaires). Pour la datation, voir V. GRACE, opus iam laudat., p. 228, n° 51. 

(3) Nilsson, p. 352, n° 7, 53 publie une variante déjà rencontrée à Carthage : B.A.C., 1904,          
p. 483, § 1. 

(4) Il existe dans Nilsson, p. 352, n° 7, 52 un exemplaire à peu près analogue. 
(5) Il semble bien que ce soit le même type de sceau que dans Nilsson, p. 357, n° 22, 1. Le nom          

de ce fabricant avec son attribut a déjà été trouvé à Carthage, mais disposé sur deux lignes : Revue 
tunisienne, 1905, p. 423, § 1 et 1912. p. 60, § 6. C'est accompagné du même emblème qu'il revient  
le plus souvent en Russie méridionale (cf. E. PRIDIK, op. iam laudat., p. 320). 
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N° 230. 
 Type 5. 
 Dimensions : 0,035 m  X  0,015 m. 
   
 
 
 
 
  La magistrature de cet éponyme se place entre 220-180 (1). 

N° 231. 
Type 5. 
Dimensions : 0,035 m X 0,017 m. 

 
                                                       
V. Grace, Timbres amphoriques trouvés à Délos, dans B.C.H., 1952, II,     

p. 528, a reconnu à Délos deux éponymes rhodiens portant ce nom, qu'elle 
date l'un de la fin du IVe siècle ou du début du IIIe siècle, l'autre des années 
220-180 rencontré aussi à Pergame (cf. F. Bleckmann, Opus iam laudat., 
p. 252, n° 15). C'est à ce dernier que se rattache celui que nous publions   
ici (2). 
N° 232 (pl. XLVIII). 

Le type semble intermédiaire entre le 4 et le 5; son profil est celui du type       
4; son départ sur le col se rapproche davantage du type 4 que du type 5; 
mais l'anse paraît aussi anguleuse que celle du type 5. 

Dimensions : 0,045 m X 0,014 m. 
                
                                         Lettres cursives  

  

Timbre secondaire, difficile à déterminer, placé sur le coude ( 3 ) .  

(1) Un exemplaire, probablement identique, a été inventorié par E. Pridik, p. 308. Même dispo-
sition du sceau dans Nilsson, p. 358, n° 25, 6, 8, 10, 11, 13 à 15, 16, 18, 20, 21 à 23, mais avec mois 
différent. Il faut en dire autant d'un autre déjà recueilli à Carthage (CIL, VIII, 22639, n° 13), où   
le nom de cet éponyme apparaît pour la quatrième fois (cf. CIL, iam laudat., n° 12 ; Musée Alaoui, 
Suppl. I, 1907, p. 327, n° 839). 

(2) Une estampille analogue est publiée dans Nilsson, p. 360, n° 30, 6, mais avec un nom de mois 
différent. Il faut dire la même cbose de deux exemplaires sortis du sol de Carthage : CIL, VIII, 
22639, n° 18 et Revue tunisienne, 1905, p. 425, n° 8. 

(3) M. Nilsson, p. 97 signale que le nom de ce fabricant a été relevé deux fois sur des anses de 
Pergame. E. Pridik, p. 321 connaît deux exemplaires également, trouvés en Russie du Sud et sur 
lesquels est représenté un personnage féminin à côté de l'inscription; mais il ne mentionne jamais     
les timbres secondaires. 
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N° 233. 

  Type d'anse se rapprochant du type 5,  mais beaucoup plus plate, et de 
taille plus petite que les anses habituelles.                                                   
   Dimensions : 0,040 m  X  0,015 m. 

couronne (1)     

N° 234. 

Type 5. 
Dimensions : 0,036 m  X  0,017 m. 

 

 
N° 235. 

  Type un peu particulier; l'anse paraît plus petite que les anses habituelles; 
son profil est plus plat; mais sa forme est anguleuse.  
  Dimensions : 0,038 m X 0,015 m. 
 

                   
 

caducée tourné vers la gauche 

Date : peut-être 281, puisque ce fabricant est probablement contemporain 
d'un éponyme du nom (cf. E. Pridik, p. 321 et 309; F. Bleck- 
mann, p. 252, n° 23). 

N° 236. 

Type 5. 
Dimensions : 0,040 m  X  0,015 m. 

 

                        caducée tourné vers la droite ( 3 )  

(1)  Deux exemplaires de ce type de timbre figurent au catalogue de Nilsson, p. 365, n° 42, 13 et             
14. Les anses portant le nom de ce fabricant trouvées à Carthage sont au nombre de deux : B.A.C., 
1904, p. 484, n° 4 et Musée Alaoui, Suppl. I, 1907, p. 327, n° 843 ; cette dernière a le même attribut 
que la nôtre, une couronne et non deux palmettes. C'est ainsi que se présente la marque de ce 
fabricant 38 fois sur 39 anses rencontrées dans le Sud de la Russie (cf. E. Pridik, p. 321).  

(2)  Estampille rare (cf. F. BLECKMANN, op. iam laudat., p. 253, n° 27) : Nilsson, p. 366, n° 45             
ne signale qu'un exemplaire trouvé dans l'île même de Rbodes ; E. Pridik n'en mentionne aucun  
en Russie méridionale ; V. Grace ne semble pas non plus en avoir relevé à Délos. C'est la première        
fois à notre connaissance que le nom de cet éponyme se rencontre à Carthage. 

(3)  Nilsson, p. 371, n° 55, 8 et 9 publie deux exemplaires de ce type de timbre. Cette marque 

101 



 

CAHIERS  DE  BYRSA              

N° 237. 

Type 5. 
Dimensions : 0,038 m X 0,017 m. 

      lettres et étoiles 
                           très endommagées 
 

N° 238. 

Type différent des anses rhodiennes habituelles, se rapproche beaucoup  
de la forme générale de l'anse cnidienne (n° 6 de la pl. de Virginia Grace); 
cependant le coude demeure bien anguleux; sa section est également com-
parable à celle de l'anse cnidienne 6. Terre plus rugueuse que celle de la 
rhodienne classique.

Dimensions : 0,040 m X 0,018 m. 
bons caractères 

                                                et empreinte très nette 
apices 

 
C'est entre les années 220-180 exerça son sacerdoce (cf. 

F. Bleckmann, p. 254, n° 69 et V. Grace, Timbres amphoriques trouvés à 
Délos, dans Hesperia, 1952, II, p. 528) (2). 

N° 239. 

Fragment de dimensions assez restreintes; ne paraît pas appartenir à un 
type courant; l'anse est à la fois plus petite et plus plate; la terre cependant 
semble être celle de Rhodes. 

Dimensions : 0,038 m  X  0,014 m. 
caractères très petits          

            et très élégants 

F. Bleckmann, p. 254, n° 86 et 87 a reconnu deux éponymes du nom      
l'un qui se placerait entre 170 et 150,  l'autre au premier  
 

a été trouvée au moins dix fois à Carthage avec le caducée disposé soit au-dessus soit au-dessous  
de l'inscription, et tourné tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite : CIL, iam laudat., n° 25; 
B.A.C., 1904, p. 484, n° 5; Revue tunisienne, 1905, p. 424, n° 3: Musée Alaoui, Suppl. I, 1907,  
p. 327, n° 842. 
   (1)  Cf. Byrsa V, p. 67, n° 116. 
   (2)  Il existe dans Nilsson, p. 395, n° 115, 5 un sceau analogue, mais avec une écriture rétrograde, 
nom de mois différent,  lunaire, 2 et 3. A.-L. DELATTRE, Revue tunisienne, 1901, p. 20, n° 1,   
a publié une estampille comparable à la nôtre. 
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siècle avant notre ère. V. Grace, Timbres amphoriques trouvés à Délos, 
dans Hesperia, 1952, II, p. 529, en a découvert un troisième à Délos, dont les 
anses timbrées dateraient des années 280-220. Étant donné la forme de l'anse 
et le caractère de l'estampille, en nous appuyant sur les critères indiqués par  
V. Grace, nous attribuerions celui de Carthage à la période qui précède 225 ;  
il s'identifierait ainsi avec l'éponyme le plus ancien (1). 

N° 240. 

Type intermédiaire entre le 4 et le 5. 
Dimensions : 0,038 m X 0,017 m.

                              quelques apices 

 
Date de cette magistrature : vers 180 (cf. F. Bleckmann, p. 254, n° 96,  

et p. 251, ad III, et V. Grace, Stamped amphora handles found in 1931- 
1932, dans Hesperia, vol. III, n° 3, Athens, 1934, p. 219 et p. 226, n° 42; 
Timbres amphoriques trouvés à Délos, ibid., 1952, II, p. 529) ( 2 ) .  

N° 241. 

Type 5. 
Dimensions : 0,038 m X 0,015 m. 

 

 

 
Date : 180-150 (F. Bleckmann, p. 255, n° 128; V. Grace, Timbres ampho-

riques trouvés à Délos, dans Hesperia, 1952, II, p. 529) (3). 

N° 242. 

Type 5. 
Dimensions : 0,040 m X 0,017 m.

(1) Parmi les timbres amphoriques de Lindos figure un sceau analogue avec nom de mois diffé-          
rent : cf. Nilsson, p. 403, n° 141, 6. A Carthage, le nom de cet éponyme a été lu sur des estampilles 
circulaires (CIL, iam laudat., nos 49 et 50). 

(2) Une variante à Carthage (Revue tunisienne, 1899, p. 266, n° 10). C'est la cinquième fois  
que cet éponyme est rencontré sur ce site : cf. CIL, iam laudat., nos 57 et 59; Musée Alaoui,        
Suppl. I, p. 328, n° 851. 

( 3 )  Deux estampilles différentes de cet éponyme à Carthage : CIL, iam cit., n° 76; B.A.C., 1919,           
p. CLXXV, n° 4. 
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Toutes les anses au nom de cet éponyme se situeraient chronologiquement 

entre 200-190 environ (cf. F. Bleckmann, p. 255, n° 132 et surtout V. Grace, 
dans Hesperia, III, Athens, 1934, p. 219 et p. 227, n° 47 et ibid., 1952, II,  
p. 529) (1). 

N° 243. 

Type 5.
Les contours de l'empreinte ont disparu; c'est pourquoi il n'est pas possible de 

prendre des dimensions exactes ; elles étaient de l'ordre de 0,040 m X 0,016 m. 

                                    inscription très usée                           
                                         

           caducée tourné vers la gauche       apices 

Le fabricant lépsav était contemporain  du prêtre de Hélios,       
qui exerça sa magistrature vers 220-180 (F. Bleckmann, p. 250) ( 2 ) .

N° 244. 

Type 5. 
Dimensions : 0,038 m X 0,015 m. 

                                        beaux caractères
quelques apices

 
En plus de l 'éponyme des années 220-180 reconnu par F. Bleckmann,  

p. 256, n° 161 à Pergame et à l'Agora d'Athènes par V. Grace, dans Hesperia, 
III, 1934, p. 219 et p. 229, n° 54, les empreintes de sceaux rhodiens trouvées   
à Délos porteraient deux autres magistrats du même nom, l'un du début du  
IIIe siècle, l'autre des années 180-150 (cf. V. Grace, dans Hesperia, 1952, II,  
p. 529) (3). 

(1) Estampille probablement identique dans Nilsson, p. 429, n° 229, 4. Une autre à Carthage,  
mais avec un texte différent : Revue tunisienne, 1912, p. 58, n° 1. Des sceaux circulaires y portent 
aussi ce nom : CIL, iam laudat., n° 81; Musée Alaoui, Suppl. II, 1921, p. 325, n° 1255. 

(2) Même type dans Nilsson, p. 435, n° 252, 1 et 2. Les timbres de cet ergostasiarche avec le 
caducée ont été rencontrés au moins dix-huit fois en Russie méridionale (E. Pridik, p. 326). 

(3) Variante dans Nilsson, p. 441, n° 265, 3. Le nom du magistrat a été relevé trois fois à 
Carthage : CIL, iam cit., n° 96; B.A.C., 1907, p. 441, n. 
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N° 245 (pl. XLVIII). 
Fragment d'anse d'une forme difficile à rattacher à un type connu; son 

profil est assez plat au départ. La terre est semblable à celle des anses rho- 
diennes. L'empreinte du sceau est franchement placée sur le coude. 

Dimensions : 0,025 m X 0,010 m. 

 

 
Il semble bien qu'il s'agisse d'un timbre rhodien. Nous restituons                 

on peut aussi interpréter    sous sa forme abrégée (1).
 

N° 246. 

Type 5. 
Dimensions : 0,045 m X 0,014 m. 

 

 
N° 247 (pl. XLIX). 

Type 5. 
Dimensions : 0,035 m X 0,014 m. 

Ce timbre paraît inédit, à notre connaissance. Le nom même du fabricant 
n'aurait été rencontré que deux fois : à Pergame (C. Schuchardt, Die In- 
schriften von Pergamon, II) et à Myrina (E. Pottier et S. Reinach, Fouilles 
dans la nécropole de Myrina, dans B.C.H., IX, 1885, p. 186, n° 13).

N° 248. 

Type 5. 
Dimensions : 0,043 m X 0,015 m. 

 
    (1) Cf. M. Nilsson, p. 97, note 4, et E. Pridik, p. 326. 

(2) Deux variantes dans Nilsson, p. 455, n° 307, 4 et 5 ; deux autres dans Pridik, p. 327. Un exem-
plaire qui paraît identique a été trouvé à Carthage : Musée Alaoui, Suppl. II, p. 325, n° 1258. 

(3) Cf. Nilsson, p. 459, n° 321. Trois exemplaires identiques trouvés à Carthage : Revue tuni-
sienne, 1899, p. 273, n° 55; 1901, p. 25, n° 31; 1912, p. 63, n° 24. C'est la cinquième fois que le  
nom de ce fabricant s'y rencontre : B.A.C., 1904, p. 487, n° 28; il est fréquent dans le Sud de la 
Russie : E. Pridik, p. 328. 
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second v endommagé par une profonde éraflure 
ne subsiste que la deuxième branche verticale; 

apices 

N° 249. 

Type 5. 
Dimensions : 0,035 m X 0,010 m. 

 
 
N° 250. 

Type 5. 
Dimensions : 0,040 m X 0,016 m.

Tête radiée  lettres plus grandes et plus écartées 
de Hélios            dans la première ligne 

    que dans la seconde; apices 

Date probable : entre 220 et 200 (F. Bleckmann, p. 256, n° 189; voir aussi  
V. Grace, Délos, p. 529) (2). 

 
N° 251. 
 
  Type 5. 

Dimensions : 0,040 m X 0,015 m. 
                               attribut effacé (3)                    apices 

N° 252.

Type 5. 
Dimensions : 0,040 m X 0,016 m. 

 

 
Datation : 220-180 (F. Bleckmann, p. 257, n° 198 et V. Grace, Hesperia, 

III, 1934, p. 219 et p. 225, n° 40) ou 180-150 (V. Grace, Délos, p. 529) (4). 

(1) Variantes dans Nilsson, p. 459-460, n° 325, 14-16 et dans E. Pridik p. 328. Trois rencontrées  
à Carthage : B.A.C., 1904, p. 487, n° 20; 1911, p. cxcv e; 1915, p. ccIII, n° 13. 

(2) Cette composition du sceau est différente de celle des exemplaires publiés par Nilsson ou          
par Dumont, et des trois autres de Carthage (Revue tunisienne, 1901, p. 25, 32-33; 1912, p. 63,       
n° 25). 

(3) Variante dans Nilsson, p. 462, n° 331, 2. 
(4) Deux variantes dans Nilsson, p. 465, n° 341, 2 et 6; une dans Pridik, p. 316. Le nom de cet 

éponyme a été rencontré plusieurs fois à Carthage : cf. le n° 253. 
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N° 253. 

Type 5. 
Dimensions : 0,040 m X 0,018 m. Bonne empreinte; beaux caractères.  

 

 

 
Pour la datation, cf. le n° 252 (1). 

N° 254. 

Type 5. Anse entière avec ses deux arrivées.           
Dimensions : 0,035 m  X  0,015 m. Bonne empreinte. 

 

 
Ce fabricant était contemporain de l'éponyme (E. Pridik, 

p.328-329) ; cela permet de dater ce timbre des années 220-180 (F. Bleckmann,  
p. 252) ou plutôt du dernier quart du IIIe siècle (V. Grace, dans Hesperia,  
III, 1934, p. 306, n° 5, SS 671) (2).

 
N° 255. 

Type 5. 
Dimensions : 0,040 m X 0,017 m. 

 

 
Datation probable : 180-150 (V. Grace, dans Hesperia, III, 1934, n° 36-37; 

ibid., 1952, p. 529) ( 3 ) .  

N° 256. 

Type 5. 
Dimensions : 0,035 m  X  0,015 m. 

(1) Exemplaire peu différent dans Nilsson, p. 466, n° 341,7; deux variantes trouvées à Carthage: 
B.A.C., 1915, p. CCIII, n° 15; Revue tunisienne, 1912, p. 63, n° 27. 

(2) Cinq variantes dans Nilsson, p. 467, n° 343, 2-6; deux à Carthage :  Revue tunisienne, 1905,  
p. 428,  n° 24; 1912,  p. 64, n° 30.

(3) Variante dans Nilsson, p. 470, n° 352, 11, 15, 16,17. Le même timbre semble avoir déjà été  
rencontré à  Carthage : B.A.C. ,  1915,  p. C C IV ,  n ° 18.  
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Datation :  180-150 (F.  Bleckmann, p. 257, n° 214 et V. Grace, Délos,  

p. 529) (1). 

N° 257. 

Type 5 
Dimensions : 0,040 m  X  0,018 m. 

quatre étoiles à huit branches     Les 3 dernières lettres ont été remontées 
dans les angles ( 2 )  au-dessus de la ligne 

N° 258. 

Type 5. 
Dimensions : 0,037 m X 0,012 m.

étoile à huit branches au-dessus de l'inscription à droite; 
très effacé; apices 

N° 259. 

Type intermédiaire, plus rapproché du 4. 
Mauvaise empreinte; timbre très usé. 
Dimensions : 0,040 m X 0,015 m. 

 
                                   quelques apices 
 

Datation :   220-180  (F. Bleckmann,  p. 257,  n°  220; V. Grace,  Délos, 
p. 530) (3). 

N° 260. 

Type intermédiaire entre 4 et 5.  
Dimensions : 0,038 m X 0,015 m. 

(1) Variante dans Nilsson, p. 477, n° 367, 8. 
(2) Deux variantes dans Nilsson, p. 478, n° 370, 1 et 2; douze dans Pridik, p. 369; une à Car-           

thage : Revue tunisienne, 1905, p. 428, n° 25. 
(3) Variantes dans Nilsson, p. 480, n° 379,4, 6, 10, 12; une à Carthage : B.A.C., 1915, p. ccv,                

n° 24. Pour le nom de cet éponyme rencontré sur des anses à Carthage : cf. Byrsa V, p. 62, n° 101,  
note 3. 
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            torche ardente  écriture rétrograde 
 
Les sceaux de ce fabricant ont pu être datés des années 200-180 grâce à 

des découvertes faites à Villanova (Rhodes) en 1921 (V. Grace, dans Hesperia, 
III, 1934, p. 227, n° 48) (1). 

N° 261. 

Type 4 très pur. 
Dimensions : 0,038 m X 0,015 m. 

écriture rétrograde 
                                             en creux 

N° 262. 

Type 5. 
Empreinte usée. 
Dimensions : 0,030 m X 0,017 m. 

la grandeur des lettres décroît à chaque ligne                                     
rares apices 

L'éponyme Timothée rencontré sur les timbres déliens appartiendrait à la 
seconde moitié du IIe siècle (V. Grace, Délos, p. 530). Le nom du magistrat  
ne paraît pas avoir été trouvé, à notre connaissance, à Pergame ; nous attri-
buerions volontiers ce sceau aux années 180-166 (2). 

N° 263. 

Type 5. 
Timbre usé. Dimensions : 0,045 m X 0,017 m. 

Datation probable : 180-150 (V. Grace, Délos, p. 530) (3).

(1) Nombreuses variantes dans Nilsson, p. 481, n° 382, 1-14. Pour Carthage, voir Byrsa V,            
p. 61-62, n° 100.

(2) Variantes dans Nilsson, p. 490, n° 411, 6, 7 et 8: une dans Pridik, p. 318.
(3) Une variante dans Nilsson, p. 493, n° 416, 19 et une à Carthage : Revue tunisienne, 1912,           

p. 65, n° 36. 
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N° 264. 

Type 5. 
Empreinte très usée. Dimensions : 0,045 m X 0,017 m. 

 

 

 

Même datation que le n° 263 (F. Bleckmann, p. 258, n° 242) (1). 

N° 265. 
Type 5. 

Bonne empreinte; mais sceau incomplet. Dimensions : longueur probable :         
0,048 m; largeur : 0,013 m. 

       grands et beaux caractères 
manque la partie inférieure des 2 premières lettres 

 
N° 266. 

Type 5.
Dimensions : 0,045 m X 0,015 m.

                                  grandes lettres 

 
N° 267. 

Type 5.
Mauvaise empreinte, très usée. Dimensions : 0,030 m X 0,013 m. 

 (1)  Variante à Carthage : CIL, iam laudat., n° 157. C'est la troisième fois que l'on y relève ce  
nom : ibid., n° 156 et Revue tunisienne, 1912, p. 65, n° 36.

 (2)  Nom fréquent à Carthage : Byrsa V, 1955, p. 68, n° 117, note 2. Voir aussi B.A.C., 1945,   
p. 625, n° 21. � Variantes dans Nilsson, p. 493, n° 417, 1-4. 
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SCEAUX  CIRCULAIRES 
N° 268. 

Anse trop fragmentaire pour être caractérisée. 
Diamètre : 0,023 m. 

 
           Au centre fleur (1). 

N° 269. 

Débris d'anse de type non caractérisable. 
Diamètre : 0,030 m. 

 
 

            Au centre fleur (2). 

N° 270. 
Type 5.
Diamètre : 0,030 m. 

                                   espace libre après le nom 
Au centre fleur lettres assez espacées 

apices 

Contemporain des éponymes (F. Bleckmann, p. 250-251, 
p. 253, n° 43) et (E. Pridik, p. 322), exerçait son 
activité vers 200-180 ( 3 ) .  

 
N° 271. 

Type 5.  
Diamètre : 0,030 m. 

       espace libre après le nom; apices 
Au centre fleur 

(1) Il y a lieu d'interpréter cette fleur plutôt comme celle d'un grenadier que comme celle d'un  

qu'on rencontre sur les monnaies de Rhodes : F. MAYENCE, dans B.C. H., 1905, p. 385. 
Ce sceau a déjà été rencontré à Carthage : Revue tunisienne, 1901, p. 21, n° 9.
(2) Une variante à Carthage : CIL, iam laudat., n° 19. 
(3) Sceau déjà recueilli à Carthage : Revue tunisienne, 1912, p. 60, n° 9; Byrsa V, p. 63, n° 114,   

avec également quelques variantes. Six exemplaires dans Nilsson, p. 386, n° 100, 7-17. 
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Timbre secondaire rectangulaire : P*. 

Selon Chelov ( 1 ) ,  les sceaux accompagnés de ce timbre secondaire appar-
tiennent exclusivement aux ateliers de l'ergostiriarche Aristoclès, daté par 
les découvertes de Pergame des années 220-180; ce qui permet de placer            
la fonction éponymique d'Aristrate dans cet intervalle chronologique. Il 
s'agirait donc d'un autre  que celui dont on a relevé le nom sur    
les anses de Délos (V. Grace, Délos, p. 528) ( 2 ) .  

 
N° 272. 

Débris d'anse dont le type ne peut être caractérisé. 
Sceau brisé à droite. Diamètre : 0,030 m.  

                          quelques apices 
      

 au centre fleur 

Date : 220-150 (cf. V. Grace, dans Hesperia, III, 1934, p. 229, n° 55, et 
Délos, p. 528) (3). 

 
N° 273. 

Type 5. 
Diamètre : 0,030 m. 

au centre : fleur petit espace libre après l'inscription  
apices 

Le nom de l'éponyme est très court; il manque d'après l'espacement des 
caractères trois lettres au plus; la restitution du mois est certaine.  

N° 274. 

Probablement du type 5. 
Diamètre : 0,033 m. 

 

au centre : fleur apices

Timbre secondaire : T. 

(1) Cf. l'étude consacrée aux timbres secondaires par D. B. Chelov : op.  iam 
laudat., p. 142-143. 

(2) Une variante dans Nilsson, p. 394, n° 113, 1, avec un autre timbre secondaire.                   
(3) Sceau analogue dans Nilsson, p. 395, n° 115, 9. 
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Nous avons pu déchiffrer le nom de l' éponyme, en rapprochant cette anse 

d 'une autre appartenant au musée de Kertsch qui possède le même timbre 
secondaire  (D. B. Chelov, opus iam laudat . ,  p. 138, tableau 4, n°  10) .  

Date probable : 220-180. Le dont il s'agit ici est donc distinct de 
celui qui  a  é té relevé par F .  Bleckmann, p.  254, n° 91 (1 ) .  

 
N° 275. 

Type 5.  
Diamètre : 0,030 m.  

 
 

au centre : fleur     espace libre après le nom  

Date :  200-180 (cf.  V. Grace, dans Hesperia, III,  1934, p.  238, n° 90) ( 2 ) . 

N° 276. 

Type 5.  
Diamètre : 0,030 m.  

           espace libre après le nom 
 

au centre : f leur  

Même sceau que le précédent.  

 
N° 277. 

Type 5.  
Diamètre : 0,030 m.  

            espace libre après le nom 
 

au centre : f leur 

Sceau identique aux deux précédents.  

N° 278. 

Type 4 très caractérisé. 
Diamètre : 0,030 m.

vacat 
 
au centre : fleur      la partie inférieure des 3 premières lettres  

existe sur l 'empreinte  

(1) Variante dans Nilsson, p. 407, n° 151, 4, mais sans le timbre secondaire; même chose à 
Carthage : Revue tunisienne, 1912, p. 60, n° 11. 

(2) Nombreux exemplaires dans Nilsson, p. 411, n° 165, 1-21; à Carthage également : voir par 
exemple Revue tunisienne, 1912, p. 61, n° 13. 
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Un sceau comparable a été trouvé à l'Agora d'Athènes ; il est daté du début  
du IIIe siècle (cf. V. Grace, dans Hesperia, III, 1934, p. 235, n° 77); il s'agit 
probablement d'un autre Zénon que celui de Pergame ( 1 ) .

 
N° 279. 

Type 5.
Diamètre : 0,032 m. 

  

 

Date: 220-180 (F. Bleckmann, p. 254, n° 78).  

SCEAU  LOSANGIQUE 

N° 280. 
Type 5. 
Grand axe : 0,052 m; petit axe (?). 

 

 
Avec les anses d'amphores rhodiennes, nous avons recueilli un débris 

d'anse de Cos(?) et un certain nombre d'autres portant des marques grecques, 
latines et puniques. 

N° 281  (pl. L). 

Petit fragment d'anse bifide de Cos (?).                             
Terre ocre rouge; engobe jaunâtre clair.  
Timbre rectangulaire brisé, placé sur la partie supérieure. Largeur : 0,015 m. 

caducée tourné vers la droite 

 

N° 282 (pl. XLIX). 

Fragment d'anse, peut-être cnidienne  (?).   Courbure  arrondie   et  assez

(1) Sceaux identiques dans Nilsson, p. 426, n° 221, 5 et 6; deux également à Carthage : Mélanges            
de l'École française de Rome, vol. XI, 1891, p. 63, n° 38; B.A.C., 1904, p. 485, n° 19. 

(2) Variantes dans Nilsson, p. 432 et 433, n° 239, 1, 2 et 3. 
(3) Cf. Marie-Thérèse LENGER, Timbres amphoriques trouvés à Argos, dans B.C.H., 1957-I,               

p. 176 et suiv. V. GRACE, Small abjects from the Pnyx. III. Stamped wine jar fragments, dans 
Hesperia, Suppl. t. X, 1955, p. 169. 
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franche; la section est peu épaisse. La surface est irrégulière et rugueuse. Il 
ne semble pas qu'il y ait eu d'engobe. Rares paillettes brillantes. 

Terre saumon. 
Timbre rectangulaire. Dimensions : 0,035 m X 0,015 m. Mauvaise 

empreinte; inscription très usée. 
Nous pensons pouvoir lire en lumière rasante : 

 

 

N° 283 (pl. XLIX).

  Débris d'anse. Section assez plate. Surface rugueuse et irrégulière.                      
  Pas d'engobe. Terre grise au milieu,  devenant rosée en surface.  Rares 
petites paillettes brillantes.

Timbre rectangulaire. Longueur : 0,035 m. Mauvaise empreinte. 
Inscription très difficile à interpréter. 

N° 284 (pl. L). 

Fragment de la partie supérieure d'une anse. Courbure arrondie et franche 
dès le départ. Profil aplati. Ce type d'anse semble très proche du modèle 1   
du tableau de V. Grace (Chios).

Engobe clair. Terre rugueuse, inégale, beige rosé, contenant des parti-
cules de charbon, quelques paillettes brillantes. Cuisson négligée. 

Timbre rectangulaire. Dimensions : longueur : 0,045m; largeur : 0,018m. 
Bonne empreinte; grandes lettres. Le timbre est placé près du départ de 
l'anse. 
                              svastika sénestrogyre (1) 

N° 285 (pl. L). 

Débris de la partie supérieure d'une anse. La courbure semble s'amorcer 
aussitôt après le départ. Section aplatie. 

Pas d'engobe. Terre saumon clair, assez rugueuse; rares paillettes brillantes, 
minuscules. 

Timbre rectangulaire, brisé. Largeur : 0,013 m. Empreinte usée. Grandes 
lettres. 

 
 

(1) Le svastika a été rencontré sur une anse d'amphore à Carthage : Musée Alaoui, Suppl. I, 
1907, p. 332, n° 902. Ce sceau est à rapprocher d'un autre trouvé également à Carthage : B.A.C., 
1945, p. 623, n° 15. 
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N° 286 (pl. L). 

Partie supérieure d'une anse, arrondie dès le départ. Section elliptique 
assez plate. 

Engobe clair. Terre beige rosé, rugueuse, contenant de minuscules paillettes 
brillantes. 

Sceau rectangulaire. Dimensions : 0,047 m X 0,013 m. 

 

Étant donné la forme du N, il semble que l'inscription soit rétrograde et 

 
N° 287 (pl. XLIX). 

Petit débris d'anse. Section aplatie. 
Peu ou pas d'engobe. Terre très rugueuse, beige légèrement rosée, parti-

cules de charbon; paillettes brillantes. 
Timbre rectangulaire. Dimensions : 0,040 m X 0,012 m. Mauvaise 

empreinte, usée. 

     .  .  
 
N° 288 (pl. XLIX). 

  Petit débris d'anse. Section elliptique assez plate.                                  
  Engobe mince et usé, clair. Terre beige rosé; paillettes brillantes.  
  Timbre rectangulaire, dont il ne subsiste que la partie droite. Largeur : 
0,013 m. 

N° 289 (pl. L). 

Partie supérieure d'une anse. Section assez aplatie. Courbure dès le départ. 
Pas d'engobe. Terre beige rosé, rugueuse et inégale. Particules noires. 

Paillettes brillantes, rares et petites. 
Sceau rectangulaire. Dimensions : 0,016 m X 0,022 m. 
Une seule lettre : alpha très long; la barre transversale fait toute la lar-    

geur du timbre (2). 

(1) Cf. CIL, iam laudat., n° 23. 
(2) Cf. A. DUMONT, Inscriptions céramiques de Grèce, dans Archives des Missions scientifiques,  

2e série, t. VI, Paris, 1871, p. 379, n° 146. 
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N° 290. 

Petit débris d'anse. Forme non caractérisée. 
Pâte mal travaillée; poches d'air dans la masse. Terre rugueuse, beige rosé; 

impuretés. 
Pas d'engobe. 
Marque latine. Sceau rectangulaire, brisé. Largeur : 0,014 m. 

Q(uinti).  M[eni(i)] 

Nous restituons en fonction d'une marque identique déjà rencontrée dans 
notre première campagne de fouilles (1). Elle a été aussi trouvée en Grèce (2 ) .    
M. Gilbert-Ch. Picard y voit, avec beaucoup de vraisemblance, une estam- 
pille campanienne (3). 

N° 291. 
Anse complète, rattachée encore à un fragment de paroi; très petite taille; 

courbe régulière, portant une estampille punique à la partie supérieure. 
Dimensions : hauteur : 0,11 m environ; vide entre la panse et l�anse : 0,02 m; 
largeur : 0,027 m environ; épaisseur : 0,02 m environ; épaisseur de la paroi  
de l'amphore : 0,007 m environ. 

Engobe sur la surface extérieure, jaune verdâtre. Terre ocre rouge, bien 
cuite; peu d'impuretés. 

Sceau ovale. Dimensions : 0,014 m X 0,012 m. 
 
                           Une seule lettre :    
 

N° 292. 
Petit débris d'anse, très usé.   
Terre ocre rouge. Engobe clair. 
Très bonne empreinte. Sceau elliptique. Dimensions : grand axe : 0,022 m; 

petit axe : 0,016 m. 
 
                   Deux lettres semblables   :             

 
N° 293. 

Débris d'anse. 
Terre saumon. Engobe jaune verdâtre. 
Sceau carré. Côté : 0,019 m.

(1) Byrsa V, p. 69, n° 122. 
(2) A. DUMONT, op. laudat., p. 389, n° 7. 
(3) Gilbert-Ch. PICARD, Un quartier de maisons puniques à Carthage, dans Revue archéolo-           

gique, 1958, t. I, p. 27 et note 1. 
(4) Déjà trouvée à Carthage : R.É.S., 1900-1905, t. I, p. 97, n° 9, planche dans Musée Lavigerie,              

Pl. VII.
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Deux lettres « B » et « N » de part et d'autre d'un symbole. 

 
N° 294. 

Petit débris d'anse. 
Terre gris beige, rosée par endroits. Engobe (?). 
Sceau ovale. Dimensions : grand axe : 0,019 m; petit axe : 0,016 m. 

                  Mot de trois lettres : 

N° 295. 

Partie supérieure d'une petite anse. 
  Terre beige, rosée par endroits. Engobe jaune verdâtre.                               
  Sceau ovale. Dimensions : petit axe : 0,020 m; grand axe :  ?  Mauvaise 
empreinte. 

Caducée entre deux lettres illisibles. 

N° 296 (pl. XLVIII). 

Débris de la partie inférieure d'une anse.
  Terre beige au centre de la masse et rouge brique autour. Engobe clair.   
  Empreinte à l'attache inférieure de l'anse. Sceau ovale. Dimensions : grand 
axe : 0,02 m; petit axe : 0,015 m. 
                       Deux lettres :  

N° 297 (pl. XLVIII). 

Partie supérieure d'une anse. 
Terre beige clair. Engobe jaune verdâtre clair.
Sceau ovale. Dimensions : grand axe : 0,02 m; petit axe : 0,015 m. 

                    Lettre redoublée :

N° 298. 
Partie supérieure d'une anse.  
Terre saumon. Engobe clair.  
Sceau ovale. Dimensions : grand axe : 0,018 m; petit axe : 0,014 m. 

                     Deux lettres : 

N° 299. 

Partie inférieure d'une anse portant une estampille à sa naissance. 
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Terre ocre brune légèrement feuilletée, mal travaillée et cuite irrégulière-
ment. Engobe clair sur la surface extérieure.

Sceau ovale. Dimensions : grand axe : 0,02 m environ; petit axe : 
0,02 m environ. 

Empreinte usée.
Canthare entre deux lettres : à droite un  « B », et à gauche un  «�». 
 

N° 300. 

Partie supérieure d'une anse. 
Terre rouge brique. Engobe jaune clair.
Timbre rectangulaire. Dimensions : 0,018 m X 0,012 m. 

                         Lettre redoublée :      « »  (1).
 
N° 301. 

Partie supérieure d'une anse. 
Terre rouge brique. Engobe clair. 
Sceau ovale. Dimensions : grand axe : 0,018 m; petit axe : 0,014 m. 

Caducée entre un  « Y » à droite et un « N » à gauche. 

N° 302. 

Débris d'anse. 
Terre beige, rosée par endroits; pâte feuilletée et mal cuite. Engobe clair 

sur la paroi extérieure.
Sceau rectangulaire brisé. Largeur : 0,018 m. 

 
N° 303. 

Débris d'anse. 
Terre ocre rouge; pâte feuilletée. Engobe clair.
Sceau rectangulaire. Dimensions : 0,022 m X 0,015 m.

                Lettre redoublée:    Écriture rétrograde.

N° 304 (pl. XLVIII). 

Fragment de la partie inférieure d'une anse; estampille au départ de l'anse. 
Terre ocre rose. Engobe jaune verdâtre sur la paroi extérieure. 

 (1)   Cf. R.É.S., I, p. 97, n° 4-6. 
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Sceau elliptique. Dimensions :  grand axe :  0,025 m; petit axe : 0,018 m.  

N° 305.                                                                   
Débris d'anse. 
Terre beige rosé très claire dans la masse devenant progressivement jaune 

verdâtre en surface. Engobe (?). 
Sceau circulaire. Diamètre : 0,017 m environ.

Rouelle. 

N° 306. 
Débris d'anse. 
Terre rouge brique. Engobe clair à l'extérieur. 
Sceau identique au n° 293. 

N° 307 (pl. XLVIII). 
Débris d'anse. 
Terre ocre rose. Pas d'engobe. 
Sceau ovale. Dimensions : grand axe : 0,015 m; petit axe : 0,013 m. 

Une lettre dans le sens du grand axe : « T ». 
 

N° 308. 
Débris de la partie inférieure d'une anse. Estampille placée en bas de 

l'anse et sur le côté droit. 
Terre beige. Engobe clair sur la surface extérieure. 
Sceau ovale. Grand axe : 0,02 m; petit axe : 0,017 m environ. 

Signe dit de Tanit entre un à droite et un  à gauche. 

N° 309. 
 Débris d'amphore avec amorce de départ d'anse; estampille placée au-    

dessous de l'anse. 
 Terre ocre rouge; pâte feuilletée. Engobe jaune verdâtre sur la surface 

extérieure. 
 Sceau circulaire. Diamètre : 0,017 m. 

    Symbole.

Si les débris d'anses d'amphores ont été surtout ramassés parmi les déblais 
correspondant à une hauteur de deux mètres environ mesurée à partir du 
sol des habitations, les monnaies appartenant à cette couche stratigraphique 
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étaient mêlées à la terre qui recouvrait les pavements et dans laquelle les 
traces d'occupation deviennent beaucoup plus sensibles. Sur les vingt-neuf 
pièces qui ont pu être recueillies, vingt-cinq sont des bronzes puniques de 
Carthage, frappés entre 241 et 146; trois autres, une de Masaesylie et deux   
de Cyrénaïque, sont de la même époque ou peut-être même plus anciennes (1) ; 
une, plus récente, est une monnaie romaine; il  s'agit d'un moyen 
bronze, bien conservé, de Carthage ou de Carales (Cagliari), trouvé en E-2     
du plan près d'une citerne sur le sol d'une maison ( 2 ) .  

PIÈCES PUNIQUES 

Moyen module. 
Tête de Perséphone, à gauche, couronnée d'épis; cheveux 

bien relevés à l'arrière et mèches sur le cou; boucles 
d'oreilles à pendeloque. 

.  Cheval libre en marche, à droite. 
Æ. 8-15,25 g. Atelier de Carthage. Date : 200-146. 

(Müller, p. 99, cl. IV, tête de Proserpine, H). ..............    1 exemplaire                    

Tête de Proserpine à gauche, comme la précédente.             
. Cheval libre en marche, à droite; sans accessoires.   

Æ. 8-13,50 g. Atelier de Carthage. Date : 200-146. 
(Müller, p. 99, cl. IV) ....................................................    1 exemplaire 

Tête de Cérès à gauche, couronnée d'épis, cheveux bien 
relevés à l'arrière. 

. Cheval libre trottant, à droite; un globule entre les pattes 

de devant.                                          
Æ. 8-16 g. Atelier de Carthage. Date : 200-146. 

(Müller, p. 99, cl. IV) .....................................................    1 exemplaire 

Tête de Perséphone, couronnée d'épis, à gauche, boucles 
d'oreilles. 

. Cheval libre marchant, à droite.
(1)  Sur l'utilisation de la monnaie punique après la destruction de Carthage, voir Stéphane 

GSELL, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, t. IV, p. 135, p. 144, note 2 et p. 145; R. GAGNAT, 
Remarques sur les monnaies usitées dans l'Afrique romaine à l'époque du Haut-Empire, dans 
Klio, vol. IX, Leipzig, 1909, p. 200-203. 

(2)  La classification et l'étude de ces monnaies ont été faites par Paul-Armand Laïly. 
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Æ. 8-17,75 g. Fruste. Atelier de Carthage. Date : 200-146.    1 exemplaire 

Tête de Proserpine, à gauche, couronnée d'épis; boucles 
d'oreilles.

. Cheval libre en marche, à droite; tête retournée à gauche. 

Æ. 8-16 g. Partie supérieure brisée. Atelier de Carthage. 
Date : 200-146. 
(Müller, p. 99, cl. III) ......................................................    1 exemplaire 

Tête de Proserpine à gauche, cheveux entortillés par der-
rière avec mèches retombant sur le cou. Boucles d'oreilles 
avec pendeloque. 

. Cheval libre trottant, à droite; sous le  ventre,  crois-
sant. 

Æ 7-20 g. Atelier de Carthage. Date : 200-146. 
(Müller, p. 99, cl. IV) ......................................................    1 exemplaire 

Tête de Proserpine à gauche, couronnée d'épis, cheveux 
entortillés par derrière avec mèches sur le cou. Boucles 
d'oreilles à une pendeloque. 

. Cheval libre marchant, à droite. 

Æ. 7-17,75 g (taillée en biseau et coupée sur le rebord en 
bas à droite). Atelier de Carthage. Date : 200-146. 
(Müller, p. 99, cl.  IV) ...................................................    1 exemplaire 

Tête de Proserpine à gauche, cheveux entortillés par der-
rière avec mèches sur le cou, couronné d'épis. Boucles 
d'oreilles avec une pendeloque. 

. Cheval libre en marche, à droite; globule sous le ventre. 
Æ. 7-18 g. Atelier de Carthage. Date : 200-146. 

(Müller, p. 99, n° 244, cl. IV) ........................................   1 exemplaire 

Tête de Proserpine à gauche, couronnée d'épis.     
. Cheval libre en marche, à droite. 

Æ. 8-9-17,75 g. Détériorée en haut de chaque côté du jet 
de métal dans le moule. Atelier de Carthage.  Date :  
200-146. 
(Müller, p. 99, cl. IV) .....................................................    1 exemplaire 
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Tête de Proserpine à gauche, couronnée d'épis. Large collier.       

. Cheval trottant, à droite. 
Æ. 8-14 g. Très endommagée. Carthage ou Sardaigne. 

Vers 200. 
(Müller, p. 99, cl. IV) .....................................................  1 exemplaire 

Tête de Perséphone à gauche,  couronnée d'épis. Boucles        
et pendants d'oreilles. Cheveux entortillés à l'arrière sur le cou. 

. Protome de cheval, à droite. 

Æ. (jaune) 6 à 6,5-8  g. Atelier de Carthage. Date :  
241-146. 
(Müller, p.  100, cl. VI) ..................................................  1 exemplaire 

Effigie de Proserpine à gauche, cheveux entortillés en arrière            
sur le cou. Boucles d'oreilles avec pendeloque. 

. Cheval galopant, à droite. 

Æ. 7-8-12 g. Brisée dans sa partie supérieure. Atelier de 
Carthage. Date : 241-146. 
[Müller, p. 99, n° 244 (sans globule)] ............................  1 exemplaire 

Tête de Proserpine diadémée, à gauche, couronnée d'épis. 

. Cheval en arrêt, à droite, retournant la tête.  Sous le 
ventre, un épi. Filet circulaire. 

Æ. 6-15 g.  Module plat. Atelier de Carthage. Date :  
200-146 ..............................................................................  1 exemplaire 

Petit module. 

Tête de Cérès ou de Proserpine (?), à gauche. 

. Cheval au pas, à droite; dans le champ, un palmier. 

Æ. 3-1,50 g. Atelier de Carthage. Date : 200-146. 
(De  Luynes,  n°  3808) .................................................  1  exemplaire 

Tête de Gérès à gauche, couronnée d'épis; feuilles remon-            
tant au sommet de la tête; pendants d'oreilles et collier. 
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. Cheval à l'arrêt à droite,  tournant  la tête  en arrière. 
Au-dessus, croissant surmontant un disque. 

Æ. 2-3-2 g. Atelier de Carthage. Date : 200-146. 
(Müller, p. 96, n° 183) : ici, sans la lettre devant le 
cheval ................................................................................    1 exemplaire 
 

Tête de Proserpine ou de Cérès, couronnée d'épis, à gauche, 
cheveux retombant en mèches sur le cou. 

. Protome de cheval, à droite.

Æ. 3 (module plat)-2,50 g. Atelier de Carthage. Date :  
200-146. 
(Müller, p. 100, n° 265) ..................................................    1 exemplaire 

Tête de Proserpine à gauche. 

. Détruit. 

Æ. 3-2,50 g. Atelier de Carthage. Date : avant 146 ............    1 exemplaire 

Tête de Proserpine à gauche, couronnée d'épis, feuille 
remontant au sommet de la tête. Collier et boucles d'oreilles 
avec pendentifs. 

.  Cheval au pas, à droite; dans le champ, palmier. 

Æ. 3-2,50 gr. Pièce brisée au tiers, de haut en bas. Atelier 
de Carthage. Date : 200-146. 
(De Luynes, n° 3804, pl. CXLV) ....................................   1 exemplaire 

Tête de Proserpine à gauche, couronnée d'épis, avec feuille 
remontant au sommet de la tête. Collier et boucles d'oreilles. 

. Cheval au galop, à droite. 
Potin, 3-4 g.  Atelier de  Carthage.  Date : 200-146. 

(Müller, p. 99, cl. IV) .....................................................   1 exemplaire 

Tête de Proserpine à gauche.    

. Cheval au pas, à droite. 
Æ. 3-3,50 g. Mauvais état de conservation. Atelier de Car- 

thage. Date : 200-146. 
(Müller, p. 99, cl. IV) ....................................................    1 exemplaire 
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Tête de Proserpine à gauche, couronnée d'épis, feuille 

double remontant au sommet de la tête, cheveux bien ramas-        
sés en double couronne. Collier et boucles d'oreilles avec pen-
dentifs. Grénetis. 

. Protome de cheval à droite. 

Æ. 3-1, 50 g (module fin). Atelier  de  Carthage. Date   :  
200-146. 
(Müller, p.  100, cl. VI) ..................................................    1 exemplaire

Tête de Proserpine à gauche, couronnée d'épis. Boucles 
d'oreilles sans pendentifs. 

. Cheval libre trottant, à droite, portant le licol.            
Æ. 2-4, 50 g. Atelier de Carthage. Date : 200-146. 

(Müller, p. 99, cl. IV) .....................................................    1 exemplaire 

Tête de Proserpine à gauche, couronnée d'épis, avec une 
feuille remontant au sommet de la tête. 

. Cheval galopant, à droite, sur une base. 
Potin. 3-5, 30 g. Module épais. Atelier de Carthage. Date : 

200-146. 
(Müller, p.  100, cl. V) ....................................................    1 exemplaire 

Tête de Proserpine à gauche, couronnée d'épis. 
. Cheval trottant, à droite, tête retournée vers l'arrière. 

Æ. 4-6, 50 g. Atelier de Carthage. Date : vers 146. 
(Müller, p. 99, cl. IV) .....................................................    1 exemplaire 

Tête de Proserpine à gauche, couronnée d'épis. 
. Cheval libre au galop, à droite. 

Potin. 3-3, 50 g. Pièce endommagée. Atelier de Carthage. 
Date : 200-146. 
(Müller, p. 100, cl. V) .....................................................    1 exemplaire 

PIÈCE  DE  NUMIDIE  OCCIDENTALE  (MASAESYLIE)

Effigie barbue, laurée, à gauche; dans le champ, devant la 
figure, en bas : 
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. Cheval au galop, à droite; sur le dos du cheval, tête 
coiffée du pileus (?), tournée à gauche; hasta, fichée en 
terre, fleuronnée. Dans le champ à droite, petit palmier 
dans un cercle. 

Æ. 3-2, 50 g. Date : 208-148 (?). 
(Mazard, n° 3, p. 18; Müller, III, n° 31, p. 19) ..............   1 exemplaire  
 
 

MONNAIES  DE  CYRÉNAÏQUE 

Tête diadémée de Magas (?) à droite. 
. BACI E   M [A ] A. Tête de la Libye à droite, cheveux 

ceints du bandeau, retombant en tresses sur le cou. 
Æ. 3-2, 50 g. Atelier de Cyrénaïque (Müller, suppl., p. 27). 

Date : vers 258. 
(Cat. de Luynes, n° 3569; Müller, n° 382, p. 148 et 
suppl.,   p.   26) ..............................................................    1 exemplaire 

Silphium; à l'exergue   :   
.  Objets incertains : une roue ou un astre (?), entouré de 

feuilles de silphium. 
Æ. 3-trikollybon de 4 g. Lieu d'émission : Cyrène ou Barcé. 

Date incertaine.  Peut-être  époque ptolémaïque. 
(Müller, p. 37) ..................................................................    1 exemplaire 

MONNAIE   ROMAINE

ARISTO . MVTVMBAL. RICOCE. SVF. 
Deux têtes imberbes et nues, accolées à droite.

.  [K]AR VENERI[S]. Temple tétrastyle; dans le frontis-  
pice, un aigle. 

Æ. 8-9-33, 50 g. 
(Müller, II, n° 319, p. 149 et suiv.) ................................    1 exemplaire 

L'avers est bien conservé. Cependant, la syllabe B A de Mutumbal se laisse 
plutôt deviner. Les effigies sont en bon état : une patine verdâtre recouvre 
toute cette face de la pièce. 
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Au revers on distingue nettement certains détails de la façade du temple 
tétrastyle : le fronton à acrotères décoré d'un aigle très effacé et les trois 
ouvertures. De la légende K A R de l'exergue, on ne voit bien que les deux 
dernières lettres. L'inscription V E N E R I S, recouverte d'oxyde rouge, 
appartient à une graphie archaïque qui rappelle celle des nos 320 à 329 de 
Müller. 

Sur l'attribution de cette monnaie à Carales plutôt qu'à Carthage, voir 
Albizzati, Studi d'archeologia romana, 1928 (Annali délia Facoltà di 
Lettere della R. Università di Cagliari, vol. I-II), p. 7-10, pl. I et la recen-  
sion de cette étude par Louis Poinssot, Bulletin des Antiquaires de France, 
1928, p. 266-267, et Revue tunisienne, 1930, p. 156. Voir également à ce 
sujet Yvan Debbasch, Colonia Iulia Karthago : La vie et les institutions 
municipales de la Carthage romaine, dans Revue historique de droit français 
et étranger, série IV, 31, 1953, p. 34 et 38. 

Albizzati, opus iam laudat., p. 4 place l'émission de ce monnayage à la 
période du second triumvirat, vers � 43 (1). 

Comme ces monnaies le matériel que nous allons maintenant inventorier 
provient, dans sa majeure partie, de l'habitat décrit plus haut. Outre les frag-
ments de décor architectural, il comprend du mobilier, de la céramique et 
d'autres objets usuels.

DÉCOR ARCHITECTURAL ET OBJETS EN PIERRE 

N° 310 (pl. XLVII). 

Fragment de moulure en stuc. Surface extérieure bien lissée. Le profil 
est constitué par un listel surmontant un talon. 

Longueur totale : 0,19 m. Hauteur du listel : 0,025 m. Hauteur du talon : 
0,03 m environ.

N° 311 (pl. XLVII). 

Fragment de moulure en stuc. Filets surmontant un congé. 

(1) Vers la même date, la cité de Mactar était administrée par trois sufètes, peut-être à l'imitation  
du triumvirat existant alors à Rome : cf. J.-G. FÉVRIER, Paralipomena Punica VIII, supra, p. 34. 
Il n'y aurait donc rien d'anormal à ce que trois sufètes soient nommés sur la monnaie dont il est         
ici question. 
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Dimension maximum : 0,24 m environ. Hauteur totale des filets : 0,03 m. 
Hauteur du congé : 0,078 m. 

N° 312 (pl. XLVII). 

Fragment de moulure en stuc. Profil constitué de haut en bas par un listel,  
un talon, une baguette et un congé.  

Dimension maximum : 0,28 m environ. Hauteur du listel : 0,025 m,  
du talon :  0,04 m, de la  baguette  :  0 ,009 m, du congé : 0,07 m environ.  

N° 313 (pl. XLVII). 

Fragment en stuc de moulure à denticules. Traces de peinture. Il semble 
que l'application du stuc ait été faite en deux fois; un support en stuc assez 
grossier a d'abord été posé; ensuite, ce support a reçu un stuc beaucoup 
plus fin comportant aussi les denticules. L'épaisseur moyenne de cette 
deuxième couche est de 0,005 m environ. 

Dimension maximum : 0,135 m environ. Hauteur des denticules : 0,06 m; 
saillie des denticules sur le fond : 0,035 m. 

N° 314 (pl. XLVII). 

Deux fragments d'une même moulure en stuc. Traces de peinture. 
Longueur totale : 0,30 m (1). 

N° 315 (pl. XLVII). 
Débris d'enduit peint.
Dimension maximum : 0,23 m (2).  

N° 316 (pl. XLVII). 

Fragment de la partie supérieure d'une colonne en grès rougeâtre appar-
tenant au mode dorique. Trouvé dans une citerne (coordonnées E-8).  

Hauteur totale : 0,43 m; hauteur du chapiteau : 0,145 m. Diamètre res-         
titué du fût au niveau du joint du tambour : 0,365 m environ.  

Le chapiteau et la colonne devaient être enduits. De cet enduit ne subsistent 
que des traces. Une couche de mortier adhère encore sur la surface du lit  
de  pose (3). 

(1) Des stucs décoratifs analogues ont été souvent rencontrés à Délos; voir par exemple : J. MAR- 
CADÉ, dans B.C.H., LXXVI, 1952-I, p. 109, fig. 8, e. 

(2) A rapprocher d'enduits trouvés à Délos : cf. B.C.H., iam laudat., p. 114 et 115. 
(3) Le style du chapiteau est celui qui a été relevé à Délos pour l'époque hellénistique : cf.            

F. BENOIT, L'architecture : Antiquité. Paris, 1911, p. 342, 343.
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N° 317 (pl. XIX). 

Fragment de pied de meuble en marbre blanc, provenant de la même citerne 
que le membre d'architecture précédent. 

Longueur maximum : 0,28 m; largeur : 0,13 m; hauteur : 0,195 m (1). 

N° 318 (pl. Ll). 

Dé ou autel brûle-parfum cubique en marbre blanc. Mouluration en haut    
et en bas. Traces de suie. 

Hauteur : 0,195 m. Plateau supérieur : carré de 0,175 m de côté. 

N° 319. 

Semblable au précédent. 
Mêmes dimensions. 

N° 320 (pl. LI). 

Base ionisante d'un beau profil assez pur en schiste gris foncé. Reconstituée    
à l'aide de plusieurs fragments éparpillés dans la fouille, elle semble avoir été 
taillée pour être encastrée dans un mur sur une profondeur de 0,06 m environ. 

Largeur totale : 0,35 m; profondeur : 0,335 m; hauteur actuelle : 0,095 m 
environ.

N° 321 (pl. LII). 

Plateau de table carré en pierre. 
Dimension du côté : 0,55 m; épaisseur : 0,065 m. 

N° 322 (pl. LII). 

Mortier cylindrique à entonnoir, trouvé sur le sol d'une maison en I-8       
du plan. Calcaire dur. 

Hauteur : 0,23 m; diamètre maximum : 0,27 m.

N° 323 (pl. LII). 

Meule rotative en pierre volcanique, trouvée sur le sol en I du plan sur la 
ligne séparant les cases 8 et 9. 

Diamètre maximum : 0,30 m; hauteur : 0,24 m environ (2).

(1)A rapprocher de fragments similaires dans W. DEONNA, Le mobilier délien, Paris, 1938           
(= Mobilier délien), p. 3 et pl. V, n° 52. 

(2) Les mêmes moulins à main se rencontrent à Délos à l'époque gréco-romaine : ibid., p. 131-     
132, pl. LI 
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N° 324 (pl. LIII). 

Coupe en pierre gris bleuté servant de mortier, trouvée sur le sol près de 
l'ouverture de la citerne en E-2 du plan. Elle possède une petite base et est 
d'un travail soigné. Son type se rattache aux écuelles circulaires à deux oreil-
lettes et à goulot. Une des oreillettes est brisée. Le bec communique avec 
l'intérieur de la coupe par une rainure assez profonde. 

Dimensions : diamètre maximum : 0,225 m; hauteur : 0,06 m. 

N° 325 (pl. LIII). 
Écuelle circulaire en marbre blanc, à deux oreillettes rectangulaires. Le 

goulot est brisé. Petite base. Travail soigné. Cet objet semble avoir beaucoup 
servi : tout l'intérieur et le bord de la coupe sont polis par l'usage.

Diamètre sans les oreillettes : 0,17 m; hauteur : 0,05 m.

N° 326 (pl. LIII). 
   Écuelle circulaire  servant  de mortier, avec  base,  mais sans tenons  ni 
goulot. Travail assez fruste.                                                                 
   Calcaire dur.                                                                   
   Diamètre : 0,165 m; hauteur : 0,08 m (1). 

N° 327 (pl. LIII). 
   Broyeur (pistillum) ayant la forme d'un pied chaussé d'une sandale. Trouvé 
dans la citerne en E-l et 2 du plan. Pierre calcaire.                                 
   Hauteur maximum : 0,095 m.

N° 328 (pl. LIII). 
 Broyeur avec poignée à angle droit. 
 Grès à grain fin. 
 Hauteur maximum : 0,085 m environ. 

N° 329 (pl. LIII). 
 Broyeur avec poignée à angle droit brisée.   
 Grès rosé.                                             
 Hauteur : 0,085 m. 

N° 330 (pl. LIII). 
 Broyeur avec poignée à angle droit brisée. 

(1) Ces mortiers, qui sont de l'époque hellénistique tardive et des temps romains, ont été souvent 
rencontrés : voir à ce sujet W. Deonna, qui en donne la bibliographie dans le Mobilier délien,  
p. 111. 
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Pierre calcaire.    
Hauteur : 0,05 m (1). 

N° 331 (pl. LIV). 

  Auge rectangulaire en pierre calcaire du pays. Un trou est aménagé au 
milieu d'un des petits côtés pour l'écoulement du liquide.                        
  Longueur : 0,445 m; largeur : 0,335 m; hauteur : 0,20 m (2). 

N° 332 (pl. LIV). 

Boulet de pierre. 
Diamètre : 0.13 m environ. 

OBJETS  EN  TERRE  CUITE

N° 333 (pl. LIV). 

Balle de fronde ovoïde. 
Terre jaune verdâtre. 
Grand axe : 0,048 m; petit axe : 0,040 m. 

N° 334 (pl. LV). 

Fragment de la partie supérieure d'un réchaud remonté à l'aide de trois 
débris s'adaptant avec précision et recueillis en J-9 du plan. Le support en 
forme de créneau de la partie supérieure de la cuve, d'une largeur de 0,08 m  
à la base, est orné d'une tête barbue d'une hauteur de 0,09 m et dirigée vers 
l'intérieur du foyer; dans son cadre, flanquant le bonnet pointu, deux lettres :  
A et  

Terre ocre rouge; nombreuses paillettes brillantes. 
Dimension maximum : 0,30 m environ.

N° 335 (pl. LV). 

Débris de réchaud (support). Personnage barbu tourné vers l'intérieur. 
Terre ocre rouge; nombreuses paillettes brillantes.                               
Largeur du créneau : 0,07 m; hauteur de la tête : 0,09 m. 

N° 336 (pl. LV). 

Identique au précédent. 
(1) Sur ces pilons de mortier, voir l'article Mortarium, dans Daremberg et Saglio, p. 2008 et 2009.            
(2) Voir à ce sujet Mobilier délien, p. 80 et 81.
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Terre ocre rouge; nombreuses paillettes brillantes. 
Largeur du créneau : 0,07 m; hauteur de la tête : 0,09 m. Dimension 

maximum du fragment : 0,14 m environ (1) . 

N° 337 (pl. LV). 
Fragment d'applique en céramique appartenant vraisemblablement à 

une décoration intérieure en raison de son échelle.  
Terre ocre rose contenant de fines particules de poterie broyée. 
Dimension maximum : 0,23 m environ. 

N° 338 (pl. LV).
Fragment de volutes. 
Terre semblable à celle du fragment précédent. 
Dimension maximum : 0,13 m (2). 

N° 339 (pl. LVI). 
Autel brûle-parfum creux, trouvé brisé en 7 fragments en G-6 du plan 

dans l'angle le mieux conservé de la pièce et directement posé sur le sol. 
Moulures en haut et en bas sur trois de ses faces.

Terre ocre brune. Cuisson très inégale. 
Hauteur : 0,19 m; dimensions de la base : longueur : 0,15 m; largeur : 

0,125 m. 

N° 340 (pl. LVI). 
Autel brûle-parfum creux, trouvé non loin du précédent. Moulures frustes 

en haut et en bas sur les quatre côtés. 
Terre saumon clair, très impure. Engobe clair verdâtre sur toute la pièce. 
Hauteur : 0,065 m environ. Base : longueur : 0,075 m; largeur : 0,07 m. 

N° 341 (pl. LVI). 
Fragment d'un autel brûle-parfum creux. Bande d'oves.  

(1) De nombreux fragments semblables ont déjà été découverts à Carthage : Musée Lavigerie,  
I, Paris, 1900, p. 120 et 121, et pl. XVIII, 4 et 5. Il semble que ces réchauds appartiennent au         
IIe siècle avant notre ère, comme viennent encore de le confirmer les fouilles américaines à l'agora 
d'Athènes : Homer A. THOMPSON, Two centuries of Hellenistic pottery, dans Hesperia, III, n° 4, 
Athens, 1934, p. 391 et 392, f. 79, D. 76, p. 421, fig. 109, E. 150. C'est à Délos qu'ils ont été trouvés  
en plus grand nombre et, selon F. Mayence, ils appartiendraient tous à l'époque gréco-romaine :  
F. MAYENCE dans B.C.H., Paris, 1905, p. 396-397 et note 1. Pour les découvertes plus récentes voir 
Jean MARCADÉ, Les trouvailles de la maison dite de l'Hermès à Délos, dans B.C.H., LXXVII, 1953-II,  
p. 584-588. � Christian LE ROY, Réchauds déliens, dans B.C.H., LXXXV, 1961-II, Paris, 1962,  
p. 474-500. D'après la nature de la terre des fragments que nous venons de découvrir sur Byrsa,     
il semble bien que ces réchauds aient été importés de Délos. 

(2)A rapprocher d'un fragment trouvé antérieurement : n° 95. 
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Terre inégale et mal cuite, ocre rose et ocre brun.
Hauteur : 0,055 m. Longueur de la base : 0,13 m; largeur : 0,09 m. 

N° 342 (pl. LVI). 

Débris d'un angle de la base d'un autel brûle-parfum creux. Moulure se 
retournant sur l'angle. 

Terre beige clair, rosée par endroits. Engobe (?). 
Dimension maximum : 0,09 m.

N° 343 (pl. LVI). 

  Débris d'un autel brûle-parfum creux. Décor incisé dans la pâte avant   
la cuisson. A l'intérieur, à la partie supérieure, rainure de 0,005 m de largeur.  
  Terre verdâtre.                                                              
  Hauteur : 0,055 m. Dimension maximum : 0,08 m. 

N° 344 (pl. LVI). 

Débris d'un autel brûle-parfum creux. Moulure fruste en haut et en bas. 
Terre beige, impure. Engobe (?).
Hauteur : 0,05 m. Dimension maximum : 0,085 m environ.

N° 345 (pl. LVII). 

Lampe punique à deux becs. Type 10 (1). 
Terre beige rosé. Engobe clair sur toute la surface. 
Hauteur : 0,045 m. Dimension maximum : 0,08 m.

N° 346 (pl. LVII). 

Lampe semblable à la précédente. Même type. Traces de suie. 
Terre verdâtre. 
Hauteur : 0,05 m. Dimension maximum : 0,085 m. 

N° 347 (pl. LVII). 

Lampe punique à deux becs. Type 14. 
Terre beige clair. 
Hauteur : 0,045 m. Dimension maximum : 0,09 m. 

(1) Nous   nous   référons   aux   différents  types  donnés  par  M.  Pierre  CINTAS,  Céramique 
punique, Tunis, 1950, pl. XL et XLI.
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N° 348 (pl. LVII). 

Lampe punique à deux becs. Type 11. 
Terre jaune verdâtre. 
Hauteur : 0,042 m. Dimension maximum : 0,10 m environ (1 ) .  

N° 349 (pl. LVII). 

Lampe hellénistique. Pied bas. Profil anguleux en forme de montre. 
Cuvette autour du trou de remplissage. Saillie latérale et extrémité du bec 
légèrement brisées.

Terre grise. Couverte mate gris-noir. 
Longueur dans son état actuel : 0,09 m; diamètre : 0,07 m; hauteur : 

0,028 m. 
Cette lampe appartient au type XIX d'Oscar Broneer (2). 

N° 350 (pl. LVII). 

Lampe hellénistique. Profil anguleux. Bec brisé. Paroi mince.                    
Terre chamois clair. Couverte très usée, mate, brun-noir.                
Longueur actuelle : 0,078 m; diamètre : 0,072 m; hauteur : 0,034 m.  
Cette lampe appartient également au type XIX d'O. Broneer. 

N° 351 (pl. LVII). 

Lampe grecque. Type VI de Broneer (3) . Vernis noir sur la surface de la 
lampe, sauf au-dessous. Bec brisé. Réservoir un peu endommagé. Concré-
tions calcaires. 

Terre très fine, beige rosé. 
Longueur actuelle : 0,085 m; diamètre : 0,058 m; hauteur : 0,037 m. 

N° 352 (pl. LVII). 

  Lampe hellénistique. Type XIV de O. Broneer. Le dessus est percé de 
deux trous. Aileron brisé. Concrétions calcaires. Traces de fumée.                        
  Terre rouge brique.                                                          
  Longueur : 0,08 m; diamètre : 0,055 m; hauteur : 0,03 m. 

(1) Sur l'évolution de la forme de la lampe punique, voir A. MERLIN et L. DRAPPIER, La nécropole 
punique d'Ard el-Kheraïb à Carthage, Paris, 1909, p. 10. 

(2) Elle est à rapprocher de la lampe D. 61 trouvée à Athènes : Homer A. THOMPSON, op. iam 
laudat., p. 388 et fig. 75. Elle serait donc de la deuxième moitié du � IIe siècle. 

(3) Oscar BRONEER, Terracotta Lamps (Corinth., vol. IV, part II), Cambridge, Massachusetts, 
1930, pl. III, n° 112. 
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N° 353 (pl. LVII). 

  Lampe hellénistique, recouverte sur toute sa surface d'une glaçure mince et 
mate de mauvaise qualité, de tonalité irrégulière noire et grise. Paroi mince.  
  Terre grise.                                                                  
  Longueur : 0,084 m; diamètre : 0,053 m; hauteur : 0,034 m. 

N° 354 (pl. LVII). 

Lampe sensiblement identique à la précédente quant à la forme. Dessus et 
aileron brisés. Glaçure gris-noir mate sur toute la surface. 

Terre rugueuse, inégale et mal cuite, beige et brune. Il s'agit peut-être 
d'une fabrication locale. 

Longueur : 0,08 m; diamètre : 0,055 m; hauteur : 0,033 m. 

N° 355 (pl. LVII). 

Lampe hellénistique. Type XIX de Broneer. Profil en forme de montre. 
Elle était revêtue d'une glaçure noire de mauvaise qualité, qui a presque 
entièrement disparu. 

Terre gris jaune. 
Longueur : 0,095 m; diamètre : 0,06 m; hauteur : 0,027 m. 

N° 356 (pl. LVII). 

  Lampe hellénistique. Type XIX de Broneer. Profil anguleux. Bec brisé. 
Glaçure gris-noir, sauf dessous.                                                         
  Terre chamois.                                                                 
  Longueur actuelle : 0,068 m; diamètre : 0,044 m; hauteur : 0,025 m (1). 

N° 357 (pl. LVIII). 

Vase ibérique du type « sombrero de copa », trouvé dans une habitation   
en G-8 du plan. Remonté à l'aide de 21 fragments. Manquent une partie de  
la paroi et le fond. Il est pourvu de deux petites anses plates diamétrale-        
ment opposées et placées en haut. Bord horizontal, décoré de dents de 
loup irrégulières. La surface extérieure comporte une ornementation lie   
de vin de demi-cercles concentriques et de rubans ondulés. 

Terre chamois. 
Hauteur actuelle de la pièce : 0,25 m; diamètre de l�ouverture : 0,195 m. 

(1) A rapprocher de la lampe D. 61 des fouilles américaines de l'agora d'Athènes: Homer                
A. THOMPSON, op. laudat., p. 388. 
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Ce type de poterie est assez répandu à la fin du � IIe siècle dans les pays de  

la Méditerranée occidentale soumis à l'influence romaine (1). 

N° 358 (pl. LIX).
  Bas d'une petite marmite ibérique,  composé de neuf fragments et décoré  
de traits parallèles lie de vin. Fond ombiliqué.                                     
  Terre ocre rose.                                                           
  Hauteur actuelle : 0,07 m; plus grand diamètre : 0,135 m environ. 

N° 359 (pl. LIX). 
Fragment de poterie ibérique, composé de cinq débris. Décor de demi- 

cercles concentriques terre de Sienne brûlée sur la surface extérieure, et  
de hachures parallèles sur le bord supérieur. 

Terre rose saumon.
Dimension maximum : 0.15 m.

N° 360 (pl. LIX). 
Fragment de la partie supérieure d'un « sombrero de copa ». Bord supérieur 

horizontal. Ornementation très usée sur la surface extérieure, décor de demi- 
cercles concentriques bruns; on y voit aussi le départ d'un ruban ondulé 
vertical. 

Terre beige. 
Dimension maximum : 0,24 m environ; diamètre de l'ouverture restitué : 

0,195 m environ. 

N° 361 (pl. LIX).
Débris de la partie supérieure d'un « sombrero de copa ». Rubans ondulés  

sur le bord supérieur et demi-cercles concentriques sur la surface extérieure. 
Terre beige rosé.
Dimension maximum : 0,16 m environ; diamètre restitué de l'ouverture : 

0,195 m.

N° 362 (pl. LX). 
Fragment de la partie supérieure d'un bol à reliefs hellénistique. Décor 

composé de trois zones séparées par des listels : 

(1) Voir à ce sujet Nino LAMBOGLIA, La ceramica iberica negli strati di Albintimilium e nel 
territorio ligure e tirrenico, dans Revue d'études ligures, XXe année, n° 2, avril-juin 1954, p. 83- 
125. Le vase ibérique n° 7 de Castiglioncello reproduit pl. VI est une pièce tout à fait comparable  
à celle de Byrsa. Cf. encore Graziana GROSSO, La ceramica iberica di Vada Sabatia, dans Revue 
des études ligures, XXIe année, n° 3-4, juillet-décembre 1955, p. 271-278. Mais la véritable pièce  
de comparaison a été découverte sur le site d'Ensérune : Jean JANNORAY, Ensérune, Paris, 1955,  
pl. L, fig. 2. 
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zone supérieure (hauteur : 0,012 m),  rangée d'oves séparés par des dards; 
zone intermédiaire (hauteur : 0,012 m),  griffons  courant vers la droite;  
zone inférieure (hauteur : 0,012 m), palmettes et rosettes alternées.
Vernis légèrement brillant, rougeâtre avec des taches provenant de coups 

de feu. 
Terre brun rouge, grise par endroits.
Dimension maximum : 0,12 m environ; diamètre restitué de l'ouverture : 

0,125 m; épaisseur moyenne de la poterie : 0,003 m.

N° 363. 

Fragment de la partie supérieure du même bol, mais ne se rejoignant pas 
avec le précédent fragment. 

Dimension maximum : 0,12 m. 

N° 364 (pl. LX). 

  Fragment  de vase composé de dix débris s'ajustant avec précision.  Décor 
imprimé en creux. Couverte mate brun-noir sur la surface extérieure.      
  Terre rugueuse, irrégulière, allant du gris au brun rouge.                  
  Dimension maximum: 0,17 m. 

N° 365 (pl. LX).

Fragment d'une lampe en forme de pied chaussé d'une sandale, trouvé 
au fond d'une citerne en E-l du plan. Sur la cuvette, un médaillon entouré  
de sept trous. Couverte noire, assez brillante, virant au rouge orangé par 
endroits. 

Terre grise. 
Hauteur : 0,078 m; diamètre extérieur de la cuvette : 0,04 m ( 1 ) .  

N° 366 (pl. LXI). 

  Pyxis  fragmentai re .  Glaçure  légèrement br i l lante ,  assez mince et no i re                  
sur toute la surface de la pièce.                                                    
  Terre beige rosé.                                                                  
  Hauteur : 0,043 m; diamètre de la base : 0,089 m. 

N° 367 (pl. LXI). 

Pyxis fragmentaire. Beau vernis noir brillant sur toute la pièce. Sillon 
incisé sous le pied du vase. 

(1) Cet objet est à rapprocher de lampes de la collection de Clercq : A. DE RIDDER, Catalogue               
de la Collection de Clercq, t. IV, Paris, 1906, p. 133, n° 146 et 147, pl. XXXVIII. 
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Terre ocre rose. 
Hauteur : 0,04 m; diamètre restitué de la base : 0,095 m.  

N° 368 (pl. LXI). 

Couvercle recouvert de vernis noir sur le dessus. 
Terre chamois clair. 
Hauteur : 0,064 m; plus grand diamètre : 0,10 m.  

N° 369 (pl. LXI). 

Fragment de la partie inférieure d'une coupe. Vernis noir sur toute sa 
surface. Cette coupe a été cuite avec d'autres objets empilés dans le four les 
uns sur les autres; le fond porte la trace du vase qui était posé sur elle.

Terre beige rosé. 
Hauteur : 0,065 m. 

N° 370 (pl. LXI). 

Coupe à pied fragmentaire, anses brisées. Vernis noir mat sur toute la 
surface. 

Terre chamois clair. 
Hauteur : 0,07 m; diamètre de l�ouverture : 0,11 m.  

N° 371 (pl. LXI). 

  Gobelet  fragmentaire composé  de  nombreux débris assemblés. Vernis 
noir sur toute la surface.                                                        
  Terre ocre rose.                                                              
  Hauteur : 0,11 m. 

N° 372 (pl. LXII). 

  Coupe entièrement recouverte de vernis noir. Intérieur : décor circulaire 
estampé, formé de languettes contiguës et de quatre rouelles.                         
  Terre gris rose.                                                                 
  Hauteur : 0,065 m; diamètre maximum : 0,155 m.

N° 373 (pl. LXII). 

Coupe très fragmentaire, entièrement recouverte d'un vernis noir mat. 
Intérieur : décor estampé très léger, formé d'un cercle de courtes languettes 
parallèles. 

Terre grise. 
Hauteur : 0,06 m; diamètre restitué de l'ouverture : 0,16 m environ.  
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N° 374 (pl. LXII). 

Coupe fragmentaire à vernis noir sur toute la pièce, sauf sous le pied. Inté-
rieur : décor estampé à peine visible d'un cercle hachuré. L'épaisseur de la 
paroi est très mince partout et est en moyenne de l'ordre de 0,003 m. 

Terre gris jaunâtre. 
Hauteur : 0,047 m; diamètre maximum : 0,14 m. 

N° 375 (pl. LXII). 

Coupe fragmentaire. Vernis noir sur toute la pièce. Décor estampé à l'inté-
rieur, formé d'un cercle autour duquel sont disposées une série de languettes 
contiguës; quatre palmettes diamétralement opposées à l'intérieur du cercle. 

Terre ocre rose. 
Hauteur : 0,056 m; diamètre maximum : 0,143 m. 

N° 376 (pl. LXIII).

Coupe basse fragmentaire. Vernis noir sur toute la pièce. A l'intérieur, 
décor estampé très léger, formé d'un cercle de petites hachures parallèles, 
dans lequel viennent se placer quatre minuscules palmettes diamétralement 
opposées. 

Terre gris rose. 
Hauteur : 0,05 m; diamètre maximum : 0,205 m. 

N° 377 (pl. LXIII). 

Fragment de coupe basse; elle a été empilée au four avec d'autres objets 
semblables ; sa surface intérieure porte en effet la trace du bord d'une poterie 
d'un diamètre légèrement inférieur. Vernis noir d'un éclat assez métallique 
pouvant résulter du séjour dans le sol. Une partie du décor intérieur nous 
est parvenue; il est constitué par un cercle de courtes languettes contiguës  
et vraisemblablement de palmettes dont il ne subsiste que l'extrémité de 
deux empreintes. 

Terre gris rose. 
Hauteur : 0,045 m; diamètre maximum restitué : 0,255 m environ. 

N° 378 (pl. LXIII). 

Coupe basse fragmentaire, recouverte d'un vernis noir très irrégulier sur 
toute sa surface. A l'intérieur, elle porte la trace du fond d'une autre pièce 
cuite avec elle. 

Terre grise et beige clair. Cuisson très irrégulière. 
Hauteur : 0,052 m; diamètre maximum : 0,255 m. 
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N° 379 (pl. LXIII). 

Coupe basse très fragmentaire. Vernis noir irrégulier sur toute la surface  
de la pièce; elle a été également cuite au four avec une autre d'un diamètre 
légèrement plus petit. A l'intérieur, cercle hachuré estampé et petites pal- 
mettes irrégulièrement disposées. 

Terre allant du gris jaune au gris rose. Cuisson inégale.
Hauteur : 0,06 m; diamètre maximum : 0,26 m. 

N° 380 (pl. LXIV). 

Fragment de plat à pied, entièrement recouvert d'un beau vernis noir. 
Petite cuvette au centre (de 0,05 m de diamètre environ et de 0,012 m de 
profondeur). Lèvre légèrement recourbée. Sillon incisé sous le pied. 

Terre saumon clair contenant cependant de fines particules de charbon 
régulièrement mélangées à la masse. 

Hauteur : 0,027 m; diamètre restitué : 0,195 m environ. 

N° 381 (pl. LXIV). 

Débris de coupe sans pied. Vernis noir sur toute la surface. Décor estampé 
au centre. 

Terre saumon clair.                
Dimension maximum : 0,08 m. 

N° 382 (pl. LXIV). 

   Fond de coupe à pied. Vernis noir mat tirant sur le gris sur toute la surface  
de la pièce, sauf sur la partie inférieure du pied. Décor estampé.            
   Terre grise, contenant par endroits des particules blanches.                  
   Dimension maximum : 0,105 m. 

N° 383 (pl. LXIV). 

   Fragment de fond de coupe à pied. Vernis noir sur toute la surface de la 
pièce virant au brun chocolat sous le pied et au centre. Décor estampé.       
   Terre beige clair, rosée par endroits.                                    
   Dimension maximum : 0,105 m environ. 

N° 384 (pl. LXIV). 

   Fragment d'un plat à pied (?). Vernis noir à l'intérieur de la pièce virant 
au rouge au centre. Décor estampé.                                                 
   Terre chamois clair.                                                           
    Dimension maximum : 0,11 m environ. 
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N° 385 (pl. LXV). 

Petit plat fragmentaire à pied. Vernis gris mat sur toute la surface de la 
pièce. Petite cuvette à l'intérieur de 0,025 m de diamètre environ. Bord 
retourné vers le bas. 

Terre gris cendré. 
Hauteur : 0,019 m; diamètre maximum : 0,085 m. 

N° 386 (pl. LXV). 

Petit entonnoir. Couverte grise sur toute la pièce. 
Terre gris cendré. 
Hauteur : 0,028 m; diamètre maximum : 0,04 m. 

N° 387 (pl. LXV). 

Petit plat à pied. Couverte mate gris foncé à l'intérieur. 
Terre gris jaunâtre. 
Hauteur : 0,015 m; diamètre maximum : 0,089 m. 

N° 388 (pl. LXV). 

Petite coupe fragmentaire à pied. Vernis noir sur toute la pièce, sauf sous  
le pied. 

Terre grise, orangée par endroits. Cuisson irrégulière. 
Hauteur : 0,035 m environ; diamètre maximum : 0,075 m environ. 

N° 389 (pl. LXV). 

Godet recouvert d'un vernis noir mat, sauf en dessous. 
Terre grise. 
Hauteur : 0,032 m; diamètre maximum : 0,075 m. 

N° 390 (pl. LXV). 

Godet. Vernis noir de mauvaise qualité sur toute la pièce. 
Terre grise.
Hauteur : 0,013 m; diamètre maximum : 0,045 m. 

N° 391 (pl. LXV). 

Godet. Couverte noire de mauvaise qualité et mince,  sauf sous le pied.
Terre grise. 
Hauteur : 0,018 m; diamètre maximum : 0,04 m.  
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N° 392 (pl. LXV). 

Godet. Couverte noire très usée sur toute la pièce. 
Terre grise.
Hauteur : 0,015 m; diamètre maximum : 0,032 m. 

N° 393 (pl. LXVI). 

Coupe plate à pied, entièrement revêtue de vernis noir, rougeâtre par 
endroits. A l'intérieur, décor estampé, composé d'un cercle hachuré, exécuté  
à la roulette. Sur la surface extérieure, inscription gravée à la pointe par 
son possesseur  :  SPASINII .  

Terre ocre rose. 
Hauteur : 0,038 m; diamètre maximum : 0,212 m. 
Cette coupe plate a été trouvée sur le sol en I-6 du plan avec le bol n° 394   

posé sur elle. 

N° 394 (pl. LXVII). 

Bol à pied. Vernis noir sur toute la surface, rouge par endroits, comme 
celui de la pièce précédente. Même inscription gravée à la pointe sur la 
surface extérieure. 

Terre ocre rose. 
Hauteur : 0,056 m; diamètre maximum : 0,15 m environ.

N° 395 (pl. LXVIII). 

Amphore fragmentaire, dont les débris ont été recueillis sur le sol en E-l  
et 2 du plan près de la citerne. Elle comporte un col à bord évasé, dont la 
proportion est assez forte par rapport à l'ensemble. Deux anses torsadées 
sont amorties à la base par un petit masque en relief. Le décor est constitué   
sur le col par deux guirlandes avec pendentifs et sur l'épaule par un motif 
géométrique quatre fois répété de rectangles s'inscrivant les uns dans les 
autres. Cette ornementation au trait semble avoir été exécutée à l'aide d'une 
barbotine liquide; des rehauts de peinture blanche apparaissaient sur les 
guirlandes, lorsque les débris furent sortis de terre. Cinq sillons circulaires 
ont été incisés sur la pièce : deux en haut du col, deux autres limitant en      
haut et en bas la zone des rectangles, et un sur le pied. Vernis noir, mat et 
d'assez mauvaise qualité sur toute la pièce. 

Terre gris jaune. 
Hauteur : 0,20 m environ; diamètre maximum : 0,165 m environ. 
Cette amphore peut être comparée à une autre trouvée à Olbia (1 )  et  surtout

(1) Ellis H. MINNS, Scythians and Greeks, Cambridge, 1913, p. 350, fig. 255. 
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à une pièce similaire bien datée par la stratigraphie, découverte à Athènes (1).     
En raison de ses proportions et de la qualité du vernis, celle de Carthage paraît 
légèrement plus récente et nous adopterions volontiers comme datation la 
seconde moitié du IIe siècle. 

N° 396 (pl. XXIX). 

Partie supérieure d'une oenochoé. Le bec était tréflé, semble-t-il. Entre 
deux listels lie-de-vin, un collier avec des arceaux, auxquels s'accrochent des 
pendentifs, décorait le col du vase. Le collier et les pendentifs sont exécutés 
en barbotine diluée avec des rehauts de couleur blanche qui ont presque 
entièrement disparu. Vernis noir à l'extérieur.

Terre beige. 
Dimension maximum : 0,08 m environ.

N° 397 (pl. XXIX). 

Petit fragment de vase à vernis noir. Décor incisé et peint; une dent de 
loup brun rouge est peinte au trait entre quatre lignes incisées; en dessous, 
fruit stylisé, brun rouge également; reprise avec des taches blanches. Vernis 
noir sur les deux faces. 

Terre gris clair. 
Épaisseur de la poterie : 0,002 m environ; dimension maximum : 0,05 m. 

N° 398 (pl. XXIX). 

Petit fragment de coupe, plate sans doute, décorée intérieurement d'une 
ornementation incisée assez profondément avant la cuisson et le vernissage 
ainsi que d'une bande peinte à décor végétal stylisé brun rouge et blanc. 
L'intérieur de la pièce est revêtu de vernis noir; à l'extérieur, ondulations 
circulaires passées au vernis noir autour d'un cercle (?) en réserve.

Terre gris jaune clair. 
Dimension maximum : 0,075 m; l'épaisseur de la poterie varie entre 

0,003 m et 0,005 m.

N° 399 (pl. LXIX). 

Fragment de coupe. Vernis noir sur les deux faces. Graffite. 
Terre beige rosé. 
Dimension maximum : 0,08 m environ. 

(1) Homer A. THOMPSON, op. iam laudat., p. 374, fig. 59, D. 25. 
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N° 400 (pl. LXIX).

  Fragment de fond de vase. Beau vernis noir sur toute la pièce. Profil de  
la base assez pur. Sillon incisé sous la base. Graffite.                                       
  Terre saumon clair.                                                             
  Dimension maximum : 0,055 m. 

N° 401 (pl. LXIX). 

Fragment de fond de vase. Vernis noir sur toute la pièce. Graffite. 
Terre grise. 
Dimension maximum : 0,095 m. 

N° 402 (pl. LXIX). 

Fragment de fond de vase. Beau vernis noir sur toute la surface. Profil  
du pied d'un bon style. Décor intérieur : hachures parallèles et palmettes. 
Graffite. 

Terre beige orangé. 
Dimension maximum : 0,05 m. 

N° 403 (pl. LXIX). 

Fragment de fond de plat. Vernis noir sur toute la pièce, brun chocolat      
au centre. Décor intérieur : palmettes disposées en croix et cercle hachuré 
exécuté à la roulette. Graffite. 

Terre gris rose. 
Dimension maximum : 0,165 m. 

N° 404 (pl. LXIX). 

Fragment de fond de plat à pied. Vernis noir sur toute la pièce, virant au 
brun chocolat au centre. Cuvette de 0,055 m de diamètre au fond du plat. 
Graffite.

Terre gris jaune. 
Dimension maximum : 0,16 m. 

N° 405 (pl. LXX). 

  Cuvette en poterie. Cet objet est sans doute la réplique d'une bassine en 
métal; elle est pourvue de deux petites anses diamétralement opposées.   
  Terre ocre rouge.                                                               
  Hauteur : 0,135 m environ; diamètre de l'ouverture : 0,41 m. 
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N° 406 (pl. LXXI). 

Plat à feu, fragmentaire, pourvu d'une anse et d'un bord au profil en 
doucine tendue. Traces de suie. 

Terre ocre rouge, feuilletée et assez fruste. 
Hauteur : 0,06 m; diamètre de l'ouverture : 0,213 m. 

N° 407 (pl. LXXI). 

Plat à feu, fragmentaire, à bord plat. Traces de suie.
Il semble qu'il y ait eu un engobe clair, qui n'a subsisté que sur la partie 

supérieure du bord. Même terre que les deux pièces précédentes, mais plus 
impure; particules blanches dans la pâte. Cuisson inégale. 

Hauteur : 0,06 m ; diamètre de l'ouverture : 0,287 m. 

N° 408 (pl. LXXI). 

Petite marmite, fragmentaire. Même bord évasé avec profil en doucine 
que dans les nos 405 et 406. A noter ici que la doucine est séparée du flanc          
du vase par un listel étroit, qui la détache et la met en valeur; ce qui nous 
paraît être un reste de la subtilité de la modénature attique. 

Même terre que les nos 405, 406 et 407. 
Hauteur : 0,092 m; diamètre de l'ouverture : 0,115 m. 

N° 409 (pl. LXXI). 

Marmite, très fragmentaire. Même forme que la précédente; mais elle pos- 
sède en plus deux anses diamétralement opposées. Manquent le fond et une 
partie de la paroi. Traces de suie. 

Terre grise, inégale et mal cuite.
Hauteur  actuelle :  0,145 m environ; diamètre de l 'ouverture :  0,20 m ( 1 ) .  

N° 410 (pl. LXXII). 

Fragment de plat sans engobe ni glaçure. 
Terre ocre rouge, contenant de fines particules blanches. 
Hauteur : 0,035 m environ; diamètre restitué : 0,22 m environ. 

N° 411 (pl. LXXII). 

Fragment de plat à feu à fond courbe. Ni engobe, ni glaçure. Traces de 
suie. 

(1) Cette céramique utilitaire n'est pas souvent mentionnée dans les comptes  rendus  de fouilles ; 
elle a cependant été rencontrée à Athènes : cf. Homer A. THOMPSON, ibid., p. 466-468. 
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Même terre que les pièces précédentes. 
Dimension maximum : 0,14 m;  diamètre restitué   : 0,17 m environ (1). 

N° 412 (pl. LXXII). 

Fragment de coupe trouvé en H-6 du plan dans un angle de pièce, à deux 
mètres d'une ouverture de citerne. Intérieur détérioré par l'humidité. Belle 
glaçure rouge orange sur toute la surface de l'objet. 

Terre saumon. 
Hauteur : 0,043 m; diamètre de l�ouverture : 0,135 m environ. 

N° 413 (pl. LXXII). 

Fragment de bord de vase. 
Engobe clair sur toute la surface. Terre beige rosé. 
Dimension maximum : 0,10 m;  hauteur du profil du bord   : 0,028 m. 

N° 414 (pl. LXXII). 

Fragment de bord de vase. 
Engobe clair sur toute la surface. Terre beige rosé clair. 
Dimension maximum : 0,13 m;  hauteur du profil du bord   : 0,025 m. 

N° 415 (pl. LXXII). 

Fragment de bord de vase.
Pas d'engobe. Terre ocre rose. 
Dimension maximum : 0,12 m; hauteur  du profil  du bord   : 0,025 m. 

N° 416 (pl. LXXII). 

Fragment de bord de vase. 
Pas d'engobe. Terre ocre rose, assez impure, mal malaxée et contenant 

des particules blanchâtres. 
Dimension maximum : 0,10 m;  hauteur  du profil du bord   : 0,032 m. 

N° 417 (pl. LXXIII). 

Cruchon. 
Terre saumon clair. 
Hauteur : 0,145 m. 

(1) Profil à rapprocher de ceux des ustensiles ménagers d'Athènes étudiés par Homer A. THOMP- 
SON, ibid., p. 467, fig. 121.
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N° 418 (pl. LXXIII).

Cruchon fragmentaire. 
Terre jaune verdâtre. 
Hauteur : 0,13 m. 

N° 419 (pl. LXXIII). 

Cruchon.                   
Terre saumon. 
Hauteur : 0,12 m. 

N° 420 (pl. LXXIII). 

Poids de filet de pêche ou de métier à tisser. 
Terre très impure gris foncé, rouge par endroits. 
Diamètre : 0,07 m; épaisseur : 0,02 m environ. 

N° 421 (pl. LXXIII). 

Objet semblable au précédent. 
Terre chamois clair. 
Diamètre : 0,06 m; épaisseur : 0,019 m. 

N° 422 (pl. LXXIII). 

Objet semblable au précédent. 
Terre gris rose.
Diamètre : 0,058 m; épaisseur : 0,017 m. 

N° 423 (pl. LXXIII). 

  Vase lacrymatoire à corps ovoïde et à base étroite. Bande lie-de-vin très 
effacée en haut de la panse.                                                        
  Terre ocre jaune pâle.                                                           
  Hauteur : 0,09 m. 

N° 424 (pl. LXXIII). 

Vase analogue. 
Engobe clair. Terre ocre rose. 
Hauteur : 0,071 m. 

N° 425 (pl. LXXIII). 

Vase analogue. 
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Terre beige orangé. 
Hauteur : 0,065 m.

N° 426 (pl. LXXIII). 

Vase analogue.         
Terre beige orangé. 
Hauteur : 0,043 m. 

N° 427 (pl. LXXIII). 

Vase analogue.    
Terre gris jaune. 
Hauteur : 0,035 m. 

N° 428 (pl. LXXIV). 

  Bouchon d'amphore. Bouton au centre de la face supérieure. Marque en 
relief accompagnée d'une lettre isolée et d'un symbole indéterminable.       
  Terre beige orangé.                                                        
  Diamètre : 0,095 m; épaisseur : 0,015 m. 

N° 429 (pl. LXXIV). 

Fragment de bouchon d'amphore. Marque en relief. 
Engobe blanchâtre. Terre chamois très claire.  
Dimension maximum : 0,085 m; épaisseur : 0,015 m. 

N° 430 (pl. LXXIV). 

  Bouchon d'amphore. Mêmes marques en relief que sur le n° 428.                        
  Terre rouge saumon, très impure, contenant des particules blanches fines, 
des particules plus grosses brunes et quelques paillettes brillantes.    
  Diamètre : 0,09 m; épaisseur : 0,015 m. 

N° 431 (pl. LXXIV). 

  Couvercle. Une petite saillie conique au milieu de la face supérieure per-
mettait de le prendre; elle est percée en son centre d'un trou d'aération.   
  Terre jaune clair.                                                                
  Diamètre: 0,105 m. 

N° 432 (pl. LXXIV). 

Objet semblable. 
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Terre gris jaune. 
Diamètre : 0,10 m. 

N° 433 (pl. LXXIV). 

   Couvercle  ayant  la forme de deux cônes ayant  une  base   commune. 
L'intérieur est creux et il y a un trou d'aération qui passe par l'axe de symétrie.  
   Terre gris verdâtre clair.                                                         
   Diamètre : 0,10 m; hauteur : 0,07 m. 

N° 434 (pl. LXXIV). 

Objet de la même famille que le précédent. Cercle au-dessous. 
Engobe clair. Terre rouge brique.                                       
Diamètre : 0,095 m; hauteur : 0,045 m. 

N° 435 (pl. LXXV). 

Grand plat avec marli horizontal, percé d'un trou pour la suspension.            
Terre jaune de Naples clair, rosée par endroits.                                  
Diamètre ; 0,43 m environ; hauteur : 0,09 m. 

N° 436 (pl. LXXVI). 

Couvercle de brûle-parfum (?), trouvé près du dernier pilier de fondation       
en I-6 du plan. Décor profondément incisé : au centre, une grenade servant  
à la préhension et percée en son milieu d'un trou de 0,008 m de diamètre  
qui traverse le couvercle de part en part. D'autres trous plus petits ont été 
pratiqués çà et là. 

Engobe jaune clair sur la surface extérieure. Terre ocre rouge. 
Diamètre : 0,23 m environ; hauteur : 0,135 m. 

N° 437 (pl. LXXVI). 

Coupe à pied fragmentaire, sans engobe ni glaçure. 
Terre jaune de Naples clair. 
Hauteur : 0,095 m; diamètre de l'ouverture : 0,155 m. 

N° 438 (pl. LXXVI). 

Grande coupe fragmentaire de forme irrégulière, sans engobe. 
Terre gris verdâtre, très impure et mal malaxée. 
Hauteur : 0,14 m environ; largeur moyenne de l'ouverture : 0,185 m 
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N° 439 (pl. LXXVII). 
  Partie supérieure d'une grande jarre, décorée de rouelles et de sortes d'oves 
estampés. Traces de suie.                                                            
 Terre rouge brique.                                                           
 Dimension maximum : 0,40 m; diamètre de l'ouverture : 0,22 m. 

N° 440 (pl. LXXVII). 
  Fragment de la partie supérieure d'un vase. Décor au trait incisé dans la 
pâte avant la cuisson.                                                          
  Terre rouge brique.                                                    
  Dimension maximum : 0,25 m. 

N° 441 (pl. LXXVIl). 

Fragment de vase, décoré d'une rangée d'oves séparés par des dards et  
de rouelles estampées. 

Engobe extérieur jaune verdâtre. Terre brun clair. 
Dimension maximum : 0,16 m. 

N° 442 (pl. LXXVIII). 

Couvercle fragmentaire. Il s'agit vraisemblablement d'un brûle-parfum. 
Décor orientalisant, composé d'une part d'incisions et d'autre part d'une 
couronne de merlons. 

Terre jaune verdâtre. 
Dimension maximum : 0,27 m. 

N° 443 (pl. LXXVIII). 

Grand fragment de la partie supérieure d'un vase. Anse torsadée. Décor 
estampé de feuilles et de rosettes. 

Engobe clair sur les deux faces. Terre ocre rouge. 
Dimension maximum : 0,29 m environ. 

N° 444 (pl. LXXIX). 

Fragment d'un bord de vase, décoré d'oves estampés. 
Engobe clair sur les deux faces. Terre beige orangé. 
Dimension maximum : 0,12 m. 

N° 445 (pl. LXXIX). 
Fragment d'un bord de vase, décoré de boulettes contiguës estampées 

d'oves. 
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Engobe extérieur clair. Terre gris rose. 
Dimension maximum : 0,135 m. 

N° 446 (pl. LXXIX). 

  Fragment de bord de vase. Un rang d'oves entre deux files de perles.              
  Terre impure, rugueuse et mal cuite, allant du gris foncé au rouge brique 
et contenant des grains de sable et des particules blanches et noires.   
  Dimension maximum : 0,085 m. 

N° 447 (pl. LXXIX). 

Petit fragment de vase,  décoré de rouelles quadrillées et de rosettes à 
huit rais. 

Bel engobe clair à l'extérieur. Terre ocre rose. 
Dimension maximum : 0,08 m. 

N° 448 (pl. LXXIX). 

Débris de vase. Une bande de rosettes au-dessus d'une file d'animaux 
passant à droite. 

Engobe clair sur les deux faces. Terre feuilletée beige très claire. 
Dimension maximum : 0,11 m. 

N° 449 (pl. LXXIX). 

Débris de vase. Rouelles estampées, séparées par un listel. 
Engobe clair sur les deux faces. Terre feuilletée chamois clair. 
Dimension maximum : 0,11 m. 

N° 450 (pl. LXXIX). 

Débris de couvercle. L'ornementation comprend une couronne de 
merlons en escaliers, des feuilles légèrement incisées avec une pointe fine      
et des zones de rouelles estampées. Il semble qu'il y ait eu un engobe clair 
sur la surface extérieure. Terre beige rosé.

Dimension maximum : 0,105 m. 

N° 451 (pl. LXXIX). 

Débris de vase, comportant deux plates-bandes ornées de rosettes à huit 
rais séparées par des points et d'une rangée d'oves pointus, pourvus d'une 
nervure centrale comme des sortes de feuilles d'eau. 

Terre très dure brun violacé. 
Dimension maximum : 0,09 m. 
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N° 452 (pl. LXXX). 

  Coupe plate (?), décorée sur le bord de petits reliefs figurant une tête de 
lion, appliqués à la barbotine.                                                               
  Engobe clair. Terre ocre rouge.                                                
  Diamètre maximum : 0,122 m; hauteur : 0,03 m. 

N° 453 (pl. LXXX). 

Support décoré d'une bande d'oves estampés à la base et de rouelles à sa 
partie supérieure. 

Engobe clair sur toute la pièce. Terre brun rouge. 
Diamètre de la base : 0,125 m; hauteur : 0,095 m. 

N° 454 (pl. LXXX). 

Fragment de la partie inférieure d'un pied orné de cannelures. 
Engobe sur l'extérieur de la pièce. Terre brune.                        
Diamètre de la base : 0,098 m; hauteur actuelle : 0,075 m. 

N° 455 (pl. LXXX). 

Support fragmentaire, décoré en haut d'une file d'oves appliqués à la bar-
botine. 

Terre gris rosé. 
Diamètre de la base : 0,09 m; hauteur : 0,145 m. 

N° 456 (pl. LXXXI). 

Fragment de vase, composé de deux débris et recouvert d'un engobe sur 
toute sa surface.

Terre brun rouge. Inscription gravée sur l'engobe. 
Dimension maximum : 0,15 m. 
L'épigraphe en caractères néopuniques paraît complète et comporte une 

seule ligne : SLM NDR, GZZ�PN : «A accompli son  
v�u Gozêz- aphon ». 

SLM: samech substitué à sin, comme il arrive fréquemment en néo-
punique. � S L M N D R : locution verbale souvent employée dans les 
inscriptions puniques votives (1). � G Z Z : nom propre masculin en cana-        
néen hébreu : I Par., II, 46 (sous-entendu Iahweh probablement). � � P N : 

(1)  Cf. par exemple le n° 121 du sanctuaire punique d'El-Hofra, commenté par J.-G. FÉVRIER, 
Byrsa VIII, p. 32 et 33. 
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sin substitué à t adé, comme il arrive en néopunique. Il y avait dans la 
Carthage punique un temple dédié à Ba al - aphon, comme en témoigne le 
Grand Tarif dit de Marseille. � Manque la filiation; il semble que si elle 
avait été indiquée, on apercevrait au moins la trace d'une lettre sur le fragment. 

N° 457 (pl. LXXXI). 

  Brûle-parfum à tête de femme formant vase, trouvé en I-7 du plan contre  
le gros mur. Trou d'évent circulaire.                                                
  Terre gris rouge.                                                               
  Hauteur actuelle : 0,17 m.

N° 458 (pl. LXXXI). 

  Objet semblable au précédent, mais de taille plus petite. Même lieu de 
trouvaille. Même terre.                                                                
  Hauteur : 0,135 m (1). 

Six objets semblables, mais très fragmentaires, ont été découverts dans le 
même endroit. 

N° 459 (pl. LXXXII). 

  Petit vase fragmentaire; il possédait deux anses diamétralement opposées 
qui ont disparu.                                                                            
  Terre rouge orangé.                                                              
  Hauteur : 0,14 m; diamètre maximum : 0,085 m. 

N° 460 (pl. LXXXII). 

Petit pot fragmentaire à une anse. 
Terre rouge brique.
Hauteur : 0,075 m; diamètre maximum de la panse : 0,08 m. 

N° 461 (pl. LXXXII). 

Fragment de vase orné d'une tête de bélier. 
Engobe clair sur toute la surface de la pièce. Terre beige clair. 
Dimension maximum : 0,10 m environ. 

(1) Voir à ce sujet Byrsa V, p. 76, n° 154.  
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N° 462 (pl. LXXXII). 
Figurine fragmentaire. Le corps a été exécuté au tour. Bandes de peinture  

 ocre rouge. 
Terre beige orangé. 
Hauteur actuelle : 0,14 m environ (1). 

N° 463 (pl. LXXXII). 
Amphore miniature; il manque une anse. 
Terre brune.                                        
Hauteur : 0,115 m.

N° 464 (pl. LXXXIII). 
  Tête de bélier, pourvue d'un cou démesuré; elle faisait peut-être partie 
d'un vase. Modelé assez fruste exécuté à la main.                                       
  Terre beige clair.                                                           
  Dimension maximum : 0,075 m.

N° 465 (pl. LXXXIII). 
  Tête de bélier; le cou est brisé à sa naissance. La section présente en son 
centre un trou circulaire (emplacement d'un goujon ou d'une armature).   
  Engobe jaune très clair. Terre beige rosé clair.                           
  Dimension maximum : 0,051 m ( 2 ) .  

N° 466 (pl. LXXXIII). 
Figurine fragmentaire représentant un lion. 
Engobe clair sur toute la pièce. Terre très impure gris rose. 
Dimension maximum : 0,075 m (3). 

N° 467 (pl. LXXXIII). 
Applique moulée et creuse figurant une tête de lion. 
Terre chamois clair. 
Dimension maximum : 0,06 m (4).

(1) Le style de cette figurine est à rapprocher de celui de représentations similaires rencontrées à 
Chypre: The Swedish Cyprus expedition 1927-1931, vol. II, plates, Stockholm, 1935, pl. CCXXIX- 
CCXXXII. 

(2) Des têtes de béliers en terre cuite et comparables se rencontrent assez fréquemment dans le          
sol de Carthage : Pierre CINTAS, Céramique punique. Tunis, 1950, pl. LV, fig. 12; Byrsa V,    
pl. LXXVIII, n° 149. On en a trouvé également à Tell Nebi Mend : Maurice PÉZARD, Qadesh, 
Paris, 1931, pl. XX, fig. 2 g, et à Delphes : P. PERDRIZET, Fouilles de Delphes, t. V, texte, Paris, 
1908, p. 203, fig. 893.

(3) L. CARTON, Sanctuaire punique découvert à Carthage, Paris, 1929, p. 21, n° 37 et pl. II, fig. 3. 
(4) Ce relief peut avoir appartenu au décor d'un réchaud : B.C.H., 1905, p. 382, fig. 12 et 13. 
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N° 468 (pl. LXXXIII). 

Fragment de figurine : tête de taureau; les cornes sont brisées. 
Terre beige orangé.                                                 
Dimension maximum : 0,07 m. 

N° 469 (pl. LXXXIII). 

Fragment de figurine de Bès. Dos plat. Trou d'évent. 
Terre gris verdâtre clair.                                      
Hauteur actuelle : 0,06 m. 

N° 470 (pl. LXXXIII). 

Figurine fragmentaire de Bès. Dos plat. Trou d'évent en amande. 
Terre beige. 
Hauteur actuelle : 0,10 m. 

N° 471 (pl. LXXXIII). 

Fragment de figurine : tête de Bès. 
Terre chamois. 
Hauteur actuelle : 0,06 m (1). 

N° 472 (pl. LXXXIV). 

  Fragment de lampe à plusieurs becs horizontaux, il n'en subsiste que deux ; 
ils portent encore à leur extrémité des traces de noir de fumée.                 
  Engobe clair sur toute la surface de la pièce. Terre rouge brique.   
  Hauteur actuelle : 0,07 m. Dimension maximum : 0,11 m. 

N° 473 (pl. LXXXIV). 

Fragment de kernos. Traces de suie. 
Terre jaune verdâtre. 
Hauteur actuelle : 0,10 m; diamètre maximum : 0,09 m environ.

N° 474 (pl. LXXXIV). 

Débris de vase portant un décor de coquillage bivalve moulé et appliqué            
à la barbotine. 

(1) Ce dieu était très populaire à Carthage. Pour ce qui est des figurines en terre cuite le repré- 
sentant, cf. Stéphane GSELL, H.A.A.N., t. IV, Paris, 1920, p. 343, notes 4 et 5. 
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Terre beige très claire. 
Dimension maximum : 0,085 m (1). 

N° 475 (pl. LXXXIV). 

  Débris  de  poterie; il s'agit vraisemblablement de la  base  d'une   anse 
ornée d'une tête d'oiseau aquatique.                                              
  Terre chamois clair.                                    
  Dimension maximum : 0,095 m. 

N° 476 (pl. LXXXIV). 

Fragment d'anse torsadée; à la base, petit relief représentant un masque 
d'acteur. 

Engobe jaune de Naples clair. Terre brun rouge. 
Dimension maximum : 0,14 m. 

N° 477 (pl. XXXI). 

Fragment de col d'amphore à anse bifide.  
Engobe clair sur toute la surface de la pièce. Terre saumon clair. 
Dimension maximum : 0,105 m environ. 

N° 478 (pl. XXXI). 

Fragment d'anse. 
Terre rugueuse et très dure, gris foncé, rougeâtre par endroits.  
Dimension maximum : 0,08 m environ.

N° 479 (pl. XXXI). 

Petit débris d'anse. Couverte grise légèrement brillante. 
Terre dure gris clair.                                              
Dimension maximum : 0,031 m.

N° 480 (pl. LXXXIV). 

Petit masque en relief. 
Terre gris verdâtre. 
Dimension maximum : 0,045 m (2). 

     (1) Ce motif décoratif est très répandu à l'époque hellénistique : Mobilier délien, p. 201 et               
note 7, où l'on peut trouver la bibliographie de ce thème.                                                             
   (2) Voir Byrsa V, n° 128, p. 70, notes 3 et 4. 
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N° 481 (pl. LXXXIV). 
Débris de vase, décoré d'un petit masque en relief modelé avec assez 

d'habileté.
Terre ocre rouge. 
Dimension maximum : 0,075 m.

N° 482 (pl. LXXXIV). 
Petit masque.
Terre gris rosé. 
Dimension maximum : 0,065 m. 

N° 483 (pl. XXX). 
  Applique figurant une cariatide (Atlante). Le sujet, appliqué à la barbotine 
sur une surface plane, appartenait à un décor qui a été perdu.                            
  Terre chamois clair.                                                          
  Hauteur : 0,11 m environ. 

N° 484 (pl. LXXXV). 
Tête provenant d'une statuette de Ba al. 
Engobe clair sur toute la surface. Terre ocre rouge très dure. 
Dimension maximum : 0,07 m environ (1). 

N° 485 (pl. LXXXV). 
Statuette très fragmentaire de Ba�al assis sur un trône, la main droite levée,    

la main gauche tenant la hache syrienne. Traces de peinture bleu clair. Inté-
rieur évidé. Trou d'évent circulaire. Dos plat. 

Terre brun rouge. 
Hauteur : 0,195 m. 

N° 486 (pl. LXXXV). 
  Débris de figurine représentant Ba al dans la même attitude qu'au numéro 
précédent. Intérieur évidé. Trou d'évent carré ou rectangulaire. Dos plat.   
  Terre ocre rose.                                                         
  Dimension maximum : 0,052 m environ. 

N° 487 (pl. LXXXV). 
Statuette fragmentaire de Ba al. Dos plat. Amorce de trou d'évent circu-

laire. Intérieur évidé. 

(1) Ibid., n° 147, p. 75.
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Terre dure, très impure, de couleur beige rosé. 
Hauteur : 0,15 m. 

N° 488 (pl. LXXXV). 

Partie inférieure d'une statuette de Ba al. 
Terre brun rouge. 
Dimension maximum : 0,105 m environ. 

N° 489 (pl. LXXXV). 

Statuette fragmentaire de Ba al. Intérieur évidé. Trou d'évent circulaire. 
Dos plat. 

Terre impure, beige clair. 
Hauteur : 0,125 m. 

N° 490 (pl. LXXXVI). 

Disque portant sur une face un Gorgonéion; il est pourvu d'un trou de 
suspension; il s'agit peut-être d'un oscillum. 

Engobe clair très usé. Terre très dure gris foncé. 
Diamètre : 0,065 m environ; épaisseur : 0,018 m. 

N° 491 (pl. LXXXVI). 

Fragment de tête féminine. Le visage a reçu une sorte de couverte grise 
sur laquelle quelques traces de peinture ont subsisté par endroits (rouge 
aux lèvres). 

Terre gris rose. 
Dimension maximum : 0,06 m environ. 

N° 492 (pl. LXXXVI). 

Fragment de tête féminine. Seul le visage est conservé. Modelé très mou. 
Terre beige rosé. 
Dimension maximum : 0,06 m. 

N° 493 (pl. LXXXVI). 

Tête féminine, trouvée en F-5 du plan sur le sol. Il s�agit vraisemblablement 
d�une déesse. Le visage aux traits assez empâtés est surmonté d�une haute 
Stéphane soulignée par un cordon saillant. Le revers manque et la partie 
inférieure est brisée. Il subsiste encore sur la figure des taches de peinture 
blanche et sur la chevelure les traces de l�assiette ocre rouge destinée à servir 
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de dessous à une application de feuilles d�or dont il reste encore quelques 
plaques. 

Terre brun rouge. 
Hauteur : 0,09 m.

N° 494 (pl. LXXXVI). 

Fragment de tête féminine. Manque le revers. Traits et modelé mous. 
Traces de peinture blanche. 

Terre chamois, très impure et mal cuite. 
Dimension maximum : 0,07 m.

N° 495 (pl. LXXXVI). 

Fragment de tête féminine ? Manquent le revers et une partie du côté droit. 
La pièce semble avoir été moulée sans retouches. Le modelé des yeux est 
peu accentué. Bouche légèrement entrouverte ; les lèvres sont épaisses et 
donnent au visage une expression dédaigneuse. Paroi épaisse atteignant par 
endroits 0,019 m.

Terre beige orangé.
Hauteur : 0,08 m. 

N° 496 (pl. LXXXVI). 

  Tête masculine barbue, légèrement inclinée vers la gauche. Revers plat. 
Intérieur non évidé. Le modelé semble avoir été repris à l'ébauchoir.    
  Engobe bistre clair. Terre gris foncé.                                         
  Hauteur : 0,075 m. 

N° 497 (pl. LXXXVII). 

Tête féminine légèrement inclinée vers la droite. Le dessin est bien con-
struit et le modelé soigné. Les cheveux sont divisés en côtes striées avec une 
raie bien marquée au milieu. Revers non travaillé. 

Terre brun rouge orangé. 
Hauteur : 0,047 m environ (1). 

N° 498 (pl. LXXXVII). 

Tête féminine. Le moulage est légèrement retouché. Les cheveux, divisés 
en deux bandeaux ondulés, sont surmontés d'une Stéphané brisée à la partie 

(1)  Son style rappelle assez celui d'une tête du Musée national danois : Niels BREITENSTEIN, 
Catalogue of terracottas, Copenhagen, 1941, n° 516, p. 55, pl. 62. 

159 



CAHIERS  DE  BYRSA  

supérieure. Le revers est assez fruste. Le visage était recouvert d'une peinture 
blanche presque disparue. 

Terre ocre brun. 
Hauteur : 0,045 m environ. 

N° 499 (pl. LXXXVII). 

Fragment de figurine féminine. 
La tête est à peine inclinée vers la droite. Elle devait appartenir à une 

figurine d'assez grandes dimensions. La construction du dessin est très 
solide; le profil est pur; le modelé exprime un savoir-faire et une sensibilité 
peu commune; très souple sans être mou dans le visage, il atteint la 
fraîcheur d'une esquisse dans la chevelure. L'expression, bien qu'idéalisée, 
trahit cependant un certain pathétisme et de la dureté. Le style de ce relief 
nous semble très voisin de celui d'une belle tête de femme d'époque macé-
donienne découverte par Henri Schliemann dans les fouilles de la septième 
cité de la colline d'Hissarlik (1). Les cheveux, divisés par une raie au milieu,   
sont surmontés d'une Stéphané très basse; ils étaient recouverts d'or appliqué  
à la feuille. 

Terre très dure, beige. 
Hauteur : 0,09 m environ; largeur totale : 0,11 m environ. 

N° 500 (pl. LXXXVII). 

Tête virile. La partie supérieure, le revers et le côté droit manquent. Les 
cheveux sont pris dans un bandeau, d'où s'échappe une frange indiquée un 
peu comme des denticules. 

Terre beige rosé. 
Hauteur : 0,065 m environ. 

N° 501 (pl. LXXXVII). 

Tête féminine. Nez brisé. Moulage assez mauvais. Dos non travaillé. 
Terre beige orangé.                                                              
Hauteur : 0,06 m environ. 

N° 502 (pl. LXXXVIII). 

Masque. Côtés détruits. Les yeux et les narines sont percés de trous ronds. 
Engobe clair sur la surface. Terre jaune brun.                                    
Hauteur : 0,11 m environ.

 (1) Henri SCHLIEMANN, Ilios, Paris, 1885, p. 807, n° 1589. 
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N° 503 (pl. LXXXVIII). 

Masque. Côté gauche brisé. Les yeux sont également percés de trous ronds, 
mais qui ne traversent pas cette fois la paroi.

Engobe clair sur la surface du masque. Terre brun rouge. 
Hauteur : 0,125 m. 

N° 504 (pl. LXXXVIII). 

Masque. Partie supérieure et côté gauche brisés. 
Terre beige rosé. 
Hauteur : 0,105 m environ (1). 

N° 505 (pl. LXXXVIII). 

Masque comique fragmentaire (esclave?). Partie supérieure droite brisée. 
La bouche largement ouverte est percée ; les yeux sont ronds et percés égale-
ment. L'expression stéréotypée est assez difficile à définir; mais elle appar-   
tient à la tradition classique (2) .

Engobe clair. Terre ocre rouge. 
Hauteur : 0,09 m environ. 

N° 506 (pl. LXXXVIII). 

Masque comique se rapprochant beaucoup de la pièce précédente. 
Terre saumon. 
Hauteur : 0,115 m environ.

N° 507 (pl. LXXXVIII). 

Masque comique; il manque le bas; les yeux sont percés de trous.       
Terre brune, impure et mal cuite.                                    
Dimension maximum : 0,105 m. 

N° 508 (pl. LXXXIX). 

Moule de tête d'homme. Traces de feu tout autour du bord de la pièce. 
Terre chamois clair, très dure.                                    
Hauteur : 0,065 m. 

(1) Les trois masques 502 à 504 semblent appartenir au même type que deux autres provenant          
du même chantier : Byrsa V, nos 155 et 157. Cf. aussi R. A. HIGGINS, Catalogue of the terracottas 
(British Museum), I, Londres, 1954, n° 1045, p. 286, pl. 144. 

(2) Comme pièce de comparaison voir Niels BREITENSTEIN, opus laudat., n° 629, pl. 75. 
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N° 509 (pl. LXXXIX). 

Poinçon conique pour décor estampé. 
Terre claire jaune verdâtre.
Hauteur : 0,048 m; diamètre de la matrice : 0,042 m. 

N° 510 (pl. LXXXIX). 

Moule à reliefs: petit masque d'acteur. 
Terre ocre rouge, dure.                    
Hauteur : 0,052 m. 

N° 511 (pl. LXXXIX). 

Moule à figurines, partie inférieure brisée. Il représente un personnage à 
cheval, qui rappelle certaines terres cuites parthes. Le style et le modelé sont 
bons. Sur le dos lisse du moule, la lettre monumentale N a été gravée avant la 
cuisson. 

Terre ocre rouge orangé. 
Hauteur de la partie conservée : 0,13 m; largeur : 0,145 m environ. 

N° 512 (pl. LXXXIX). 

Partie inférieure d'un moule à figurines, représentant un cheval. 
Terre brune, gris jaune à l'intérieur. 
Hauteur : 0,115 m; largeur à la base : 0,135 m. 

N° 513 (pl. XC). 

Fragment d'un moule à gâteaux comportant un décor de plates-bandes 
circulaires : des oves sur le bord, des palmettes et un motif lotiforme alternant, 
enfin une ornementation moins lisible dans laquelle on distingue cependant   
un personnage tenant un enfant dans les bras. 

Terre rouge brique. 
Dimension maximum : 0,09 m environ. 

N° 514 (pl. XC). 

Fragment d'un moule à gâteaux circulaire, décoré de palmettes. 
Terre gris jaune.
Dimension maximum : 0,125 m. 

N° 515 (pl. XC). 

Fragment d'un petit moule à gâteaux ovale. Bordure d'oves séparés par 
des dards. Palmettes au milieu. 
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Terre gris rose contenant des particules noires et de minuscules paillettes 
brillantes. 

Dimension maximum : 0,08 m. 

N° 516 (pl. XC). 

Fragment d'un grand moule à gâteaux. Bordure hachurée. Le motif prin-
cipal est constitué par un décor compliqué de palmettes au relief empâté.      
Ce moule semble avoir beaucoup servi. 

Terre jaune de Naples tirant sur le vert. Intérieur légèrement rosé. 
Dimension maximum : 0,15 m. 

OBJETS EN MATIÈRES DIVERSES 

N° 517 (pl. XCI). 

Cône en grès, percé d'un trou de suspension. 
Hauteur : 0,095 m environ.                           
Poids : 257 g environ. 

N° 518 (pl. XCI). 

Contrepoids en marbre blanc, percé à sa partie supérieure. 
Hauteur : 0,064 m.                                                
Poids : 326 g environ (1). 

N° 519 (pl. XCI). 

Lest en plâtre, percé d'un trou dans son axe. 
Hauteur : 0,034 m.                                        
Poids : 88 g environ. 

N° 520 (pl. XCI). 

Masse tronconique, en plomb, pour pesées. Lettre T incisée sur le dessus. 
Hauteur : 0,074 m environ.                                                     
Poids : 3,120 kg. 

 (1) Mobilier délien, p. 153 et suiv., pl. LV, n° 434. 

163 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAHIERS  DE  BYRSA   

N° 521 (pl. XCI). 

Masse en plomb, pour pesées. 
Hauteur : 0,046 m environ. 
Poids : 1,010 kg. 

N° 522 (pl. XCI). 

Masse en plomb, pour pesées, ayant la forme d'un tronc de pyramide 
renversé, d'une exécution soignée et portant au centre de la face supérieure 
une petite rouelle décorée d'une rosette. 

Hauteur : 0,034 m. 
Poids : 755 g. 

N° 523 (pl. XCI). 

Objet analogue au précédent, mais beaucoup plus fruste. 
Hauteur : 0,035 m.                                            
Poids : 772 g. 

N° 524 (pl. XCI). 

Cône en plomb; à son sommet, appendice en fer, brisé. 
Hauteur totale avec l'appendice : 0,042 m.                      
Poids : 295 g. 

N° 525 (pl. XCI). 

  Masse en plomb pour pesées. L'intérieur était évidé et elle était pourvue 
d'un appendice de préhension en fer.                                             
  Hauteur : 0,033 m.                                                           
  Poids : 355 g. 

N° 526 (pl. XCI). 

Masse en plomb pour pesées. 
Hauteur : 0,031 m.                  
Poids : 208 g. 

N° 527 (pl. XCI). 

Objet semblable au précédent. 
Hauteur : 0,027 m.                      
Poids : 102 g. 
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N° 528 (pl. XCI). 

Semblable au précédent. 
Hauteur : 0,025 m. 
Poids : 102 g. 

N° 529 (pl. XCI). 

Godet en plomb à fond circulaire. 
Hauteur : 0,027 m environ; diamètre de la base : 0,045 m environ. 

N° 530 (pl. XCI). 

Semblable au précédent; mais plus bosselé. 
Hauteur : 0,035 m environ; diamètre du fond : 0,055 m environ. 

N° 531 (pl. XCI). 

Godet en plomb à fond rectangulaire.
Hauteur : 0.033 m environ; base : 0,025 m X 0,04 m environ.

N° 532 (pl. XCI). 

Godet en plomb cylindrique. 
Hauteur : 0,034 m; diamètre du fond : 0.027 m. 

N° 533, 1-8 (pl. XCII). 

Clous et rivets en bronze, dont les dimensions  varient  entre  0,03 m et 
0,12 m. 

N° 534, 1-2 (pl. XCII). 

Clous en bronze à grosse tête hémisphérique creuse.             
Hauteur : 0,025 m environ; diamètre de la tête : 0,021 m. 

N° 535 (pl. XCII). 

Clochette en bronze; il manque le battant. 
Hauteur : 0,041 m (1). 

(1) Une clochette analogue a été trouvée à Délos : Mobilier délien, p. 325 B 1200 et pl. XCII,           
n° 816. Des clochettes ont été souvent utilisées comme pendentifs dès les temps préhistoriques :     
Jean PERROT, Statuettes en ivoire et autres objets en ivoire et en os provenant des gisements pré-
historiques de la région de Béershéba, dans Syria, XXXVI, 1959, p. 12-13. 
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N° 536 (pl. XCII). 

Fragment de charnière (de poignée de coffret ?), en bronze. 
Dimension maximum : 0,08 m. 

N° 537 (pl. XCII). 

  Hameçon en bronze, tout à fait semblable par sa forme et sa taille à ceux 
que l'on emploie de nos jours pour la pêche des poissons de taille moyenne.    
  Dimension maximum : 0,016 m (1). 

N° 538 (pl. XCII). 

Chaînette en bronze.             
Longueur actuelle : 0,14 m (2 ) .

N° 539, 1 à 4 (pl. XCIII). 

Clous en fer, dont la longueur varie entre 0,11 m et 0,05 m. La longueur  
du fer qui traversait le bois, c'est-à-dire jusqu'à la courbure du clou, est de 
0,05 m dans un cas et de 0,06 m dans l'autre. 

N° 540 (pl. XCIII).

Grand clou de charpenterie en fer. 
Longueur actuelle : 0,21 m. 

N° 541 (pl. XCIII). 

Bague en fer. 
Dimension maximum : 0,025 m. 

N° 542 (pl. XCIII).

Fragment de ferrure. 
Diamètre extérieur de l'�il : 0,03 m. 

N° 543 (pl. XCIII). 

Fer de lance ou de javelot. Lame plate, sans nervure semble-t-il. Douille 
conique. 

Longueur totale : 0,105 m (3) .  

(1) Mobilier délien, p. 201-202, pl. LXIX.
(2) Ibid., p. 141, fig. 165, B. 5966. 
(3) Ibid., p. 209, pl. LXX, n° 558 et 561.  
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N° 544 (pl. XCIII). 

Pointe de flèche à soie ayant la forme d'une feuille triangulaire ; sur chacun 
des côtés, près de la base, il y avait deux petites boules de métal destinées à 
l'équilibrer. 

Longueur totale : 0,064 m. 

N° 545 (pl. XCIII).

Pic (?) en fer, trouvé dans la citerne en E-1 et 2 du plan. 
Longueur actuelle : 0,33 m. 

N° 546, 1-7 (pl. XCIV). 

Charnons en os. Sur les quatre premiers des filets circulaires ont été gravés. 
Leur longueur varie entre 0,02 m et 0,11 m environ. 

Des segments d'os analogues ont déjà été rencontrés à Carthage (1), dans 
des sépultures puniques de la côte algérienne (2) et surtout à Délos, à l'époque 
gréco-romaine semble-t-il (3). 

N° 547 (pl. XCIV). 

Anneau en os. 
Grand diamètre : 0,036 m; épaisseur : 0,007 m. 

La datation et l'utilisation de ces objets est difficile à préciser; leur emploi 
était peut-être varié, ainsi que le fait remarquer W. Déonna (4). P. Gauckler        
a émis l'hypothèse que ces anneaux en os servaient à caler les vases dans les 
ateliers des potiers (5). 

N° 548 (pl. XCIV). 

  Ménisque plan-convexe en os; il est percé de part en part d'un petit trou 
situé dans son axe.                                                               
Diamètre : 0,029 m. 

(1) S. REINACH et E. BABELON, dans B.A.C., 1886, p. 25-27 et fig. 10. 
(2) St. GSELL. Fouilles de Gouraya, Paris, 1903, p. 37 et 38. 
(3) Mobilier délien, p. 242-245, pl. LXXVIII; on y donne une bonne étude de ces objets avec        

la bibliographie qui les concerne. 
(4) Ibid., p. 240-241. 
(5) P. GAUCKLER, Nécropoles puniques de Carthage, II, Paris, 1915, p. 514, repris par Gilbert       

et Colette CHARLES-PICARD, La vie quotidienne à Carthage, Paris, 1958, p. 109. 
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N° 549 (pl. XCIV). 
Disque en os, percé en son centre. 
Diamètre : 0,026 m. 

N° 550 (pl. XCIV). 
Ménisque plan-convexe en os. Trou de fixation au centre du revers. 
Diamètre : 0,027 m (1). 

N° 551 (pl. XCIV). 
Osselet. 
Dimension maximum : 0,031 m. 

N° 552 (pl. XCV). 
Petite souris sur un disque, terre cuite. Traces de couverte noire. 
Terre chamois clair. 
Diamètre du disque : 0,025 m; hauteur de la pièce : 0,013 m (2). 

N° 553 (pl. XCV). 
Peson lenticulaire en terre cuite; il a été frappé de deux empreintes : 

l'une très lisible représentée sur la planche; l'autre au revers minuscule et 
dont le motif semble être un petit crabe. 

Terre beige orangé. 
Dimension maximum : 0,0313 m; épaisseur : 0,0129 m. 
Poids: 15 g (3). 

N° 554 (pl. XCV). 
Perle en céramique.                
Terre chamois clair.                   
Dimension maximum : 0,027 m. 

N° 555 (pl. XCV). 
Verre ovale pour bijoux. Dessous plat. Couleur d'un beau bleu de cobalt; 

très irisé sur sa surface.
Grand diamètre : 0,014 m (4). 

(1) A. MERLIN et L. DRAPPIER, La nécropole punique d'Ard el-Kheraïb à Carthage (Notes et 
Documents, III), Paris, 1909, p. 18 et note 10, en signalent dans les tombes qu'ils ont fouillées. 
Sur ces objets en général, cf. Mobilier délien, p. 239-240. 

(2) Voir à ce sujet P. PERDRIZET, Fouilles de Delphes, t. V, Paris, 1908, p. 203, n° 655 et fig. 892. 
(3) Sur ces disques lenticulaires, qui semblent apparaître à l'époque hellénistique : Mobilier 

délien, p. 161-163 et P. PERDRIZET iam cit., p. 198. 
(4) Mobilier délien, pl. XC, n° 794 et p. 308-309. 
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N° 556 (pl. XCV). 

  Perle de parure, très usée, cependant transparente, couleur bleu de cuivre ; 
elle est percée dans toute sa longueur pour le passage de la monture.   
  Grand diamètre : 0,0167 m. 

N° 557 (pl. XCV). 

Perle en pâte de verre, couleur ver d'eau. 
Dimension maximum : 0,0123 m. 

N° 558 (pl. XCV). 

Fragment de petit masque en pâte de verre translucide de couleur bleu de 
cuivre; intérieur creux. 

Dimension maximum : 0,032 m (1); épaisseur de la paroi : 0,0018 m en 
moyenne. 

N° 559 (pl. XCV).

Perle conique en pâte de verre, percée dans son axe et de couleur bleue. 
Diamètre de la base : 0,024 m; hauteur : 0,013 m. 

N° 560 (pl. XCV). 

Fragment de perle en pâte de verre bleue. 
Dimension maximum : 0,0159 m. 

N° 561 (pl. XCV). 

Pastille en pâte de verre bleu clair. 
Diamètre : 0,0186 m.

N° 562 (pl. XCV). 

Objet analogue en verre bleu foncé, opaque. 
Diamètre : 0,018 m. 

N° 563 (pl. XCV). 

Cabochon en verre translucide, bleu de cuivre. 
Dimension maximum : 0,0285 m.

(1) Ces masques sont fréquents dans les nécropoles puniques de Carthage : Catalogue du musée 
Lavigerie, I, Paris, 1900, p. 252 et pl. XXXIV et XXXV. Voir surtout à ce sujet A. DE RIDDER, 
Catalogue de la Collection de Clercq, t. VI : Les terres cuites et les verres, Paris, 1909, pl. XXXII,           
p. 273-275. 
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Tels sont les résultats de cette campagne de fouilles sur le versant occi-
dental de la colline dite de Byrsa. Les étages archéologiques se distinguent 
maintenant assez clairement pour qu'il nous ait été possible d'en donner la 
stratigraphie entre les limites imposées par l'état d'avancement des travaux. 
Un habitat, qui semble groupé, de très basse époque hellénistique, où l'on 
rencontre même une véritable mosaïque en marbre blanc, a subi un com-
mencement de dégagement (1). On a pu constater qu'une bonne partie du 
matériel archéologique avait été trouvée pratiquement en place. Dans l'en-
semble, les découvertes ont été assez nombreuses, surtout si l'on considère 
que la surface de terrain fouillé ne dépasse pas une trentaine d'ares.  

Jean FERRON Maurice PINARD 

(1) Il se présente d'une manière différente quant à sa conception, et à sa construction de celui 
de la ville punique artisanale découverte au cap Bon et bien datée du � IIIe siècle par M. Pierre 
Cintas : P. CINTAS, Une ville punique au cap Bon en Tunisie, dans C.R.A.I., 1953, p. 256-260. 
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PL.LXXXVI

FERRON-PINARD 



PL.LXXXVII

FERRON-PINARD 



PL.LXXXVIII

FERRON-PINARD 



PL.LXXXIX

FERRON-PINARD 



PL.XC

FERRON-PINARD 



PL.XCI 

FERRON-PINARD 



PL.XCII

FERRON-PINARD 



PL.XCIII

FERRON-PINARD 



PL.XCIV

FERRON-PINARD 



PL.XCV

FERRON-PINARD 



ACHEVÉ D’IMPRIMER SUR LES PRESSES 

DE L’IMPRIMERIE NATIONALE 

LE 15 MAI 1962 
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