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BRÉGUÉ ET SA MOSQUÉE
Abderrahman Ayoub

Le parcours
A 115 km au Sud de la ville de Foum Tataouine et à 15 km au nord de Remada,
une piste longue d'environ 36 km serpente au milieu d’un parcours plat et rocailleux
que traversent plusieurs oueds secs. Notre expédition a lieu à la veille de l’été et les
quelques puits situés non loin de la piste portent autour les traces de troupeaux qui les
ont fréquenté. L’aridité du terrain, en cette saison, semble céder au pâturage, en
d’autres.
Nous nous enfonçons encore, sud-est, vers la frontière tuniso-libyenne, en ayant en
mire, et par delà la frontière, dans le territoire libyen, le village berbère de crête, Nâlût.
Quelques instables dunes de sable s’effacent, finalement, au pied d’un monticule
rocailleux dont l’altitude ne dépasse guère 320 mètres. Ce monticule n’est autre que le
village berbère, déserté - à croire nos informateurs - depuis une trentaine d’années, et
connu par le toponyme el-brîga el-kbîra, Le Grand Brégué , ou Brégué, tout court1. Ce
dernier n’est pas à confondre avec Le Petit Brégué, el-brîga es-sgîra, nommé par les
habitants de la région, Mâtûs 2 , et que notre guide situe à 10 km à l’Ouest.

(1)

Nos vifs remerciement vont à Béchir Madani, historien de Tataouine, qui vous a conduit à Brégué, en
compagnie de notre ami de Goumrassen, Béchir Sahnoun, le délégué de Remada, Abdallah Lounis, et
notre conducteur Muhammad ben khalifa Abdelhak .
Les relevés ont été exécutés par l’architecte, installée à Tataouine, Mlle Rekaya Kiwa. Qu’elle ait toute
notre reconnaissance. Les photographies ont été prises, en 1991, par l’auteur.
(2)
Sous le toponyme Brégué, André Louis cite Brîga al-kbîra, brîga as-sgîra, Brîga Khâfis, Bnî Gandîl,
Sagdal, Mâtûs, tagrûnt, Umm Zûgâr, Unî et Umm Nwâbliya, tous sont selon lui des ksûr. voir Tunisie du
Sud, Ksars et villages de crêtes. CNRS, 1975, pp. 65-67
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L’ascension de cette falaise dont la hauteur est de 70 mètres environ est extrêmement ardue. Elle permet, cependant, d’apprécier le choix du site et le rôle qui lui a été
assigné par ces habitants. En effet, Brégué est coiffé, comme la plupart des villages berbères de crête, d’un ksar qui joue le rôle de tour de contrôle, et se présente comme une
sorte de mirador permettant une excellente visibilité allant jusqu’à plusieurs kilomètres
à la ronde. La tradition populaire assigne au site un rôle stratégique, surtout de défense.
Berbères ibadhites peu enclin à se manifester en tant que tels, les anciens résidents de
Brégué s’y réfugiaient. Aussi avaient-ils creusé, en forme troglodyte horizontale, leurs
mosquée, huilerie et demeures, de telle sorte que tout passant n’y voyait que flancs
abruptes, aveugles et muets. Lors de notre visite, des pans de pierres gypseuses qui se
sont décrochées d’ici et là, ont oblitéré la plupart des sentiers qui se hissaient à la plupart des parties de la falaise et, surtout, au ksar dont il ne reste que le tracé. Ces pierres
lourdes de quelques tonnes ont muré des espaces que l’on aurait voulu découvrir. Ils
demeureront probablement à jamais fermés sur leur silence.
Le Ksar de Brégué
La tradition orale3 évoque que le ksar de Brégué était encore en usage jusqu’au
début de notre siècle. Il avait pour fonction aussi bien la conservation des produits agricoles et des biens des propriétaires dont le rythme de vie annuel était ponctué de migrations saisonnières, la défense contre les incursions étrangères, que le contrôle des parcours avoisinants. Selon P. Trousset, le ksar de Brégué serait situé sur la frontière avancée de défense, le Limes Tripolitanus4. Cependant, nous n’avons pu récolter, in situ, ni
au voisinage, aucun indice qui témoignerait d’une présence antique, sinon de l’appartenance du site de Brégué au Limes. Nos informateurs, eux-mêmes originaires de ce lieu,
n’y ont vu aucun indice antique. Ils soutiennent, cependant, que plusieurs indices, encore in situ, au Petit Brégué, plutôt connu sous le toponyme de Mâtûs, feraient de ce dernier un castellum du Limes. Alors que le toponyme, Mâtûs, donnerait foi à la tradition
orale, l’actuel Ksar, en ruine, de Brégué atteste que le castellum aurait été réemployé
pour devenir un ksar berbère comme tant d’autres ksûr qui marquent les étapes du
Djebel Neffousa jusqu’au pays du Mzab. Le Grand Brégué aurait-il eu le même sort?
Certes, des fouilles systématiques apporteraient leur contribution.

(3)

A défaut de documents historiques relatifs à Brégué, la tradition orale devient la source à laquelle on
peut faire foi, tout en tenant compte du fait qu’elle ne peut éviter la mystification des faits. Des originaires
de Brégué témoignent, en effet, de l’existence des faits relatés, ces mêmes informateurs n’ont pas su,
cependant, nous fournir n’importe quel document d’archives qui étayerait leur relation.
Il y a lieu, par ailleurs, de se référer, avec prudence, à la version relatée par André Louis, op. cit., p. 65.
Quant à nous, il ne nous a pas été possible de localiser Brégué dans les Sources, y compris, dans Kitab alSiyar, de Ahmed Ibn Sa`îd al-Shammâkhî, Le Caire, 1301/1884 ; Rihlat al-Tîjânî, de Abî Muhammed
Abdallah Ibn Muhammed Ibn Ahmad al-Tîjânî, éd. critique de Hasan Husni Abdelwahab, Tunis, 1958, ni,
d’ailleurs, dans J. Despois, Le Djebel Nefousa, Etude géographique, Paris 1935.
Selon al-Muhît, de al-Sheikh Nasr al-Hûrîni, cependant, al-’abraq, terre surélevée et constituée de pierre,
،
d’argile et de sable, dont le pluriel est: abâriq. Cette sorte de terre est nommée, aussi, barqâ’ (pl. barqâwât) et désigne une montagne de deux couleurs, ou toute autre chose où le noir et le blanc sont réunis.
(4)
Voir, P. Trousset, Recherches sur le Limes Tripolitanus, du Chott el-djerid à la frontière tuniso-lybienne, CNRS, Paris 1974.
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Le ksar de Brégué est aujourd’hui en état de ruine avancé. L’observation de surface
quoique peu aisée permettrait d’identifier la forme plus ou moins circulaire du Ksar,
épousant, en fait, la configuration plate et presque ronde de la plate-forme de la falaise.
Les ghorfa-s construites, probablement sur deux étages et formant l’ensemble du ksar,
seraient au nombre de soixante, comme le laisserait supposer le nombre des "maisons"
qui composent le village de Brégué. Cependant, un relevé du ksar est difficile à établir,
vu que des pans entiers gisent sur les abords de la falaise. L’on en reconnaîtra, toutefois,
que le mode ainsi que les matériaux de construction du ksar sont identiques à ceux de la
plupart des Ksûr du sud-est de la Tunisie: pierres de taille moyenne pour les parties inférieures du ksar et pierres calcaires de petite taille pour le reste des parties construites,
liées avec du moellon composé de chaux locale et sable.
La tradition orale qui est, vraisemblablement, la seule source d’où l’on peut tirer
quelques renseignements sur Brégué, prétend que les Brâgwa (sing. Bargâwî) dont le
quotidien est partagé entre l’agriculture saisonnière et l’élevage de moutons, chèvres et
dromadaires, ont quitté leur village depuis plus d’un siècle et demi, fuyant les tribus qui
pratiquaient les razzias. Les Brâgwa vivent actuellement parmi les tribus du sud-est
tunisien, à Tunis et dans la migration, surtout en France.
La tradition orale n’est pas plus précise quant aux raisons pour lesquelles les
Brâgwa ont quitté leur falaise. Ibadhites entraînés au Kutmân et Berbères voués à la discrétion, sinon à la méfiance, surtout lorsqu’il s'agit de leur histoire, les Brâgwa considèrent que c’est l’absence d’opportunité pour une vie meilleure qui a poussé, en premier
lieu, les hommes à chercher du travail ailleurs puis s’installer, ensuite, avec leurs
familles loin de leur village. Il y a, cependant, lieu de croire que d’autres motivations au
départ forcé ont pris place pendant deux moments de l’histoire de Brégué. Le premier
mouvement de migration eut lieu à la veille de l’occupation du sud-est tunisien et la
création du poste frontalier Foum Tataouine. vers 1893. Les Brâgwa, dont des parentés
tribales les lient à des fractions sédentaires dans le Djebel Neffousa et la Djeffara, en
territoire libyen, auraient été poussés par l’armée française, dès les premières années de
l’occupation, à quitter Brégué qui se présentait comme un poste frontalier stratégique.
Nos informateurs prétendent que les pistes au pied de Brégué étaient, jusqu’à récemment, des passages difficiles à contrôler aussi bien pour la migration clandestine que la
contrebande. Quant au deuxième mouvement de migration, il se tint pendant les années
soixante. Dans une perspective d’amélioration des conditions de vie et lors de la généralisation de l’option socialiste, par le truchement de l’installation des coopératives, les
Brâgwa comme la plupart des Djebelis, se sont vu octroyer des logements sociaux dans
la plaine. Contrairement aux Chennawis, aux Germâsî, aux Tamezrât, pour ne citer que
ceux là, qui étaient peu enclin à descendre de leurs villages de crête, les Brâgwa ont,
semble-t-il, peu résisté. Quelques familles se sont installées dans ces logements; plus
nombreuses celles qui ont tout simplement quitté les lieux. Depuis, Brégué assistait à
son agonie.
En l’absence de statistiques sûres quant au nombre de familles qui séjournaient à
Brégué, le Ksar et les maisons (voir ci-dessous) permettraient une approximation. On
avancerait la moyenne de 60 familles. Cette moyenne est plus ou moins stable, à croire
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le variable 100% que nous avons noté dans d’autres villages berbères du sud-est tunisien, en l’occurrence Chenini-Tataouine. Selon nos informateurs, natalité, décès et
migration, font que la population qui était de 2000 individus (environ 200 familles) en
18905, compte le même nombre en 1989.

L’actuel Brégué
L’actuel Brégué se présente comme deux rangées “d’habitations” troglodytes creusées en enfilade tout autour de la falaise. Un premier relevé effectué par nous-mêmes au
printemps de l’an 1991 dénombre trente habitations par rangée. Une couche argileuse de
3 à 5 mètres environ sépare les deux rangées. Quant aux habitations, elles sont creusées
dans une couche de pierre gypseuse stratifiée, par endroits, et dont l’épaisseur ne dépasse guère 3 mètres. Dans un environnement semi désertique, ou post saharien, ce genre
d’habitations favorise, semble-t-il, une ambiance microclimatique: fraîcheur à l’intérieur
pendant l’été, et tiédeur l’hiver.
L’habitation à Brégué est nommée mgâra (grotte). Désertée par ses habitants, elle
est aujourd’hui un lieu de refuge pour les bergers et leurs troupeaux de chèvres, surtout.
Elle se distingue, par ailleurs, des autres habitations dans les villages berbères de montagne de Tunisie, par une excellente répartition des espaces de séjour et un soin esthétique digne d’intérêt.
L’espace habitable est divisé comme suit :
Une porte frontale large de 1,5 m/1 m accède à une cour intérieure (dite bahw) d’environ 6 m2. Un banc, dukkâna, large de 1,2 m2 et haut de 1 m occupe le coin face à la
porte. Une ou deux pièces de 4 m2 au plus, chacune, ouvre sur la cour. On y accède par
une porte de 1 m/80 cm, à côté de laquelle un orifice de 40 cm2 fait obtenir à la pièce
une aération et un éclairage constants. L’orientation sud-est de la porte frontale favorisé,
de ce fait, l’aération continue de l’espace habitable et son éclairage naturel durant toute
la journée. Ceci est d’autant plus nécessaire que l’une des pièces, sinon la pièce unique,
sert de cuisine (la cuisson se fait sur feu de bois), et la nuit, on veille sur une lumière de
lampe à huile.
Le soin esthétique que portent les Bargâwî à leur espace habitable est l’une des
qualités que l’on notera à Brégué. Comme à Gadamès, au Mzab et parmi quelques Ksar
du moyen Atlas marocain6, les Bargâwiya, cultivaient l’art de décoration de leur espace.
(5)

Ce chiffre est donné par A. Louis, op. cit. p. 49. Voir aussi, A. Ayoub, “Le village berbère perché de
Chenini et l’eau”, in Séminaire International sur l’eau dans les oasis et les villages perchés dans l’aire
méditerranéenne, Errachidia (Maroc), 5-7 Décembre 1990.
(6)

Voir, Béchir Kacem Youchaâ, Gadâmis, Wathâ’iq tijâriyya, târîkhiyya, ‘ijtimâ`iyya, Pub. Centre des
Etudes Historiques, tripoli, 1982. A. Ravereau, Le Mzab, une leçon d’architecture, Sindbad, Paris 1981;
Brahim Benyoucef, Le Mzab, Les pratiques de l’espace, ENAL, Alger 1986 ; Le Mzab, Espace et Société,
Alger 1992; Robert Montagne, Villages et kasbas berbères, Paris 1930. Jean Thomas, A travers le Sud
Tunisien, Paris 1930. Le témoignage de J. Thomas est digne d’intérêt: “Au sud de Douiret, jusque vers
Ouezzane, les ruines de trente et un Ksour, semées sur les montagnes, et des traces de culture témoignent
de la prospérité passée. Mais, au cours des siècles qui ont précédé notre arrivée, les Berbères, opprimés
par les nomades au point de ne plus pouvoir suffire à leur existence (sic), durent quitter en masse le pays.
Ce fut la désolation.”(p. 52).
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Sur la surface du mur de la chambre (nuptiale, à l’occasion), autour de la porte de cette
même chambre et autour de l’orifice d’aération-éclairage, elles dessinent ou bien creusent des formes triangu-laires, ou en losange, de 20 cm environ, entremêlés à des lignes
droites, en courbe ou en spirale et qui finissent par des traits ciliés et des chevrons pectinés7 - formes que l’on retrouve par ailleurs sur la poterie berbère modelée à fond plat8 –
qu’elles colorient, ensuite, d’un enduit rouge brique. Nos informateurs proposent deux
versions quant à la nature de cet enduit. Les uns prétendent qu’il s’agit de henné (en
d’autres lieux du Nord-Ouest de la Tunisie, comme Teskraya et Sedjnan, il s’agit d’une
plante sauvage, nommé Dharw, feuilles de lentisque)9. Les autres décrivent, cependant,
une recette plus élaborée. Elle consiste à mélanger, soit avec de l’eau ou du thé noir, de
la glaise fine avec les écorces de grenade (cultivé, en fait, dans la région) séchées et
broyées finement. Le liquide obtenu est, ensuite, passé au doigt sur les formes dessinées
(Voir, reproductions de 7 à 12).
Notons, enfin, que les habitations situées dans la rangée inférieure sont en meilleur
état de conservation. Par une heureuse coïncidence, les démolitions opérées dans le ksar
et l’étage supérieur ont clôturé les entrées des habitations et, par là-même, préservé
celles-ci des intempéries et des mains saccageuses.

La mosquée
En plus de ses habitations distinguées, Brégué abrite une mosquée qui serait l’un
des plus anciens lieux de culte ibadhite dans le sud-est tunisien. En se fiant à l’épitaphe
(voir texte ci-après) inscrite en relief sur la paroi de l’entrée, la mosquée de Brégué sera
de quelques dizaines d’années plus récente que la mosquée d’Ouni10 dont l’ouvrage fut
achevé pendant la seconde moitié du sixième siècle de l’hégire11 .
(7)

Voir Diapositives n° 7, 8, 9 et 10.
voir quant à la lecture des signes et symboles berbères, J. B. Moreau, Les grands symboles méditerranéens dans la poterie Algérienne, SNED, Alger 1976; Aziza Mrabet, “Les tatouages féminins à tamazret,
Essai de répertoire et d’analyse formelle”, Thèse de 3eme cycle, ITAAUT, Tunis 1981. Pour l’aire
Tunisienne, voir E. G. Gobert dont l’étude, “Les poteries modelées du paysan tunisien”, in Revue
Tunisienne, n° 43-44, 1940, pp. 119-193, est reprise par la plupart de ceux qui étudient la poterie de
l’Afrique du Nord. Voir aussi, Véronique Fayolle, La poterie modelée du Maghreb Oriental, CNRS,
Paris 1992.
(9)
Le Dharw (Lentisque) est une plante sauvage, sans fruits, qui produit un feuillage vert et petit de taille
semblable aux feuilles d’olivier. Il m’a été donné d’observer la préparation de la recette du dharw, en
compagnie de Assia Arous dont Sejnane et Teskraya sont le terrain de recherche en vue de l’achèvement
d’une thèse sur Poéitique et Esthétique de la poterie Berbère de Sejnane et Teskraya. Pour obtenir cet
enduit colorant, il s’agit de faire sécher les feuilles de lentisque, de les broyer ensuite et d’en mélanger la
poudre avec un peu d'eau. Le jus obtenu est de couleur verte. Ce même jus est appliqué directement à la
poterie déjà polie. La cuisson transforme le vert en un brun noirâtre. Cette recette est communiquée aussi
par E. G. Gobert, op. cit. p. 164. Quant à V. Fayolle, elle considère que “les couleurs (rouge, noir, blanc)
sont le plus souvent toutes trois d’origine minérale, terre kaolinique, peroxyde de fer et oxyde de manganèse, retrouvées à l'état natif dans le sol, et utilisées avant cuisson; parfois des extraits végétaux, utilisés
après cuisson.” ( in Plats Kabyles, Edisud, Paris 1995, p. 14).
(8)

(10)

Voir, Abderrahman Ayoub, “La mosquée d’Ouni”, in REPPAL, Institut National d’Archéologie et
d’Art, V/1990.
(11)

André Louis qui a signalé Brégué n’a pas pu en préciser la date d’installation, ni retrouver la mosquée qu’elle abrite. Voir aussi, Abdesmad Zaied, Le monde des ksours du Sud-Est Tunisien, qui, luimême, reprend A. Louis, sans plus de détails (p. 73-74).
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Texte de l’épitaphe :
Lâ ‘ilâha illâ Allâh, Muhammad rasûla Allâh.
Bismillâh Ar-rahmân Ar-Rahîm
`umila fî al-sâba``ashar min shahri Allâh shawwâl
sanata thalâ(...) ( ) sittimâ’atin.
Nous lisons ce qui est entre parenthèses : (thalâthin), (wa). Voir reproduction n°4 :
Dieu est Unique, et Muhammad Son prophète
Au nom de Dieu, Mésirécordieux et Clément
(Cette mosquée) fut construite le 17 du mois de Dieux Shawwâl
l’an six cent trente (de l’hégire).
Les mosquées de Brégué, d’Ouni comme les plus anciens lieux de culte ibadhite à
Djerba, témoigne de l’ampleur qu’à connu cette secte, notamment tout au long du parcours de Djebel Neffousa et du Dhar Tunisien, pendant la période qui s’étale entre les Ve
et VIIe siècles de l’hégire (XI-XIIe a. J. C). A croire Darjînî, Abû Zakariyya alWârijlânî et Shammâkhi12, les Shuyûkh ibadhites étaient entourés de cercle de plus en
plus nombreux, et les tulba, devenant plus actifs, formaient des disciples parmi les
populations berbères.
Mosquées abritées, les lieux de culte et d’enseignement ibadhites qui ont élu des
emplacements inaccessibles, et en dehors des pistes traditionnelles, seraient d’utiles
indications sur les transformations socio-historiques et religieuses que vivait l’Ifriqiyya,
surtout lors de l’arrivée des Beni Hilâl et après le déclin des Rustumides. Les sources
historiques, y compris les textes ibhadites, parlent peu de ces lieux. Groupes clandestins
et particulièrement vigilants, les cercles ibadhites craignant les persécutions, s’abritaient
dans le silence des villages de crête. La découverte de ces lieux, aussi bien dans le
Neffousa, le sud tunisien que le Mzab éclairerait d’un jour nouveau, les moments
d’ombre qui jalonnent les Xe et XIe siècles en Afrique du Nord.

Description de la Mosquée
La mosquée de Brégué se situe parmi les habitations du premier étage. Rien ne la
distingue, ni minaret, ni verset coranique ou autre épitaphe sur le devant de son entrée.
La découvre, cependant, celui qui rencontre l’ouverture d’une petite citerne creusée au
milieu d’un banc de pierre, large de 3 m2 . De ce banc qui sert probablement pour l’ablution, se hisse une piste étroite vers la mosquée. Quant à l’eau de la citerne, elle est
recueillie des toits du Ksar et y est acheminée par des rigoles, encore apparentes, qui
suivent les dénivellements du haut de la falaise. Lors de notre visite, la citerne était à
sec.

(12)

Voir, A. ibn Said al-Darjînî, Kitâb tabaqât al-mashâyikh bil-maghrib, ed. Ibrahim Talay (s.d); Abû
Zakariya al-Warijlânï, Kitâb al-sîra wa ‘akhbâr al-’ayimma, ed. Abderrahman Ayoub, MTE, Tunis 1985;
Farhat Jaabîrî, Nidâm al-Azzâba `ind al-’ibâdiyya al-wahbiyya fî Jirba, INA, Tunis 1975.
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Les composants de la mosquée, comme l’illustrent les relevés au sol et des quatre
côtés, sont les suivants. Une entrée en voûte accède à la salle de prière dont le mur (sudest) est flanqué d’un mihrâb, et les autres murs de dix niches qui auraient servi aussi
bien à placer des lampes à huile qu’à des copies de Coran et de prières.
L’angle nord-ouest donne accès à un espace réduit, dit inziwâ’ (abri), lequel à son tour
conduit à un espace “abrité”, dit al-khulwa (l’isolement). Cet espace aurait servi à
l’imam pour s’isoler et, surtout, comme c’est l’habitude parmi les ibadhites, pour abriter
les tulba (étudiants) qui y séjournaient pour accueillir les enseignements des maîtres ou
pour prêcher13 .

Les mesures.
1) al-madkhal (Entrée): 1, 05 m x 1m, hauteur moyenne: 2, 10 m
2) Qâ`at as-salât (salle de prière): 6, 65 m x 2, 78 m x 8, 02 m x 3, 05 m
3) al-Mihrâb: 0, 80 m x 1, 35 m
4) al-Khulwa (lieu d’isolement): 3 m x 2, 65 m
5) al-Kuwwât (les niches): {10} 0, 50 m x 0, 35 m x 0, 45 m
6) Rukn al-’inziwâ’ (abri): 1, 45 m x 0, 90 m
Superficie totale : 32 m2
Comme toutes les demeures de Brégué, la mosquée est, elle aussi, creusée dans la
première couche gypseuse de la falaise. Les murs y sont, cependant, recouverts d’un
enduit, à base de chaux locale, de 3 à 5 cm d’épaisseur.
Quelques parties de la mosquée se sont affaissées, surtout le plafond. Le parterre est
recouvert d’un remblais de 10 à 15 cm d’épaisseur, alors que l’entrée est recouverte au
2/3.
La décoration à l’intérieur de la mosquée est, sans doute, ce qui fait son originalité.
Des formes carrées et triangulaires, des lignes droites et en courbe, toutes entourées de
points, couvrent et le Mihrâb et le mur qui l’abrite. Ces formes rappellent les dessins
que l’on retrouve dans la poterie berbère modelée, les margûm, les bijoux et le (tatouage), washm, (voir reproductions 7 à 12). Cette décoration est exécutée avec la même
matière décrite plus haut, pour ce qui en est des habitations de Brégué14.

(13)

Voir, Abû Zakariya, op. cit.

(14)

Reprenant Gobert et Camps, V. Fayolle fait remonter cette décoration au IIe millénaire: "C’est au
sein de cette population (de Berbères sédentaires) que la poterie modelée à fond plat est née et perduré
(depuis le IIe millénaire, à la fin de l’âge de bronze méditerranéen, comme en témoignent les poteries collectées et décrites par G. Camps dans les sépultures protohistoriques) jusqu’au XXe siècle. (op. cit. p.10).
Plus prudent quant à lui, E. G. Gobert considère que le signe qui n’est que l’abstraction de ce que l’homme voit dans la nature, restera à jamais muet pour ceux qui tentent de le lire. En effet, “que représente le
triangle, le chevron, le damier dans les décors des déserts arabes ou ceux de l’Afrique mineure? Il est sans
doute oiseux de le rechercher. Plus un symbole est réduit, plus facilement l’imagination est portée à y
reconnaître ce que primitivement il ne contenait pas” (op. cit. p. 162 et s.).
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L’interprétation de ces décors est controversée, comme l’est la plupart des signes et
symboles dit d’origine berbère. La décoration en milieu berbère semble, en effet, chargée de signification; elle est plutôt un ou plusieurs systèmes référentiels qui plongent
leurs racines dans les anciennes souches de l’histoire, assez peu étudiée, berbère et dont
l’intelligence serait une synthèse spéculative à partir des éléments que transmet encore
l’imaginaire berbère aujourd’hui. Les arts traditionnels établiraient quelques chaînons
significatifs de cet art hautement purifié.
La présence de ce genre de décoration dans la mosquée de Brégué - et il s’agit d’un
cas unique d’après nos enquêtes en milieu ksourien - prouve, s’il en faut, un raffinement
esthétique. Elle serait l’équivalent de la calligraphie ciselée dans les mosquées. Nous y
voyons aussi, une sorte de continuité de la tradition décorative des lieux de culte depuis
la plus haute antiquité. Les grottes décorées d’Insifri, dans la région de Goumrassen, en
sont un témoin qui mériterait attention15.
Notons, enfin, que nos informateurs évoquent plusieurs autres mosquées qui ressemblent à celles de Brégué. Disséminées ici et là, dans les villages de crêtes, ou tout
simplement isolées, elles auraient subi les méandres du temps. Nos informateurs sont, à
leur tour, peu précis quant à la localisation de ces lieux de culte.

(15)

Voir, A. Ayoub, “L’appel d’Insifri”, in La Gazette touristique de Tunisie, 30/1987; A. Gragueb, “Une
nouvelle station de représentations rupestres dans le Sud Tunisien (Insifri-Ghoumrassene)”, in REPPAL,
INA, V/1990.
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Entrée de l’extérieur

l’Entrée
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Inscription : Basmalat

El-Khilwa

Mihrab : Décoration
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Niche

Décoration
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Décoration / Niche
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Décoration / Niche / Mihrab
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UNE FOUILLE À UTHINA (*)
Rapport préliminaire
Habib Baklouti

La fouille qui fait l’objet du présent rapport, s’intègre dans le cadre général des travaux engagés depuis 1993 par l’I.N.P. et l’A.N.E.P. pour la mise en valeur archéologique de la ville antique d’Uthina.
On a voulu commencer, tout d’abord, par fouiller le secteur de la ville qui, dominé
par la colline au sommet de laquelle se dresse le monument dit «capitole», paraît avoir
été le centre de la vie urbaine dans la cité antique (fig.1). En effet, autour de cette colline et sur un rayon de cinq cents mètres environ, de nombreux monuments publics
importants ont été déjà identifiés depuis la fin du siècle dernier1 ; certains ont même fait
l’objet de quelques fouilles sporadiques2. Mais jusqu”ici, jamais on n’ a cherché à
appréhender, dans son ensemble, la texture urbaine de la ville, en essayant de circonscrire ses différentes composantes, de définir les caractéristiques de son architecture, et
de saisir l’évolution de son histoire. C’est dire que, depuis les années cinquante de notre
siècle, le site était pratiquement laissé en instance3 : les masses énormes de ses
décombres, le volumineux remblai qui ensevelit profondément ses vestiges et les épi(*)

Que tous ceux qui ont aidé à la réalisation de cette fouille trouvent, ici, l’expression de ma plus grande
reconnaissance.
(1)

Sur des références bibliographiques concernant les quelques fouilles et travaux archéologiques entrepris à «Oudna» dans la seconde moitié du siècle dernier, cf. P. Gauckler, «Le domaine des Laberii à
Uthina», dans Monuments et Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, III, 2, 1897,
p.179, n. 2 ; on peut consulter, en second lieu, l’A.A.T., feuille Oudna.
(2)
Dont celle de A. Rousseau, «Revue Archéologique», III, 1846, pp. 144-145, et surtout celle de P.
Gauckler, op. cit., pp. 177-229. C’est à ce dernier qu’on doit, d’ailleurs, l’identification certaine de la cité
antique.
(3)
La dernière fouille en date est celle qui a été entreprise par le colonel Reyniers en 1947 (cité par S.
Ben Mansour, Uthina, Tunis, L’A.N..P. 1993, p. 5).
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neux problèmes habituels, d’ordre foncier et social, avaient dissuadé, paraît-il, les chercheurs. Pour un site de l’envergure d’Uthina qui, d’après les recherches et prospections
en cours, couvre une superficie d’un peu plus de cinq cents hectares, il faut investir
- a-t-on toujours fait remarquer - de grandes énergies et déployer de gros moyens.
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Depuis 1993, donc, des travaux de grande envergure ont été engagés pour mettre à
la lumière les monuments de la cité antique. Plusieurs chercheurs et institutions s’étaient
proposés d’apporter leurs contributions à cette lourde tâche. La zone dans laquelle nous
nous sommes proposés de fouiller se situe à quelques dizaines de mètres à droite de la
piste qui mène au site, entre la colline au «capitole» au sud, et l’élévation naturelle dans
laquelle se loge l’Amphithéâtre au nord (fig.1, «F.H.B».).
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Il s’agit d’un terrain assez plat (d’une centaine de mètres d’altitude en moyenne),
présentant une déclivité qui s’accentue progressivement vers l’ouest (fig.2). Vu du sommet de la colline, de 145m d’altitude environ, le terrain paraît légèrement disposé en
butte : quelques alignements de pierres et le flanc éventré d’une citerne, font croire
déjà, que la butte recèle de nombreux vestiges. Le nettoyage du terrain et quelques petits
sondages de reconnaissance ont confirmé la richesse de la zone en structures et matériel
archéologiques.
Nous avons commencé par délimiter l’espace concerné par la fouille: il s’agit d’un
grand rectangle orienté nord-sud, de 60m de long sur 40m de large (fig.2). Deux alignements de pierres à fleur de sol, distants parallèlement l’un de l’autre de 3m50 environ,
forment le côté est du rectangle (fig.3, m1 et m2). Son côté sud est également formé par
un long alignement de pierres à fleur de sol, dont la disposition est parfaitement perpendiculaire aux deux alignements de pierres du côté est (fig.3, m3). L’angle nord-ouest est
occupé en partie par les ruines de la citerne que nous avons déjà mentionnée et qui
s’étend, du nord au sud, sur 16m de long environ avec 5m de large (fig.3, c1) ; sa margelle paraît avoir subi un aménagement moderne4. Dans la partie sud-ouest du rectangle,
et après avoir enlevé les quelques jujubiers qui s’y trouvaient, nous avons découvert
deux petits bassins peu éloignés l’un de l’autre. Le premier est de section rectangulaire,
de 3m60 sur 2m60 (fig.3, b2) ; le second est plutôt de forme grossièrement circulaire, de
1m40 de diamètre environ (fig.3, b1). Tous deux ont été reconnus grâce à l’épaisse
couche de mortier hydraulique qui caractérise généralement le revêtement des constructions de ce genre. Le bassin quadrangulaire conserve encore les traces d’un ancien placage de marbre. A l’intérieur même de l’espace concerné par la fouille, d’autres alignements de pierres et quelques pans de murs dégagés après le nettoyage superficiel,
confirment le grand intérêt que présente cette délimitation (fig.3, m4, m5, m6).
C’était à la fin juin 1993 que nous avons commencé notre première campagne de
fouille (du 20 juin au 11 juillet 1993). Depuis, trois autres campagnes se sont succédées : respectivement du 20 au 31 décembre 1993, du 22 au 30 mars 1994, et du 18
mai au 3 juin 19945. Dans le présent rapport, nous allons nous limiter à décrire et identifier les structures et édifices mis à la lumière dans quatre secteurs de l’espace concerné par la fouille ( S1, S2, S3, S4) . Celle-ci n’étant pas encore achevée et l’étude stratigraphique n’étant encore qu’à ses débuts, nous préférons nous abstenir pour le moment
de tout commentaire d’ordre chronologique.

(4)

En effet, au début des années quarante, les ruines du site, occupées pour des besoins militaires, ont
été utilisées comme dépôts de munitions. Il est inutile de commenter les méfaits d’une telle occupation
sur l’état de conservation des ruines . Un monument aussi majestueux que les «Thermes publics», par
exemple, a vu s’effondrer son imposant étage supérieur à cause d’une explosion des munitions qui y
étaient déposées. C’est pourquoi, avant d’engager les fouilles, les services de l’A.N.E.P. durent commander une vaste opération de déminage en vue d’assurer aux fouilleurs les conditions nécessaires de sécurité. La situation étant telle, on ne doit pas s’étonner, donc, de la grande richesse de la couche de terre végétale en cartouches et projectiles modernes. Bien que ces projectiles - de petit calibre généralement paraissent être inoffensifs, la prudence est cependant très recommandée.
(5)

La rédaction du présent rapport date de mars 1995.
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fig.3 : UTHINA. Fouille Habib Baklouti (F.H.B.)
Plan général des structures dégagées
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Le secteur S1
La fouille dans le secteur S1 (fig. 3, S1) a relevé l’existence, à près de 2m de profondeur, d’une rue dallée, large de 3m70 environ (fig.4). Deux murs monumentaux,
dont les assises affleurent à même le sol actuel (fig.3, S1, m1 et m2), délimitaient de
part et d’autre cette rue. Survenue au début de la fouille, cette découverte opportune
vient nous réconforter dans le choix que nous avons fait pour la délimitation de la zone
à fouiller. Elle est d’autant plus importante qu’elle permet de cerner , de ce côté là, la
limite est d’une insula dont la confirmation sera mise en évidence dans les prochaines
campagnes de fouille.

fig.4

De grand appareil isodome, le mur
de l'édifice qui se tenait sur la bordure est
de la rue (de 0m50 d’épaisseur), est
construit de parpaings soigneusement
taillés dans le grès, disposés en boutisses
et parementés de joints pleins. Quelques
pierres sont toutefois parementées de
bossages rudentés (fig.5). Par contre, le
mur qui se tient sur la bordure ouest de la
rue (fig.6), est bâti tantôt en opus africanum tantôt en opus quadratum, avec un
matériau de remploi de tout bord, comprenant, entre autres, des fûts de colonnes,
des éléments d'architrave, des pierres de
taille qui avaient servi de pierres de polissage dans un atelier métallurgique, etc.
Liaisonné avec un liant à faible teneur de
chaux, ce mur risque de s’effondrer, d’où
l’urgence de sa consolidation.

fig.5
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fig.6

Une couche très épaisse de remblai antique (1m70) couvrait la rue.
Parmi les nombreux objets qui y ont
été recueillis (céramique, scories, fragments de tuyères, ossements sciés,
petits objets fabriqués en os, etc...), il
convient de mentionner en particulier
un fragment d’une inscription monumentale, gravée sur du marbre blanc
de carrare, portant trois lettres qui se
suivent : /ADR/ (fig. 7). Cela pourrait
éventuellement évoquer le nom de
l’empereur romain Hadrianus, qui n’a
pas manqué de combler la Colonia
Julia Uthina6 en octroyant la citoyenneté romaine7 à «des incolae pérégrins qui vivaient sur le territoire de la
colonie ou à des indigènes habitant des localités attribuées à Uthina »8.

fig.7

(6)

Cf. J. Desanges, Pline l’ancien, Hist. Nat., V, Paris, les Belles Lettres, 1980, p. 282 ; P. Gauckler, «le
domaine des Laberii à Uthina», Monuments et Mémoires publiés par l’Académie desInscriptions et
Belles Lettres, III, 2, Paris 1897, p. 179, n°2.
(7)

Une inscription «qui doit avoir été gravée entrele 10 décembre 133 et le 10 décembre 134, prouve,
en effet, que la Colonie julienne qu’était Uthina, a été tout particulièrement favorisée par Hadrien » : cf.
C.I.L., VIII, p. 2427 (sans numéro) = Dessau, 6784 ; J. Gascou, La politique municipale de l’empire
romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime Sévère, Rome, E.F.R., 1977, p. 129.
(8)
J. Gascou, «la politique municipale de Rome en Afrique du Nord, I. : de la mort d’Auguste au début
du IIIe siècle», dans A N R W, 1982, p 186 .
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Le secteur S2
Dans le secteur S2 (cf. fig. 3, S2) la fouille a débouché sur la découverte d’une
grande salle de 7m de long sur 5m de large , qui ouvre sur l’ouest par une porte de 2m30
de large. Construit en opus africanum, le mur formant le côté est de la salle se tenait sur
la bordure même de cette rue que nous avions découverte précédemment8bis . Il conserve encore une élévation de près de 2m.
Soigneusement revêtue d’un enduit à base de chaux, de 5cm d’épaisseur environ,
sa paroi interne portait une peinture à fresque polychrome, de laquelle il ne subsiste
plus aujourd’hui que la partie qui couvrait le bas du mur, d’à peu près 1m30 de hauteur.
Il s’agit d’une fresque à motif géométrique, représentant, à l’intérieur d’une large bande
rouge-brun (de70cm environ), des méandres en gamma, de 0,25cm de large, qui étaient
initialement peints en blanc puis repeints, dans une phase d’occupation ultérieure, en
bleu-vert. Le raccord avec le sol de la pièce est assuré par une bande blanche tachetée
de bleu, de 50cm de large (fig. 8).

fig.8

Le mur dans lequel est aménagée la porte et qui forme donc le côté ouest de la
salle, est construit en pisé sur socle, de 55cm d’épaisseur. Il préserve encore, de part et
d’autre de la porte, 1m de hauteur environ. Le socle, haut de 0m60, est construit en opus
africanum où le remplissage (de 1m10 de large) est fait de moellons soigneusement
équarris et disposés en cinq assises. La partie du mur construite en pisé est bâtie de
briques crues, longue chacune de 20cm et large de 12cm, avec 0,8cm de haut. Celles-ci
sont moulées dans une argile maigre, mélangée naturellement au sable, qu’on devait
exploiter abondamment dans les environs immédiats de la ville (fig. 9).
Revêtu également d’une épaisse couche d’enduit à base de chaux, de 5cm environ,
le mur porte sur sa paroi, à l’intérieur de la pièce, une peinture à décor géométrique
polychrome, de même motif que celui représenté par la peinture pariétale du mur est.
(8bis)

Plus exactement sur le prolongement nord de la bordure ouest de la rue
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fig.9

De part et d’autre du seuil de la porte, les faces des piédroits portent, elles aussi, des
peintures polychromes à fresque: sur chaque face, sont représentées de bas en haut deux
rangées symétriques de rameaux d’olivier stylisés, disposés en forme de S à deux
volutes, de couleurs verte et jaune-ocre sur fond blanc (fig. 10).

fig.10
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D’une superficie de 32 m2 environ,
le sol de la pièce est soigneusement revêtu d’un pavement en opus tessellatum
dont les tessères, de 1cm d’arête, sont
coupées dans un calcaire assez dur et de
différentes couleurs (fig. 11). La bande de
raccord de la mosaïque, large de 21cm, est
formée de tessères noires disposées en
rangées perpendiculaires aux murs de la
salle. La bordure, de 33cm de large, est
constituée d’une bande polychrome
(blanc, rose pâle, jaune brun, vert-olive)
suivie d’une bande noire, puis d’une torsade à deux brins polychrome (noir,
rouge-brun, rose-pâle, blanc, noir / noir,
blanc, jaune-brun, vert-olive, noir) sur
fond blanc, et enfin d’une bande noire. Le
champ est entièrement fait de tessères
blanches disposées de l’est à l’ouest en
rangées successives d’écailles imbriquées,
de 22cm de diamètre chacune.
fig.11

Un panneau de seuil polychrome prolonge la
mosaïque de la salle vers l’ouest et couvre presque toute la surface délimitée par le
seuil, soit 1,70 m2 environ (fig. 12) : il s’agit d’un rectangle (1m85 sur 0m90) délimité
respectivement par une bande noire, un double filet blanc et un double filet noir : Le
champ est orné de losanges emboîtés, tracés sur fond blanc par double filet (noir et vertolive). Des pointes longitudinales du grand losange, jaillissent deux peltes polychromes
cernées de noir (jaune-brun, rose-pâle, rouge-brun) ; elles se terminent par des vrilles
(noir, rouge-brun et rose-pâle) aux bouts desquelles sont accrochés des cordiformes
(noir, vert-olive, jaune-brun). Des vrilles couronnent également chaque pelte (noir, rouge-brun,
rose-pâle, vert-olive et jaune-brun) : elles sont
dessinées en accolades à volutes et se terminent
par des olives (noir et vert-olive). Le losange
médian est séparé du grand losange par un filet
denticulé rouge-brun sur fond blanc. Enfin, un
troisième losange polychrome (rose-pâle et
rouge-brun) occupe l’intérieur de la composition;
il est flanqué, sur ses pointes longitudinales, de
petites peltes noires .
De l’autre côté de la porte, et en raccord
avec le panneau du seuil, nous avons découvert
un autre pavement mosaïque qui semble indiquer, à priori, la présence d’un portique. En fait,
26
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nous ne l’avons dégagé qu’en partie; il s’agit également d’un décor géométrique en noir
et blanc, encadré de deux bandes noires intercalées d’une bande blanche (fig. 13). Le
champ est composé d’un quadrillage oblique dont les lignes sont formées de feuilles
lancéolées composées de tessères noires. Chaque carré de 0m85 de côté contient, au
milieu, un fleuron hexapétale entouré d’un cercle de 0m24 de diamètre et disposé en
double filet noir. Les angles du carré sont ornés de quatre peltes noires qui s'adossent au
cercle médian. L’entrecroisement des peltes dessine, aux intersections des carrés,
quatre-feuilles lancéolés qui enrichissent davantage le répertoire des formes géométriques représenté par la mosaïque...

fig.13

A la lumière de ces données préliminaires, il est fort probable qu’on soit ici en présence d’une domus dont nous venons peut-être de découvrir l’oecus et une partie du
portique est qui donnait sur sa cour. Les prochaines campagnes de fouilles nous permettront certainement de compléter son plan et de mieux circonscrire ses composantes.
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Le secteur S 3
La fouille dans ce secteur (fig. 3 , S3 ) a été effectuée dans l’intention de dégager
le petit bassin circulaire (fig.3, bl) et de chercher à définir le contexte architectural
auquel il appartenait.
Au terme des travaux de dégagement, il s’avère que le bassin en question fait partie
d’une imposante construction ornementale dans laquelle s’inscrivent quatre petits bassins en enfilade, de 1m40 de large chacun, rangés de telle sorte qu’un bassin quadrangulaire donne accès à un bassin circulaire (fig.3, b1 et fig. 14). Au bas de l’un de ces bassins, le dernier en partant de l’ouest, nous avons constaté la présence d’un trou d’évacuation qui paraît avoir été volontairement bouché à une phase d’utilisation ultérieure
(fig.15).

fig.14

fig.15

28

Reppal X, Une fouille à Uthina

Habib Baklouti

Vu de l’extérieur, le monument présente une forme oblongue étirée de l’est vers
l’ouest sur un peu plus de 7m de long, avec 2m de large environ. Cependant, son côté
est, disposé en hémicycle de 0m55 de rayon, ouvre sur un autre bassin situé dans
l’axe des quatre petits bassins précédents à une trentaine de centimètres plus loin (fig.3
et 14). De disposition autonome, celui-ci est construit en forme d’abside tournée vers
l'ouest, de 1m,55 de rayon. Des contreforts garnissent sa paroi interne et un trou d'évacuation était aménagé au bas de son flanc nord. Initialement plus profond que les quatre
petits bassins en enfilade (0m,55 contre 0m35 environ), ce bassin a connu un réaménagement qui a entraîné le rehaussement de son fond; il n’a plus dans le dernier état de son
utilisation que 0m28 de profondeur. De ce fait, son trou d’évacuation s’est trouvé complètement bouché lui aussi (fig. 15).
Le matériau qui a servi au rehaussement du fond du bassin ne diffère guère de celui
qu’on a utilisé pour la construction et du sol initial du même bassin et des sols des bassins disposés en enfilade: il s’agit d’un béton de tuileaux couvert d’un mortier fait en
opus signinum. Cela sous-entend que le réaménagement en question était effectué en
une période qui devait être très proche de celle qui a vu la construction du bassin, voire
des bassins. L’étude de la céramique apportera certainement plus d’éclaircissements à ce
sujet9.
Construit en blocage et revêtu d’une épaisse couche d’enduit de mortier de tuileaux,
l’ouvrage dans son ensemble s’intégrait au sein d’une cour entourée de portiques (fig. 3,
S3). Le mur qui forme le côté est du bassin en abside s’appuyait, par ses deux extrémités, sur le bas de deux colonnes appartenant à la colonnade qui soutenait le portique est
de cette cour. De 0m42 de diamètre, les fûts de ces colonnes étaient faits par assemblage
de tambours taillés dans le grès. Ils étaient couverts d’un enduit à base de chaux dont
on remarque encore la présence sur la paroi des tambours inférieurs des deux colonnes
médianes auxquelles est adossé le mur du bassin (fig. 16). Cela témoigne de l’antériorité
de la construction du portique par rapport à celle du monument hydraulique.

fig.16
(9)

Je remercie mon collègue et ami Mustapha Khanoussi de m’avoir rappelé l’existence, à Bulla Regia,
d’un ouvrage hydraulique dont l’architecture présente une certaine similitude avec le monument qui fait
l’objet de la présente découverte : cf. A. Beschaouch, R. Hanoune, Y. Thebert, «Les ruines de Bulla
Regia», E.F.R., 1977, pp. 91-92 (fig.86 et 87, maison n°4).
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Faisant suite, à l’ouest, aux quatre petits bassins en enfilade, une citerne paraît
avoir existé de ce côté là avant qu’elle ne soit partiellement détruite et complètement
remblayée (fig. 17). Disposée perpendiculairement aux bassins, elle conserve encore sa
moitié longitudinale sur une longueur de 12m environ avec 2m de largeur. Un mur en
opus africanum de 0,55m d’épaisseur construit sans doute ultérieurement relié de bout
en bout, ce qui semble avoir été les côtés nord et sud de l’ancienne citerne (fig.3, C2).
Soigneusement arrondi, l’angle nord-est de cette citerne que nous avons en partie
déblayée jusqu’à une profondeur de 2m environ, conserve sur sa paroi interne un enduit
cendré qui fait contraste avec le mortier hydraulique dont sont revêtus les murs des bassins. Quant à sa couverture, il est fort probable que c’était de dalles qu’elle était faite.
En effet, aucun indice ne permet de supposer qu’elle était voûtée. Pourrait-on y voir
une citerne de type punique? L’état actuel de la fouille ne permet pas de l’affirmer.

fig.17

Le secteur S4
Partant des découvertes faites dans les trois premiers secteurs, nous avons jugé
utile de poursuivre la fouille dans un secteur qui constitue le prolongement ouest de S3
( cf. fig. 3, S4). Nous nous attendions à découvrir de ce côté là, la limite ouest de l’insula
dont la rue dallée dégagée antérieurement dans le premier secteur semble être sa limite
est.
Mais la fouille a débouché sur la découverte d’autres locaux construits sur un palier se
situant en contrebas de la terrasse dans laquelle sont dégagées les structures des trois
premiers secteurs. La topographie du terrain avait certainement contraint les urbanistes
d’Uthina à recourir à un tel aménagement10 . Il est fort probable, par ailleurs que la
citerne qui se trouve à l’angle nord-ouest du champ de la fouille (fig. 3, Cl), ainsi que la
structure creuse que nous avons découverte précédemment dans le S3 et que nous
(10)

Une disposition analogue a été, récemment, constatée par exemple ; notre collègue et ami Houcine
Jaïdi dans la cité voisine de Sutunurca : cf. H. Jaïdi, Sutunurca II, Africa XI-XII, Tunis I.N.P. 1992-1993,
pp 210-211. Voir également P. Gauckler, op. cit. p. 181, qui fait le même constat pour les quartiers résidentiels d’Uthina même.
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fig.18 : Coupe longitudinale A - A’ (Uthina : F.H.B.)
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croyons pouvoir identifier comme étant une ancienne citerne réaménagée; (fig.3, C2)
faisaient partie d’un dispositif de soutènement qui marque, de ce côté là une dénivellation de 3m environ (fig. 18).
Le S4 nous a donc permis de constater tout cela et de découvrir, entre autres structures (donc à 3m de dénivellation), une pièce carrée de 3m55 de côté, orientée vers
l’ouest (fig. 19 et 3). Elle est adossée au mur en opus africanum qui forme le côté ouest

fig.19

de l’ancienne citerne réaménagée et, par là
même, le côté est de la pièce en question.
Les murs latéraux de cette pièce, conservés
encore à 2m30 de hauteur, sont construits en
pisé sur socl, de 0m70 d’élévation, et renforcés, à intervalles de 1m, par des harpes de
chainage soigneusement taillées dans le
grès. De maçonnerie absolument identique à
celle observée dans la construction des murs
de refend de la pièce de S2, la partie portée
sur socle des murs latéraux de cette pièce est
également construite de briques crues façonnées dans la même matière argileuse que
celle décrite dans S2. Les briques ont, elles
aussi chacune 0m20 de long, 0m12 de large
et 0m08 de haut (fig.20). A leurs extrémités
ouest, deux baies, larges chacune de 0m80
environ, séparent, de part et d’autre, ces
deux murs de celui qui forme le côté ouest
de la pièce.
fig.20
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Dans l’état actuel de la fouille, nous ne sommes pas en mesure de définir la fonction
exacte de ces deux baies.
C’est au milieu du mur ouest, de même technique de construction que les deux murs
précédents, qu’était aménagée la porte d’entrée de la pièce. Large de 1m75, elle est
flanquée de part et d’autre, de deux colonnes à chapiteaux ioniques encore en très bon
état de conservation ; ( fig.19). Ces colonnes avaient vraissemblablement soutenu un arc
dont la naissance, du côté droit de la porte, était encore visible au début de la fouille
(fig. 21).

fig.21

Les parois des murs de cette pièce, aussi bien quecelles
des colonnes en question, conservent une épaisse couche
d’enduit à base de chaux dont la surface est densément
striée. Cela suppose qu’elles étaient couvertes d’une
deuxième couche d’enduit, couche de parement ou de lissage, qui portait probablement des peintures à fresque. En
effet, nombreux et variés sont les fragments d’enduit
peint que nous avons recueillis dans les couches
d’effondrement qui remblayait l’édifice.
Le sol de la pièce est revêtu d’un pavement mosaïqué à décor géométrique, dont les tessères, coupées dans
un calcaire plutôt crayeux, menacent de décomposition
(fig.22). Large d’une trentaine de centimètres environ, la
bande de raccord tient elle-même lieu de bordure pour la
mosaïque. Le champ est encadré d’un double filet noir et
présente un réseau d’hexagones réguliers, de 20cm de
côté, tracés également d’un double filet de tessères noires
sur fond blanc. A l’intérieur de chaque hexagone, ainsi que
dans la bande de raccord, sont incrustés un ou deux morceaux de marbre ou de calcaires polychromes qui font que
l’ensemble se présente ainsi en opus tessellatum à crustae.
fig.22
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Etant donné que les murs latéraux de la pièce en question ne présentent aucun lien
avec le mur en opus africanum qui forme son côté est (ils n’y touchent même pas),
l’édifice paraît, à priori, être de construction postérieure à celles des structures dégagées par les trois premiers sondages. Cependant, nous devons noter, la grande similitude qui existe entre tous les secteurs pour ce qui est de la texture et du contenu de la terre
archéologique qui remblayait les différentes structures découvertes jusque là. Aussi,
même si certains édifices paraissent avoir été de construction postérieure ou antérieure
par rapport à d’autres, nous sommes portés à croire qu’ils sont très proches chronologiquement les uns des autres et dateraient plutôt de la même période. Pour être mieux fixé
à cet égard, il vaudrait mieux attendre l’achèvement de la fouille, ainsi que les résultats
de l’étude stratigraphique des sondages que nous venons d’entreprendre.
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DECOUVERTES DE DEUX NOUVEAUX ELEMENTS
DANS LE MOBILIER DE LA TOMBE A LA CUIRASSE
DE KSOUR-ESSAF AU SAHEL TUNISIEN
Habib Ben Younès

Dans notre quête d’informations sur la présence punique au Sahel Tunisien, sujet
qui nous accapare depuis plus d’une quinzaine d’années, les réserves du Musée National
du Bardo nous ont réservé une agréable surprise. En effet, en établissant l’inventaire des
réserves du département punique , inventaire encore en cours de réalisation ; nous avons
pu retrouver à l’intérieur d’une petite caisse, accompagnés d’une étiquette portant la
mention : sarcophage de la cuirasse. (Ksour-Es-Saf ) douze éléments métalliques dont
l’état de conservation diffère.
Cette découverte nous permettra d’enrichir le dossier d’une tombe déjà célèbre. Il s’agit
de la tombe de Ksour-Essaf qui a livré la fameuse cuirasse campanienne, ainsi que le
bahut sarcophage en bois1.
Parallèlement à cette découverte, nous avons pu remarquer que la petite coupelle, exposée depuis des années avec le sarcophage et contenant de l’ocre, n’était pas en terre
cuite, mais en bois.

1- Les plaques métalliques
Les plaques rectangulaires , en cuivre étamé, sont pliées au centre formant ainsi un
angle droit :
Leurs dimensions sont assez régulières :
Longueur : 20,8 cm
Largeur : 9 à 9,2 cm
Epaisseur : 0,5 cm
(1)

A Merlin, Découverte d’une cuirasse italiote près de Ksour-Essaf. Monuments et Mémoires, publiés
par l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, XVII, 2, Fasc, 1909, p. 125-137.
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Ces plaques se caractérisent, donc, par leur épaisseur réduite, ainsi que par la présence, à 0,5 cm du bord des petits côtés, de trois trous destinés aux clous de fixation.
Quelques plaques conservent encore en place un ou deux clous, en bon état de conservation, ou dont la pointe manque.
Les clous tronconiques à quatre pans et tête ronde légèrement bombée, de 0,9 cm de
diamètre, ont 2,35 cm de longueur.
Le pourtour de ces plaques est décoré. Ce décor, en légère saillie, se compose de grènetis. Une rangée centrale de grènetis, de 0,1 cm de diamètre environ, est encadrée de
deux rangées de minuscules grènetis. La largeur de cette bande décorative ne dépasse
pas 0,4 cm d’épaisseur.
Ce décor a été obtenu, à froid, par le martelage de poinçons sur le revers de cette fine
plaque. Nous avons remarq ué que les espacements entre les grènetis centraux ne sont
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pas toujours réguliers. Cet espacement uniforme en certains endroits : 0,3 cm, devient
irrégulier en d’autres et varie entre 0,2-0,25-et 0,3 cm.
Nous avons cru, tout d’abord, que ces plaques décoraient les pieds du bahut - sarcophage .
En effet ces plaques, formant un angle droit, pouvaient s’appliquer, à des hauteurs différentes, sur les pieds de ce meuble si leurs dimensions avaient été légèrement plus
grandes. Cette hypothèse a donc été écartée. Ces plaques ne pouvaient, non plus, décorer le couvercle du bahut-sarcophage, compte tenu des différences de leurs dimensions
respectives.
L’association entre ces éléments de décoration et le bahut-sarcophage étant exclue,
le problème de leur présence au sein de cette tombe reste posé d’autant plus qu’ils ne
sont pas signalés dans l’article publié par A. Merlin.
Si on se rapporte au rapport manuscrit, daté du 29 avril 1909, envoyé par l’abbé De
Smet à la Direction des Antiquités ( Notes sur la découverte d’une sépulture punique au
lieu dit Ras Hammada El Mekata, près de Ksour Essaf en fin février 1909 ), nous apprenons que les ouvriers carriers, en s’efforçant de faire sortir le bahut sarcophage «.... le
virent s’effondrer en menu fragments ». Ils recueillirent «.... les ossements auxquels se
retrouvèrent mélangés des fragments de cuivre oxydé, la plupart percés de trous réguliers ( peut-être les débris d’un casque ) ».
Ces plaques se trouvaient donc à
l’intérieur du bahut-sarcophage
accompagnant le mort. Contrairement
à l’hypothèse de l’abbé De Smet,
elles n’appartenaient pas à un casque,
mais probablement à un coffret en
bois, puisque nous avons remarqué la
présence d’un morceau de bois encore adhérant à un clou de l’une d’entre
elles.
Les éléments constituants ce coffret
s’étant mélangés à ceux du bahut-sarcophage, ils ont échappé à l’attention
des inventeurs du caveau. Il convient,
donc, d’avouer qu’il n’est pas possible de déterminer les dimensions
exactes de ce coffret, ni de deviner
ces caractéristiques à l’exception de l’épaisseur de ses parois qui devaient être légèrement supérieure à 2,35 cm soit la longueur des clous de fixation.
Ces plaques sont donc un témoignage indirect sur un type de mobilier qui demeure
indéterminé. Elles constituent un décor sobre et attrayant qui est un témoignage non
négligeable sur certains aspects du mobilier et de l’artisanat punique dans le Sahel
punique.
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Nous connaissons, déjà, l’adresse des menuisiers du Sahel punique. Les sarcophages
découverts dans les différentes localités sahéliennes en constituent un témoignage irrévocable.
Cette nouvelle découverte nous montre, d’abord, un autre produit de ces ateliers,
c’est à dire les coffrets ; elle nous permet également d’apprécier le produit d’un autre
type d’artisanat à savoir celui des métallurgistes.
Les nécropoles puniques, d’une façon générale, ont permis la découverte d’une multitude d’objets usuels ou cultuels, en fer, bronze ou cuivre. Cette découverte nous permet
d’ajouter cette nouvelle production dans le répertoire de ces artisans métallurgistes qui
travaillent, certainement, de concert avec d’autres artisans.
La découverte de ces plaques, donc de ce coffret, confirme l’importance de la personne inhumée dans ce bahut-sarcophage dont nous n’avons, par ailleurs, jamais douté
compte tenu, également, de la présence de la cuirasse. Cette découverte constitue enfin
un témoignage sur certaines pratiques funéraires.

2- La coupelle en bois
L’ouverture de ce dossier de la tombe de Ksour Essaf nous a permis de faire une
seconde et étonnante découverte.
La présence d’une coupelle, contenant de l’ocre, dont la forme, les proportions et la
couleur foncée ne permettent pas sans un examen rapproché de la différencier d’une
coupelle à vernis noir n’a pas, jusqu’ici, attiré l’attention.
Or, cette coupelle, s’est révélée, à notre grande surprise, être taillée dans du bois. Sa
forme s’inspirerait des coupelles à vernis noir, si courantes dans le monde punique.
Cette coupelle compte tenu de son matériau, n’est pas totalement circulaire, ces proportions ne sont pas homogènes.

ech.1/2
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Diamètre panse
Diamètre ouverture
Profondeur
Hauteur pied
Diamètre pied
Largeur plan de pose
Epaisseur paroi
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: 3,49-3,7 cm

: 8-8,4 cm pour les deux axes perpendiculaires.
: 6,5-7,2 cm pour les deux axes perpendiculaires.
: 2,8cm
:0,4-0,5 cm
:5,15-5,6 cm pour les deux axes perpendiculaires.
: 0,3-0,4 cm
:0,7cm

Cette coupelle à profil incurvé se caractérise donc par l’épaisseur de sa paroi. Nous
remarquons avec étonnement la taille parfaite du pied qui dénote une excellente maîtrise
de l’artisan qui a fabriqué cette pièce. De couleur marron, ( 10/R - 3//3 de la classification de Munsell ), elle était brisée en deux et a été restaurée. Il en manque quelques
éclats non significatifs, son état de conservation est donc bon malgré quelques craquelures.
Les conditions de conservation au sein de cette tombe de Ksour Essaf ont permis la
sauvegarde de témoignages exceptionnels.
N’eut été la maladresse des ouvriers carriers, on aurait pu récupérer le coffret ou au
moins deviner sa forme et ses proportions exactes. La coupelle nous permet d’apprécier
la maîtrise et la richesse du répertoire des menuisiers puniques. On pourrait, éventuellement, penser à des ateliers spécialisés dans la fabrication d’une vaisselle en bois.
La coupelle est née de mains expertes qui dénotent une maîtrise du travail du bois. Il
s’agit, également, d’un témoignage sur la présence d’objets usuels, fabriqués dans différents matériaux, faisant partie de la vie quotidienne des foyers puniques.
Ces découvertes nous font regretter la disparition de tant de témoignages, au sein
des tombes puniques, due aux mauvaises conditions de conservation. Ces objets
auraient pu nous donner un autre éclairage sur cette civilisation.
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LA VIGNE ET LE VIN À L’EPOQUE
CARTHAGINOISE
Mhamed Hassine Fantar

La vigne :
Pour l’Afrique du Nord, la vigne est une plante de très haute antiquité: elle existe à
l’état sauvage depuis les millénaires obscurs de la préhistoire1 . Les géologues ont
retrouvé ses traces dans les couches du quaternaire. Les auteurs de l’Antiquité grécoromaine y attestent l’existence de la vigne sauvage ; le «De mirabilibus auscultationibus» ouvrage attribué à tort au philosophe grec Aristote, signale une espèce de vigne qui
existait en Libye et qu’on appelait «vigne folle»; elle paraissait bien étrange puisque
tout en étant en fleurs, elle pouvait porter en même temps des fruits mûrs et des fruits
verts2.
Pline3, écrivain latin du 1er siècle, parle dans son «Histoire naturelle» d’une vigne
sauvage qui poussait en Afrique: elle servait à des usages médicaux: son nom était
«Massari». Cette vigne sauvage parait avoir existé en abondance dans l’antique
Maurétanie.
Dans les écrits de Stabon4, de Ptolemée5 et de Pomponius Méla6, l’actuel Cap
Spartel est considéré comme le promontoire de la vigne. Pomponius Méla, géographe
latin du 1er siècle, contemporain de l’empereur Claude, le désigne par le nom
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Stéphane Gsell, Hist.anc de L’Afrique du Nord, vol. I, Paris, 1913, p. 166, n°4
De Mirabilibus auscultationibus, 161.
Pline, Hist. Nat, XII, 133 et XXIII,9.
Strabon, XVII, 3,4.
Ptolémée, IV, 1,2.
Pomponius Mela, I, 25
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«d’Ampelusia». Pausanias , voyageur grec du second siècle, signale la présence de la
vigne, en Maurétanie. Il ajoute que les «Lixites, habitants de l’Atlas se nourrissaient du
fruit de cette plante». Les tribus africaines avaient-elles vraiment tiré parti de cette
vigne sauvage? Le texte de Paussanias invite à répondre par l’affirmative. Mais nous ne
savons pas si les autochtones avaient domestiqué la vigne sauvage sans attendre l’arrivée des Phéniciens qui, à cette époque, tout en étant les maîtres des ondes marines, maîtrisaient l’art de cultiver la terre, traditions qu’ils doivent à leurs ancêtres de Canaan.
Ce serait d’ailleurs aux Phéniciens établis à Carthage que reviendrait le mérite
d’avoir diffusé la viticulture en terre africaine? Juvénal8, poète latin du 1er siècle, rappela cette tradition dans l’une de ses Satires. La même thèse est soutenue par certains
historiens modernes. Pour Stéphane Gsell: « les Phéniciens durent importer des variétés
d’origine orientale, greffer les sauvageons, pratiquer la caprification sur les figuiers,
d’une manière générale, introduire tout ce qui constitue chez eux, depuis des siècles,
l’art des vergers. Ils firent en Afrique comme dans leur patrie du vin et de l’huile» 9 .
Laissons maintenant parler G. et C. Ch Picard: «Le principal mérite des colons
carthaginois fut d’introduire en Afrique les cultures pratiquées dans les pays anciennement civilisés de la Méditerranée, de les adapter au climat et d’en perfectionner la technique au point d’être considérés, à leur tour, comme de véritables docteurs en agronomie... Mais l’effort principal porta sur la culture de la vigne que les Tyriens furent sans
doute les premiers à pratiquer en Afrique»10.
A quelles sources pourra-t-on s’adresser pour connaître la vigne et le vin en
Tunisie à l’époque carthaginoise? Il y a certes le traité agronomique de Magon où de
très nombreux passages ont été consacrés à la viticulture et à la vinification. D’autre
part, nous avons les témoignages des auteurs gréco-romains : Columelle, Varron, Virgile,
Pline, Justin, Appien, etc. Certains d’entre eux se contentent de reproduire le
Carthaginois Magon: d’autres s’en inspirent; d’autres enfin nous transmettent des indications relatives à l’usage du vin chez les Carthaginois et à son commerce. A cette
documentation historiographique, on peut joindre les données de l’Ancien Testament
relatives à la viticulture, à la fabrication et à l’usage du vin. La langue biblique étant très
voisine du parler phénicien, il ne serait pas trop audacieux de penser que la terminologie
hébraïque relative à la viticulture et à la fabrication du vin soit celle-là même utilisée
par les Phéniciens et donc par les Carthaginois.
En ce qui concerne la documentation archéologique, le dossier reste peu fourni : on
a cru reconnaître des pépins de raisins recueillis dans une tombe de Leptis11 en
Byzacène ou encore imprimés sur la paroi d’un vase modelé découvert à Smirat12.
On doit également solliciter le témoignage de la poterie. Il y a certes les amphores
vinaires, qu’il s’agisse d’amphores puniques ou qu’il s’agisse d’amphores importées.
(7)
(8)
(9)

Pausanias, I, 33,5.
Juvenal, Satires, V, 88.
Stéphane Gsell, op. cit., vol. v, Paris, 1927, p.200.

(10)

G. et C- Ch. Picard, La vie quotidienne à Carthage au temps d’Hannibal, Paris, 1958, p.89.
Il s’agit en réalité de noyaux d’olives voir BCTH, 1913.

(11 )
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Les unes et les autres pouvaient servir à la conservation et au transport du vin. La
Tunisie dispose d’une très riche collection d’amphores puniques13. Les archéologues
ont mis au jour les débris d’amphores rhodiennes portant estampilles grecques14. Elles
témoigneraient de l’importation du vin. Les Carthaginois ne se contentaient pas des crus
locaux qu’ils appréciaient: mais ils aimaient aussi déguster les vins importés de contrées
lointaines.
Outre des récipients conteneurs, on trouve des vases destinés à servir le vin,
comme ceux qu’on appelle «oenochoés». Les fouilles en Tunisie et dans les autres pays
du Maghreb ont livré des séries qui se distinguent par la richesse et la diversité15 . Dans
les vieilles tombes du VIIIe et du VIIe siècle avant notre ère, on trouve l’oenochoé à
collerette. Elle est généralement enduite d’une engobe rouge foncé; nous avons aussi le
type d’oenochoé à bec de versement, attesté en plusieurs centaines d’exemplaires et à
toutes les époques: comme troisième variété, il y a l’oenochoé à bec trèflé. C’est un type
très courant, surtout à partir du IVe siècle avant J.C. A côté des récipients verseurs, on
rencontre des vases qui jouent le rôle de nos coupes et verres actuels. Il s’agit souvent
d’une vaisselle importée16 : coupes, canthares, phiales, et skyphoi. Ils étaient sûrement
destinés à recevoir le vin de l’oenochoé et à le présenter au buveur.
En plus de cette documentation archéologique, il convient de prendre en compte
l’apport de l’iconographie: sur les stèles votives du sanctuaire destiné au culte de Baal
Hammon et de Tanit, on relève la présence de motifs dionysiaques comme la feuille de
lierre, le canthare, le cratère, etc. Il s’agit d’une évocation du dieu du vin et de l’enivrement paradisiaque17. Mais si les motifs dionysiaques ne constituent pas une documenta(12)

Rev. Tun, 1941, p. 99.

(13)

P. Cintas, Céramique punique, Tunis, 1950, pp. 77-81; bien que l’ouvrage soit déjà d’un certain
temps il reste utile à en consulter le catalogue. Joan Ramon Torres, Las anforas fenico-punicas del
Mediterraneo central y occidental, Barcelona, 1995, notamment pp. 210-218 et Figs. 175-182.
(14)

Des amphores rhodiennes ont été recueillies dans différents sites, notamment à Carthage et à
Thapsus. Voir BCTH, 1902 p. CLVIII, et pp. 447-451; 1904, pp. 483-490; 1907, pp.439-411; 1917,
pp.353-354. CRAI, 1916, p. 162. Bull. de la Soc. archéol, de Sousse , 1907, p. 51. J.P. Thuillier, Timbres
amphoriques puniques écrits en caractères grecs dans Colloque sur la céramique antique, Carthage, 2324 Juin, 1980, dossier 1, CEDAC, p. 15. J.P.Morel, Nouvelles données sur le commerce de Carthage
punique entre le VII siècle et le IIè siècle avant J. C dans Actes du IVe colloque international sur l’histoire
et l’archéologie de l’Afrique du Nord, ( Strasbourg 1988) Paris, 1990, pp. 67-100, notamment la page 92
où nous lisons : « Carthage a reçu avec certaine abondance, cela est hors de doute, les amphores grécoitaliques des IVè-IIè siècle avant notre ère et par conséquent le vin qu’elles contenaient».
(15)

Pour les oenochoés puniques, P. Cintas, op. cit., pp. 1-7- 113. L’usage de L’oenochoé était répandu à
Carthage voir A.L. Delattre, CRAI, 1898, p. 212, 1899, p. 101 et 318, 1900, p. 93, 1901, p. 589.
Catalogue du musée alaoui, suppl. II, pp 121-123 n° F. 162,163 et 195, C. G. Picard, les oenochoés en
bronze de Carthage dans Revue Archéologique, 1959, I , pp 29-64.
(16)

Fethi Chelbi, Les vases à vernis noir des nécropoles carthaginoises de la fin du Vè siècle à la fin de
la deuxième guerre punique, dans Colloque sur la céramique, Carthage 23-24 Juin, 1980. Dossier 1,
CEDAC, pp. 23-35; idem, Céramique à vernis noir de Carthage, Tunis, 1992. J.P.Morel, Les vases à vernis noir et à figures rouges d’Afrique avant la deuxième guerre punique et le problème des exportations
de Grande Grèce dans Antiquités Africaines, 15, 1980, pp.29-74.
(17)

Pour des motifs dionysiaques sur les stèles puniques voir C.G. Picard, Catalogue, p. 27. Il s’agirait
plutôt d’une divinité phénico-punique identifiable à Dionysos, peut être Shadrapha. Le culte de Shadrapha
est bien attesté en Phénicie propre comme à Carthage et ailleurs dans le monde punique, notamment en
Sicile et en Tripolitaine. Pour l’Orient, voir J. Starky, Syria XXVI, 1949, p. 43 sqq. A. Caquot, Syria
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tion directement liée à la vigne et au vin, certaines pièces de monnaies, frappées à Lixus
ou à Sala, deux centres de culture phénicienne, portent des grappes de raisins. Une stèle
trouvée à Carthage et répertoriée au corpus des inscriptions sémitiques sous le numéro
1014, semble porter l’image d’un pressoir à vis. Mais cette identification reste douteuse. Voici ce que Stéphane Gsell écrivit à ce propos: «Sur une stèle de Carthage.. on a
cru reconnaître l’image d’un pressoir à vis. Cela ne me semble pas admissible. Ce pressoir aurait une seule vis et non deux: où le sac contenant les raisins aurait-il été placé?
Pline affirme que le pressoir à vis ne fut inventé que de son temps»18.
Certains motifs végétaux, gravés sur des stèles exposées aux musées de Carthage et
du Bardo, semblent représenter la feuille de vigne dont la souplesse décorative ne saurait échapper à la sensibilité de l’oeil carthaginois. Une stèle du musée du Bardo porte
deux pampres avec leurs vrilles et leurs feuilles encore naissantes. C’est une image
parmi tant d’autres qui témoigne de la dextérité de l’artiste carthaginois19. Sur une stèle
du musée national de Carthage, nous voyons un sphinx qui a pris place au sommet
d’une colonne ionique ; au-dessus du monstre, nous lisons les cinq lignes d’une inscription dédicatoire, écrite en caractères et en langue puniques. Au registre supérieur l’artiste a gravé un motif végétal où l’on peut reconnaître une feuille de vigne stylisée. Mais il
s’agit d’une identification hypothétique. En réalité rien n’empêche d’y voir une feuille
d’acanthe20. Sur une autre stèle du musée du Bardo, on relève la présence d’une image
qui représenterait une grappe de raisin21. Entre autres fruits en terre cuite trouvés par le
Père Delattre dans la nécropole de Sainte Monique, à Carthage, on a reconnu des
grappes de raisins22. Parmi les ivoires puniques recueillis à Carthage, il y a une lamelle
XXIX, 1952, pp. 74-88, il rattache le théonyme aux deux racines shad qui signifie puissance ou force et
rapha qui véhicule la notion de guérison. De ce fait, il serait une divinité guérisseuse. Le culte de
Shadapha est attesté à Sarepta au Liban, voir J. Prichard, Recovering Sarepta, A Phoenician city,
Princeton university Press, 1978, p. 97. Pour Carthage, il y a de nombreux documents épigraphiques et
iconographique voir notamment, CIS. I. 3921.
(18)
(19)
(20)
(21)

Stéphane Gsell, op. cit., vol. IV, Paris, 1920 , p. 24, n°4.
C. G. Picard, Catalogue du musée Alaoui, Cb. 447.
CIS, I, 4044.
C. et O. Picard, Le voeu d’Adrestos Protarchou dans Karthago, XVI, 1973, p. 36.

(22)

A.L. Delattre, Les grands sarcophages anthropoïdes du musée Lavigerie à Carthage dans Cosmos,
1903, pp. 21-22 où nous lisons: Nous avons trouvé autour d’un cercueil doré, avec une série de figurines,
d’autres objets en terre cuite, figurant des figues, des raisins, des mandarines, une amande, une prune,
des tomates, des concombres, une gousse d’ail, un rayon de miel et un fromage. Ces divers aliments
devaient entrer dans la nourriture journalière des Carthaginois, comme presque tous entrent encore
aujourd’hui dans la nourriture des Arabes. On peut être fort aise de bien connaître le manger quotidien
des Puniques; mais les mandarines et surtout les tomates paraissent quelque peu gênante. La Méditerranée
avait -elle connu la tomate avant la découverte de l’Amérique? Quoi qu’il en soit, le nom de ce fruit est,
d’après les spécialistes, d’origine aztèque.
A cette documentation archéologique, on ajouterait: «Une autre pierre (saouân) est une console dont la
face antérieure est décorée d’une double cannelure terminée au sommet par une double feuille d’où sort
une palmette. Une des faces latérales porte la volute caractéristique de l’architecture punique et de plus
on y voit sculptés une grappe de raisins et un épi de froment. Cette sculpture doit dater de la fin de la
période punique, et les motifs végétaux qui l’ornent permettent de la joindre aux pièces déjà trouvées sur
la colline et se rapportant au culte de Cérès.» A.L. Delattre, CRAI, 1903, p. 103. L’objet a été retiré d’une
tombe appartenant à la nécropole punique de Borj Jedid. Nous avons cru identifier une grappe de raisins
suspendue à un anneau d’applique en bronze trouvé dans une tombe de la nécropole des rabs à Carthage:
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où l’on voit, tracée à la pointe, la tête d’un personnage coiffé de pampres chargées de
grappes23. S’agit-il d’un simple mortel ? Sommes-nous plutôt en présence d’une divinité semblable à Dionysos24?
A ce dossier, peut-être faut-il joindre une figurine de terre cuite, trouvée dans un
sanctuaire punique de Byzacène, dans les environs d’Hadrumetum, l’actuelle ville de
Sousse, en Tunisie. Cette figurine représente un enfant qui, d’une main, tient une colombe et de l’autre, une grappe de raisins25.
Que peut-on savoir de la viticulture punique, à la lumière de cette documentation
dont on a signalé quelques éléments à titre d’exemples? Pour Diodore de Sicile, la vigne
n’a été cultivée en territoire carthaginois qu’à la fin du Ve siècle av.J.C. ; mais il reconnaît que les vignes formaient la moitié des richesses des vergers puniques26. Or d’après
un témoignage d’Hérodote, les îles Kerkenna, près de Sfax, en Tunisie, étaient déjà
pleines d’oliviers et de vignes: « Au large de ceux-ci, disent les Carthaginois, se trouvent une île du nom Kyranis dont la longueur est de deux cents stades mais qui est étroite.
On y passe à pied du continent. Elle est pleine d’oliviers et de vignes»27.
Parmi les arbres dont les vergers du Cap-Bon resplendissaient lors de l’invasion
d’Agathocle, la vigne tenait une place de choix28. Il y en avait sans doute aussi à
«Mégara,faubourg de Carthage, dans les jardins d’Amilcar», pour reprendre la formule
de Flaubert. Le centre de la recherche archéologique et historique de Tunis a mis au jour
les vestiges d’une villa rustique dont l’un des corps est doté d’un système de pressoir
avec ses différentes cuves et auges. On y a reconnu une huilerie. Mais rien n’empêche
de penser au vin. La même installation pouvait servir à exprimer les olives et les raisins.
La villa est située à Gammart29.
Nous ne savons pas si le Sahel était alors entièrement couvert d’oliviers. En
Byzacène la vigne pouvait certes prospérer. Les Barcides qui y possédaient de très
vastes propriétés n’auraient pas manqué de planter des vignes30. Pour Tacapé, Pline ne
laisse aucun doute en ce qui concerne les vignobles qui ceinturaient la capitale du Sud.
voir A.L. Delattre, La nécropole des rabs, prêtres et prêtresses de Carthage, 3è année de fouilles, Paris,
1906, p.24, fig. 49.
(23)

A.L. Delattre, La nécropole des rabs, prêtres et prêtresses de Carthage, 2è année de fouille, Paris,
1905, p. 15, fig. 32: il s’agit d’une lamelle d’os ou d’ivoire qui porte sur une face les traits d’un visage
artistement ciselés. Cette tête légèrement inclinée et présentée de trois quarts, est couronnée de pampres.
(24)

Nous avons déjà signalé la possibilité d’identifier Dionysos à Shadrapha. Pour cette divinité sémitique et en l’occurrence phénico- punique, voir ci-dessus, n° 17.
(25)

L. Carton, Le sanctuaire de Tanit à El- Kénissia, Paris, 1906, p. 123 où nous lisons: « On peut donc la
décrire ainsi: personnage assis sur le sol, la jambe droite repliée sous lui, la gauche fléchie en avant du
corps. Coiffure à bandeaux avec crête et croissant, figure ronde, nez et lèvre charnus, vêtu de la toge,
tient de la main droite une grappe de raisins sur la jambe et, de la main gauche, une colombe sur la poitrine».
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Diodore de Sicile, XII 81,5.
Hérodote, Histoire, IV, 195.
Diodore de Sicile, XX, 8,3,4.
Mh. Fantar, A Gammarth, avant la conquête romaine, dans BCTH, 1984, pp. 3-19.
Dans les exploitations d’Aggar, les soldats de César pouvaient se procurer du blé, de l’orge, de l’hui-
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De cette maigre documentation, il ressort tout de même que la vigne était répandue
dans la Tunisie carthaginoise. Il y en avait en Zeugitane, en Byzacène et même dans les
territoires du Sud, notamment à Tacapé où, à en croire Pline l’Ancien, elle donnait une
double récolte « Le plus étonnant, c’est que la vigne y porte deux fois et qu’on fait la
vendange deux fois par an»31.
Pour les méthodes culturales que devait suivre le vigneron carthaginois, le traité de
Magon fournit de précieuses indications. Les vignobles devaient être établis sur les
pentes et exposés au Nord « Démocrite et Magon recommandent l’exposition au Nord
parce qu’ils pensent que les vignes tournées de ce côté sont très fécondes; en revanche,
le vin qu’elles produisent n’est pas de la meilleure qualité »32. Columelle fait observer
que ce précepte ne convient pas à tous les pays; mais il ne nie pas sa valeur pour les
pays chauds comme l’Afrique et l’Egypte. C’est aussi l’avis de Pline: «En Afrique, l’exposition des vignobles au Midi est nuisible à la vigne et insalubre pour le vigneron
parce que cette contrée se trouve dans la zone méridionale: aussi celui qui tournera ses
plantations vers le coucher du soleil ou vers le Nord combinera le mieux l’action du sol
et celle du ciel »33.
Pour planter les vignes, Magon recommande des fosses. Afin de protéger les
racines contre les eaux et le froid de l’hiver et les mettre à l’abri contre la chaleur de
l’été, elles doivent être en partie comblées de pierres. En ce qui concerne la vie des
jeunes plants, l’agronome carthaginois invite le vigneron à combler les fosses d’abord à
moitié de sorte que les racines se dirigent vers le bas. Au cours de deux premières
années qui suivent l’installation des plants, elles doivent être progressivement et entièrement comblées. Ce conseil n’est d’ailleurs valable que pour les terrains secs. Dans une
zone marécageuse ou bien sous un climat pluvieux, il convient de les combler immédiatement; car, si elles ne l’étaient qu’à moitié, l’eau y séjournerait et risquerait de tuer les
plants avant qu’ils ne soient capables de résister.
Pour que dans les fosses, les plants prennent de la force et s’épanouissent, Magon
recommande l’usage des engrais et des amendements. Le marc de raisin mélangé à du
fumier est reconnu comme un excellent engrais. Il provoque la poussée de nouvelles
radicelles ; le fumier apporte une chaleur très opportune pendant la saison froide. En été,
le mélange «marc -fumier» nourrit le plant en lui fournissant du suc. N’est-ce pas indispensable pour restituer au terrain les éléments minéraux dont il se trouve délesté.
Au cas où le terrain s’avère excessivement maigre, le vigneron doit l’enrichir en
mettant de la terre grasse dans les fosses. Il semble que, parfois, le vigneron carthaginois allât chercher très loin cette terre grasse. Parmi les procédés culturaux suivis par les
Carthaginois, le «déchaussage». Ce précepte magonide est repris par Columelle; nous le
le et du vin . Il s’agirait vraisemblablement de vin produit par les vignobles de Byzacène qui remonteraient à l’époque punique. Ce n’étaient pas des vignobles dus à la colonisation romaine. Les traditions
viticoles et vineuses devaient remonter à l’époque punique. Voir Bellum Africum, LXVII, 2.
(31)
Pline l’Ancien. Hist. Nat. XVIII, 188.
(32)
(33)

Columelle, III, 12, 5 apud Stéphane Gsell, op. cit., vol. IV, p. 22.
Pline l’Ancien, Hist. Nat, XVIII, 20.
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retrouvons également dans les « Géoponiques .» Les habitants de la Libye et de
l’Orient, quand ils ont déchaussé les vignes, ne comblent pas aussitôt la fosse; ils la
laissent ouverte pendant tout l’hiver, contrairement à ce qui se fait dans les pays pluvieux »34.
Sous quel aspect se présente un vignoble carthaginois? Nous ne savons pas comment, dans le monde punique, les propriétés étaient délimitées. Etaient-elles entourées
d’une enceinte de terre battue ou d’une ceinture verte? Il est difficile de répondre à cette
question! Nous ne savons pas si le vignoble carthaginois connaissait la tour de garde qui
était un élément du paysage dans le vignoble cananéen. A.G. Barrois, dans son «Manuel
d’archéologie biblique» écrit : « Mais le plus souvent, on construit dans la vigne une
véritable tour en pierres sèches d’environ trois mètres de haut sur plan circulaire avec
un escalier conduisant à la plate forme. Cet escalier est fréquemment constitué par les
harpes ménagées lors de la construction et qui dépassent l’alignement de la maçonnerie
en décrivant une spirale. Un léger abri de branches feuillues, établi sur le toit de la
tour, protège le guetteur qui domine l’étendue des ceps et des figuiers plantés dans les
parties les plus abritées du domaine que l’on nomme d’après sa principale production
Kérem»35.
En revanche, nous disposons, d’indications relatives aux espèces et à la manière
dont les ceps étaient tenus. Il y avait des vignes rampantes à souche basse. Elles
n’avaient donc pas besoin d’échalas; d’autres vignes se tenaient sur joug; on reconnaît,
d’autre part, aux Carthaginois une méthode qui permettait de faire tenir la vigne toute
seule, à la façon des arbres tels que les amandiers ou les grenadiers. Mais à en croire
Pline l’Ancien, c’était la vigne rampante qui était répandue en terre africaine.» En certaines provinces, la vigne se tient droite, sans échalas, ramassant l’arc de ses sarments
et grossit aux dépens de sa longueur. Ailleurs les vents interdisent cette technique, par
exemple en Afrique et dans certaines régions de la Narbonnaise, où l’on permet le développement des seuls coursons; elle se traîne à terre comme les herbes sans cesser de
ressembler aux vignes nouvelles et ses grappes, pompant partout le suc de la terre,
sont, à l’intérieur de l’Afrique, plus grosses que le corps d’un petit enfant»36.
Il fallait aussi tailler les vignes carthaginoises ; pour l’agronome africain, il était
préférable de procéder à cette opération pendant la saison des fleurs, mais avant que le
sarment ne se mette à bourgeonner. Magon fournit d’ailleurs la justification de ce
choix: au printemps, le sarment se trouve plein de suc. Il est donc facile à amputer par
une plaie bien unie ; la serpe ne rencontre alors aucune résistance. De très nombreux
agronomes soutiennent le bien fondé de cette considération; mais Columelle n’a pas
hésité à la combattre. Pour l’agronome latin, la taille de printemps n’est pas toujours la
meilleure. Dans les zones exposées au soleil et où l’hiver est doux, la taille d’automne
serait préférable. A ce propos, la Bible recommande: «Avant la récolte, quand la floraison est achevée, que la fleur devient du grain formé, on tranche les pampres à l’émondoir »37.
(34)
(35)
(36)
(37)

Columelle, V, 56; Géoponiques V, 26,1.
A.G Barrois, Manuel d’Archéologie biblique, vol. I, Paris, 1953, p. 329 et fig. 123.
Pline l’Ancien, Hist. Nat. XIV, 13-14.
Isaïe, XVIII, 5.
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Pour soigner les vignes malades, Magon recommande l’emploi de l’urine et de la
cendre, recette jugée conforme aux données de la chimie agricole38.

Les vins carthaginois :
Plaisantant sur le compte des Carthaginois, Pline rapporte qu’ils mettaient de la
chaux dans leurs vins et se servaient de la poix pour leurs maisons. Il est difficile de
contrôler cette tradition qui relève plutôt de la satire : mais il semble que des gens peu
scrupuleux n’hésitaient pas à mettre de la chaux dans le moût pour adoucir le cru. Ce
procédé du plâtrage est d’ailleurs signalé par Théophraste, philosophe grec du IVe siècle
av. J.C.
Mais pour faire d’excellents vins, Magon donna une recette précieusement conservée par Columelle: «Voici la méthode que Magon prescrit pour faire d’excellent vin
avec le raisin séché au soleil, procédé que j’ai moi-même suivi. Il faut cueillir du raisin
hâtif très mûr et en séparer les grains desséchés ou endommagés; puis enfoncer en terre
à la distance de quatre pieds en tout sens, des fourches et des pieux afin qu’ils puissent
soutenir des roseaux. Ces roseaux posés dessus, on y étendra les grappes au soleil et, la
nuit, on les couvrira de la rosée. Une fois séchée, elles seront égrappées et on jettera les
grains dans une futaille ou dans une cruche dans laquelle on versera d’excellent moût
de façon que les grains en soient entièrement recouverts; Au 6è jour, on mettra dans un
cabas ces grains bien imbibés de moût et on les fera passer au pressoir. Le vin tiré, on
versera sur le marc du moût très nouvellement fait avec du raisin séché au soleil pendant trois jours et on foulera ce marc. Bien mêlé dans ce moût, il sera pressé et on
enfermera aussitôt le vin résultant de ces raisins secs dans des vases bien bouchés de
peur qu’il ne devienne très dur. Enfin, au bout de vingt ou de trente jours, lorsqu’il aura
cessé de bouillir, on survidera dans d’autres vases dont on enduira aussitôt les couvercles de plâtre et qu’on recouvrira d’une peau «39.
Pline l’Ancien mentionne le passum «On estime, dit-il, ceux de Cilicie et
d’Afrique»40. Le passum d’Afrique est sûrement d’origine carthaginoise.
Quant aux consommateurs, les Carthaginois, au dire des Anciens, appréciaient le
vin sans aller jusqu’à l'ivrognerie. A Carthage, le Sénat vota une loi d’après laquelle
«jamais personne ne prend en campagne de boisson enivrante, mais pendant tout ce
temps on se réunit pour s’abreuver d’eau; dans les villes, jamais esclave homme ou
femme, ne prend de vin, ni les magistrats l’année de leur charge et de même les pilotes
et les juges en activité ne prennent absolument pas de vin, ni quiconque pour donner
son avis à une délibération de quelque importance, ni personne pendant le jour sauf
pour cause d’entraînement ou de maladie ni davantage la nuit quand un homme ou une
femme a l’intention de procréer. On pourrait citer une foule d’autres circonstances où
ceux qui ont leur juste part de sens ne boiront pas de vin ; aussi en vertu de ce principe,
il ne faudrait à aucune cité des vignes nombreuses, et si les autres cultures et toute
(38)
(39)
(40)

Columelle, XII, 39, 1-2.
Pline, Hist.Nat, XIV, 81-82.
Idem, op. cit.
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l’économie y sont réglées, la production du vin en particulier y sera plus que tout autre
modérée et restreinte. Voilà, étrangers, si vous m’approuvez, la dernière pierre que nous
mettrons à cet entretien sur le vin»41.
Après la destruction de Carthage en 146 avant J.C. les Romains conservèrent le
traité agronomique de Magon au temple d’Apollon, sur le Palatin. Le Sénat le fit traduire pour que l’agriculture romaine pût en profiter42.

(41)

Platon, Lois II, 673-674.

(42)

Pour les traducteurs de Magon, voir Jacques Heurgon, L’agronome carthaginois Magon et ses traducteurs en latin et en Grec, dans CRAI, 1976, pp. 441-456.
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fig.2 : Amphores dans la chambre sépulcrale d’une tombe punique,
IVe-IIIe siècle avant J.-C. (Thapsus)

fig.1 : Fruits et légumes en terre cuite.
IVe-IIIe siècles avant J.-C. (Carthage)

fig.3 : Oenochoé à bec de versement, VIe siècle avant J.-C.
(Carthage)

fig.4 : Oenochoé à Collerette,
VIe siècle avant J.-C. (Carthage)
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fig.5 : Oenochoé à bec tréflé,
IVe siècle avant J.-C. (Kerkouane)

fig.6 : Oenochoé peinte, IVe siècle
avant J.-C. (Carthage)

fig.7 : Cruche peinte, IVe siècle
avant J.-C. (Carthage)

fig.8 : Anse d’une Oenochoé en bronze décorée d’une marque de Silère :
Ve-IVe siècle avant J.-C (Carthage)
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fig.10 : Gravure sur os représentant une tête couronnée de pampres
et de grappes de raisins , IVe siècle
avant J.-C. (Carthage)

fig.9 : Anse d’une Oenochoé en
bronze décorée de masques,
IVe siècle avant J.-C. (Carthage ).

fig.11 : Stèle décorée de rinceaux
stylisés , IVe siècle avant J.-C.
(Carthage)

fig.12 : Villa rurale à Gammarth : on voit les
cuves et le contrepoids d’un pressoir ,
IIe siècle avant J.-C )
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CONTRIBUTION À L’HISTOIRE DU
SITE D’ASSURAS : aperçu
préliminaire sur un sanctuaire de
tradition pré-romaine
Naïdé Ferchiou

Vers la fin des années 70, lors de divers travaux et recherches que je conduisais sur
le site d’Assuras, j’ai eu l’occasion d’effectuer la collecte d’un certain nombre de fragments de stèles, les unes funéraires, d’autres, sûrement votives, d’autres enfin qui, en
raison de leur mutilation, pourraient être l’un ou l’autre. Je n’évoquerai ici que les deux
dernières catégories.
D’un point de vue religieux, certaines pièces ont encore recours aux symboles de
traditions punique et numide, comme le signe de Tanit évolué et la Triskélès. Sans
doute, au même courant faut-il attribuer un triangle surbaissé, dont le sommet est couronné par un croissant aux cornes tournées vers le haut, qui porte à son tour un disque.
D’autres fragments se rapprochent considérablement de la série découverte au
Vicus Maracitanus et sont nettement romanisés : images de Saturne entre les Dioscures,
ou Sol et Luna ; canistrariae ; dédicants procédant à un sacrifice.
D’un point de vue stylistique, on observe un clivage analogue: relief plat pour les
exemplaires les plus anciens. Haut relief, et costume nettement romain pour les plus
récents: toge pour les hommes ; stola et palla pour les femmes. La représentation de la
toga contabulata situe certaines pièces au cours du IIIe Siècle ap.J.C.
Toutes ces données prouvent donc l’existence d’un sanctuaire de tradition préromaine dans la colonie peut-être augustéenne d’Assuras. Nous n’avons encore pu récupérer ces fragments, qui auraient été transportés au Kef sans que nous ayons été informée ; mais nous avons espoir de pouvoir entreprendre un jour des fouilles dans ce sanctuaire, afin de procéder à une nouvelle approche des mentalités, dans un haut lieu de la
romanité qu’est théoriquement une colonie de création proto-impériale.
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STÈLES DU SANCTUAIRE DE BA AL HAMMONSATURNE DE HENCHIR EL-HAMMI
Ahmed Ferjaoui

Ce site se trouve dans la région de Siliana, à 8 km au Nord-Est de la ville actuelle
de Sidi Bourouis1. Grâce à plusieurs prospections effectuées sur le terrain nous avons
découvert ce sanctuaire en 1990.
Ayant pour but de mettre fin aux différentes agressions que le paysan, propriétaire
du terrain, infligeait régulièrement à ce lieu de culte, et ce, à la suite des travaux agricoles, les fouilles entreprises entre 1993-1995 ont permis de dégager les structures du
sanctuaire et du temple ainsi qu’un grand nombre de matériel archéologique (vases
votifs, lampes, stèles, monnaies) dont l’étude est en cours.
Cette étude nous empêche donc de nous étaler sur l’analyse de ces 2 stèles, objet de
cet article, qui seront intégrées dans la publication finale.
Stèle n° 1
Stèle tronquée ayant la forme d’une plaque, scindée en deux parties jointives. Elle
est taillée dans un calcaire blanchâtre.
Dimensions :
H. 27 cm
l. 24 cm
ép. 3 cm

(1)

Carte topographique de Gaâfour(1) , ech. 1/50.000, n° 432.
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La face principale de cet ex-voto n’est pas délimitée par une bordure. Elle comprend deux registres représentés en champ libre sans aucune séparation architecturale.
Légèrement dégrossi, le premier est réservé à l’iconographie. Il renferme, en haut, le
signe dit de Tanit flanqué de deux rosaces. Sa tête et sa barre horizontale ont la forme
d’un disque solaire, coiffé d’un croissant lunaire dont les cornes sont montantes. Sa
base se prolonge de part et d’autre de son corps pour constituer la bordure supérieure du
champ épigraphique.
Les deux rosaces garnissent chacune un disque sculpté en méplat ; des éraflures et éclats
ont touché, les supports et endommagé les péatales. formant en leur centre un petit
cercle. Celle de gauche a beaucoup souffert au point que nous n’arrivons pas à compter
le nombre de ses pétales. Néanmoins, elle porte une double corolle.
Le second champ est délimité, en bas, par une ligne, et en haut, par la base du signe
dit de Tanit, comme nous avons vu ci-dessus ; ses deux côtés sont restés ouverts. Il a
reçu une inscription de deux lignes gravées en lettres néopuniques dont la fin a été
emportée par l’écorchure de la surface de la pierre.
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c

La hauteur des lettres varie entre 0,7 cm pour le ayin, 1,2 cm pour le daleth, 1,5
cm pour le lamed et 2 cm pour le resh. Quelques traits caractérisent l’écriture de ce
texte ; la haste du lamed est oblique se terminant par un crochet, alors qu’en général,
c
elle est courbée. Le ayin est ovale muni de deux extrémités pointues. La forme du shin
n’est pas régulière. Si dans un seul cas, elle a l’aspect habituel, dans les deux autres, elle
se distingue par une longue haste, courbée à son extrémité. La boucle du daleth et du
resh n’est pas toujours fermée, mais la hampe du premier caractère est parfois assez
longue, ce qui peut entrainer une confusion avec le second.
c c

Lg. 1

l’dn lb l mn ndr ’s ndr br

Lg. 2

bn ’r/dš rd k’ šm ql’

c

c

br (k ’)

Traduction
c

Lg. 1

Au seigneur à Ba al Hammon voeu qu’a voué br....

Lg. 2

fils de ’r/dš rd parce qu’il a entendu sa voix, il l’a béni

c

Lg.1
l’dn ‘’au seigneur” il s’agit du titre ’dn précédé du lamed d’appartenance. L’inscription commence donc par l’invocation du dieu.
c c
c
c
lb l mn ‘’à Ba al Hammon” le phonème het a viré en ayin. ndr ’š ndr ‘’voeu qu’a
voué”, br.,. Il s’agit du nom du dédicant dont la fin a disparu à la suite de l’écorchure
de la surface du champ épigraphique. Il n’a subsisté que quatre traits minuscules ne permettant aucune restitution.
c

c

Lg. 2 bn ’r/dš rd ‘’fils de ’r/dš rd” il s’agit du nom du père du dédicant. La
lecture du premier resh n’est pas certaine, car l’extrémité de sa hampe est éraflée, ce qui
autorise à songer à un daleth. De même le déchiffrement du caractère suivant pose problème à cause également de l’éclat de la pierre. Cependant, il est tentant de lire un shin,
car, d’une part, subsistent des traces du segment oblique se dirigeant vers la
gauche, d’autre part la ligne médiane finit par un crochet comme celui du shin du relatif
c
c
’š. L’adoption d’un resh permet de lire ’rš rd, nom composé de ’rš et rd.
Cependant, le sens de ce dernier vocable n’est pas connu en phénico-punique. Il faudrait
voir dans ce nom, un anthroponyme libyque attesté, sous bénéfice d’inventaire, pour la
première fois.
k’ ‘’ parceque”, cette conjonction se rencontre sans ’aleph ‘’k” en phénicien comme en
punique, alors qu’en néopunique, elle est attestée aussi avec un ‘’hé” ‘’kh”, un het
c
c
c
‘’kh” et un ayin ‘’k ”2 šm ql’ br (k’) ‘’il a entendu sa voix, il l’a béni". Les hastes
du bet et du resh du dernier vocable sont visibles sur la stèle, ce qui autorise à restituer
k’ pour obtenir br(k’) ‘’il l ’a béni”. Il s’agit de la racine brk à l’accompli, 3ème pers.
masc. sing. suivie peut-être de la terminaison ’aleph, la marque du suffixe de la 3ème
pers. sing.

(2)

J. Friedrich - W. Röllig, Phönizish - Punische Grammatik, Rome, 1970, p. 19-20.
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Stèle n° 2
Fragment représentant la partie haute d’une stèle tronquée à son extrémité supérieure et abîmée sur ses côtés. Il est taillé dans un calcaire blanchâtre.
Dimensions :
H. 37 cm
l. 30 cm
ép. 2,5 cm.

En haut du tympan du fronton triangulaire figure une palme dont la partie supérieure a été emportée par la cassure. Elle domine un croissant regardant vers le haut et
sommé d’un disque oculé. De part et d’autre de l’astre lunaire, sont sculptés une palme
tronquée de sa base et un caducée quintuplé orné de trois feuilles ; son socle a la forme
d’une petite tige à trois feuilles également.
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Ces deux éléments encadrent un disque entouré d’une couronne de laurier demisphérique posée sur un segment qui devait être la barre horizontale du signe dit de Tanit
dont l’extrémité droite porte le socle du caducée ; celle de gauche ainsi que sa base ont
disparu à la suite de la cassure. Sous cette barre se voit une tête humaine minuscule.
Nous aurions ainsi à l’origine, le signe dit de Tanit dont la tête est assimilée à un disque
solaire entouré par un croissant lunaire ayant la forme d'une couronne demi-sphérique,
supportant par les extrémités de sa barre un caducée à gauche et un palmier à droite.

COMMENTAIRE
La première dédicace atteste la divinité vénérée dans ce sanctuaire. Il s’agit de
c
Ba al Hammon dont le nom est mentionné en entier comme dans plusieurs inscriptions
néopuniques3, alors qu’il est abrégé en Bacal dans beaucoup d’autres4 .
La structure du texte comprend quatres parties :
- Formule initiale : mention du nom de la divinité précédée de la particule
d’appartenance : le lamed
- Indication du voeu rendue par la formule ndr ’š ndr
- Nom du donateur suivi de sa filiation.
- Formule de bénédiction
Cette structure ainsi que sa variante, caractérisée par l'emploi de ’š ndr pour indiquer le voeu, étaient courantes à Carthage5 et à Constantine6 . En revanche, elles restent
limitées en néopunique7 . A cette époque, des variantes de cette structure étaient plus
employées, semble-t-il. A titre d’exemple nous avons les cas suivants :
ère

1

variante8

- Indication du voeu rendue par ndr
- Nom du dédicant suivi de sa généalogie
- Nom de la divinité précédé du lamed
- Formule finale.
(3)

Cf. par exemple à Maktar. Ph Berger. J.A, 1886, p. 334-336 ; J.-B. Chabot. «Punica», ext. du J.A.
(1916-1918), tiré à part, p 15-16. 20-21. 29. 130 ; à Mididi, M. Sznycer, «Les inscriptions néopuniques
de Mididi». Semitica. 36. (1986), p 15 ; M. Fantar «Nouvelles stèles à épigraphes néopuniques de
Mididi». ibid., p. 25-30 : à Guelma : J. -B. Chabot, op. cit, p. 73-94, à Dougga, J. - B. Chabot. « Les inscriptions puniques de Dougga», CRAI, 1916, p. 119.
(4)
Diverses inscriptions d’origine tunisienne, dans les lieux de provenance nous sont inconnus, signalent
Bacal, cf. J.-B. Chabot «Punica» (note 3), p.96-99, 102, 143-145 ; A Ksiba - Mraou, BAC, 1901, p.CXCV.
(5)
CIS .Pars Prima, T.I-III. Dans cette ville, l’indication du voeu est rendue par ’š ndr
(6)

A. Berthier - R. Charlier, Le sanctuaire punique d’El-Hofra à Constantine, Paris 1955, passin ; F.
Bertrandy-M. Sznycer (avec la participation de A. Caubet, J. Gautier et J. Marcillet - Jaubert, Les stèles
puniques de Constantine, Paris 1987 = Notes et documents des musées de France, 14, passin.
(7)

La formule de notre inscription est mentionnée dans quelques inscriptions tunisiennes dont l’origine
exacte nous est inconnue, cf. J.-B. Chabot, «Punica» (note 3), p. 96-102, 143-144, 148.
(8)

RES. 17 : M. Sznycer «Les inscriptions néopuniques de Mididi» Semitica, 36, (1986). p. 15-16.
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Les deux derniers éléments ne sont pas toujours mentionnés9 , d’autre part, le nom
du destinataire peut être placé après le verbe10.
2

eme

11

variante

- Indication du voeu rendue par ndr ’š ndr
- Nom du dédicant et sa généalogie
- Nom de la divinité précédé du lamed
- Formule finale.
Parfois le nom du destinataire précède celui du fidèle12. D’autre part, ces deux derniers éléments peuvent être absents13. Il arrive que cette structure soit abrégée : nous
trouvons la formule ndr ’š ndr suivie de la mention du nom du dédicant14
eme

3

variante15

- Mention du nom de la divinité précédé du lamed
- Formule de la bénédiction
- Nom du dédicant
eme

4

variante16

- Mention du nom du destinataire
- le verbe ndr
- Nom du dédicant
- Formule finale
Dès lors, il est permis de dire que le scribe de notre inscription a suivi fidèlement le
modèle des inscriptions votives carthaginoises.
En outre, l’iconographie des deux monuments témoigne également que dans ce
site, on perpétuait aussi une tradition remontant à l’époque de la grande Carthage. En
effet, le signe dit de Tanit de la stèle n°1 dont la tête et la barre horizontale ont la forme
d’un disque coiffé par un croissant est attesté à l’intérieure de l’Afrique17 , mais rappelle
les ex-voto carthaginois où figure un croissant dominant ce symbole dont la tête est
remplacée par un disque solaire18 .
(9)

J.-B. Chabot, «Punica» (cf. note 3) : M. Sznycer, ibid., p.22.
J.-B, Chabot, ibid., p. 145.

(10)
(11)

M. Fantar, «Nouvelles stèles à épigraphes néopuniques de Mididi» Semitica, 36, (1986) p. 25-32.
J.-B Chabot, op. cit., p. 50, n°9.
(13)
J.-B. Chabot, op. cit., p. 143.
(12)

(14)
(15)
(16)

J.-B. Chabot, ibid., p. 29 : M. Sznycer, op. cit., p. 22.
Cette formule est courante à Maktar, cf. J.-B. Chobot, «Punica» (note 3) p. 12-13, 16-17, 21, 130.
J.-B Chabot, ibid., p. 147-148.

(17)

Ce motif est attesté à Aïn Tebornok, cf. P. Gaukler, BAC, 1894, p. 296, l : Nécropoles puniques,
Paris, 1915, t. II, p. 335, 1, pl. CCXLII, 1: la tête du signe a la forme d’un disque coiffé par un croissant.
(18)
C. Picard, Catalogue du Musée Alaoui, Nouvelle série (collections puniques), Tunis 1955, Cb 217.
422,424,425,579,581,585.
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De même, la couronne demi-sphérique entourant la tête du signe dit de Tanit du
monument n°2 est analogue aux croissant de certaines stèles carthaginoises dont les
extrémités touchent également la barre horizontale de cet emblème19. En outre, brandissant une palme et un caducée, ce dernier se rencontre dans certaines cités préromaines20, mais trouve son origine dans les ex-voto de la capitale punique où ce signe
supporte des caducées par les extrémités de sa barre21.
Aussi le motif de la rosace à double corolle inscrite dans un disque (monument
n°1) est un legs carthaginois, puisque cet élément iconographique qui figure sur
quelques stèles de certains sites numides22, décore les ex-voto carthaginois à partir du
IVeme siècle av.J.-C.23.
Cependant, la face humaine sculptée à l’intérieur du signe dit de Tanit attestée à
Thuburmica24 ainsi que le caducée composé de plusieurs cercles (monument n°2) sont,
semble-t-il, absents dans le lexique iconographique carthaginois. Ils constituent vraisemblablement des nouveaux éléments caractérisant l’art décoratif des stèles de certaines villes de l’intérieur de l’Afrique .

(19)

C. Picard, ibid., Cb 577, 586, 587.

(20)

A Teboursouk, ce signe brandit un caducée ou une palme, cf.M. Fantar, «Teboursouk stèles anépigraphes et stèles à inscriptions néopuniques» Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, t. 16, 1975, n°2, 10, 14, 21, 27, 28, 47, 71, 74, 76, 103, 131, 139 ;
A. Dougga, M. Leglay, Saturne Africain, Monuments, t. I, Paris 1961, p. 220 (le signe brandit des caducées) ; A Bir Derbel, M. Leglay ; ibid., p. 289 : (l’emblème anthropomorphisé tient une palme à droite et
un gâteau - couronne à gauche) ; A Bulla régia, A. Ben Younes «Stèles néopuniques de Bulla Regia»,
REPPAL, l, (1985), p. 11, pl. III, 16 (le signe supporte un caducée) ; A Ghzaizya, M. Ghaki «Les stèles
d’El Ghzaizya» REPPAL, 7.8, (1992-93), p. 165-165, n°1 (le signe brandit un caducée et une palme)
(21)

C. Picard, «Les représentations de sacrifice molk sur les stèles de Carthage», Karthago, 18, (1978),
p.106, 111.
(22)

Les rosaces sont figurées dans un disque ou un cercle, cf. M. Leglay, op. cit., p. 134, 140, 143, 144,
146, 176, 180, 182, 183, 188 (Aïn Tounga), p. 220 (Dougga), p. 230 (Ksar Toual - Zammeul), T. II, p. 39
(Le Khneg), p.232 (Djémila). Ce motif est attesté à Teboursouk, cf. M. Fantar, op. cit., n°11,12,13,17 etc...
(23)
(24)

Cl. Picard, op.cit., p. 87-89.
M. Leglay, op. cit., p. 281.
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LE NOUVEAU MONUMENT MÉGALITHIQUE
DE MAKTHAR
Rapport préliminaire
Mansour Ghaki

Notre intervention sur les monuments mégalithiques de Makthar s’inscrit dans un
programme de recherche sur les monuments funéraires libyco-numides ; il s’agit de
reprendre les travaux précédents, d’établir une typologie et de voir dans quelle mesure il
est possible de dater ces monuments demeurés, jusque là et dans leur écrasante majorité,
en marge de la recherche archéologique tunisienne1.
C’est, d’ailleurs en procédant à un nettoyage du mégalithe fouillé par Pauphilet2 et à un
dégagement de ses abords immédiats que nous avons découvert le nouveau monument.
La fouille venant juste de se terminer, nous nous proposons d’en présenter succintement les résultats ; la publication se fera ultérieurement. Il s’agit aussi d’essayer de
réfléchir aux questions que soulèvent la comparaison entre ce que nous savions jusquelà sur les monuments mégalithiques de Makthar et les nouvelles données donc de cerner
de nouvelles perspectives de recherche.

A. Le nouveau monument ( fig 1 et 2)
I. Description
Le nouveau mégalithe se situe à proximité de la Scola des Juvenes, quelques
mètres au sud du mégalithe Pauphilet et à une vingtaine de mètres à l’ouest du « grand
mégalithe ».( photo 1)
La construction du monument a été faite grâce à l’utilisation de trois types de pierres,
disponible sur place :
(1)

Rares sont les travaux qui portèrent sur les très nombreuses et importantes nécropoles de tombes
mégalithiques dont recèle la Tunisie.
(2)

D. Pauphilet, Monument mégalithique à Makthar, Karthago IV, 1953 pp. 19-82.
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- une roche dure coquillée ( calcaire à lumachelles), faite pratiquement entièrement de
coques fossilisées, très dure à travailler et utilisée à l’état brut.
- un calcaire blanchâtre dur aussi mais plus facile à égaliser ( calcaire nummulitique
blanc).
- une pierre sablonneuse de couleur marron clair dont la résistance est moindre mais qui
semble avoir été utilisée pour sa disponibilité.

Ces matériaux se retrouvent employés soit à l’état brut, c’est le cas de la pierre
coquillée, soit taillée ; l’observation des blocs travaillés, surtout ceux utilisés pour
l’aménagement de l’accès aux chambres, permet de reconnaître un savoir faire évident.
Le nouveau mégalithe est orienté nord-sud et s’ouvre à l’ouest. Il est de forme rectangulaire, long de 13,70 m et large de 6 m et il atteint 1,80m de hauteur extérieure ; Il se
compose de quatre chambres funéraires désignées par les lettres A, B, C et D et précédées de quatre antichambres-cellules (1, 2, 3 et 4) ouvrant sur une cour ; c’est dans
chaque cellule qu’a été aménagé le puits d’accès à la chambre funéraire. Le monument
est en partie enfoui, les sols des chambres sont en contrebas par rapport au dallage extérieur. Le volume des chambres est sensiblement le même: la chambre B 220x255 et
255cm de hauteur tandis que la chambre C mesure 208x325 et a 250cm de hauteur.
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Le nouveau mégalithe est
plus petit que les deux monuments étudiés jusque là, celui
fouillé par Pauphilet et le grand
monument sur lequel sont intervenus le Service des Antiquités
tunisien en 1965 et notre collègue
Ali Mtimet en 19783 . Le monument est relativement en bon état
de conservation si l’on excepte le
fait que le toit de la chambre A
est en partie écroulé et que la
paroi sud de la chambre D a été
en grande partie arrachée.
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Photo 1 : a. le grand mégalithe ; b. le le nouveau
mégalithe ; c. le mégalithe Pauphilet

Les piliers latéraux, I et II, sont fichés dans la terre et indépendants de la construction, ils longent les murs nord et sud du monument ; leur rôle est d’abord stabilisateur
car ils empêchent la structure de «jouer» latéralement. Ils délimitent aussi un espace
devant le monument, un espace dallé. Le pilier II était, à l’origine précédé d’un autre
pilier, nous n’en avons conservé que la partie inférieure, de sorte qu’il est impossible de
dire si cette deuxième dalle posée de chant avait la même hauteur que les piliers I et II ;
ce fragment de dalle est dans le même alignement que le dallage de la cour.
La cour pourrait avoir été couverte à l’origine, mais cela est loin d’être sûr, nous
n’avons trouvé aucun élément permettant de l’affirmer ; ceci dit, cela demeure possible
car les piliers latéraux ont été taillé pour recevoir une dalle de couverture, l’absence de
piliers intermédiaires et la distance séparant les piliers latéraux nous rend sceptique
quant à l’existence d’un auvent en dalles monumentales.
Les antichambres-cellules 1, 2, 3 et 4 sont
couvertes de dalles monolithes, les parois
latérales sont faites soit de dalles monolithes dont l’angle supérieur du fond a été
taillé pour aménager une fenêtre soit
d’une pile faite de bloc travaillés reposant
l’un sur l’autre et aménageant un espace
entre la dalle de couverture et la paroi
elle-même ; ces parois latérales ne portent
pas la dalle de couverture de l’antichambre-cellule qui repose sur la dalleparoi antérieure de la chambre et sur la
dalle-façade du monument, (photo 2).
Photo 2 :
détail de la dalle-paroi du pilier caisson cd
(3)

Il semble que nous avons perdu le matériel mis au jour en 1965 ; Ali Mtimet a présenté très sommairement le résultat de son travail sur un caveau du grand monument: A. Mtimet, Les découvertes des nécropoles de Mactar et d’Elles, 30 ans au service du Patrimoine, XXVIIIème centenaire de Carthage I.NA.A.,
Tunis 1986 pp.46-50.
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L’aménagement des parois latérales des antichambres, soit par la taille de la dalle
monolithe soit par le vide laissé quand il s’agit d’une paroi construite, nous a amené à
lui chercher une ou des explications. La fouille de deux espaces, ab et cd, a permis de
découvrir des ossements humains et de la céramique, le tout «jeté» pêle-mêle ; l’observation des ossements permet de dire qu’il n’y pratiquement pas de squelettes entiers,
absence presque totale des os longs et de bassins, disproportion entre les quantités d’ossements et le nombre de crânes, etc.
Nous croyons être en présence d’une partie des sépultures et du dépôt funéraire sortie
volontairement des chambres pour dégager de l’espace et pouvoir continuer à l’utiliser
pour enterrer les nouveaux morts. Cette idée, nouvelle, demande à être vérifiée pour le
reste des espaces dans le nouveau monument mais aussi dans les deux autres mégalithes.
Les puits, aménagés dans la cellule ou antichambre donnent dans la chambre grâce
à la disposition de la paroi antérieure des chambres qui est faite en deux parties: un mur
dans lequel est réservée une ouverture puis une dalle reposant sur le mur et jouant le
rôle de linteau ; le sol de la chambre est en contrebas ; la différence de niveau entre le
sol de la cellule-antichambre et le sol du puits est variable, elle atteint 34cm dans le cas de
B où le sol est «dallé»; par contre pour le cas de C et D où nous avons considéré que
les plus anciennes sépultures reposent sur le «sol», la différence de niveaux entre le sol
du puits et celui de la chambre est, dans ce cas, respectivement de 70 et 80cm. Les sols
des chambres ne sont pas non plus au même niveau ; ainsi D a un sol plus profond que
B qui est, comme nous l’avions signalé, dallé. Dans D, les plus anciennes sépultures ont
été déposées au niveau du départ de la construction c’est à dire à 80cm en contrebas du
«sol» du puits d’accès.
Les parois des chambres sont faites soit de dalles monolithes soit de gros blocs
posés l’un sur l’autre sans liant avec, chaque fois que cela fut nécessaire un ajout de
blocs ou de petits moellons permettant de boucher les espaces laissés libres par la dalle,
ainsi est le cas de l’angle inférieur droit du fond de la chambre B ; ces dalles sont à
l’état brut. Les chambres sont couvertes d’une dalle monolithe. Le sol de la chambre est
en terre dans les cas de C et D ; il est couvert de pierres mises l’une à côté de
l’autre avec plus ou moins de réussite dans
la chambre B; il s’agit là d’une pratique
attestée pour la première fois dans des
monuments mégalithiques du type
Makthar ou Elles car nous n’avons pas
rencontré encore ce type de dallage ; par
contre il arrive que le sol de certains dolmens soit recouvert.
Une coupe du monument montre une différence de niveaux importante entre le dallage extérieur et le départ de construction de
parois des chambres, en fait la partie
«chambres» du monument est en partie
enfouie.( fig. 3)
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II. La fouille
a. A l’extérieur du monument
La fouille menée devant le monument pour dégager la cour, la façade et les accès
aux chambres n’a rien donné de spécial, par contre à l’angle antérieur sud, nous avons
mis au jour une tombe romaine à incinération, il s’agit d’un caisson en pierre locale doté
d’un couvercle dans lequel ont été rangés les ossements calcinés, une fiole en verre en
bon état a été déposée à l’intérieur en guise de dépôt funéraire; derrière le monument la
fouille a permis de confirmer l’utilisation de la zone comme nécropole durant l’époque
romaine :
- stèles épigraphes, certaines sont encore en place, portant une iconographie
intéressante avec juste au dessous ou devant le foyer attestant l’incinération du mort et
des urnes cinéraires dans lesquelles nous avons trouvé des ossements calcinés.
- stèles anonymes car anépigraphes et dépourvues d’iconographie, il s’agit
juste de pierres à peine égalisées mais auxquelles on a cherché parfois à donner un sommet de forme triangulaire, elles reposent le plus souvent directement sur le foyer dans
lequel il y avait quelques ossements calcinés.
- monnaies romaines.
b. La fouille des chambres du mégalithe
Nous n’avons pas fouillé la chambre A. Seul un nettoyage a été possible.
La chambre D a été violée et pratiquement vidée de son matériel ; la spoliation est devenue possible par le trou qui a été pratiqué dans la paroi latérale droite de la chambre.
Les chambres B et C ont été trouvées intactes ; l’accès au puits menant à B était fermé
par un gros bloc informe.
La chambre A : l’état de sa couverture nous a dissuadé d’y pratiquer des fouilles; nous
y sommes intervenu, après un étayage, pour mettre au jour un squelette en position foetale accompagné d’un vase en forme de coupe à pied, en céramique modelée.
La chambre B que nous avons découverte intacte, renfermait plusieurs dizaines de
squelettes entremêlés mais nous avons réussi à isoler quelques uns pour essayer de
déterminer leur position; il s’agit, à chaque fois, de la position contractée, foetale et en
décubitus latéral droit ; dans l’écrasante majorité des cas le mort repose sur son côté
droit4. La céramique sortie de la chambre dépasse les 250 pièces ; il s’agit de céramique
modelée, essentiellement des jattes, de la campanienne, de l’imitation de la campanienne, de la céramique punique, de l’arétine, de l’imitation de l’arétine et de quelques
pièces de céramique en paroi fine. Ces poteries étaient accompagnées d’éléments de
collier et de fragments d’objets en verre. Nous avons ramassé aussi une dizaine de
clous, quelques uns en bon état de conservation.

(4)

A Krandel-Ben Younés . «Une nécropole rurale à Djebba», Actes du IIIème congrès international des
études phéniciennes et puniques, Tunis 1991 (I.N.P 1995 ), volume II, pp. 176-191.
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La chambre C semble intacte même si le bloc de fermeture a disparu, s’il a jamais
existé car nous ne connaissons pas de système de fermeture unique des puits d’accès
aux chambres. La chambre n’a pas été violée si l’on se fit à la quantité de matériel
découvert à l’intérieur ; bien moins riche que B, C renfermait au moins une quarantaine
de squelettes entremêlés et quelques 150 céramiques allant de l’imitation de la campanienne à l’imitation de l’arétine en passant par l’arétine elle-même, la céramique modelée et ce que l’on pourrait appeler la céramique tournée locale, qu’il s’agisse de pièces
attestées à Carthage ou non.
Il y avait aussi des éléments de collier en pâte de verre, des poids romains et quelques
pièces de monnaies.
La chambre D éventrée, une grande partie de la paroi latérale droite a disparu, a perdu
à la fois ses sépultures et son mobilier ; elle semblait vide mais au cours du nettoyage
nous avons trouvé des squelettes en place, il s’agit de sépultures reposant sur le sol vierge donc des plus anciennes déposées dans la chambre, elles n’étaient pas accompagnées
d’un dépôt funéraire.
c. Les espaces entre les antichambres- cellules
Ils sont formés par les dalles-piliers de la façade, et par les parois latérales des cellules-antichambres et la paroi antérieur de la chambre ; c’est sur ces « piliers-caissons»
que repose les dalles de couverture protégeant les accès aux chambres, nous leur avons
donné pour nom, du nord au sud, caissons a, ab, bc, cd et d ; c’est l’aménagement pratiqué dans l’angle supérieur droit de la dalle formant la paroi latérale gauche et dans
l’angle supérieur gauche de la dalle formant la paroi latérale droite qui a attiré notre
attention sur cette donnée.
1. Le caisson cd: c’est là que nous avons mis au jour une quantité importante de céramique, quelques 130 pièces, microcéramique modelée, des imitations de la campanienne A et quelques formes d’Arétine. Cette céramique était accompagnée d’éléments de
colliers et de fragments d’anneaux ( bracelets de nourrisson?) en os.
2. Le caisson ab s’avéra lui aussi d’accès possible puisqu’il n’y a pas de parois latérales
propres pour la cellule-antichambre de A, elle a pour paroi latérale droite le mur nord du
mégalithe et pour paroi latérale gauche, la paroi latérale droite de la cellule-antichambre
B ; nous y avons découvert des ossements humains d'au moins trois squelettes ; ils
n’étaient accompagnés que de quelques fragments de céramique.

B. Les nouvelles orientations de la recherche
1. La forme des mégalithes de Makthar
Il n’y a pas, à vrai dire, un type mais au moins deux: ainsi avons-nous le type
Pauphilet renfermant quatre chambres précédées de quatre antichambres-cellules et
deux cellules aveugles puisqu’elles ne communiquent pas avec les caveaux et le type
nouveau mégalithe qui lui ne présente pas de cellules aveugles et il a un nombre égal de
cellules-antichambres et de caveaux.
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2. La question de l’auvent couvrant la cour
Pauphilet écrivait que: [ devant les cellules] «un espace dallé où l’on accédait par
un degré de pierre devait jadis être couvert par une sorte d’auvent dont quelques piliers
sont encore en place» ; en fait il n’y a pas de degré. Nous n’avons pas encore arrêter un
point de vue sur cette question ; ceci dit il faut remarquer que les deux possibilités se
défendent.
a. l’auvent existait et l’argument en faveur de cette idée repose essentiellement sur le
travail de taille de la partie supérieure des piliers latéraux en forme de crochet ; ce travail n’est pas fortuit ; la partie réservée empêchant la dalle supportée de glisser vers
l’avant.
b. l’auvent est douteux car :
- un seul pilier intermédiaire a été découvert dans le mégalithe Pauphilet et aucun dans
le nouveau mégalithe.
- la distance entre les deux piliers latéraux du nouveau mégalithe est trop grande, plus
de 13 mètres, pour leur permettre l’installation d’un auvent.
- le pilier intermédiaire du mégalithe Pauphilet ( photo 3 ) repose sur le dallage et a été
«calé» par des blocs pour éviter qu’il ne bascule; son état, il a perdu sa partie supérieure,
ne permet pas de dire sa forme originelle donc de dire s’il avait à l’origine la même
forme que les piliers latéraux ; sa disposition est différente de celles des deux piliers
latéraux et du pilier central marquant la séparation entre les deux parties du mégalithe
Pauphilet ; ils sont fichés dans la terre et ne peuvent avoir été dressés que lors de l’édification du monument; ce qui n’est pas le cas du pilier intermédiaire qui peut très bien
avoir été installé plus tard sans que l’on puisse savoir pourquoi.
- le pilier central du mégalithe Pauphilet dépasse de 20 cm le niveau des dalles de couverture des cellules ; cette différence de niveau pose un problème puisque ce pilier est
plus haut que les piliers latéraux, toute couverture devient difficile sinon impossible.

Photo 3 : Mégalithe Pauphilet , Le pilier intermédiaire reposant sur
le dallage
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3. La question de la deuxième issue à la chambre
Il nous paraît évident qu’il n’y a pas de deuxième issue « pour permettre le réemploi des caveaux» Pauphilet précise d’ailleurs « Cet accès, qui primitivement devait être
obturé, semble avoir été pratiqué ensuite pour permettre le réemploi des caveaux; Le
passage ainsi aménagé est toujours fort étroit et malaisé»5. L’idée d’une deuxième issue
repose sur l’hypothèse d’un remploi des monuments, ils auraient été construits, utilisés,
abandonnés puis réouverts, à l’époque romaine pour servir d’ossuaire; l’observation du
matériel découvert ne montre pas une rupture dans la fréquentation de ces caveaux. Ces
monuments autochtones ont continué à servir jusqu’à ce que la population change ses
pratiques funéraires or ce changement ne peut pas daté de l’arrivée des Romains mais de
la romanisation de la population qui n’a commencé à devenir manifeste qu’à partir du
second siècle après J.-C. (photo 4).

Photo : 4 : Ouverture à l’arrière de l’une des chambres du mégalithe
Pauphilet interprétée comme étant une seconde issue

4. La question du culte et de la double fonction du mégalithe Pauphilet
L’idée que le mégalithe du type Makthar servait à la fois de tombe et de lieu de
culte repose sur la différence de situation constatée par Pauphilet entre l’intérieur des
chambres et la cour et le fait que des urnes découvertes dans la fouille de la cour et
confiées au professeur Muller, directeur de Médecine légale de Lille, se sont révélées
contenir des ossements animaux; Pauphilet écrit « il n’est pas impossible qu’il s’agisse
de restes de sacrifices ou de repas rituels»6 .
Nous ne cherchons pas à mettre en doute les résultats de l’analyse, nous n’en avons ni
les capacités ni les moyens ; ceci dit si l’on observe bien le matériel céramique publié
par Pauphilet et si l’on se fit à sa description, l’on ne peut que constater que nous
sommes en présence d’urnes cinéraires et de stèles funéraires.
(5)
(6)

Pauphilet, op. cit. p. 56
Pauphilet, op. cit. p. 54 et note 6.
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Rien de tel n’a été découvert aux abords du nouveau mégalithe; nous avons, par contre,
confirmé ce qui été déjà établi: la zone des mégalithes a continué à l’époque romaine à
servir de zone de nécropoles: caisson et urnes cinéraires, stèles épigraphes latines et portant une belle iconographie représentant des défunts.
L’idée de la double finalité des mégalithes de Makthar observée par Pauphilet et reprise
depuis demande à être confirmée; elle nous paraissait douteuse ne serait-ce que parce
qu’elle n’avait pas été observée ailleurs; elle nous semble encore plus douteuse aujourd’hui et après la fouille du nouveau mégalithe.
5. Les rites funéraires
Pauphilet distingue deux situations :
- dans le niveau 1, le plus ancien « les squelettes humains sont regroupés par
deux ou trois, mêlés les uns aux autres et incomplets. Cela, joint à la coloration de certains os, laisse penser qu’ils pouvaient subir une décarnisation avant d’être placée dans
les caveaux; les crânes, par rapport aux autres éléments de squelette, sont placés à
l’ouest » ;
- dans le niveau supérieur donc plus récent « les ossements sont épars »
Dans la fouille du nouveau mégalithe, nous avons pu faire les constations suivantes :
- les plus anciennes sépultures découvertes dans D ne sont pas accompagnées
d’un dépôt funéraire, tandis que dans B et C, les couches les plus profondes associent
ossements humains et céramique; il nous paraît qu’il y a là la possibilité que le dépôt
funéraire systématique, essentiellement de la céramique, soit un phénomène culturel
adopté à un moment donné. La datation de ce changement de comportement des autochtones n’est pas encore possible.
- si le nombre de squelettes entiers parce qu’en connexion est limité, c’est à
cause de l’utilisation successive des caveaux ; les squelettes étaient « poussés « pour
faire de la place aux nouveaux arrivants; nous avons pu isolé plusieurs squelettes pour
essayer de déterminer la position.
- la position qui revient le plus est celle du décubitus latéral droit fléchi, c’est
à dire que le mort était posé sur son côté droit, souvent la tête contre l’une des parois; la
position dorsale allongée n’a été observée qu’une fois dans la chambre D.
- l’utilisation de l’ocre a été constatée dans la chambre B et sur quelques ossements longs ; un morceau de ce colorant, ramassé lors de la fouille, a été confié pour
analyse à un spécialiste.
- l’idée de décarnisation n’est toujours pas démontrée; elle nous paraît plus
que douteuse ; par contre la découverte de céramique et d’ossements dans les pilierscaissons à l’extérieur de la chambre nous pousse à parler d’une «deuxième inhumation»
permettant de faire de la place dans les chambres et en même temps de ne pas jeter les
ossements et le dépôt funéraire ramassés. L’idée d’inhumation en deux temps, souvent
reprise, devrait être abandonnée.
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6. La question de la datation
Camps7 constate « Il est assez troublant de constater que les poteries déposées en
offrande dans les cours et en avant du monument appartiennent essentiellement à deux
catégories: les unes sont modelées, les autres tournées... or par leur aspect, ces vases
entrent dans des séries puniques du IVe-IIIe siècle avant J.-C. et que « l’intégrité rigoureuse du sanctuaire, qui s’oppose aux remaniements dont les caveaux ont été l’objet,
permet de penser que le monument est vraisemblablement antérieur à la date de 50-30
avant J.-C».
Nos premières observations, le matériel n’est pas encore étudié dans le détail, permettent de situer la période datable d’utilisation du nouveau mégalithe entre la première
moitié du troisième avant J.-C. et la fin du premier siècle après J.-C.
Il faut aussi noter que la chambre D, bien que violée, a conservé les premières sépultures ; elles étaient dépourvues de tout dépôt funéraire, elles sont évidemment plus
anciennes que le reste, sans que l’on puisse être plus précis. L’utilisation du monument
remonte donc au delà du début du troisième siècle avant J.C.
Cette fourchette repose sur le matériel découvert dans les chambres B et C et dans le
pilier-caisson situé entre les chambres C et D, la chambre A n’ayant pas été fouillée.
Elle est prisonnière du fait que la datation repose sur le matériel céramique datable; la
céramique modelée, découverte en grande quantité, n’est pas datée.
7. Faut-il parler de remploi des monuments mégalithiques de Makthar?
La fouille du nouveau mégalithe a permis de confirmer l’absence totale d’une rupture dans le temps dans l’utilisation du monument ; bien au contraire, il nous a semblé
qu’il y avait continuité jusqu’à l’abandon de ce type de monuments funéraires au début
du second siècle après J.-C. L’abandon s’expliquant par les changements culturels dus à
la romanisation vécue par la population. Il n’y a donc pas remploi des monuments
mégalithiques de Makthar à l’époque romaine mais continuité des pratiques funéraires
préromaines durant les premiers siècles de la période romaine.
8. Le rôle des piliers-caissons
Le «remplissage» de ces espaces pose un problème, la seule ouverture possible est
l’encoche faite volontairement dans la dalle latérale posée de chant et sur laquelle repose la dalle de couverture ; cette ouverture est trop petite pour permettre le glissement
d’un corps ; nous avons pensé qu’il s’agit là du résultat d’un nettoyage de la chambre à
un moment de son utilisation. La jugeant trop pleine et n’osant pas jeté le produit du
«nettoyage» on l’aurait rangé dans ces caissons qui font ainsi office de «seconde sépulture». Cette nouvelle donnée ouvre de nouvelles perspectives de recherche puisqu’aucun des piliers-caissons du grand mégalithe et du mégalithe Pauphilet n’a été fouillé
jusque là.
(7)

G. Camps, Aux origines de la Berbèrie, Monuments et rites funéraires, Paris 1961 p. 193 et note 7.
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LES LINGOTS «EN PEAU DE BOEUF», OBJETS DE COMMERCE ET SYMBOLES IDÉOLOGIQUES DANS LE MONDE
MÉDITERRANÉEN*.
J. et E. Lagarce
Dr. au CNRS (URA 995 et GDR 989, Paris)

Les vestiges du Bronze récent retrouvés sur le Ras Ibn Hani sont ceux d’une
ville qui faisait partie du royaume de la riche et commerçante Ugarit, à 5km environ de
celle-ci1. Nous pensons que cette ville a été fondée au XIIIe s. ou à la fin du XIVe s. par
un roi d’Ugarit, peut-être par ‘Ammistamru II (vers 1260-1230 av. J.-C.), et qu’elle a
servi, temporairement ou durablement, de résidence à la cour d’Ugarit. Des deux palais
qui y ont été reconnus, celui du sud, le plus grand, était sans doute le palais du roi, tandis que celui du nord était, selon les indications fournies par plusieurs des textes qui y
ont été retrouvés, le palais d’une reine, probablement la reine-mère qui, au temps de
‘Ammistamru II, a joué un rôle politique considérable.
Ce Palais Nord (fig. 1), à la fois résidence et centre administratif, a été en même
temps, dès l’origine semble-t-il, consacré à des activités industrielles2: on y a trouvé de
* La présente étude a été préparée dans le cadre des activités du GDR 989 du CNRS «Genèse et diffusion
du ‘modèle phénicien’ en Méditerranée aux IIème et Ier millénaires av. J.-C.». Nous avons bénéficié
notamment de la collaboration généreuse de J. Gran-Aymerich pour ce qui concerne l’Étrurie et surtout
l’Espagne.
(1)

Pour la liste des publications de la mission conjointe de Ras Ibn Hani, voir J. et E. Lagarce, A.
Bounni, N. Saliby, Les fouilles à Ras Ibn Hani (Syrie) en 1984 et 1986, dans CRAI, 1987, p. 274, n.1, à
compléter maintenant par Acta Praehistorica et Archaeologica (Berlin), 18, 1986, p. 85-90, fig. 1-4, J. et
E. Lagarce, A. Bounni, N. Saliby, Ras Ibn_Hani. Archéologie et histoire, Damas, 1987, J. et E. Lagarce,
Ras Ibn Hani au Bronze récent: recherches et réflexions en cours, dans Actes du Colloque “Ougarit
autour de 1200 av. J.-C. ”, Paris, sous presse. Sur le rôle économique et politique qu’ont souvent joué les
reines, notamment les reines-mères, dans le Proche-Orient ancien, cf. CRAI, 1984, p. 420-422, n. 35 et 36,
avec bibliographie.
(2)

Le corps de bâtiment voisin à l’ouest, dont la mise au jour a commencé au cours de l’été 1991, paraît
également avoir eu, pour deux des trois salles actuellement reconnues, une destination industrielle: chacune de ces deux pièces renferme un four entouré d’une plate-forme enduite surélevée; pour le mieux
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nombreux lingots de plomb et relevé des indices de travail de l’ivoire (éléments d’incrustation, fragments ébauchés), de fabrication de perles en cornaline (amas de blocs de
corindon, dont la poudre, sous le nom d’émeri, sert à façonner et polir les pierres dures,

fig. 1 : Ras Ibn Hani (Syrie). Plan du Palais Nord du Bronze récent (XIIIe s. av. J.-C.),
montrant la position de la lingotière, dans la pièce. Encart : position du cap de Ras Ibn
Hani par rapport à Lattaquié à Ras Shamra et à Minet el-Beida.
conservé de ces fours, la plate-forme est accessible par quatre marches; le long des murs, des banquettes,
enduites elles aussi de blanc, supportaient différents types de vases en céramique commune: marmites,
jarres, coupes ordinaires ou à haut pied, lampes. Il n’a pas encore été possible de déterminer de façon sûre
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galets de cornaline brute, perles mal venues ou brisées) et d’objets en os et en andouiller
de daim3, ainsi qu’une installation métallurgique.
Cette dernière, qui occupait les pièces XVI, XVII et XVIII, se signale par
d’épaisses couches de cendres, des fragments de creusets et de tuyères, et surtout par un
grand moule en pierre destiné à couler des lingots de cuivre de la forme dite «en peau de
boeuf» (fig. 2), en rectangle à côtés concaves et à angles étirés. Nous essaierons de
montrer ici comment, porteuse d’abord simplement de l’idée de puissance et de richesse, liée au rôle du cuivre dans les cultures de l’âge du Bronze, l’image du lingot en peau

fig.2 : Ras Ibn Hani. Le moule à lingots

de boeuf paraît avoir acquis, sur le littoral syrien et à Chypre, dans les derniers siècles
du Bronze récent, une valeur symbolique plus abstraite, qui en a fait une représentation
des grandes divinités et de leur pouvoir de favoriser la renaissance dans l’au-delà4, et
comment ce symbolisme a pu être transmis vers les régions occidentales de la
Méditerranée et y subsister au Ier millénaire av. J.-C., en conservant sa signification
comme marque de puissance, mais aussi sa valeur funéraire liée à l’idée de la vie après
la mort.
à quoi servaient ces fours, car la fouille n’en est pas achevée. On a découvert, à proximité du plus méridional d’entre eux, des grains de bitume, ainsi que des fragments de coupes contenant de la poudre bleue.
Ce dernier produit pourrait évoquer le travail de la faïence, mais d’autres interprétations de la structure
mise au jour, comme four de potier par exemple, ne sont pas à exclure pour le moment. Le dégagement
n’est pas encore assez avancé pour qu’on puisse savoir si ce nouvel élément fait partie de l’ensemble
architectural et fonctionnel du Palais Nord, dont il n’est séparé que par une ruelle formant impasse et
auquel il se rattache au sud, ou s’il s’agit d’une unité différente. Une question du même ordre se pose à
l’autre extrémité du chantier, à l’est, où un bâtiment séparé du corps principal du Palais Nord par une
ruelle comporte une salle d’eau pourvue d’un siège, une cuisine (?) et une vaste pièce abritant deux
grands fours à pain: on pourrait suggérer qu’il s’agit d’une boulangerie ayant desservi tout l’ensemble
palatial. On peut rappeler l’existence, à Ras Shamra, d’un bâtiment de service situé au sud-est du Grand
Palais et d’où était alimenté en eau le bassin de la cour V du palais, cf. C. Schaeffer, Ugaritica, IV, Paris,
1962, p. 29.
(3)

Sur ces indices d’ateliers dans le Palais Nord, cf. CRAI, 1984, p. 408-414.

(4)

Sur la diffusion, le symbolisme et l’iconographie, en relation avec la «grande déesse», des lingots en
peau de boeuf en Méditerranée, notamment à Chypre, cf. déjà J. et E. Lagarce, A. Bounni, N. Saliby,
dans CRAI, 1983, op. cit., p. 274-290, et notes correspondantes, avec la bibliographie; J. et E. Lagarce,
dans J.-C. Courtois, J. et E. Lagarce, Enkomi et le Bronze récent à Chypre, Nicosie (Fondation Leventis),
1986, p. 65-68, 74-80, 84-100, 188 et 192, pl. XVII (18), XVIII (4, 11, 12), XXXI (30, 31, 33), XXXII
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Il faut d’abord essayer de cerner avec précision la signification du moule à lingots d’Ibn Hani en tant qu’outil de production. Les occupants du Palais Nord semblent
lui avoir accordé une importance considérable, d’après l’étendue du local qu’ils ont
consacré à l’installation métallurgique, beaucoup plus vaste que les autres ateliers, et
son emplacement de choix, ouvrant directement sur la grande cour dallée, coeur de
l’édifice, à quelques mètres des pièces où devaient se tenir les autorités du palais et en
face du local où paraît avoir été conservé le principal lot d’archives.
Il n’est pas vraisemblable que le moule en pierre ait pu servir à une production
massive de lingots. La fonte de ceux-ci un par un, et dans une matrice que le choc thermique devait nécessairement détériorer assez rapidement, n’autorisait qu’une faible productivité. Mais même si, à des yeux modernes, ce dispositif paraît bien lourd par rapport
aux techniques de fonte des lingots dans le sable, que l’on a supposé avoir été plus communément employées5, la présence, tout autour du moule, d’éclaboussures de cuivre,
montre qu’il a été utilisé intensément pendant un temps suffisamment long pour que
deux sols superposés lui correspondent6.
Les analyses effectuées par N. Gale et Z. Stos-Gale à Oxford montrent que le
cuivre recueilli sous forme de goutelettes autour du moule à lingots est très proche du
cuivre chypriote, et il devrait donc provenir de Chypre. Mais, dans ce cas, on ne voit pas
pourquoi il n’aurait pas été mis en lingots sur l’île; Ugarit avait-elle intérêt à procéder
elle-même à cette opération? On pourrait aussi supposer que notre moule servait à
refondre ensemble, en lingots complets, des débris de cuivre, des résidus de lingots dont
la majeure partie avait été utilisée, ou encore qu’il ait été destiné à une petite production
de lingots à partir de cuivre originaire de la région, en complément aux importations de
métal chypriote, qui devaient constituer la base de l’approvisionnement d’Ugarit7. Les
formations géologiques du massif du Bassit sont le prolongement de celles de Chypre,
roches vertes comportant des zones fortement minéralisées. L’existence de minerai de
cuivre, en quantités non exploitables aujourd’hui mais peut-être intéressantes pour
(32). Sur la typologie et la diffusion de ces lingots et sur l’historique des recherches, on consultera surtout
les travaux de H.-G. Buchholz, en dernier lieu : Der Metallhandel des zweiten Jahrtausends im
Mittelmeer, dans M. Heltzer et E. Lipinski, éd., Society and Economy in the Eastern Mediterranean
(1500-1000 B.C.), Proceedings of the International Symposium held at the University of Haïfa from the
28th of April to the 2nd of May 1985, Louvain, 1988, p. 188-228, fig. 1-14, avec la bibliographie antérieure.
(5)
Cf. H.-G. Buchholz, Der Metallhandel..., op. cit., p. 199-200. On notera cependant que plusieurs
moules en pierre, destinés à couler des lingots circulaires, ont été identifiés dans les fouilles de Kommos,
en Crète, comme nous l’ont aimablement signalé L. V. Watrous et H. Blitzer-Watrous, que nous remercions vivement. Ce ne sont pas, non plus, des formes en cire que l’on coulait dans le moule de Ras Ibn
Hani, comme on nous l ’ a parfois suggéré, mais bien du cuivre liquide: des gouttes de ce métal ont été
recueillies tout autour du moule et un petit débris cuivreux adhérait à la paroi dans l’une des «cornes» de
la matrice
(6)

Il n’est néanmoins pas possible de savoir quelle durée cette superposition représente, quelques mois
ou quelques années, car le sol d’argile de l’atelier se dégradait et se salissait très vite, ce qui amenait à le
recharger, à des intervalles que nous ne pouvons mesurer, d’une nouvelle couche de terre.
(7)

Le nombre des découvertes faites sur cette île, sa richesse en gisements de cuivre et les indices certains d’une métallurgie très active au Bronze récent, de même que les analyses effectuées sur des lingots
de diverses provenance, ne laissent aucun doute sur le fait que Chypre était le principal producteur et
exportateur de ces lingots, même si aucune installation pour les couler n’y a, jusqu’à présent, été identifiée.
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l’économie ugaritique, y a été relevée ; néanmoins, les dosages du plomb isotopique
dans ce minerai ne paraissent pas avoir été fait, si bien qu’on ne peut le comparer aux
échantillons de cuivre trouvés dans les fouilles9.
Quoi qu’il en soit, la lingotière de Ras Ibn Hani et la place de choix qu’occupe,
dans le palais de la reine-mère, l’installation métallurgique dont elle fait partie, soulignent l’importance qu’on attachait, à l’âge du Bronze récent, à la possession du cuivre,
à la fois matériau indispensable à l’équipement quotidien et matériau stratégique.
Ce métal faisait, on le sait, l’objet d’un commerce international très actif, et la
forme sous laquelle, pour des raisons de commodité (maniabilité, facilité d’installation
dans les cales des navires), il voyageait le plus souvent était celle des lingots en peau de
boeuf10. C’est sous cet aspect caractéristique qu’il est représenté dans les tombes égyptiennes de la XVIIIe dynastie, dont celle de Rekhmiré (vers 1435) est la plus célèbre11.
On voit les lingots apportés par les tributaires, égéens et surtout syriens, stockés dans les
magasins du palais, employés par les fondeurs. C’est aussi sous cette forme qu’on le
trouve le plus fréquemment dans les fouilles, que ce soit sur des sites terrestres ou dans
les explorations sous-marines. Les principales concentrations sur terre sont, pour le
début du Bronze récent, celle de Crète et, pour la fin de cette période, celle de Chypre.
Les lingots de Crète, comme aussi ceux de la plupart des peintures de tombes égyptiennes, ont une forme, dite «en coussin», que l’on peut considérer comme archaïque, à
côtés faiblement concaves, dans certains cas même convexes, et à angles non étirés, ne
facilitant pas vraiment la préhension. Ceux de Chypre présentent plusieurs variantes de
la forme «en peau de boeuf» proprement dite, qui domine à partir du XIVe siècle et se
retrouve dans le moule de Ras Ibn Hani12.
(8)

V. G. Kazmin, V. V. Kulakov, The Geological Map of Syria. Explanatory Notes, traduction G. A.
Mkrtchyan, sous la direction de V. P. Ponikarov (Syrian Arab Republic. Ministry of Petroleum. Dept of
Geological and Mineral Research), p. 102, fig. 55, p. 115, 121. Je remercie Mme M. Delaune (ORSTOM)
des renseignements qu’elle m’a aimablement communiqués sur les ressources minières reconnues dans la
région de Lattaquié.
(9)

Nous avons relevé l’existence, dans les roches vertes à la racine du cap de Bassit, d’une galerie, apparemment trace d’opérations minières. Mais rien n’indique que ce soit du minerai de cuivre qu’on ait extrait
là. Aux déblais gisant à côté sont mêlés des tessons de céramique hellénistiques, romains et byzantins.
(10)

Cf. CRAI, 1983, p. 277-280, et 1984, p. 401-407.

(11)

Un inventaire très exhaustif des lingots en peau de boeuf figurés sur des monuments, a été donné par
G. Bass, Cape Gelidonya. A Bronze Age Shipwreck, Philadelphie, 1967. Pour les représentations en Égypte, on peut ajouter un mur de l’époque d’Aménophis IV, reconstitué à partir de talatat par le Centre franco-égyptien de Karnak, cf. J.E Romano, dans J.F. Romano et al., The Luxor Museum of Ancient Egyptian
Art. Catalogue, Le Caire, 1979, p. 105-107.
(12)

Cf. carte de répartition dans Buchholz, Der Metallhandel..., op. cit., p. 189, fig. 1. L’auteur mentionne, p. 202-203, n. 41, plusieurs fragments de lingots trouvés dans les fouilles de 1960 à Ras Shamra.
Deux (autres ?) fragments de lingots en peau de boeuf ont été recueillis sur ce site lors de la campagne de
1959; ils sont inventoriés sous le n° 22.293 et proviennent de la tranchée «Sud Tell», point topographique
2588, à 0,80m de profondeur. L’un, un bord de long côté, mesure 28x18x4,2cm, l’autre, appartenant probablement au même lingot, 14x11cm, épaisseur non notée. Il s’agit, d’après l’état fragmentaire de l’objet
et le contexte de sa découverte (dans ce qui semble être une rue, mais à côté d’une enclume, RS 22.295, et
d’un marteau, RS 22.296, en bronze, ainsi que d’une grosse barre de cuivre ou bronze, RS 22.294), d’un
lingot qui était en cours d’utilisation dans un atelier.
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Après celle du cap Gelidonya, datée des environs de 1200 av. J.-C., l’épave
d’Ulu Burun, près du cap Kas (fig. 3), est en train de livrer, sous la direction de George
Bass et de Camal Pulak, une moisson inespérée de renseignements sur les modalités
pratiques, au XIVe s., de ce grand commerce international, qui préfigure certainement
les activités maritimes des Phéniciens du Ier millénaire, La cargaison du bateau d’Ulu
Burun est extrêmement variée. Elle comporte plus de six tonnes de cuivre, en majorité
sous la forme de lingots en peau de boeuf 13. Le petit mobilier, qu’il s’agisse de biens
appartenant aux personnes embarquées ou de marchandises destinées à servir de monnaie d’échange pour l’approvisionnement en cours de route, est étonnamment riche en
objets de luxe et illustre bien la civilisation internationale du Bronze récent telle qu’elle
est représentée sur le littoral syro-phénico-palestinien, notamment à Ugarit et à Chypre,

fig.3 : Reconstitution de la cargaison de l’épave du cap Kas (d’après G. Bass, dans
National Geogr. Mag., 1987).

et la diffusion des techniques correspondantes (lingots de verre, ivoire brut). Bien que
G. Bass pense que le navire était mycénien, on ne peut s’empêcher de noter combien
l’association de céramiques Crétoises, mycéniennes, chypriotes et cananéennes évoque
(13)

Sur cette épave, voir les rapports de G. Bass et de C. Pulak dans American Journal of Archaeology,
notamment 93, 1989, p. 1-29, fig. 1-33, la chronique de M. -H. Gates, Archaeology in Turkey, dans AJA,
98, 1994, p. 259-260, et AJA, 1995, p. 223-224, fondée sur les rapports de C. Pulak, et les articles richement illustrés de G. Bass, dans National Geographic Magazine, 167 (1), 1985, p. 1-3, et 172 (6), 1987, p.
693-738. G. Bass fait justement remarquer que la quantité de cuivre transportée par le bateau d’Ulu Burun
correspond à celle d’un envoi promis par le roi d’Alasia au pharaon dans une lettre d’El-Amarna. Avec les
dernières découvertes (354 lingots au total), elle doit même dépasser cette quantité. On s’est beaucoup
interrogé sur la signification de ces envois de roi à roi: s’agit-il de commerce ou de cadeaux? Il s’agit bien
de commerce, car les envois se font toujours moyennant une contrepartie. Les rois ont des bateaux qui
fréquentent les ports de la Méditerranée orientale, et même de l’Euphrate ; ils emploient des marchands
(tamkâru) qui devaient négocier en leur nom et suivant leurs instructions les termes de l’échange. C’est le
langage diplomatique qui habille ces ventes en cadeaux. Sur les reliefs égyptiens, ces arrivées de mar-
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le mobilier des tombes ugaritiques14. Il faut aussi relever, parmi la cargaison, la présence de lingots d’étain, de diverses formes, notamment en «peau de boeuf» ou en «quarts
de peaux de boeufs»15.
Au XIIIe s., ce commerce du cuivre atteint vers l’ouest, massivement, la
Sardaigne, où les découvertes de lingots en peau de boeuf se sont multipliées de façon
étonnante ces dernières années. On assiste là à un phénomène troublant, puisque l’île,
qui disposait en abondance d’un cuivre autochtone, sur lequel elle avait vécu jusque là,
se trouve soudain envahie par un cuivre auquel les premières analyses pratiquées attribuent une origine chypriote16.
Cette importance du cuivre dans le commerce international du Bronze récent
aide à comprendre la place d’honneur accordée au moule à lingots dans le Palais Nord
de Ras Ibn Hani. Le fait que l’idée de lingot ait été étroitement associée, à la fin du
Bronze récent, à la forme en peau de boeuf est manifeste dans l’écriture mycénienne
dite «Linéaire B», où cette forme sert d’idéogramme pour «lingot». Pour Chypre, qui
produisait du cuivre sur une grande échelle, et pour les pays qui faisaient intensément
commerce de ce métal, la forme du lingot en peau de boeuf a pu devenir, dès le XIVe
siècle, symbole de richesse, de cadeau princier, de puissance. Les premiers indices, à
notre connaissance, d’une valeur symbolique de cet ordre attachée à l’image du lingot
en peau de boeuf nous viennent justement de Ras Shamra-Ugarit, la métropole dont
dépendait la ville du Ras Ibn Hani, ainsi que d’Egypte et de Chypre. Le motif se rencontre en effet sur des cylindres assez schématiquement gravés découverts à Ras
chandises sont présentées comme la livraison de tributs, mais cette terminologie est sans doute, bien souvent, celle de la propagande à usage interne, et les courriers échangés montrent bien que le pharaon devait
livrer en échange des marchandises de valeur équivalente, même si Aménophis IV était souvent mauvais
payeur. Il est possible néanmoins que, dans certains cas, les termes de la transaction aient été déséquilibrés par des considérations politiques, soit qu’un état trop faible ne puisse exiger d’un puissant un paiement au juste prix, soit qu’un roi se montre magnanime, ou ait pris des engagements, afin d’obtenir l’alliance d’un autre. Sur la nature du commerce international au Bronze récent, voir les réflexions de J. D.
Muhly, The Nature of Trade in the LBA Eastern Mediterranean: The Organization of the Metals’ Trade
and the Role of Cyprus (Early Metallurgy in Cyprus, 4000-500 b.C. Acta of the International
Archaeological Symposium, Larnaca, Cyprus, 1-6 June 1981), Nicosie, 1982, p. 251-269.
(14)

La construction même du navire serait de type syrien, cf. C. Pulak, chez M.-H. Gates, Archaeology in
Turkey, dans AJA, 98, 1994, p. 260.
(15)

Sur les reliefs égyptiens, certains lingots en peau de boeuf sont représentés en blanc, au lieu du rouge
habituel, caractéristique du cuivre; il peut donc s’agir de lingots d’étain, bien qu’aucune inscription ne
vienne le confirmer. Leurs dimensions sont semblables à celles des lingots de cuivre. Les lingots d’argent,
blancs également, de la tombe de Rekhmiré, ont une forme simplement rectangulaire. Dans la représentation du tribut asiatique de la tombe d’Ouseramon, lingots rouges et lingots blancs, à côtés incurvés, sont
montrés rangés ensemble, ce qui renforce la probabilité que les blancs soient des lingots d’étain. Relevé
de ces représentations dans J. Vercoutter, L’Egypte et le monde égéen préhellénique, Le Caire, 1956, p.
364-366, n°s 484-501.
(16)

Cf. N. Stos-Gale et N. Gale, New Light on the Provenience of the Copper Oxhide Ingots Found in
Sardinia, dans R. H. Tylecote et T. K. Andrews, éd., Sardinia in the Mediterranean: A Footprint (Studies
in Sardinian Archaeology Presented to Miriam S. Balmuth), Sheffield, 1992, p. 317-346. Sur ces lingots
de Sardaigne, voir en dernier lieu R.E. Jones et L. Vagnetti, Traders and Craftsmen in the Central
Mediterranean. Archaeological evidence and archaeometric research, dans N.H. Gale, éd., Bronze Age
Trade in the Mediterranean. Papers Presented at the Conference held at Rewley House, Oxford, in
December 1989 (SIMA XC), Jonsered (Paul Åström Förlag), 1991, p. 137 et bibliographie.
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Shamra (fig. 4)17. En Égypte, quatre lingots miniatures en tôle de cuivre, l’un inscrit au
nom de Merneptah-Siptah, faisaient partie de dépôts de fondation de ce pharaon et de la
reine Taousert18. Et c’est à Chypre que l’on voit surtout s’affirmer et se développer, à
partir de l’âge du Bronze récent, cette symbolique de l’image du lingot en peau de
boeuf. P. Dikaios19 a relevé, sur des cratères mycéniens trouvés à Chypre, des figurations qu’il interprète comme celles de porteurs de lingots, dans une attitude différente de

fig.4 : Cylindres de Ras Shamra montrant des lingots.
(17)

Cf. P. Amiet, Corpus des cylindres de Ras Shamra-Ougarit, II: Sceaux-cylindres en hématite et
pierres diverses (RSO IX), Paris (ERC), n°s 101 (?), p. 54 et p. 59, fig. 20, RS 25.163; 149 (?), p. 71-72 et
p. 79, fig. 28, RS 23.003; 249, p. 97 et p. 109, fig. 45, RS 25. 571; 285, p. 122 et p. 125, fig. 52, RS
20.040; 305, p. 132 et p. 134, fig. 55, RS 29.113; 313, p. 136, fig. 57, RS 26.044; 345, p. 149 et p. 153,
fig. 63, RS 10.026; 375, p. 159 et p. 163, fig. 68, RS 6.127 (cf. déjà P. Amiet et P. Bordreuil, dans P.
Bordreuil et E. Gubel, BAALIM, dans Syria, LXVII, 1990, p. 484, n° I, 2); 382, p. 160 et p. 164, fig. 69,
RS 30.247; 386, p. 160 et p. 165, fig. 70, RS 25.166; 467, p. 192 et p. 197, fig. 84, RS 10.007; 483, p.
190, 193, et p. 200, fig. 87, RS 30.252; 487, p. 201 et p. 207, fig. 88, RS 26.037. Cf. aussi C. F.-A.
Schaeffer, Corpus des cylindres-sceaux de Ras Shamra-Ugarit et d’Enkomi-Alasia, I, Paris, 1983, p. 155,
RS 26.36. Les exemplaires les mieux datés à notre connaissance, et donc probablement l’ensemble de la
série, appartiennent à l’Ugarit Récent 3 (1350-1190 av. J.-C. environ). C’est ainsi que les n°s 305 et 483
ont été recueillis dans la couche de destruction finale de la Maison aux Albâtres. Les n°s 285, 345, 382
proviennent également des vestiges de la dernière phase d’Ugarit. Pour le n° 375, l’inventaire de la mission indique: «R.S. Banquette entre temple et bibliothèque. Point 1, à 8m à l’est de l’angle sud-est de
l’autel»; l’autel étant celui qui se trouve sur le parvis du temple de Baal, le cylindre paraît provenir de la
zone très perturbée où devrait passer le mur de péribole du sanctuaire, qui a disparu; les notes de
Schaeffer montrent que dans la même «banquette» — qui n’était autre qu’une langue de terrain restée non
fouillée parce qu’elle supportait une voie Decauville pour l’enlèvement des déblais, voie que l’on venait
de démonter — ont été trouvés deux fragments de sphinx en pierre verte, l’un (inv. RS 6.136) à 2,30m,
l’autre à 0,85m de profondeur, et deux fragments de tablettes ugaritiques, l’un (RS 6.138) à 1,25m, l’autre
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celle que montrent les peintures égyptiennes ou les supports chypriotes que nous verrons plus loin. Incluses dans des scènes de chars, ces figurations permettent déjà de penser que le lingot est ressenti comme l’image signifiant le mieux la richesse du prince.
Une série de sceaux, le plus souvent des cylindres20, d’un style non moins schématique
que celui des cylindres de Ras Shamra évoqués ci-dessus, quoique différent, montrent le
lingot employé comme motif secondaire, à côté de scènes ou de représentations très
simples. Comme c’est presque toujours le cas dans la glyptique orientale, les motifs
secondaires de ces sceaux ne sont ni dépourvus de signification ni choisis au hasard: ce
sont surtout ici, outre les lingots, des têtes de lions ainsi que des têtes de bovidés (fig.5),
souvent figurées de face, représentations liées à la grande divinité, notamment à la grande déesse21. On trouve, de façon significative, le lingot associé à une scène principale
qui montre un animal ou un monstre dressé contre une plante22, celle-ci figurant là
comme image de la grande déesse, maîtresse des animaux. Les autres représentations
auxquelles le lingot est associé sur les cylindres de Chypre montrent un personnage
debout et un arbre, un personnage debout et un animal à grandes cornes, un personnage
debout, un arbre et un animal à grandes cornes, un personnage assis portant une lance,
accompagné ou non d’un personnage debout, d’un arbre, de serpents, ou encore un personnage debout armé d’une lance parmi divers animaux sauvages. Enfin un très intéressant cylindre du Musée de Chypre23 montre un bateau monté par deux hommes, le reste
du champ étant occupé par des quadrupèdes et un motif en forme de lingot. La plupart
(RS 6.173) à 1,90m de profondeur; il est clair que de telles conditions de découverte ne permettent pas de
datation par le contexte, alors que l’inscription ugaritique que porte le cylindre oblige, sauf preuve du
contraire, à l’attribuer à l’Ugarit Récent 3, comme le note P. Amiet.
(18)
(19)

Cf. G. Bass, Cape Gelidonya, op. cit., p. 62 et appendice par D. O’Connor, p. 172-174, fig. 161-162.
P. Dikaios, Enkomi Excavations 1948-1958, II, Mayence, 1971, p. 918-925, pl. 301-303.

(20)

A. Palma di Cesnola, Salaminia (Cyprus). The History, Treasures and Antiquities of Salamis in the
Island of Cyprus (2ème éd.), Londres, 1884, p. 117-129, pl. XII, 6, 7, 15, 16, XIII, 18, 22, 23, 24, 26, 31
(?), 32, XIV, 38 (?); P. Dikaios, Enkomi Excavations 1948-1958, II et III, Mayence, 1969 et 1971, p. 812,
pl. 179/13 et 181/13, inv. 1624, et E. Porada, Ibid., p. 797, n° 13 (les lingots sont interprétés par Porada
comme les corps de deux quadrupèdes); V. E. G. Kenna, Glyptic, dans L. et P. Åström, The Late Cypriote
Bronze Age, II (The Swedish Cyprus Expedition, IV, 1D), Lund, 1972, p. 631-632, 643-645, fig. 86 (42),
88 (57-58, 60-61); J. et E. Lagarce, dans Enkomi et le Bronze récent, op. cit., p. 68, 188 et 192, pl. XXXI
(30, 31,33), XXXII (32).
(21)

Sur la «grande déesse» à Chypre, au Bronze récent, cf. H.W. Catling, A Cypriot Bronze Statuette in
the Bomford Collection, dans C. F.-A. Schaeffer et al., Alasia, I, Paris, 1971, p. 15-32, fig. 1-13; O.
Masson, Remarques sur les cultes chypriotes à l’époque du Bronze récent, dans Acts Intern. Archaeol.
Symp. «The Mycenaeans in the Eastern Mediterranean», Nicosia, 27th March-2nd April 1972, Nicosie,
1973, p. 110-121; V Karageorghis, dans CRAI, 1973, p. 529-530; A. Caubet et M. Yon, dans Report of
the Department of Antiquities Cyprus, 1974, p. 112-131, fig. 1-4; V Karageorghis, dans Rivista di studi
fenici, III, 1975, p. 161-167, fig. 1, pl. XXXV-XXXVIII; E. Lagarce et J. Leclant, dans G. Clerc et al.,
Fouilles de Kition, II, Nicosie, 1976, p. 168-174, 177-180, n. 21-38, p. 236-237, n. 240-262, p. 244-246,
289-290, n. 406-416;.J. Karageorghis, La grande déesse de Chypre et son culte, Lyon, 1977; J. et E.
Lagarce, A. Bounni, N. Saliby, dans CRAI, 1983, p. 288-290, n. 54-58; J. et E. Lagarce, dans Enkomi et le
Bronze récent, op. cit., p. 74-80, 84-100, et, sur la tête de bovidé en rapport avec la déesse, p. 104-106,
183-185 La grande déesse chypriote du Bronze récent rassemble des traits de Hathor/Astarté/Anat égypto-cananéenne et des traits égéens, alliés à ceux de la vieille déesse-mère chypro-anatolienne
(22)
(23)

Palma di Cesnola, Salaminia, op. cit., pl. XII, 6 et 7.
Kenna, op. cit., p. 643, fig. 86, n° 42.
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de ces cylindres n’ont pas de contexte
archéologique, mais celui qui provient
de la fouille de Porphyrios Dikaios à
Enkomi est daté de la première moitié
du XIIIe s.
Pour nous aider à comprendre
dans quel environnement se produit, à
Chypre, dans ces deux ou trois derniers
siècles du Bronze récent (c’est à dire
jusque vers 1050 dans la terminologie
généralement utilisée en archéologie
chypriote), cette évolution de l’image
du lingot en peau de boeuf vers une
signification plus symbolique et abstraite, il nous faudrait avoir plus de données sur l’organisation politique, les
structures du pouvoir, le statut de la
métallurgie, celui de la religion et des
sanctuaires dans l’île durant cette période. Tout ce que peuvent nous indiquer
fig.5 : Cachet d’Enkomi.
les textes dépend de l’identification de
Chypre avec Alasia, très généralement
admise mais qu’on aimerait voir confirmée par des tablettes à Chypre même. À travers
les documents écrits de provenance non chypriote, ceux d’El-Amarna, ceux de Boghaz
Köy, ceux de Ras Shamra ou le papyrus d’Ounamon, nous apprenons seulement
qu’Alasia possède un roi, d’un rang bien supérieur à celui du roi d’Ugarit et sensiblement égal à celui du roi hittite ou du pharaon, et un préfet, ministre, commissaire, vizir,
selon les traductions. Le roi d’Alasia, ainsi que son préfet, se manifestent encore en tant
que tels dans les textes qui semblent précéder de peu la chute d’Ugarit, donc au début
du XIIe s.24.
L’archéologie suggère une image assez peu en accord avec l’idée d’une royauté
unique s’étendant sur toute l’île: les différences régionales sont marquées, et les fouilles
n’ont livré jusqu’à présent ni palais digne d’être celui du souverain d’un état aussi puissant que devait l’être celui d’Alasia, ni aucun signe d’archives telles que devrait en
avoir laissées une administration centralisée. À partir du milieu du XIIIe s. environ, des
demeures d’aspect princier apparaissent à Enkomi, avec le Bâtiment 18 de Schaeffer et,
un peu plus tard, la «Résidence» fouillée par Dikaios 25 . De même, les fouilleurs de
(24)

Pour les Derniers textes d’Ugarit, liste commode, dressée par F. Bruschweiler, des «Documents
cunéiformes relatifs à Alasia» dans Chypre des origines au Moyen-Age, Université de Genève, Faculté
des Lettres, Séminaire interdisciplinaire, été 1975, p. 11-27.
(25)
Cf. Dikaios, Enkomi Excavations, op. cit., p. 523-524. La corrélation est difficile à établir avec précision entre les niveaux de Dikaios (Level III A pour la «Résidence», c’est à dire Late Cypriote III A 1, soit
1220/10-1190; Level III B, c’est à dire Late Cypriote III A 2 et première partie du Late Cypriote III B 1,
soit 1190-1125/1100, pour le sanctuaire du grand Dieu cornu qui lui fait suite après une destruction vio-
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Kalavassos attribuent un caractère palatial au bâtiment X de ce site26. On pourrait donc
tout au plus imaginer pour Chypre une structure fédérative, représentée par un roi primus inter pares, semblable à la confédération mycénienne dans le poème homérique, ce
qui aurait permis à l’île d’apparaître, aux yeux des pays alentour, comme un seul
ensemble politique. Mais cela demanderait de solliciter beaucoup la documentation
existante27.
Quant au statut des activités métallurgiques à Chypre, l’attention a été attirée,
depuis la découverte du Dieu au lingot d’Enkomi, sur l’existence, dans l’île, d’un lien
entre celles-ci et les sanctuaires28, particularité remarquable par rapport aux états du
Levant continental, où le pouvoir et la personne du roi, intermédiaire obligé entre le
monde des dieux et celui des hommes, sont fondamentalement liés aux grandes divinités
et dominent donc toutes les activités, et où le maître de la vie économique semble bien
être le palais.
On a déjà des indices de ce contrôle des industries du métal par les temples chypriotes à Athiénou au XVe s.29, mais il ne semble pas se généraliser avant le XIIIe s.
Ainsi l’activité des ateliers métallurgiques situés dans les annexes des temples de l’âge
du Bronze dans l’Area II de Kition n’est-elle attestée que du début du XIIIe (où les
indices se limitent à des scories trouvées dans les couches associées aux temples 2 et 3)
jusqu’aux premières décennies du XIIe s.30 . À Enkomi, la zone industrielle nord, qui

lente accompagnée d’un incendie) et ceux de Schaeffer (sol primitif, appelé sol V, du Bâtiment 18:
construit entre 1350 et 1250, réutilisé partiellement pendant une courte période comprise entre 1225 et
1175, et détruit enfin par un très violent incendie; sol IV, avec l’atelier de fondeur: de 1175, ou un peu
avant, à 1150 ou un peu avant). Si l’on admet, comme il semble raisonnable de le faire, que le grand
incendie qui a détruit la «Résidence» de Dikaios et celui qui a ruiné le Bâtiment 18 après la phase de
réoccupation du sol V sont les traces d’un même événement, qui a affecté d’ailleurs l’ensemble de la
ville, la réoccupation du sol V du Bâtiment 18, qui paraît dès lors avoir perdu son caractère «princier», est
contemporaine de la construction et de l’utilisation de la «Résidence» de Dikaios.
(26)

A. K. South, dans RDAC, 1988, p. 223-228; Id., From copper to kingship: aspects of Bronze Age
society viewed from the Vasilikos Valley, dans E. Peltenburg, éd., Early Society in Cyprus, Edimbourg,
1989, p. 315-324, fig. 36; Id., Late Bronze Age Society at Kalavassos-Ayios Dhimitrios (Abstract), dans P.
Åström, éd., Acta Cypria. Acts of an International Congress on Cypriote Archaeology Held in Göteborg
on 22-24 August 1991. Part 3, Jonsered (P. Åström Förlag), 1992.
(27)

Une autre hypothèse serait d’attribuer à d’éphémères «condottieres», venus de l’extérieur ou indigènes, les demeures luxueuses, quoique somme toute bien petites au regard des palais orientaux ou même
mycéniens, d’Enkomi et de Kalavassos.
(28)

C.F.A. Schaeffer, Götter der Nord- und Inselvölker in Zypern, dans Archiv für Orientforschung, XXI,
1966, p. 59-69, fig. 1-13; V. Karageorghis, dans CRAI, 1973, p. 529-530, avec bibliogr.; Id., Kition.
Mycenaean and Phoenician Discoveries in Cyprus, Londres, 1976, p. 57, 72-76; Buchholz, Der
Metallhandel..., 1988, op. cit., p. 220-224.
(29)

Cf. A. Ben-Tor et T. Dothan, Excavations at Athienou (Qedem, 16), 1983.

(30)

L’emplacement des sanctuaires de l’âge du Bronze dans l’Area II de Kition deviendra, à partir du
IXème s., celui du grand temple phénicien d’Astarté/Hathor. Cela peut laisser pressentir une présence de
la grande déesse dès les XIIIe/XIIe s., au temps des ateliers métallurgiques. Ce même lien apparaît à
Paphos avec le temple d’Aphrodite.
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n’est liée à aucun sanctuaire connu, cesse de fonctionner avant la fin du XIIIe s.31.
Une figurine de personnage assis buvant, provient d’une annexe de la «Maison aux
couteaux», qui pourrait bien être un sanctuaire ou une partie de sanctuaire32. Le temple
du grand Dieu cornu ne semble pas avoir contrôlé d’installation métallurgique, mais
plusieurs lingots miniature en bronze, certains inscrits de quelques signes chypro-

fig.6 : Le Dieu au lingot d’Enkomi
minoens, attestent que le maître divin du lieu s’intéressait à la richesse et à la puissance
que conférait la possession du métal et en était le garant. Dans le quartier 5E, les masses
considérables de scories33 sont, comme celles de la zone industrielle nord, plus
anciennes que le premier état documenté du sanctuaire du Dieu au lingot, situé à proximité immédiate. Néanmoins, la métallurgie a continué à s’exercer dans ce quartier 5E
(31)
(32)

Cf. Dikaios, Enk. Exc., op. cit., p. 513.
Cf. Courtois et Lagarce, Enkomi et le Bronze récent, op. cit., p. 22-23, avec bibliogr., et pl XVIII, 1.

(33)

Cf. J. Lagarce, dans Alasia, I, op. cit., p. 384-385, fig. 3-4, p.391-395, fig. 9-10, remblai du puits
1917 et du puisard 1914.
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pendant une partie au moins du Chypriote Récent III B34, et peut-être alors sous le
contrôle du sanctuaire. En tout cas, la statue de culte en bronze découverte dans la
«cella» de ce temple35 veut à l’évidence manifester cette maîtrise du métal par la divinité. C’était, à l’origine, celle d’un dieu combattant, très semblable à un Ba’al syrien,
mais on a, par une opération de fonte médiocrement réussie, juché cette divinité orientale sur un lingot en peau de boeuf (fig.6)36.
Ce Dieu au lingot d’Enkomi a une parèdre féminine, représentée par une figurine
de bronze de la collection Bomford, à Oxford (fig. 7)37. La déesse, nue, avec une coiffure à deux grosses nattes, est debout sur un lingot. Elle porte autour du cou un long cordon auquel pend un sceau.

fig. 7 : Figurine en bronze de déesse sur un lingot, dite “Déesse Bomford” .

(34)
(35)

J. Lagarce, dans Alasia, I, op. cit., p. 393.
Cf. Alasia, I, passim; Courtois et Lagarce, dans Enkomi et le Bronze récent, op. cit., passim.

(36)

Le long de la rue n° 5, dans le quartier 5 W, au-delà du Bâtiment 18 vers l’ouest, existent les vestiges
très clairs d’un atelier où l’on se livrait à des opérations métallurgiques, cf. J. Lagarce, dans Enkomi et le
Bronze récent, op. cit., p. 54, pl. XIV:2; toutefois, le dégagement n’a pas été suffisamment étendu vers le
nord pour qu’on puisse savoir si cette région comportait une installation cultuelle en rapport possible avec
l’atelier.
(37)
Cf. Catling, dans Alasia, I, op. cit. Deux autres figurines du même type sont connues, mais elles sont
incomplètes dans la partie inférieure, si bien qu’on ne peut savoir si la déesse était juchée sur un lingot;
l’une a été découverte accidentellement à Nicosie, cf. Catling, ibid., p. 20-21, fig. 5, l’autre vient de
Palaipaphos.
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Le lien, à Chypre, entre sanctuaires et ateliers métallurgiques, est donc illustré
par des exemples assez nets et nombreux, surtout à partir du XIIe siècle38, pour qu’on
puisse penser que les premiers se sont efforcés de prendre sous leur protection l’industrie du métal, activité économique essentielle de l’île, source de grandes richesses. Ce
lien, néanmoins, n’est pas constant, et il n’est pas possible de savoir s’il correspond à
une véritable mainmise du clergé sur les ressources de cette industrie ou si, de façon
plus vraisemblable, les temples agissent au nom du souverain, soit que la gestion des
ateliers leur soit simplement confiée, soit qu’ils en reçoivent la disposition à titre de
«bénéfices» à la façon dont, en Égypte, les sanctuaires étaient dotés de terres et d’unités
de production qui contribuaient à assurer leur fortune, sans que cela apparût, en dehors
de périodes de crises, comme un empiètement sur les prérogatives royales.
Il est clair que ce protectorat, s’il a bien existé, devait être sous-tendu et soutenu
par des conceptions théologiques. Les fondements pour celles-ci ne manquaient pas,
peut-être déjà auparavant dans la religion chypriote, en tout cas dans les religions des
pays d’alentour. Les divinités primordiales de l’Égypte exercent toute une domination
sur le règne minéral, qui fournit notamment pierres et métaux précieux dont est fait le
corps des dieux. Hathor, «la dorée», «dame de la turquoise», grande déesse cosmique de
la fécondité et de la fertilité, déesse des pays étrangers, elle-même originaire de la Nubie
soudanaise, pourvoyeuse d’or, est particulièrement active dans ce rôle; elle est honorée
en tant que dispensatrice du métal, en tant que responsable de sa gestation au sein de la
terre. Les grands sites miniers et métallurgiques du Gebel Zeit, de Timna, de Serabit alKhadem, possèdent des sanctuaires d’Hathor. C’est à elle, par exemple, qu’au XVe s. est
dédiée, dans le site minier de Sérabit al-Khadem, une stèle rupestre qu’a fait graver le
chef d’une expédition envoyée par le pharaon pour recueillir des minerais, «le messager
royal dans les contrées étrangères, majordome du harem de la reine». Dès les premières
dynasties de l’Ancien Empire, on la trouve installée à Byblos, où l’Égypte s’approvisionne en bois et où Hathor est assimilée à la Ba‘alat Gabal, forme d’Astarté; c’est pourtant sans doute non pas en tant que maîtresse des mines et de la métallurgie qu’elle
pénètre ainsi au Levant, mais en qualité de protectrice de la royauté, déesse de la naissance et de la renaissance pharaoniques, ce qui reste aussi un rôle essentiel qu’elle remplit à Ugarit, où elle imprègne si profondément la personnalité de ‘Anat allaitant les
enfants royaux sur l’élément central du panneau de lit en ivoire, qu’on peut parler d’une
assimilation ‘Anat/Hathor.
De telles interpénétrations entre les personnalités divines peuvent aider à comprendre la création d’un type iconographique comme celui de la déesse nue au lingot, un
sceau pendant sur la poitrine. Les sceaux, ou groupes de sceaux scaraboïdes à monture
oscillante apparaissent, dans la Chypre du Ier millénaire av. J.-C., comme un des attributs de la grande déesse39. Et nous avons déjà vu les lingots associés, sur des cylindres
(38)

Ce lien paraît subsister dans le courant du Ier millénaire, p. ex. à Tamassos, cf. Buchholz, Der
Metallhandel..., op. cit., p. 220, et peut-être aussi dans les découvertes récentes d’Almyras, cf. W.
Fastnacht, Copper mining and smelting at Ayia Varvara-Almyras, dans P. Åström, éd., Acta Cypria, op.
cit., Part 1, Jonsered, 1991, p. 49-61, fig. 1-12, pl. V-VIII.
(39)

Cf. E. Lagarce, Remarques sur l’utilisation des scarabées ... à Chypre, dans Fouilles de Kition, II,
op. cit., p. 167-182, fig. 4-14.
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chypriotes, à des représentations de la déesse, sous la forme de la palmette, maîtresse
des animaux et de la vie sauvage.
C’est donc dans ce contexte des royaumes levantins, en pleine prospérité aux
XIVe et XIIIe siècles grâce à leur activité commerciale fondée pour une bonne part sur
le trafic du cuivre chypriote, et dans celui d’une Chypre devenue et demeurant, au XIIe
siècle, malgré le malheur des temps, la région probablement la plus prospère de la
Méditerranée orientale, en dehors de l’Egypte, que le lingot en peau de boeuf est devenu, dans l’iconographie de la fin du Bronze récent, et surtout à Chypre, un symbole de
la puissance et de la richesse dont les dieux jouissent et qu’ils confèrent à leurs
fidèles40.
Cette symbolique se développe et s’affirme au XIIe siècle, en liaison encore plus
étroite avec l’iconographie de la grande déesse, garante de la renaissance dans l’au-delà.
Elle se retrouve alors sur de petits monuments chypriotes particulièrement significatifs,
les supports historiés en bronze ajouré, évoquant le trône et le palais de la divinité41. Un

fig.8 : Support ajouré en bronze, de
Kourion (d’après Catling, dans Alsia, I)

(40)

Rappelons que d’autres objets originairement profanes, les ancres de pierre, ont pris, dans les cultures du Bronze récent de la Méditerranée orientale, une forte valeur symbolique et religieuse, au point
d’avoir été employés en grand nombre comme ex-voto et dans la construction de sanctuaires, cf. H. Frost,
The Stone-Anchors of Byblos, dans Mél. Univ. St-Joseph de Beyrouth, XLV, 1969, p. 425-442, fig. 1, pl. IVII; Id. Egypt and Stone Anchors: some Recent Discoveries, dans The Mariner’s Mirror, 65, 1979, p. 137162, fig. i-ii et 1-5, pl. 1-3; Id., The Kition Anchors, dans V. Karageorghis et M. Demas, Excavations at
Kition, V (I), Appendix I, Nicosie,1985, p. 281-321, fig. 1-14, dépl., pl. A-N; Id., Anchors, Sacred and
Profane..., dans M. Yon, éd., Ras Shamra-Ougarit, VI, Paris, 1991, p. 355-410, pl. I-XIV.
(41)
Cf. Lagarce, dans Enkomi et le Bronze récent, op. cit., p. 87-88, n. 258.
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porteur de lingot participe à la procession des offrandes sur le support du musée de
Toronto42. Sur celui de Kourion (fig. 8)43, on nous montre que c’est à la déesse, représentée encore une fois par l’arbre stylisé, qu’est apporté le lingot. Ces objets ont pu être
de bons véhicules des thèmes iconographiques qui les ornaient. On sait au moins que
certains ont voyagé vers l’ouest, puisqu’on en retrouve des fragments dans le bûcher de
la tombe 200-202, datée du XIe s.44, du cimetière nord de Knossos.
Bien des jalons manquent encore sur la route qui mène de Chypre et du Levant à
l’extrême Occident méditerranéen et au pays de Tartessos. Cette route n’est, pour le
moment, semée de lingots en peau de boeuf que jusqu’en Sardaigne. On retrouve pourtant, quelques siècles plus tard, des motifs qui dérivent, selon toute probabilité, de la
forme de nos lingots, dans des contextes orientalisants, funéraires ou liés au culte des
ancêtres, du sud de la péninsule ibérique, en association, notamment, avec des éléments
qui évoquent Chypre et la grande déesse. Cette résurgence est d’autant plus étonnante
que, dans l’état actuel de notre information, les lingots en peau de boeuf réels ne sont
nulle part attestés dans des ensembles archéologiques postérieurs au XIIe s., et que
l’usage de cette forme particulière semble donc avoir été abandonnée par les métallurgistes avant le début du Ier millénaire av. J.-C.45 .
Une des pièces maîtresses du trésor d’Ébora, près de Cadix, couronne ou diadème, est faite de quatre rangs de plaquettes de forme générale rectangulaire, rehaussées
de dessins en granulation, articulées entre elles par leurs petits côtés, de façon à former
un long bandeau (fig. 9), sans doute une couronne segmentée du type de celles que l’on
rencontre en Orient, et surtout à Chypre, au Ier millénaire; dérivant notamment de la
couronne hathorique et des couronnes des reines égyptiennes, elles sont une des parures
fréquentes de la grande déesse46. En l’absence de contexte précis, bien qu’une partie du
trésor ait été trouvée lors d’une fouille officielle, la datation a été fort discutée. La proposition la plus récente, celle de G. Nicolini, envisage que le montage actuel soit secondaire, les éléments de la partie médiane, qui seule nous intéresse ici, ayant été fabriqués
dans la deuxième moitié du VIIe s. av. J.-C.47. Les plaquettes du rang inférieur représen(42)

A.D. Tushingham, Ladders to Heaven at the ROM, dans Archaeology, 32/4, 1979, p. 53-55.
Cf. H.W. Catling, Cypriot Bronzework in the Mycenaean World, Oxford, 1964, p. 205-207, pl. 34 ad.
(44)
Cf. Lagarce, dans Enkomi et le Bronze récent, op. cit., p. 83, n. 266.
(43)

(45)

On aurait néanmoins en Sardaigne des lingots en peau de boeuf dans un contexte du Xè s., cf.Muhly,
J. D., The Development of Copper Metallurgy in Late Bronze Age Cyprus, dans N.H. Gale, éd., Bronze
Age Trade in the_Mediterranean. Papers Presented at the Conference held at Rewley House, Oxford, in
December 1989 (SIMA XC), Jonsered (Paul Aström Förlag), 1991, citant F. Lo Schiavo, Early
Metallurgy in Sardinia. Copper Ox-Hide Ingots, dans A. Hauptmann, E. Pernicka et G. A. Wagner éd.,
Old World Archaeometallurgy, Der Anschnitt, Beiheft 7, Bochum 1989, p. 33-38, et T. Stech, Nuragic
Metallurgy in Sardinia, ibid, p. 39-43.
(46)

Sur ces couronnes, cf. Lagarce, dans Enkomi et le Bronze récent, op. cit., p. 79-80, n. 240, et p. 112113, n. 303.
(47)

G. Nicolini, Technique des ors antiques. La bijouterie ibérique du VIIème au IVème siècle av. J.-C.,
Paris (Picard), 1990, p. 218-220, 483-486 (n° 240), pl. 164-167, avec la bibliographie antérieure. A.
Perea, Estudio microscopico y microanalitico de las soldaduras y otros procesos tecnicos en la orfebreria
prehistorica del sur de la Peninsula Iberica, dans Trabajos de Prehistoria, 47, 1990, p. 103-160, a publié
récemment une série d’analyses de pièces d’orfèvrerie espagnole, portant notamment sur les soudures;
treize des analyses effectuées concernent le trésor d’Evora, dont le diadème.
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tent schématiquement un visage d’aspect hathorique au-dessus d’une ligne sinueuse,
que Nicolini48 propose d’interpréter comme la partie supérieure d’un signe de Tanit,
mais où l’on pourrait reconnaître tout aussi bien la schématisation des boucles et du collier d’Hathor; le bas de ces plaquettes est lu par le même auteur grâce à un rapprochement avec le médaillon de Trayamar: il faut y voir un monticule flanqué de deux uraei
et surmonté d’un disque ailé, schématisation d’une sorte de bétyle d’Astarté/Hathor ou
de Tanit49. Notons qu’une représentation analogue se retrouve sur un médaillon en
argent de Médellin (musée de Badajoz) qui sera publié par M. Almagro-Gorbea. En réalité, les deux parties, haut et bas, de ces plaquettes d’Ebora, doivent être lues ensemble;
elles composent un motif très voisin de celui que nous identifions comme le Ba ailé
d’Hathor, qui comprend, dans ses formes développées, le buste de la déesse, avec collier
et bras tenant des lotus, combiné avec le disque ailé; ce motif, présent mais rare dans
l’art phénicien d’Orient du IXe au VIIe s. (ivoires et coupes de métal), se rencontre sur
plusieurs documents d’Espagne, notamment sur un peigne en ivoire de Médellin50.
Les plaquettes du deuxième rang montrent un motif schématique qui peut être rapproché
de certaines figurations d’arbres/palmettes stylisés que nous avons vues sur des
cylindres chypriotes, puis sur le support de Kourion, et que l’on retrouve surtout sur des
monuments chypriotes d’époque archaïque, les chapiteaux et stèles hathoriques51. Les
plaquettes du troisième rang ont une forme rectangulaire aux deux côtés longs concaves,

fig.9 : Diadème d’Ébora (d’après Nicolini).
(48)

Nicolini, Technique des ors antiques, op. cit., p. 486.

(49)

Sur les documents de ce type et leur interprétation, cf. B. Quillard, Bijoux carthaginois. I, Les colliers, Louvain-la-Neuve, 1979, p. 68-80, pl. XXIV (5-8): Trayamar (milieu VIIè s. av. J.-C.) et Ibiza. Voir
aussi dans E. Lagarce et J. Leclant, dans Kition, II, op. cit. (ci-dessus, n. 21), une gourde du Nouvel An
en faïence, de Camiros, dont le décor montre un des modèles égypto-phéniciens dont ces médaillons ont
pu s’inspirer.
(50)
Sur l’importance de l’iconographie hathorique dans l’orientalisant d’Espagne, et notamment sur ces
figurations du Ba d’Hathor et les représentations de déesses ailées, cf. J. Gran-Aymerich et E. Lagarce,
dans C.R.A.I., 1995 (séance du 9 juin), fig. 8a, 10b-d.
(51)

Sur les chapiteaux et stèles hathoriques de Chypre, voir E. Lagarce et J. Leclant, dans Kition, II, op.
cit. (ci-dessus, n. 21), p. 237, 244-245, fig. 24, p. 272-274, n. 251-257, avec bibliogr. A. Hermary, dans
BCH CIX, 1985, p. 657-699, fig. 1-42. A. Hermary, Th. Petit et M. Schmid, dans BCH, CXII, 1988, p.
862-864, fig. 14-17. Voir aussi A. Caubet et M. Pic, Un culte hathorique à Kition-Bamboula, dans
Archéologie au Levant, Recueil R. Saidah. p. 237-249, fig. 1-6.
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avec un décor de quatre lignes verticales, certaines d’entre elles accotées de petits triangles; nous proposons de rapprocher cette forme de celle des lingots en peau de boeuf.
La parenté paraît certes lointaine, mais elle se précisera, à notre avis, avec l’évocation,
ci-après, d’autres documents et monuments espagnols. Les plaquettes du dernier rang
enfin présentent un décor géométrique comportant, en bas, un rectangle coupé par deux
diagonales, puis une zone vide, sur le bord de laquelle s’appuient côte à côte deux rectangles étirés à sommet arrondi; on a proposé pour ces éléments un intéressant rapprochement avec la coiffure à plumes du dieu égyptien Bès52; nous aimerions pour notre
part suggérer une autre possibilité d’interprétation, tout aussi incertaine, qui verrait ici
une schématisation et une symbolisation de petits naoi ou temples de la grande déesse,
peut-être sous la forme d’un socle supportant deux stèles ou bétyles; on peut évoquer à
ce propos les monuments connus sous le nom de «trônes d’Astarté»53, ainsi que de
nombreuses stèles puniques, du Tophet de Salammbô à Carthage54, notamment. Si l’on
accepte, pour ces éléments de couronne d’Ébora, les identifications proposées ici, arbre,
lingot et sanctuaire, le parallélisme avec la symbolique du support de Kourion, par
exemple, est frappant.
La forme du lingot en peau de
boeuf se retrouve, au VIe s., de façon plus
nette que dans la couronne d’Ébora, dans
deux grandes plaques appartenant au trésor d’orfèvrerie d’El Carambolo
(fig.10)55. Le caractère orientalisant de ce
trésor est souligné par la présence de
deux séries de huit plaques rectangulaires
d’orfèvrerie qui incitent à restituer deux
couronnes ou diadèmes segmentés, analogues à la couronne d’Ébora, quoique de
structure plus simple. Le trésor contient
en outre un étrange bijou d’or imitant,
suspendu à une chaîne, un trousseau de
sceaux scaraboïdes. Les plats de ces derniers sont décorés de diverses sortes de
rosaces et de motifs centrés (fig. 11).
Mais ces scaraboïdes ne sont pas utili-

fig.10 : Plaque en forme de lingot. Trésor
d’el Carambolo (d’après Nicolini).

(52)

Nicolini, loc. cit. Pour un traitement semblable de la coiffure égyptienne à deux plumes, qui est plutôt celle d’Amon que celle de Bès, sur un document trouvé en Espagne, voir l’ivoire de Malaga, dans J.
Gran-Aymerich, Malaga phénicienne et punique, p. 74-77, 248-249, fig. 52
(53)

Cf., par ex E. Lagarce, Le rôle d’Ugarit dans l’élaboration du répertoire iconographique syro-phénicien du Ier millénaires av. J.-C., dans Actes du Ier Congrès International d’Études Phéniciennes et
Puniques, II, Rome, 1983, p. 556, pl. CVIII-CIX .

(54)

Voir par ex. A. M. Bisi, dans Archéologie vivante, vol. I, 2.

(55)

Cf. J. de M. Carriazo, El Cerro del Carambolo, dans Tartessos. V Symp. Internat. de Prehist.
Peninsular, Barcelone, 1969; Id., El tesoro y las primeras Excavaciones en “el Carambolo” (Camas,
Sevilla) (Exc. Arqueológ. en España, 8), 1970; Id., Protohistoria de Sevilla, 2è éd., Séville, 1980, p. 223224, fig. 22.
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sables comme cachets, le décor
étant en relief et non en creux:
c’est la signification symbolique
du trousseau de sceaux qui intéresse l’artiste. Nous avons vu, à
propos de la déesse au lingot de
la collection Bomford et des figurines du même genre, mais
incomplètes, de Palaipaphos et de
Nicosie56, que le sceau ou le
trousseau de sceaux portés en
sautoir sont un des attributs de la
grande déesse chypriote et de ses
prêtresses57. Ainsi, le trésor d’El
Carambolo rassemble les éléments, couronne, bracelets, trousseau de sceaux, que l’on trouve
dans la parure de la grande déesse
orientale, plus spécialement dans
ses aspects chypriotes, et la présence dans le lot des plaques en
forme de lingots s’inscrit bien
dans ce contexte. Cette forme
perdure, sans modification profonde, dans l’orfèvrerie ibérique
jusqu’à l’époque romaine, avec
une série de plaques-pendentifs
d’Ibiza, de l’Institut Valencia de
Don Juan et de Palencia58. Des
motifs moins évidemment apparentés mais qui, vu leur date et le
contexte général, pourraient dériver de la même idée, se rencontrent sur des plaques d’orfèvrerie,

(56)

J. et E. Lagarce

fig.11 : Trousseau de sceaux factices. Trésor d’el
Carambolo (d’après Nicolini).

Cf. ci-dessus, n. 37.

(57)

Cf. ci-dessus, n. 39. La même façon de porter le sceau se trouve représentée sur une figurine féminine de Carthage, cf. W. Culican, Phoenician Jewellery in New York and Copenhagen, dans Berytus, XXII,
1973, p. 41, n. 39, pl. III, C.
(58)
Cf. B. Taracena, Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (1940-1945), Madrid, 1947, p.
104, pl. XXVIII, 2; Carriazo, El Cerro del Carambolo, 1969, op. cit., p. 336; Id., El tesoro ... “el
Carambolo”, 1970, op. cit. Nicolini, op. cit., pl. couleur en tête du volume et pl. 18c. Le rapprochement
avec la forme des lingots en “peau de boeuf” est déjà souligné par F. Benoit, Recherches sur l’hellénisation du Midi de la Gaule, Aix-en-Provence, 1965, p. 61-62.

91

Reppal X, Les lingots «en peau de boeuf»

J. et E. Lagarce

telle celle de La Peña Negra (Crevillente, Alicante)59 et celle de Villanueva de la Vera
(Àvila, Castille)60.
L’édifice funéraire en forme de tour carrée, à décor sculpté orientalisant, de Pozo
Moro (fig. 12) se dressait, vers 500 av. J.-C, au-dessus d’un empierrement qui dessinait

fig.12 : La tour funéraire de Pozo Moro reconstituée au
Musée archéologique national de Madrid.
(59)

Cf. Nicolini, op. cit., cat. 244, p. 494-495, pl. 163a-d. On peut rapprocher du motif schématisé en
croix sur celle plaque celui du peigne en os de Médellin, cf. M. Almagro-Gorbea, El Bronce Final y el
período orientalizante en Extremadura, Madrid, 1977, fig. .
(60)
Cf. J. L. Blanco Fernández et S. Celestino Pérez, Tartessos. Un royaume légendaire, dans
Archéologia, 289, 1993, p. 64-65, avec ill. Un décor qui peut être apparenté orne des céramiques ibériques des derniers siècles avant notre ère, par ex. au musée de Saragosse. J. Gran-Aymerich a attiré notre
attention sur des éléments pectoraux de cuirasse retrouvés dans l’Étrurie orientalisante et dont la forme se
rapproche elle aussi de celle de nos lingots, cf. Catalogue de l’Exposition Die Welt der Etrusker, Berlin,
1988, p. 60-61, A 4.2 et A 4.3 (Corneto, Tarquinia, “Tombe du Guerrier”, fin du VIIIè s. av. J.-C.); R.
Bloch, Matériel villanovien et étrusque archaïque du Musée du Louvre, dans Monuments et Mémoires ...
Fondation Eugène Piot, 59, 1974, p. 56-57, fig. 8 (Vulci?)
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au sol la forme d’un lingot en peau de boeuf (fig. 13), comme l’a noté M. AlmagroGorbea61, qui a relevé aussi la parenté du monument avec les édifices funéraires orientaux tels que les Maghazils d’Amrit, dont il faut souligner les liens avec les bétyles,
ainsi que la similitude d’allure entre cette tour destinée à commémorer un roi mort, probablement divinisé ou au moins héroïsé, dressée au-dessus du lingot, symbole de richesse et de puissance, et le dieu d’Enkomi à l’attitude conquérante, debout également sur
son lingot.

fig.13 : Plan du monument de Pozo Moro, avec le pavement en
forme de lingot en peau de boeuf (d’après Almagro-Gorbea)

(61)

M. Almagro-Gorbea, Pozo Moro. El monumento orientalizante, su contexto socio-cultural y sus
paralelos en la arquitectura funeraria ibérica, dans Madrider Mitteilungen, 24, 1983, p.189, et 288, 291
(résumé en allemand), fig. 6, pl. 13.
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Les lions qui supportent le monument évoquent la solarisation du pharaon
défunt, le disque solaire apparaissant porté par les lions de l’horizon, thème repris à
Amrit ou déjà par le sarcophage d’Ahiram. L’un des panneaux du décor en bas-relief
montre une divinité grimaçante ailée, proche parente de la Gorgone, dont l’iconographie
dérive elle-même en grande partie de celle du Bès égyptien, assesseur d’Hathor pour la
protection de la naissance et de la renaissance, et, comme elle, lié à la richesse des
métaux. Cette référence à la grande déeese orientale est confirmée par la présence,
devant le monstre, du symbole de celle-ci, l’arbre-palmette, et par celle, sur un autre
bloc, d’une tête de face, à boucles hathoriques. Même si le style et l’exécution portent la
marque du tempérament d’artistes ibériques et si une grande partie du décor ne semble
pas relever de l’iconographie orientale, le monument funéraire de Pozo Moro combine
donc un type architectural et des éléments symboliques empruntés à l’Orient, et ces
emprunts sont choisis de façon compatible avec la symbolique orientale pour exprimer
la grandeur royale, mais surtout la renaissance du roi, principalement à travers la grande
déeese, qui en Orient serait Hathor/Anat/Astarté, fille, mère, épouse, soeur, du soleil
cosmique, et tout à la fois chthonienne, matrice souterraine où s’engloutit et d’où renaît
l’astre du jour.
Des découvertes récentes faites à Los Villares, dans la province de Albacete, à
40 km de Pozo Moro, et à Cancho Roano, en Estrémadure, viennent montrer que l’emploi, à Pozo Moro, de la forme du lingot en peau de boeuf dans l’aménagement d’une
sépulture n’est pas un phénomène isolé dans la péninsule ibérique. À Los Villares, les
fouilles de J. Blanquez Pérez ont mis au jour une sépulture sous tumulus (tombe n°31),
de la fin de la phase I de cette nécropole, soit de la fin du VIème s. av. J.-C., dans
laquelle les vestiges osseux étaient contenus dans une fosse en forme de lingot en peau
de boeuf, recouverte à son tour par une structure dans laquelle la forme du lingot se
retrouve deux fois62. À Cancho Roano, une plateforme enduite, en forme de lingot en
peau de boeuf, a été révélée sous le pilier carré qui se dressait dans la salle 7 du palaissanctuaire63. Une autre structure de forme similaire apparaît déjà à la phase précédente,
presque au même endroit. Les datations sont difficiles à établir avec précision, mais il
est vraisemblable que la plus ancienne des deux structures remonte à la première moitié
du VIe siècle, sinon à la fin du VIIe, et la seconde à la deuxième moitié du VIe s.64
Chaque année ou presque apportant sa moisson nouvelle d’informations, l’emploi du motif en forme de lingot en peau de boeuf dans les contextes funéraires de la
péninsule ibérique est de mieux en mieux attesté, sur des documents de plus en plus

(62)

Cf. J. Blánquez Pérez, Las necrópolis ibéricas en el sureste de la Meseta, dans Juan Blánquez Pérez
et Victor Antona del Val, éditeurs, Congreso de Arqueología Ibérica: Las Necrópolis (Serie Varia, n° 1),
Madrid, nov. 1991, Madrid, 1992, p. 255, pl. 2a et b. ,
(63)

Cf. J. Blanco Fernández et S. Celestino Pérez, dans Archéologia, 289, op. cit., p. 65.

(64)

Cf. S. Celestino Pérez, Los altares en forma de «lingote cipriota» de los santuarios de Cancho
Roano, dans Revista de estudios ibéricos, 1, 1994, p. 291-310. Nous remercions S. Celestino, directeur de
la fouille, de nous avoir tenus informés de ces découvertes et de nous avoir autorisés à en faire état. Luimême et J. Gran-Aymerich nous ont aussi communiqué renseignements et références concernant la nécropole de Los Villares. Nous leur en sommes très reconnaissants.
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variés65, et pour des époques de plus en plus anciennes, donc de plus en plus proches de
celle où les lingots de cuivre et d’étain circulant à travers la Méditerranée avaient cette
forme.
Certes, il ne peut être démontré de façon irréfutable que le rectangle à côtés
concaves et à angles étirés, tel qu’il est employé en Espagne, a réellement pour ancêtre
l’image du lingot. Mais il nous a semblé se confirmer, tout au long de ce travail, que
celle-ci s’était chargée, déjà dans sa région d’origine, d’une signification en rapport
d’une part avec le pouvoir et la richesse, d’autre part avec la naissance et la renaissance
après la mort. L’emploi qui est fait dans le Midi ibérique d’une forme semblable, dans
des contextes à la fois princiers et funéraires, et dans des groupements qui, plus d’une
fois, comme dans le trésor d’el Carambolo, évoquent la parure de la grande déesse syrophénico-chypriote, vient donc appuyer fortement l’hypothèse de cette filiation.
Tout aussi vital, à l’âge du Bronze, que le commerce du cuivre est celui de
l’étain. Son transport terrestre depuis le lointain Afghanistan était aléatoire et coûteux.
À partir du moment où la route maritime vers les gisements des Pyrénées et ceux de
Cornouailles a été connue, elle devenait bien préférable. Or cette route a dû être ouverte
dès l’âge du Bronze récent au moins, puisqu’un lingot d’étain de 72kg, en forme de
peau de boeuf, a été recueilli dans le port de St Mawes-Falmouth, en Cornouailles66. Il
serait surprenant que le chemin de Chypre vers l’ouest, que l’on peut suivre actuellement, grâce aux lingots, jusqu’en Sardaigne, ne soit pas prolongé un jour par d’autres
trouvailles de tels objets ou par d’autres découvertes de vestiges du Bronze récent oriental sur les côtes de l’extrême Occident méditerranéen et de l’Europe atlantique. La mise
au jour de fragments de céramique mycénienne à El Llanete de los Moros
(Montoro, au nord-est de Cordoue) fournit une première attestation de contacts, dont on
ne peut certes deviner la nature, entre la Péninsule ibérique et la Méditerranée
orientale67.
Il apparaît de plus en plus que la rupture entre âge du Bronze et âge du Fer a été
beaucoup moins brutale dans les civilisations de la Méditerranée orientale qu’on ne le
pensait naguère. Chypre est, avec l’Égypte, un des endroits où les soubresauts ont été
(65)

En plus des monuments auxquels nous avons fait allusion, citons encore, conservée au musée
d’Alicante, une tête de taureau en calcaire sur laquelle étaient rapportées en bronze les cornes ainsi que,
incrustée au milieu du front, une plaque en forme de rectangle étiré à deux longs côtés concaves, les deux
autres côtés convexes. Nous exprimons notre reconnaissance au conservateur, M. Manuel Olcina
Domenech, qui a bien voulu nous montrer cette sculpure et nous indiquer qu’elle provient de Villajoyosa,
au nord-est d’Alicante. Il faut néanmoins reconnaître que, sur ce document, l’identification de la forme de
la plaque frontale avec celle d’un lingot est hypothétique.
(66)

Cf. Buchholz, Der Metallhandel..., op. cit., p. 212, n. 53. Le poids indiqué pour ce lingot est surprenant, puisqu’il est de l’ordre du double du poids habituel des lingots de cuivre.
(67)

Cf. J. C. Martín de la Cruz, Mykenische Keramik aus bronzezeitlichen Siedlungsschichten von
Montoro am Guadalquivir, dans Madrider Mitteilungen, 29, 1988, p. 77-92; Id., El Bronze en el valle
medio del Guadalquivir, dans M. E. Aubet-Semmler, éd., Tartessos. Arqueologia protohistórica del bajo
Guadalquivir, Barcelone, 1989, p. 131, fig. 6-7. Sur les indices de contacts entre la péninsule Ibérique et
le Proche-Orient à l’âge du Bronze, voir récemment J. Gran-Aymerich et E. du Puytison-Lagarce, dans
CRAI, 1995, op. cit.
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les moins violents et où la transition a pu se faire avec une douceur relative, mais des
sites de la côte asiatique, comme Ras Ibn Hani, ou de l’Égée, comme Cnossos ou
Lefkandi, montrent que nulle part l’activité n’a été totalement interrompue. La
Sardaigne, où le commerce des lingots de cuivre en “peau de boeuf” s’était si bien
implanté au XIIIe s., est aussi un des terrains où une présence phénicienne est attestée
très tôt au Ier millénaire, par les inscriptions de Nora et de Bosa. Ainsi les voies
ouvertes par les navigateurs levantins du IIème millénaire n’ont-elles jamais été totalement refermées et, grâce à ces pionniers de l’âge du Bronze, les premières grandes
aventures des Phéniciens du Ier millénaire ne se sont pas lancées sur des routes complètement ignorées.
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Carte de la Méditerranée : principaux sites
mentionnés dans l’article.

97

NOTE À PROPOS D’UN FAUX ANCIEN
AU MUSÉE NATIONAL DE CARTHAGE*
Lotfi Rahmouni

Parmi les centaines de monnaies puniques, découvertes à Bordj Jedid par
Delattre1, une pièce en bronze paraît assez singulière et originale. Elle présente au droit
une tête féminine couronnée d’épis de blé, parée de boucles d’oreilles et d’un collier en
pendentifs, tournée vers la droite. Le revers présente le même type du droit, mais en
creux, comme une sorte d’écho. Son poids est de 7,6 grammes.
Le type du droit appartient à une série monétaire carthaginoise, parmi les plus diffuses2,
datable de la fin du IVe s. av.J.-C. - première moitié du IIIe s. av. J.-C. et dont l’émission
fut, avec toute vraisemblance, l’oeuvre de différents ateliers monétaires puniques3. Le
* Mes remerciements vont à M. A. Ennabli, conservateur du Musée et du site de Carthage pour m’avoir
autorisé l’accès aux collections monétaires du Musée de Carthage.
(1)

Voir la liste des rapports du R. P. Delattre, dans H. Bénichou-Safar, les tombes puniques de Carthage,
Paris 1982. Dans les réserves du musée de Carthage, une caisse en bois portant une indication du R. P.
Delattre concernant le lieu de provenance. Elle comprend 1384 monnaies ainsi réparties: 1014 avec une
tête féminine- cheval au galop , fin IV- début IIIe s.(SNG North Africa, n. 94- 98); 125 avec une tête
féminine- cheval devant palmier, fin IV- début IIIe s. (SNG North Africa, n. 220- 224); des surfrappes ,
44 pièces : avec une petite tête masculine entre deux épis de blé- cheval au galop, III s. (SNG North
Africa, n. 120-123); 6 de grand module avec, tête féminine- Tête et cou de cheval, 264- 241 av. J. C.
(SNG North Africa, n.192- 201); 192 avec les mêmes types, mais de petit module , infra, SNG North
Africa; 3 monnaies grecques de Sicile, dont une en argent. Toutes ces monnaies font partie du catalogue
analytique de la collection des monnaies puniques conservées au musée national de Carthage, que nous
sommes entrain de préparer.
(2)
Le nombre , si considérable, de ces monnaies dans les trésors monétaires et les découvertes isolées, en
est la preuve la plus évidente.
(3)
Notre thèse de Doctorat pour le IIIè. cycle, «Recherches sur le monnayage punique, essai de
synthèse», Université de Paris-Sorbonne, Paris IV, 1986 , Micro fiches du centre de Lilles, p.266-268. P.
Visonà, Carthaginian bronze coinage in Sardinia, in: AA.VV, « <numismatique et histoire économique
phéniciennes et puniques» Actes du colloque (Louvain-la-Neuve, 13- 16 mai 1987), Studia Phoenicia.
Travaux du Groupe de contact interuniversitaire d’études phéniciennes et puniques IX (1992), Louvainla-Neuve 1992, p. 124.
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type de revers qui d’habitude, accompagne ce droit, consiste en une tête et un cou de
cheval à droite4.
Alors que la technique des monnaies incuses était couramment employée dans certaines villes grecques, particulièrement celles de l’Italie méridionale5, ou même sur certains deniers républicains6, elle était complètement absente dans le répertoire numismatique punique7.
On peut se demander donc sur l’intérêt de la reproduction d’une pièce qui aurait
été complètement dépourvue de toute valeur d’échange ?
Nous croyons que cette pièce coulée8, où les matrices ont dû être très soigneusement
disposées pour qu’elles correspondent, ne devait pas servir comme monnaie. Plutôt,
devrons nous la considérer comme un objet d’orfèvrerie? Pourquoi pas. D’ailleurs ,
nombreux sont les exemples dans la bijouterie antique, qui trouvent aisément des parallèles et des empreints dans la numismatique9. Sur le plan technique, les instruments et
les procédés employés par le graveur de coins monétaires et le bijoutier ou orfèvre
étaient très semblables10.

(4)

G. K. Jenkins, Sylloge Nummorum Graecorum, North Africa, Copenhague 1969, n. 144- 178; L.
Rahmouni et L.I. Manfredi, Monete puniche de Museo Archeologico di Siracusa, Catalogo, in :
Bollettino di Numismatica, Monografia 6.1, 1989, n. 249-270.,
(5)

G. K. Jenkins, Monnaies Grecques, Univers des monnaies, Fribourg, 1972, p.72- 81.
L. Rahmouni, Catalogo delle monete repubblicane del Museo Nazionale di Cagliari, Università degli
studi di Cagliari, dipartimento di scienze archeologiche e storico-artistiche, (à paraître).
(6)

(7)

Chap. «Etudes du symbolisme monétaire punique», notre thèse, déjà citée.

(8)

Dans le monnayage punique, on trouve la technique de frappe et celle de fusion (en particulier les
séries de Bronze du III s.)
(9)
B. Quillard, Voir la «Deuxième partie, Notes relatives à la technique», p.33-44, dans Bijoux carthaginois, I, les colliers, Louvain-La-Neuve, 1979.
(10)
B. Sambon, Sur la classification des intailles italiotes avec le secours de la numismatique, Corolla
numismatica, Festschrift, B.V. Head, 1906, p. 275- 285; S. Kolkowa, Remarques sur les sources archéologiques antiques relatives à la production d’orfèvrerie sur les rivages septentrionaux et occidentaux de la
Mer Noire, p. 106-153, dans Etudes d’orfèvrerie antique, Editées par Hackens, Louvain-La-Neuve, 1980;
M.L. Vollenweider, Antike Kunst, 23, 1980, 146- 153; E. Zwierlein-Dhiel, Antike Kunst, 35, 1992, 106117.
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MONNAIES DES MERCENAIRES INSURGÉS CONTRE
CARTHAGE ENTRE 241-237 av. J.C.
CONSERVÉES AU MUSÉE NATIONAL DU BARDO
ET AU MUSÉE NATIONAL DE CARTHAGE*
Lotfi Rahmouni

Les monnaies surfrappées attribuées aux mercenaires insurgés contre Carthage ont
suscité récemment un regain d’intérêt1 . De nouvelles propositions sur la chronologie de
leur émission ont été avancées9. Robinson fut le premier à les rattacher aux mercenaires
numides et libyens, et à les dater des années placées immédiatement après la première
guerre «punique»3
Dés leurs premières apparitions, les monnaies puniques ont été souvent réutilisées
par des différents ateliers, et particulièrement des cités grecques de la Sicile, qui les

* Le catalogue des monnaies étudiées ici, ne représente qu’un lot minime de la collection du Musée
National du Bardo (MB) et la totalité des exemplaires conservés au Musée National de Carthage (MNC).
(1)

La bibliographie se rapportant à ce type de monnaies, consiste en: L. Muller, Numismatique de l’ancienne Afrique, Copenhague 1860, vol. I, p. 130- 135 (Muller) ; E. Gabrici, Notes on Sicilian
Numismatics, Numismtic Chronicle, 1931, p. 88 sq.; E. S. G. Robinson, Coinage of the Libyans and
Kindred Sardinian issues, N. Chr., 1943, p. 1- 13, pl. I-II; Id., The Libyan Hoard (1952), Addenda, and
the Libyan coinage in general, N. Chr., 1956, p. 9-14, pl. I, n. 1-14; G. K. Jenkins, Sylloge Nummorum
Graecorum, Danish National Museum: North Africa, Syrtica - Mauretania, Copenhague, 1969, n. 226245 (SNG Cop.); A. Tusa Cutroni, I Libii e la Sicilia, Sicilia Archeologica, 1976, 2, p. 33- 41; I. A.
Carradice- La Niece, The Libyan War and Coinage: a New Hoard and the Evidence of Metal Ananlysis,
Numismatic Chronicle, 1988, p. 33- 52; F. Guido, Catalogo critico di una collezione di monete puniche
della Sardegna, Circolo numismatico ticinese, Locarno 1995, p.23- 31.
(2)
G. Manganaro , «Per la cronologia delle emissioni a leggenda ΛIBYΩN», in T. Hackens et G.
Moucharte eds., Studia Phoenicia, IX, Louvain, 1992, p. 93- 106; L. Loreto, La grande insurrezione libica contro Cartagine del 241- 237 A.C., Coll. Ecole Fran. Rome 211, 1995; Y. Le Bohec, Histoires militaires des guerres puniques, Paris 1996, p.47
(3)

Robinson 1943, p. 4- 5
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contremarquèrent de leurs types distinctifs 4 . Mais ce groupe de monnaies diffère,
comme nous allons le voir- de ce dernier cas5 .
L’ensemble des monnaies est composé de plusieurs échantillons du monnayage des
dits mercenaires: tête féminine voilée- trois épis; tête féminine- cheval debout ou charrue; tête d’Héraclès avec léonté- taureau ou lion et légende ΛIBYΩN.

LE CATALOGUE
Série Isis/trois épis de blé :
Groupe I, A1
D/ Tête d’Isis 6 à g., couverte d’un voile
épais tombant sur les épaules et surmontée
d’un disque solaire cantonné de deux cornes.
R/ Gerbe de trois épis de blé
1- AE gr.15,45
D/ sur R/ tête de cheval
R/ illisible

2- AE gr. 16,81
D/ le premier type est illisible
R/ sur D/ tête de Tanit à g.
SNG Cop.196 (atelier de Sardaigne 264-241)

3- AE gr. 12,65
sur D/ tête de cheval à dr.
R/ tête de Tanit à g.
SNG Cop. comme précédent.

(4)

L.-I.Manfredi, Riconiazione ed errori di conio nel mondo punico, Rome 1990 (= R. Studi Fenici, 18,
1990, suppl.)
(5)

Id., p.27- 80.

(6)

B. Quillard, Bijoux carthaginois, Louvain-La-Neuve, 1979, décrit des représentations analogues
comme Isis-Tanit. A propos de l’iconographie d’Isis dans l’artisanat punique, T. Redissi, «Etudes de
quelques amulettes puniques de type égyptisant», dans Reppal 6 (1991), p.95 ; E. Lipinski, Dieux et
déesses de l’univers phéniciens et punique, Studia Phoenicia XIV, Louvain 1995, p.321- 325, avec bibliographie.

102

Reppal X, Monnaies des mercenaires insurgés contre Carthage entre 241-237 av. J.-C.

4- AE gr. 7,55
D/ sur R/ Tête de cheval à dr.
R/ sur D/ tête de Tanit à g.
SNG Cop. 194 (atelier de Sardaigne 264- 241)

5- AE gr. 14,53
D/ sur/ sur D/ tête de Tanit à g.
SNG Cop. 192 ( atelier de Sardaigne 264- 241)

Groupe I, A2
D/ Tête d’Isis couverte d’un voile ; en haut
un disque entre deux cornes ; sur le front
uraeus
R/ Gerbe de trois épis de blé
6- AE gr. 7,72
D/ sur R/ cheval debout à dr.
R/ sur D/ tête de Tanit à g.
SNG Cop. 207 (atelier de Sardaigne 264-241)

Groupe I, B
D/ Tête d’Isis à g. couverte d’un voile épais
tombant sur les épaules et surmontée d’un
disque solaire cantonné de deux cornes.
R/ Gerbe de trois épis de blé.
7-AEgr. 16,20
D/ sur D/ tête de Tanit à g.
R/ sur R/ tête de cheval à dr. ; au-dessus, un
astre.
SNG Cop. 197-198 (atelier de Sardaigne 264-241)

Id., SNG Cop. 226-232 (exemplaire provenant de Tunis)
8-AEgr. 12,52
D/ sur R/ tête de cheval à dr.
R/ sur D/ tête de Tanit à g. ; derrière, croissant lunaire et globe
SNG Cop. 201 (atelier de Sardaigne 264-241)
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9-AE gr. 13,83
D/ sur R/ tête de cheval à dr.
R/ sur D/ tête de Tanit à g. ; derrière croissant lunaire et globe (?)
SNG cop. 201 (atelier de Sardaigne 264-241)

10- AEgr. 12,31
D/ sur R/ tête de cheval à dr. ; devant, caducée.
R/ sur D/ tête de Tanit à g. ; derrière trois
globules.
Guido, op. cit n°229-232 (atelier de Sardaigne 264241)

Groupe I, C
D/ Un variante, d’un style différent des précédents
R/ ibid.
11- AE gr. 4,96 (les types monétaires
puniques sont illisibles)

12-AEgr. 13,88
D/ sur R/ tête de cheval à dr.
R/ sur D/ tête de Tanit à g.
SNG cop. 192 (atelier de Sardaigne 264-241)

D/ Petite tête féminine ( Isis ?) sans cou,
d’un style «barbare»
R/ Trois épis de blé
13- AE gr. 12,49
D/sur R/ tête de cheval à dr. ; devant, lettre
mem
R/ sur D/ tête de Tanit à g.
SNG Cop. 201 ( atelier de Sardaigne 264- 241)
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14- AE gr. 14,61
D/ sur R/ tête de cheval à dr.
R/ sur D/ tête de Tanît à g.

Groupe II
Série tête féminine/araire
Les deux pièces suivantes ont été surfrappées sur des monnaies puniques avec une
tête féminine à g./ tête de cheval à dr. (de petit module).
D/ Tête féminine à g.
R/ Araire à g.; dr., lettre zayin
SNG Cop. 233- 234

15- AE gr. 8,70 (MNC)
D/ Tête féminine à g.
R7 Araire à g.; à dr., épi de blé.
16- AE gr. 6,90 (MNC)
D/sur R/
R/ sur D/ tête de Tanit à g.

Grouge III
Série tête féminine/ Cheval debout
D/ Tête féminine couronnée d’épis, à g.
R / Ch ev al d ebo ut à d r. , su r u n e li gn e
d’exergue; sous le ventre, lettre mem ; entre
les jambes postérieures, A.
SNG Cop. 236

17- AE gr.
D/sur D/Tête de Tanit à g.
R/ sur R/ Cheval debout à dr., retournant la tête
Jenkins- Lewis7, pl. 27, n. 6

Groupe IV
A- Série tête d’Héraclès/taureau : Grand module
La série suivante, est surfrappée sur les monnaies avec tête d’Isis- gerbe de trois
épis liés en bas :
D/ Tête d’Héraclès de profil à dr., coiffé de
la léonté aux pattes nouées sous le cou
R/ Taureau en charge à dr.; au-dessus lettre
mem ; sous la ligne d’exergue légende
ΛIBYΩN
(7)

G. K. Jenkins- R. B. Lewis, Carthaginian Gold and Electrum Coins, London 1963.
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18- AE gr. 13,86
D/ sur D/ trois épis;
R/ sur R/ tête d’Isis

19- AE gr. 14,05
D/ sur D/ tête d’Isis;
R/ sur R/ trois épis de blé

20- AE gr. 15,48
D/ sur D/ tête féminine
R/ sur R/ tête de cheval

21- AE gr.11,61
D/ sur R/ trois épis sur R/ tête de cheval
R/ sur D/ tête d’Isis sur D/ tête de Tanit

22- AE gr. 14,87
D/sur D/tête d’Isis;
R/ sur R/ Trois épis de blé sur R/ tête de
Tanit

Série Héraclès/ taureau : Petit module.
D/ Tête imberbe d’Héraclès de profil à dr.,
coiffé de la léonté aux pattes nouées sous le
cou
R/ Taureau en charge à dr. ;
23- AE gr. 5,90 (petit module)
D/ tête de Tanit;
R/ Cheval debout à dr. retournant la tête.
R/ id., entre les pattes postérieures, lettre
zayin
24 - AE gr. 4,20 (MNC)
D/ sur D/ tête féminine à g.
R/ sur R/ Tête de cheval à dr.
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B- Série Héraclès/lion :
D/ Tête imberbe d’Héraclès à dr., coiffé de
la léonté aux pattes nouées sous le cou
R/ Lion marchant à dr.; au-dessus lettre
mem, au-dessous légende ΛIBYΩN
N.Chr. 1953, pl. III, n°22-28; SNG Cop. 239-243
25- AR gr. 7,41 ( sur une monnaie des mercenaires)
D/ sur R/ cheval debout à dr.; au-dessous mem,
entre les jambes postérieures trois globules
R/ sur D/ tête féminine à g.

26- AR gr. 6,07

27- AR gr. 6,00 (MNC)

Multiples sont les problèmes que pose ce groupe de monnaies et l’état actuel des
études ne nous permet pas d’aboutir à des résultats définitifs.
Les séries avec légende ΛIBYΩN – c’est-à-dire celles avec une tête de Zeus / taureau , et , Héraclès/ taureau ou lion, sont à attribuer à un atelier des mercenaires révoltés, très probablement situé dans les proximités de Carthage. La difficulté nous vient par
contre de la série anépigraphe avec tête féminine voilée ( Isis ?) / un gerbe de trois épis
de blé, groupe composé exclusivement de numéraires de bronze. En ce qui concerne
leur métrologie, 11 pièces sont de grand module et 2 du petit. Leurs poids oscillent respectivement entre g. 16,81/ 12,31 et g. 7,55/ 4,96.
La majorité des exemplaires fut surfrappée sur des monnaies sardo-puniques, présentant
les premiers une tête de Tanit/ protomé de cheval (SNG Cop. 192- 201), les seconds,
tête de Tanit/ cheval debout (SNG Cop. 202- 215 ).
Pendant longtemps, cette série monétaire fut attribuée à un atelier du centre de la
Maurétanie, précisément à Iol9. Cette attribution est fondée sur la ressemblance entre la
typologie des monnaies de cette ville et celle de notre I groupe. En comparaison avec
Iol, l’émission des monnaies des mercenaires présentent des qualités artistiques peu élaborées et un module plus grand. Et tandis que nos exemplaires sont toujours surfrappés
sur des monnaies d’époque précédente, celles de loi ne semblent pas avoir récupéré
d’anciens flans.
8

(8)
(9)

G. K. Jenkins, Greek coins recently by the British Museum, N. C., 1955 p. 133, n. 26.
Muller III, p. 176 et Suppl. p. 81; Charrier, Monnaies de Numidie, 1912, p. 45 -47; Mazard, p. 170
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L’attribution à un atelier de Maurétanie fut déjà réfutée par Robinson qui, opportunément détermina les différentes émissions en proposant deux ateliers, géographiquement et chronologiquement séparés10. Reprenant l’argument dans son Corpus des monnaies de la Numidie et de la Maurétanie, Mazard a de nouveau proposé leur attribution à
Iol (fig. b), formulant cependant certaines réserves.
En étudiant de prés les monnaies de notre groupe I, on remarque qu’elles présentent des types identiques, mais avec des variantes assez distinctes les unes des autres.
L’effigie d’Isis et le type des trois épis sont constants. Toutefois, les caractéristiques stylistiques changent souvent. Même la technique de surfrappe varie d’un groupe
à l’autre. C’est pourquoi on propose de répartir cette émission en séries différentes.
A- Les numéros 1 à 5 sont de bonne facture. Sur les droits , la chevelure à casquette
d’Isis, est suggérée par un éventail sur la nuque et par deux longues chenilles à spirale
partant des tempes; la tête est surmontée de deux uraei.
Au revers, un gerbe de trois épis de blé disposés en éventail. La surfrappe , soigneusement exécutée empêche souvent la lecture des types carthaginois.
B- Les numéros 6 à 12 portent la tête d’Isis à g. couverte d’un voile épais tombant sur
les épaules et surmontée d’un disque solaire entre deux uraei : a- le voile en guise de
filet ;
b- le voile avec des plis longitudinales.
Au revers, les trois épis liés, disposés verticalement forment un E renversé. Les grains
de blé sont représentés par des gros globules en relief, avec des longues barbes dans la
partie supérieure. Moins soignée est donc cette surfrappe, par rapport au groupe précédent, au point que les nouveaux types se confondent avec les originaux.
C- Les numéros 13- 14 représentant au D/ une petite tête féminine, évoquent de loin le
premier prototype. Le revers est de même type que les précédents. Dans ce cas aussi, le
type initial est presque totalement effacé.
Ces séries monétaires devaient être l’oeuvre de différents maîtres-graveurs, et
auraient été produites dans divers ateliers11. Robinson crut opportun de situer ces derniers en Sardaigne, vu que des monnaies puniques émises dans l’île entre 264- 241
avaient servi de flans pour les mercenaires12. Cette hypothèse reste fragile en raison du
nombre limité de ces monnaies dans les trouvailles monétaires de Sardaigne13.
A. Tusa Cutroni propose de situer l’atelier de l’une des émissions en Sicile, frappée
avant même la fin de la guerre contre Rome. Sa thèse est fondée sur la découverte dans
un trésor de Sélinonte, d’exemplaires portant la légende Libyon en caractères grecs14.
L.-I. Manfredi, place, avec beaucoup de réserves, les lieux d’émission de ces monnaies
(10)

Art. cit., N. Chr. 1943.

(11)

Il s’agit de monnaies frappées dans les camps militaires, qui se déplaçaient assez fréquemment. Par
conséquent, l’atelier était itinérant.
(12)

Robinson, N. Chr., 1943, p. 4, note 7, énumère les quelques exemplaires découverts en Sardaigne.

(13)

Deux pièces dans la collection Spano; Une, dans le trésor de Perdasdefogu, (Notizie degli Scavi,
1931, p.88); Une dans le trésor de Scana (Bullettino archeologico Sardo, IV, p. 66)
(14)

A. Tusa Cutroni, I libii, art. cité.
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en Afrique. Elle juge secondaire le problème de l’atelier, par rapport à l’importance
politique de ces séries monétaires. L’aspect le plus signifiant est le sycrétisme de thèmes
de tradition et d’origine diverses, «pour caractériser et unifier des composantes culturelles et ethniques différentes, en une entité autonome, capable de s’opposer et substituer l’état carthaginois»15.
Dans une étude plus récente, Manganaro, a abaissé la datation de ces monnaies. Il les
place dans le monnayage d’époque hannibalienne, et plus exactement entre 215 et 210,
peut-être même jusqu’à la fin de la deuxième guerre «punique»16 .
En revanche, c’est dans le territoire africain adjacent à la métropole punique, qu’eurent
lieu les découvertes les plus importantes, preuve que la zone d’émission serait l’Afrique.
Thèse renforcée par les types monétaires, assez particuliers. A ceci, il faut ajouter les
résultats des analyses des alois métalliques, effectuées par des chercheurs anglais, sur
des monnaies provenant de la Tunisie17.
La divinité à une coiffure égyptisante, représentée rappelant certaines représentations sur différents objets phéniciens et puniques18, est à définir iconographiquement
comme Isis19. L’effigie de cette dernière apparaît un siècle plus tard sur des monnaies de
Maurétanie, avant même que Cléôpatre, la reine lagide n’épousa Iuba II20. Dans l’art
numismatique, l’influence égyptienne était fortement ressentie dans toute la
Méditerranée occidentale, durant la période placée immédiatement avant celle qui nous
intéresse, c’est-à-dire dans le deuxième quart du III s., comme en atteste le motif du
globe solaire flanqué de deux najas reproduit sur des monnaies21. Plus tard, dans l’intervalle des I er s. av. J.-C.- Ier ap. J.-C. des monnaies de Malte et de Cossura présenteront
des types inspirés de la religion et de l’iconographie égyptiennes22.
En définitif, nos représentations d’Isis sur les monnaies du Ier groupe, le style est
plutôt punicisant. A part la coiffure particulière, les traits du profil féminin, on pourrait
les confondre avec celles de certaines effigies carthaginoises.
Le type des trois épis de blé présente trois variantes différentes déjà signalées ; il
reprend l’iconographie de monnaies puniques de Sardaigne des trois épis surmontés du
croissant lunaire23. De nouvelles remarques nous sont suggérées par ces deux séries

(15)
(16)
(17)

L. I. Manfredi, riconiazione, op. cit., p. 80.
Supra, note 3.
Carradice- La Niece, art. cit.

(18)

J. Vercoutter, Les objets égyptiens et égyprisants du mobilier funéraire carthaginois, Paris 1945; P.
Cintas, Amulettes puniques, Tunis 1946; T. Redissi, Etude des amulettes de type égyptien et égyptisants et
divers Aegyptiaca de Carthage (VII- II s. av. J.-C.), thèse de Doctorat de 3 ème cycle, Paris IV, Sorbonne
(dactylographiée)
(19)

L. I. Manfredi, Riconiazione, op. cit., p. 79, propose la lecture de cette effigie comme Astarté
Ericina.
(20)

Mazard, p. 167- 171, n. 546- 557; SNG

(21)

L. I. Manfredi- L. Rahmouni, Monete puniche del Museo Nazionale di Siracusa, BdN, Monografia
6.1, 1989, n°301, 303-304, 324-328.
(22)
E. Coleiro, Ricerche numismatiche: Missione archeologica a Malta. Campagna di scavi 1964, Roma
1965, p. 10 sq; SNG Cop. 463-466.
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monétaires. Généralement, elles sont toutes les deux, datables des années 241-237,
période de la révolte des mercenaires. Il semble étrange que deux ateliers «antagonistes», le punique et le «libyen», aient émis concurremment, des monnaies aux mêmes
types. Leur contemporaneité n’est pas mise en doute, mais leurs lieux de frappes24 , ne
font pas l’unanimité.
En outre, on ne connaît pas d’exemplaires «libyens» frappés sur des pièces puniques de
Sardaigne avec tête de Tanit-trois épis et croissant lunaire. Ce fait nous fournit des
indices qui plaide en faveur de la contemporaneité de ces deux séries monétaires.

a

b

fig. a- Monnaie punique, atelier de Sardaigne 241-238 (Musée de Carthage)
fig. b- Monnaie de Iol, IIe s. av. J.-C. (Musée de Carthage)

Du groupe II, le R/ de l’exemplaire n°16, est digne d’intérêt. Un épi de blé prend la
place de l’habituelle lettre zayin. Ce motif évoque l’épi qu’on rencontre au R/ d’une
autre série dont le D/ présente une tête féminine25. Ce qui nous permettrait d’attribuer
ces deux séries à un même atelier de frappe.
L’atelier de frappe des monnaies des groupes I à III, devait se situer non loin du
lieu d’émission de celles à légende ΛIBYΩN du groupe IV. Les Libyens auraient trouvé assez facilement les monnaies de ces groupes en Afrique, peu de temps après leur
surfrappe. Ils les ont donc réutilisées comme flans dans l’émission du groupe IV.
L’atelier “d’Isis- trois épis” se situerait à proximité de l’atelier des Libii, et non pas en
Sardaigne. Il reste à vérifier «l’autorité» émettrice.
Le quatrième groupe des nominaux des mercenaires, conservés dans les collections
des musées du Bardo et de Carthage, est constitué de :
a- 3 sicles d’argent avec tête d’Héraclès, lion et légende ΛIBYΩN et lettre mem. Leur
poids varie entre gr. 7,41 et gr. 6.
(23)

Acquaro, Le monete puniche del museo nazionale di Cagliari, Roma 1974, n. 1065- 1515.

(24)

Dans le trésor de Tunisie 1928 (An Inventory of Greek Coin Hoards, New York 1973, n°2281), on a
trouvé, conservé ensemble, des monnaies avec tête d’Isis-3 épis et tête féminine- 3 épis ; Cutroni, p. 35 ;
Carradice-La Niece, art. cit., p. 35.
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b- tête d’Héraclès avec léonté, taureau chargeant à dr., et légende ΛIBYΩN et lettre
mem. Pondéralement, on peut distinguer 5 nominaux majeurs et 1 mineur, dont les poids
oscillent respectivement entre gr. 15,48- 11,61 et gr.5,90. Les exemplaires de dernier
groupe «b» forment un double palimpseste: ils ont été surfrappés sur les monnaies avec
tête d’Isis du I groupe, qui à leur tour avaient été frappées sur tête de Tanit- tête de cheval.
En revanche, le flan du nominal mineur de ce quatrième groupe est composé des monnaies de type tête de Tanit- cheval retournant la tête.
Il n’est pas sans intérêt de signaler que nous avons trouvé dans les monnaies de ce
groupe, un exemplaire curieux, qui reste unique ; il s’agit du n°24. Il présente les
mêmes types du groupe IV, mais d’un module plus petit, sans l’ethnique ΛIBYΩN; la
lettre zayin située entre les pattes postérieures du taureau, remplace la lettre mem habituelle. Cette pièce aurait donc été émise par le même atelier des monnaies du type de la
tête féminine- araire et lettre zayin. D’ailleurs, son module rappelle les mêmes «flans »
de ces dernières, à savoir, les monnaies puniques à tête féminine- protomé de cheval.
Ceci prouve que cette série monétaire se place chronologiquement, dans les années de
la révolte des mercenaires. Par conséquent, la thèse qui date l’émission des monnaies à
tête d’Héraclès- lion de la deuxième guerre punique26, est mise en discussion.
A ce lot de monnaies que possèdent nos musées nationaux, viennent s’ajouter
d’autres types conservés au Musée national du Bardo, encore inédits 27 .
Iconographiquement, ils représentent 3 types des plus importants: une tête d’Aténa/ un
épi de blé (fig. c- d)28 ; une tête d’Apollon/ un taureau debout29 ; une tête laurée et barbue de Zeus/ un taureau et légende ΛIBYΩN30 (fig.e).
*

c

d

En dépit de l’absence de toutes indications sur leur provenance, les monnaies de
nos collections appartiendraient, vraisemblablement à quelques trésors monétaires.
(25)
(26)

L’exemplaire du Bardo cité sous le n. 14f par Manfredi, Riconiazione, op. cit.
G. Manganaro, art. cit.

(27)

Nous devons ces informations orales à Monsieur K. Ben Romdhane, conservateur du Département
numismatique au Musée National du Bardo, qu’il trouve ici l’expression de notre reconnaissance.
Certains exemplaires ont été déjà mentionnés par L. I. Manfredi, op. cit.
(28)

Les exemplaires c- d sont conservés au Cabinet des médailles de Paris.

(29)

Guido, n. 271- 272. Ces monnaies étaient traditionellement datées de 216 av. J.-C., et considérées
comme la dernière émission de la Sardaigne punique.
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Les données numismatiques contrastent cependant, avec ce que Polybe rapporta à
propos des Libyens en révolte, en tant que gens chaotiques et désorganisés. En effet, la
variété numérique de leurs séries monétaires prouve l’existence d’une certaine organisation assez importante, en particulier sur le plan politique. Toutefois, les monnaies frappées sur des numéraires puniques, perdent tout intérêt économique. La réutilisation de
flans portant des types carthaginois représente, probablement, un acte symbolisant la
rébellion et la réaction à la répression et à «l’assujettissement» puniques. L’adoption de
types presque toujours étrangers au répertoire iconographique carthaginois en est la
preuve la plus évidente.
Ce monnayage des révoltés n’est donc pas un cas singulier dû au manque d’acquittement des soldes des mercenaires, mais un phénomène plus significatif, d’aspiration à
l’indépendance. Dans l’antiquité, la monnaie n’était pas seulement un moyen d’échange
, mais aussi, en même temps un signe de pouvoir. Il paraît en outre, que les mercenaires
étaient à court de métal, puisqu’ils surfrappèrent des quantités considérables de monnaies en cours régulier de circulation.
Cette volonté des mercenaires est attestée par la variété des types et des effigies, en asssociation avec l’ethnique ΛIBYΩN, et des lettres mem, mi, alpha, indices de la diversité
des ateliers d’émission contrôlés par différentes «autorités». On sait d’après Polybe31
que l’armée carthaginoise était composée «d’Ibères, de Celtes, de Ligures, de Baléares,
et d’un grand nombre de Grecs esclaves et déserteurs, en outre aux nombreux autres ressortissants prélevés parmi les Libyens et les Numides, sujets de Carthage en Afrique».
Ceux-ci , non seulement fournissaient des hommes à la milice mercenaire, mais ils
contribuaient aussi à la vie économique de la ville avec leur produit de la terre et le
paiement des tributs.
La victoire des Aegades de 241 av.J.C., remportée par les Romains et l’affaiblissement de Carthage après la Ière guerre contre Rome, donnèrent à l’élément numide l’occasion de se soulever pour une tentative d’obtention d’autonomie, et pour mettre un
terme à l’exploitation punique. Afin de réaliser ceci, les Numides ont bénéficié d’aide
des populations libyques qui étaient dans la même situation. Voilà ce que Polybe écrivit
à ce propos32 :...contemporainement (c’est-à-dire vers 241, au moment de la guerre des
Romains contre les Falisques), les Carthaginois durent combattre une guerre, à ne pas
négliger, ni de petits compte, contre les mercenaires Numides et une partie des Libyens
qui s’étaient unis à eux dans la rébellion».
In primis, Polybe met à l’exergue les Numides, qui furent les premiers à avoir déclenché
la révolte.
A propos des différentes séries monétaires, dans l’ensemble on pourrait établir un
certain ordre chronologique dans les émissions. En premier, se placent les monnaies
anépigraphes, celles à lettre zayin, puis celles avec la lettre mem, suivies de celles portant la légende ΛIBYΩN .
Concernant les types monétaires, le premier groupe à tête d’Isis- trois épis aurait été

(30)
(31)

Robinson, N. C. 1943, p. 1, n° 3
Polybe, I, 67.
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frappé par des mutinés numides. Le choix des trois épis comme blason, est une allusion
à la fertilité de leur terre. D’ailleurs, ce type a toujours été l’un des thèmes préférés dans
l’iconographie monétaire néo-punique. On le rencontrera plus tard sur des monnaies de
Iol33, Rusadir34, Tamuda35, Zili36, Lixus37, Sala38.
Que les mercenaires aient choisi des types évoquant leurs origines, est confirmé par la
richesse et la variété iconographiques. Leurs styles et leurs significations religieuses
inspirés du répertoire hellénistique, rappellent des représentations monétaires
d’Alexandrie , de la Cyrénaïque, et surtout de la Grande Grèce. Les têtes de Zeus,
d’Héraclès, d’Athéna, d’Apollon, le taureau et le lion, ont remplacé les effigies
puniques39.
A côté du nominal majeur du groupe I avec tête d’Isis, le monnayage autonome des
mercenaires numides aurait eu comme monnaies divisionnaires la série avec tête féminine- araire et lettre zayin. Les Numides qui étaient attachés à la terre et la vie agricole,
auraient identifié l’effigie féminine avec une divinité de fécondité, alors que l’araire
symboliserait l’instrument qui rappelle plus la vie des champs.

e
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

R/ n°16 x 3

Polybe, I, 65.
SNG Cop. 679- 685.
SNG Cop. 713- 714 ; Mazard, 579-580.
SNG Cop. 718- 719 ; Mazard, 582-588.
Mazard, 627-629.
Mazard, 113-115.
Mazard, 649-651.
E. Lipinski, op. cit.
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LES VASES D’ALBÂTRE ÉGYPTIENS
DE CARTHAGE
Taoufik Redissi

Objets de valeur, les vases d’albâtre de Carthage présentent un complément utile
pour l’étude de la diffusion des Aegyptiaca dans les pays de la Méditerranée et de
l’Orient au I er millénaire av. J.-C.
Rien d’étonnant que de tels vases soient attestés à Carthage quand on sait combien
étaient privilégiés ses rapports avec l’Egypte. Restés longtemps méconnus, les quatre
vases conservés au Musée National de Carthage et l’exemplaire exposé au Musée
National du Bardo, n’avaient été signalés que de façon sommaire et n’ont pas bénéficié
d’une étude détaillée.
Avec ces cinq vases, Carthage vient prolonger la liste des noms des foyers qui ont
fourni ce genre de matériel. Particulièrement intéressants pour l’histoire de ces vases,
demeurent sans doute les exemplaires exhumés des nécropoles phéniciennes de
l’Andalousie, au sud de l’Espagne (Almunécar, Trayamar, Lagos ...), où se trouve la
concentration la plus spectaculaire qui ait été signalée jusqu’à présent (une vingtaine
d’exemplaires). Ces vases, précieux témoins de prestige, tant recherchés par les pays
méditerranéens occidentaux et orientaux, furent l’objet d’un fructueux et intensif trafic
phénicien , ce qui explique, en partie, leur rareté surprenante en Egypte et leur abondance dans des contrées aussi éloignées de la Vallée du Nil.
Vase à panse ovale (n°1, fig.1-2)
Dimensions : hauteur : 55 cm. ; diamètre de la panse : 32 cm. ; diamètre de l’embouchure : 13,4 cm.
Description : Vase à panse ovale plus élargie vers le bas ; fond arrondi ; col cylindrique,
court, légèrement évasé ; épaulement arrondi ; bord en bourrelet, peu épaissi ; anses
massives, petites et de section circulaire.
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Matière : Onyx ; des veines blanches alternant avec des zones noires et grisâtres.
Conservation : Exemplaire brisé en plusieurs endroits et recollé.
Provenance : Carthage ; nécropole de Junon ; fosse n° 8.
Bibliographie : A. Merlin, 1918, p. 302, fig. 4.
Datation de la tombe : Première moitié du VII e s. av. J.-C.
Lieu de conservation : Musée National du Bardo.
L’incinération pratiquée dans la fosse n° 8 de Junon, d’où fut extrait ce vase, appartient à un rite funéraire en usage à Carthage au début du VII e s. av. J.-C.1

fig.1

fig.2

La panse globulaire élargie vers le bas marqué par un fond bombé ; le col cylindrique et court à bord en bourrelet peu épaissi ; les petites anses de section semi-circulaire, placées très haut dans l’épaulement, demeurent les éléments de base sans
grand changement dans le répertoire typologique1bis. De telles parentés sont à relever
sur une série d’exemplaires de grande taille (40 à 67 cm.), dont les plus connus proviennent des tombes phéniciennes de Trayamar 2 , d’Almunécar 3 et de Torre del
(1)

H. Bénichou-Safar,1982, pp. 328-329.

(1 bis)

La typologie de ces vases d’albâtre égyptiens imite une forme de céramique de tradition levantine
bien documentée depuis l’Age du Fer, Cf. R. F. Docter, 1997, pp. 108-109, fig.579, d., tableau 11.
(2)

R. Fernandez Canivell et al. , 1967, pp. 69, 74, pl. VI, fig. 11, h. : 35,8 cm.

(3)

J. Padro i Parcerisa, 1985, pl. LXXVII-LXXVIII, 24.06 portant le nom de Takelote II (850-825), h. :
67,5 cm. ; pl. LXXXIV, 24.08, h. : 40 cm. ; pl. CI, 24.16, h. : 63 cm. ; pl. CVI, 24.17 inscrit au nom d’un
personnage royal Osorkon, h. : 53 cm. ; pl. CXXV, 24.22, h. : 42 cm. ; pl.CLXXVII-CXXVIII, 24.23
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4

Mar où ils sont utilisés comme des urnes à incinération dans des contextes funéraires
des VIII-VIIe s. av. J.-C. Les prototypes les plus anciens et les plus représentatifs de
ces vases trouvent leur origine en Egypte de la période dite «libyenne»5 et essentiellement de la XXIIe dy. (945-715). C’est à cette dernière dynastie que l’on peut attribuer
avec certitude, le vase conservé aujourd’hui au Musée du Louvre ; il fut trouvé à Rome,
près du théâtre de Marcellus en 1615. Sur sa panse et au-dessous du disque solaire ailé,
est gravé le cartouche royal d’Osorkon III (777-749 av. J.-C.) complété par une dédicace
de Nb-ntrw prêtre d’Amon et de Montou. Récupéré au I er s. av. J.-C. par un membre
de la Gens Claudia pour servir d’urne cinéraire, sur la foi de l’inscription latine gravée
au-dessous du texte hiéroglyphique égyptien, ce vase fut muni d’un couvercle, d’un pied
et de deux anses6.
Egalement de la période dite «libyenne», sont les vases d’albâtre égyptiens portant
le nom d’Osorkon II (874-850) dont l’un est originaire d’Abydos7 et dont l’autre faisait
partie de la collection privée de W. M. Fl. Petrie8. Les formes qui paraissent les plus
voisines du vase de Carthage ont été signalées dans des contextes chronologiques
contemporains de la XXVe dy. L’exemplaire du musée de Berlin, inscrit au nom
d’Amenirdis II daterait de la fin de cette dynastie, aux environs du milieu du VII e s. av.
J.-C.9. Les autres exemplaires de la XXV e dy. proviennent du Pays de Kouch ; ils
furent extraits des tombes de la nécropole de Sanam10. D’autres vases furent exhumés
d’une sépulture à El Kurru11 que l’on peut dater des années 751-716 av. J.-C. et de la
tombe de Khenisa épouse de Piankhy (747-716)11bis.
En Orient, Assour constitue le foyer le plus important ayant restitué le nombre le
plus élevé de vases d’albâtre. Outre cette ampleur numérique, les exemplaires d’Assour
qui marquent une parenté typologique valable avec les témoignages cités plus haut,
sont de bonne facture et comptent parmi les meilleures productions égyptiennes12 . A ce
gravé du nom d’Osorkon II (874-850), h. : 57 cm. ; J. Padro, F. Molina Fajardo, 1983-1984, p. 288, fig.
5n° 2, h. : 57,9 cm.
(4)

M. C. Ferez Die, 1976, pp. 905-906, pl. I, fig. 1.

(5)

Fr. W. von Bissing, 1907, pl. III, 18322, p. 55, h. : 18 cm. ; 1833, p. 58 de Sân el- Hagar (Tanis), h.:
12cm.
(6)

P. Pierret, 1878, p. 86, h. : 75 cm. (avec couvercle) et 66 cm. (sans couvercle). J’exprime ma reconnaissance à Monsieur J. Yoyotte, Professeur au Collège de France, qui a bien voulu me donner des informations sur ce vase. Sur Nb-ntrw et sa famille consulter K. A. Kitchen, 1986, p. 211.
(7)
J. Leclant, 1968, p. 25, note 33.
(8)
(9)

J. Leclant, 1968, p. 25, note 33.
Fr. W. von Bissing, 1939, p. 138, pl. VIII, 13.

(10)
(11)

F. Ll. Griffith, 1923, pl. XVI, n° III (870) ; Fr. W. von Bissing, 1939, pl. VIII, 10, p. 137.
D. Dunham,1950, p. 95, fig. 31c, pl. XXXVIII, 19-3-240, h.: 75 cm.

(11 bis)

W. Culican, Essay on a Phoenician Ear-Ring, PEQ, 1958, p. 100, pl.VIII, fig.6, Khenisa est inhumée à l’époque de Taharqa (690-664).
(12)

Fr. W. von Bissing, 1940 p. 162, fig. 10, h. : 55 cm. ; fig. 11, h. : 65 cm. ; C. Preusser, 1955, pl. 18,
fig. 3a, h. : 73 cm., ce vase porte sur l’épaulement une inscription cunéiforme qui indique sa provenance
du butin pris par Assarhadon (681-669) lors du pillage du palais d’Abdimilkutti à Sidon.
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type de vase, il convient de rattacher l’exemplaire du British Museum13 ; son intérêt est
doublé par son inscription cunéiforme en rapport avec Sennachérib (705-681). Le même
intérêt doit être accordé à un autre exemplaire fragmentaire trouvé à Chypre, portant sur
l’épaulement arrondi une inscription cunéiforme qui indique son appartenance au palais
de Sargon II (722-705) à Assour14. Les trois autres vases de même forme, sont de
contexte mieux connu, ils proviennent de la tombe 2 d’Amathonte, datable du ChyproArchaïque I (750-600)14bis.
Les vases produits en Egypte présentent une remarquable continuité typologique ;
la forme ovoïde allongée qui avait une large diffusion tout au long de la période des
dynasties dites «libyennes», semble connaître une certaine vogue avec les Saïtes,
comme l’indiquent deux exemplaires, l’un portant le nom de Psammétique I (664-610)
le fondateur de la XXVI e dy.15, l’autre provenant du palais d’Apriès (589-570) à
Memphis16.
A l’opposé des vases d’albâtre, les exemplaires de forme apparentée, façonnés
dans la faïence, sont rarissimes. Les deux spécimens les mieux connus à l’heure actuelle, sont conservés au Musée de Brooklyn ; ils sont traditionnellement attribués à la XXII
e dy.17.
Amphore de forme ogivale (n°2, fig.3-4)
Dimensions : hauteur : 38,4 cm. ; diamètre de la panse : 22 cm. ; diamètre de l’embouchure : 11,3 cm.
Description : Amphore de forme ogivale ; partie inférieure rétrécie ; fond en obus ;
épaulement caréné aplati, placé très haut ; bord court à lèvres épaissies ; anses petites,
marquées dans la partie inférieure d’une amorce d’attache suggérée par un appendice en
saillie.
Matière : Albâtre ; alternance des veines blanches et grisâtres dans la partie du fond.
Conservation : Lèvre et anse droite brisées ; fissures dans la carène.
Provenance : Carthage ; secteur indéterminé.
Lieu de conservation : Musée National de Carthage ; n° d’inventaire 15.212.
La forme ogivale de cette amphore que l’on peut qualifier de «cananéenne», est
l’un des critères de détermination typologique le plus dominant ; elle relève d’une tradition largement attestée dans le répertoire de la céramique phénicienne18. Les exem(13)
(14)

Fr. W. von Bissing, 1939, pl.VII, fig. 18 b, p. 146.
Fr. W. von Bissing, 1940, p. 153, fig. 6 de la p. 160.

(14 bis)

E. Gjerstad et al., The Swedish Cyprus Expedition, II, Stokholm, 1935, pl.VI, 1, h. : 22 cm ; 2,
h. : 20,5 cm ; 56, h. : 23 cm.
(15)
(16)

Fr. W. von Bissing, 1907, pl. III, 18490, p. 97, provenant de Karnak, h. : 23 cm.
W. M. Fl. Petrie, 1909, pl. XVI, exemplaire à droite, p. 12.

(17)

E. Riefsthal, 1968, n°58, h. : 11,2 cm. ; V. Webb, 1978, pl. VIII, C. 20, fig.30, h. : 8,5 cm., pp.148-

149.
(18)

V. Grace, 1956, pp. 80-109, pl. IX-XIII, surtout p. 91, fig. 1 (Tell el -Amarna), pl. X, 11 (Tell AbuHawam) ; R. F. Docter, 1997, pp.99-100, fig.579, a.
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plaires taillés dans l’albâtre et d’origine égyptienne sont numériquement bien représentés d’un bout à l’autre de la Méditerranée. Les spécimens originaires de la Vallée du Nil,
qui offrent les possibilités de comparaison les plus manifestes avec l’exemplaire de
Carthage, apparaissent à la Basse Epoque et se situent généralement dans la période de
la XXIIe dy. L’amphore qui atteint une hauteur de 60 cm., portant le cartouche
d’Osorkon I (924-889) et exhumée de la tombe de Takelote II (850-825) à Tanis19, reste
un document essentiel pour la datation de ce type de vases d’albâtre, d’autant plus que
nous ne lui connaissons pas beaucoup de parallèles égyptiens de dimensions aussi
importantes et porteurs d’indications chronologiques aussi précises. Les autres témoignages égyptiens se réduisent à quelques exemplaires fragmentaires19bis ou de petite
taille, issus des fouilles récentes entreprises à Ehnasya el- Médina (Heracléopolis
Magna)20 et à une autre amphore connue de puis le début du siècle, en provenance de
Mit-Rahinet21 . La même série d’amphores d’albâtre est bien documentée dans les
contextes funéraires kouchites de la fin du VIII e s. av. J.-C. à El Kurru22.

fig.3

fig.4

(19)

P. Montet, 1947, pl. XLVI, p. 82.
(19 bis) Fr. W. von Bissing, 1907, pl.IV, p.82, n°18434, h . : 13,2cm ; p.83, n°18435, h. : 27,5cm. (avec
inscription égyptienne).
(20)
(21)

M. J. Lopez Grande, F. Quesada Sanz, M. A. Molinero Polo, 1995, pl. LXXI, a, b, c.
Fr. W. von Bissing, 1907 pl. III, 18432, p. 82, h. : 9,3 cm.

(22)

D. Dunhan, 1950, K. 53, p. 89, fig. 29 c, n° 19-3-1223, h. : 24 cm. et 19-3-1363, h. : 32 cm.
pl.XXIX, époque de Piankhy (747-716).
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Les trouvailles enregistrées au Proche-Orient sont certainement parmi les documents dont la typologie se rapproche le plus de l’amphore de Carthage, et pour ne citer
que les mieux connus, nous avons intérêt à mentionner les deux exemplaires restitués
par les anciennes fouilles conduites sur le site de Samarie, l’un est anépigraphe23 ;
l’autre, recueilli dans le palais d’Achab, s’est révélé d’une grande valeur ; il porte des
hiéroglyphes égyptiens en rapport avec le nom du pharaon de la XXII e dy., Osorkon II
(874-850) et indique l’unité de mesure de 81 hnw24. Deux amphores de type analogue
ont été repérés en Irak ; tandis que l’exemplaire en provenance du palais de Nimroud
est anépigraphe25, celui d’Assour a retenu l’attention de plusieurs savants en raison de
sa double inscription, l’une en hiéroglyphes égyptiens accompagnés d’un cartouche
royal d’un certain Takelote, probablement Takelote III (754-734) de la XXIII e dy. ;
l’autre cunéiforme, donne des informations concernant son origine comme un butin de
guerre, pris lors du pillage du palais d’Abdimilkutti de Sidon par Assarhadon en 677 av.
J.-C.26. Le fragment de Tyr, récemment extrait de la strate III datable des années 740700, a le mérite de nous restituer le nom de P3-šri, prêtre d’Amon-Rê26bis.
D’un intérêt non moins important sont les amphores d’albâtre employées comme
des urnes cinéraires dans quelques tombes phéniciennes des VIII-VIIe s. av. J.-C. de la
côte andalouse, zone de la plus forte concentration de ce type d’objets. Aux deux exemplaires trouvés à Almunécar27, s’ajoutent deux autres , l’un récemment exhumé de la
nécropole de Lagos dans la province de Malaga28 ; l’autre, présumé provenir de
Churriana, est conservé dans la collection particulière de D. Luis Arcos Carvajal29.
L’amphore supposée être originaire de Puerto de Santa Maria ou de Rio Barbate, vient
compléter la liste des trouvailles du littoral levantin espagnol ; elle demeure un document exceptionnel qui, d’après l’inscription gravée dans la partie supérieure de la panse,
à hauteur des anses, devait primitivement accompagner le mobilier funéraire du prêtre
c
Dd-Hr-iwf- nh qui aurait vécu à Thèbes à l’époque de la XXII e dy.30.
Puisque nous traitons des amphores d’albâtre31, il est impossible de passer sous
silence les rares exemplaires en faïence, dont les similitudes typologiques profondes ne
(23)

J. W. Crowfoot et al., 1957, p. 468, fig. 119, n°6, exemplaire fragmentaire, h. : 13 cm.

(24)

G. A. Reisner et al. 1924, p. 334, fig. 205, 241, c.1, pl. 56 g ; A. Lucas, A. Rowe, 1940, pp. 87-88.
L’exemplaire est conservé sur une hauteur de 30 cm.
(25)

M. E. Mallowan, 1966, p. 171, fig. 104 h. : 40 cm.

(26)

Fr. W. von Bissing, 1940, p. 156, fig. 8 a, b ; C. Preusser, 1955, pp. 22-23, pl. 20 b ; W. Culican,
1970, pp. 30-31, h. : 55 cm. L’identification du personnage Takelote avec Takelote III, le pharaon de la
XXIII e dy. est proposée par I. Gamer-Wallert, 1978, p. 23, 43.
(26 bis)

W. A. Ward, The Egyptian Objects : P. M. Bikai, 1978, pp.83-84, pl.XIII.

(27)

J. Padro i Parcerisa, 1985, pl. LXXXVI-LXXXVII, 24.09, pp. 73-76 (exemplaire sans anses) h. : 51
cm. ; pl. XCIII, 24.13, pp.79-80, h. : 37, 5 cm.
(28)
(29)
(30)

M. E. Aubet Semmler, 1995, p. 28, fig. 6-7, h. : 35 cm.
M. C. Perez Die, 1983, pp. 237-240, fig. 1, pl. la-b, h. : 42,5 cm.
I. Gamer-Wallert, 1976, pp. 233-227, h. : 41 cm.

(31)

L’Egypte a produit d’autres amphores d’albâtre à épaulement arrondi, généralement pourvues de support. Ce type d’amphore est attesté dès le Nouvel Empire Cf. H. E. Winlock, 1948, pl. XXXVII, en bas à
gauche, pp. 62-63. L’exemplaire trouvé dans une tombe de Katsamba en Crète, est inscrit au prénom de
c
Thoutmosis III, Mn-hpr-R , Cf. G. Daux, BCH, LXXX, 1956, p. 349, fig. 19. Le dépôt de Ras-Shamra
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peuvent être prises pour de simples ressemblances et pour s’en convaincre il suffit
d’évoquer les documents de Carthage32 et de Chypre33.
Vase en forme de canope (n°3, fig.5-6)
Dimensions : hauteur : 33 cm. ; diamètre de la panse : 20,4 cm ; diamètre de l’embouchure : 12 cm.
Description : Vase en forme de canope ; épaulement arrondi ; panse cylindrique se
rétrécissant vers le bas ; col court, légèrement évasé lèvre épaissie.
Matière : Albâtre présentant une succession de veines grisâtres en alternance avec de
veines blanchâtres.
Conservation : Plusieurs fissures dans la partie inférieure ; fond brisé.
Provenance : Carthage, nécropole de «Junon», auge construite et couverte de dalles.
Bibliographie : A. L. Delattre, 1921, p. 100.
Datation de la tombe : VIIe s. av. J.-C.
Lieu de conservation : Musée National de Carthage, n° d’inventaire : 06.165.

fig.6
en rapport avec les dispositifs rituels, a restitué un bel exemplaire Cf. F. A. Cl. Schaeffer, Les fouilles de
Minet-el Beida et de Ras-Shamra, troisième campagne, Syria, 13, 1932, pl. IV, 4, p. 3. Des exemplaires
égyptiens de la même époque ont été réutilisés dans des périodes beaucoup plus tardives, comme en
témoignent le spécimen exhumé de la tombe de Psoussenès I (1040-993), à Tanis, Cf. P. Montet, 1951, pl.
LXII, 331, p. 93 et les deux autres inscrits au nom de Sennachérib (705-681), recueillis dans le palais
d’Assour, Cf. G. Preusser, 1955, pl. 20, a, c, fig. 3, d, i, pp. 22-23.
(32)
T. Redissi, 1992-1993, pp. 325-337, pl. I-IV, h. : 42 cm.
(33)
A. Caubet, E. du Puytison-Lagarce, 1972, pp. 122-128, pl. XIV, 3, fig. 5 a-b, h. : 14,3 cm.
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De pure tradition égyptienne34 , cette forme de canope n’a pas connu une
grande diffusion dans l’aire du commerce phénicien au I er millénaire av. J.-C. Les
exemplaires retrouvés à Byblos35 et à Bet-Shan36 sont les rares documents de ce type.
Plus énigmatique est le vase de type semblable, portant le nom du pharaon hyksos de la
c
XV e dy. C3-wsr-R Ippi et de la soeur royale T3-rwdt37. Il est évident que les deux
vases en faïence relevant du VIII e s. av. J.-C. et provenant respectivement de
Tarquina38 et de Motyé39 , semblent prolonger un modèle qui puise dans le répertoire
des vases d’albâtre égyptiens.
Vase globulaire sans col (n°4, fig.7-8)
Dimensions : hauteur : 29,6 cm. ; diamètre de la panse : 27,2 cm. ; diamètre de l’embouchure : 12 cm.
Description : Vase globulaire sans col ; bord légèrement évasé se terminant par une
lèvre épaissie et divergente ; anses petites et presque circulaires.

fig.7

fig.8

(34)

Fr. W. von Bissing, 1907, pl. II,18067, h. : 20 cm., d’El Kab ; 18130, h. : 16,5 cm. ; 18132, h. :
17,4cm. ; 18141 ; W. M. Fl. Petrie, 1937, pl. XXVIII, 579, h. : 14 cm., p. 9.
(35)

M.Dunand, 1937-1939, p. 268, pl. CL, 3868. De Byblos provient aussi un autre exemplaire analogue, mais fragmentaire portant le nom de Pépi I ( fin du III e millénaire) Cf. E. Gubel, 1986, p. 172, n°
150, h. : 26 cm.
(36)
(37)
(38)
(39)

I. Ben-Dor, 1945, p. 110, n° 3, h. : 16 cm.
F. Molina Fajardo, J. Padro, 1983-1984, pp. 284-287, h. : 47,5 cm.
G. Hölbl, 1979, pp. 81-95, pl. 28-30, h. : 21,3 cm.
S. Moscati, 1988, n° 425, h. : 20,1 cm.
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Matière : Albâtre rubané et translucide ; des veines blanches alternant avec des zones
plus sombres de couleur grisâtre.
Conservation : Plusieurs ébréchures dans l’épaisseur de l’objet ; deux trous dans la partie inférieure. Le fragment d’albâtre qui bouche un troisième trou, témoigne d’une réparation faite dans l’antiquité.
Provenance : Carthage, auge construite de la nécropole de «Junon».
Bibliographie : A. L. Delattre, 1907, p. 444.
Datation de la tombe : Début du VII e s. av. J.-C.
Lieu de conservation : Musée National de Carthage, n° d’inventaire 879.7
Vase globulaire (n°5, fig.9-10)
Dimensions : hauteur : 28 cm. ; diamètre de la panse : 24 cm. ; diamètre de l’embouchure : 12,7 cm.
Description : Vase globulaire ; col très court ; lèvre divergente et légèrement épaissie.
Matière : Albâtre translucide ; concentration de veines grisâtres dans la partie inférieure
du vase.
Conservation : Les deux anses sont brisées.
Provenance : Carthage, nécropole de «Junon», tombe ouverte le 2 février 1921 ?
Bibliographie : A. L. Delattre, 1921, p. 99.
Lieu de conservation : Musée National de Carthage, n° d’inventaire 15.213

fig.9

fig.10

L’auge construite de la nécropole de Junon dans laquelle a été trouvé le vase n°4
(fig.7-8) converti en une urne cinéraire, daterait d’après le mode de sa construction et le
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rite d’incinération, du début du VII e s. av. J. -C.40, Cette chronologie est acceptable
pour la tombe ouverte le 2 février 1921, qui aurait livré l’exemplaire n°5 (fig.9-10) du
présent travail41.
La matière d’albâtre et la forme globulaire de ce type de vase font également
converger l’enquête vers l’Egypte des dynasties dites «libyennes» et kouchite, où nous
rencontrons les parallèles les plus satisfaisants42. Bien connu à la Basse Epoque égyptienne, ce type de vase est signalé dans un contexte funéraire contemporain de
Chechonq I (945-924), à Lahun43. Un exemplaire fragmentaire, portant probablement
un cartouche conservant une partie du nom d’Osorkon, est récemment mis au jour à
Ehnasya-el Médina (Heracléopolis Magna), dans le secteur fouillé par la mission espagnole44. D’autres spécimens d’une ressemblance frappante, faisaient partie du mobilier
d’accompagnement funéraire des tombes kouchites en usage dans le courant des VIIIVIIe s. av. J.-C. à Sanam45 , El Kurru46 et à Nuri47.
Les colonies phéniciennes de la Méditerranée occidentale n’ont pas livré en abondance ce genre de vase ; les deux exemplaires recensés à l’heure actuelle, proviennent
des contextes archaïques de la nécropole de Trayamar48 et du tophet de Carthage49.
Avant de clore la liste des documents de comparaison les plus utiles, il est intéressant de
signaler un exemplaire réutilisé comme un élément de kilga du 12 e s. de l’ère chrétienne. Originellement, ce vase d’albâtre qu’il faudrait mettre en rapport avec les productions de la XXIIe dy., ne portait pas de décor ; c’est seulement après sa récupération à
l’époque mamlouke qu’on lui a ajouté dans l’arrondi de la panse, un motif floral flanqué
de deux lions affrontés, représentés dans l’attitude de la marche50.
Nous manquons d’éléments décisifs pour connaître le contenu des vases avant leur
utilisation dans des contextes funéraires phéniciens. Il n’en demeure pas moins vrai que
les hypothèses les plus récentes soutenues par les textes et par les mesures de capacité
(40)

H. Bénichou-Safar, 1982, p. 351.

(41)

Nous regrettons de ne pas pouvoir confirmer la provenance exacte de cet exemplaire ; il est fort possible que A. L. Delattre, l’inventeur du caveau ouvert le 2 février 1921, ait commis une erreur d’enregistrement en donnant à ce vase 38 cm. de hauteur au lieu de 28 cm. seulement.
(42)

W. M. Fl. Petrie, 1937, pl. XV, 161 ; Fr. W. von Bissing, 1907, pl. III, 18253, h. : 6,7 cm. , p. 40 ;
Ibid. , 1939, pl. VI, 5, p. 135.
(43)

W. M. Fl. Petrie et al., 1920, pl. LV, 22, Groupe 651, h.: 12 cm.

(44)

M. J. Lopez Grande, F. Quesada Sanz, M. A. Molinero Polo, 1995, pl. LXXX a : 27, p. 239-240, h. :
18 cm.
(45)

F. Ll. Griffith, 1923, pl. XVI, n° II, h.

(46)

D. Dunham, 1950, p. 106, Ku. 72, fig. 35 d, pl. XXXIX, 19-3-1525 (4 e génération 701-690), h. :
12cm.
(47)
(48)

D. Dunham, 1955, p. 45, fig. 27 n° 17-2-90, époque de Senkamanisken (643-623), h. : 21 cm.
R. Fernandez Canivell, et al. ,1967, p. 70, fig. 7, pl. IV- V, h. : 29,1 cm.

(49)

P. Cintas, 1970, pl. XVII, 80, p. 436. Il est regrettable que l’auteur ne jugeât point nécessaire de donner les dimensions de cet exemplaire ; nos efforts pour le retrouver n’ont pas abouti à un résultat heureux.
(50)
T. Phillips (éd.), 1996, p. 585, n° 7.54.

124

Reppal X, Les vases d’albâtre égyptiens de Carthage

Taoufik Redissi

gravés sur ces vases, ont tendance à leur prêter la fonction de transporter du vin51.
L’unité de mesure hn marquée en caractères hiéroglyphiques égyptiens, est inscrite sur
la jarre d’albâtre exhumée de la tombe de Psousennès (1040-993), à Tanis52. A l’époque
dite «libyenne» se rangeraient également quelques fragments de récipients d’albâtre
indiquant la mesure de capacité hn ; les exemples les plus significatifs ont été signalés à
Samarie53 en Israël, à Santa Marinella54 en Etrurie et à Tyr55 au Liban. Les témoignages
de l’époque perse sont bien attestés en Egypte56 .
En dépit des progrès récents accomplis pour la connaissance des vases d’albâtre
égyptiens, les problèmes de chronologie, de localisation des ateliers et les conditions de
leur arrivée dans des contrées hors d’Egypte, restent encore non résolus. Les difficultés
de chronologie tiennent essentiellement au décalage des dates de diffusion entre les
centres producteurs égyptiens et les régions importatrices. Quoique le cadre chronologique de ces vases demeure un sujet de controverse, plusieurs indices, notamment les
noms royaux égyptiens gravés sur la panse de quelques exemplaires, invitent à placer la
période de fabrication la plus intense dans le courant de la XXII e dy. (945-715). Ces
vases qui ont été trouvés d’un bout à l’autre de la Méditerranée et en Irak, dans des
contextes proches des VIII-VII e s. av. J.-C., laissent penser à un centre de diffusion
que l’on pourrait situer, avec toute les réserves qui s’imposent, dans le Delta du Nil et
plus particulièrement à Tanis, la nécropole des dynastes libyens, où furent exhumés des
vases d’albâtre semblables et caractéristiques de cette période57. Les coïncidences des
éléments de datation et des lieux de trouvaille de la carte de répartition des vases d’albâtre égyptiens plaident en faveur du commerce phénicien très actif qui assurait au I er
millénaire av. J.-C. les relations entre l’Egypte et les comptoirs disséminés à travers la
Méditerranée58.
Les conditions dans lesquelles les vases d’albâtre ont quitté la Vallée du Nil pour
rejoindre les rivages de l’Espagne, de l’Afrique (Carthage), de la Phénicie et atteindre
l’intérieur des continents, pour parvenir en Irak et même à Orsk en Russie
méridionale59, constituent un problème qui ne peut recevoir dans l’immédiat une réponse définitive. Pour le cas d’Assour, certains exemplaires gravés de textes cunéiformes et
égyptiens et des noms royaux assyriens et égyptiens, offrent un faisceau d’indices qui
indiquent leur provenance en tant que butins de guerre lors des campagnes militaires
(51)

I. Gamer-Wallert, 1978, p. 27, 29, 31, 34, 42 ; J. Padro, 1987, p. 219. Les vases d’albâtre égyptiens
portant les indications de mesure de capacité, sont relativement rares ; ils sont inscrits généralement des
noms royaux Cf. A. Lucas, A. Rowe, 1940, pp. 78-79, 86-88 ; A. Lucas, 1943, pp. 165-166. L’unité égyptienne hn correspond à peu près à un demi litre.
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

P. Montet,1951, pl. LXII, p. 93, n° 331.
G. A. Reisner et al. 1924, p. 324, pl. 56 g.
G. Hölbl, 1979, p. 39, n° 120.
P. M. Bikai, 1978, pp. 83-84.
G. Posner, 1936, p. 151, n° 98-99.

(57)

P. Montet, 1947, pl. XLVI ; Ibid., 1951, pl. LXII, 331, pl. CXXIX, 637 ; I. Gamer-Wallert, 1978,
pp.41-45.
(58)
(59)

E. Bresciani, 1988, pp. 257-265 ; J. Padro, 1987, pp. 213-222 ; Ibid. , 1991, pp. 1103-11008.
J. Leclant, Orientalia, 41, 1972, pp. 285-286.
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affligées à la côte du Proche-Orient et des tentatives pour soumettre l’Egypte kouchite à
la fin du VIII-début VI e s. av. J.-C. par les rois assyriens Sargon II (722-705),
Sennachérib (705-681), Assarhadon (681-669) et Assurbanipal (669-627)60. A l’image
des vases d’albâtre égyptiens qui appartenaient certainement aux maisons royales de la
XXII e dy. , il est vraisemblable que les exemplaires d’Assour usurpés par les rois assyriens, aient constitué des trésors royaux, comme en témoignent les estampilles en cunéiformes.
Si la thèse du commerce phénicien paraît s’imposer quant à l’explication de l’existence des vases d’albâtre en Méditerranée occidentale, la théorie en faveur des échanges
diplomatiques entre les maisons royales phéniciennes et égyptiennes n’est pas à rejeter.
De telles pratiques de cadeaux offerts par les rois égyptiens aux étrangers de marque en
signe d’estime, ont existé dès les premières périodes de prestige de l’Egypte et surtout
au Nouvel Empire61 . Les rois de la période dite «libyenne» n’ont fait que prolonger
cette tradition ; les trouvailles de la côte phénicienne, effectuées essentiellement à
Byblos attestent de l’importance de ces rapports62.
Outre les rois, les membres du clergé égyptien avaient aussi le privilège de posséder des vases d’albâtre inscrits en leurs noms. Les exemplaires qui vont à l’appui de
cette idée sont relativement nombreux ; ils devaient être originellement en rapport avec
des liquides (vin, lait ?) et exposés dans les temples à des fins cultuelles. Parmi les vases
qui restituent les noms de prêtre, on peut citer l’exemple de Deir-el Bahari évoquant un
prêtre de Bastet63 ; le vase trouvé à Rome porte le nom de Nb-ntrw, prêtre d’Amon et
de Montou64 ; l’exemplaire de la collection de W. M. Fl. Petrie appartenait au prêtre
Ns-p3-RC65 ; celui présumé provenir de Puerto de Santa Maria ou de Rio Barbate, est
c
inscrit du nom Dd-Hr-iwf- nh prêtre qui aurait vécu à Thèbes66 ; le fragment de vase de
Tyr, exhumé d’une strate du VIIIe s. av. J.-C., conserve le nom du prêtre P3-šri67.

(60)

C. Preusser, 1955, pp. 21-23, pl. 18-20, fig. 3 ; W. Culican, 1970, pp. 30-31.

(61)

Byblos a restitué un vase d’albâtre portant une inscription hiéroglyphique égyptienne et le nom de
Pepi I ( fin du III e millénaire ), Cf. E. Gubel, 1986, p.172, n° 150. Plusieurs vases et fragments de vases
d’albâtre ont été retrouvés à Ugarit ; ils sont inscrits aux noms des rois du Nouvel Empire, Cf. Cl. F. A.
Schaeffer, Syria, XXXI, 1954, p. 41 ; Chr. Desroches-Noblecourt, 1956, pp. 179-220. Une amphore d’albâtre en provenance d’une tombe de Katsamba, en Crète est gravée des cartouches de Thoutmosis III, Cf.
J. Leclant, Orientalia, 21, 1952, p. 249 ; Ibid. , Orientalia, 27, 1958, p. 97-98, voir aussi G. Daux, BCH,
LXXX, 1956, p. 349, fig. 19. Le musée de Larnaca conserve un vase d’albâtre en provenance
d’Aradhippou, Cf. V. Karageorghis, BCH, LXXXVIII, 1964, p. 331, fig. 64.
(62)
J. Leclant, 1968, pp. 11-13.
(63)
I. Gamer-Wallert, 1978, p. 27.
(64)
(65)
(66)
(67)

P. Pierret, 1878, p. 86.
I. Gamer-Wallert, 1978, p. 86.
I. Gamer-Wallert, 1976, pp. 223-227, pl. I-II.
P. M. Bikai, 1978, pp. 83-84, pl. XIII, strate III-II (740-700).
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Conclusion
Bien qu’un classement chronologique des vases d’albâtre égyptiens soit difficile
en raison de leur nombre restreint et du manque d’informations sur les conditions dans
lesquelles ils ont été découverts en Egypte, on peut supposer par référence à leurs
répliques trouvées hors de la Vallée du Nil et dans des contextes chronologiques bien
déterminés, que l’essentiel de la production égyptienne date de la Troisième Période
Intermédiaire (1100-650), plus précisément des XXIIe (945-715) XXVe dy. (715-664) et
du début de la Basse Epoque (première moitié du VII-début du VIe s. av. J.-C.).
La confrontation des exemplaires de Carthage avec ceux du reste de la
Méditerranée a été, à cet égard, très révélatrice ; les datations sont tout à fait concordantes et ce synchronisme d’une région à l’autre est le fait le plus intéressant à retenir ;
il semble en tout cas assuré que la période de prolifération de ces vases s’étale dans l’intervalle des VIII-VIIe s. av. J.-C. Cette date confirmée par les trouvailles des nécropoles
phéniciennes de la côte levantine espagnole, convient aux enseignements du mobilier
funéraire de Carthage. Dans l’incertitude où nous sommes quant à l’explication du décalage entre les dates de fabrication et de distribution de ces objets, nous devons attendre
quelques éclaircissements d’une étude plus approfondie traitant des relations de
l’Egypte de la Troisième Période Intermédiaire et de la Basse Epoque avec les
Phéniciens, les agents les plus actifs dans la diffusion des produits égyptiens à travers la
Méditerranée au I er millénaire av. J.-C.68.
Les vases d’albâtre égyptiens étaient indéniablement un signe de distinction
sociale ; ils représentent pour leurs propriétaires une grande valeur. Cette valeur ne
s’est pas traduite de la même manière d’une région à une autre. Dans les établissements
phéniciens de la côte andalouse et à Carthage, les défunts aisés ont préféré confier leurs
ossements brûlés à ces vases transformés en urnes cinéraires69. Conformément à une
tradition égyptienne, les vases similaires trouvés en Orient, ont connu un destin tout à
fait différent ; ils ont contribué à enrichir les trésors des maisons royales (Sidon, Ugarit,
Samarie, Nimroud, Assour).
Les cinq exemplaires, objet de ce travail, sont considérés certainement comme les
plus anciens Aegyptiaca qu’ait reçus la métropole punique ; ils constituent les éléments
précieux d’un dossier préliminaire sur la connaissance des débuts de la Carthage
archaïque. Les tombes anciennes du VIIIe s. av. J.-C. qui sont loin d’avoir été repérées,
nous laissent espérer trouver de nouvelles données susceptibles de nous renseigner sur
cette première période et nous fournir des objets égyptiens non sans rapport avec les
problèmes de la fondation de Carthage.
(68)

J. Leclant, 1968 ; I. Gamer-Wallert, 1978, pp. 20-45, 80-86, 242-248 ; J. Padro i Parcerisa, 1985 ;
Ibid., 1986 ; G. Scandone, 1984, et récemment, J. Elayi, 1995, demeurent les références de base et un
outil de travail de première nécessité pour toute étude sur les vases d’albâtre égyptiens et sur les aspects
divers que soulèvent les problèmes des relations entre l’Egypte et les Phéniciens au I er millénaire av.J.-C.
(69)

La transformation des vases d’albâtre égyptiens en urnes cinéraires ne relève pas d’une coutume
funéraire égyptienne.
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M.Dunand, 1937-1939
D. Dunham, 1950
D. Dunham, 1955
J. Elayi, 1995

R. Fernandez Canivell et al. , 1967

I. Gamer-Wallert, 1976

I. Gamer-Wallert, 1978

V. Grace, 1956

F. Ll. Griffith, 1923

E. Gubel, 1986

G. Hölbl, 1979
K. A. Kitchen, 1986
J. Leclant, 1968

M. J. Lopez Grande, F. Quesada Sanz,
M. A. Molinero Polo, 1995
A. Lucas, A. Rowe, 1940
A. Lucas, 1943

Taoufik Redissi

Formentwicklung. Ein Beitrag zur phönizischen Wirtschaftsgeschichte. Amsterdam.
: Fouilles de Byblos, I, Paris, Atlas (1937),
Texte (1939).
: The Royal Cemeteries of Kush, I, El Kurru,
Boston.
: The Royal Cemeteries of Kush, II, Nuri,
Boston, Massachusetts.
: La place de l’Egypte dans la recherche sur
les Phéniciens, Transeuphratène, 9, pp. 1124.
: R. Fernandez Canivell, H. Schubart, H. G.
Niemeyer, Las tumbas de camera 2 y 3 de
Trayamar en Algarrobo (Malaga), Zephyrus,
XVIII, pp. 69-77, pl. II-VII
: Die hieroglypheninschrift auf dem
Alabastergefass in Puerto de Santa Maria,
Habis, 7, pp. 223-228, pl. I-II.
: Ägyptische und gyptisierende Funde von
der Iberischen Halbinsel (TAVO B/21),
Wiesbaden.
: The Canaanite Jar : The Aegean and the
Near East, Studies presented to Hetty
Goldman, New York, pp. 80-109, pl. IX-XII.
: Oxford Excavations in Nubia, The
Cemetery of Sanam, AAA Liverpool, X, pp.
73-171, pl. XI-LXVI.
: Les Phéniciens et le monde méditerranéen,
Bruxelles, Luxembourg (catalogue de l’ex
position tenue à Bruxelles et à Luxembourg)
: Beziehungen der ägyptischen Kultur zu
Altitalien, (EPRO, 62), Leyde.
: The Third Intermediate Period in Egypt
(1100-650 B. C. ), 2 e éd. , Warminster.
: Les relations entre l’Egypte et la Phénicie
du voyage d’Ounamon à l’expédition
d’Alexandre : The Role of the Phoenicians in
the Interaction of Mediterranean Civilizations, W. Ward (éd.), Beyrouth, pp. 9-31.
: Excavaciones en Ehnasya el Medina
(Heracleopolis Magna), II, Madrid.
: Ancient Egyptian Measures of Capacity,
ASAE, 40, pp. 62-92, pl. X-XIII.
: Ancient Egyptian Measures of Capacity,
ASAE, 42, pp. 165-166.
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M. E. Mallowan, 1966
A.Merlin, 1918

P. Montet, 1947

P. Montet, 1951

S. Moscati, 1988
J. Padro i Parcerisa,
F. Molina Fajardo,1983-1984

J. Padro i Parcerisa, 1985

J. Padro i Parcerisa, 1986

J. Padro, 1987

J. Padro, 1991

M. C. Perez Die, 1976

M. C. Perez die, 1983

W. M. Fl. Petrie, 1909
W. M. Fl. Petrie, 1918
W. M. Fl. Petrie et al. 1920
W. M. Fl. Petrie, 1937

Taoufik Redissi

: Nimrud and its Remains, Londres.
: Fouilles de tombeaux puniques à Carthage,
I, tombeaux de la colline de Junon, BAC, pp.
288-314.
: La nécropole royale de Tanis, I, Les
constructions et le tombeau d’Osorkon II à
Tanis, Paris.
: La nécrople royale de Tanis, II, Les
constructions et le tombeau de Psoussenès à
Tanis, Paris.
: The Phoenicians (catalogue de l’exposition
de Venise), Milan.
: Nuevos materiales précédentes de la nécropolis del Cerro de San Cristobal (Almunécar,
Granada), Empuries, 45-46, pp. 284-293.
: Egyptian-Type Documents from the
Mediterranean Littoral ofthe Iberian
Peninsula before the Roman Conquest, III,
Study of Material, Andalousia, ( EPRO, 65),
Leyde.
: Las importaciones egipcias en Almunecar y
los origines de la colonizacion fenicia en la
peninsula iberica, Homenaje a Luis Siret,
pp.526-529.
: Le rôle de l’Egypte dans les relations com
merciales d’Orient et d’Occident au premier
millénaire, ASAE, LXXI, pp. 213-222.
: Découvertes de céramiques phéniciennes à
Heracleopolis Magna (Egypte), Atti II
CISPP, 1987, Rome, pp. 1103-1108.
: Notas sobre cuatro vasos egipcios de alabastro procedentes de Torre del Mar
(Malaga) conservados en el Museo
Arqueologico Nacional, Revista de Archivos
Bibliotecas y Museos, LXXIX, pp. 903-912.
: Un nuevo vaso egipcio de alabastro en
Espana, Homenaje a M. Almagro Basch, II,
pp. 237-244.
: The Palace of Apries (Memphis II),
Londres.
: A History of Egypt, III, from the XIX th to
the XXX th Dy. , Londres (2 e édi.).
: W. M. Fl. Petrie, G. Brunton, M. A.
Murray, Lahun, II, Londres.
: The Funeral Furniture of Egypt, Londres.
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T. Phillips, 1996

P. Pierret, 1878
G. Posner, 1936
C. Preusser, 1955
T. Redissi, 1992-1993
G. A. Reisner et al. , 1924

E. Riefsthal, 1968

G. Scandone,1984

V. Webb, 1987

H. E. Winlock, 1948

Taoufik Redissi

: Africa, the Art of a Continent, Royal
Academy of Arts, Londres, 4 oct. 1995 - 21
jan. 1996, Munich, New York.
: Recueil d’inscriptions inédites du Musée
du Louvre, deuxième partie, Paris.
: La première domination perse, Le Caire.
: Die Paläste in Assur, Berlin.
: A propos d’une amphore égyptienne en
faïence, Reppal, VII-VIII, pp. 325-337, pl. IIV.
: G. A. Reisner, Cl. S. Fischer, D. G. Lyon,
Harvard Excavations at Samaria, 19081910, Cambridge.
: Ancient Egyptian Glass and Glazes in the
Brooklyn Museum, Brooklyn, New York.
: Testimonianze egiziane in Fenicia dal XII
al IV sec. A. C. , RSF, XII, pp. 133-163, pl.
XXV-XXVIII.
: Archaic Greek faience, Miniature Scent
Bottles and related Objectsfrom East
Greece 650-500 B. C , Warminster.
: The Treasure of three Egyptian Princesses,
New York.
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NOTE SUR LE MOT SYWCT
DANS L’INSCRIPTION DU DJEBEL MASSOUDJ
Maurice Sznycer

On n’a pas assez souligné l’importance, du point de vue épigraphique et historique,
de l’inscription punique trouvée en 1940 au Djebel Massoudj1. Ce texte était, il est vrai,
assez difficile à comprendre, comme le montrent les premiers essais de déchiffrement et
d’explication, celui de J.-B. Chabot2 et de J.-G. Février3 . Ce n’est que plusieurs années
plus tard que cet auteur a pu présenter une lecture à peu près correcte, à quelques détails
près, et une meilleure interprétation de cette inscription, tout en hésitant encore sur la
nature du toponyme (à la fin de la ligne 1), essentiel pourtant pour la bonne compréhension de ce texte4.
Il s’agit d’une inscription punique de cinq lignes, assez longues, gravées sur une
pierre d’assez grandes dimensions (env. 80 cm. de hauteur, 40 cm. de largeur et 20 cm.
d’épaisseur) et disposées dans un cartouche délimité dans le haut de la stèle. Les lettres,
tracées avec soin, ont les formes attestées dans l’écriture monumentale punique du IIe
siècle av. l’ère chrétienne. Ayant à ma disposition de nouvelles photographies de l’inscription5, et ayant pu également examiner la stèle inscrite au Musée National de
Carthage6, j’ai entrepris, il y a quelques années, un nouvel examen de cet important
document. Je viens d’en présenter une étude générale dans le cadre de ma communication sur la «Permanence de l’organisation administrative des territoires africains aux
(1)

Publiée pourtant en 1951.
J. -B. Chabot, Note sur l’inscription punique d’une borne-limite découverte en Tunisie, dans B.A.C.,
1943-1944-1945, Paris, 1951, p. 64-67, pl. IV
(2)

(3)

J. -G. Février, La borne de Micipsa, dans B.A.C., 1951-1952, Paris, 1954, p. 116-121.
J. -G. Février, La borne de Micipsa, dans Cahiers de Byrsa, VII, 1957, p. 119-121.
(5)
Je remercie M. Mhamed Fantar de m’avoir procuré de bonnes photographies de cette inscription.
(6)
Grâce à l’obligeance de M. Abdelmajid Ennabli.
(4)
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époques punique et romaine d’après les témoignages épigraphiques», faite à la Table
Ronde, organisée à Paris, le 16 novembre 1996, sur le thème : «Espaces et territoires
dans le Proche-Orient ancien», dont les Actes sont sous presse.
Voici la lecture (donnée ici en transcription et avec la séparation des mots) et la traduction de cette inscription:
12345-

TN> T
BN >RŠ
MKWSN
LMLKM
>
BN Z

>

BN
Z
WLBH >Š <L >RST TŠK<T
BN
DWŠ
BN NRWT
BN ZLLSN BM[P] QDT
<
HMMLKT BŠT
SRM
W>HT
LMB >BN >Š < L
HSYW<T
W<D > T
MRSM
M>TM W>RBCM

Traduction :

«(1) A érigé cette pierre-ci WLBH, préposé aux territoires de Tushkat, (2) fils
de >Arish, fils de DWŠ, fils de NRWT, fils de Zilalsan, par ordonnance (ou par délégation) (3) de M icipsa, le Souverain, dans l’année vingt et un (4) de son règne. A partir
de cette pierre qui est sur le «monument» et jusqu’à la signalisation de (5) cette pierreci (il y a) deux cent quarante «stades».
Dans la communication indiquée plus haut, je me suis borné, dans la plupart des
cas, aux indications philologiques indispensables pour la justification de la traduction, à
l’exception de quelques mots-clé concernant précisément l’organisation territoriale à
l’époque de la rédaction de ce document, en me réservant de publier ailleurs7 un commentaire philologique détaillé de chaque mot, qui risque d’être bien long. Je me permets
donc de renvoyer, en attendant, à ces premières indications, que je ne peux que résumer
ici brièvement, sauf en ce qui concerne la phrase finale de ce texte, qui révèle sa destination, et qui contient, en effet, le mot difficile (syw< T ), qui doit être examiné ici plus
longuement.
L i g n e 1 . - T N > T >B N Z « a é r i g é c e t t e p i e r r e - c i » : T N , i n t e n s i f
(piel) de l’accompli de la 3e pers. sing. masc. du verbe TN>, bien attesté en phénicopunique, dès l’inscription phénicienne de Karatepe (VIIIe siècle av. J.-C.). - >BN «pierre», mot bien connu dans les langues sémitiques, qui peut désigner les stèles funéraires,
mais aussi commémoratives, votives ou dédicatoires. Dans cette inscription, il s’agit
d’une «pierre» à un usage particulier. - WLBH est, selon toute vraisemblance, un nom
libyque, non encore attesté.
>

Š <L >RST TŠK<T «préposé aux territoires de Tushkat». - >Š <L, littéralement «qui est sur», cette expression étant bien attestée en nord-sémitique avec le sens
de «préposé à » : en punique, on peut alléguer, entre autres, les<SRT H>ŠM > Š < L
HMQDŠM «dix hommes préposés aux temples»8 .- Le mot qui suit >RST est très important pour préciser les hautes fonctions occupées par WLBH . Il s’agit, bien sûr, du mot
(7)
(8)

Sans doute dans le prochain volume de REPPAL.
CIS, I, 175 (= K.A.I., n° 80), lg. 1.

134

Reppal X, Note sur le mot SYWCT dans l’inscription du Djebel Massoudj

Maurice Sznycer

très courant dans diverses langues sémitiques pour désigner, d’une manière générale, la
«terre», le «sol», mais aussi, par une dérivation naturelle, dans un sens plus circonscrit,
de «pays», «région» ou «territoire», bien délimité, terme qui est attesté aussi bien en
hébreu biblique que, par exemple, dans l’inscription de Mesha, roi de Moab, ou dans
diverses inscriptions phéniciennes, à commencer par celle de Karatepe. Dans l’inscription du Djebel Massoudj, le mot >RS , qui est féminin, est au pluriel : >RŠT «territoires». Le titre que porte WLBH , «préposé aux (ou : préfet des) territoires» peut être
comparé au titre RB >RS «chef du territoire», attesté dans une inscription phénicienne
de Larnaka-tis-Lapithou, à Chypre, datant du premier tiers du IIIe siècle av. J. -C., titre
qui doit correspondre au titre grec de «chorarque»9 , attesté d’ailleurs à l’époque ptolémaïque.
Le dernier mot de la lg. 1, TŠK< T, dont la lecture est sûre et qui est d’une importance particulière puisqu’il détermine les «territoires» en question, n’a pas été compris
par les premiers commentateurs. Pour J. -B. Chabot, il s’agit d’une épithète qualifiant
les «terres, peut-être «situées», 10 ce qui est exclu par ce qui suit à la lg. 2. Quand à J. G. Février, tout en évoquant la possibilité d’un «nom de ville», il envisage l’éventualité
d’y chercher un substantif de la racine ŠKN, les mots>RST TŠI<T pouvant signifier
«terres habitées» ou «terres frontières»11 . En fait, il y a tout lieu de croire qu’il s’agit
du nom même des «territoires», c’est-à-dire de la «région», de la «circonscription»,
dont le préfet WLBH est responsable. Ce nom, transcrit en punique TŠK<T, correspond à celui que les textes latins transcrivent Tusca (ou Thusca) et les textes grecs
Tuska. Il s’agit d’un nom numide dont la transcription punique nous restitue la véritable
prononciation : Tushkat12
Ligne 2. - Cette ligne contient essentiellement la filiation du préfet WLBH, qui va
jusqu’à la quatrième génération, le nom du dernier ancêtre, ZLLSN (Zilalsan, ou
Zililsan) étant connu comme celui du grand-père du roi Massinissa. S’il s’agit du même
personnage, on peut penser que WLBH a voulu rappeler qu’il était apparenté à la famille royale massyle et donc un cousin du roi Micipsa13 , qui l’a nommé précisément à la
tête du district de Tusca (lg. 3). - Le mot qui termine la ligne 2 est un peu endommagé,
mais peut être lu BMPQDT substantif, formé de la racine PQD, bien connue dans
diverses langues sémitiques, et aussi en phénico-punique, avec le sens de «donner des
ordres», «ordonner», de même que «charger d’une mission»14 , le terme BMPQDT peut
donc être traduit : «par ordonnance» ou «par délégation»15 .

(9)

K.A.I., n° 43
J. -B. Chabot, art. cit., p. 66
(11)
J. -G. Février, art. cit. ci-dessus, note 4, p. 120.
(10)

(12)

c

Le ayin étant une mater lectionis indiquant le son -a. D’autre part, la désinence -T dans les noms
libyques tombe habituellement dans les transcriptions grecques el latines.
(13)
Comme l’avait déjà proposé, le premier, G. Camps, dans Massinissa ou les débuts de l’histoire
(Libyca, VIII), 1960, p. 167, n. 814.
(14)

Cf. DISO, p. 234.
MPQDT, mot abstrait à désinence féminine, ici à l’état construit, précédé de la préposition B-. Je
publierai un étude détaillée de cette expression dans Semitica, 47.
(15)
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Ligne 3. - MKWSN HMMLKT «Micipsa le Souverain». Le nom de Micipsa ;
fils et successeur du roi Massinissa, est bien connu par les textes latins, mais la transcription punique, MKWSN, déjà attestée par ailleurs16, comme la graphie libyque17 ,
indiquent la véritable prononciation de ce nom numide : Mikiwsan. - MMLKT est un
nom abstrait, avec la désinence féminine -T, de la racine MLK «régner», qui, en hébreu
biblique (mamlâkâh / mamlèkèt) désigne plutôt, généralement, le «royaume», mais peut
avoir parfois le sens de «dignité (ou majesté) «royale» et peut-être même celui de
«roi»18 ; en phénico-punique il est pratiquement équivalent du mot MLK (milk) «roi»19,
désignant plus particulièrement, en punique, les rois, ou les dignitaires, numides20 ,
désignés en libyque par le terme GLD (et GLDT)21. Ce n’est pas le lieu ici d’entreprendre une étude détaillée du problème de l’adéquation de ces titres royaux, d’autant
que le même Micipsa est également désigné comme MLK MŠLYYM «roi des
Massyles»22 . Diverses traductions ayant été proposées pour rendre MMLKT
(«Personne royale»23 «Prince»24 , «Roi» ou «Régent»25 , etc.), j’ai adopté, en attendant,
celle de «Souverain»26 .
La fin de la ligne 3 et le début de la ligne 4 contiennent la datation de l’inscription
du Djebel Massoudj : BŠT < SRM W >HT LMLKM «dans l’année vingt et un de
son règne». Micipsa ayant commencé à régner, après la mort de son père Massinissa, en
148/147 av. J. -C.27 , l’inscription est ainsi datée exactement de 128/127 av. J. -C. A
cette date, le préfet WLBH était donc, «par ordonnance» du roi Micipsa, à la tête des
«territoires», c’est-à-dire du «district» ou de la «circonscription» de Tushkat, qui correspond, on l’a vu, au district de Tusca, mentionné par les auteurs gréco-latins, qu’on ne
savait pas très bien où situer : les uns, notamment St. Gsell28, la plaçaient dans la
région de Dougga, les autres, tout au contraire, dans celle de Tabarka, en Khroumirie,
où Pline l’Ancien signalait un fleuve Tusca29 , identifié à l’oued el-kebir30 , cependant
(16)

Entre autres, dans le texte punique de la bilingue de Dougga (R.I.L., 2 = K.A.I. n° 101), dans les inscriptions d’El-Hofra (Constantine), etc.
(17)
Sous le forme MKUSN, par exemple dans le texte libyque de la bilingue de Dougga, citée à la note
précédente.
(18)
Cf. W. Baumgartner, Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament, p. 563.
(19)
Voir, entre autres, l’inscription phénicienne de Yehawmilk, de Byblos (K.A.I. , n° 10), ou celle
c
d’Eshmou azôr, de Sidon (K.A.I., n° 14).
(20)
Cf. l’inscription bilingue de Dougga (RIL, 2 = K.A.I. n° 101).
(21)
Cf., en dernier lieu, L. Galand, dans LALIES, 16, 1996, p. 89-90.
(22)
Dans l’inscription de Cherchell (K.A.I. n° 161).
(23 )
J.-B. Chabot, art. cit.
(24)
J.-G. Février, les articles cités, ci-dessus, notes 3 et 4.
(25)
W. Röllig, dans K.A.I., t. II, p. 110-111.
(26)
Terme qui sauvegarde l’essentiel de la racine MLK «régner».
(27)
A Massinissa succède un triumvirat formé de ses trois fils, sous la conduite de l’ainé, Micipsa ;
cependant, les deux frères de celui-ci, Gulussa et Mastanabal, disparaissent assez rapidement, Micipsa
restant seul roi. Ainsi, les années de son règne sont toujours comptées à partir de la mort de son père
Massinissa.
(28)
(29)

St. Gsell, H.A.A.N., t. III, p. 321.
Tusca fluvis : Pline l’Ancien, Hist. Nat., V, 22-23.
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que d’après l’inscription du Djebel Massoudj, on devait situer Tushkat plutôt dans cette
partie du Haut Tell qui a pour centre Maktar.
Or, cette localisation était confirmée par la trouvaille et la publication d’une monumentale inscription latine de l’époque de Trajan découverte sur le-forum même de
Maktar, et publiée en 196431 . Datée de l’an 113 ap. J. -C.32, elle mentionne, entre
autres, les «64 cités du pagus de Thusca et Gunzuzi»33, et révèle ainsi que Maktar était,
à cette date, le chef-lieu d’une circonscription territoriale», très étendue ayant à sa tête
un préfet» (praefectus). Le pagus Thuscae semble donc identique à la chôra («territoire», «circonscription territoriale») contenant 50 cités, signalée par Appien34 , que, selon
cet auteur grec, Massinissa enlève à Carthage en 152 av. J. -C. A ce, pagus Thuscae a dû
s’ajouter, postérieurement, le pagus, beaucoup plus petit, de Gunzuzi, déjà connu par
une inscription latine d’Utique datant d’environ 60 av. J. -C.35 La juxtaposition de l’inscription punique du Djebel Massoudj, datant de 128 av. J. C. et de l’inscription latine du
forum de Maktar, datant de 113 ap. J. -C., montre que l’organisation administrative de la
région de Maktar a été, au IIe siècle ap. J. -C., à peu près semblable à celle qui y existait
déjà deux siècles et demi auparavant, à l’époque punico-numide36 .
La formule finale du texte du Djebel Massoudj (ligne 4 - 5), qui précise sa destination, est relativement facile à comprendre, à l’exception du mot SYW< T : LMB > BN
>
Š <l HSYW<T W<D >T >BN Z MRSM M>TM W>RB<M «Apartir
de la pierre qui est sur le SYWCT et jusqu’à la signalisation de cette pierre-ci (il y a)
deux cent quarante «stades».
On doit signaler, dans le premier mot, le groupement de trois prépositions
(L+M+B), bien attesté en phénico-punique37. Par ailleurs, le dernier mot de la ligne 4
n’a pas été compris par les premiers commentateurs. J. -B. Chabot a bien lu > T, mais a
voulu y voir «le signe de l’accusatif qui détermine le mot suivant»38 , ce qui est exclu
grammaticalement par ce qui suit, et par le fait que, dans ce texte, le signe de l’accusatif
est noté T (lg. 1.) De son côté, J.-G. Février préférait, dans son dernier commentaire, la
lecture ST (avec un sadé), en précisant : «je penche pour y voir une forme féminine
dérivée de la racine SDD, avec l’assimilation du daleth au taw», tout en invoquant la

(30)

Voir commentaires de J. Desanges, dans son édition du livre V de Pline (éd. «Les Belles Lettres»,
Paris, 1980). p. 205. -Cf. déjà Ch. Tissot, Géographie comparée de la province romaine d’Afrique, Paris,
1984, t. I, p. 47.
(31)
G. Picard, A. Mahjoubi et A. Bechaouch, Pagus Thuscae et Gunzuzi, dans C.R.A.I., 1964, p. 124-130.
(32)
D’après la titulature de l’empereur Trajan.
(33)
«Civitates LXIIII pagi Thuscae et Gunzuzi» (lg. 4-5).
(34)
Appien, Lib. 68-69.
(35)
Cf. A. Merlin, dans C.R.A.I., 1913, p. 108. -Inscr. Lat. d’Afr. 2422.
(36)
Cf. l’article cité ci-dessus, note 31 (p. 129. - Voir également, G. Picard, L’administration territoriale
de Carthage, dans Mélanges d’Archéologie et d’Histoire offerts à André Piganiol, t. III, Paris, 1966, p.
1257-1265.
(37)
Cf. J. Friedrich et W. Röllig, Phönizisch-Punische Grammatik, Rome, 1970, p. 127 (§ 253).
(38)
J.-B. Chabot, art. cit., p. 66.
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préposition araméenne sed «vers», «auprès de» et le mot hébreu siddâ «direction»39. Il
va de soi que cette proposition, très contournée et très improbable, doit être rejetée sans
hésitation, d’autant plus que la lecture> T (avec l’aleph) est à peu près certaine. Le mot
T est bien attesté en nord-sémitique, et notamment en hébreu biblique, avec le sens
général de «signe» (signe de reconnaissance, enseigne) ou «signal»40 .
Ligne 5. - MRSM M>TM W>RB<M «(il y a ) deux cent quarante «stades». Le
terme MRS (plur. MRSM) désigne manifestement une mesure itinéraire : substantif à
préformante M- de la racine RWS «courir», abondamment attestée en hébreu biblique,
e
où l’on connaît également deux substantifs : m rûsâh «façon de courir» «course» 41 et
mérôs «course»42 . Parallèlement, en phénico-punique, le mot MRS, littéralement
«course», devait désigner un «espace étendu qu’il faut parcourir», donc une mesure itinéraire. Celle-ci n’étant pas connue, jusqu’à maintenant, dans les métrologies sémitiques, on peut présumer, comme J. -G. Février l’avait proposé le premier, que «course»
était l’équivalent du «stade antique (grec : stadion) signifiant aussi bien «course»
qu’une mesure de distance», qui valait, en gros, 600 «pieds» grecs, soit environ 180
mètres, par conséquent 240 «stades» feraient quelques 43 kilomètres. D’autre part et
surtout, cette formule finale de l’inscription du Djebel Massoudj montre qu’il ne s’agit
pas d’une simple pierre de bornage, d’une borne, encore moins d’un milliaire, mais
d’une pierre indiquant la distance, calculée en «stades», d’un point à un autre de la circonscription de Thushkat (Tusca), dirigée par le préfet WLBH.
Si l’un de ces «points» est connu, qui est, bien entendu, la pierre même où est gravée l’inscription (donc le massif du Djebel Massoudj), tel n’est pas le cas de l’autre
point de la distance indiquée, d’autant plus que le mot-clé SYW<T reste encore obscur.
Si J. -B. Chabot avait indiqué que la signification de ce mot lui «échappe complètement»43, J. -G. Février a cherché, de son côté, à expliquer ce terme, en lui attribuant le
sens de «tombeau»44 . Selon lui, en effet, SYW<T correspondrait au mot araméen SWT>
, dans une inscription de Téma, en Arabie du Nord datant du Ve siècle av. J. -C. 45. Cette
grande stèle, portant une longue inscription araméenne, a été découverte, avec deux
autres inscriptions, en 1880, Février se fonde sur les explications, déjà anciennes, de H.
Winckler46, qui a rapproché ce terme araméen de l’assyrien asumitu. Or, ce mot n’y
désigne nullement un monument funéraire, encore moins un tombeau, mais une «stèle
inscrite»47 . Telle est, en effet, la traduction du mot araméen par H. Donner48, celle
(39)

J.-G. Février, dans Cahiers de Byrsa, VII, 1957, p. 121.
Cf. W. Baumgartner, op. cit., p. 25.
(41)
Ibid., p. 599.
(42)
Ibid
(43)
J.-B. Chabot, art : cit., p. 66.
(40)

(44)

J.-G. Février, articles cités ci-dessus, notes 3 et 4. -Voir également l’article du même auteur publié
dans Revue d’Histoire des Religions, 1952, p. 19-25.
(45)
CIC; II, 113 (= K.A.I. n° 228 = J.C.L. Gibson, Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, vol. Aramaic
Inscriptions, Oxford, 1975, n° 30).
(46)
(47)

H. Winckler, dans Altorientalische Forschungen, 2, 1894, p. 68-72.
Voir W. Von Soden, Akkadisches Handwörterbuch, p. 76-77.

(48)

Dans K.A.I., t. II, p. 279-280. - Le mot SWT se trouve à la ligne 13 de l’inscription araméenne, mais
il peut être également restitué à la fin de la ligne 8.
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49

également de J.C.L. Gibson , qui attribue à ce terme le sens de «stèle», «relief» ou,
d’une manière générale, «monument». Telle était déjà la signification donnée à ce mot
dans DISO50, qui, le rapprochant aussi du mot SYW<T du texte de Djebel Massoudj,
traduit précisément «stèle inscrite»51. En conclusion, on doit donc exclure la traduction
de ce mot par «tombeau». Cette conclusion est importante car elle semble exclure également l’identification, proposée par J. -G. Février, du point de départ indiqué dans le
texte, avec un «tombeau», de Dougga, notamment le mausolée de>TBN, portant une inscription bilingue, punique et libyque52, en remarquant que de la cime du Djebel
Massoudj jusqu’à Dougga il y a, à vol d’oiseau, quelques quarante kilomètres53. Il s’agit
là d’une pure hypothèse, qui est loin d’être certaine. Je préfère par conséquent laisser au
mot SYW<T le sens général de «monument», sans pouvoir préciser, en attendant, de
quel monument il est question dans notre inscription.

(49)

J.C.L. Gibson, op. cit., p. 151.
DISO, p. 191.
(51)
Ibid. - Même indication dans J. Hoftijzer - K. Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic
Inscriptions, Leiden, 1995, p. 781.
(50)

(52)
(53)

R.I.L., n° 1=K.A.I., n° 100.
J.-G. Février, dans B.A.C., 1954, p. 119-120.
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DEUX INSCRIPTIONS CARTHAGINOISES INEDITES
Ali Salem *

Trouvées fortuitement au cours des années 1970 à Carthage, au quartier qu’il a été
convenu d’appeler «Sainte Monique», ces inscriptions sont de pierre calcaire dure, de
couleur gris clair et d’un excellent état de conservation. L’écriture est nette, soignée et
élégante.
Elles seront désignées sous les dénominations suivantes : « Inscription A» et
«Inscription B».
«Inscription A»
Elle est de trois lignes. Les dimensions de la pierre sont de 17 cm de longueur sur
8,5 cm de largeur et de 8 à 10 cm d’épaisseur. Les lettres appendiculaires sont d’une largeur de 1 à 2 cm.
Transcription et traduction
1-qbr kbdt bt bd mlqrt ;
2- hspt bn bd’ štrt bn b‘l ;
3-‘zr bn’bd’ (Fig.1)
1- sépulture de KBDT fille de BD MLQRT
2- Le sugète fils de BD’ŠTRT fils de B’L
3- ‘zr fils de ‘bd’.

* 16, rue Astarté, Carthage.
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Il est à remarquer qu’il existe dans cette inscription une succession de cinq générations.
Le nom féminin KBDT ( ou la glorifiée ) est connu à Carthage pour avoir été mentionné
dans le Corpus des Inscriptions Sémitiques plus d’une vingtaine de fois 1 . BD
MLQRTest un nom répandu et on sait que MLQRT divinité tyrienne vient en tête du
panthéon carthaginois. Les inscriptions qui nous sont connues nous donnent, en effet, un
ensemble de 1500 noms théophores, avec la composante MLQRT2
Ici BD MLQRT est un sufète. A t-il fait partie de ces juges suprêmes équivalents selon
Tite-Live, aux consuls de la hiérarchie romaine ? ou bien s’agit-il d’un magistrat parmi
les magistrats ?
Le nom de l’aieul B’L’ZR est signalé ave ‘ZR B’L, près de 475 fois. ‘BD’ est mentionné une trentaine de fois3 .
L’ «Inscription B»
La seconde inscription est de deux lignes. Les dimensions de la pierre sont de 20 cm
de longueur sur 8,5 cm de largeur. L’épaisseur est de 13 cm et la longueur des lettres
appendiculaires varie entre 1,5 cm pour le minimum et 3 à 3,5 cm pour le maximum .
Transcription et traduction
1- qbr‘bd’šmn hrp’bn
2- rm’šmn hrp’bn mlkn ( Fig.2)
1- Sépulture de BD’ŠMN le médecin fils de
2- RM’ŠMN le médecin fils de MLKN

(1)

Cf.G.HALFF : « l’onomastique punique de Carthage, in Karthago XII, 1963-64 p. 118
Ibid., pp. 55-56
(3)
Ibid., p.127 et p.72
(2)
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Nous relevons dans cette inscription des renseignements intéressants d’ordre socioprofessionnel. Nous relevons également un certain intérêt d’ordre onomastique.
Intérêt socio-professionnel
Il est fait mention, dans cette inscription, d’un père médecin et d’un fils qui exerça
la même profession.
L’existence d’une inscription mentionnant des médecins au sein de la société carthaginoise n’est pas,en soi, une découverte puisqu’on en compte plus d’une dizaine attestée
dans diverses inscriptions parvenues jusqu’à nous4 .
Mais voir cette filiation agnatique se distinguer par une transmission de la profession
médicale, voilà un renseignement dont l’importance ne doit guère nous échapper.
Il importe de souligner également le fait que le père et le fils, en s’appelant ‘BD’ŠMN et
RM’ŠMN, se placent sous la protection de ce «dieu de la force vitale et du salut» 5 le
«dieu secourable», «celui qui délivre», « qui soulève dans les bras», « qui applanit la
voie, «qui garde» et « qui donne», le» dieu de la santé», enfin, et « le dieu guérisseur»6 .
Le nom de RM’ŠMN dont la définition pourrait être :ŠMN a élevé, n’est pas connu
de nous et les investigations effectuées, à ce jour, dans le but de retrouver ce nom dans
les ouvrages d’onomastique punique n’ont point donné de résultat.Le mot RM se trouve
toutefois, connu sous les noms de B’LRM7 , MLKRM8 et YRM9 .
L’inscription se termine par un mot qui présente quelques difficultés à la lecture. Il
nous semble,néanmoins, pouvoir lire : MLKN.Cet hypocoristique peut désigner
MLKYTN ( le roi- ou dieu-a donné). A cet égard, signalons que le nom MLK se trouve

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Cf. C.F.JEAN-J.HOFTJJZER : Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l’Ouest, Leiden, 1965, p.282
Cf.J.G.FEVRIER : Religion.... P. 147.
Cf. G.HALFF : op. cit., p.68
Cf.C.I.S. 4.481
Cf.C.I.S. 1.532
Cf. C.I.S.3.948 et 5.667.
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référencier 575 fois dans le C.I.S.10 et que la racine YTN y est produite 700 fois répartie
sur une douzaine de noms différents11.
Paléographie
L’étude paléographique permet de remarquer que les lettres à appendices de
l’«Inscription B», déjà caractérisée par la manifestation des pleins et déliés, se trouve
franchement allongées et qu’elles présentent une nette tendance vers les formes arrondies, tandis que l’ «Inscription A» conserve une écriture aux formes plus angulaires .
Les considérations d’usage semblent permettre, quant à la datation, de proposer une
période pouvant se situer entre la fin du IVe siècle et le début du IIIe pour la première
inscription et entre la fin du IIIe et le début du IIe siècle av.J-C pour la seconde.

(10)
(11)

Cf. G.HALFF : op.cit., p.72
Ibid., p.77 et p.121
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RECENSIONS

PAOLO XELLA,
Baal Hammon, recherches sur l’identité et l’histoire d’un
dieu phénico-punique. Consiglio nazionale delle ricerche,
Roma 1991.
Mhamed Hassine Fantar

C’est une monographie qui inaugure une collection consacrée à l’histoire de la
religion phénico-punique sous le titre «Contributi alla storia della religione feniciopunica». Paolo Xella en a offert les prémices au grand dieu de Carthage, le seigneur
Baal Hammon, dans un ouvrage de 251 pages réparties sur 3 grandes sections précédées
d’une introduction et suivies de conclusions auxquelles s’ajoutent la liste des abréviations, la table des matières, la table des planches et des index consacrés aux théonymes
et aux références des textes mis à contribution. L’ouvrage se termine par de riches illustrations en noir et blanc.
Dans son introduction, l’auteur signale la difficulté de bien se représenter Baal
Hammon dont la nature, la personnalité et les fonctions restent obscures malgré de nombreux travaux effectués, le plus souvent, affirme t-il, par des amateurs insuffisamment
outillés pour l’étude d’une divinité aussi complexe. Après avoir dénoncé l’amateurisme,
les carences et les défaillances dont souffrent les travaux consacrés a Baal Hammon,
l’auteur recommande de se démarquer par rapport aux prédécesseurs sans les ignorer et
de s’insérer dans une perspective qui soit dynamique et plus large; l’Occident phénicopunique doit rester constamment en rapport avec l’Orient sémitique.
Après cette introduction l’auteur présente les sources mises à contribution pour la
connaissance de Baal Hammon et l’étude de son culte. D’abord, les sources épigraphiques où l’Orient occupe une place de choix : l’Anatolie avec l’insciption de
Kilamuwa, Byblos, Tyr, Thébes en Egypte, etc. Mais si pour Zinjirli, on est en présence
d’un théonyme, dans les autres témoignages, Hammon se présente sous forme d’anthroponyme, ou même de toponyme, et d’oronyme.
Avec le monde punique, la situation est plutôt claire: de nombreuses inscriptions
concernent le seigneur Baal Hammon. Certaines épigraphes ont eu droit à de riches
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commentaires qui méritent l’attention du lecteur: c’est le cas des CIS, I, 3778 , 4943,
4945, 5510, etc. Il en est de même pour certaines inscriptions du sanctuaire d’El- Hofra
à Constantine. Entre autres documents utilisés, l’auteur signale les stèles découvertes
dans certains sites importants comme Sousse, Dougga, Maktar, Mididi, Bulla regia,
Thinissut près de Bir Bouregba en Tunisie, Althiburos, Thuburbo-maius, Masculula à
20 Km au Nord Ouest du Kef, Henchir Ghayadha à 25 Km au Nord-est de Maktar. Pour
l’Algérie, l’auteur signale Théveste, Hippone, Guèlma, Cherchell, etc. D’autres témoignages proviennent de Tripolitaine, notamment de Sabrata et de Leptis Magna.
Après la revue des sources épigraphiques, l’auteur considère les textes classiques
dont il dégage les traits essentiels de Kronos-Saturne considéré comme une interprétation gréco-latine de Baal Hammon phénico-punique.
En plus de la perception de l’auteur et de sa manière de traiter et de comprendre le
contenu des textes classiques, le lecteur peut se faire sa propre vision en partant des
thèses privilégiées ou retenues. Poursuivant l’enquête, Paolo Xella entame la présentation des données iconographiques pour en souligner la parcimonie. La quête des symboles commence par l’orthostate de Kilamuwa dont les images font l’objet d’un savant
commentaire. Mais l’auteur finit par l’exclure parce que son imagerie échappe à une
perception claire. Traitant des symboles phénico-puniques, il signale la difficulté d’en
répartir les composantes sur les divinités dédicataires: le signe dit de Tanit, le caducée,
la main ouverte, le couple astral et d’autres, leur interprétation pose problème. Cela fait,
on s’interroge sur l’iconographie de Baal Hammon.
Outre les images gravées ou sculptées sur la pierre, l’auteur examine celles qui
ornent des chatons de bagues, des scarabées, des monnaies ainsi que les statuettes et les
figurines de terre cuite trouvées dans le monde punique. L’enquête sur l’image de Baal
Hammon suscite des considérations sur la symbolique du trône et la morphologie du
naiskos, chapelle ou baldaquin. Tout le long de cette présentation, on retrouve un leithmotif: Baal Hammon signifie Seigneur de la chapelle où l’appositif HMN se voit chargé
du sens de chapelle, une récurrence qui semble briguer l’adhésion. Après l’avoir présenté comme une donnée acquise, on pourrait presque dire comme un postulat, l’auteur ne
manque pas d’entreprendre l’enquête linguistique et philologique, non sans expliquer sa
méthode. Cette enquête débute à Oum el-Amed où HMN se présente comme un simple
toponyme. Dans d’autres occurrences, Baal Hammon se trouve confronté à Zeus Amon,
au seigneur du Mont Amanus, au dieu de l’autel des parfums. En dernière analyse,
Paolo Xella privilégie ce qu’il appelle nouvelles voies de recherches où Baal est qualifié de «Seigneur du Hammon» où Hammon signifierait chapelle direction qu’il a choisie
dés le début de son enquête. Le HMN s’est révélé être une demeure divine spécifique.
Pour la conception et la mise en forme de l’ouvrage, sans méconnaître les efforts
consentis ni l’ingéniosité des solutions proposées, on peut regretter quelques erreurs et
coquilles souvent dues à la saisie du texte. Il y aurait également à discuter du plan ; mais
ce n’est là qu’un point de vue subjectif et partant vulnérable. Un plan relève certes d’un
choix personnel: dans la partie consacrée aux sources, l’auteur a constamment associé
présentation objective et interprétation personnelle; il y a des cas où les sources épigraphiques et les données de l’historiographie s’entremêlent. Il arrive même que l’auteur y
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inclut la description de trouvailles archéologiques, des considérations méthodologiques
et des conclusions anticipées. Cette interpénétration peut paraître gênante, notamment
pour des lecteurs habitués à des plans rigoureux et bien structurés.
En ce qui concerne la séquence consonantique HMN, il peut paraêtre utile de se
méfier de l’homophonie ou de l’homolittéralité. Or, Paolo Xella a retenu, comme postulat, l’équivalence HMN des textes d’Ougarit et HMN de l’Ancien Testament perceptible dans HMNYM et HMN des stèles puniques, etc. Mais s’agit - il vraiment de la
même racine? Par ailleurs, peut-on confiner une racine dans les limites exiguës d’un
seul champ sémantique fixés à l’âge du Bronze? Peut-être faut-il rappeler que si HMN
des textes ougaritiques et de Ras Ibn Hani se rattache à la racine HYM avec le sens de
couvrir ou de protéger, rien empêche de mettre HMN du monde punique en rapport avec
la racine HMY qui, elle aussi, véhicule l’idée de protection. Il convient, d’ailleurs, de ne
pas occulter la racine qui implique la notion de chaleur. L’auteur ne semble pas avoir
suffisamment tenu compte des distances géo-chronologiques ni des différences contextuelles. Il aurait fallu éviter l’excés de certaines affirmations comme celle qui concerne
la place de Tanit par rapport à Baal sur les stèles puniques d’Afrique du Nord. Ayant
pris, d’autre part, la décision de considérer Baal Hammon comme le maître de la chapelle, Paolo Xella a parfois évacué purement et simplement ce qui risquait d’être
fâcheux. Pour ce faire, il a dû recourir à plusieurs procédés comme l’erreur du lapicide
ou l’omission injustifiée.
Quoi qu’il en soit, 1’ ouvrage ne laisse pas indifférent. Il constitue un apport certain
et par l’érudition de l’auteur et par les voies qu’il ouvre devant la recherche.
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Ed. Lipinski,

Dictionnaire de la Civilisation phénicienne et punique,
Brépols, 1992.
Mhamed Hassine Fantar

Plus de quatre vingts spécialistes ont conjugué leurs efforts sous l’impulsion et la
direction d’Edouard Lipinski, professeur émérite de l’université de Leuven pour la réalisation de ce dictionnaire encyclopédique consacré aux Phéniciens, aux Puniques, à
leur histoire et à leur civilisation.
Les contributeurs appartiennent à des pays différents, notamment d’Europe et du
monde arabe. Cette diversité est de nature à garantir les nuances et à parer à toute tendance hellénocentriste qui semble perdurer dans certains milieux universitaires. N’a t-on
pas récemment essayé de mettre en doute l’existence d’une littérature phénico-punique?
Pour justifier de telles allégations que l’on croyait révolues, on a incriminé le système
de l’écriture phénicienne qui, dit-on, ne pourrait servir que pour des traditions vernaculaires. Pour les auteurs de ces affirmations gratuites, l’alphabet inventé par les
Phéniciens n’était pas apte à favoriser la création dans les domaines de la pensée. Faut-il
mentionner la thèse de ceux qui veulent contester à Magon de Carthage son encyclopédie agronomique? Toutes les opinions sont respectables certes, mais il faut réagir quand
il s’agit de porter atteinte à une culture, c’est à dire à la dignité de l’homme quel qu’en
soit l’univers.
En revanche le Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique semble avoir
réussi à peindre une fresque plus conforme à la réalité historique. Cette grande civilisation méditerranéenne dont l’argile est essentiellement sémitique ne saurait se laisser voir
à travers des lentilles gréco-romaines; de tels outils risquent en effet d’en rendre une
image déformée.
Ce dictionnaire compte 502 pages précédées d’une introduction et de ce qui facilite
la consultation de l’ouvrage: abréviations, listes des contributeurs, cartes, tableaux,
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table des transcriptions, sources iconographiques, etc. Les notices sont illustrées de 382
figures: photographies en noir et blanc, dessins et plans insérés dans le texte. L’oeuvre
se termine par une série de 16 planches quadrichromes totalisant 52 items: amulettes,
bijoux, monnaies, monument, objets en bronze, en ivoire, en pâte de verre, scarabées,
stèles épigraphes et anépigraphes, etc. Citons en, à titre d’exemples, les édifices funéraires d’Amrit, la porte de Balawat conservée au British Museum, une terre cuite
d’Aksib qui représente une scène de cuisine situable entre le VIIIe et le VIe siècle avant
J.C., la patère d’Idalion en argent doré, l’ivoire de Nimroud qui raconte la passion d’un
Nubien dévoré par une lionne dans une forêt de papyrus . De Carthage, l’éditeur a retenu, outre une collection de vases puniques de formes et d’époques différentes, la stèle
de l’éphèbe au regard scopasique et d’autres objets d’arts mineurs . Ces illustrations ont
été mises au service d’environ 1400 entrées: sites, monuments, divinités, héros,
peuples, personnalités historiques ou mythiques, etc.
Le Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique a été conçu et réalisé
dans l’intention de répondre aux interrogations du lecteur qu’il s’agisse de culture matérielle ou qu’il s'agisse de l’immatériel: croyances, art, magie, littérature, langue, etc. On
peut le consulter pour une information sur telle ville comme Ugarit, Byblos, Tyr, ou sur
un sanctuaire comme le tophet de Carthage ou encore une divinité comme Resheph ou
Tanit. Le dictionnaire propose une réponse à ceux qui s’intéressent aux fours de potiers
ou à telle autre manifestation de la vie quotidienne. En plus de ce qui ressort au monde
phénico- punique, le consultant peut y trouver des informations sur les informateurs
eux-mêmes qu’il s’agisse d’auteurs anciens comme Philon de Byblos, Pline, Strabon ou
qu’il s’agisse de ceux qui ont le mérite d’avoir été fondateurs des études phéniciennes et
puniques comme J.J. Barthélemy, E. Renan, W.Gesenius ou leurs dignes successeurs.
Mais comme toute entreprise humaine, le Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique ne peut échapper aux écueils redoutés par toute oeuvre collective dont les
auteurs viennent d’horizons différents et proposent des visions différentes. S’ils ont eu
la liberté de concevoir et de réaliser les notices qui leur étaient confiées, ils ont dû
prendre en compte des critères jugés nécessaires par le maître d’oeuvre et ses collaborateurs. Il va sans dire que la méthode suivie pour la présentation d’un site important
comme Tyr, Sidon ou Carthage n’est pas celle qui a été adoptée pour faire connaître un
monument, une divinité ou un historien. Il y a cependant une constante: le responsable
de la notice fournit les éléments essentiels du sujet et termine son texte par une bibliographie où les travaux récents bénéficient de la priorité sinon de l’exclusivité. A ce propos. Ed. Lipinski donne la justification que voici:» Si la bibliographie attachée aux
notices paraît accorder plus de poids à des ouvrages ou à des articles récents, ce n’est
pas nécessairement en raison de leur valeur supérieure mais simplement par économie
d’espace parce qu’ils contiennent la bibliographie antérieure». Il y a certes des notices
qu’on aurait souhaité up to date; elles sont très rares. Il faut reconnaître, par ailleurs,
que les études phénico-puniques évoluent à pas de géant et à une très grande vitesse:
grâce aux fouilles et aux prospections qui s’effectuent partout dans les territoires phénico-puniques, de nouveaux éléments viennent enrichir les dossiers et induire de nouvelles interprétations. Pour l’Antiquité comme pour la période contemporaine on peut
s’interroger sur la présence des uns et l’absence des autres.
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Le Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique présente l’avantage de
l’oeuvre pluridisciplinaire qui a interpellé des historiens, des archéologues, des épigraphistes, des linguistes, des muséographes, etc. Cette pléiade de spécialistes a été sollicitée pour la réussite de cette belle entreprise qui vient enrichir la bibliothèque de tous
ceux qui s’intéressent, aux Phéniciens et aux Puniques ainsi qu’à l’impact de leur présence et de leur rayonnement dans cette prestigieuse Méditerranée. A ce beau dictionnaire il faut reconnaître, entre autres mérites, sa contribution au renforcement de l’autonomie des études phénico-puniques qui, pendant fort longtemps, étaient placées sur
l’étagère des laissés pour compte. Voilà donc une oeuvre scientifique dont il faut se
réjouir, saluer la parution et remercier les auteurs.
Tunis, le 07 octobre 1996
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LUIGI TABORELLI, L’area sacra di Ras Al-Munfakh Presso
Sabrata : le stele, supplemento della Rivista di studi
Fenici, XX, 1992.
Mhamed Hassine Fantar

C’est un livre de 198 pages reparties sur cinq chapitres précédés d’une table de
matières, d’une introduction relative aux circonstances de la découverte et de la liste des
abréviations. Ces cinq chapitres sont suivis d’un catalogue des stèles et de cinquante
planches consacrées à des plans, dessins et photos, la plupart en noir et blanc. Trois
d’entre elles groupent 10 stèles peintes. Pour faciliter la lecture et la consultation de
l’ouvrage, l’auteur y a joint une table de classification et de concordance, à laquelle
s’ajoutent la table des planches, un index général et un index consacré aux références
des stèles citées.
Il s’agit d’une découverte fortuite au lieu dit Ras Al-Munfakh près de Sabrata. La
construction d’un complexe hospitalier, au bord de la mer, sous les décombres d’une
thonaire abandonnée, aboutit à la mise au jour de vestiges archéologiques: un espace
sacré où des sacrifices avaient été accomplis selon le rituel dit Molk, reconnaissable aux
urnes et aux stèles qui en faisaient la manifestation matérielle. Sur les circonstances de
la découverte, l’auteur renvoie à Archaeological News publiés dans la Revue Libya
Antiqua , 11-12, 1991, p.297. Les travaux archéologiques commencèrent au mois de
Décembre 1973.
Cette fouille sauvetage permit de récupérer 315 stèles en grès local: un matériau
facile à tailler mais fragile et peu résistant aux intempéries, notamment à l’érosion
éolienne qui est, dans ce secteur, particulièrement violente et corrosive. En plus de cette
action mécanique, les stèles, exposées à l’air libre, subissaient les nuisances d’une érosion chimique. Ces stèles semblent avoir été façonnées tout près de la carrière où des
maîtres, tailleurs de pierre, tenaient leurs ateliers.

155

Reppal X, Luigi Taborelli, L’area sacra di Ras Al-Manfakh Presso Sabrata

Mhamed Hassine Fantar

D’après Luigi Taborelli, les sculpteurs procédaient eux -mêmes à la taille du matériau dont ils avaient besoin. Pour la décoration, ils devaient s’adjoindre d’autres artisans
spécialisés, notamment des peintres. Peut être faut-il rappeler que l’aire sacrée, où les
stèles ont été découvertes, se trouvait non loin de la carrière. L’auteur propose une restitution des faits et gestes depuis le traitement de la roche-mère jusqu’à la finition de la
stèle: les procédés techniques, les outils, la forme et les dimensions du bloc destiné à
l’élaboration de la stèle, la décoration et les travaux d’apprêt qu’elle nécessite comme,
par exemple, l’application d’une fine pellicule de chaux blanchâtre sur la paroi visible,
en vue d’obtenir une surface régulière et polie. Dans certains cas, la poudre de marbre
se substitue à la chaux. Il arrive que toute la stèle soit ainsi enduite. Mais sur d’autres, la
pellicule ajoutée ne concerne que le champ iconographique. Parmi les travaux d’apprêt,
l’auteur signale des repères bien tracés: une trame de lignes ou de trait incisés, notamment pour la taille des merlons qui constituent le couronnement de la stèle.
Quant à la décoration proprement dite, il y a lieu de distinguer, la sculpture en
méplat, l’incision et la peinture dont la palette comprend le rouge, le bleu et l’ocre aux
tons très divers. Sur la base d’une étude minutieuse des stèles, l’auteur essaie d’identifier les artisans, ce qui devrait être pris en compte pour la classification du matériel.
Parmi les indices signifiants,il a retenu les dimensions de la stèle, les techniques mises
en oeuvre et le résultat obtenu tant pour la taille que pour la préparation du champ iconographique. Voilà, en substance, le contenu de l’introduction et du premier chapitre
(pp.5-30).
La typologie des stèles couvre tout le second chapitre (pp. 31-48). Pour l’établissement de cette typologie, l’auteur prend en compte le couronnement de la stèle, ce qu’il
appelle «cimaise à merlons». Il a reconnu cinq types avec des variantes.
Le troisième chapitre (pp.49-68) traite du répertoire iconographique et du rapport
entre le décor et le champ qui lui est imparti. Entre autres éléments décoratifs, il y a des
motifs architecturaux (façades templaires, autels, colonnes, sans doute ioniques, dont la
base est pourvue de deux tores séparés par une scotie) des symboles comme le signe dit
de Tanit ou le caducée, des motifs géométriques comme le losange que l’auteur attribue
au substrat libyque. Le répertoire iconographique des stèles de Ras Al-Munfakh comporte également des motifs végétaux comme l’arbre, le rameau, la palme, la grenade, la
fleur de lotus, la rosace, etc. Les motifs stellaires y sont présents: le croissant, l’étoile.
Dans ce répertoire, on a reconnu des motifs vasculaires comme l’unguentarium, le candélabre ou brûle-parfums; sans doute faut-il y voir une évocation métonymique de la
cérémonie qui accompagne le sacrifice.
Le chapitre IV (pp. 69-78) est consacré au rite sacrificiel. Pour ce faire, l’auteur
examine le contenu des inscriptions gravées ou peintes sur 11 stèles et 1 urne.
L’emplacement du champ épigraphique par rapport aux éléments du décor, les dimensions des lettres, le contenu du texte, etc., ont été pris en considération. Il s’agit souvent
de simples signes ou de séquences consonantiques dont le déchiffrement s’avère difficile. Après l’examen des textes et les problèmes qu’ils posent, l’auteur se tourne vers le
contenu des urnes: il s’agit d’ossements incinérés dont l’analyse a permis de reconnaître
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des agneaux, des chevreaux, des cervidés, sans doute des gazelles. Au terme de ce chapitre, l’auteur étudie les aspects du rite pratiqué dans ce sanctuaire, en tenant compte des
liens entre l’espace sacré et ses composantes d’une part et les manifestations matérielles
de l’acte sacrificiel d’autre part (la victime offerte en sacrifice, l’urne et la stèle).
Au chapitre V (pp.79-91) , Luigi Taborelli traite des liens entre le sanctuaire et la
cité. Le matériel mis au jour permettrait de suivre la vie de la cité pendant une période
allant du IIIè siècle avant J.C., jusqu’aux alentours de l’ère chrétienne. Sise au terme
d’une piste caravanière qui venait de Cydamus, l’actuelle Ghadamès, Sabrata devient
une Cité entre les Vè et IVè siècles avant J.C. C’était un marché, centre d’accueil, de
diffusion et de consommation au profit de la population autochtone qui se spécialisa
dans le commerce caravanier et dans l’agriculture qu’il s’agisse de la terre ou de la mer.
L’aire sacrée se trouvait à l’Ouest de la ville, à une centaine de mètres de la zone portuaire. Profitant de l’occurrence, l’auteur propose une reconstitution de l’histoire de
Sabrata: après avoir été sous le contrôle de Carthage, la région des Syrtes, en l’occurrence Sabrata, put bénéficier de l’indépendance entre la première et la deuxième guerre
punique ce fut une autonomie génératrice de prospérité dont les retombées édilitaires
sont, d’après l’auteur, perceptibles notamment dans le mausolée B édifice réalisé au IIè
siècle avant J.C. A travers les stèles et leur décoration, Luigi Taborelli croit pouvoir saisir les goûts artistiques, les croyances des habitants et leur disponibilité à recevoir les
influences étrangères. Il traite ainsi du phénomène de l’acculturation. Partant des structures mises au jour et du matériel recueilli dans l’aire sacrée de Ras AL-Munfakh, l’auteur propose une reconstitution du faciès de Sabratha et de ses habitants qu’ils soient
commanditaires ou artisans. Il en relève la propension à s’ouvrir aux influences de la
culture grecque tout en restant fidèles aux apports phénico-puniques et aux racines profondes.
A la fin de cette présentation qui, vu la densité de l’ouvrage, ne peut être exhaustive, il serait opportun de faire les remarques suivantes :
1°) Il y a des rapprochements à faire entre l’aire sacrée de Ras Al-Munfakh et certains sanctuaires puniques de Tunisie et d’ailleurs, notamment ceux de Sousse, l’antique
Hadrim dont les Romains firent Hadrumetum, El Kénissia, dans les environs de cette
localité, à EL Hofra, dans l’antique Cirta en Algérie. Les techniques mises en oeuvre
par les artisans de Ras Al-Munfakh, à savoir la sculpture en méplat, l’incision et la peinture, sont attestées dans tous ces sanctuaires. Les stèles à décoration peinte ont été
signalées à Sousse, El-Kénissia (stèles 123b et 139 b); il ne serait pas inutile de rappeler,
à cette occassion, les stèles de Lilybée en Sicile. L’emploi de l’enduit pour régulariser la
paroi et obtenir une surface polie et apte à répondre aux exigences d’un décor peint a été
reconnu sur des stèles d’El-Kénissia. L’une d’elles, porteuse du numéro 139j a reçu une
couche de stuc épaisse de 7 à 8 mm. Pour les stèles d’El-Kénissia on peut consulter
Louis Carton, Le sanctuaire de Tanit à El-Kénissia, Paris 1906.
2°) Le répertoire iconographique est d’ailleurs loin d’être spécifique; la plupart de
ses composantes se retrouvent ailleurs. La forme du signe dit de Tanit sculpté sur la
stèle n°4 de la planche X est bien connue à Carthage, (voir C.G.Picard, Catalogue du
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musée Alaoui, nouvelle série, collections puniques, Cb. 223,594,641,645,etc.). Au sanctuaire d’El-Hofra en Algérie, on retrouve ce même traitement, (voir A.Berthier et
R.Charlier, le sanctuaire punique d’El-Hofra à Constantine, Paris 1955, p. 142, n° 125).
La forme revêtue par le signe de Tanit sur la stèle n° 62 est à peu près identique à celle
d’El-Hofra (Sanctuaire PL.XXIX,C; voir aussi Maurice Sznycer et autres, Les stèles
puniques de Constantine, Paris 1987, p.140 n° 117 et p. 141, n° 120). Pour le sanctuaire
de Sousse, P. Cintas, le sanctuaire punique de Sousse, Revue Africaine (n° 410-411411) (1er et 2è trimestre 1947) P. 49, fig. 66, la 4è de la rangée inférieure. C’est
d’ailleurs le type K du tableau dressé par C.G.Picard dans l’ouvrage déjà cité). L’une
des stèles de Ras Al-Munfakh mériterait une attention particulière. Il s’agit de la stèle
n° 4 : «Un segno di Tanit caratterizzato da braccia allargate, levate e ripiegate orizzontalmente in fuori e segno a losonga al collo (simulante la scollatura del abito). Il segno
di Tanit e collocato sopra un altare a base a gola tra due listelli e con estremita risparmiate» p.96. Sur cette stèle, le signe dit de Tanit est, en réalité placé en dessous d’un
motif triangulaire scuplté en méplat. Voilà donc une stèle qui, par la forme du signe de
Tanit rappelle les ateliers de Carthage et par la technique du méplat s’avère plus proche
des artisans de Constantine. En lisant cet ouvrage, on relève les rapports techniques, iconographiques et sans doute sémantiques entre ceux qui fréquentaient l’aire sacrée de
Ras Al-Munfakh et ceux qui, à différentes époques, avaient déposé leurs offrandes et
accompli des sacrifices à Carthage, à Cirta et dans d’autres sanctuaires. Les stèles de
Ras Al-Munfakh constituent donc un apport considérable tant par la morphologie que
par l’esthétique et le contenu du message. A.Luigi Taborelli, nous devons un ouvrage
qui vient enrichir les connaissances relatives aux emporia de Carthage et ouvrir de
larges perspectives devant les recherches futures, notamment en ce qui concerne les ateliers, leurs répertoires, leurs contacts, leurs échanges, leurs interférences et leurs spécificités.
Le Bardo, septembre 1996
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LA CIVILISATION PHÉNICIENNE ET PUNIQUE
Manuel de recherche
Edit. Véronique Krings, Leiden, New-York- Köln, 1995
Mhamed Hassine Fantar

Au cours de ces trente dernières années, les études phéniciennes et puniques ont connu un
très large développement tant auprès des chercheurs et spécialistes qu’auprès du public de plus
en plus curieux et féru de tout ce qui concerne l’univers des Phéniciens et des Carthaginois. Ces
études ont fait l’objet d’une lecture autonome qui se veut indépendante du classicisme, refusant
de se limiter au seul éclairage indirect que renvoient les études gréco-latines. Grâce à l’impulsion que leur a donné le Prof. Sabatino Moscati, Président de l’Accademia Nazionale dei Lincei,
en Italie, et par le Prof. Ed. Lepinski au sein de l’université de Leuven, ces études, longtemps
parents pauvres de la recherche archéologique et historique, disposent actuellement de structures
d'accueils, de chaires universitaires, de revues spécialisées qui publient régulièrement les résultats des travaux effectués sur le terrain et dans les Musées et laboratoires. On peut aujourd’hui
parler d’une riche bibliothèque afférente aux études phéniciennes et puniques: rapports de
fouilles, inventaires, catalogues, monographies, ouvrages de synthèse ; à tout cela, il faut ajouter
les mémoires préparés et soutenus dans le cadre de cursus universitaires.
Au cours de l’année 1995, cette bibliothèque a été enrichie d’une oeuvre fondamentale :
«La civilisation phénicienne et punique, manuel de recherche», qui, en plus de son contenu
scientifique, revêt, à mes yeux, une valeur symbolique : c’est le fruit d’un travail collectif ; il
représente les efforts de pays nombreux et d’une pléiade de savants. A la Belgique revient le
mérite de la conception et de la réalisation. Pour l’instruction et le traitement des dossiers mis à
la disposition des chercheurs et des universitaires, l’Italie, avec l’école fondée par le Prof.
Moscati s’est taillé la part du lion . Mais il faut également souligner l’apport de contributions
dues à des spécialistes de France, d’Allemagne, d’Espagne, de Tunis et autres. C’est une oeuvre
monumentale de 58 chapitres qui totalisent 911 pages auxquelles s’ajoutent l’avant-propos, la
table des matières, la liste des abréviations, une riche bibliographie dont on ne saurait se passer,
et des index pour les anthroponymes et les théonymes. A la fin de l’ouvrage, le lecteur peut
apprécier les 62 illustrations en noir et blanc qui l’aideraient à se représenter des sites comme
Kition en Chypre, Tyr, Arwad et des fouilles comme celle de Byrsa à Carthage; d'autres images
concernent des sculptures, des stèles, des figurines, des ivoires, des bijoux, des monnaies,.
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Certaines de ces illustrations concernent des sites ou des objets peu connus voire inédits, ce qui
valorise les dossiers afférents et l’ouvrage dans son ensemble. Le choix de ces illustrations
semble avoir été laissé à la discrétion des auteurs et soumis aux disponibilités et à la nature du
cliché .
Le manuel s’ouvre sur une savante introduction écrite par le Prof. Sabatino Moscati que
l’on peut considérer ajuste titre, comme le père des études phéniciennes et puniques de la
deuxième moitié du XXe siècle. Il en a assis les bases et ménagé les structures. Dans cette introduction, il a posé des questions fondamentales: le nom, le peuple, la langue, l’écriture, le
contexte inducteur de l’expansion et de la colonisation, la religion, l’artisanat, enfin tout ce qui
est de nature à faciliter la perception d’un peuple et de sa culture. Cette introduction fait office
de fil conducteur; elle introduit l’ouvrage dont le contenu se divise en trois grandes parties. La
première (pp. 19-181) traite des sources écrites et des sources matérielles. Pour les écrits, on a
présenté les témoignages de l’épigraphie, de l’historiographie et de la Bible, sans omettre la
documentation mésopotamienne, égyptienne, anatolienne et gréco-latine. Les sources archéologiques ont eu la place qui leur est due si bien que le lecteur se trouve en mesure d'apprécier les
travaux accomplis et les résultats obtenus dans les deux bassins de la Méditerranée. Certains
dossiers semblent avoir été mieux servis notamment la céramique, la numismatique, l’architecture, etc...
La deuxième partie (pp. 185-549) s’intitule Initiation à la civilisation. Les thèmes traités se
rapportent à la langue, l'écriture, les événements vécus en Orient, l’expansion vers l’Occident,
les échanges économiques, les navires, la navigation, les institutions politiques et administratives, l’armée, la guerre, la religion dans son essence et ses manifestations, les techniques, les
arts, les cadres de vie, l’architecture, la sculpture, la coroplastie, les industries du bois, de la
pierre, des métaux, de l’ivoire, etc. Le répertoire iconographique et son interprétation ont fait
l’objet d'approches suggestives.
La troisième partie (555-844) est consacrée aux aires de la recherche: la Phénicie, les pays
syro-palestiniens, la Jordanie, Chypre, l’Egypte, l’Anatolie, le monde égéen, l’Etrurie, la Sicile,
Malte, la Grande Grèce, la Sardaigne, la Péninsule ibérique, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, etc.
Pour chaque site, le lecteur peut disposer d’informations sur les régions, les localités, les sites
ainsi que sur l’historique des découvertes, les principaux édifices et les trouvailles. Certains
objets importants y sont décrits: stèles, amphores, vaisselle de table, bijoux, masques de terre
cuite, verrerie, amulettes, etc.
Voilà donc un outil indispensable pour tous ceux qui travaillent sur les Phéniciens, les
Puniques et leur civilisation. C’est d’ailleurs l’objectif des concepteurs et coordinateurs de cette
belle entreprise. Dans l’avant propos, Véronique Krings a bien écrit: L’objectif était de mettre à
la disposition des chercheurs un outil de travail... qui leur permette de se familiariser avec cette
discipline mais aussi d’élargir, compléter ou vérifier aisément leur information sur l’une de ses
composantes. L’instruction des dossiers traités peut paraître inégal; certains points de vue peuvent paraître trop dépendants de la perception classique ; il y a des dossiers pour ainsi dire
absents; On aurait souhaité une présentation objective des apports des Phéniciens et des
Carthaginois à l’élaboration de la culture méditerranéenne. Mais il serait préférable de voir
l’amphore à moitié pleine. Quoi qu’il en soit, la civilisation phénicienne et punique mérite
mieux que d’autres, le titre de manuel de recherche. L’ouvrage contribue à forger l’autonomie
des études phéniciennes et puniques.
Kerkouane le 11 septembre 1996
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