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LE PAYSAGE FUNÉRAIRE LIBYCO-PUNIQUE DE L'ÎLE 

DE DJERBA : LES CAVEAUX DE MELLITA  

Jenina AKKARI-WERIEMMI 

Dans le cadre d'une prospection archéologique systématique de l'île de 
Djerba à l'époque antique, que nous avons effectuée, il y a déjà plus de trois 
bonnes décennies ; opération que nous répétions de temps à autre pour mise à 
jour1, nous avons été amenée à étudier le paysage funéraire antique de l'île et 
d'en ressortir ses principales caractéristiques. Pour son volet pré-romain nous 
en avons déjà publiés, en les présentant à la communauté scientifique certains 
des monuments funéraires d'époque punique : comme les Haouanet protohisto-
riques d'Ouled Amor2, le mausolée Libyco-punique de Bourgou3, la nécropole 
libyco-punique de Ghizène4, les tombes de Agga5. Nous avons présenté égale-
ment une synthèse avec les principales caractéristiques de l'architecture funé-
raire punique de Djerba dans une conférence donnée à Tunis en 19916. 

Toujours dans ce cadre et dans cette perspective de l'étude détaillée des 
caractéristiques et de la spécificité des monuments funéraires pré-romains de 
l'île, nous analyserons dans la présente étude , les caveaux puniques de Mellita,  
à la suite de quoi nous dresserons un tableau de la typologie structurale de 
l'ensemble des caveaux de cette localité. 

 
2. "Djerba dans l'antiquité" nous a été suggéré par le regretté feu M. Euzennat, comme Mémoire de Maîtrise que nous 

avons soutenue à Aix- en -Provence en 1975, sous sa propre direction et à l'origine de notre carte archéologique de 
l'ile. 

3. Cf. notre article, "les Haouanet d'oulad Amor, Trifa, témoin protohistorique dans l'île de Jerba (Tunisie)" dans la 
revue Protohistoire - Anthropologie Méditerranéennes T.I Aix en Provence 1992 p135-141. 

4. Cf. notre article, "un témoignage spectaculaire sur la présence libyco-punique dans l'île de Jerba, le mausolée de 
Henchir Bourgou, dans Reppal I,1985 p. 190-196 ; id°, Bourgou (Henchir, mausolée), dans Encyclopédie Berbère t.X 
publication du L.A.P.M.O. Aix- en Provence 1991 notice B100 p. 1594-1598. 

5. Cf. notre article, "la nécropole libyco-punique de Ghizène", dans Africa XIII. Tunis 1995 p.51-76. 
6. Cf. notre article, "Note préliminaire, sur deux tombes phénico-puniques à Agga, au nord ouest de Djerba (Tunisie) 

dans Africa XIII ; Tunis 1995 p.77-82. 
7. Communication tenue du 11 au 16 nov. 1991 exposée en novembre 1991 dans le cadre du 3éme congrès international  

des Etudes phéniciennes et puniques à Tunis cf. le résumé dans les préprints de ce congrès, p.1-3. 
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I- Les caveaux de Mellita 

Le village actuel de Mellita est situé au nord-nord-ouest de l'île, à 6 km 
environ au sud-sud-ouest de Houmt Souk7. 

La première mention du toponyme actuel de Mellita, remonte à notre 
connaissance, et sous toute réserve de découverte ou publication ultérieure, au 
XVII e siècle où on le trouve mentionné dans une chronique attribuée au cheikh 
ibadhite Sulaymàn Al Hilàti8. 

Ce toponyme de l'actuelle localité de Mellita est sans aucun doute un déri- 
vé arabisé d'un nom antique remontant à l'époques phénico-punique : en effet 
les textes mentionnent un toponyme, sous le vocable de Melitta, pour désigner 
une colonie phénicienne située sur la côte atlantique du Maroc9, un autre topo- 
nyme, Melita, dérivé latin d'un toponyme grécisé, Melité, désignait dans l'anti- 
quité, l'actuelle île de Malte10. 

Pour le toponyme désignant le village djerbien, il a été retenu par cer- 
tains spécialistes comme étant un dérivé arabe d'un nom antique qui serait 
d'origine sémitique, plus précisément phénicienne : c'en est ainsi pour Charles 
Tissot qui écrivait à propos de Mellita de Djerba : «Le nom de Melita» «effi- 
gium» est tout sémitique et constitue en lui même une preuve suffisante de 
l'origine phénicienne de la localité qui l'a conservé»11, pour Tissot ce toponyme 
porte le sens «d'effigium» de refuge alors que pour d'autres, Mellita, à Djerba 
évoquait plutôt la chaux, matériau qui abonde dans l'île12, pour d'autres encore  
il voudrait dire «l'excellence du miel»13. Cependant quelques soient le sens et 
l'origine de la Mellita djerbienne, sa désignation actuelle est à rapprocher avec 
son homonyme antique, le toponyme Melita, nom de l'actuelle île de Malte, qui, 
lui, dérive sans aucun doute du toponyme grec Melité lui même dérivant d'un 
toponyme d'origine phénicienne ( cf. note 10). 

Pour le village djerbien, l'origine antique de sa désignation, par ce topony- 
me de Mellita, est donc incontestable, bien qu'aucun texte pré-islamique ni 
aucune inscription antique n'y vinrent confirmer, historiquement ou archéolo- 
giquement l'ancienneté toponymique de l'agglomération pré-arabe de Mellita. 
Cependant du point de vue des vestiges archéologiques, le sol de Mellita a pu 
témoigner de l'occupation humaine du site à l'époque antique, en conservant 
quelques uns de ses vestiges pré-islamiques, certains très rares provenant d'ins-
tallations agricoles ou d'habitations rurales, comme ces deux fragments de 
meules de type rotatifs de main d'homme trouvé au lieu-dit- Morgana à la sor-           
tie de Mellita en direction d'Ajim14 , ou ces « quelques urnes sépulcrales pleines 

7. Coordonnées : 37G63'N- 9G41'E. cf. Carte au 1/100.000 F. n° LXXVI Houmt- Souk, qui l'écrit sous la graphie de 
Mellita ; cf aussi la Carte au 1/50.000 du service topographique de Tunis ; F. n°148. 

8. Gouja (M.), Rasail al Hilati, chronique de l'île de Djerba de Sulayman al Hilati.Beyrouth 1998 Gouja, Rasàil (en arabe) 
p.74 pour al Hilati mort vers 1688 cf. p. XII. 

9. Esell (S.), H.A.A.N. edit 1972 p. 480 et p. 516- note1. 
10. Id°, ibid., p. 400 . 409 à 411 et p. 516 cf. aussi Diodore de Sicile V, 12 ; Ptolemée IV, 3, 12 ; Scylax (P.), parag. 111. in 

G.G.M.I p.689, Pline l'Ancien, H. N, III, 92 ; Mela (P.) II, 120. 
11. Tissot (C), geog. comp. I. Paris 1884. p. 202 ; cf. en dernier lieu Desanges (J.), Pline l'Ancien, livre V. 1-46. Paris 1982 

p. 480. On a une Mellita dans les Iles Kerkennah, prés de Sfax, une autre en libye à l'ouest de Sabratha (l'antique Ad 
Ammonem cf. D.F.L. Haynes, antiquities of tripolitania 4é édit. Tripoli 1981 p.24). 

12. Weiss (J.), s. v. Melité, dans Real Encyclopédie, t.xv col 543 
13. Di Mario Longherra, La spedizione contre Tripoli del 1510 (Da documenti Bolognesi), Bologna. 1936 p.13 n° : 8. 
14. Pour les meules antiques de Byrsa cf. S. Lancel, Byrsa II, Rome 1985 p. 93 (+ note 7.8) et p.95-96 (+ notes 9.10.11) ; cf 

aussi note 15 ci- dessous. 
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encore d'ossements et de cendres trouvés à 14km au sud-sud-ouest du bourg au 
bord de la mer» mentionnées par V. Guérin15 mais surtout, ces importants 
caveaux résultats de notre investigation dans les anciens fonds photogra- 
phiques de l'I.N.P. et nos recherches documentaires dans les archives de l'an-
cienne Direction des Monuments Historiques de l'Institut National 
d'Archéologie et d'Arts, l'actuel Institut National du Patrimoine ; ces recherches 
et investigation nous ont amenée à noter l'intéressant apport de ce village qui, à 
la carence du nombre et de la quantité des découvertes, a comblé la lacune de 
notre ignorance par la qualité et la diversité typologique de ses vestiges funé-
raires dont nous avons appris l'existence grâce à nos recherches archéologiques 
mais aussi à l'aimable contribution, pour certains vestiges, de nos collègues 
chercheurs y ayant supervisé des travaux de sauvetage comme il fut le cas pour 
le caveau dit l'hypogée de Mellita, objet d'une fouille sauvetage , sous la res-
ponsabilité de notre collègue R. Ghrib, alors inspecteur et responsable des tra-
vaux archéologiques à Djerba16. 

La survivance et le témoignage archéologique de monuments funéraires 
d'époque punique à Mellita consistent en la présence de cinq tombes : Deux 
d'entre elles, de plan, de forme et de structure identiques, connues sous le nom 
des tombes de Agga, situées au nord-nord-est du village de Mellita, et apparte-
nant à la même période punique, ont été déjà étudiées et publiées17, les trois 
autres, sont des caveaux que nous désignerons pour la commodité de la présen- 
tation sous les noms successifs de caveau I, caveau II et caveau III. Ces caveaux 
seront étudiés et présentés à partir des photos d'archives, la présentation du 
caveau III, connu aussi sous le nom de « l'hypogée de Mellita », nous la devons  
à l'aimable autorisation de Mr. R.Ghrib18. 

1- Caveau I (fig 1). 

C'est un caveau probablement entièrement taillé dans le roc, (des francs 
rochaux gréseux-calcaire très répandus dans l'île) du moins pour les parties 
visibles sur la photo, et aménagé sous-terre. Il comprend un puits de forme 
oblongue, quadrangulaire, plus longue que large ; on accède à ce puits par un 
escalier, taillé également dans la roche-mère gréseux calcaire. Cet escalier com- 
prend cinq marches partiellement bien conservées, il est situé le long de la gran-
de paroi gauche du puits. Dans la petite paroi perpendiculaire à celle longée par 
l'escalier, et faisant face à la seconde petite paroi du puits à laquelle aboutit la 
dernière des cinq marches, se trouve une baie d'accès taillée dans la roche (fig 1) 
bien visible sur la photo, de forme presque carrée, par laquelle on accédait à une 

15. Guerin (V), Voyages I, p. 212 ;Gendre (R), Djerba, dans Rev. Tun., 1908 p. 72; lezine (A.), rapport du 14.07.1960 p. 3 
(Archives de l'ancienne Direction des M.H.S.A de l'I.N.A.A où il écrivait " Autrefois on a signalé près de Mellita la 
découverte de Jarres remplies de cendre et d'ossements, il s'agit des offrandes provenant d'un sanctuaire punique ". 
Nous avions , nous même découvert à Mellita des fragments d'un moulin à grain catillus et méta (type Byrsa) au  
lieu- dit madinat Margana près d'un puits dit d'Arway, situé sur la route reliant Mellita à Ajim l'un des fragments    
du catillus mesure (ø 30cm, Ht 9 cm) ; cf. note 14 ci- dessus. Rappelons que le répertoire des vestiges fait par le lieu- 
tenant Gendre (F.) qui a fait la prospection de l'île pour le compte de service géographique de l'armée française qui   
a établi la carte au 1/100.000, n'a jamais été publié. 

16. Cf. Caveau III ou Hypogée de Mellita, un peu plus loin . 
17. Cf. note n°5, cf. aussi pl. I. photo n°2 p.82 du même article dans Africa XIII, 
18. Que nous remercions vivement pour son autorisation et pour les précieuses informations qu'ils nous a données sur 

les conditions précises de la découverte de ce caveau et sur la localisation de son matériel. 
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chambre funéraire (ou peut être à plus d'une chambre sépulcrale, si cette der- 
nière figurait avec une, ou plus, de pièces disposées en enfilade)19. La baie est 
située au milieu de la dite paroi où elle figure, près qu'à égale distance des deux 
grandes parois latérales du puits, qui sont perpendiculaires à la paroi où elle est 
taillée. Le sommet de cette baie d'accès est située à une bonne distance au 
dessous du sol naturel du terrain où se trouve le caveau. 

Nous ne pouvons donner plus de description en nous basant sur les don-  
nées photographiques. Cependant nous pouvons retenir que nous avons là un 
caveau composé sans aucun doute de trois éléments : un puits, un escalier d'ac- 
cès et au moins une chambre funéraire dont la baie d'accès est taillée dans l'une 
des petites parois du puits perpendiculairement aux deux grandes parois laté- 
rales et que l'escalier d'accès au caveau est situé très précisément à gauche du 
puits. 

Nous ignorons si ce caveau figurait seul et isolé, ou faisait-il partie de toute 
une nécropole. Nous ignorons également l'emplacement exact de ce caveau  
dans la localité de Mellita, ce qui nous prive, à jamais, d'envisager des  
recherches complémentaires sur cette tombe. 

Ces remarques sont aussi valables pour un autre caveau dont la seule trace 
qui reste n'est qu'une photo, où il est précisé «tombe à Mellita» sans aucune  
autre indication : ni sur la localisation, ni sur le plan et, sur lesquels les archives 
photographiques et administratifs restent muets. Il s'agit du second caveau de 
Mellita : le caveau II de notre répertoire. 

2- Caveau II (fig 2) 

C'est un caveau entièrement taillé sous terre probablement dans la même 
nature de roche gréseux calcaire des bancs quartenaires bien répandus dans   
l'île, que le caveau précédent. 

Sa morphologie structurale comme le montre bien la photo (fig 2) est tripar- 
tite et sûrement bicellulaire (peut-être tricellulaire si on accepte l'éventuelle exis- 
tence d'une troisième baie d'accès dans la seconde paroi du puits perpendiculai- 
re à celle où est taillé l'escalier). La photo nous montre donc un puits au fond 
duquel on peut accéder grâce à la présence d'un escalier dont la photo nous 
montre les deux dernières marches d'en bas. L'escalier longe l'une des quatre 
parois du puits ; perpendiculairement à cette dernière, face à l'escalier nous 
voyons une baie d'accès à une chambre funéraire, cette baie de forme rectangu-
laire est projetée à droite de la paroi qui la porte, bien loin de l'extrémité gauche 
qui fait face à la dernière marche du bas de l'escalier, le sommet bien plat de cette 
baie est très loin au dessous du sol naturel du terrain. Dans la seconde grande 
paroi perpendiculaire à celle de cette première baie, la photo nous présente une 
seconde baie également rectangulaire dont le sommet plat, comme pour la baie 
précédente, est situé bien au dessous du niveau du sol naturel. 

Ces deux baies permettent d'accéder au moins à deux chambres sépulcrales 
(ou plus si l'on suppose la présence d'autres chambres en enfilade avec ces   
deux pièces principales)20 ; elles occupent deux parois perpendiculaires donnant 

19. Les archives de l'INAA. n'apportent rien de précis sauf que ces caveaux ont été trouvés à Mellita. 
20. Cf. n°19 ci dessus. 
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au caveau un plan centripète : où les pièces sépulcrales s'ouvrent sur une aire          
centrale, en l'occurrence, pour ce caveau, le puits lui même21. Si nous excluons          
une troisième baie d'accès (et par conséquent une troisième chambre funéraire), 
dans la paroi qui fait face à la première baie (la prise de vue du caveau ne per-                      
met aucune certitude), on aura un tracé orthogonal quant à la disposition des 
chambres funéraires, soit un plan en L : ce type de plan n'est pas rare dans les 
nécropoles puniques de l'île puisqu'on le trouve dans certains caveaux de la 
nécropole punique de Souk El Guebli22, contrairement aux caveaux que nous 
avons présentés de la nécropole de Ghizene, dont les tombeaux à deux 
chambres funéraires occupent toujours des parois opposées jamais perpendicu-
laires23. Enfin pour terminer, nous remarquons que la fermeture des baies d'ac-
cès des chambres funéraires de Mellita consistait à obstruer le vide rectangulai- 
re des baies en y encastrant une dalle ou une grosse pierre comme nous le 
montre la photo où l'on voit encore les pierres de fermeture en place devant  
leur baies respectives ; par ailleurs nous remarquons que chacune des deux 
baies se trouve projetée à l'extrémité de la paroi qui la porte ce qui place donc 
les deux baies bien loin l'une de l'autre, permettant ainsi la création d'un espace 
rendant plus fluide la circulation lors des sépultures entre l'escalier et les deux 
chambres funéraires d'une part et entre les deux chambres funéraires elles 
mêmes d'autre part. 

Enfin, outre les pierres de fermeture des deux baies d'accès aux deux  
pièces sépulcrales, la photo nous montre un fragment de stèle funéraire, bien 
visible devant la dernière marche de l'escalier, à gauche de la dalle de fermeture 
de la baie de la première chambre funéraire face à l'accès du caveau. 

3 -Caveau III, ou «Hypogée de Mellita» (fig 3) 

Contrairement aux deux caveaux précédents, le caveau III connu dans les 
archives et les relevés architecturaux sous le nom de «l'hypogée de Mellita», est 
beaucoup mieux localisé et relativement mieux connu puisqu'il a été l'objet 
d'une rapide fouille de sauvetage. Fruit de hasard, sa découverte était fortuite : 
en effet il fut découvert à la suite de travaux publics menés pour le compte de la 
SONEDE en 1969 au bord et à droite de la route MC.116 menant de Houmt 
Souk à l'aéroport international Djerba - Zarzis situé au nord ouest de l'île de 
Djerba. Le caveau III a été trouvé exactement au km 4, à droite de la même 
route MC. 116, en direction de l'aéroport, face à Jama' El Kébir, l'une des plus 
anciennes mosquées de l'île, à ce même endroit connu dans les chroniques du 
XVII e s. sous le nom d'El Habba24. 

Pour permettre à la SONEDE de mener à bien ses travaux, l'ancienne 
Direction des Monuments Historiques à l'I.N.A.A., l'actuel I.N.P., a très vite 
dépêcher un de ses architectes-coopérants, Patrick Asselin de Williencourt qui 

21. Cf. photo, fig.2. 
22. Cf. caveaux I et II de Souk El Guebli dans notre article à paraître sur la nécropole de ce lieu-dit. 
23. Cf. référence donnée dans la note 4 ci-dessous. 
24. Gouja (M.), Rasai, p. 74, Jamaa El Kebir est fondé au Xème s. ap. J.-C. par l'Ibadhite Abi Messwer cf. Jaabiri (E), l'orga- 

nistion des Azzaba chez les Ibdhstes de Djèrba (en arabe avec un résumé en français) publié par 1TNAA. Tunis 1975 
P.155 du texte arabe. La Sonede est la Société Nationale de l'Exploitation de l'Eau en Tunisie. 
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procéda à une rapide fouille sauvetage ainsi qu'au relevé du plan et des coupes  
du monument déblayé25. 

Le caveau était construit sous terre avec de la pierre locale gréseux-calcaire, 
extraite des bancs quaternaires de l'île, à l'exception toutefois de la toiture qui 
était faite de la roche mère naturelle du site, légèrement aplanie vers l'intérieur 
(cf. fig 3 et fig.4). L'architecte fouilleur, acculé à faire vite pour céder les lieux 
aux travaux de la S.O.N.E.D.E, n'eût que juste le temps de procéder au déblaie-
ment du caveau : en dégageant l'entrée du caveau, et son espace central, et en 
enlevant les trois dalles qui fermaient, en s'y encastrant, les trois baies occupant 
chacune, l'une des trois parois latérales du monument, autres que celle de l'ac- 
cès au caveau enfin recueillant les objets archéologiques trouvés dans l'espace 
central de la tombe. 

Cependant malgré les contraintes imposées et l'inachevé de l'opération, le 
fouilleur eut la chance de découvrir un caveau intact, mettant au jour un mobi- 
lier funéraire composé de quinze pièces en terre cuite à savoir un lot de dix 
amphores et urnes, deux lampes et trois unguentaria. Le caveau édifié sous  
terre, a son plancher à près de 3m au dessous du niveau du terrain qui le cou- 
vrait. C'est un caveau d'époque punique réutilisé à l'époque romaine comme nous 
le verrons plus loin. 

L'étude morphologique et architecturale du caveau III  
(cf. plan et coupes la fig. 3) 

L'analyse de la structure morphologique de la sépulture montre un caveau 
orienté vers l'Ouest (cf. plan) composé d'un escalier de quatre marches, et d'une 
chambre funéraire. 

a) Puits d'accès et escalier 
On accède au puits par un escalier composé de quatre marches qui aboutit  

à l'entrée principale du caveau, ouvrant sur l'Ouest. Le puits mesure 2m80 à   
3m environ de profondeur. La première marche de l'escalier, à partir du haut  
Est à 0m80 en contrebas du sol naturel du terrain du site ; elle mesure 0m40 de 
haut et 0m20 de large ; les deux marches suivantes ont chacune 0m40 de haut et 
0m30 de large ; la dernière marche (plus haute que les trois autres) du bas de 
l'escalier, mesure quant à elle 0m.52 de haut et 0m.30 de large, elle est située à 
0m40 de la baie d'accès du sépulcre, qui, du seuil, donne de plain-pied à l'inté-
rieur du caveau. Cette baie était fermée d'une grande dalle de pierre plate qui 
s'encastrait dans l'ouverture rectangulaire de l'accès de caveau. 

b) La chambre funéraire 
Son espace présente une forme légèrement trapézoïdale, de 2m.50 au Nord, 

2m.80 à l'Est, 2m.40 au Sud et 2m.60 à l'Ouest, où on y rentre par la baie d'accès 
qui occupe la paroi Ouest. Trois autres baies rectangulaires occupent, chacune, 
l'une des autres parois, Nord, Est et Sud : celle de l'Est fait face exactement à 

 
 
 

25.  Cf. la correspondance administrative entre feu Fendri (M.) Directeur des M. H. S. A à l'INAA le 25.05.1969 et 
11.07.1969 ainsi que celle de l'architecte Patrik. Asselin de Williencourt du 13.06.1969 avec le comité culturel de 
Medenine, (dans les Archives de l'INAA). 
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celle de la paroi Ouest et occupe le milieu du mur Est ; les deux autres sont pro-
jetées plus à gauche, donc plus près de la paroi ouest que de la paroi Est. A l'origine 
une grosse pierre fermait chacune de ces trois baies qui sont toutes plus hautes que 
larges et de forme rectangulaire. De dimensions presque égales, elles sont situées, 
toutes, presqu'à la même hauteur par rapport au niveau du plan-  cher du caveau ; 
elles sont situées également à la même distance de la toiture rocheuse du sépulcre. 

Il s'agit là des baies de trois niches, seules accessoires dans cette chambre 
funéraire. 

Ces trois niches mesurent pour la paroi Nord : 0,80m de haut, 0,60m de  large 
et 0,50m de profondeur, ses embrasures droite et gauche ont 28cm d'épaisseur, le 
linteau qui la couvre a 22cm d'épaisseur ; la baie même est située à 0m40 environ 
de la paroi d'accès et à 1m10 de la paroi du fond du patio. La niche qui occupe la 
paroi Sud, est située dans le même axe que la baie Nord qui lui fait  face, elle se 
trouve à la même distance que la précédente, des parois Est et   Ouest de la tombe, 
enfin elle présente les mêmes mesures que la baie de la paroi Nord à l'exception 
des embrasures qui sont pour la baie sud légèrement différentes : l'embrasure 
droite est plus large avec 30cm d'épaisseur alors que l'embrasure gauche comme 
celles de la baie nord n'a que 28cm d'épaisseur. Enfin la niche logée dans la paroi 
latérale Est, face à l'entrée du sépulcre, est située à égale distance des parois Nord 
et Sud. Ses dimensions sont : 0m60 de large,   0m50 de profondeur et 0m86 de 
haut. 

Les trois niches sont situées, toutes, à 10cm environ, au dessus du plancher de 
la chambre funéraire et leurs sommets respectifs sont à 1m45 au dessous de  la 
toiture rocheuse du caveau. Le mode d'obturation utilisé dans les trois baies  est à 
classer dans le type E de la classification d'H. Benichou Safar pour les nécropoles 
de Carthage26. 

Du point de vue structural ce caveau monocellulaire comprend donc trois 
éléments : un puits, un escalier et une chambre funéraire. 

Nous voyons donc que d'ores et déjà ce caveau est intéressant : par son mode 
de construction : presque entièrement bâti (à l'exception de sa toiture qui se carac-
térise par une couverture rocheuse naturelle), par sa localisation souterraine, enfin 
par le fait que les trois niches qui décorent ses parois intérieures ont été trouvées, 
toutes, fermés par des grandes dalles et vides de tout objet27. Ce caveau est égale-
ment intéressant par le nombre des objets qui composent le mobilier funéraire qu'il 
a délivré, et qui s'élèvent à quinze pièces, ainsi que par l'apport stylistique, 
artistique et chronologique de ce matériel28, dont l'étude et l'analyse nous a permis 
de constater la réutilisation de ce caveau punique à l'époque romaine29. 

L'étude de ce mobilier funéraire composé de cinq amphores, cinq urnes et 
vases, deux lampes et trois unguentaria, nous permettra plus précisément  
d'avancer une datation à ce tombeau et d'en distinguer deux étapes chronolo- 
giques dans son utilisation. 

 

26. Benichou-Safar (H.), les Tombes puniques de Carthage Topog. Struct. Ins. Rites funéraires Paris 1982 p115 fig.61. 
27. Enigme. Pourquoi on a clos hermetiquement ces niches, par ailleurs trouvées vides ? 
28. Conservé dans les réserves antique du Borj Ghazi Mustapha à Houmet Souk à l'exception des deux lampes qui ont 

disparus. 
29. Cf. plus loin l'étude de ce matériel funéraire. 
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1- Les amphores (figs 5 à 9) 

Ce lot est composé de cinq amphores en terre cuite, toutes tournées dans 
une pâte grisâtre locale à l'exception de l'amphore n° 5. 

Amphore n°1 (fig 5) 
C'est une amphore sans col à panse cylindrique, terminée par un plan de  

pose en pointe cylindrique également. Le haut de la panse se termine en épaule- 
ment arrondi et allongé à quoi succède une embouchure circulaire avec une 
lèvre ronde présentant un profil vertical. Sur la panse se trouvent diamétrale- 
ment opposées, deux anses verticales en boudin (cf. photo). L'amphore est 
découverte en très bon état de conservation.  

      Elle mesure 78cm de haut : 
Ø panse :23cm 
L panse :66cm 
Ø queue :4cm 
L.queue :12cm 
L. anse :8cm 
l. anse :3cm 
ouverture, anse : 2,5cm 
épais parois : 0,5 cm 
Ø embouchure : 20 cm 

On peut rapprocher, par la forme de l'embouchure, cette amphore sans col 
de l'amphore punique trouvée dans la nécropole punique voisine de Sainte 
Monique à Carthage30, à l'exception de la forme du pied de pose qui est en 
forme d'ogive à Carthage et en queue cylindrique à Mellita. Toujours du côté de 
l'embouchure on est tenté de rapprocher ce type de Mellita des n°291,295 et 294 
de la planche II de la céramique punique» de P.Cintas. Cependant pour la forme 
de la panse et le plan de pose, tous deux cylindriques, l'amphore de Mellita est à 
rapprocher du type 312-313 de la «céramique punique» de Cintas (cf Cintas,pl. 
XCIVn°312 et celle à droite n° 321) ; elle en est probablement une variante dont 
la forme, reste dans l'état actuel, unique en son genre. Elle serait à notre avis une 
production d'un atelier local, de forme inédite et inconnue à ce jour31. 

Amphore n°2 (fig 6) 
Elle fut trouvée relativement bien conservée, à l'exception du haut de la 

panse, au dessus des deux anses posées à la verticale, toute cette partie au 
niveau de l'épaulement a disparu. La panse et le plan de pose en queue sont 
cylindriques, les deux anse, en boudin, dessinent une ouverture verticale en arc 
de cercle. Au dessus des anses, part l'amorce de l'épaulement en léger arron-         
di. Dans ses parties conservées l'amphore mesure : 

30. Delattre, nécropole punique voisine de Sainte-Monique 2éme semestre de fouilles. Décembre 1898 fig. 50 p. 25. 
31. C'est l'avis de notre collègue Ben Younès (H.) à qui nous avons montré la photo et que nous remercions pour cet 

apport. 
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haut. : 61,7cm  
Ø panse : 15,2cm 
L.queue : 11,7cm 
Ø queue : 2,9cm 
L. anse : 8cm  
l. anse : 2,5cm 

L'annonce de la courbe de l'épaulement suggère le même type d'embouchu- 
re que l'amphore précédente, comme elle, cette amphore serait dépourvue de col. 

Amphore n°3 (fig 7) 

Elle est moyennement conservée : tout le haut au dessus des anses a dis- 
paru : elle est probablement de même type que celui des deux amphores 1 et     
2 précédentes. Elle est pourvue, comme elles, de deux anses posées verticale- 
ment et diamétralement opposées sur la panse. Seulement, pour l'amphore 3,   
les deux anses, en boudin, sont d'un travail plus grossier et présente une dis-
symétrie entre les deux anses: une des anses, celle de gauche, est légèrement  
plus petite que celle de l'autre côté. (cf. photo), l'extrémité de la queue est 
légèrement brisée. 

Des effeuillements se présentent un peu partout sur la panse.  
L'amphore : mesure : 

haut :69 cm 
Ø panse : 19 cm  
Ø queue : 4 cm 
L. queue : 4 cm 
L. anses  : 6 cm pour l'une et 5 cm pour l'autre  
l. anses : 3 cm pour chacune 
ouvertures anses : 2,8 cm pour la petite et 3,2 cm pour la grande 

épais parois : 0,5 à 0,6 cm 

Amphore n°4 (fig 8) 
Elle a été trouvée dans un mauvais état de conservation : tout le haut de la 

panse y compris les anses a disparu ; une bonne partie de l'extrémité du plan de 
pose à également disparue. La panse est de forme cylindrique, le pied de pose est 
en pointe ( queue cylindrique). Sur la panse nous voyons deux cassures , la plus 
grande est une brèche de 5,5cm de long et 2,5cm de large, la plus petite est un ori- 
fice allongé de 2,5cm et 1cm de large. La hauteur conservée de cette amphore est 
de 45cm, son diamètre est de 16cm, l'épaisseur des parois est de : 1 cm. 

amphore n°5 (fig 9) 
Différemment de toutes les autres, cette amphore est fabriquée dans une  

pâte rougeâtre. C'est une amphore à panse cylindrique, pourvue de deux anses 
posées verticalement de chaque côté de la panse. Cependant elle diffère des 
quatre autre amphores de ce premier lot par la présence de col : un col court qui 
relie la panse à une embouchure circulaire terminée par une lèvre en pavillon  
(cf. photo). 
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Tout le bas de la panse a disparu. Ce qui reste de l'amphore mesure : 
20cm de haut de panse  

         16cm de diamètre de la lèvre 
         6cm de longueur des anses 
         2cm de largeur des anses  
         2,5cm d'ouverture d'anses. 

Le haut de la panse est orné d'un sillon incisé avant cuisson qui fait le tour 
de la panse, au niveau et en haut des anses. Nous voyons des effritements et des 
effeuillements tin peu partout sur la panse de l'amphore. 

L'amphore est de ce type à embouchure dite «en cavallo», type bien connu 
et largement répandu dans le inonde punique. Son prototype remonte au IVe s.-   
IIIe av.J.-C. Sa forme est à rapprocher du type Cintas 312 datant du IVe-IIIe s. av. 
J.-C. L'amphore de Mellita est à rapprocher aussi des amphores à lèvre en 
pavillon et à queue cylindrique trouvées à Carthage, datant de la lère moitié du  
IIe s. av. J.-C32. Ce type a été découvert, produit dans les ateliers puniques et les 
fours carthaginois de l'Odéon. On trouve ce type d'amphores également ailleurs, 
dans d'autres sites puniques de Tunisie, au Ier. s. av. J.-C33. Par ailleurs l'amphore 
de Mellita est à rapprocher aussi du type Mana C2 trouvée dans le littoral d'Ibiza 
et datant du IIIe s. av. J.-C. à la première moitié du IIe s. av. J.-C.34.  Ce type très 
répandu dans la Méditerranée Occidentale à partir du IIIe s. av. J.-  C. «sa 
fabrication dans le domaine africain a continué très sensiblement après la chute 
de Carthage»35. A Byrsa cette forme apparaît dans les couches datables de  la 
lere moitié du IIe s. av. J.-C. On peut également rapprocher l'amphore 5 de 
Mellita, d'une autre à embouchure ronde trouvée à Byrsa, haute de 1m 13 datée 
par son inventeur du deuxième quart du second siècle avant Jésus-Christ36. 

Nous constatons à partir de la présentation de ce premier lot d'amphores37 
que ces dernières appartiennent à la période punique, que techniquement elles 
ont un point commun : la panse cylindrique et probablement que toutes avaient 
deux anses verticales diamétralement opposées placées en haut de la panse,  
c'est ce que laisse deviner également la forme de l'amphores n°4 (fig.8) mutilée 
au niveau supérieur de la panse , enfin que ces amphores présentent presque 

32. Des amphores du même type, de la1ére moitié du II s. av. J.-C ont été trouvées à Carthage. Des exemplaires sont 
actuellement au Musée de Carthage, salle des amphores, au 1ère étage sous le n°15 et 16 (vues avant les récents tra- 
vaux de mise en valeur). 

33. Gauckler (P.), Nécropoles puniques de Carthage. Paris. 1915 CCXIII amphore de Mahdia datant entre 70 et 60 av. J.-C,  
est de ce type (actuellement elle est au Musée du Bardo Tunis) où elle figure dans l'expositions des "Trésors de la 
Méditerranée". Sa queue probablement en pointe cylindrique, a disparu. 

34. Ramon (J.), Ibiza Y la drculadon de anforas fenicias y punicas en el Mediterraneo occidental, fig. 6 n°5 et pl. III n°11et 12.  
Cf. Lancel (S.), céramiques hellénistiques et romaines. II. Extrait de Céramiques Hellénistiques et Promaimes II du Centre  
de Méditerranée d'Histoire Ancienne de l'Université de Besançon, Vol 70 1987 Edit de Levêque (P.) p. 109 cf. pl. 1 n°313 b.  
c. 1 à la p. 109 .S. 

35. On le trouve à Byrsa à la 1ère moitié du second siècle av. J.-C. cf. Lancel (S.), Byrsa I. p. 217 fig. 60 et p. 222 fig. 70.  
C'est le 312-313 de cintas =Mana c2 = Forme 1 de Van der Werff, amphores de tradition punique d'Uzitta, dans 
Babesch, 52, 53, 1977-1978 p.172. Cette forme correspond à la 13 a de Bisi (A. M.). On a cette forme 312/313 embou- 
chure "a cavallo", avec queue en pointe, délivré par Tune des tombes de la nécropole punique d'El H kayma cf. Ben 
younès (H.). 1ére campagne de fouilles. Mai 1984 dans Reppal II, 1986 pl. L,I. trouvée dans une tombe la. T.6/13 
datant selon de la lére moitié du IIéme s. av. J.-C. 

36. Tous les objets trouvés dans ce caveau ont leur (s) anse(s) à la verticale. 
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toutes un épaulement arrondi et qu'elles sont fabriquées dans la même pâte 
locale grise pour les quatre premières et en pâte rougeâtre pour l'amphore n°5. 

Du point de vue chronologique, l'absence de col, la nature de l'épaulement 
avec la forme conservée de l'embouchure de l'amphore n°l permettent d'y voir 
une variante locale à dater avant le IIe S. av. J.-C. Quant à l'amphore le n°4 à 
lèvre «en cavallo» on en a trouvées dans d'autres sites puniques (encore inédits) 
de l'île comme à Meninx et à Souk el Guebli, malheureusement en dehors de 
leur contexte archéologique , rappelons que ce type qui remonte au IVe-III es. av. 
J.C. a persisté jusqu'au IIe- Ier s. av. J.-C.38. 

Pour nous résumer sur la chronologie de ce lot : remarquons que d'une 
manière générale ce type d'amphore à panse cylindrique avec plan également de 
pose en pointe cylindrique caractérise à Carthage les dernières années de la puis-
sance de la métropole punique : on en a trouvé dans les tombes puniques tar-
dives, les tombes néopuniques et les premières tombes romaines même si leur 
prototype a été signalé dans des chronologies plus hautes39. Ce type d'amphores  
a été trouvé en dehors de Carthage : au Sahel Tunisien dans des tombes puniques 
du IIe s. av. J.-C.40 et des tombes plus tardives, de l'époque romaine républicaine  
de l'après chute de Carthage41 ; par ailleurs l'épave de Mahdia comprenait une 
amphore de ce type avec une légère variante, datant du Ier s. av. J.-C.42. 

La fourchette chronologique de ce lot se placerait donc entre le début du 
IIe s. av. J.-C., et au cours du Ier s. av. J.-C., époque où abonde ce type d'amphores  
à panse et à plan de pose cylindriques dans le monde punique notamment sur 
les côtes comme en lie autres dans le Sahel tunisien, au IIe s. av. J.-C.43 , ou circu-
lant un peu partout, en Méditerranée comme l'atteste entre autre l'épave de 
Mahdia44. 

2 - Le second lot : les urnes (photos 10 à 14) 
Urne n°1(fig 10) 

La première de ce second lot est une urne dont l'état de conservation est 
très bon comme le montre sa photo, à l'exception de l'embouchure où l'on per-
çoit une cassure, mutilant la lèvre circulaire du vase. Des petites et fines fissures 
sont également visibles l'une faisant le tour en haut de la panse, à l'horizontale, 
une autre, traverse verticalement et légèrement à l'oblique, la panse, en partant 
du bas de l'anse vers le plan de pose ; enfin deux autres fissures se remarquent 
sur l'anse même du vase : l'une en haut, l'autre plus bas. 

38. Pour ce type et sa datation Cf. Cintas (P.), cer. Pun. Tunis 1950 p. 149 11° 312 à deux anses à queue en pointe on en a  
trouvé à Carthage (IVe s. av. J. C. ) à Henchir Ben Nafa (IVe-IIe s. av. J. C) à Gouraya (IIIe-IIe s. av. J. C) à Motya (IIe-IIe s. 
J. C) à Smirat au IIe s. av. J. C. cf. XXVI (dessins) n° 312 et les planches des photo pl XCIV n°312. pour la 313 à 2           
anses et queue en ogive, et embouchure "a cavallo" cf. Cintas (P.), cer. pun. Pl dessins et pl photo, on a trouvé ce  
type 312 avec une seule anse à El Kheraîb. (Carthage) au IVe s, et à Touibi au VIe –Ve s. cf. cer. pun . p. 149. 

39. Gauckler (P.) et alii, Musée de Sousse : pl. 16 n° 2. 
40. Cette forme a été trouvée clans une tombe (la T.6) de la nécropole d'El H. Kayma au Sahel Tunisien, datée par l'au-     

teur de la 1ére moitié du IIe s. av. J. C. cf. Ben Younès (H.), Reppal II 1986 p. 84 pl. LI. 
41. Cf. pour c e type et sa datation. Le Capitaine Cassaigne, Tombeaux et Sépultures antiques de Bir Bou Regba, dans 

Cahiers d'Archéologie Tunisienne, série. 11ème cahier p. 19. ss et fig 12, 72, 74. 
42. Cf. n : 33 ci-dessous. 
43. Cf. Cintas (P.), cer. pun, cf aussi Vander Werff, dans Actes du Colloque sur la céramique de Carthage 23-26.06,1982 p. 215- 

217 fig. 1 n°1.2.3 pour les amphores d'Uzita (Sousse) ou il date les amphores de tradition punique "de l'époque 
romaine", cf aussi le Cpt. Cassaigne, op. Cit. sur Amphores romaines trouvée à Bir Bou Regba note 41 ci-dessus. 

44. Cf. n . 33. 
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Cette urne est fabriquée dans une pâte locale grise. Elle a été trouvée pleine 
d'ossements humains calcinés. 

Du point de vue morphologique c'est une urne à panse presque ovoïde 
allongée, plus large en haut qu'en bas. Elle a un col cylindrique que termine une 
embouchure circulaire bordée d'un bourrelet; une anse, unique, part presque 
en crosse, rattacher le haut de la lèvre au haut de la panse. Le vase repose sur  
un plan de pose plat et circulaire.  
    L'urne mesure : 

haut, totale : 55cm 
haut. Col : 12,5 cm 
haut, panse : 27,5cm maximum (Ø panse 35 cm) 

haut, anse : 14cm 
1. anse : 5cm (ouverture 6 cm) 

Ø lèvre : 7,5cm 

Ø plan de pose : 22cm 

Du point de vue typologique on peut rapprocher cette urne du n°114 de la 
planche IX des dessins de la «céramique punique» de Cintas, elle en semble une 
variante, qui se trouve elle même une dérivée d'un prototype remontant au 
VII e-VI e s. av. J.-C. Certaines variantes de ce n°114 Cintas daté du IIe s. av. J.C 
ont été découvertes avec des ossements calcinés45 ; nous pouvons également 
rapprocher, pour la panse et l'anse seulement, l'urne de Mellita du n°168 de 
Cintas, datable du IVe - IIIe s. av. J.-C. (cf céramique punique de Cintas, n° 160 
p117et pl. XIII. dessin n° 168) ; on peut aussi la rapprocher d'un vase trouvé à 
Thigibba, dans une tombe punique46. Cette urne n°1 de Mellita rappelle égale-
ment, la forme, certes plus élégante, de l'oenochoé trouvé dans une tombe 
punique de Carthage47 et le vase de la seconde rangée des objets (de la planche  
p. 25 de Delattre) trouvés dans la nécropole punique de la «colline de Saint 
Louis» à Carthage48 également. 

Urne n°2 (fig 11) 
C'est un vase à panse tronconique allongée, à col court et circulaire terminé 

par une embouchure circulaire avec une lèvre en bourrelet épais, vers l'exté-
rieur. Le vase est, à l'origine, pourvu de deux anses en boudin, verticales, dia-
métralement opposées, joignant le milieu du col au haut de la panse, l'urne se 
présente actuellement avec une seule anse, l'autre ayant disparu. 

Une fine incision court tout autour du haut de la panse, un peu au dessous 
des deux anses. 

45. Prototype trouvé à Carthage datant du VIIe -VIe s. av. J. C. cf. Cintas (P.), cer. pun. p. 103, dont certaines amphores 
renfermaient des ossements calcinés (CMA. PI. XLI n°22), l'est également celle de Sousse cf. cer. pun. p. 103 n°114.  
Sousse. 

46. Krandel-Ben Younès (A.), "Nécropole punique de Thigibba" dans Actes du 3éme congrès International des Etudes 
Phéniciennes et puniques, Vol I, Tunis 1995 pl. VIII p. 181. 

47. Delattre, necp. pun. Voisine de Sainte - Monique à Cathage 3 éme mois de fouille. Paris 1898. Extrait du Cosmos,  
mars 1898 p. 2 fig. 3. 

48. Delattre, nécp. pun. de la colline de Saint-Louis, lyon 1899 planche p. 25. 
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Le plan de pose est haut, circulaire et plat.  
Le vase mesure : 

30cm de haut 

18cm de largeur maximale à la panse 

10cm de diamètre à l'embouchure 

11,6cm de diamètre de plan de pose 

3,3cm de haut pour le plan de pose. 

Du point de vue forme ce vase est à rapprocher de celui trouvé dans un site 
de la même région syrtique où se trouve Djerba, à savoir le comptoir punique 
de Gigthis; l'urne de Mellita en est certainement une variante49. On est tenté de 
rapprocher aussi cette urne n°2 de Mellita d'un autre vase punique trouvé à 
Carthage par Delattre, dans la nécropole de Douimès, vase à deux anses, mais à 
pied de pose tronconique bien différent, puisque évasé50. Un vase d'époque 
romaine portant le nom latin SELAVA, exposé au Musée de Carthage, porte le 
même profil typologique c'est la cruche n°l d'une vitrine de la salle Byrsa au le 
étage du musée ( la date de l'objet n'y est pas précisée). Cette référence à l'expo- 
sition dans le Musée est d'avant les derniers et récents remaniements effectués 
pour une nouvelle mise en valeur du musée. 

Urne n°3 (fig 12) 
Ce vase a été trouvé brisé en plusieurs morceaux joingnables (cf. photo) . Sa 

panse est presque sphérique, ronde et globuleuse. Du haut de la panse part un 
col droit vertical et cylindrique terminé par une embouchure circulaire, le haut 
du col est orné de deux fins ressauts en relief sur tout le pourtour. Le plan de 
pose du vase est plat et circulaire. Une anse unique verticale et en boudin part 
du haut du col à la partie supérieure de la panse.  
L'urne mesure au total : 

19cm de haut 

16cm de diamètre maximal à la panse 

5cm de haut du col 

7cm de diamètre à l'embouchure 

6cm de hauteur d'anse 

Ce vase est une variante tardive probablement, d'un vase datant du IVe s. 
av. J.-C. dont on trouve des variantes au IIIe s. et jusqu'au cours du IIe s. av. J.-C.51. 

Urne n°4 (fig 13) 

Ce quatrième vase fut trouvé en très bon état de conservation. Sa forme 
inédite est sans aucun doute locale : son embouchure rappelle légèrement celle 
de l'amphore n°1du premier lot de ce mobilier funéraire inédit, l'absence de 

49. Cf. Constans, "Gigthis", dans BAC. 1918 fig 4 n°1 (provenant de la tombe 4). 
50. Delattre, nécp. pun. de Douimès , fouilles de 1893/1894. Extrait du Cosmos, Paris 1897 p. 20. 
51. Cintas, cer. pun. p. 127 n° 136 de la pl. X (dessins). L'urne de Mellita qui en est une variante, se présente avec une 

anse plus allongée. 
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col, la pose verticale de l'anse unique, posée directement sur la panse, l'inscrit 
dans la période et la tradition puniques. 

Sa panse bien droite à la verticale, aux parois au contour incurvé, est 
presque cylindrique. Son plan de pose est circulaire, et plat. De la panse part un 
épaulement à angle aigu que termine une embouchure circulaire à lèvre versée 
vers l'extérieur, en pan plat, à profil et section obliques (cf.photo). Son anse 
unique est en boudin, elle part longue et bien verticale du dessous de l'épaule- 
ment pour rejoindre le dernier tiers du bas de la panse où la forme de la panse 
marque vers le plan de pose un léger rétrécissement. 

Le vase mesure : 
15,4cm de haut 

6,2cm de diamètre de l'embouchure 
7,4cm de diamètre de plan de pose 
7cm de haut de d'anse  
9 cm de largeur maximale à la panse. 

Nous n'avons pas trouvé de parallèle à ce vase . Il est sans aucun doute de 
forme inédite et comme l'amphore n°l le produit local d'un des ateliers de l'île 
même. 

Urne n°5 (fig 14) 
Découvert en très bon état de conservation. Comme le précédent, ce vase 

n'a pas de col, il est pourvu d'une seule anse en boudin joignant la lèvre circu-
laire épaisse et plate à l'extérieur, à une panse plutôt biconique, très légèrement 
carénée au milieu du tiers central du vase. L'urne repose sur un pied plat et cir- 
culaire. 

L'urne a 12,5cm de haut 

Ø panse : 8,25cm (au niveau de la carène) 

Ø pied : 5cm 

Ø lèvre : 6,2cm. La hauteur verticale de la lèvre est de 1cm. 

Ce vase comme l'urne n°4 est également de forme inédite et de fabrication 
sans doute locale. Cependant son type rappelle légèrement le type 44 (n°4 fig. 
36) de la classification de M. Vegas52. Ce type est inscrit dans une fourchette 
chronologique très large allant du milieu du IIe s. avant au début du IIIe s. ap. 
J.-C., la datation de l'auteur du n°4 (type 44 de Vegas) se précise quant à elle 
aux alentours de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. et plus précisément entre 60 
et 70 ap. J.-C. : Un vase trouvé à Thigibba (Djebba Tunisie) proche du type 44 
Végas pourrait être un modèle à rapprocher également de l'urne n°5 de Mellita, 
le vase de Thigibba a été découvert dans une tombe punique53. 

52. Vegas (M.), Ceramica Comun Romana del Méditerraneo Occidental, Universidad de Barcelona. Instituto Archeologico y 
Préhistoria 1973 p.103. 

53. Krandel-Ben Younès (A.), nécropole punique de Thigibba Bure (Djebba), Reppal VII-VIII, I.N.P Tunis 1990 pl. 31 fig. 
T I,5. 
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La conclusion que nous tirons de la présence de ces urnes est qu'au moins 
pour deux d'entre elles, (n°4 et n°5) elles sont de production locale ; leur forme 
est de tradition punique certes (sans col, anse verticale sur la panse etc...) mais à 
notre connaissance leur type reste inédit jusqu'à ce jour. Cependant ces deux 
inédits côtoient dans le même espace des vases à facture néopunique tardive ou 
franchement romaine précoce, avec un col plus ou.moins marqué selon les 
objets et plus ou moins prononcé par sa longueur selon les urnes. Sur ces cinq 
urnes, seule l'urne n°2 porte deux anses, toutes les autres sont à anse unique. 
Toutes ces urnes disposent d'un plan de pose plat et circulaire, sauf l'urne 2 qui 
repose sur un pied haut et cylindrique. Pour terminer notons que toutes ces 
urnes sont pétries dans la même pâte locale. 

Du point de vue chronologique ce lot s'inscrit, de part l'étude comparative 
des vases n°l, 2 et 3 (les n°4 et 5 sont de type local inédit) entre le milieu du 
second siècle avant et la première moitié du Ier s. ap. J.-C. 

Cette datation se trouve renforcée et confirmée par deux autres groupes 
d'objets trouvés dans l'espace central du caveau III de Mellita : ce sont deux 
lampes en terre cuite et trois ungentaria également en terre cuite. Cette datation 
est également appuyée par l'analyse du lot des amphores comme nous l'avons 
montré plus haut, qui place l'origine du caveau à l'époque punique tardive et 
annonce sa réutilisation, comme nous le verrons plus loin, en nous appuyant 
sur l'étude des unguentaria à une époque beaucoup plus tardive remontant au 
début de l'époque romaine impériale. 

3- Les lampes (fig 15 et 16) 

Ce sont deux lampes en terre cuite sans vernis, fabriquées dans une même 
pâte locale grise à rougeâtre. Elles sont de même facture stylistique et de même 
forme delphiniforme, à réservoir biconique aplati ; toutes deux, étaient pour-
vues, chacune, d'une anse rubannée posée verticalement; leurs becs sont égale-
ment identiques : en «tête d'enclume»,dit aussi «en queue d'aronde». Enfin 
toutes deux portent un «aileron» latéral gauche, en forme de nageoire plus ou 
moins prononcée d'une lampe à l'autre. Cependant certains détails différencient 
ces deux lampes, mais non leur datation comme nous le verrons. 

a) Lampe n°1(fig 15) 
Elle mesure 10cm de long, 7cm de large, 3,5cm de haut, 5,5cm de diamètre 

pour la cuvette, 0,7cm de diamètre à l'orifice de remplissage et 1,3cm de dia-
mètre à l'orifice du bec. Ce dernier se trouve légèrement plus haut que l'orifice 
de remplissage. Le plan de pose de la lampe est plat et circulaire ; il portait un 
petit décor en anneau en relief de 0,5cm de largeur. 

La lampe est découverte brisée en plusieurs morceaux raccolables. Son anse 
brisée était à l'origine une anse perforée et rubannée comme en témoigne le 
haut supérieur subsistant. Au côté gauche de la lampe «l'aileron» est une protu-
bérance aplatie sans aucune perforation. Deux stries en relief décorent, en par-
tant parallèlement, le haut et le bas des deux orifices de la cuvette et du bec 
(cf.photo). 
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b) Lampe n°2 (fig 16) 
Cette lampe de même facture stylistique et technique que la précédente a 

cependant un aileron moins marqué que celui de la lampe n°1 ; son anse verti-
cale, à l'origine perforée, est également rubanée. Son bec, légèrement brisé, a 
son orifice légèrement plus grand que l'orifice central de la cuvette, ce dernier 
se trouve circonscrit dans un léger cercle en relief ; un léger granulé orne en 
semis le pourtour central supérieur de la cuvette, autour du trou du remplissa- 
ge et vers le bec. Le plan de pose de cette lampe est, comme celui de la lampe 
précédente, circulaire et plat. 

Cette lampe mesure 11cm de long, 6,2cm de large, 3,5cm de haut, 3cm de 
diamètre au plan de pose, 1,2cm de diamètre à l'orifice de remplissage occupant le 
centre de la cuvette, et 1,5cm de diamètre pour l'orifice du bec destinée à rece-  
voir le bout de la mèche d'éclairage de la lampe. 

L'analyse stylistique de ces deux lampes permet de retenir que : leur forme 
«delphiniforme» ; «leur bec en tête d'enclume», la présence pour chacune d'un 
aileron latéral, témoignent de leur appartenance à ce type dérivant du modèle 
hellénistique qu'on trouve dans le monde punique. Ces deux lampes sont à 
mettre donc dans le groupe XVI de la classification de J. Deneauve datable du Ie s. 
av. J.-C. Ce type de lampe dite de transition (chronologiquement entre la 
période punique tardive et les premiers siècles de l'occupation romaine) et déri-
vant des modèles grecs et hellénistiques importés ont bénéficié d'un grand suc-
cès tant dans la métropole, Carthage , que dans le reste du monde punique: en 
effet des exemplaires ont été trouvés dans les tombes puniques tardives, néopu-
niques, et romaines, dérivant de modèles trouvés à Carthage même, datant 
entre le IIIe et le IIe s. av. J.-C. comme l'atteste la lampe trouvée par Delattre 
dans une tombe de la nécropole punique de Sainte Monique54. On peut égale-
ment rapprocher les lampes de Mellita aux lampes de cette lignée dont l'une fut 
trouvée à Béjà, datable du IIe s. av. J.C.55, l'autre à Henchir Mekhal datée du Ie s. av. 
J.-C., et une troisième variante trouvée à Carthage par Delattre56. Ailleurs ce   
type a été trouvé en imitation en Maurétanie Tingitane, il est datable du Ie s. av. 
J.C.57. Ce type dérivant du modèle grec et hellénistique, est également mention-     
né dans des nécropoles puniques du Sahel comme entre autres à El Hkayma58 et 
dans la région d'El Jem à Hmadhat El Ghirane ainsi qu'à Leptis Minus59. 

54. cf. note n°48 (Delattre n°198). 
55. Cintas (P.), cer. pun. p. 179 n° 44 et pl. de dessin XLV n° 44 trouvée à Béja datée du IIe s. av. J. C ; une variante du Ier s.  

trouvée à Bulla Regia cf. CMA. PI. XXXIV n°17 ; une autre variante, à Carthage ( cf. Delattre, Nécropole des Rabs, prêtre      
et prêtresses, 3éme année, Paris 1906, fig. 75). 

56. Cintas, cer. pun. p. 179 n°45 et pl. dessin XLV n°45 CMA. pl. XXX IV n°18, trouvée à Henchir Meskhal et daté du Ier            

s. Deneauve (J.), Lampes de Carthage p. 45 note que ces types de lampes "forment une transition entre les lampes 
hellénistiques et les lampes romaines de la fin de la république et des 1 ères années de l'empire", la 255 de la p. 67 
trouvée à Carthage provient de Délos, donc importation grecque, celles p. 67-68 n°253-256 et PI. XXX III n°253-255- 
256-258 il précise à la p. 45 que les lampes de cette série sont d'origine Italique (Italie et Sicile, très hellénisés), trou -    
vées dans des sépultures punico- romaines du Ier s. av. J.-C. 

57. Ponsich, Lampes romaines en terre cuite de la Maurétanie Tingitane, Rabat 1961 p. 32-41 et n° 8 et 9 pl. II cf aussi le 
tableau de classification, qui les place entre le IIIe et le Ier s. av. J.-C ; à comparer avec les n°s 255-256 et 258 de la pl.  
XLV de la cer. pun de Cintas. 

58. Ben Younès (H.), la nécropole punique d'El Hkayma, 2éme campagne de fouilles, septembre 1985, Reppal IV, Tunis 
1988 p. 74 ; la lampe est datée par l'auteur du Ier s. av. J.-C. elle est classée dans le type XVI de Deneauve. 

59. Id., Ibid p. 75 ; cf. aussi Delattre, Extrait du Cosmos de février 1899 fig. 15 p11et fig. 16-17- p. 12. 
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Notons donc que ces lampes, dérivent d'un prototype hellénique trouvé à 
Carthage (cf J. Deneauve p61 n°255) et comme l’a si bien démontré J. Deneauve 
ces lampes " forment transition entre les lampes d'époque hellénistique et les 
premières lampes romaines de la fin de la république et les premières années de 
l'empire romain, nombreuses en Italie et en Sicile60" on les trouve donc en imi-
tation un peu partout en Afrique romaine et dans les îles syrtiques qui s'y ratta-
chent, en l'occurrence l'île de Djerba comme en témoignent ces deux lampes de 
fabrication locale de Mellita qui nous présentent ainsi un témoignage supplé-
mentaire de l'ouverture de l'île à l'influence hellénique et hellénistique comme 
nous l'avons fait remarquer ailleurs, dans des publications antérieures61. 

Le dernier lot composant le mobilier funéraire trouvé dans «l'hypogée de 
Mellita» porte la preuve irréfutable de la réutilisation de ce caveau punique, ou  
à l'époque romaine ; cette pièce à conviction est sans aucun doute le quatrième 
lot celui des unguentaria en terre cuite trouvées avec le reste du matériel dans le 
caveau. 

4 -Les «unguentaria» (fig 17 et 18 n° 1 à 3) 

Ce sont trois fioles ou unguentaria ( pour utiliser la terminologie grecque) 
dont le type est souvent mentionné dans les tombes romaines d'Afrique et dans 
les régions syrtiques du Ier s. au IIe s. ap. J.-C. 

Unguentaria n°1:(fig 17 et fig 18 n° 1) 
Cette fiole a 9cm de haut, 5cm de largeur de panse, 4cm de longueur du 

col, 2cm de diamètre à la lèvre et 2,5cm de diamètre au plan de pose. La fiole a 
été découverte en très bon état de conservation, l'exception du col qui était frag-
menté et qu'on a pu restaurer. La panse de la fiole est ovoïde, elle est surmontée 
d'un long col cylindrique que termine une embouchure circulaire à lèvre 
retroussée en un léger bourrelet extérieur, épais de 2mm ; trois stries en relief, 
ornent, parallèles, le bas du pourtour de la panse, cette dernière repose sur un 
plan de pose circulaire plat, cette fiole est faite dans une pâte rougeâtre légère-
ment rugueuse été découverte en très bon état de conservation. 

Fiole n°2 (fig 17 et fig 18 n° 2) 
C'est la fiole la plus grande des trois. Son état de conservation est bon, son 

col est trouvé en deux morceaux joignables La pâte de cette fiole est de couleur 
orange, chamoix, fine et épurée, douce au toucher, sa panse est allongée, sur-
montée d'un long col cylindrique que termine une embouchure en entonnoir, 
marquée d'une lèvre à rebord évasé vers l'extérieur, légèrement brisée en deux 

60. Deneauve (J.), Lampes de Carthage, Paris 1969 p. 45, pour les formes cf. la pl XXX III n° 255-256-258 (la comparaison 
intéresse seulement les formes, non le décor) date : Ier s. 

61. Pour l'influence hellénique et hellénistique à Djerba cf. notre article sur Bourgou dans Reppal I et sur Ghizène dans 
Africa XIII. Dernièrement nous avons présenté une communication, dans le cadre du colloque International sur le 
"Reseau" Odyssée tenu à Djerba en Décembre 2000, intitulée "l'escale d'Ulysse à Djerba, Mythe ou Réalité ?" dans  
la quelle nous avons soulevé cette question de l'hellénisation de l'île à partir des textes antiques et des vestiges 
archéologiques. 
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endroits (cf. fig 17 au milieu et n°2 fig.18). Son plan de pose est plat. Elle porte 
sur la panse une cassure verticale de 3 cm de haut et 0,5 à 1 cm de large. 

La fiole mesure 13,5cm de haut ; son col est long de 6cm, sa lèvre a 2cm de 
diamètre, sa panse ovoïde a un diamètre maximum de 6cm. Son plan de pose a 
2,5cm de diamètre. Sa pâte bien épurée et douce au toucher, l'indique comme 
un produit d'importation, étranger à la nature de l'argile des carrières locales de 
l'île. 

fiole n°3 (fig 17 et fig 18 n°3) 
Elle est fabriquée dans une pâte rouge brique rugueuse. Elle a été trouvée 

brisée, mais ses fragments sont joignables, une partie du haut du col et de la 
lèvre ont disparu. Une cassure de 3cm de haut et de 1 à 2cm de large est bien 
visible sur la panse. Cette dernière est de forme ovoïde, effilée vers le haut ; le 
col est long et cylindrique, terminé par une embouchure évasée vers l'extérieur, 
le plan de pose est rond et plat. Aucun décor n'y est remarqué. 

Cet unguentarium, a 10cm de haut, 4,25cm de diamètre maximum (au 
milieu) de la panse, son col a 5cm de long avec 2cm de diamètre à l'embouchure ; le 
plan de pose a 2cm de diamètre. 

Ces trois unguentaria62, de par leur forme sont à classer, dans le type des 
n°26 et 28 de «la céramique de Cintas63 des fioles de ce type ont été couramment 
mentionnés dans le matériel funéraire des tombes puniques réemployées 
(comme ces fioles n°26 et n°28 signalées par Cintas). Les fioles de Mellita sont à 
comparer également avec le n°26 de la planche LXX de la «céramique punique» 
de Cintas. Une fiole de même type datée du Ier-IIe s. ap. J.-C. par son inventeur,  a 
été découverte à Carthage64) ; le même type a été trouvée également à Kneissia,        
il datait de la même période Ier-IIe ap. J.-C.65 ; à Djerba même, une tombe romaine  
du Ier s. ap. J.-C, encore inédite, fruit d'une découverte fortuite à Meninx a livré  
le même type de fioles. Or ce type de fioles ou unguentaria trouvées dans un 
matériel punique est le signe irréfutable de réemploi de la tombe qui l'abrite66. 

La présence de ces trois unguentaria dans le caveau III ou «hypogée de 
Mellita» présente donc la preuve du réemploi de ce caveau punique au premier 
siècle ou au début du second siècle ap. J.-C., donc à l'époque romaine impériale.  
Hâtivement et partiellement dégagé ce caveau n'a pas livré tout son secret : 
nature des sépultures ? rites pratiqués ? A l'exception de l'urne n°1 qui 
témoigne de la probable présence du rituel de l'incinération, le caveau reste 

62. Faute de disponibilités, nous nous sommes limités à présenter la documentation photographique et non graphique    
de ce matériel, à l'exception des trois fioles dont le dessin et le relevé sont fait par un des étudiants de l'équipe du 
projet a Djerba, Moezz Achour, un doctorant ceramologue, à qui nous présentons nos vifs remerciements. 

63. Cintas (P.), cer. pun. Fioles de la pl. il (dessin) n°26-28 p. 65 : "n°26-27-28 sont d'époque romaine et indiquent les 
réemplois par leur présence dans les caveaux puniques on y a découvert ce type à Carthage dans la nécp. Pun.  
Voisine de Sainte Monique (extrait du Cosmos 3éme mois de fouille Paris 1900 fig. 26 de la pl. des photos LXX de cer.  
pua. Objets puniques et romains réunis dont un 27", de même à Sousse ; à El Kenissia, cf Carton dans B. S. A. S 1907       
pl 6 n° 15 I - IIémes. ap. J.-C. ; à Gighti également Feuille (G. L.) a relevé des fioles du IIéme Ier s. av. J.-C (cf Revue 
Tunisienne 1er Tr n° 87 : nlle Série 1939 Tunis 1939, 12,1, 9. Dans la cer. Pun. de Cintas la photo du n° 26 de la pl L XX  
est de même type que celui de Mellita. 

64. Delattre, necp. pun de sainte Monique 3éme Tr de fouilles fig. 26 "objets puniques et romains réunis dont un 27". écrivait 
Cintas dans cer. pun. p. 65. 

65. Carton (Dr.), B.S.A.S. 1907 pl. 6 n°15 à El Kenissia. 
66. Cintas, cer.pun. n°26 et n°28 et p.65, (cf. note 63 ci-dessus). 
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muet sur cette question. De même la rapidité du dégagement laisse bien des 
lacunes au niveau de la répartition spatiale et la pose des sépultures ; lacune sur 
les données précises architecturales du puits d'accès aussi bien que sur le décor, 
enfin lacune sur de le nombre des défunts tant à l'époque punique qu'à celle de 
son réemploi d'époque romaine. Beaucoup de lacunes pour un caveau trouvé 
intact, ce qui laisse le dossier bien ouvert. 

Cependant malgré ces nombreuses lacunes, «l'hypogée de Mellita» de loin le 
plus important, découvert dans la localité, est intéressant à plus d'égard : il 
témoigne par sa présence de l'existence de tombeaux puniques bâties sous terre, 
de la preuve de la continuité de l'occupation humaine des lieux, successivement 
punique et romaine, enfin de la preuve de l'existence d'ateliers locaux de produc-
tion céramique, punique et romaine67 enfin de la certitude de l'utilisation dans ce 
caveau, successivement, ou conjointement, des deux rites connus à sauver l'inhu-
mation et l'incinération, cette dernière est attestée déjà par le contenu de l'urne n°1 
du matériel funéraire trouvé sur les lieux, comme nous l'avons précisé plus haut. 

Dans l'état actuel de nos connaissances et en nous basant sur l'architecture 
et le matériel trouvé dans ce caveau, faute aussi de plus d'éléments susceptibles 
de donner plus de précision (pas de céramique fine, ni de monnaies) : Nous 
sommes astreinte à assigner à cet «hypogée» une fourchette chronologique qui 
va du IIe au Ier s. av. J.-C. pour son «occupation» punique ; la présence des trois 
unguentaria permet de dater son réemploi à l'époque romaine, au Ier s. ou au 
début du IIe s. ap. J.-C. 

Enfin ce caveau de part sa technique de construction qui consiste à creuser 
dans le banc rocheux, un grand espace, dans lequel on construit les chambres 
funéraires avec des blocs appareillés, tout en conservant une toiture rocheuse 
naturelle et un plancher fait également de la roche vive du terrain, constitue à 
notre connaissance un exemple unique dans le funéraire antique de l'île, dans 
les autres caveaux puniques, c'est l'inverse qui est attesté pour certains caveaux 
où tout le caveau est taillé dans le roc, mais avec une toiture partiellement 
construite, cet exemple est fréquent à Souk El Guebli ( article à paraître) ; une 
autre caractéristique de ce caveau : on ne peut parler ni d'un véritable dromos,  
ni d'un puits, tout consiste à édifier un escalier qui mène directement, en épou-
sant la profondeur du terrain, vers le caveau, c'est aussi un cas unique dans 
toute l'île, en outre, nous ajoutons pour terminer que la présence de ce caveau 
nous apporte le témoignage archéologique de l'occupation humaine de Mellita, 
au moins à partir du second siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au moins, le pre-
mier ou le début du second siècle de l'empire romain, comme l'atteste l'occupa-
tion punique de l'hypogée et son réemploi à l'époque romaine. 

Avant de passer à la conclusion générale sur le funéraire de Mellita nous 
présentons ci -après un tableau typologique qui rassemble les principaux traits 
architecturaux de la morphologie structurale des caveaux étudiés dans cet 
article en leur adjoignant les deux tombes déjà publiées de Agga situées dans la 
même localité (cf. note n°5). 

 
 

67. Les prospections Tuniso- Américaines (projet de coopération pour le patrimoine de Djerba) ont révélé l'existence de 
nombreux fours à potiers antiques dans l'île et ont largement confirmé le résultat de nos recherches personnelles. 
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Conclusion générale

Le site antique de Mellita dont le toponyme antique reste relativement ano
nyme jusqu'à ce jour en l'absence totale de découverte épigraphique, mais dont 
le nom actuel n'est qu'un dérivé, sans aucun doute, d'un toponyme pré
d'origine antique très ancienne, est un site dont l'occupation humaine est essen
tiellement attestée en dohors de la céramique par les vestiges archéologiques 
funéraires qui remonten
leur nombre très limité, ces monuments funéraires, à savoir les tombes de Agga 
et les caveaux trouvés près du centre du village de Mellita viennent enrichir nos 
connaissances sur la nature et l'
antique, essentiellement punique mais aussi romaine à Mellita, en particulier, et 
à Djerba en général. 

A elles seules ces cinq s
archéologique et d'un apport cultu

a)au niveau architectural
Les sépultures de Mellita(cf. tableau typologique des caveaux 

tombes de Agga) illustrent la présence de trois modes et techniques de 
construction, en effet ces cinq tombe
Agga, les autres souteraines corne les caveaux 
témoins archéologiques où figurent trois techniques :

byco-punique de l'île de Djerba : Les caveaux de Mellita   

Tableau typologique des tombes de Mellita 

énérale 

Le site antique de Mellita dont le toponyme antique reste relativement ano
à ce jour en l'absence totale de découverte épigraphique, mais dont 

nom actuel n'est qu'un dérivé, sans aucun doute, d'un toponyme pré
d'origine antique très ancienne, est un site dont l'occupation humaine est essen
tiellement attestée en dohors de la céramique par les vestiges archéologiques 
funéraires qui remontent au moins au IIe. s. av. J.-C. peut être bien avant. Malgré 
leur nombre très limité, ces monuments funéraires, à savoir les tombes de Agga 
et les caveaux trouvés près du centre du village de Mellita viennent enrichir nos 
connaissances sur la nature et l'importance des vestiges d'occupation humaine 
antique, essentiellement punique mais aussi romaine à Mellita, en particulier, et 

A elles seules ces cinq sépultures témoignent d'une assez grande richesse 
archéologique et d'un apport culturel multiple et varié dans la région de Mellita.

a)au niveau architectural 
épultures de Mellita(cf. tableau typologique des caveaux 

tombes de Agga) illustrent la présence de trois modes et techniques de 
construction, en effet ces cinq tombes dont les unes sont à la surface du sol à 
Agga, les autres souteraines corne les caveaux I, II et III (de cette étude) sont les 
témoins archéologiques où figurent trois techniques : 
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Le site antique de Mellita dont le toponyme antique reste relativement ano-
à ce jour en l'absence totale de découverte épigraphique, mais dont 

nom actuel n'est qu'un dérivé, sans aucun doute, d'un toponyme pré-arabe, 
d'origine antique très ancienne, est un site dont l'occupation humaine est essen-
tiellement attestée en dohors de la céramique par les vestiges archéologiques 

C. peut être bien avant. Malgré 
leur nombre très limité, ces monuments funéraires, à savoir les tombes de Agga  
et les caveaux trouvés près du centre du village de Mellita viennent enrichir nos 

importance des vestiges d'occupation humaine 
antique, essentiellement punique mais aussi romaine à Mellita, en particulier, et 

épultures témoignent d'une assez grande richesse 
rel multiple et varié dans la région de Mellita. 

épultures de Mellita(cf. tableau typologique des caveaux I à III et 
tombes de Agga) illustrent la présence de trois modes et techniques de 

s dont les unes sont à la surface du sol à 
(de cette étude) sont les 
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a) «le bâti» comme dans les deux tombes de Agga, entièrement construites, 
b)«le taillé» dans la roche mère comme pour les caveaux I et II, entièrement 
rupestres taillés sous terre. 

c) «le mixte» avec le caveau III, construit en sa majorité mais couvert d'une 
toiture taillée dans la roche mère. 

Au niveau des toitures on a déjà deux formes connues : La forme en bâtière 
ou dos d'âne comme dans les tombes de Agga, et la toiture curviligne comme 
dans l'hypogée de Mellita . 

Par ailleurs on a des tombes à une seule pièce sépulcrale comme à (Agga et 
l'hypogée de Mellita) et d'autre multicellulaires, à plusieurs chambres funé-
raires comme dans les caveaux I, II .Enfin on a des tombes à plan très simple 
(Agga), et d'autres, à plans plus complexes avec un espace, un puits profond  
sur lequel donnent les pièces sépulcrales comme dans les caveaux I et II. 

b) Au niveau «artisanal» 
Le caveau III, apporte le témoignage de l'existence de fours à potiers dans 

l'île qui produisent des imitations et des originaux locaux, des formes jusque là 
inédites tant pour les amphores (l'amphore n°1 du 1er lot) que pour les vases et  
les urnes (les urnes n°4 et 5 du 2ème lot du mobilier funéraire du caveau III) en  
sont là pour témoigner de cet apport spécifiquement local, original et inédit68. 

c)Au niveau des rites funéraires 
Ces tombes ont été trouvées toutes violées, à l'exception de «l'hypogée de 

Mellita» dont la trouvaille d'une urne cinéraire, a permis de savoir, malgré cer-
taine lacune, qu'à une étape de son utilisation la tombe a connu l'usage de l'in-
cinération. 

d) Au niveau transculturel en général 
Les tombes étudiées portent l'emprunte de l'influence étrangère comme à 

Agga où l'on perçoit dans la construction des deux tombes l'influence phéni-
cienne dans la conception architecturale des entrées surmontées du fronton tri-
angulaire épousant la toiture en bâtière, comme nous l'avons montré ailleurs69. 

Au niveau du matériel funéraire recueilli dans le caveau III certaines pièces 
témoignent de l'influence étrangère dans la production de la poterie locale 
comme par exemple les deux lampes du caveau III, dont l'emprunte morpholo-
gique imite celle des lampes étrangères grecques et hellénistiques. 

Les sépultures de Mellita nous apportent donc la preuve archéologique de la 
présence antique dans le village, depuis l'époque punique ; elles témoignent de 
part leur architecture ou par leur mobilier funéraire des mutations puniques 
locales dues au brassage culturel connu par les occupants puniques et punico- 

68. L'étude de la céramique à publier dans le cadre du projet tuniso-américain révélera certainement d'autres données 
spécifique. 

69. Notre article sur Agga, dans Africa XIII, Tunis 1995 p. 77-82. Ben Younes (H.), (cf. Africa XIV, p.11), n'est pas de cet 
avis or à Agga rien (cf. Benichou-safar (H.), op. cit., p.84, 89, 144,166, 355) commeil n'indique que la toiture en batiè-             
re fut un choix technique (quant à l'origine de ce type à Carthage ressort de l'analyse même de l'auteur, c'est un dos-      
sier qui reste encore ouvert. 
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gnage archéologique de l'existence de fours à potiers , qui se distinguent dans 
leur production par des originalités typologiques spécifiquement locales, 
inédites, et sans pareil aucun, même si pour la facture, ces produits locaux de 
forme inédite s'inscrivent dans la tradition punique de ce type de matériel. 

En conclusion nous retenons également de l'étude de monuments funé-
raires de Mellita, si lacunaire qu'elle soit, qu'elle nous a permis de montrer la 
qualité et la diversité des données archéologiques à côté de l'ancienneté topo- 
nymique du nom de Mellita; autrement dit, cette analyse archéologique nous a 
permis de saisir une réelle dualité : Le conservatisme autochtone du site d'une part 
et de son ouverture sur l'étranger d'autre part, caractéristique que l'on 
retrouve particulièrement dans les autres sites funéraires, antiques de l'île mais 
aussi dans le patrimoine culturel de Djerba, en général. 

Mellita mérite donc des recherches ultérieures cohérentes et bien organi-
sées : elles nous conduiront sans aucun doute à des découvertes aussi intéres-
santes qu'enrichissantes qui viendront, combler les lacunes de notre ignorance 
sur ce site dans l'antiquité, ainsi que sur son rôle et son rapport avec les autres 
sites archéologiques et les agglomérations antiques de l'île d'une part et la place 
qu'il aurait pu pouvoir occuper, dans le commerce maritime de l'île à cette 
époque, d'autre part. 

D'ores et déjà nous retenons l'apport spécifiquement local de certaines 
composantes de ces vestiges archéologiques du site de Mellita, apport qui vient 
renforcer et enrichir les nombreux témoignages archéologiques de la spécificité et 
l'originalité que ne cesse de nous prodiguer au fil des années le patrimoine 
archéologique antique en général et funéraire en particulier de l'île de Djerba, 
cette heureuse héritière de l'île des Lotophages d'Homère, l'île de Meninx des 
Grecs et des Romains, au faciès archéologique et culturel multiple, comme l'at-
teste une fois de plus l'étude d'une autre nécropole de l'île, au substrat autoch-
tone sans équivoque qui a pu s'enrichir cependant par des apports culturels 
étrangers : La nécropole de Souk El Guebli dont l'étude va paraître prochaine-
ment. 
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Caveau I  
Fig.1 

 

Caveau II 
Fig.2 
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A PROPOS D'UN NAVIRE EN TERRE CUITE 
EXPOSÉ AU MUSÉE DE SOUSSE (TUNISIE) 

Abdelhamid BARKAOUI* 

Exposé dans la vitrine se trouvant face à l'entrée de la salle de la cour prin-
cipale du Musée de Sousse, notre navire en terre cuite porte le numéro 229. Ce 
navire a été retrouvé dans une nécropole païenne aux environs d'Hadrumète 
(Fig. 1), Louis Foucher (Foucher, 1957, pp. 39-43) a consacré à cette terre cuite 
quatre pages dont près de dix-huit lignes écrites. En Fonction des progrès 
acquis aujourd'hui en matière d'archéologie navale, nous avons jugé opportun 
de reprendre le travail de Foucher concernant ce bateau et d'émettre quelques 
observations. L. Basch (Basch, 1987, p. 397) n'a pas manqué de souligner déjà 
quelques remarques concernant le dit navire. Néanmoins, comme nous avons 
eu la chance de consulter de près cette fameuse terre cuite et de la manipuler, il 
nous a semblé que ce navire mérite d'être repris en creusant davantage 
quelques uns de ses aspects architecturaux, tout en suivant les traces de notre 
éminent spécialiste. En effet, si nous avons repris l'analyse de ce navire à la 
suite de Basch, c'est que notre champ d'investigation est beaucoup plus réduit 
que celui de notre auteur, car nous nous intéressons en premier à la marine car-
thaginoise, or le Musée de Basch embrasse toute la marine antique et c'est ce qui 
explique le peu de lignes consacrées au navire de Sousse. 

Voici ce que écrit Foucher en 1957 dans sa conclusion sur ce navire en terre 
cuite : «Sans doute, s'agit-il d'une barque de pêche côtière ou bien d'une copie 
de barque fluviale dont le modèle venait d'Egypte ou d'Italie. Elle complète une 
série de bateaux assez variée à laquelle, espérons-le, viendront s'ajouter les nou-
velles œuvres que doit encore nous révéler le sol de l'antique port d'Hadrumète 
où se sont toujours mêlées les influences orientales et romaines». Dans le para- 

* 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines/ Sfax. 
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graphe précédent cette conclusion notre auteur relève la largeur de cette barque 
en disant : « ce bateau est plutôt large (rapport largeur max. longueur 1 à 2) » 
(Foucher, 1957, p. 43). Par ailleurs, il ne serait pas de trop de rappeler la descrip-
tion faite par notre auteur de la partie antérieure de l'embarcation. Nous lisons 
en effet : « L'avant est assez original : la partie la plus saillante est le proembolon 
qui représente, comme cela arrive assez souvent, une tête d'animal, sans doute 
un sanglier. Mais l'ensemble de l'avant prend aussi l'allure d'un animal fantas-
tique :l'étrave forme avec le proembolon un angle qui semble une gueule ouverte 
et la partie supérieure de la proue simule un front et des oreilles». 

Deux remarques méritent d'être soulignées à propos de la lecture de 
Foucher. La première touche à la nature de ce navire, la deuxième concerne la 
largeur du navire. En effet, si la description faite de la proue souligne la présen-        
ce d'un proembolon, la conclusion en revanche fait état d'une barque de pêche. 
Or, justement, nous savons que le proembolon avec l'embolon constituent les 
armes caractéristiques des vaisseaux de guerre. Si le second est considéré 
comme l'arme principale qu'on appelle aussi éperon, le premier -le proembolon- 
servait généralement à achever le navire adverse et de ce fait il est à prendre par 
conséquent comme étant une arme secondaire. Les charpentiers antiques ont 
commencé d'ailleurs par munir leurs navires d'éperons avant de les équiper 
ensuite de proembola. Cette deuxième arme offensive, le prombolon, s'insère dans 
le cadre des améliorations introduites par les constructeurs de la Méditerranée 
antique sur les capacités guerrières de leurs vaisseaux. Les premières appari-
tions d'éperons remontent à l'âge de Bronze Récent. Sur le bateau du sarcophage 
de Gazi, l'éperon n'est autre qu'une projection de la quille (Fig. 21). Et l'on ne  
peut parler d'éperon proprement dit qu'à l'Age géométrique, c'est à dire, entre 
850 et 700 av. J.-C. (Basch, 1987, p. 155; Casson, 1971, p. 80; 1994, p. 41). Par 
contre les premières représentations figurées de proembola datent du VIIIe siècle 
(Fig. 20). Sur la peinture de Kaniale Tekké datant de la deuxième moitié du VIIIe 

siècle av. J.-C., nous nous trouvons face à un navire à deux proembola (Fig. 20). 
Toutefois, faut-il noter que dans tous les exemples que nous avons cités, le navi-      
re est toujours long, alors que dans le cas du navire de Sousse, l'embarcation 
accuse une certaine largeur (Fig. 2). Cette largeur du navire aurait amené, 
croyons-nous savoir, Foucher à opter pour une barque de pêche plutôt que pour 
un navire de guerre. Or, c'est justement cette largeur qui a retenu notre atten-
tion. 

Il est admis aujourd'hui que l'une des caractéristiques du chantier naval 
phénicien est la largeur de ses bateaux (Basch, 1969, pp. 139-162 ; 227-245 ; 1971, 
pp. 326 ; 1987, p. 303 et suiv.). Contrairement aux Grecs, et aux Romains plus 
tardivement, qui ont opté pour des navires à silhouettes effilées, les charpen-
tiers phéniciens et leurs descendants carthaginois se sont beaucoup plus souciés 
de la largeur de leurs bateaux afin qu'ils bénéficient davantage d'assise en 
voguant. D'ailleurs, cette constance que nous observons dans le chantier phéni-
cien, c'est à dire la largeur du bateau, traduirait le souci des constructeurs à 
répondre aux exigences de ce fameux commerçant phénicien en matière de ton- 
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nage surtout lorsqu'on s'aperçoit qu'il lui arrivait souvent d'entreprendre de 
longs voyages dont la durée pourrait atteindre les trois ans. Nous pouvons tou-
jours vérifier cette caractéristique en se penchant sur les représentations figu-
rées de navires de facture phénicienne en provenance soit des bas-reliefs de 
palais assyriens, soit des terres cuites des nécropoles chypriotes ou encore du 
sol carthaginois (Fig. 8, 9, 10, 11 ; Fig. 6). Faut-il aussi ajouter, concernant cette 
fois-ci la largeur du navire de guerre phénicien, que contrairement aux Grecs, 
qui ont été amenés à ajouter des lisses de nage supportées par des étais pour 
résoudre le problème de manqué de largeur auquel ils s'étaient affrontés pour 
passer de la triakontore (navire à une rangée de quinze rameurs de flanc), et sur-
tout de la pentékontore (vaisseau à une rangée vingt-cinq rameurs de côté) à la 
dière (vaisseau à deux rangées superposées de rameurs), les Phéniciens, eux, ont 
gardé leur coque comme nous le montre le bas-relief du palais de Ninive qui 
représente la scène de la fuite de Luli, roi de Sidon et de Tyr et où nous recon-
naissons les birèmes phéniciennes (Fig. 12,13). 

En guise de conclusion sur ce point, nous pouvons dire que le critère de lar-
geur sur lequel se serait basé L. Foucher pour dire que la figure de terre cuite 
représente une barque de pêche ne pourrait être retenu, et que cette dite terre 
cuite est bel et bien un navire de guerre comme l'a déjà suggéré Basch (Basch, 
1987, p. 397). 

Concernant le proembolon, il y a lieu de dire que Basch ne rejette pas totale-
ment la lecture de Foucher, mais il considère que le groin est à mettre sur le 
compte d'un geste fantaisiste émanant de l'artisan sculpteur, et qu'il ne faudrait 
pas par conséquent retenir. Pour L. Basch, l'éperon du navire de Sousse est cette 
projection en corne qui se trouve au dessous de la tête du sanglier ou ce que 
nous appelons proembolon. La lecture de Basch suppose deux faits. Le premier 
est que la ligne de flottaison passe l'échancrure qui se profile à la partie anté-
rieure du navire au dessous du dit proembolon. Le second, c'est que l'éperon en 
bec est similaire à celui du navire de Marsala reconstitué d'après les fouilles 
dirigées par Honor Frost (Frost, 1981). Or, le «Marsala Ship» date de la moitié  
du IIIe siècle av. J.-C, comme le «Sister ship». Ces deux épaves faisaient partie 
des vaisseaux de guerre carthaginois coulés par la marine romaine commandée 
par le consul Lutatius Catulus au cours de la bataille des îles Egates en 241. 
Outre l'éperon en bec, L. Basch signale la présence d'une passerelle sur le navire de 
Sousse. En effet, notre iconographe voit dans l'espace qui sépare la ligne par-
courant les deux flancs du navire et la muraille qui part de l'extrémité de 
l'étambot jusqu'à l'abri de proue, ou bien encore jusqu'aux extrémités intérieurs 
de ce que L. Foucher et lui-même considèrent des oreilles d'éléphant, Basch pro-
pose donc de voir dans cet espace P une passerelle (Fig. 2, 4). Si ,nous admet-
tons cette suggestion, la passerelle est un élément post-classique dans la 
construction navale antique. C'est un mode qui fit son apparition à l'époque 
hellénistique. Le chantier naval romain d'ailleurs n'a pas manque de l'adopter. 
Le bas-relief de Préneste du premier siècle ap. J.-C. témoigne de sa présence où 
nous pouvons distinguer facilement deux soldats en position debout (Fig. 22). 
Pour résumer la lecture de L. Basch, qui date le navire de Sousse du III è siècle 
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av. J.-C., nous pouvons dire ce qui suit : tout d'abord le proembolon du navire est 
un élément fantaisiste, ensuite le vaisseau est armé d'un éperon en bec, enfin 
notre navire en terre cuite est muni d'une passerelle. 

S'agissant du proembolon, l'admettre en tant que tel en arguant unique-
ment la légèreté de l'artiste phénico-punique et son esprit fantaisiste, est de 
nature à condamner le document archéologique et ce pour plusieurs raisons. 
Entre autres, en traçant une verticale V (Fig. 5) nous voyons nettement l'avance 
que prend cette projection de la proue en tête de sanglier, ou ce que notre auteur 
appelle proembolon, sur l'éperon E (Fig. 4, 5), ce qui laisserait perplexe. Or, si 
nous accordons un peu plus de crédibilité à notre artiste, le proembolon de Louis 
Foucher et de Lucien Basch serait notre embolon ou notre éperon en tête de 
groin, d'autant plus que l'adoption de tel type d'éperon n'était pas une chose 
nouvelle pour le chantier phénicien en général. Il suffit de voir les modèles de 
navires en terre cuite que les artistes chypriotes nous ont laissés où nous recon-
naissons l'éperon en tête de sanglier (Fig. 14 ). 

En plus des modeleurs chypriotes de l'âge archaïque, à la même date, les 
artistes grecs nous ont laissé eux aussi plusieurs peintures noires de navires à 
éperon au type de groin (Fig. 16, 18). Cette projection de la quille en tête de san-
glier a continué à figurer les vases attiques à figures rouges de l'époque clas-    
sique (Fig. 16,17). 

Quant à l'éperon en bec, il faut noter que cette forme n'était pas une tech-
nique nouvelle pour le chantier naval carthaginois et punique en général. 
Autrement dit, les Phéniciens de l'Occident ne l'ont pas inventé à l'époque hel-
lénistique, ils n'ont fait plutôt qu'entériner une tradition déjà existante depuis 
l'âge archaïque. Les birèmes du roi Luli figurées sur le palais de Ninive en 
témoignent (Fig. 12, 13). D'ailleurs, nous pouvons dire que l'éperon en bec exis- 
tait aussi chez les Grecs à croire la dière de Toronto qui date du VIIe siècle av. J.-        
C. (Fig. 19), En même temps, devons-nous rappeler que les Carthaginois ne 
s'étaient pas contentés d'adopter uniquement l'éperon en bec au IIIe siècle av. J.  
-C, mais ils avaient aussi munis leurs vaisseaux d'éperon à trois dents, ou épe-          
ron de type grec (Barkaoui, 1990, pp. 12, 31). 

Pour ce qui est de la passerelle, dont il est question dans la lecture de 
Basch, il faut avouer qu'il nous a semblé un peu difficile de la reconnaître sur 
notre navire en terre cuite. Nous sommes plus devant un espace arrondi qu'un 
espace plat lorsqu'il s'agit des flancs du navire en terre cuite. En effet, un renfle-
ment court du gaillard avant jusqu'au gaillard arrière du navire. Il est assez 
marqué sur la partie médiane du bateau, et plus exactement au niveau du 
maître-bau facilement reconnaissable (Fig. 2, 3). Nous croyons voir dans ce ren-
flement un apostis A (Fig. 4, 5). Or, si l'on admet cette hypothèse, à savoir la pré-
sence d'un apostis sur notre navire, ce dernier serait datable de l'époque post-
classique puisque le chantier phénicien n'a adopté ce type de structure que pour 
les grandes unités polyrèmes. En effet, jusqu'à la trière, le vaisseau phénicien 
disposait de suffisamment de largeur pour abriter les trois rangées de rameurs. 
Les monnaies de Sidon et de Byblos au type de navire de guerre en témoignent 
(Fig. 7), En revanche, le chantier grec, par exemple, a adopté l 'apostis avec la 
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trière, soit depuis la fin du VIe siècle av. J.-C. (Fig. 15). D'un autre côté, il faut 
avouer que l'artiste modeleur de Sousse ne nous a pas facilité la tâche dans la 
mesure où rien dans ce supposé apostis ne suggère la présence de sabords de 
nage, encore moins de tolets. Faut-il incomber cette lacune à la légèreté de l'ar- 
tiste, et nous rejoignons dans ce cas Foucher et Basch ! 

Toutefois, avant de conclure sur ce point, il serait utile de signaler la pré-
sence d'une échancrure longitudinale qui figure nettement en dessous de la par-      
tie médiane du dit renflement ou supposé apostis (Fig. 5). Quelle est la fonction 
architecturale de cette ouverture ? Il faut avouer qu'il nous est difficile de don-        
ner une réponse, d'autant plus qu'elle ne figure que sur le flanc tribord du navi-        
re. Aurait-elle servi à suspendre la terre cuite ? Rien n'exclue cette hypothèse. 

Enfin, nous devons signalé l'absence de pont sur ce navire. C'est un bateau 
creux formé de trois grandes cavités séparées de deux petites murailles, dont 
l'épaisseur ne dépasse guère les quelques millimètres et qui se terminent à leur 
partie supérieure par des traverses qui seraient les baux. Si la cavité médiane est 
presque à ciel ouvert, celle de la proue possède une échancrure trapézoïdale, 
alors que celle de la poupe possède une échancrure triangulaire embrassant de la 
sorte la forme du navire dans sa partie postérieure. Toutefois, si le pont est 
absent sur cette terre modelée, le gaillard arrière et la gaillard avant sont, en 
revanche, munis par de passavants (Fig. 5, 6). 

Pour conclure, est-il possible de dater cette terre cuite ? En retenant l'hypo-
thèse de l'éperon en tête de groin, notre navire serait de tradition archaïque, 
sauf que cette suggestion suppose que la ligne de flottaison devrait se situer au 
niveau de l'échancrure horizontale qui figure sur le flanc droit du bateau et que la 
partie inférieure se terminant en bec serait à considérer comme contre-quille. 
Néanmoins, à cette suggestion vient s'opposer l'absence de documentation de 
représentation de fausse quille analogue dans le répertoire de vaisseaux 
antiques (Morrison, 1968 ; Casson, 197 ; 1996 ; Basch, 1987). D'un autre côté, si 
nous retenons l'absence de pont sur le modèle de Sousse, ce dernier serait à 
classer parmi les petites unités navales. En effet, nous savons que les vaisseaux  
de guerre de facture phénicienne et surtout les birèmes datant du VIIe siècle av. 
J.-C., étaient équipés de ponts ou du moins de traverses qui courait longitudina- 
lement de la poupe à la proue du navire ainsi que le suggère les figures des 
bateaux du roi Luli. Serions-nous donc face à une pentékontore, une triakontore ou  
un eikososre, vaisseau de guerre mus respectivement par cinquante, trente et 
vingt rameurs ? Cette hypothèse semble se vérifier en tenant compte des des-
criptions que les auteurs classiques ont faits des grandes unités carthaginoises à 
l'époque hellénistiques. Polybe (I, 26, 44,3 ; III, 9, 5) insiste sur la présence de 
ponts sur les vaisseaux de guerre carthaginois de type tétrères et pentères mobili-       
sés au cours des guerres puniques; le même constat a été relevé par Tite-Live 
(XXII, 19, 3). Les monnaies barcides au type de proue confirme la présence de 
pont sur les grandes unités navales carthaginoises du IIIe siècle av. J.-C. Tout 
semble plaider pour que notre modèle en terre cuite soit un navire de petite 
taille que les cités libyco-phéniciennes mettaient à flot depuis la fin du IVe siècle 
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(Barkaoui, 1999, pp. 39-44). En classant le navire de Sousse de la sorte, nous 
devrions alors écarter la présence d'apostis, laquelle structure, comme nous 
l'avons souligné, a été adoptée sur les grandes unités. Même s'il ne s'agit pas 
d'apostis, le renflement de la muraille du bateau ne peut en aucun cas représen-       
ter une passerelle. Que pouvons-nous retenir en définitive de ce modèle de 
navire en terre cuite ? Tout d'abord, il est hors de doute que notre artiste mode- 
leur a voulu représenter un navire de guerre. Ensuite, le même artiste s'est 
beaucoup inspiré de l'école chypriote spécialisée dans les terres cuites. Enfin, le 
navire de Sousse reproduit par son proembolon, son embolon, sa largeur et sa 
poupe imposante une tradition archaïque qui continua à figurer dans les chan-
tiers périphériques de la Carthage hellénistique. 
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QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES AUTOCHTONES 

DE GIGTHIS À L'ÉPOQUE PUNIQUE  

Sami BEN TAHAR 

Introduction 

Gigthis correspond à l'actuel site archéologique de Sidi Salem Boughrâra1 

découvert par V. Guérin en 1860. Ses ruines archéologiques s'étendent entre le 
sud et le sud-ouest du golfe de Boughrâra. Les tombes puniques - qui jalonnent 
les côtés nord et ouest du site romain - sont toutes creusées dans la roche. Elles 
sont formées de puits d'accès et de chambre(s) funéraire(s). Cette nécropole a 
fait l'objet de plusieurs fouilles depuis la fin du XIXe s. Effectivement, en 1896 le 
lieutenant Drouot a mis au jour quelques tombes dans le secteur ouest du cime-
tière2. En 1902, Le lieutenant Chauvin a fouillé deux tombeaux du même secteur 
dont il nous a laissé un rapport aussi bref que vague. En 1918, c'est à A. Merlin  
et L. A. Constans que revient le mérite de publier des fouilles conduites à 
Gigthis3. Un autre caveau a été mis au jour par L. Poinssot et R. Lantier lors des 
travaux d'aménagement de la route qui relie Boughrâra au Jorf en 19244. En 
1936, a été découvert le secteur nord de la nécropole et a été fouillé et publié par  
G. L. Feuille en 19395. 

 En 2001, des travaux publics entrepris par l'Office National 
d'Assainissement le long d'un tronçon de la route Jorf-Médenine ont permis de 

1. Sidi Salem Boughrâra est le nom du marabout implanté en plein site du côté nord-est. 
2. Une partie du matériel est conservée au Musée du Bardo. On ignore le sort de la plupart du mobilier dégagé lors       

des fouilles de Drouot : Feuille 1939, p. 1. 
3. Merlin (A.) et Contans (L. A.), «Sépultures découvertes à Gigthis (Tunisie), BAC, 1918, p. 124-133. 
4. Il s'agit de la route M.C. n° 108 (voir carte de Tunisie au 50.000E, Feuille de Jorf). 
5. Feuille (G.L.), «Sépultures punico-romaines de Gigthi, Revue Tunisienne 37, 1939, p. 3-61, Ce secteur comprend près 

de 60 caveaux. Le matériel qui y était exhumé est déposé dans les réserves du musée du Bardo. Il a fait l'objet d'une 
étude dans le cadre d'un DEA par Mme Lamia Farsi que je remercie de m'avoir autorisé à examiner le matériel céra- 
mique. 
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mettre au jour du matériel céramique d'époque punique. La même année et lors des 
travaux de clôture du site archéologique de Gigthis, au bord de la route 
Boughrâra-Médenine, on a transpercé une ou plusieurs chambre(s) funéraire(s), ce 
qui a permis de récolter des mobiliers préromains et néo-puniques6. 

Si ces deux dernières découvertes ne nous informèrent guère sur l'architec- 
ture funéraire, elles permirent en revanche d'enrichir nos connaissances quant  
au faciès céramique de Gigthis. En effet, vingt cinq vases y ont été exhumés 
grâce à ces découvertes fortuites. Parmi ce lot, vingt vases sont tournés (onze 
exemplaires puniques et neuf exemplaires grecs7 et apparentés) et cinq sont 
modelés8. La céramique importée, et notamment grecque recueillie parmi ce lot  
ne fera pas l'objet d'étude dans ce travail9. De ce fait, seules les céramiques tour- 
nées de tradition punique ainsi que la poterie modelée seront examinées dans  
ce travail. 

I - CATALOGUE  

1 - Céramique tournée 

• Bol (pl. I,1). 
Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.51.01. 

H. 70. ø.B. 160         ø.Pd. 61 
Pâte brune mal épurée et dure au toucher. Pellicule de couleur 

jaune verdâtre. 

A  comparer  à  M.  Vegas,  «Phöniko-punische  Keramik  aus 

Karthago», F. Rakob (éd.), Die deutschen Ausgrabungen in Karthago  
(Karthago III), Mainz a.R., 1999, forme 5, de Carthage. 

Production locale ou régionale. 

Première moitié du IVe s. 

•Bol (pl. 1,2). 
Dépôt archéologique de Gigthis. Inv 2.14.66.01. 

H. 66 ø.B. 88 ø.Pd. 38 
Pâte brune dure et bien épurée. 

A comparer à P. Cintas, Céramique punique, Tunis, 1950, pl. II, 38 
quarter, de Kélibia et pl. I, 21, de Carthage (Ard-el-Kéraïb et Ard 

el-Morali) ; M. Vegas, «Phöniko-punische Keramik aus Karthago», 

forme 67, de Carthage. 

Production locale ou régionale. 

IVe s. 

6. Je remercie mon collègue Monsieur Ali Drine de m'avoir informé de ces deux dernières découvertes de Gigthis et de 
m'avoir permis d'étudier le matériel qui y était exhumé. 

7. Parmi les vases grecs, figure une coupe Stemless-Inset Lip qui remonte au milieu du Ve s. et c'est l'objet le plus ancien    
parmi le lot de vases mis au jour au cours des deux dernières découvertes. 

8. Pour la datation de nos vases seuls les critères typologiques ont été pris en considération ; les contextes funéraires        
de nos trouvailles ayant été bouleversés n'ont servi en aucun cas à fournir des éléments de chronologie. 

9. Le matériel grec et apparenté est en cours d'étude pour un prochain travail de recherche qui porte sur les importa-      
tions de céramiques à Gigthis à l'époque punique. 
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•Bol (pl. I, 3). 
Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.62.01. 

H. 62 Ø.B. 134         Ø.Pd. 64 
Pâte beige clair bien épurée. 

Vernis noir mat effacé par endroits. Partie supérieure de la paroi 

extérieure, pied et fond externe réservés.    

A comparer à R Chelbi, Céramique à vernis noir de Carthage, Tunis, 

1992, page 124, n° 135, attique. 

Production locale ou régionale. 

Premier tiers du IIIe s. 

• Marmite fragmentaire à anse (pl. I, 4) 

Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.49.01. 

H.(cons.)64      Ø.B. 100 
Pâte rouge-brique à noir, mal épurée. 

A  comparer  à  M.  Vegas,  «Phöniko-punische  Keramik aus 

Karthago», forme 67, fig. 103,1, de Carthage. 

Production locale ou régionale. 

IVe s. 

• Marmite à anse (pl. I, 5) 

Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.47.01. 
H. 53 Ø.B. 45 

Pâte orangée et surface noirâtre comportant des traces de feu.  
A comparer à D.B. Harden, ' ' The Pottery from the Precinct of Tanit 
at Salambo, Carthage", Iraq 4, 1935, p. 59-89 (p. 83, fig. 7, F2) ; P. 
Cintas, Céramique punique, pl.VIII, 101 ; M. Vegas, «Phöniko- 
punische Keramik aus Karthago», p. 192, forme 60. 2, fig. 97,1. 
Production locale ou régionale.  
Première moitié du IVe s. 

• Vase-biberon (pl. I, 6) 

Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.53.01. 
H. 147 Ø.B. 53 Ø.Pd. 52 
Pâte brune, dure et mal épurée. Surface de couleur jaune verdâtre. 
Production locale ou régionale. 

A comparer à B. Maraoui, Les vases biberons puniques dans le bassin 
occidental de la Méditerranée : monographie d'une forme, thèse de doc-
torat dactylographiée, Université de Provence, Aix-en-Provence, 
1996, p. 127, type 1135b, de Predio Ibba à Cagliari. 
Production locale ou régionale.  
IVe s. 
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• Vase-biberon (pl. I, 7) 

Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.55.01. 
H. 129 Ø.B. 36 Ø.Pd. 38 
Pâte brune à cœur gris verdâtre. 

Trois filets marron peints sur l'épaule et deux autres de même cou-
leur sur la panse. 

A comparer à B. Maraoui, Les vases biberons puniques dans le bassin 
occidental de la Méditerranée : monographie d'une forme, p. 78, type 
1111a, de Carthage. 
Production carthaginoise. 
IVe s. 

• Cruche (pL. I, 8) 
Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.57.01. 

H. 122 Ø.B. 51 Ø.Pd. 47 
Pâte brune. Surface jaune verdâtre. 

A comparer à P. Cintas, Céramique punique, pl. VIII, 106, de Gigthis. 
Production locale ou régionale. 

Deuxième moitié du IIe s.-Début du Ier s. av. J.-C. 

• Cruche (pL. I, 9) 
Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.58.01. 

H. 121 Ø.B. 51 Ø.Pd. 47 
Pâte brune dure et bien épurée. Surface jaune-verdâtre. 

Production locale ou régionale. 

A comparer à P. Cintas, Céramique punique, pl. VIII, 106, de Gigthis. 
Deuxième moitié du IIe s.-Début du Ier s, av. J.-C. 

• Fragment d'amphore (pl. II, 1) 

Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.99.02. 

H. (cons.) 225    Ø.B. 118 
Pâte rouge-brique à cœur gris. 

A comparer à J. Ramon, Las ánforas fenicio-púnicas del Méditerranée 

central y occidental, Barcelone 1995, T-2.2.1.2. 

Production carthaginoise. 

Première moitié du IVe s. 

• Fragment d'amphore (pl. II, 2) 

Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.100.02. 

H. (cons.) 540 
Pâte rouge-brique à cœur gris. 

A comparer à J. Ramon, Las ánforas fenicio-púnicas del Méditerranée 

central y occidental, T-2.2.1.2. 

Production carthaginoise. 

Première moitié du IVe s. 
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2) Céramique modelée 

• Bol (pl. III, 1) 
Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.65.01. 

H. 68 Ø.B. 159         Ø.Pd. 62 
Pâte orangée mal épurée. 

A comparer à H. Ben Younès, «La nécropole punique  d'El 

Hkayma, seconde campagne : septembre 1985», REPPAL IV, 1988, 
p. 49-160 (p. 137, pl. XVII, TB.10.1). 

Engobe rouge sur toute la surface intérieure et extérieure du vase. 

Plan de pose réservé. 

Production locale ou régionale. 

Fin du IVe s.-Début du IIIe s. 

• Bol (pl. III, 2) 
Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.60.01. 
H. 58 Ø.B. 140         Ø.Pd. 54 
Pâte orangée mal épurée. 

A comparer à H. Ben Younès, «La nécropole punique d'El 
Hkayma, seconde campagne : septembre 1985», p. 137, pl. XVII, 
TB.10.1. 
Engobe rouge sur la partie supérieure du bol à l'intérieur et à l'ex-
térieur. 
Première moitié du IIIe s. 

• Bol (pl. III, 3) 
Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.63.01. 

H. 77 Ø.B. 142         Ø.Pd. 66 
Pâte orangée mal épurée. 

Engobe rouge sur la partie supérieure du vase à l'intérieur et à 

l'extérieur. 
Fin du IVe s.-Début du IIIe s. 

• Bol (pl. III, 4) 
Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.64.01. 
H. 58 Ø.B. 136         Ø.Pd. 47 
Pâte orangée mal épurée. 

Engobe rouge sur la partie supérieure du bol à l'intérieur et à l'ex-
térieur. 
A comparer à P. Cintas, Céramique punique, pl. III, 7.  
Fin du IVe s.-Début du IIIe s. 
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• Bol (pl. III, 5) 
Dépôt archéologique de Gigthis. Inv. 2.14.54.01. 

H. 110 ø. 120 ø.Pd. 65 
Pâte grise mal épurée. 

     Engobe rouge sur toute la surface interne et externe du vase. Plan 

de pose réservé. 

     A comparer à Van der Werff, «Céramique modelée d'Uzita», 

BABesch 59,1984, p. 125-135 (p. 133, fig. 1, 8). 

Fin du IVe s.-Début du IIIe s. 

II - REMARQUES SUR LE FACIÈS CÉRAMIQUE  

1 - La céramique tournée 

Loin d'être homogène dans ses caractéristiques techniques, la céramique 
punique tournée attestée à Gigthis témoigne d'une diversité au niveau des  
pâtes utilisées qui varient entre le rouge-brique, l'orangé, le brun et le beige. 
Une telle variété reflète une diversité dans les lieux de production de la céra-
mique punique recueillie à Gigthis. En effet, on a pu établir - d'après l'examen 
des pâtes de ces mobiliers funéraires - que la plupart se rattachent à des pro-
ductions locales ou régionales : de Gigthis ou de ses environs (pl. I,1-6 et pl. I, 
8-9) ; seuls trois vases appartiennent sûrement à la céramique produite à 
Carthage même (pl. I, 7 et pl. II, 1-2). 

Par ailleurs l'étude typologique de ces vases fait ressortir des influences 
exercées par des céramiques produites dans la métropole punique et par des 
poteries locales ou autochtones. Parmi le lot de onze vases tournés, six s'inspi- 
rent nettement du répertoire céramique de Carthage (pl. I, 1 à 6, avec une 
influence hybride - carthaginoise et autochtone - pour le n° 6 comme nous le 
verrons ci-après) entre la première moitié du IVe s. et la première moitié du IIIe s.  

Aussi insignifiant que cela puisse apparaître, quelques détails de fabrica-
tion des vases tournés de facture locale trouvés à Gigthis laissent voir une nette 
influence libyque. C'est dans ce cadre là qu'on peut insérer le fond plat sans 
pied distinct attesté sur quelques vases tournés. Un tel trait caractérise à l'origi-
ne la poterie modelée. Deux vases-biberons (pl. I, 6-7) rencontrés dans la même 
nécropole, peut-être dans la même tombe, illustrent bien la différence dans 
quelques détails de fabrication pour le même type de vase entre les potiers de  
la métropole punique et ceux de Gigthis ou de ses environs. Il ne s'agit pas évi-
demment d'incapacité technique à façonner des vrais pieds, mais il s'agit plutôt 
d'une influence libyque. 

Par ailleurs, les deux cruches caractérisées par un bord à gorge interne 
assez haute et par une panse biconique (pl. I, 8 et 9) trouvent un exemplaire 
proche recueilli dans une tombe à Jerba10 qu'on peut dater d'après son matériel 

10. Il s'agit d'une découverte fortuite suite à des travaux publics entrepris en 1969 par la Société Nationale de          
l'Exploitation et de la Distribution des Eaux qui a mis au jour des tombes à Houmet Hachen (au nord-ouest de                
Jerba). Des prospections effectuées dans cette région nous ont permis de localiser le site qui se trouve à quelques             
cinquante mètres au nord de la mosquée «Jamaa.El Kébir », au sud de la route locale MC 116 E qui relie Houmet                   
Essouq à Mellita (voir carte de Tunisie au 50.000E, feuille Houmet Essouq, n° 148). 
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d'association de la deuxième moitié du IIe s. ou du début du Ier s. av. J.-C.11. Ce  
genre de vase semble être typique de la Petite Syrte. 

L'autre problème que soulève l'étude du mobilier céramique de Gigthis est 
l'absence totale de toute lampe de tradition punique, et ce malgré la récurrence  
des lampes de type grec et hellénistiques12 ; contrairement à Carthage et à 
Kerkouane où les deux «familles» de lampes se côtoient13. Loin d'être propre à 
Gigthis, le phénomène d'absence de lampes de type punique caractérisent plu-
sieurs sites libyco-puniques, tels que les nécropoles du Sahel tunisien, exception 
faite pour Hadrumète et Thapsus - comme l'a déjà signalé H. Ben Younès14 -, 
Mactar, Thigibba et autres. 

2 - La céramique modelée 

La céramique modelée trouvée à Gigthis se caractérise par une pâte oran- 
gée, parfois grise comportant beaucoup d'impuretés. L'engobage - assez bien 
adhérent, de couleur rouge mat, systématiquement appliqué sur ces vases - 
laisse voir des traces d'un lustrage mécanique effectué horizontalement par rap- 
port à la paroi du vase. Il faut signaler que - tout comme dans plusieurs sites du 
Sahel - seules les formes ouvertes sont modelées ; contrairement au Nord-Ouest de 
la Tunisie où aussi bien les formes ouvertes que fermées sont façonnées à la 
main15. Que cela soit dû à une «maîtrise plus grande des potières du N/O ou 
bien...d'un problème de goût»16, on a là une manifestation des plus claires du 
phénomène de spécificité régionale. 

Le lot de cinq bols modelés aux formes banales en apparence, le sont beau-
coup moins dès lors qu'on les compare entre eux et qu'on les confronte à 
d'autres exemplaires. Effectivement, en étudiant les aspects formels de ces 
vases, on peut distinguer deux séries17. La première (pl. III, 1 à 4) se caractérise par 
un profil en «S» ou convexo-concave, une paroi plus large que profonde et une 
base plate. Les exemplaires les plus voisins (sans être identiques) sont à 
chercher au Sahel tunisien et notamment à El Hkayma, comme nous l'avons 
signalé dans le catalogue ci-dessus. 

La seconde série - représentée ici par un seul exemplaire (pl. III, 5)- se dis-
tingue, quant à elle, par un profil en cloche, une paroi légèrement rentrante 
dans sa partie supérieure laquelle est marquée par une inflexion, une vasque 
plus profonde que large et un pied distinct à fond externe légèrement 
concave. 

11. Parmi les mobiliers recueillis dans cette tombe figure une lampe de type Deneauve XVI, p. 67, pl. XXXIII ; Bruneau, 
type X, n° 3190-3205. L'ensemble de ce matériel est en cours d'étude par nous-même. 

12. Feuille (G.L.), op. cit., p. 40, 44.... 
13. Pour Kerkouane, voir par exemple Cintas (P.) et Gobert (E.-G.), «Les tombes du Jbel Mlezza», Revue Tunisienne 38-40, 

1939, p. 135-198 (p. 181, fig. 65). 
14. Pour El Hkayma, voir Ben Younès (H.), «La nécropole punique d'El Hkayma, seconde campagne : septembre 1985, 

REPPAL IV, 1988, p. 49-160 (p. 78). 
15. Pour Djebba par exemple, voir Krandel-Ben Younès (A.), «La nécropole rurale de Thigibba Bure (Djebba), REPPAL 

VII-VIII, 1992-1993, p. 179-286 (pl. 27,1 à 3 et pl. 53,1-2). 
16. Ben Younès (H.), op. cit., p. 79. 
17. Vu le nombre limité de vases modelés étudiés ici, il nous a paru préférable de distinguer des séries à partir de cri-

tères typologiques déterminés sans qu'on leur attribue de chiffre. Nous proposerons une typologie pour ce genre de 
matériel une fois que les trouvailles seront assez abondantes et pourront à cet égard être significatives. 
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Des bols de ce genre se rencontrent au Sahel, et notamment à Uzita18. Notre 
exemplaire avec son pied distinct et son fond externe légèrement concave trahit 
une influence de la poterie tournée. 

Pour ce qui est du décor, tous ces vases sont enduits, que ce soit entière-
ment ou partiellement, par un engobe rouge constitué d'argile riche en oxyde 
ferrique diluée dans l'eau. La pratique de l'engobe sur la totalité de la surface 
extérieure du vase modelé est attestée dans plusieurs sites africains, tels que El 
Hkayma19, Uzita20, Sidi El Hani21, Magraoua22, Teboursouk23, Djebba24 et autres.  
Quant à l'engobage en bande, il caractérise - outre Gouraya - Tiddis, Gastel25 et 
Soûq el Guébli26. 

A en juger d'après un examen personnel des bols à l'oeil nu, aucun des 
vases en question ne semble avoir contenu une offrande quelconque. Vu le bou-
leversement du contexte funéraire, on n'a pas pu restituer l'emplacement origi-  
nel de ces vases dans la tombe. Ailleurs, on sait que de tels vases étaient posés 
parfois sur le crâne par exemple27. 

Aussi préliminaire qu'elle soit, l'étude de la poterie modelée de notre site 
témoigne d'une production strictement locale. En effet, rien n'est plus différent 
que les deux classes de céramique - formes ouvertes phénico-puniques et bols 
modelés de Gigthis - d'un côté, une poterie tournée munie parfois d'anses, pra-
tiquement sans décor (ou quand il y a lieu, il se résume à des filets), reposant sur 
un pied distinct et ayant une paroi peu épaisse ; de l'autre, une céramique 
façonnée à la main, enduite systématiquement d'un engobe couvrant la totalité  
ou une partie du vase, dépourvue d'anses et sans pied distinct. On a là donc un 
répertoire formel qui n'est en rien redevable au faciès phénico-punique ; il per-
pétue plutôt un savoir faire protohistorique transmis à travers des siècles à la 
population de la Petite Syrte. Il convient de s'interroger aussi sur la signification 
que peuvent avoir ces humbles vaisselles, mis à part le fait qu'elles permettent  
de déceler une certaine survivance protohistorique. On peut y voir un indice 
d'une population locale fidèle à la fois à ses traditions, comme le laisse voir la 
céramique modelée et ouverte à un apport carthaginois - autrement dit une 
punicisation - , comme en témoignent les nombreuses imitations de la céra-
mique punique par la poterie tournée locale de Gigthis. 

18. Van der Werff (J.H.), «Céramique modelée d'Uzita», BABesch 59,1984, p. 125-135 (p. 133, fig. 1, 8). 
19. Ben Younès (H.), op. cit., p. 89. 
20. Van der Werff ( J.H.), op. cit., p. 133, fig. 1, 8. 
21. Gridel (L,), «Fouilles dans un cimetière de Sidi el Hani», BCTH, 1929, p. 270-277. 
22. Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, monuments et rites funéraires protohistoriciues, Paris, 1961, p. 339 et note n° 7. 
23. Saint -Jean, «Note sur les tombes mégalithiques de Teboursouk», BAC, 1924, p. LIV-LVI. 
24. Krandel-Ben Younès (A.), op.cit., p. 179-286 (p. 199-200). 
25. Camps (G.), op. cit., p. 344. 
26. Ce site se trouve au sud-est de Jerba, à sept kilomètres au nord-est du site archéologique de Méninx, à l'ouest de la    

route R.V.E. n° 941. (voir carte de Tunisie au 50.000E, Feuille Houmet Essouq, n° 148 et Feuille Jorf, n° 159). Lors des 
prospections qu'on a faites dans les environs de la nécropole de Soûq el Guébli, on a recueilli quelques fragments de 
céramique modelée qui portent ce type de décor. 

27. C'est le cas de quelques exemplaires recueillis à Dougga : voir Icard, «Notes sur les dolmens de Dougga», BSAS, 
1905, p. 253-256. 
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III - LE MOBILIER NON CÉRAMIQUE LIBYQUE  

Comme toute nécropole libyco-punique, la matière rouge - sous forme de 
traces drocre peint sur un objet quelconque ou de morceaux de cinabre - a été 
trouvée en abondance dans les tombes de Gigthis. En effet, l'ocre colorait des 
crânes28, des cercueils29, des sarcophages30 et des planches31. Quant au cinabre, au        
dire de Feuille, il peut être contenu «soit dans une cupule en bois», «soit dans   
une coupe», voire dans un coquillage. 

Outre Gigthis, la pratique du rouge funéraire est fréquemment attestée 
dans plusieurs nécropoles libyques. Effectivement, l'ocre rouge est appliqué sur 
les crânes de squelettes à Hammam El Enf32, à Tigibba Bure33 et à El Hkayma34.         
Ce ne sont là que quelques exemples qui ne reflètent pas du tout l'ampleur géo-
graphique d'un tel phénomène. 

En somme, le rouge funéraire a suscité un grand engouement auprès des 
autochtones de Gigthis. Une telle prédilection s'explique, comme on l’a déjà 
signalé dans maintes publications pour plusieurs sites libyco-puniques, par la 
vertu prophylactique ou magique que revêt cette couleur30. Outre cette explica- 
tion «symbolique», on peut alléguer d'autres raisons d'ordre technique. En effet,  
au dire de G.L. Feuille, la substance rouge appliquée fréquemment sur le bois 
vise à conserver ce matériau si fragile36. Un tel avis ne semble pas être partagé  
par tous les archéologues37. 

CONCLUSION  

L'examen du matériel céramique issu de la dernière découverte fortuite 
nous a permis de déceler l'identité double de la population de Gigthis : libyque  
et punique. L'appartenance au monde autochtone est prouvée non seulement 
par les données archéologiques, et notamment la céramique modelée de facture 
locale et le rouge funéraire attesté abondamment dans les tombes de notre site ; 
mais aussi par des récits de voyageurs arabes de l'époque médiévale qui nous  
ont préservé des informations extrêmement précieuses sur la toponymie. Parmi 
eux, on peut citer El Tijani, un voyageur du XIVe s. qui a évoqué - lors de son 
passage au sud tunisien - les vestiges d'un lieu dit «Tajjert» - un toponyme typi-
quement berbère - qui correspond tout à fait à notre site. Ajoutons à cela 
quelques noms de localités modernes à nette consonance libyque se situant 

28. Feuille (G.L.), op. cit., (p. 12, 31 et 51). 
29. Ibid., p. 13. 
30. Ibid., p. 20. 
31. Ibid., p. 29. 
32. Chérif (Z.), «Découverte fortuite d'une tombe punique à Hammam El Enf», REPPAL VII-VIII, 1992-1993, p. 83-101 

(p. 87). 
33. Krandel-Ben Younès (A.), op. cit., p. 189. 
34. Ben Younès (H.), op. cit., p. 57. 
35. Voir par exemple Camps (G.), op. cit., p. 522-526. Morel (J-P), «De quelques survivances protohistoriques dans la 

Carthage punique», dans Actes du Colloque International sur l'Histoire et l'Archéologie de l'Afrique du Nord (1ére Colloque 
International sur l'Histoire et l'Archéologie du Maghreb, Tabarka, 8-13 Mai 2000), Tunis 2003, p. 99-114 (p. 101-103). 

36. Feuille (G.L.), op. cit., p. 20. 
37. Bernichou-Safar (H.), Les tombes puniques de Carthage, topographie, structures, inscriptions et rites funéraires, Paris, 1982, 

p. 266. 
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dans les environs de Gigthis, tels que Tajerjemt. Cette forte composante libyque 
n'a pas empêché la population de Gigthis d'être punicisée. Vient à l'appui de 
cette affirmation la grande influence du répertoire céramique carthaginois sur la 
plupart des poteries tournées. On peut se demander aussi quelle a été la réac- 
tion de la population locale face à la punicisation dans d'autres contextes, tels 
que les édifices cultuels ou domestiques ? 

Par ailleurs, nous avons pu constater une grande ressemblance entre la 
céramique modelée de Gigthis et celle du Sahel. Il faut signaler que cette analo-  
gie n'apparaît pas uniquement au niveau de la poterie fabriquée à la main, mais 
elle concerne aussi d'autres mobiliers, tels que les sarcophages en bois dont la 
ressemblance entre les exemplaires de Gigthis et ceux du Sahel est évidente. Il 
s'agit là de quelques indices d'échanges économiques à une échelle régionale 
entre la Petite Syrte et le Sahel qui a pu exister entre ces deux régions à l'époque 
punique. Un tel commerce a pu véhiculer - outre la céramique - d'autres pro- 
duits qu'il reste à identifier. 

54 



Reppal XIII, Quelques réflexions sur les Autochtones de Gigthis à l'époque punique Sami BEN TAHAR 

Bibliographie Torres (J.) ; Ramon (J.), Las ánforas fendo-púni- 
cas del Méditerranée central y occidental, 

Benichou-Safar (H.), Les tombes puniques de Barcelone, 1995. 
Carthage. Topographie, inscriptions et rites  Van der Werff (J.H.), «Céramique modelée 
funéraires, Paris, 1982. d'Uzita», BAbesch 59,1984, p. 125-135. 

Ben Younès (H.), «La nécropole punique d'El    Vegas (M.), «Phöniko-punische Keramik aus 
Hkayma. Seconde campagne. Septembre Karthago», Rakob (F.)  (éd.), Die deutschen 
1985», REPPAL IV, 1988, p. 49-160. Ausgrabungen in Karthago (Karthago III), 

Bruneau  (Ph.), Exploration  archéologique de Mainz a.R., 1999, p. 93-219. 
Délos, XXVI, les lampes, Paris, 1965. 

Camps (G.), Aux origines de la Berbérie. 
Monuments et r i tes  funéraires 
protohistoriques, Paris, 1961. 

Chelbi (F.), Céramique à vernis noir de Carthage, 
Tunis, 1992. 

Chérif (Z.), «Découverte fortuite d'une tombe 
punique à Hammam El Enf», REPPAL VII- 
VIII, 1992-1993, p. 83-101. 

Cintas (P.), Céramique punique, Tunis, 1950. 
Cintas (P.) et Gobert (E.-G.), «Les tombes du 

Jbel Mlezza», Revue Tunisienne 38-40, 1939, 
p. 135-198. 

Deneauve (J.), Lampes de Carthage, Paris, 1974. 
Feuille (G.L.), «Sépultures punico-romaines 

de Gigthis», Revue Tunisienne 37, 1939, p. 3-, 
61. 

Harden (D.B.), «The Pottery from the Precinct 
of Tanit at Salambo, Carthage», Iraq 4, 
1935, p. 59-89. 

Icard, «Note sur les dolmens de Dougga», 
BSAS, 1905, p. 253-256. 

Krandel-Ben Younès (A.), «La nécropole rura- 
le de Thigibba Bure (Djebba)», REPPAL 
VII-VIII, 1992-1993, p. 179-286. 

Gridel (L.), «Fouilles dans un cimetière de Sidi 
El Hani», BCTH, 1929, p. 270-277. 

Maraoui (B.), Les vases biberons puniques dans le 
bassin occidental de la Méditerranée : mono-
graphie d'une forme, thèse de doctorat dac-
tylographiée, Université de Provence, Aix- 
en-Provence, 1996. 

Merlin (A.) et Constans (L.A.), «Sépultures 
découvertes à Gigthis (Tunisie)», BAC, 
1918, p. 124-133. 

Morel (J-P), «De quelques survivances proto-
historiques dans la Carthage punique», 
Actes du Colloque International sur 
l'Histoire et l'Archéologie de l'Afrique du 
Nord (1er Colloque International sur 
l'Histoire et l'Archéologie du Maghreb, 
Tabarka, 8-13 Mai 2000), Tunis, 2003, p. 99- 
114. 

Saint-Jean, «Notes sur les tombes mégali-
thiques de Teboursouk», BAC, 1924, p. LIV- 
LVI.  

55 



Reppal XIII, Quelques réflexions sur les Autochtones de Gigthis à l'époque punique Sami BEN TAHAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la Carte de Tunisie au 1/50000, Feuille de Boûghrara, n°170 
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STATUETTES EN TERRE CUITE PUNIQUES DES RÉSERVES DE 

CARTHAGE ET DU BARDO  

Zohra CHÉRIF 

Dans les réserves, le matériel est toujours déplacé, sujet à des déplacements 
injustifiés dans la plupart des cas. Sorties de leur caisse originelle, les pièces 
sont à jamais perdues. En étudiant les terres cuites de Carthage, il est difficile de 
retrouver toutes les pièces qui ont été mentionnées dans les rapports de fouilles.  
On s'est aperçu ,dès le départ, que les illustrations manquent pour la majorité  
des statuettes. Après tant d'années, certaines ont pu être reconnues. Ce groupe  
de terres cuites provient, en partie, des fouilles effectuées par le L. Delattre ; un  
lot, au nombre de neuf, a été offert au Musée du Louvre, au début du siècle der- 
nier. «Presque toutes, nous dit Delattre, offrent des types que nous n'avons pas 
encore rencontrés dans nos fouilles»1. Les neuf statuettes ont été trouvées dans un 
puits de 10 m de profondeur qui renferme deux caveaux superposés. Le 
mobilier funéraire n'offre rien de particulier en dehors des figurines. Celles-ci  
ont été ramassées, les unes dans le puits, les autres dans la chambre inférieure.  
De ce lot on n'a pu étudier que quelques exemplaires. 

A ce groupe on a ajouté quelques pièces sorties des fouilles de sauvetage 
faites par des équipes travaillant à Carthage. Le reste est le produit de fouilles 
clandestines dans la région du Sahel, probablement de Bakalta (Thapsus). Elles  
ont enrichi les réserves de Ksar Essaïd. 

Ce groupe de statuettes comprend des thèmes variés ; certaines pièces 
présentent des styles qu'on n'a pas encore rencontrés ; quant aux autres , elles 
font partie de quelques séries connues à Carthage. 

1. Delattre (A.L.), Rapport de Delattre sur la nécropole punique de Carthage, série de figurines, C.R.A.I. 1905, p.317 et  
suiv. 
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La figure d'Hercule (n°5) se présente sous un aspect différent de ceux qui 
sont déjà publiés2 ; il est plus jeune, assis sur un rocher ou un tabouret. Son visa- 
ge est celui d'un adolescent glabre, aux traits érodés ; mais ils semblent régu-
liers. La tête est coiffée d'un bonnet conique couvert de la dépouille d'un lion ; 
elle lui tombe sur les épaules et le reste du corps ; les deux pattes sont nouées 
sur la poitrine. La musculature n'est pas indiquée comme elle se doit ; car la 
poitrine se dissimule sous la tunique ample. 

Des statuettes en terre cuite de génies ailés fournies par les tombes de 
Carthage on n'a reçu qu'un seul exemplaire importé des Iles Liparie ; il a été 
recueilli dans une tombe du secteur de Sainte Monique3. Pourtant les tombes de 
Carthage ont rendu d'autres spécimens du même thème ; d'après leur facture , 
ils sont de fabrication locale. Le premier génie est debout,adossé à un bélier 
marchant à gauche. Il est communément connu comme l'animal attribut de Baal 
Hammon. Que fait-il avec un génie ? Un autre est porté par un dauphin à queue 
trifide. On sait également qu'il est l'ami des marins Carthaginois dont les 
navires sillonnent la Méditerranée d'Est en Ouest. Il reste, pourtant, un autre 
type de statuette qu'on n'a pas encore rencontré ; elle représente un personnage 
à demi étendu sur l'échiné d'un bélier. Elle provient d'une tombe de la nécropo- 
le de Carthage, secteur de Borj Jédid. D'après la description donnée par L. 
Delattre, il s'agit d'une très belle pièce. Espérons la retrouver un jour ; on lui 
consacrera une publication4. 

Le thème du prêtre sacrificateur (n°8) est présenté par une statuette d'un 
style différent des autres déjà publiés. Malheureusement, il est acéphale ; mais 
les plis du costume sont rendus à la punique. Il s'agit d'une tunique courte ser- 
rée à la taille par une ceinture, aux manches s'arrêtant aux avant-bras. Le man- 
teau est agrafé sur l'épaule droite. La manière de tenir le bélier tranche aussi du 
reste de la série. L'animal est tenu de la main gauche par les flancs ; la tête s'ap- 
puie sur l'épaule. 

Pour les femmes enceintes , outre la déesse trouvée dans une tombe de la 
nécropole de Carthage, secteur de Dermech, on n'a eu qu'un fragment de sta- 
tuette figurant un ventre arrondi indiquant l'état de grossesse. Le fragment 
provient de Carthage mais d'un endroit non déterminé. Pourtant deux tombes 
du secteur de Sainte Monique ont fourni deux exemplaires en bon état de 
conservation ; ils représentent deux femmes enceintes debout. Elles sont à l'ai- 
se , visage souriant ; leur attitude montre qu'elles sont contentes de cet heu- 
reux événement. Malheureusement l'un des exemplaires n'a pas été retrouvé5. 

2. On a reçu un brûle parfum à tête d'Hercule coiffée de la dépouille de lion ; il est fourni par une tombe du secteur                  
de Sainte Monique, Chérif (Z.), Terres cuites puniques de Tunisie, Rome 1997, n°l. et deux statuettes représentant               
Hercule acéphale nu ; l'une a été découverte par Perron (J.) et Pinard (M.) dans le quartier de Byrsa, Les fouilles de           
Byrsa, Cahiers de Byrsa V,1955, p.76, n°152, Chérif (Z.), Terres cuites, op. cit., n°237 ; quant à la deuxième ,elle a été            
trouvée par Carton (L.) dans l'une de ses fouilles, Chérif (Z.), ibidem, n°238, sur ces deux statuettes Hercule est un          
jeune homme en pleine force, sa musculature est bien mise en évidence. 

3. Chérif (Z.), Terres cuites puniques , op. cit. n°230. 
4. Delattre (A. L.), CRAI ,1898 , p.97-98 ; id. Premier mois des fouilles, p.16. 
5. Le Muée du Louvre possède un exemplaire identique provenant de Crime ; Heuzey (L.), Les figurines en terre            

cuite du Musée du Louvre , Paris, 1883, pl. 51, fig. 1, p. 28. Elle a 8,5 cm de hauteur . 
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De l'illustration et de la description donnée par L. Delattre, on pense que l’une a 
servi pour fabriquer un moule pour l'autre. Elles n'ont que 2,5 cm de différence. 
L'attitude, la pose de la main, la coiffure ainsi que les traits du visage, sont les 
mêmes ; par contre la ceinture, les plis et quelques détails du costume ont été 
retouchés ; peut être lors du surmoulage ( n°15 et 16 ). 

Des autres exemplaires offerts au Musée du Louvre, on a eu le thème de la 
déesse assise sur un trône au dossier carré s'arrêtant aux épaules ( n°1). Elle est 
d'un type distinct des autres exemplaires issus des tombes de Carthage. En 
revanche le costume n'a pas changé ; il est notamment constitué d'une tunique 
longue et ample , aux manches qui arrivent aux poignets ; le voile ne tombe pas 
de la tête telle est la manière répandue à Carthage ; mais il est posé sur les 
épaules et enveloppe tout le corps. De l'épaule gauche les bords descendent en 
forme de rouleau à extrémité pointue et non pas plate comme on le voit sur les 
autres figurines de Carthage6. Quant à la coiffure qui surmonte la tête, elle rap-
pelle celle qui coiffe la tête de Déméter au porcelet provenant d'une tombe 
d'Arg El Ghazouani. L'origine siciliote de cette figurine est fort probable7. 

De ce type de porteuse d'offrande on n'a reçu qu'un seul exemplaire8 ; 
pourtant une tombe du secteur voisin de la colline de Sainte Monique a donné 
une autre figurine qui représente le même thème. C'est la disposition des fruits 
dans la corbeille et la manière de la porter par la femme qui diffèrent. D'autres 
détails confirment que les deux statuettes ne sont pas sorties du même moule. 

Carthage possède une belle série de statuettes de musiciennes ; elles tien-
nent différents instruments de musique : on cite la double flûte, le tympanon, la 
lyre et la cithare. Elles sont debout, ou à demi étendues sur un lit ; mais rare-
ment assises. Dans la série offerte au Musée du Louvre,L. Delattre a donné une 
joueuse de la cithare (n°18) dont le style tranche avec celui des autres exem-
plaires fournis par les tombes de Carthage. Elle est assise sur un tabouret à 
siège carré ; les côtés sont ornés de griffons affrontés. Les pieds sont tournés. 
Elle est vêtue d'une tunique à tissu très fin qui moule les détails du corps ; le 
voile tombe de la tête maintenu par une Stéphane ornée de fleurons ; il ne 
couvre qu'en partie l'épaule gauche sur laquelle s'appuie la cithare. Derrière la 
cithare on voit la main gauche , par devant la main droite ; les doigts touchent 
sensiblement les cordes. La position de la tête ,tournée vers la droite montre la 
délicatesse de l'oreille qui apprécie le son de la mélodie jouée. 

Cette femme est bien vivante ; elle est croquée sur le vif. Elle diffère de 
l'autre qui est restée au Musée de Carthage. Elle est aussi assise sur un tabouret au 
siège carré ; les manches de la tunique s'arrêtent au coudes. La lyre s'appuie sur 
l'épaule gauche ; elle joue de la main droite. L'attitude est différente de celle de la 
précédente ; elle est dans une pose figée. 

6. Chérif (Z.), Terres cuites puniques, op. cit., n°253, 254. 
7. Chérif (Z.), op. cit., n°39. 
8. Chérif (Z.), ibidem, n°260 : la corbeille est plus dressée ; sur l'autre exemplaire, elle est inclinée de manière qu'on 

peut voir distinctement les fruits , au nombre de six disposés en couronne avec un au milieu. 

63 



Reppal XIII, Statuettes en terre cuite puniques des réserves de Carthage et du Barda                                    Zohra CHÉRIF 

Des têtes de statuettes diverses complètent cette série. 

A cette série retrouvée dans les recoins des réserves du Musée de 
Carthage, viennent s'ajouter d'autres pièces qui ont été récupérées à la suite de 
saisi. Elles ont été l'objet de fouilles clandestines ou d'achat. Elles proviennent  
de certaines régions du Sahel. Ces pièces sont déposées dans les réserves de 
Ksar Essaid . 

Les thèmes que représentent les éléments de cette série sont d'époque rela-
tivement basse ; elle ne dépasse pas le IIe siècle av.J.C. On relève les fragments  
de déesses assises ayant la main droite ramenée sur la poitrine ; de l'autre, elle 
tient les bords du voile ; le tissu de la tunique est fin , transparent ; il moule le 
torse. Ce qui nous rappelle certaines statuettes momiformes fournies par des 
tombes de Carthage, secteurs de Byrsa et de Douimès qui remontent aux VIIe -  
VI e siècles av. J. C9. On a aussi dans cette série des fragments de statuettes de 
femmes debout, des têtes de femmes à arrangements capillaires répandus à 
Carthage depuis le IIIe siècle av. J. C.10 On a aussi des avant-bras qui appartien- 
nent probablement à des statuettes de porteuses d'offrandes comme l'indiquent la 
position de la main et des doigts11. 

Ces terres cuites, avant de leur consacrer une étude approfondie, méritent 
d'être connues . Même si dans la série provenant de Carthage L. Delattre a 
donné une description détaillée pour les unes elle reste pourtant sommaire pour 
d'autres à côté de celles qui sont ignorées. Finalement sans leur illustration , ces 
statuettes demeurent mal connues. On ne doit pas d'ailleurs oublier qu'elles 
font partie de la documentation nécessaire qui nous permet de mieux connaître 
certains aspects de la société , de la religion, de la coroplastie à Carthage et l'aire  
des relations d'échange avec les pays méditerranéens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Chérif (Z.), Ibidem, n°392,393, n°405 à 407. 
10. Chérif (Z.), Coiffures, Coiffes et arrangement de la chevelure à Carthage à l'époque punique, REPPAL XII, p. 17 - 

28. 
11. Voir le n°12 du présent catalogue, Chérif (Z.), Terres cuites puniques, op.cit., 163 , 257, 290 
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CATALOGUE  

l)-Déesse assise 
Musée du Louvre 

Une déesse jeune , assise sur un trône à dossier qui lui monte à la hauteur 
des épaules ; les côtés sont fermés ; quant aux pieds , ils sont droits de section 
carrée. Elle est vêtue d'une tunique longue et ample ; le col dessine un V ouvert 
laissant le cou fort et le haut de la poitrine à découvert. Les manches parvien-
nent aux coudes. La main droite repose sur le genou, tandis que la gauche tient 
les bords du voile formant un épais bourrelet à extrémité en pointe descendant 
de l'épaule. Le visage en amande, aux traits réguliers. La chevelure , coiffée en 
bouclettes formant une rangée encadrant le front, est surmontée d'un bonnet 
épousant la forme du crâne et au rebord relevé en guise de couronne. De larges 
anneaux ornent les oreilles. 

H   = 13,5cm 

Terre grossière, ocre jaune. Traces d'enduit blanc crayeux. Intérieur évidé. Dos 

arrondi percé d'un trou d'évent. 

Provenance : Carthage, nécropole punique, secteur voisin de Sainte Monique. 

Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

Bibliographie : A. L. Delattre, CRAI, 1905, p.319. 

2)- Déesse assise  
Réserves de Ksar Essaïd 

Statuette fragmentaire représentant une femme assise ; la main droite, rela-
tivement grande, est ramenée sur le sein gauche. De l'autre, allongée, semble 
tenir le voile qui glisse sur la partie inférieure du corps ; les bords forment des 
épais plis creux. Le torse, presque nu, est couvert d'un tissu très fin ; mais on 
voit aucune trace au niveau du cou, ni à celui des bras tel qu'on le constate sur 
certaines statuettes égyptisantes trouvées à Carthage. 

H  = 14 cm 

Terre grossière, rouge brique, traces de couleur rouge vermillon dans le fond 

des plis. 
Provenance : Région de Sousse 

Chronologie : IIIe - IIe siècles av. J.-C. 

3) Torse d'une femme 
Réserves de Ksar Essaïd 
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Torse d'une femme qui semble debout. Les seins sont à peine visibles, tout 
comme la précédente, sous la tunique ample à tissu fin ; le voile à plis pro-
fonds enveloppe le corps. 

H   = 5,2   cm 
Terre grossière, marron. Traces d'enduit blanc et de couleur bleu clair dans le 

fond des plis. 
Provenance : Région de Sousse. 

Chronologie : IIIe - IIe siècles av. J.-C. 

4)Tête de femme 
Musée de Carthage, inv. 54.1.61 

Tête d'une jeune femme, les oreilles sont grandes. Une rangée de boucles 
modelées et collées au dessus du front échappent d'un bonnet au sommet qui se 
termine par une boule formée par les cheveux ramassés en chignon. Le visage 
est en amande ; bouche grande aux lèvres épaisses ; quant aux yeux, ils sont 
ronds, nez droit et fin ; les narines sont indiquées. 

H   =   18 cm 

Terre grossière friable, rouge, le visage porte des traces de lissage par un 
objet plat et étroit ; sur le bonnet des incisions peu profondes faites par un ins-
trument aiguisé. Ils dessinent des lignes brisées.  
Provenance : Sanctuaire punique de la gare de Salommbô.  
Chronologie : IIIe - IIe siècles av. J.-C. 

Bibliographie : L. Carton, Sanctuaire punique découvert à Carthage,  Paris, 
1929, p.14, n°25, pl. III, 6. ( la 2éme à droite, 2 ème rangée ). 

5) Statuette d'Hercule 

Inv. 06.68, Musée de Carthage 

Hercule adolescent assis sur un siège bas, probablement un tabouret de 
forme quadrangulaire dissimulé sous les vêtements. Le visage est long, glabre 
aux traits érodés. La tête est surmontée d'un bonnet au sommet arrondi couvert 
d'un manteau ; il s'agit de la dépouille de lion dont les pattes antérieures sont 
nouées par devant un cou long et fort. Il tombe en enveloppant le reste du 
corps ; en dessous , Hercule porte une tunique ample serrée à la taille par une 
ceinture. Le bras longe le flanc ; tient -il un objet difficile à identifier ; quant à 
l'autre, il est emporté par la cassure. 

H   =8 cm 
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Terre grossière, rouge foncé, pâte étalée en couches successives encore 
visibles. Dos plat, intérieur évidé sauf la tête et le torse. Traces d'enduit blanc 
crayeux et de l'ocre jaune sur la dépouille. Le dos plat garde encore les restes 
d'un trou d' évent circulaire. 
 Provenance : Carthage ,secteur indéterminé . 
 Chronologie : IVe - IIIe siècles av . J.-C. 

6) Statuette d'un génie 

Inv. 10.I, Musée de Carthage 

Sur une base ovale à moitié brisée, se tient debout un génie acéphale ; il est 
adossé à un bélier marchant vers la gauche, aux cornes en volutes et la queue 
prolongeant les pattes. La petite aile du génie s'élève au départ de l'épaule droi- 
te. Le corps est nu, le sexe à découvert. Le poids du corps se porte sur la jambe 
droite quant à l'autre , elle est fléchie. 

H      = 12,7 cm 
H. base = 2,1 cm 

Terre grossière, rouge, surface ocre jaune. Intérieur évidé, Dos plat. Trou 
d'évent circulaire ; Traces d'enduit blanc crayeux. Provenance : Carthage, secteur 
indéterminé Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

D'une tombe de la nécropole de Carthage, secteur de Borj Jédid, L. Delattre a 
récupéré une statuette d'un personnage acéphale à demi couché sur l'échiné 
d'un bélier. Delattre, CRAI, 1898, p. 97- 98 ; Idem, Nécropole voisine de Sainte 
Monique, Premier mois des fouilles, Cosmos, 1898, p. 16. 

7) Statuette d'un génie 
Musée de Carthage 

Sur une base ovale à profil en gorge limitée par deux tores, un génie nu, 
ailé, est assis sur un dauphin. La main droite entoure la queue trifide du mam-
mifère ; quant à l'autre, elle repose sur la jambe gauche pliée dont le pied s'ap-
puie sur celle de droite qui tombe verticalement. Le corps du génie est fort au 
ventre bien arrondi. Le visage est rond, charnu aux traits érodés. Un manteau 
court est jeté sur les épaules en couvrant l'aile gauche. Le dauphin, de petite 
taille, a la tête ronde et grande par rapport au reste du corps. 

H        = 12,9 cm 
h.base    =  1,7 cm 
Lxl       =  5,3 x 3,2 cm 
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Terre grossière rouge foncé, surface grise. Traces d'enduit blanc et du bleu 
clair sur la queue. 
Provenance : Carthage, secteur indéterminé. 
Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

8) Prêtre au bélier 
Inv. 06.97, Musée de Carthage 

Prêtre acéphale debout. Le poids du corps se porte sur la jambe gauche. Il 
est vêtu d'une tunique à demi manches et courte s'arrêtant aux genoux ; elle 
blouse sur le torse en cachant la ceinture qui serre la taille. Couvrant seulement 
le côté gauche, un manteau court est agrafé sur l'épaule droite. Le bras droit 
longe le corps tenant un objet difficile à identifier ; de l'autre, il serre un agneau 
par les flancs ; la tête est collée à l'épaule. 

H     = 10,5cm 

Terre grossière, rouge brique. Traces d'enduit blanc crayeux . Intérieur 
évidé. Trou d'évent fusiforme. 
Provenance : Carthage, Secteur indéterminé. 
Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 
 Bibliographie : R. de Lasteyrie, BAC , 1886 p.29-30, pl.III, n°3 (au milieu). 

9) Tête d'une statuette d'un homme 
Musée du Louvre 

Tête d'un vieillard avec une partie du cou. Les traits sont accentués ; le nez   
est fort, large ; les yeux sont en olive ; la bouche est petite aux lèvres épaisses. La 
barbe est bien fournie et les moustaches sont tombantes. A l'oreille droite un 
grand anneau. La chevelure abondante très bouclée est surmontée d'une calotte 
hémisphérique épousant la forme du crâne ; le rebord est relevé formant un 
bourrelet. Le revers est plat. Des restes montrent que le personnage est assis sur 
un trône à large dossier. Il s'agit probablement d'un dieu. 

H   9,5 cm 
Terre grossière , rouge. Traces de couleur marron sur les moustaches. Les lèvres 
sont en rouge pourpre. 

Provenance : Carthage , Nécropole punique, secteur voisin de Sainte Monique. 
Chronologie   : IVe- III e siècles av. J.-C. 
Bibliographie : Delattre, Nécropole punique de Carthage, Série de figurines, 
CRAI, 1905, p. 321, (VIII). 
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10)Tête de statuette d'un homme 
Musée de Carthage 

Tête d'un vieillard coiffée d'un bonnet conique appuyée contre le dossier  
du trône. Le visage est en amande avec une petite barbe ; la bouche est entr'ou- 
verte par un sourire. L'arcade sourcilière est accentuée ; le nez est droit et aplati. Le 
personnage doit être assis sur un trône dont il ne reste qu'une partie de l'ex- 
trémité gauche du dossier. Elle est arrondie et ornée d'un fleuron et indique que  
le dossier s'élargit vers le haut. 

H   =5,8 cm 

Terre grossière, rougeâtre. Tête travaillée en pleine pâte. 

Provenance : Carthage, secteur indéterminé. 
Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

11)Porteuse d'offrande 
Musée du Louvre 

Femme debout sur une base en tronc de pyramide, le poids du corps se 
porte sur la jambe gauche ; quant à l'autre, elle est fléchie ; les pieds, dont on ne 
voit que l'extrémité sont enfermés dans des chaussures. Elle est vêtue d'un 
ample péplos à long repli. Le col est rond laissant le haut de la poitrine à décou- 
vert. Le cou est fort. Le visage est long aux traits réguliers légèrement érodés. La 
chevelure, coiffée en nombreuses rangs de bouclettes, est surmontée d'un cala- 
thos orné de deux rangées de fleurons. Il est couvert d'un voile qui entoure le 
corps ; les pans reposent sur le bras gauche. Du haut du calathos le bord du 
voile dessine des ondulations régulières. D'un geste élégant, la main droite écar-  
te le voile ; le bord du manche forme un bourrelet au niveau du coude. Dans la 
main gauche se tient une corbeille pleine de fruits : neuf disposés en couronne 
autour d'un autre plus grand placé au milieu. 

H     =22,5   cm 
Terre grossière, rougeâtre. Intérieur évidé. Dos arrondi percé d'un trou d'évent 
circulaire. Traces d'engobe blanc. 

Provenance : Carthage, Nécropole punique secteur de Sainte Monique 

Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

Bibliographie : A. Boulanger, Musée Lavigerie , Suppl. 1,1916, p.34. 

De ce type A. L. Delattre a trouvé deux exemplaires, le premier a été publié 
dans Musée Lavigerie, Suppl. I, p. 33-34, pl. V, 5 ; Chérif (Z.), Terres cuites 
puniques trouvées en Tunisie , Rome 1997, n°260. 
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12) Porteuse d'offrande 
Musée de Carthage 

Statuette d'une femme brisée jusqu'en bas de la taille. Elle est debout, 
jeune ; le visage est en amande, aux traits fins et réguliers : nez droit, bouche 
petite. Une raie médiane partage la chevelure en deux masses coiffées en 
mèches ; les bouts, en boucles, s'étalent sur le devant des épaules. Un voile 
tombe de la tête ; il est retenu par un diadème peu haut, couvre en partie les 
épaules. Elle est vêtue d'un péplos à double repli agrafé sur les épaules par un 
bouton rond. Les manches à plis serrés s'arrêtent aux coudes. Le bras droit est 
replié, ramené sur la poitrine ; la main est brisée jusqu'au poignet. De l'autre,  
aux doigts démesurément grands, tient une coupe campaniforme à pied haut et 
ourlé. Le dos de la statuette est plat, mal achevé. Il porte les traces d'un lissage à 
l'aide d'un outil plat et peu large. 

H    =   16,4cm 
Terre grossière, rouge brique fendillée. La pâte est étalée en couches 
successives ;une boule d'argile consolide le dos de l'intérieur. Les restes d'un 
trou d'évent circulaire se trouve en bas du dos. 

Provenance   : Carthage, Près des ports puniques. 

Chronologie : IIe - Ier siècles av. J.-C. 

Bibliographie : Delattre, Musée Lavigerie de Saint Louis de Carthage, Suppl. II, 

Paris , 1915, pl .V, 6. 

13) Une main tenant une colombe 
Musée de Carthage 

Une main gauche probablement d'une statuette d'une déesse, tient en 
plein une colombe. La queue est entre le pouce et l'index. La tête est brisée. 

L    =6 cm 

Terre grossière, rouge brique. 

Provenance : Carthage , secteur indéterminé. 

Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

14) Statuette d'un Silène 
Musée de Carthage 

Un vieillard est adossé au col long et étroit d'une oenochoé ; il marche vers la 
droite. Le bras droit longe le corps semble tenir un pan du pagne qui est 
enroulé autour de la taille ; quant à l'autre, il est relevé, enserrant par la main 
l'embouchure d'une amphore à panse tronconique posée sur l'épaule ; elle écra-        
se le cou et fait incliner la tête du vieillard. Le visage est long à barbe et aux 
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moustaches bien fournies. Les traits sont réguliers ; la chevelure abondante 
cache le cou. Torse nu. Derrière la tête on voit le départ de l'anse de l'oenochoé. 

H totale = 10,2   cm 
H. personnage = 8,8   cm 

Terre grossière, rouge brique. Traces d'enduit blanc crayeux et du noir sur le 
col. 
Provenance   :  Carthage, Nécropole punique, secteur voisin de la colline de 
Sainte Monique. 

Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

Bibliographie : A. L. Delattre, La nécropole des Rabs , prêtres et prêtresses de 
Carthage, 3 ème année des fouilles , Cosmos , 1901, p.43, fig. 

15) Femme enceinte debout 
Musée du Louvre 

Sur une base ovale se tient une femme debout ; le poids du corps se porte 
sur la jambe gauche ; quant à l'autre, elle est fléchie. Elle est vêtue d'une 
tunique longue et ample. Les manches s'arrêtent aux poignets. De la main droi- 
te, elle écarte le voile au niveau du visage, en dégageant ainsi une chevelure 
négligée tombant en mèches sur le devant des épaules. La main gauche est 
appliquée avec aisance sur la hanche. Une ceinture large et plissée serre la taille. 
Les bords du voile enveloppent le corps en mettant en évidence le ventre arron- 
di indiquant l'état de grossesse avancé. Le visage en amande, à peine gonflé, 
aux traits réguliers. Un collier au double rang enserre le cou. 

H     = 10,7 cm 

Terre grossière, rougeâtre. Traces d'enduit blanc crayeux . Intérieur évidé. Pas 

de trou d'évent. 

Provenance :   Carthage, Nécropole punique secteur voisin de la colline de 

Sainte Monique. 

Chronologie   : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

Bibliographie : A. L. Delattre, CRAI, 1905, p.320-321, VII 

16) Femme enceinte debout 
Musée du Louvre 

Sur une base ovale se tient une femme debout ; elle est enceinte du même type 
que la précédente. 

H     = 12 cm 

Terre grossière , rougeâtre . Traces d'enduit blanc crayeux. Intérieur évidé. Petit 

trou d'évent au dos 
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Provenance : Carthage, Nécropole punique , secteur voisin de la colline de 
Sainte Monique. 
Chronologie : IVe - IIIe av. J.-C. 
Bibliographie : A. L. Delattre , CRAI, 1905, p. 320 , VI. 

17) Joueuse de la lyre 
Inv. 896.1 Musée de Carthage 

Jeune femme assise sur un tabouret quadrangulaire aux côtés fermés. Elle 
porte une tunique longue et ample aux manches larges s'arrêtant aux coudes ; le 
voile tombe en couvrant les épaules ; les pans s'étalent sur les cuisses. La jambe 
gauche est surélevée par rapport à l'autre. Contre l'épaule gauche, elle tient une  
lyre ; la main droite touche les cordes. Le visage est long aux traits érodés. Un 
bourrelet de cheveux échappant du voile encadre le front. 

H       = 12,5 cm 
h.base  =  0,8 cm 

Terre grossière, rouge. Traces de feu sur le dos légèrement arrondi et sans  
trou d'évent. Intérieur évidé. Quelques témoins d'un engobe blanc. 

Provenance : Carthage, secteur indéterminé. 

Chronologie : IIIe - IIe siècles av . J.-C. 
Bibliographie : A. L. Delattre,  Musée Lavigerie de Saint Louis de Carthage,   
Suppl. II, pl. 

18) Joueuse de la cithare 
Musée du Louvre 

Une jeune femme assise sur un tabouret aux pieds tournés à extrémités en 
forme de sabots. Le plateau est carré ; la traverse horizontale qui relie les pieds  
vers le haut est orné de griffons affrontés. La tête de la femme est de face ; le 
visage est en amande aux traits réguliers. Une raie médiane cachée par une 
rosace partage une chevelure ondulée en deux masses coiffées en boucles éta-          
lées sur le devant des épaules Elle est courronnée d'une Stéphane ornée de fleu-       
rons soulignée d'une ligne de perles à la partie supérieure. Un voile juché sur la 
Stéphane ne couvre qu'en partie les épaules et le dos ; les pans s'étalent sur les 
cuisses. Sur le torse on ne voit aucune trace de col ni de manches. La poitrine est bien 
modelée. Une cithare est appuyée contre l'épaule gauche dont les extrémi-        
tés supérieures se terminent en tête de cygne. Le coroplaste a pu figurer la main 
gauche placée derrière la cithare. Les jambes sont croisées ; les pieds reposent sur 
un escabeau. 

H     = 16,7 cm 
Lxl = 12x4 cm 
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Terre grossière. Traces d'engobe blanc. Intérieur évidé . Trou d'évent. 

Provenance   : Carthage, Nécropole punique, secteur voisin de la colline de 

Sainte Monique. 

Chronologie   : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

Bibliographie : A. L.Delattre, Nécropole punique, CRAI, 1905, p.318. 

19) Statuette d'un vieillard 
Inv. 47.45. Musée de Carthage 

Vieillard debout sur une base haute de forme ovale. Il est obèse, torse nu. 
Le bas du corps est en partie enveloppé dans un pagne ; par les jambes écartées, le 
sexe est à découvert. De la main droite , il tient un seau et de l'autre un objet 
difficile à identifier. La tête est recourbée ; elle est écrasée par le poids d'un objet 
qu'on ne peut pas reconnaître ; il porte des cannelures sur sa partie supérieure. 

H = 19,4   cm 

h.base  =  3     cm 

Terre grossière, rouge brique, traces d'enduit blanc , du bleu sur la partie 
supérieure du corps, et de l'ocre jaune sur le bas du corps et la base.   
Provenance   : Carthage , secteur indéterminé. 
 Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

20) Torse de femme 
Musée de Carthage 

Torse d'une femme aux seins à peine indiqués. Elle est vêtue d'une tunique 
peu ample. Le bras gauche est ramené sur la poitrine avec la main fermée ; elle 
semble tenir un objet qu'on ne voit pas. L'autre bras est brisé mais l'amorce 
indique qu'il est levé et tendu horizontalement. Au-dessus des coudes, les bras 
portent des bracelets en spires de quatre rangs. La tête semble couverte d'un 
voile court ; les bords dessinent des ondulations régulières et symétriques sur la 
poitrine. 

H       =   5,7 cm 

Terre grossière, rouge brique, friable. Traces d'enduit blanc crayeux, du 
rose sur la face antérieure, du bleu clair sur le voile. 
Provenance   : Carthage, secteur indéterminé. 
Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 
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21) Torse d'une femme 
Inv. 06.104 , Musée de Carthage 

Fragment d'une statuette d'une femme dont il ne reste qu'une partie du 
torse et de la hanche. Le sein est accentué et son volume a été suggéré par une 
pastille ronde en argile ajoutée au-dessus du vêtement après la sortie du moule. 
Celui-ci se compose d'un péplos très ample à plis fins serrés à long repli qui 
bouffonne par la ceinture qui serre la taille. Le haut de la poitrine est à découvert. 

H   = 10,9 cm 

Terre grossière, rouge brique, traces d'enduit blanc crayeux. 
Provenance : Carthage , secteur indéterminé.  
Chronologie : IIIe - IIe siècles av. J.-C. 

22) Fragment d'une statuette de femme 
Inv. 69.1.1. Musée de Carthage 

Partie inférieure d'une femme debout. Elle porte une tunique longue et 
ample et un voile qui enveloppe le corps ; les bords sont relevés par les bras en 
dessinant des ondulations le long du flanc gauche. Les pieds sont à peine 
esquissés reposent sur une base quadrangulaire à rebord antérieur incliné. 

H     = 11,5 cm  
Base  = 5x3 cm 

Terre grossière, rouge brique. 
Provenance : Carthage, Terrain du Cinéma Dermech, fouilles 1969. 
Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

23) Femme debout 
Réserves de Ksar Essaïd 

De la figurine , il ne reste que la partie inférieure d'une femme ; elle est 
debout sur les pieds qui constituent la base. Elle est vêtue d'une tunique ample et 
longue et d'un voile qui enveloppe le corps. Des plis droits tombent entre les 
jambes ; ils prennent divers sens sur le flanc et la jambe sur laquelle s'appuie le 
corps. Quant à l'autre , elle est fléchie , moulée par le vêtement. 

H    = 6,6 cm 
Terre grossière, marron. Traces d'enduit blanc dans les creux des plis. 

Intérieur évidé, parois très épaisses.  
Provenance : Région de Sousse.  
Chronologie : IIe - Ier siècles av. J.-C. 
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24) Statuette de femme fragmentaire 
Réserves de Ksar Essaïd 

La partie inférieure d'une statuette de femme debout sur des pieds mode- 
lés et ajoutés pour servir de base. Les plis sont fins et espacés ; ils sont droits 
entre les jambes. Le poids du corps se porte sur la jambe droite. 

H     =6,8 cm 

Terre grossière , rouge brique . Traces d'engobe jaunâtre. Intérieur évidé. 
Provenance   : Région de Sousse  
Chronologie   : IIe - Ier siècles av. J.-C. 

25) Statuette fragmentaire 
Réserves de Ksar Essaïd 

Le dos d'un personnage debout qui semble porter une tunique courte ; le 
corsage bouffonne et cache la ceinture qui serre la taille. Du bas de la tunique 
surgit Tamorce d'une des deux jambes. 

H   = 5,9 cm 

Terre grossière, rouge brique. 
Provenance : Région de Sousse. 
Chronologie : IIe - Ier siècles av. J.-C. 

26) Statuette fragmentaire 
Réserves de Ksar Essaïd 

De la statuette il ne reste que le dos. Le torse semble nu, en bas des fesses 
on voit les plis d'un voile qui n'enveloppe que la partie inférieure du corps. 

H     = 6,1 cm 

Terre grossière, rouge brique. 
Provenance : Région de Sousse 
Chronologie : IIe - Ier siècles av. J.-C. 

27) Statuette fragmentaire 
Inv. 06.138, Musée de Carthage 

Partie inférieure d'un personnage assis par terre. Il a la jambe droite pliée à 
plat ; quant à l'autre, elle est dressée et enveloppée dans le costume dont on voit 
les plis fins et serrés. 

H     = 8,1 cm 
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Terre grossière , jaunâtre. Traces d'enduit blanc et du rouge sur la base qui 
est de forme quadrangulaire mais endommagée. 
 Provenance : Carthage , secteur indéterminé. 
 Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

28) Statuette de femme debout fragmentaire 
Réserves de Ksar Essaïd 

Partie inférieure d'une femme debout sur les pieds conçus comme base. 
Les pieds sont grossièrement moulés ; écartés dessinant un V ouvert avec une 
jointe plus haute ; c'est celle de la jambe droite qui est en avance portant le 
poids du corps. Quant à l'autre, elle est fléchie avec le genou plié ; elle est mou- 
lée par le costume et le voile. 

H    = 6,5 cm 

Terre grossière, rouge brique. Intérieur évidé ; moule érodé , les plis sont à 
peine visibles. 
Provenance : Région de Sousse 
Chronologie : IIe - Ier siècles av. J.-C. 

29) Statuette fragmentaire 
Réserves de Ksar Essaïd 

II ne subsiste que la partie inférieure d'une statuette de femme debout. Les 
pieds servent de base ; vers le bas ils dessinent un grand V comme le précédent 
exemplaire. Le costume enveloppe le corps comme une gaine. Le dos est divisé 
par un sillon médian d'où partent des plis en tresse. 

H    =6 cm 
Terre grossière, ocre jaune . Intérieur évidé. 

Provenance   : Région de Sousse  
Chronologie   : IIe - Ier siècles av. J.-C. 

LES TÊTES 

30)Tête de statuette de femme 
Musée de Carthage 

Tête d'une jeune femme coiffée d'une Stéphane ornée , au milieu , d'un 
fleuron compris entre deux palmettes. Les cheveux sont arrangés en plusieurs 
rangs bouclettes retenus par derrière. Le visage est long, bouche peu large, les 
yeux sont en amande, nez droit et large. 
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H   =7 cm 

Terre grossière, rougeâtre. Le dos est aplati à l'aide d'une spatule étroite  
qui a laissé des bandes parallèles. Intérieur évidé. 

Provenance : Carthage, Quartier de Dermech, Terrain du Cinéma, Fouilles 1970. 
Chronologie   : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

31) Tête de femme 
Musée du Louvre 

Un long cou cylindrique à base évasée en forme de cloche sert de support         
à une tête d'une jeune femme. Le visage en amande, la bouche peu large aux 
lèvres épaisses , le nez évasé et les yeux sont ronds légèrement exorbités. Les 
cheveux sont en boucles encadrant le front, coiffés d'une Stéphane dont la par-         
tie supérieure brisée est décorée d'une branche feuillue. L'oreille droite conser-         
vée porte une boucle en forme d'anneau de près de 0,7 cm. 

H    =  1 7  c m  
h.cou =   8 cm 
D    =  4 ,1  cm 

Terre grossière, rouge. Intérieur évidé. Traces d'enduit blanc.            
Provenance :   Carthage , Nécropole punique secteur voisin de la colline de 
Sainte Monique. 

Chronologie   : IVe - IIIe siècles av. J.-C.  
Bibliographie : A. L. Delattre, CRAI, 1905, p. 321-322. 

32) Tête de statuette de femme 
Musée de Carthage 

Tête d'une femme âgée coiffée d'un mitre au sommet arrondi ; il surmonte   
un voile qui couvre entièrement la chevelure en tombant sur les épaules ; deux 
tresses flanquent le cou. Le col de la tunique dessine un V sur le haut de la poi- 
trine. Le visage est en amande, déformé par un rictus ; la bouche est entr'ouver-          
te aux lèvres épaisses. Les yeux sont ronds. 

H      =   8,4 cm 

Terre grossière, rouge brique. Fabriquée en pleine pâte. 

Provenance : Carthage, Quartier de Dermech, terrain du Cinéma, Fouilles de 
1969. 
Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 
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33) Tête de statuette de femme 
Réserves de Ksar Essaïd 

Une tête de femme est couverte d'un voile maintenu par un mitre. Il sur-
monte une chevelure séparée par une raie médiane en deux masses retenues en 
chignon sur la nuque. Le visage est en olive ; aux traits réguliers , nez grand et 
aplati. 

H    = 3,9 cm 
Terre grossière , rouge brique . Traces d'enduit jaunâtre. 

 Provenance   : Région de Sousse 
 Chronologie : IIIe -IIe siècles av. J.-C. 

Tête d'une femme jeune qui paraît rattachée à un col d'une amphorette  
dont il ne reste que le départ . La tête est entièrement couverte d'un fichu ne 
laissant apparaître aucune mèche. Le visage est rond, bouche large ; les yeux  
sont en amande ; quant au nez , il est droit et aplati. 

H     = 5cm 

Terre grossière, rouge brique. Dos plat. Intérieur évidé. 
Provenance : Carthage secteur indéterminé.  
Chronologie :IVe - IIIe siècles av . J.-C. 

34) Tête de statuette de femme 
Réserves de Ksar Essaïd 

La tête d'une jeune femme au cou long avec une partie du haut de la poi- 
trine. Le visage est en olive aux traits réguliers et au nez droit. Les cheveux, que 
surmontent un mitre, sont divisés par une raie médiane en deux masses coiffées          
et ramassées au niveau de la nuque. 

H     = 6,5 cm 

Terre grossière, rouge brique. Traces de rouge sur le mitre. 
Provenance   : Région de Sousse  
Chronologie : IIIe - IIe siècles av . J.-C. 

35) Tête de statuette de femme 
Musée de Carthage 

Tête d'une jeune femme qui paraît rattachée à un col d'une amphorette  
dont il ne reste que le départ. La tête est entièrement couverte d'un fichu ne lais-  
sant apparaître aucune mèche. Le visage est rond, bouche large ; les yeux sont 
amande ; quant au nez , il est droit et aplati. 
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H     = 5 cm 

Terre grossière, rouge brique. Dos plat. Intérieur évidé. 
Provenance : Carthage, secteur indéterminé  
Chronologie : IVe - IIIe siècles av. J.-C. 

36) Tête de statuette de femme 
Réserves de Ksar Essaïd 

Tête d'une femme jeune. Les cheveux sont coiffés en côtes de melon rete-
nus en chignon sur la nuque. Visage long aux traits réguliers. L'arcade sourcillé- 
re est marquée rejoignant un nez large et aplati. 

H   = 3,8 cm 

Terre grossière, rouge brique. La tête est moulée en deux parties mal col- 
lées. La ligne de jonction est visible. La base du cou est lisse ; elle doit être collée 
au corps par la barbotine. Provenance : Région de Sousse  
Chronologie   : IIIe - IIe siècles av. J.-C. 

LES MASQUES 

37) Masque fragmentaire 
Inv. 888.6, Musée de Carthage 

Un masque d'une jeune fille de type égyptisant le visage est en amande ; 
les yeux en olive sont soulignés en noir : les prunelles sont indiquées par des 
pastilles peintes en noir. Les sourcils sont en relief ; le nez est droit. La chevelure 
est abondante ; elle encadre le visage en réduisant le front en une simple bande. 
Elle est figurée en de nombreux frisons indiqués par des spirales disposés en 
lignes parallèles. Quant aux oreilles elles sont grandes plaquées de part et 
d'autre du visage. 

H     =  12   cm 
1      =  13,5 cm 

Terre grossière, rouge brique. Les oreilles et les lèvres sont peintes en rouge 
vif. La tête est brisée au niveau de la bouche, endommagée vers le sommet. 
Provenance : Carthage, Nécropole punique secteur de Byrsa.  
Chronologie VIIe - VIe siècles av. J.-C. 

Bibliographie : Delattre, Tombeaux de Carthage, Lyon, 1890, p.39 et fig. Idem, 
Musée Lavigerie, Série III, 1899, pl. XIII, 2, p.88. 

79 



Reppal XIII, Statuettes en terre cuite puniques des réserves de Carthage et du Bardo Zohra CHÉRIF 

38) Masque de femme 
Inv. 896.20, Musée de Carthage 

Il représente une femme âgée. La chevelure est entièrement couverte d'un 
voile. Le visage est en amande aux traits érodés ; le nez est long mais brisé. 

H   = 12 cm 

Terre grossière, ocre jaune. Dos évidé ; un trou de suspension au sommet     
de la tête. 
Provenance : Carthage, secteur indéterminé 
Chronologie : VIe- Ve siècles av. J.-C. 

39) Masque de femme 
Inv. 135 ,Musée National du Bardo 

Masque de type égyptisant représente la tête d'une jeune fille. Le visage  
est rond ; bouche petite aux lèvres minces et serrées ; le nez est large et aplati.  
Les sourcils en relief sont allongés ; les yeux sont fendus en amande avec des 
pastilles à l'intérieur pour indiquer les prunelles. Les cheveux sont entièrement 
cachés par un voile comportant un décor peint en rouge et noir. Une bande  
rouge large de 1 cm encadre le front. Au cou, un collier peint composé de trois 
rangées de perles fusiformes ; au milieu du dernier se trouve un croisant aux 
pointes dirigées vers le bas coiffant un disque comportant un point au centre. 

H     = 11 cm 

Terre grossière, marron. Dos évidé ; trou de suspension au sommet de la  
tête. 
Provenance : Carthage, Nécropole punique, secteur de Dermech, t. 209. 
Chronologie : Ve siècle av. J.-C. 
Bibliographie : P. Gauckler, Nécropoles Puniques, Paris 1915, p.90, pl. CCI (en   
bas à gauche) et CCII, (à droite) ; Catalogue du Musée Alaoui, n°135 ; C. Picard, 
Sacra Punica, Catalogue, les masques, Karthago XIII, p.25-26 , n°43, fig.32. 

BRÛLE  PARFUMS 

40) Brûle parfum 
Musée de Carthage 

Une partie du côté droit du visage d'une tête de femme en forme de brûle 
parfum. Au-dessus du front on voit le voile festonné. Le visage est long, au nez  
droit et large ; l'œil est en amande. La bouche est peu grande. 

H    = 8,1 cm 
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Provenance : Carthage, secteur indéterminé. 
Chronologie : IIIe - IIe siècles av. J.-C. 

41) Brûle parfum 
Musée de Carthage 

Une partie du visage. On voit la bague sur laquelle repose le calathos brûle 
parfum. Les deux masses de la chevelure divisées par une raie médiane dessi-
nent une accolade au-dessus du front. L'arcade sourcilière est marquée ; les 
yeux sont en amande et le nez droit. 

H   = 7,8 cm 

Terre grossière, ocre jaune  
Provenance : Carthage, secteur indéterminé 
Chronologie    : IIIe - IIe av. J.-C. 

LES MAINS 

42) Main tenant un patère 
Musée de Carthage 

Un avant bras droit avec la main tenant un patère. Il appartient au couple 
étendu sur un lit et portant le numéro d'inventaire 02.13. 

L   = 7cm 

D. patère = 3,1 cm 

Terre grossière brunâtre. Traces de rosé vif et d'enduit blanc crayeux. 
Provenance : Carthage, Nécropole punique secteur de Sainte Monique . 
Chronologie   : IVe - IIIe siècles av. J.-C.  
Bibliographie : Chérif (Z.), Terres cuites puniques de Tunisie, Rome 1997, n°295. 

43) Bras droit 
Réserves de Ksar Essaïd 

Un bras droit appartenant à une statuette. Il est plié en L, brisé peu au-des-
sus du coude. La main grande ,fermée à moitié semble tenir un objet qui a dis-
paru ; les extrémités du pouce et de l'index sont brisées. Les doigts sont séparés 
par un sillon. 

L     =4,2 cm 

Terre grossière, rouge brique 
Provenance   : Région de Sousse 
Chronologie   : IIe - Ier siècles av. J.-C. 
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44) Avant bras 
Réserves de Ksar Essaïd 

Un avant-bras gauche ayant appartenu à une statuette est brisé au départ 
du coude. Les doigts sont plies ; l'index est tendu ainsi que le pouce. La main 
doit tenir un objet qui a disparu. 

H     = 3,1 cm 

Terre grossière, marron . Traces d'enduit blanc crayeux . 
Provenance : Région de Sousse  
Chronologie : IIe - Ier siècles av. J.-C. 

45) Un avant-bras 
Réserves de Ksar Essaïd 

Un avant-bras gauche d'une statuette est brisé au niveau du coude. La 
main assez grande, pliée doit tenir un objet. Du pouce, il ne reste que l'amorce . 

L     = 3,2 cm 

Terre grossière, rougeâtre 
Provenance    : Région de Sousse 
Chronologie   : IIe - Ier siècles av. J.-C. 

46) Pied fragmentaire 
Musée de Carthage 

La pointe d'un pied d'une statuette avec les orteilles. Il repose sur une 
épaisse semelle. 

H = 4   cm 

Ep. semelle = 0,9 cm 

Terre grossière, rouge brique Provenance : 
Carthage, secteur indéterminé 
 Chronologie : IIIe - IIe siècles av. J.-C. 
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CONCLUSION  

Il n'est pas facile de procéder par thème iconographique dans la classifica- 
tion de ce groupe de figurines dont la plupart sont fragmentaires. De prove- 
nances diverses, ces terres cuites constituent un ensemble cohérent où les 
thèmes et les styles sont variés. Mais il est possible d'insérer certaines pièces 
dans les séries déjà étudiées. 

L'observation des différents modèles de ces figurines dégage des caractères 
typiquement puniques entre autre la méthode de fabrication et le style : coif-
fures , arrangement de la chevelure. 

Même si du type de la citharède nous n'avons reçu aucun exemplaire sem- 
blable, elle comporte des éléments que nous avons relevé sur les terres cuites ; 
comme la Stéphane ornée de fleurons, le type des pieds et les griffons affrontés 
ornant son tabouret. Le nouveau aussi dans cette collection est l'aspect sous 
lequel est représenté Hercule. D'habitude il figure en jeune homme nu avec la 
dépouille de lion et la musculature du thorax mise en évidence ; nous l'avons 
reçu en adolescent. 

Quant au génie, l'artiste l'a représenté à la punique. Il l'a associé à des ani- 
maux qui ont leur importance dans les croyances carthaginoises : le bélier attri- 
but de Baal dans le monde phénicien et punique ; en Orient il flanque même son 
trône, et le dauphin ami des marins phéniciens et puniques. 

Les déesses assises ou debout ont gardé une noblesse certaine et une 
empreinte de héaratisme, attitude des déesses puniques. Pour celles qui sont 
debout, on trouve la même position des jambes : la gauche fléchie et en avance 
sur l'autre qui porte le poids du corps. 

Le cachet des autres fragments comme les têtes est bien punique. Nous 
avons le mitre, la coiffure en côte de melon, ou d'autres arrangements capill- 
aires répandus à Carthage dès le IVe - IIIe siècles av. J.-C. Ce sont tant d'élé-
ments qui précisent que ces objets sont issus des ateliers dépendant d'une école 
qui produit selon les normes puniques et où la tradition orientale est bien main- 
tenue. 
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STÈLES ÉPIGRAPHES ET ANÉPIGRAPHES DÉCOUVERTES 

À CARTHAGE  

M'hamed Hassine FANTAR 

Les travaux de construction et de réaménagement entrepris au lycée de 
Carthage ont mis au jour un lot de stèles, les unes entières et d'autres fragmen-
taires . 

Il s'agit parfois de simples éclats ; certaines stèles semblent avoir été l'objet 
d'une destruction systématique. Le lot totalise 22 unités : 4 fragments atypiques, 5 
stèles anépigraphes et 13 stèles épigraphes. L'ensemble se trouve dans les 
réserves du musée de Carthage. 

Ces stèles ont été certainement extraites de leur lieu d'origine : le sanctuaire 
dit tophet de Salammbô*. S'agit-il d'une cachette aménagée par des 
clandestins ? C'est possible. 

A : Fragments atypiques 

1 : Stèle fragmentaire[C1.067465](PL. I,a) ; il n'en reste que la partie 
inférieure, non équarrie parce que destinée à l'enfouissement. 
Matériau     : calcaire dur 

Dim.   : 33,5 cm x 14,5cm .(partie équarrie) 

Inscript.      : Néant 
Décor.   : Néant 

2 : Stèle fragmentaire [Cl.067403 ](PL.I,b ) ; il en reste que la partie 
inférieure et le tronc non équarri. 

*. Pour le sanctuaire dit « tophet de Salammbô », voir, Picard (C.), Carthage, Paris, 1951, P. 20-37. P.Cintas, Manuel 
d'Archéologie punique, I, Paris, 1970,PP.311-324. Fantar (Mhamed Hassine), Carthage, approche d'une civilisation, Tunis, 
1993, PP.300-302 
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Matériau. : Calcaire 
Dim. : 42 cm x 17cm x 9,5 cm 
Inscript. : Néant 
Décor. : Néant 

3 : Stèle fragmentaire [Cl. 067419](PL.I,c ) ; un simple éclat où l'on 
distingue à peine l'empreinte de la taille. 

Matériau : Calcaire 
Dim. : 44,5 cm x10, 5 cm x 8 cm 
Inscript. : Néant 
Décor . : Néant 

4 : Stèle fragmentaire [Cl. 067462 ](PL.I,d) ; il en reste la partie infé- 
rieure. 
Matériau : Calcaire 
Dim . : 37 cm x 17 cm x 8 cm. (partie équarrie) 

Inscrpt. : Néant 
Décor . : Néant 

B : Stèles anépigraphes 

1 : stèle à sommet triangulaire [Cl. 067451 ](PL.II,a ) 
Matériau   : Calcaire 
Dim. : 2 x 15 x  8  cm 
Décor. : on distingue, de haut en bas, un croissant aux cornes 
dirigées vers le bas pour couvrir un disque en forme de cercle, dont      
le centre est marqué par un point. En dessous, le signe dit de la bou-  
teille au corps quasi rectangulaire ; le goulot sépare le côté supérieur       
en deux segments ; celui de droite est légèrement curviligne alors que          
le segment de gauche forme une véritable convexité ; aux deux 
extrémités du goulot s'accroche une cravate en V. Au dessus de l'em-
bouchure barrée d'un segment horizontal, on relève la présence 
d'une perforation en forme de point1. 

2 : Stèle à fronton triangulaire doté d'acrotères [C1.067 404 ](PL.II,b) 
Matériau     : calcaire dur. 

Dim. : 48 x   10 x   6 cm 
Décor. : sur le côté droit, on distingue un motif à trois compo- 

sants : un rond à l'extrémité supérieure d'une hampe, fichée dans 

1. Pour un signe de la bouteille semblable, voir Picard (C.), Catalogue du musée alaoui, collections puniques (ci-dessous 
mentionné sous le titre abrégé de Catalogue) Cb., 554. C'est une stèle à fronton triangulaire ; mais le signe de la bou-
teille est placé sur une base à petits côtés concaves ; on y relève la cravate en V. Pour ce dernier détail, voir Fantar 
(Mh.) et Gilbert (C.)- Picard (Charles), « Stèles puniques de Carthage » in Rivista ai studi Fenici (RSF), vol. III, 1,1975, 
pl, XVIII, 2. Pour l'interprétation du signe, Picard (C.) « Les représentations de sacrifice molk sur les stèles de 
Carthage », in Karthago, XVIII, 1978 (ci-dessous cité Picard (C.), 1978), p. 13-14. 
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une base quadrangulaire. Il s'agit sûrement d'un caducée2. On recon-
naît également la présence d'un cône surmonté d'un vase en forme 
de burette ou d'ampoule dont on distingue nettement la panse et le 
goulot3. 

3 :  Stèle  à  fronton triangulaire  avec   des  acrotères    [Cl. 
067.450] (PL.II,c)  

Matériau     : calcaire dur 

Dim.   : 26 x 10,5 x 6,5 cm 
Décor.   : un bélier passant à gauche4. 

4 :   Stèle en obélisque [Cl. 067 454](PL.II, d) 
Matériau     : calcaire dur 
Dim.   :   31 x 13 x 7, 5 cm 
Décor.   : Au sommet triangulaire de l'obélisque, il y a un cadu- 

cée5 dont la hampe est faite d'un double trait et s'évase en forme de 
socle. De la tête du caducée se détachent deux banderoles. Le registre 
inférieur contient le signe dit de Tanit dont la barre horizontale se 
termine par deux traits verticaux. Le disque n'est pas tangent6. 

5 :   Stèle en obélisque à tête abrasée [Cl. 067438K PL.III ,a) 
Matériau     : calcaire 
Dim.   : 26,5 x 10 x 8 cm. 

Décor.   : Elle se repartit en deux registres : au sommet, un crois- 

sant aux cornes tournées vers le bas pour couvrir le cercle au centre 
pointé d'un signe dit de Tanit dont on distingue le triangle et la barre 
horizontale à deux traits quasi parallèles7. 

C :   Stèles épigraphes 
*N.B. La lettre H en gras transcrit le heth. La lettre S en gras transcrit le 
Tsadé 

1: Stèle en forme d'obélisque [Cl. 067 414](PL.III, b ) 
Matériau     : calcaire dur 

Dim.   : 46,5 x 14 x 9 cm. (partie équarrie) 

2. Sur la Cb., 630, au milieu du champ iconographique, on voit un motif semblable mais non identique : un trait fiché 
dans une base quadrangulaire et sommé par deux cercles superposés : Picard (C.) y reconnaît un caducée . Ce motif  
est visible sur la Cb, 691. La stèle daterait du IVe siècle avant J.-C. 

3. Quelle qu'en soit la forme, le vase participe au répertoire iconographique des stèles puniques de Carthage. On a 
identifié des amphores huilaires, ou vinaires, des oenochoés, des burettes, des ampoules, des unguentaria, des can- 
thares, etc,. Voir Picard (C.), 1978 P. 2 et 113- 115. 

4. Le bélier est présent dans le répertoire iconographique des stèles carthaginoises, Voir Picard (C.), Catalogue , Cb.  
686,849,853, 866,etc.. 

5. Pour ce type de caducée, voir Picard (C.). Les « représentations de sacrifice molk sur les ex-voto de Carthage in 
Karthago », XVII, 1976 (si-dessous cité Picard (C.), 1976), P. 92-95, pl. VII,8. Eadem, 1979, P.36. 

6. Pour ce types, voir. Picard (C.), catalogue, Cb . 227. 
7. Pour la séquence croissant à cornes tournées vers le bas couvrant le cercle du signe dit de Tanit, Picard (C.),  

Catalogue , Cb. 574. 577-579-584-585-587. 
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Décor. : Au sommet, le signe dit de Tanit placé sur un socle tra-
pézoïdal8. 
Au bas de la stèle, le signe dit de Tanit sur un socle trapézoïdal ; le 
cercle est détaché de la barre horizontale. Le motif se trouve entre 
deux caducées pourvus de banderoles9. 
Inscription  

Sur la stèle, un texte en langue et en caractères puniques ; il compte 
05 lignes auxquelles s'ajoute un aleph au début de la dernière ligne. 
Les dimensions des lettres se situent entre 0,9 cm pour le lamed et 
0,5cm pour le aïn. 

Lecture du texte 
LRBT LTNT  PN B'L W 
(L )'DN LB'L  HMN ' Š 
NDR HMLKT BT HM  
LK BN 'ŠMNHLS  
TŠM' QL' TBRK' 

Le déchiffrement se fait sans difficulté. Les signes sont identifiables . 
La restitution du lamed au début de la deuxième ligne est tout à fait 
sûre : ayant été enlevé par l'épaufrure, la partie inférieure est 
bien perceptible sur la pierre. 

Cela étant, en voici la traduction littérale : 

A la dame Tanit Face de Baal et 

Au seigneur Baal Hammon ce (qu'a ) 

voué Himilat fille de Him 

ilk fils de Eshmounhillès 

Tu entendras sa voix ; tu la béniras 

C'est un texte votif, adressé aux deux principales divinités de 
Carthage : la dame Tanit face de Baal et le seigneur Baal Hammon 
par H imilkat, une femme vraisemblablement célibataire. En tous 
cas, rien ne prouve qu'elle soit mariée. 

Serait-elle divorcée ou veuve ?. nous n'en savons rien. Elle se présente 
en sa qualité de « fille de Himilk, lui-même fils de Eshmounhillès. Le 
texte se termine par la formule propitiatoire, qui se présente 
comme une prière. L'inaccompli des deux verbes, TŠM ' et TBRK 
revêt une valeur optative. 

8. Pour cette forme, Picard (C),1978, P.93 ; Eadem, Catalogue, Cb, 197. Pour le signe dit de Tanit placé sur un socle tra- 
pézoïdal, Ibidem, Cb. 594-645-853. 

9. Pour ce type de caducée, voir Picard (C.), 1976, p. 92. 
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2 : Stèle à fronton triangulaire avec acrotères dont les traces sont 
bien reconnaissables : la stèle a subi des pertes au sommet et à la 
base.[Cl. 067 445] (PL.III, c) 
Matériau     : Calcaire 
Dim.  : 35 x 13 x 7 cm 
Décor.  : Au sommet, il y a des motifs gravés dont il ne subsiste 
que des traces évanides ; de ce fait, leur identification ne peut être 
certaine. Le reste du champ est encadré de deux pilastres10 qui lon- 
gent les rebords verticaux de la stèle. Au dessus de ces deux mon-
tants, l'architrave porte en son milieu le motif du disque ailé11. 
En dessous de l'épigraphe, on voit un canthare12, dont le pied moulu-    
ré se trouve entre deux couples astraux : le croissant lunaire aux 
cornes dirigés vers le bas couvrant le disque solaire. Mais si le motif 
est bien identifiable à droite, du côté gauche, il n'en subsiste qu'un 
trait curviligne . La cassure de la partie inférieure gauche est respon-
sable de la disparition de l'image.  
Inscription 
Le texte, en écriture et en langue puniques compte cinq lignes. Les 
lettres mesurent 1,7 cm pour le taw et 0,5 cm pour le aïn. 
L'identification des signes est certaine. 

LRBT  LTNT  PN  B'L 
WL 'DN  LB'L  HM 
N ( 'Š)  NDR  BDMLQ 
RT  BN  'BDB'L   BN 
B  D  M LQ R T  

La restitution de la particule 'S ne soulève aucune contestation ; elle 
correspond au pronom relatif que. Voici la traduction littérale du 
texte. 

A la dame Tanit Face de Baal 
Et au seigneur Baal Hammo  
N ( ce qu') a voué Bodmil- 
Qart fils de Abdbaal fils de 
Bodmilqart. 

Il s'agit d'un texte votif adressé par Bodmilqart aux deux principales 
divinités du sanctuaire, la dame Tanit et le seigneur Baal Hammon. 

10. Pour ces pilastres, voir Picard (C.), Catalogue, Cb. 448 - 449 sur la Cb. 551, les pilastres sont remplacés par deux pal-
miers. Voir Eadem, 1976, Pl, IX, 10 et Pl, X, 14. 

11. Le disque ailé au fronton de certaines stèles puniques de Carthage, voir Picard (C.), 1976 Pl, XI, 10. Fantar (Mh. H.)  
et Picard (C.), RSF., vol. III, 1,1975, Pl., XVI, 2. 

12. Voir pour le couple astral, Picard (C.), 1976, p. 21-22. 
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Le dédicant Bodrnilqart nous a fait connaître le nom de son père et 
celui son grand-père. Il n'a pas jugé nécessaire de faire graver la for-
mule propitiatoire. 

3 : Stèle en forme d'obélisque [Cl. 067443]( PL.III,d ) 
Matériau     : calcaire dur 

Dim.   : 30 x 14 x 8,5 cm 
Décor.   : le signe dit de Tanit, dont il ne reste que des traces. Il est 

juché sur un socle trapézoïdal aux petits côtés concaves . En dessous 
de l'épigraphe, les restes d'un caducée : on en reconnaît l'entrelac13 

qui couronne la hampe. 

Inscription  

Le texte de six lignes quasi intégrales, en écriture et en langue 
puniques ; les dimensions des lettres se situent entre 2,7 cm pour le 
heth  et  01 cm le aïn. L'identification des lettres ne soulève aucun 

doute. En voici la transcription en caractères latines. 

LRBT LTNT PN  B 
'L W   L'DN  L B'L 
MN 'Š NDR H  
MLKTBN   HLSB 

?L   BN 'ŠMNYTN 
BN   ?ZMLK. 

On peut, sans la moindre hésitation, proposer la traduction littérale 
suivante : 

A la dame Tanit Face de Ba 

al et au seigneur Baal 

Hammon ce qu'a voué H i  
Milkat, fils de Hillisba 

Al, fils Eshmounyathon 
fils de Ozmilk 

C'est un texte votif commandité par un certain H imilkat qui nous a 
révélé les noms de son père et de son grand père . Les divinités dédi- 
cataires sont la dame Tanit Face de Baal et le seigneur Baal Hammon. 
Nous relevons l'absence de la formule propitiatoire . 

4 : Fragment de stèle à fronton triangulaire pourvu d'acrotères [Cl 
067441](PL.IV,a) 
Matériau     : calcaire 
Dim. : 17 x 15 x   11 cm. 

13. Pour ce type de caducée, voir Picard (C.), Catalogue. Cb. 836-845. 
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Décor.   : une main ouverte avec l'avant- bras ; au poignet, on recon- 
naît un bracelet. Cette image occupe le triangle du fronton14. Le 
champ offert par chacun des deux acrotères est occupé par un motif 
fusiforme aux côtés curvilignes avec convexité vers l'extérieur15.  
Inscription 
Le texte est en écriture et en langue punique. Il en reste quatre lignes 
incomplètes. Seules les deux premières sont intégrales. Pour les deux 
autres, la cassure en a emporté le début. De la quatrième ligne, cinq 
lettres ont subsisté. Les signes mesurent entre 0,5 cm pour le ain et 2  
cm pour le taw. Les signes de la partie conservée sont identifiables  
avec certitude. Voici la transcription en caractères latins de la partie 
conservé. 

LRBT  LTNT   P N 
B'L W L 'DN LB'L 
'SN  D R  H M L  
D   K ŠM' 

Il s'agit très certainement d'un texte votif adressé aux principales 
divinités de Carthage : la Dame Tanit Face de Baal et le seigneur Baal 
Hammon. Le dédicant s'appellerait Himilk ou Himilkat. Du nom de 
son père, il ne reste que la finale D. S'agit-il de Bodsid. La formule 
propitiatoire est attestée par le verbe ŠM' et la particule causative K.       
Il y a des restitutions possibles, voire certaines ; mais il est préférable   
de s'en tenir à la partie conservée du texte dont voici la traduction lit- 
térale : 

A la dame Tanit Face de 
Baal et au seigneur Baal  
.... ce qu'a voué Himil 
.... d parce qu'il a entendu. 

5  :  Stèle étêtée ; il en reste un long fragment en forme de  
dalle [Cl.067 456] (PL.IV,b) 
Matériau     : calcaire dur à grain fin 
Dim.  : 27x10x9 cm. 
Décor.  : Néant. 

14. Le motif de la main ouverte en signe de bénédiction et de salutation est fréquemment représenté sur les stèles de 
Carthage. Voir Picard (C), Catalogue, Cb.658-661-665. Sur la Cb. 684, l'avant-bras avec la main bénissante ou apotro- 
païque se présente flanqué de deux colombes. Dans certains cas, le motif est placé au bas de la stèle. Sur les Cb. 660,  
712 et 800, la main bénissante se trouve entre deux caducées. 

15. Que représente ce motif fusiforme ? s'agit-il d'un gâteau ou d'un fruit ? c'est possible. Le gâteau fusiforme est sou- 
vent signalé sur les stèles à Saturne. Voir Leglay (Marcel), Saturne Africain, Histoire, Paris, 1966, p.352. Mais il est des  
cas où les acrotères portent le motif de l'oreille destinée à favoriser l'écoute : Voir Picard (C.), Catalogue, Cb. 685 et 
809. Gravées ou sculptées en méplat, ces oreilles seraient celles de la divinité qui exauce la prière du dédicant. Voir à       
ce propos Picard (C.), 1976 p. 120. François Bertrandy et autres, les stèles puniques de Constantine, Paris, 1987, p. 75.  
Dans d'autres cas, les acrotères se prêtent à des motifs floraux : une palmette sur la Cb. 833, une rosace sur la Cb.  
685. 
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Inscription  

D'un texte en langue et en écriture puniques, il reste trois lignes dont 
la première a subi des pertes. Certaines lettres échappent à une iden- -
tification certaine. Les deux dernières lignes sont d'une remarquable 
clarté. Les signes identifiables mesurent 3 cm pour le taw et le resh et 
0,5 cm pour le aïn. Pour la lecture, nous proposons la transcription 
suivante en caractères latins. 

 Š NDR 'MT (M)  
LQRT BT  
BD' ŠTRT. 

Si la formule dédicatoire semble avoir été enlevée par la cassure, le 
texte de l'inscription ne comporte pas la formule propitiatoire. Cela 
étant retenu, nous proposons la traduction suivante : 

Ce qu'a voué Amat 
Milqart fille de 
Bodashtart. 

Il s'agit bien d'un texte votif comme en témoigne le verbe NDR qui 
signifie vouer. En se référant aux autres stèles et au contexte de la 
trouvaille, rien n'empêche d'identifier les divinités dédicataires : il 
s'agit sûrement de la dame Tanit Face de Baal et du seigneur Baal 
Hammon. Mais la possibilité d'une autre divinité demeure ; à ce pro- 
pos, il suffirait de rappeler les stèles du sanctuaire d'EL- Hofra à 
Constantine où l'on rencontre Baal Addir16 comme divinité dédica- 
taire dans un espace où la plupart des stèles sont érigées en l'hon- 
neur de la dame Tanit Face de Baal et au seigneur Baal Hammon. 
Signalons par ailleurs que l'aleph de Amatmilqart a cédé sa place à la 
gulturale aïn avec sans doute la valeur d'une mater lectionis. Cette 
gutturale inviterait à lire Amat. 

6 : Fragment de stèle [Cl. 067 463 ]( PL.IV,c) 
Matériau    : calcaire 
Dim.  :34x 11 x   10 cm 
Décor. : Néant 
Inscription  
Il en reste quelques signes dont deux peuvent être identifiés mais 
sans certitude absolue : il s'agirait d'un aleph qui mesure 3 cm et 
d'un resh qui mesure 4 cm . A la suite du resh, on distingue la trace 

16. Pour le dieu Baal Addir comme divinité dédicataire sur les ex-voto du sanctuaire punique d'El-Hofra à Constantine  
Voir Berthier (A.) et Charlier (R.), Le sanctuaire punique d'El- Hofra à Constantine, Paris, 1955, P.14-16, n° 4 à 6.Pour  
Baal Addir, voir Février (J.G.), Semitica II, 1949 P. 21-28. 
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d'une courte hampe qui serait l'indice d'un shin. Sur la base de cette 
identification, on pourrait lire le nom Arish. Mais rien n'est moins 
douteux. 

7 : Stèle à fronton triangulaire pourvu d'acrotères [Cl, 067459] (PL. 
IV,d) Le fronton et l'acrotère gauche souffrent'de cassures et d'épau- 
frures. 
Matériau     : calcaire dur 
Dim.   : 36 x 17 x 8,5 cm. 

Décor.   : Sur le fronton, un motif à deux composantes : un rond 

surmonté de cinq traits parallèles et verticaux. L'épaufrure empêche 
d'en apprécier la hauteur. Cette première composante circulaire repo- 
se sur un motif géométrique en forme de fuseau. On retrouve une 
image semblable mais non identique sur une stèle punique réperto-
riée par C.Picard dans son catalogue sous le numéro Cb. 649 où elle a 
reconnu un avant- bras avec la main aux doigts stylisés.  
Inscription  

Un texte de cinq lignes en caractères et langue paniques. 
Parfaitement déchiffrables, les signes mesurent 3, 5 cm pour l'aleph et 
le heth, 2,5 cm pour le resh. Le ain mesure 1 cm. En voici la transcrip-
tion en caractères latins. 

LRBT  LTNT   PN  B' 
L W  L 'DN LB'L HMN 
'Š NDR' BTB'L   BT 
BDMLQRT   BN HLS 
B'L. 

La traduction ne soulève aucun problème : 

A la Dame Tanit face de Ba al et 
au seigneur Baal Hammon Ce 
qu'a voué Batbaal, fille de 
Bodmilqart, fils de Hillès 
Baal. 

Voilà une dédicace commanditée par une femme célibataire Batbaal 
qui nous révèle le nom de son père Bodmilqart lui-même fils de 
Hillèsbaal. Nous relevons l'absence de la formule propitiatoire. 

8- Stèle fragmentaire, étêtée dont la typologie s'avère difficile à 
déterminer : [Cl, 067408](PL.V,a ). Elle souffre d'épaufrures dont elle 
porte les stigmates, notamment au niveau des deux champs icono-
graphique et épigraphique.  
Matériau     : calcaire dur 
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Dim. : 51 x 16 xl0 cm 

Décor. : le champ iconographique occupe le registre supérieur de 
la stèle ; on y reconnaît un piédestal dont les rebords supérieur et 
inférieur sont rehaussés de moulures. Les deux petits côtés sont 
concaves17. Ce piédestal sert de support à un objet sans doute cultuel 
; il en subsiste la partie inférieure qui inviterait à lui reconnaître une 
forme sphéroïdale . S'agirait-il d'une sphéroïde ou plutôt du signe dit 
de la bouteille à panse sphéroïdale18 ?. 
Inscription  

Un texte de six lignes en caractères et langue puniques. Le côté droit 
de la stèle ayant été quelque peu détérioré, les lettres initiales de cer-
taines lignes s'en trouvent affectées. Une épaufrure au niveau de la 6° 
ligne empêche d'identifier quelques lettres. Leurs dimensions se 
situent entre 2 cm pour le taw et 0,5 cm pour le shin . Voici La trans-
cription du texte en caractères latins . 

LRBT   LTNT   PN   B'  
L W L'ON [ L B' L]   HMN ( restitution certaine) 

'Š   NDR   'MTM  

LQRT   BT  MLKY 

TN BN 'RŠ    BN 

[ D B R ] ( restitution hypothétique) 

Il semble que la dédicace se termine avec l'anthroponyme restitué 
DBR au début de la sixième ligne. Quoi qu'il en soit, on peut propo- 
ser la traduction suivante. 

A la dame Tanit Face de Ba 
al et au seigneur [ Baal ] Hammon 
ce qu'a voué Amatmi 
Iqart, fille de milky 
thon, fils de Arish, fils de 
[Dabar]. 

C'est une dédicace commanditée par une femme célibataire 
Amatmilqart fille de Milkyathon dont le père semble avoir porté le 
nom Dabar. Relevons l'absence de la formule propitiatoire. 

9 :   Stèle à fronton triangulaire flanqué d'acrotères[Cl. 067 447] 
(PL.v,b) 
Matériau   : calcaire 
Dim.   : 24 x 12 x 6 cm 

17. Ce type de piédestal est largement attesté sur les stèles puniques de Carthage, voir Picard (C.), Catalogue, Cb. 554- 
559-, etc.,. 

18. Pour le signe de la bouteille à panse sphéroïdale, voir Picard (C.), Catalogue, Cb. 186,191, etc.,. C'est le type H ou J 
du tableau dressé par l'auteur du Catalogue. Voir aussi eadem, 1976 , PL . XII, I. 
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Décor. : le fronton est meublée par un caducée entre deux avant-  
bras aux mains disposées face à face19. Le caducée est muni de bande-             
roles linéaires : il s'agit sans doute de rubans filiformes.  
Inscription  

Un texte de cinq lignes en caractères et en langue puniques. A la fin 
de la troisième ligne ainsi que pour la quatrième ligne et le début de la 
cinquième , les signes sont érodés et partant difficiles à rétablir. Ils 
mesurent 2,2 cm pour l'aleph et le qof. Le aïn mesure 0,3 cm. En voici  
la transcription en caractères latins. 

L R B T LTN T PN B'L  
W L'DN LB'L HMN 
'Š N D R 'D N B 'L B N 
BDMLQRTBN 'D[N] 
[B'L] K Š M Q L. 

Malgré les épaufrures subies par la pierre, la restitution du texte ne 
soulève aucun obstacle. Nous pouvons proposer la traduction sui-
vante : 

A la dame Tanit Face de Baal 
Et au seigneur Baal Hammon 
Ce qu'a voué Adonibal, fils de 
Bodmilqart, fils de [Adoni 
Baal] parce qu'il a entendu sa voix. 

C'est une dédicace commanditée par un certain Adonibaal, fils de 
Bodmilqart, lui-même fils d'Adonibaal. Le texte se termine par la for-
mule justificative de l'acte sacrificiel : Il l'a accompli, parce que la 
divinité a exaucé sa prière ou bien pour que la divinité exauce sa 
prière. 

10 : Stèle en forme d'obélisque [Cl. 067 458](PL.V,c) elle n'a pas 

échappé aux épaufrures ni autres détériorations. 

Matériau     :   calcaire dur 

Dim       : 29 x 13 x 10 cm. 

Décor       : Néant 

Inscription  

Un texte de cinq lignes en caractères et langue puniques ; il s'agit 

d'une véritable calligraphie. Le scribe ne manqua pas de respecter les 
pleins et les déliés. Les lettres mesurent 3 cm pour le taw et 0,5 cm pour 

19. Ce motif ne semble pas avoir été fréquent : Il ne m'a pas été donné de le remarquer dans le catalogue et les réper-        
toires établis par Picard (C). S'agit-il d'un motif inédit ?. On ne peut l'affirmer avec certitude. Il y a lieu cependant        
de signaler le motif des deux avant-bras avec des mains disposées face à face sur une stèle de Carthage, voir Picard       
(C.), 1978, Pl-XVI, J. 
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le aïn . Les trois dernières lignes sont lacunaires ; une épaufrure a fait 
disparaître le début de chacune d'elles. Mais la restitution des lettres 
manquantes est possible. En voici la transcription en caractères latins. 

L R B TL TN TPN   
B' L W L'D N LB  
[' L H ] MN 'Š N D R 
(H N)'  BNBD?ŠT 
RT B N H N ' 

Les restitutions ayant été faites, nous constatons que le dédicant 
Hanno porte le nom de son grand-père suivant une tradition bien 
attestée chez les Sémites. Nous pouvons donc traduire : 

A la dame Tanit face de 
Baal et au seigneur Ba  
al Hammon ce qu'a voué 
Hanno, fils de Bodasht 
Art,fils de Hanno 

C'est une dédicace commanditée par un certain Hanno dont le père 
s'appelle Bodashtart et le grand-père Hanno. relevons l'absence de la 
formule propitiatoire. 

11: Stèle en forme d'obélisque [Cl. 0670435]( PL.V,d ); elle a perdu    
la partie inférieure et subi quelques épaufrures. 
Matériau     : calcaire 
Dim.  : 37,5 x 15 x 8 cm. 
Décor.  : un signe dit de Tanit gravé au trait occupe tout le fron- 
ton triangulaire20 ; il est juché sur un piédestal aux petits côtés curvi- 
ignes. Au bas de la stèle, il y a un motif, composé d'une série de 
doubles ondulations avec au sommet un signe en V : il s'agit en réali-    
té d'une forme stylisée du palmier. Le V du sommet représente les 
deux branches sommitales en croissance21. 
Inscription  
Un texte de quatre lignes parfaitement conservé ; l'écriture et la langue  
sont puniques. Les lettres mesurent 3 cm pour le qof, 4 cm pour le taw    
et 0,5 cm pour le aïn. En voici la transcription en caractères latins. 

LRBTLTNTPN B'L W 
L 'DNLB 'L H MN 'Š  
N D R L B Y B N B D M LQ 
R T B N ' L Š L K  

20. Pour un signe dit de Tanit occupant l'espace du fronton triangulaire de la stèle, voir Picard (C), catalogue, Cb. 595. 
21.  Ce type de palmier à branches curvilignes est bien attesté à Carthage, voir CIS., I, 608,1954, etc.,. 
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Dans ce texte, tout est parfaitement lisible et compréhensible. Peut- 
être faut-il signaler qu'à la fin de la 4° ligne, on lit CLSLK sans doute  
au lieu de B'LŠLK , un anthroponyme très fréquent à Carthage. Pour 
cette inscription, le scribe semble avoir omis de graver le B initial de 
B'LŠLK22. Nous pouvons proposer la traduction suivante. 

A la dame Tanit Face de Baal et  
au seigneur Baal Hammon ce 
qu' a voué Louby, fils de Bodmil  
qart, fils de (B) aalshillèk. 

C'est une dédicace faite aux deux principales divinités de Carthage,  
la dame Tanit et le seigneur Baal Hammon commanditée par un cer-
tain Louby dont le père s'appelle Bodmilqart et le grand-père 
Baalshillèk. Relevons l'absence de la formule propitiatoire. 

12 : Stèle à fronton triangulaire pourvu d'acrotères endommagés : 
leur extrémité supérieure a été emportée par la cassure : [Cl.067 
436](PL.VI ,a) 
Matériau     : calcaire dur. 
Dim.    : 32 x 15 x 7,5 cm. 
Décor.    : La partie postérieure d'un avant-bras visible au milieu 
du fronton23  ; la main a été emportée par la cassure. 
Inscription  
Un texte de cinq lignes entièrement conservées aux signes parfaite-
ment identifiables. Les caractères puniques mesurent 3 cm pour le hé, 
2,5 cm pour l' aleph. Voici la transcription du texte en caractères latins. 

LRBTLTNTPNB ' L 
WL ' DNLB ' LHMN  
' ŠN DR ' RŠB 
N Y T N S D B N '  
B D M L Q R T  

La lecture et la compréhension du texte ne posent aucun problème ; 
tout est clair. On constate cependant que le scribe a mis un hé à la 
place du heth : au lieu de H MN, il a écrit HMN . A quoi pourrait-on 
imputer cette confusion ?. Il s'agit en réalité d'une tendance qui s'est 
accentuée après la destruction de Carthage, notamment dans les 

22. Des erreurs dues aux scribes à Carthage et ailleurs ont été plus d'une fois signalées. Sur une stèle en écriture cursive             
dite néopunique trouvée à Constantine, le scribe au lieu de Baal, écrivit aal, voir Berthier (A.) et Charlier (R.), op.cit.,            
P. 159 n°267. Pour d'autres erreurs voir CIS., I, 4565, 4763, 4947, etc. 

23. L'image de l'avant-bras placé au milieu du fronton d'une stèle est bien attestée à Carthage et à Constantine. Pour 
Carthage, voir ci-dessus n°14 ; voir aussi Sznycer (M.) et Bron (F.), « Recueil des inscriptions lapidaires ouest-sémi -          
tiques du musée des Beaux-Arts et du muséum d'histoire naturelle de Lyon », dans Bulletin des musées et monuments 
lyonnais, 2000, P.24-25. Pour Constantine, Berthier (A.) et Charlier (R.), Le sanctuaire punique d'EL-Hofra à Constantine,             
Paris, 1955, Pl. XIX .A. 
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milieux numides ; elle affecte pratiquement toutes les gutturales qui 
finirent par n'avoir qu'un rôle de matres lectionis24. Nous proposons  
la traduction suivante. 

A la dame Tanit face de Baal  
Et au seigneur Baal Hammon 
Ce qu'a voué Arish, fils 
De Yathonsid, fils de 
Abdmilqart. 

C'est une dédicace faite aux deux principales divinités 
carthaginoises : la dame Tanit face de Baal et le seigneur Baal 
Hammon par un certain Arish dont le père et grand-père s'appellent 
respectivement yathonsid et Abdmilqart. Nous relevons l'absence de 
la formule propitiatoire. 

13 : Stèle à fronton triangulaire pourvu d'acrotères. [Cl. 067 432] 
(PL.VI,b) 
Matériau     : calcaire dur à grain fin. 
Dim. : 35 x 13 x 6,5 cm. 
Décor. : reste d'un signe dit de Tanit tracé au trait sur le 
fronton25 ; toute la partie supérieure du motif a été enlevée par 
l'épaufrure.  
Inscription  
Texte de cinq lignes en caractères et en langue puniques. Peut-être 
faut-il signaler la forme dite néopunique du qof. Les signes intégrale-
ment identifiables mesurent 3,5 cm pour le resh et 0,5 cm pour le aïn. 
En voici la transcription en caractères latins. 

LRBTLTNTPN(B)   
?L WL'DN L B'( L) 
H M N ' Š N D R' R   
Š BN 'BDMLQ  
RT B N 'B D'LY. 

La restitution du B, à la fin de la première ligne ne souffre pas la 
moindre hésitation ; il en est de même pour le L à la fin de la deuxiè- 
me ligne. Cela étant retenu, nous pouvons traduire . 

24. Nous avons déjà noté la substitution du aïn à l'aleph dans l'épigraphe n° 5 où nous lisons camatmilqart au lieu             
de cmatmilqart. Le aïn s'est substitué à l'aleph. Pour le heth de HMN, les stèles néopuniques de Maktar permettent de 
constater qu'il laisse la place à d'autres gutturales comme le he, le aïn . 

25. Pour ce motif occupant le fronton de la stèle, voir ci- dessus, stèle n° 11 et note 20. 
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A la dame Tanit Face de Ba  
al et au seigneur Baal  
Hammon ce qu'a voué Ar  
Ish fils de Abdmilq 
Art,fils de Abdaly 

C'est une dédicace faite aux deux principales divinités de Carthage :                 
la Darne Tanit face de Baal et le seigneur Baal Hammon. Le comman-         
ditaire s'appelle Arish ; son père et son grand-père portent respecti-            
vement les noms de Abdmilqart et Abdaly. Relevons l'absence de la  
formule propitiatoire . 

***   ***  

Au terme de cette présentation pour ainsi dire technique, force est de 
reconnaître que ces stèles relèvent plutôt de l'ordinaire ; elles n'apportent rien          
de vraiment nouveau. Leur imagerie est déjà présente dans les répertoires et les 
catalogues26, à l'exception peut-être de ces deux avant-bras aux mains disposées              
face à face encadrant le caducée27. L'onomastique n'a rien de véritablement spé- 
cifique : tous les anthroponymes sont attestés28. Peut-être faut-il souligner la pré-  
sence de L'anthroponyme Lby qui se réfère au fonds autochtone29. 

Si pour la formule dédicatoire, il n'y a rien à signaler, l'absence de la prière 
propitiatoire, souvent présente à la fin du texte, invite à considérer l'hypothèse             
d'un sacrifice d'action de grâce30 : il s'agirait de cas où le maître du sacrifice  
n'avait pas de véritable requête à faire. Pour son acte sacrificiel, il rend grâce          
aux divinités du Sanctuaire sans autre objectif que la reconnaissance et l'adora- 
tion.C'est un acte de piété. 

Voilà une hypothèse qui, pour être soutenable, reste à vérifier. Plusieurs 
générations, sous la forte influence d'une certaine historiographie antique crédi-         
tée par Gustave Flaubert, l'auteur de Salammbô, ont établi un lien quasi orga-          
nique entre le sanctuaire dit « tophet de Salammbô » et le sacrifie d'enfants à 
Carthage31. 

Aujourd'hui, à part quelques réfractaires, les historiens de Carthage et de         
sa civilisation rejettent l'historicité de cette pratique sacrificielle32. Les ossements 

26. En plus des références ci-dessus mentionnées, voir Magdeleine Hours-Miédan, « Les représentations figurées sur les                       
stèles de Carthage », in Cahiers de Byrsa, I,1951, PP.15-160 

27. Voir ci-dessus, stèle épigraphe n°9. 
28. Half (G.), « L'onomastique punique de Carthage ; Répertoire et commentaire », in Karthago, XII, 1965, P.P. 63-145  
29. Le dedicant de la stèle n°11 s'appelle Lby ; cet anthroponyme est largement attesté à Carthage voir Half (G.), op.cit.,                

P.119. 
30. Février (J. G.), « Remarques sur le grand Tarif de Marseille », in Cahiers de Byrsa, VIII, 1958-1959, PP.35-43 
31. Février (J. G.), « Essai de reconstitution du Sacrifice Molek », in Journal Asiatique, I960, PP. 167-187. Lancel (S.),  

Carthage, Paris, 19 
32. Ribichini (S.), Il tophet e il sacrificio dei fanciuli, sardo,2,1987. 

Moseati (S.) « Il sacrificio punico dei fanciuli : realtà o invenzione » in Quaderni dell Accademia Nazionale dei Lincei,        
261, Roma, 1987,PP.3-15 
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incinérés et recueillis dans des urnes enfouies dans le sol du sanctuaires appar-
tiennent à des enfants qui, morts en bas-âge, bénéficient d'un statut spécial ; ils           
ne sont pas considérés comme morts mais réclamés par la Divinité, en l'occur-
rence, le seigneur Baal Hammon. C'est sa propriété. Dans certaines religions 
comme le Christianisme, l'Islam et le Bouddhisme, les enfants morts en bas-âge 
profitent également d'un statut spécial : ce sont des cupidons, des oiseaux du 
Paradis. L'enterrement de l'urne qui contient les ossements incinérés de l'enfant ne 
relève donc pas de la pratique funéraire : c'est une cérémonie de restitution               
de l'enfant à la Divinité dont le sanctuaire n'est pas une nécropole. 

Quant à la stèle, elle se rapporte souvent à une requête adressée à la dame 
Tanit et au seigneur Baal Hammon : le père dont la progéniture a été réclamée          
par la Divinité prie cette même Puissance de lui redonner un autre enfant pour  
ainsi dire compensatoire. Voilà comment on peut comprendre la présence des 
stèles votives fichées au dessus des urnes sacrificielles enfouies au sein du sanc- 
tuaire dit «tophet de Salammbô». Mais il faut ajouter que le sanctuaire est  
ouvert à tous ceux qui auraient une requête à faire quelle qu'en soit la nature.            
Le champ sémantique de ce type de sanctuaire ne se limite donc pas à la restitu-          
tion rituelle des enfants morts en bas-âge33. 

33. Fantar (Mh. F.), « Le tophet de Salammbô », in L'Afrique du nord antique et médiévale : mémoire, identité et imaginaire,            
Actes des journées d'études organisées par le GRHIS université de Rouen, 28 janvier 1998 et 10 mars 1999, (textes rassem-                
blés par Briand-Ponsard (C.) et Crogiez (S.), 2002, PP. 13-24. 

106 



Reppal XIII, Stèles épigraphes et anépigraphes découvertes à Carthage                                   M'hamed Hassine FANTAR 

Planche I 

 

  

 

107 

  

 
 



Reppal XIII, Stèles épigraphes et anépigraphes découvertes à Carthage M'hamed Hassine FANTAR 

Planche II 

 

  

 

108 

  

  



Reppal XIII, Stèles épigraphes et anépigraphes découvertes à Carthage  M'hamed Hassine FANTAR 

Planche III  

 

  

 

109 

 
 

 
 



Reppal XIII, Stèles épigraphes et anépigraphes découvertes à Carthage M'hamed Hassine FANTAR 

Planche I 

 

  

 

110 

  

 
 



Reppal XIII, Stèles épigraphes et anépigraphes découvertes à Carthage  M'hamed Hassine FANTAR 

Planche V 

 

 

111 

 

  



Reppal XIII, Stèles épigraphes et anépigraphes découvertes à Carthage  

 

èles épigraphes et anépigraphes découvertes à Carthage M'hamed Hassine FANTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

M'hamed Hassine FANTAR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRÉSENCE GRECQUE  

DANS LE PAYSAGE FUNÉRAIRE DE CARTHAGE  

Mounir FANTAR 

La présence d'une importante colonie de Grecs, établie à Carthage1, depuis des 
siècles, doit, en principe, contribuer à informer le paysage funéraire à l'époque 
punique. 

IL reste à savoir où se trouvaient les tombes qui devaient avoir servi d'ul- 
times résidences aux Grecs de Carthage ? Dans l'état actuel de la documenta-      
tion, les archéologues, qui fouillent le sol de la métropole punique, depuis le 
milieu du XIXe siècle2, ne semblent pas avoir reconnu de nécropoles que l'on 
pourrait attribuer aux membres de la colonie grecque. 

A Carthage, comme dans toutes les autres cités puniques d'Afrique du 
Nord et d'ailleurs, le paysage funéraire, identifié, grâce aux milliers de tombes 
reconnues et fouillées, ressort à l'univers phénico-punique, sans exclure, dans 
certains cas, des spécificités locales3 : en Afrique du Nord, la composante  
libyque a été bien isolée et saisie. 
1. D'après Diodore de Sicile, il existait, dans la métropole africaine, une colonie importante d'Hellènes : voir Diodore       

de Sicile, XIV, 77, 5. 
2. Pour les premières tombes fouillées à Carthage, voir essentiellement Delattre (A.L.), «Rapport sur une nécropole 

punique à Borj Djedid, près de Carthage», dans BCTH, 1894, pp. 281-285 ; ID., «Notes sur la nécropole voisine du 
Serapeum, à Carthage, communiquées par M. Héron De Villefosse», dans CRAI, 1894, pp. 430-432 ; ID., La nécopole 
punique de Douïmes, fouilles de 1893-1894 (extrait du Cosmos), Paris 1897 ; ID., «Fouilles exécutées à Carthage pen- 
dant le premier trimestre de 1899 dans la nécropole punique située entre Bordj Djedid et la colline de Sainte- 
Monique», dans CRAI, 1899, pp. 309-322 ; ID., «Les fouilles de la nécropole voisine de Sainte-Monique à Carthage  
(avril - juin 1899», dans CRAI, 1899, pp. 553-564 ; ID., La nécropole punique voisine de la colline de Sainte-Monique. Le 
premier mois des fouilles (janvier 1898), (extrait du Cosmos), Paris, 1899 ; ID., «Carthage. Nécropole voisine de Sainte- 
Monique», dans CRAI, 1900,, pp. 83-96 ; ID., Carthage. Nécropole punique voisine de Sainte-Monique à Carthage, second 
mois des fouilles (février 1898), (extrait du Cosmos), Paris, 1901 ; ID., «Les fouilles de la nécropole voisine de Sainte- 
Monique à Carthage», dans CRAI, 1901, pp. 443-450 ; ID., «Note sur une nécropole punique voisine de Sainte- 
Monique à Carthage», dans BCTH, 1903, pp. 262-271 ; ID., La nécropole des Rabs, Prêtres et Prêtresses de Carthage,  
deuxième année des fouilles, (extrait du Cosmos), Paris, 1905 ; ID., La nécropole des Rabs, Prêtres et Prêtresses de Carthage;  
troisième année des fouilles, (extrait du Cosmos), Paris, 1906 ; Merlin (A.) et Drappier (L.), La nécropole punique d'Ard-el- 
Khéraïb à Carthage, Paris, 1909 ; P. Gauckler, Nécropoles puniques, Paris, 1916. 

3. Il y a des spécificités au sein du monde phénico-punique. Une tombe à Carthage n'est pas comme celle du Cap Bon 
ou d'Utique. Voir Fantar (Mh.), «Nécropoles puniques de Tunisie», dans Monuments funéraires, institutions autoch- 
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En exploitant le site d'El Alia qui se trouve en Byzacène, sur la côte, non 
loin de Mahdia, D. Anziani a noté la présence «de tombeaux phéniciens présen-
tant un type de transition très curieux : l’orifice du puits est entouré d'une ou 
deux enceintes de blocs tout à fait semblables à celles qui soutiennent les tumuli 
des tombeaux mégalithiques»4. Dans cette localité libyco-punique de Byzacène, 
le paysage funéraire portait le sceau d'une population aux origines multiples. 

A. L. Delattre put reconnaître toute une nécropole juive dont les tombes 
avaient été ménagées dans les flancs d'une colline, à Gammarth5. Mais là, on se 
trouve bien après la destruction de la métropole punique. Les plus vieilles 
tombes de cette nécropole juive ne peuvent être antérieures au premier siècle de 
l'ère chrétienne. 

Mais pour les Grecs, la situation paraît bien différente. Pourtant des tombes 
grecques ont été reconnues et explorées dans de nombreux sites méditerranéens. 
Qu'il s'agisse de fosses creusées en profondeur ou qu'il s'agisse de constructions 
érigées en superstructures, les tombes grecques présentent un faciès reconnais- 
sable grâce aux tumuli, aux stèles, aux édicules et aux cippes6. 

Au Ve s. av. J.-C, les nécropoles d'Athènes ressemblaient à des champs de 
tumuli qui, malgré l'érosion naturelle et anthropique, demeurent perceptibles 
grâce aux peintures vasculaires, notamment celles des lécythes. A ce propos, 
Platon, qui répugnait au luxe des constructions funéraires, autorisait à pourvoir 
la tombe d'un tumulus qui «exige le travail de cinq hommes pendant cinq jours»7. 

Les fouilleurs de Carthage ne semblent pas avoir rencontré ce type d'édifi-
ce. Après l'exploration de plusieurs milliers de tombes, on est en droit d'affir-
mer que la tombe, spécifiquement grecque, n'a pas eu droit de cité dans la 
métropole des Carthaginois. 

Que faisaient, donc, les Grecs de leurs morts ? A cette question si claire, la 
réponse s'avère difficile. Deux hypothèses paraissent envisageables. A leur mort, 
certains membres de la colonie grecque étaient, probablement, reconduits à leur 
pays natal. Pour d'autres, ils auraient accepté de se faire ensevelir dans un 
caveau de type punique8. Mais pour la nécropole de Carthage, on a déjà relevé 
l'absence de repère qui permettrait de reconnaître une sépulture grecque. Les 
fouilleurs de Carthage n'ont rien signalé qui soit grec de facture et de destination. 
Cela dit, on serait tenté de croire que les autorités carthaginoises n'eussent pas 
autorisé l'émergence d'un «corps étranger» dans les espaces funéraires de la cité. 

tones en Afrique du Nord antique et médiévale, CTHS (éd.), 1995, pp. 55-72 ; Ben Younès (H.), «L'architecture funéraire 
punique au Sahel. Etat et perspectives», dans Monuments funéraires, institutions autochtones en Afrique du 'Nord antique 
et médiévale, CTHS (éd.), 1993, pp. 73-90 ; Fantar (M.), Recherches sur l'architecture funéraire, punique du Cap Bon, Rome, 
2002. 

4. Anziani (A.), «Nécropoles puniques du Sahel tunisien» dans MEFRA, XXXII, 1912, p. 258. 
5. Delattre (A. L.), «Gammart ou la nécropole juive de Carthage», dans Missions Catholiques, 26, 1894, pp. 589-591, 601- 

603, 613-616 ; ID, loc. cit., dans Missions Catholiques, 27,1895, pp. 9-11, 20-22. 
6. «Le tumulus était généralement surmonté d'un vase funèbre, d'abord en terre cuite, plus tard dès le Véme siècle, le  plus 

souvent en marbre. On trouvait encore au-dessus des sépultures des cippes, des colonnettes, des édicules,  
quelques fois de simples urnes. On mettait tin loutrophore sur la tombe des personnes non. mariées. Souvent les 
tombes de gens de peuple n'avaient aucun signe extérieur» : Lecrivain (Ch.), «Funus», dans Dictionnaire des 
Antiquités grecques et romaines, (sous la direction de Daremberg (Ch.) et Saglio (E.)),.Paris, 1899, p. 1377. 

7. Platon, Lois XII, 958, E. 
8. Nous ne disposons d'aucune information à ce sujet. Mais le cas est envisageable, notamment pour les grandes per- 

sonnalités.  
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Cependant, il y a quelques indices qui laisseraient croire que les Grecs, ins-
tallés à Carthage, avaient enseveli leurs morts dans des caveaux ou fosses de 
facture punique, sans la moindre distinction qui risquerait d'être jugée discor- 
dante, voire inopportune. Parmi ces indices, il y a une inscription grecque trou-
vée dans le puits d'accès de la tombe n° 54 de la nécropole de Ard El-Khéraïb. 
Voici ce que A. Merlin et L. Drappier ont écrit à propos de cette découverte inat- 
tendue : «dans le puits d'accès de ce tombeau, a été trouvée une inscription 
grecque. Le morceau de marbre noir, sur lequel elle est gravée, mesure 0,10m de 
hauteur, 0,083m de largeur, 0,04m d'épaisseur ; les lettres ont de 0,003m à 
0,009m. Le texte est complet en haut et en bas ; à droite, un large éclat a forte-
ment endommagé la face antérieure du monument et fait sauter la fin des 
lignes; à gauche, le bloc est brisé et les restes des premières lettres sont de ce 
côté assez usées»9. 

Ce texte lacunaire a été confié à un helléniste, M. B. Haussoulier qui propo- 
sa d'y reconnaître «la partie droite d'une inscription composée de quatre vers 
hexamètres dont la fin seule est conservée»10. D'après les inventeurs, il s'agirait 
de «l'épitaphe métrique d'un Grec mort en terre étrangère, en l'occurrence à 
Carthage»11. 

Une autre inscription grecque, d'époque punique, a été trouvée à Carthage: 
il s'agit de l'épitaphe d'un originaire de la ville de Héraclée, probablement 
Heracla Minona, en Sicile12. 

Une troisième inscription, cette fois-ci bilingue, a été découverte le 23 juin 
1899 à Dermech ; les textes grecs et phéniciens se suivent. En voici la description 
telle que faite par Ph. Berger : «la pierre dans son état actuel, mesure environ  
0 m. 12 de haut sur 0 m. 11 de large. L'inscription est encadrée, en haut et en 
bas, d'une moulure. Elle se compose de quatre lignes ; les deux premières et le 
commencement de la troisième sont grecques ; la partie phénicienne occupe la 
fin de la troisième ligne et le commencement de la quatrième. L'inscription est 
brisée par le milieu ; la partie gauche, comprenant le début des lignes de l'ins-
cription grecque, seule subsiste ; mais la longueur de la partie manquante est 
donnée par la ligne 2, qui peut être restituée avec certitude presque entière»13. 
Etant lacunaire, les épigraphistes ne purent aller au-delà de l'hypothèse. Mais 
les restitutions les plus crédibles inviteraient à y reconnaître une épitaphe14. 

Il convient de rappeler, en outre, que cette inscription bilingue fut décou-
verte en surface. Avait-elle été érigée au-dessus d'une tombe ? Avait-elle été 
trouvée à l'intérieur d'un caveau et perdue par son inventeur ou jetée comme 
un rebut par un chercheur de trésors ? 

9. Merlin (A.) et Drappier (L.), La nécropole punique d’Ard El'-Kheraïb, Paris, 1909, p. 52 et n°1, p. 53. 
10. ID., Ibid. 
11. ID.Ibid. 
12. CRAI, séance du 19 février, 1926, p. 41 : M. J.-B. Chabot communique de la part du R. P. Delattre cette trouvaille. 
13. Berger (Ph.), «Inscription bilingue de Dermech», dans CRAI, 1899, p. 423-424. 
14. A la fin du texte punique, Ph. Berger a lu HW' ; dans son commentaire, Ch. Clermont-Ganneau proposa d'y voir         

l'impératif du verbe HW' qui signifie vivre. Voir Clermont-Ganneau (Ch.), CRAI, 1899, p. 613. 
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Quoi qu'il en soit, ce document épigraphique militerait en faveur d'une  
présence grecque dans la nécropole de Carthage. Pour ensevelir son fils,       
Myrsilos, le Grec, utilisa donc une tombe de type carthaginois : une tombe à         
puits15. 

A s'en tenir seulement aux structures tombales qui révèlent l'absence de la 
composante grecque, il serait bien hasardeux d'en induire que le monde des       
morts chez les Puniques resta imperméable aux apports de la culture hellénis-       
tique. Peut-être faut-il rappeler qu'à Carthage, les stèles étaient largement ouvertes 
au répertoire de l'architecture grecque16. 

En plus du témoignage épigraphique dont la crédibilité mérite d'être recon-       
nue, on pourrait prendre en compte le contenu du sépulcre. Le mobilier funérai-       
re, dont les influences hellénistiques sont perceptibles dans la poterie, la coro-      
plastie, la glyptique, la joaillerie, etc., s'avère d'une interprétation ambiguë et       
partant peu fiable, quant à l'objet de notre enquête. Les Carthaginois fréquen-       
taient le marché grec et ne cachaient pas leur goût pour l'artisanat grec. La pote-         
rie de l'Eubée a été reconnue sur le site de Carthage. De toutes les époques, les        
artisans de Grèce et de Grande Grèce sont représentés par une foule d'objets :       
pour les vases, l'origine proto-corinthienne, corinthienne, attique ou autre peut        
être identifiée ; mais, pour d'autres types d'objets, il s'avère difficile de faire le         
départ entre les produits fabriqués par des artisans grecs et ceux dus à la main 
carthaginoise. Sans vouloir rouvrir ce dossier où le subjectif risque d'avoir trop          
de place, on ne peut s'empêcher de souligner le comportement helléno-centriste         
d'une certaine historiograhie contemporaine. Par conséquent, le matériel grec        
du mobilier funéraire ne saurait servir de critère pour déterminer les origines         
du défunt. 

Pour ce faire, peut-on se fonder sur le mode de sépulture ? Là aussi, l'en-         
quête semble aboutir à une impasse : les Grecs, comme les Carthaginois avaient   
pratiqué les deux modes de sépultures. 

A Carthage, l'inhumation et l'incinération ont été pratiquées à toutes les 
époques, mais dans des proportions qui semblent avoir été variables ; les        
tombes à incinération deviennent très nombreuses à partir du IVème siècle avant         
notre ère17. A ce propos, H. Benichou-Safar considère la crémation comme l'un         
des aspects de l'hellénisation de Carthage18 ; cette appréciation mérite d'être 
reconsidérée sur la base d'un dossier qui doit tenir compte de la géographie, du  
contexte socio-politique, de la chronologie et des statistiques. Dans cette pers-        
pective, il peut être tout à fait indiqué, en cas d'épidémies graves, de recourir à 
l'incinération, c'est-à-dire au feu qui jugule la maladie et l'empêcherait de  
s'étendre. Le feu avait, aux yeux des Anciens et, en l'occurrence, aux yeux des 
Carthaginois, la vertu purificatrice. 

 

15. Pour ce type de tombe, voir Benichou-Safar (H.), Les tombes puniques de Carthage, Paris, 1982. 
16. Hours-Miédan (M.), «Les représentations figurées sur les stèles de Carthage», dans Cahiers de Byrsa, I, 1956, pp. 15-              

159 ; Picard (C.), «Les représentations du sacrifice Molk sur les ex-voto de Carthage», dans Karthago, 17,1976, pp. 67-         
138 ; Ead, «Les représentations du sacrifice Molk sur les ex-voto de Carthage», dans Karthago, 18, 1978, pp. 5-116 ;          
Perron (J.), Mort-Dieu de Carthage, Paris, 1975. 

17. Gsell (S.) l'avait déjà signalé dans son Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, t. IV, Paris, 1920, pp. 442-444 (pour le VIIe              

siècle avant notre ère) et pp. 448- 452. Pour ces pratiques funéraires, voir également, Benichou- Safar (H.), op. cit., pp.        
237-272. 

18. Ead, ibid., pp. 280-282. 
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Quoi qu'il en soit, l'accroissement du nombre des incinérés correspond à    
des époques où la métropole fut victime d'épidémies. En effet, la peste fut men- 
tionnée à Carthage au VIème s. av. J.-C.19, vers la fin du Vème s. av. J.-C, lorsque les    
armées carthaginoises en Sicile en avaient subi les conséquences néfastes20, et en       
370 av. J.-C.21. 

Toutefois, il est des cas où l'interrogation s'avère légitime ; il s'agit de 
tombes où l'incinération cohabite avec l'inhumation. Le phénomène a été relevé       
à Carthage et dans d'autres nécropoles du monde punique. 

Pour Carthage le Père Delattre écrit : «Presque tous les caveaux ont reçu 
plusieurs morts. Indépendamment des squelettes, on y trouve souvent un ou 
plusieurs coffrets de pierre ou petits sarcophages renfermant des ossements cal-       
cinés et brisés. Le coffret est parfois remplacé par une amphore. On trouve aussi      
des amphores remplies de cendres que l'on dirait mélangées de poudre de 
chaux»22. 

Le fait a été reconnu ailleurs : pour la Tunisie, on peut mentionner des  
tombes fouillées au Cap Bon23, en Byzacène, à Hadrumetum24 ; le même phéno-         
mène est attesté dans la région de Bizerte, notamment à Sidi Yahia25 et à       
Hammam Lif26. 

Pour la Sicile, A. Ciasca a signalé une tombe à caisson lithique, découverte         
en 1975, non loin de la grande tour orientale ; elle contient le corps inhume d'un 
adulte, relativement âgé, associé aux restes incinérés d'une personne plus jeune       
qui pourrait être une femme27. Sur la base du mobilier funéraire, cette tombe se 
situerait entre la fin du Ve s. et le début du IVe s. av.J.-C. 

Comment rendre compte du fait que, dans la même chambre funéraire, l'on      
ait senti le besoin de recourir tantôt à l'inhumation, tantôt à l'incinération ? Pour 
répondre à cette question, on peut envisager plusieurs hypothèses. Entre autres    
cas, il y a celui d'une personne décédée à l'étranger de mort naturelle ou de       
mort violente, notamment à l'occasion d'un conflit armé. En général le rapatrie-       
ment du défunt se faisait après l'incinération du corps28. Remise aux parents du 

19. Justin, XVIII, 6,11. 
20. Diodore de Sicile, XIII, 86, 2. 
21. Diodore de Sicile, XVIII, 114 et XV, 24 et 73. 
22. Delattre (A. L.), CRAI, 1899, pp. 94-95 ; ID, CRAI, 1898, p.552 ; ID, CRAI, 1900, p. 489 ; ID, CRAI, p. 58 où nous lisons :             

«la chambre était en grande partie remplie de terre et les quatre auges ne mesuraient pas moins de 1 m 20 de pro-       
fondeur. Sept morts reposaient dans cette chambre. Un ossuaire renfermait avec les os calcinés du défunt une grosse     
bague sigillaire en bronze ; une amphore contenait les cendres». Voir également Gsell (S.), op. cit., t. IV, p. 449. A        
Sainte Monique, à Carthage, dans des caveaux encombrés, des cercueils en bois ont été placés sur des coffrets en       
pierre renfermant des cendres brûlés. H. Benichou-Safar a, également, reconnu le fait : voir Benichou-Safar (H.), op.        
cit., p. 280, n° 291 ; l'auteur appelle les tombes qui avaient accueilli les deux modes de sépulture : les «tombes à rites      
mixtes» : Ead, ibid., p. 238. D. Anziani datait du commencement du IIIe s. av. J.-C. les premières tombes mixtes à 
inhumation et incinération de Dar el-Morali, à Carthage. Pour cette question, voir aussi Cintas (P.), Manuel d'archéo logie 
punique, vol. II, Paris, 1976, p. 386. 

23. Slim (L.) et Gallet de Santerre (H.), Recherches sur les nécropoles puniques de Kerkouane, dossier n° 1, Tunis, 1983, p. 46 ;       
Fantar (Mh.), «Fouilles à Kerkouane», dans BCTH, 1994, pp. 58-60. 

24. De la Blanchère (M.), «Tombeaux puniques découverts à Sousse», dans BCTH, 1888, pp. 153-154. 
25. Merlin (A.), «Nécropole punique de Sidi Yahia», dans BCTH, 1919, p. 202. 
26. Cherif (Z.), «Découverte fortuite d'une tombe punique à Hammam El Enf» dans REPPAL, VII-VIII, 1992-1993,                

pp. 86-88. 
27. Ciasca (A.), «Sulle necropoli di Mozia» dans Sicilia archeologica, anno XXIII, n° 72,1990 , p. 8. 
28. Il est des cas où les personnes, mortes à l'étranger, sont rapatriées car les parents désiraient les ensevelir auprès des             

leurs, dans l'enclos familial : ce fut le cas de Bodastar dont parle Diodore de Sicile (XXIV, 12). 
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mort, l'urne cinéraire devait être déposée dans le caveau familial ui pouvait  
avoir déjà accueilli des morts inhumés. Voilà un cas où le recours à l'incinéra-       
tion serait dicté par les circonstances et non par un choix rituel. 

En cas d'épidémie, on devait probablement recourir aussi à l'incinération. Il     
ne faut pas, non plus, exclure l'hypothèse du choix rituel, qu'il soit strictement 
personnel ou qu'il s'agisse d'une tradition culturelle. C'est ainsi que nous 
croyons pouvoir rendre compte du phénomène relevé dans les tombes T 6/ 92   
et T 2/ 96 d'Arg el-Ghazouani29, à Kerkouane. La même hypothèse est valable  
pour le caveau fortuitement découvert à Hammam Lif, l'antique Naro30. 

Ces couples, qui se faisaient ensevelir selon des rites différents, créditent les 
mariages mixtes dont l'historiographie antique rapporte le souvenir. 

En outre, une des tombes de la grande nécropole de Kerkouane a livré un  
plat qui contient les restes d'un porcelet31 ; or, si l'on doit tenir compte de l'inter-
diction de la consommation du porc chez les Phénico-puniques, comme pour 
tous les Sémites, la présence de ce genre d'offrande, doit être attribuée à un 
étranger, probablement un Grec, résidant à Kekrouane, d'autant plus que, lors  
des fouilles de la cité punique, les restes d'une figurine de Déméter avec un por- 
celet sur les genoux, ont été identifiées32. Ce sont là des éléments - il y en a 
d'autres - qui incitent à réfléchir sur les rapports qu'avaient entretenus le Cap  
Bon punique avec la Sicile grecque. 

Pour importante qu'elle fût, la colonie grecque, établie à Carthage, ne 
semble pas avoir un droit à une aire sépulcrale spécifique. Elle devait enterrer   
les restes de ses morts dans des tombes à puits et dans des fosses tout à fait 
semblables aux sépultures destinées aux Carthaginois eux-mêmes. 

La situation peut être jugée paradoxale et susciter l'interrogation quand on  
sait que pour les Grecs, la tombe relevait de ce qu'ils appelaient «nomos panelle- 
non»33. Nous avons déjà signalé l'attention dont méritaient la sépulture et les 
funérailles dans les lois de Platon34. 

Au terme de cette réflexion, nous pouvons dire que dans la cité des morts,   
les Grecs ne se laissent pas connaître par des marqueurs extérieurs. Etait-ce un 
choix délibéré ou une contrainte exercée par les autorités carthaginoises sou-
cieuses de l'authenticité du paysage funéraire et de son homogénéité sans fer-  
mer la nécropole à ceux qui se conformaient aux traditions et aux lois du pays ?  
C'est possible. En tout cas, il importe de retenir que ni la forme tombale, ni le 
mode de sépulture, ni, encore moins, le mobilier funéraire, ne peuvent servir de 
véritables indices pour la reconnaissance des Grecs ensevelis à Carthage. 

29. Lors des fouilles de la nécropole d'Arg el-Ghazouani à Kerkouane, Mh. Fantar a remarqué le fait suivant : «dans la          
même chambre funéraire les deux modes de sépultures sont attestés : du côté de la paroi droite, le mort fut inhumé            
en décubitus latéral contracté ; on est tenté d'y reconnaître un autochtone. Le long de la paroi gauche, à l'intérieur         
d'une auge, on a déposé les restes incinérés du défunt ou plutôt de la défunte à en croire le mobilier mis à son inten-       
tion : deux miroirs en bronze... Voilà donc une chambre funéraire où coexistent les deux modes de sépultures, c'est-        
à-dire, deux rites différents. Serions-nous en présence d'un couple mixte? Un autochtone et en l'occurrence un 
libyque marié à une étrangère dont la nationalité reste à définir. L'hypothèse d'une femme grecque ne doit pas être 
exclue», voir Fantar (Mh.), loc. cit., 1994, pp. 58-59. Par ailleurs, il y a tout lieu de supposer qu'autres tombes, à rituel       
mixte, aient été fouillées sans que l'explorateur ait senti le besoin de s'y arrêter et de le signaler. 

30. Voir ci-dessus 11° 26. 
31. Fantar (Mh.), «Carthage et les Grecs», dans Da Pyrigi à Mozia. Studi sull' archeologia del Méditerraneo in memoria di A. 

Ciasca, Rome, 2002, p. 237. 
32. ID, Kerkouane, cité punique du Cap Bon, III, Tunis, 1986, p. 219. 
33. Lécrivain (Ch.), loc. cit., p. 1370. 
34. Voir ci-dessus n° 7. 
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PROPOS SUR LA DÉCORATION   
DANS L'ARCHITECTURE PUNIQUE  

Mounir FANTAR 

Dans l'œuvre incontournable, consacrée à l'histoire ancienne de l'Afrique 
du Nord, Stéphane Gsell, en traitant de l'architecture, écrit : «l'architecture 
punique nous est à peu près inconnue. Même pour les constructions utilitaires, 
elle ne dédaignait pas le luxe d'une décoration artistique»1 ; au crédit de cette 
assertion, l'auteur ne pouvait, à l'époque, se référer qu'aux sources littéraires2. 
Cela dit, il ne faut pas négliger les informations historiographiques quelle que 
soit, par ailleurs, la difficulté de les interpréter et de les confronter aux témoi- 
gnages archéologiques. Quand Appien présente la statue et les parois du temple 
d'Apollon entièrement couvertes d'un poids total de mille talents d'or, ce qui 
correspondrait à vingt-six tonnes, doit-on recevoir ce témoignage comme une 
réalité historique ? Doit-on plutôt adopter une attitude plus prudente ? La pru-
dence s'impose, sans pour autant rejeter l'information historiographique, car le 
fait de couvrir des statues et des statuettes en bronze à l'aide de feuille d'or a été 
reconnu chez les Cananéens à Byblos3 et chez les Phéniciens d'Occident en 
Espagne4. 

1. Gsell (S.), Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, 4, Paris, 1929, p. 193. 
2. Appien signale la présence de loges au port militaire de Carthage, destinées à abriter les vaisseaux, et devant 

chaque loge s'élevaient deux colonnes ioniques : voir Appien, Lib., 96. Le même historien évoque la richesse d'un 
temple que le Carthaginois avaient érigé en l'honneur d'une divinité punique identifiée à Apollon : «l'enceinte 
sacrée d'Apollon, dont la statue était décorée et dont l'édifice qui la renfermait était recouvert de feuilles d'or de  
mille talents» : voir Appien, Lib., 127. L'historiographie classique nous livre, par ailleurs, des informations sur un 
temple consacré à Esculape au sommet de la colline de Byrsa : voir Tite-Live, XLII, 24, Appien, Lib., 130 et Strabon,  
XVII, 314. Ce ne sont là que des exemples ; il y en a d'autres. 

3. Le Reshef de Byblos est une statuette qui mesure 34 cm de haut, datant du XIX-XVIIIéme s. av. J.-C. ; elle appartient au 
musée de Beyrouth : voir Parrot (A. ), Chehab (M.) et Moscati (S. ), L'expansion phénicienne. Carthage, Paris, 1975, p.  
38,fig. 35. 

4. Pour l'Espagne, il y a la fameuse statuette de Cadix, en bronze et or du Ptah momiforme; elle mesure 13 cm de haut        
et date du VIII-VIIe s. av. J.-C. ; elle se trouve à Madrid, au musée archéologique national : voir Dictionnaire de la civi- 
lisation phénicienne et punique, Brepols, 1992, fig. 149. 
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Au temps de Stéphane Gsell, le dossier, relatif à l'architecture punique et à  
sa décoration, était encore très mince ; «du décor architectural, nous ne possé-
dons, écrit-il, que d'infimes débris, mais des motifs empruntés à ce décor sont 
reproduits sur des stèles votives»5. Ces infimes débris ont, toutefois, été mis à 
contribution par Alexandre Lézine pour l'élaboration de son ouvrage intitulé : 
Architecture punique, recueil de documents. L'ouvrage, publié en 1961, reste une 
référence pour certains aspects techniques et stylistiques. Mais l'auteur, lui- 
même, ne le considérait pas comme une étude exhaustive. Il l'a, très pertinem-
ment, qualifié de recueils de documents. 

Les informations iconographiques, celles qui se présentent comme un reflet 
d'une décoration architecturale, ne doivent pas être négligées : nous faisons 
allusion à des éléments décoratifs de nature architecturale présents sur de nom-
breux ex-voto puniques découverts à Carthage, en Sardaigne6, en Sicile7, etc. En 
effet, les stèles nous fournissent une abondante information sur le décor archi- 
tectonique ; des éléments y sont reproduits8 : colonne, pilastre, chapiteau 
ionique9, chapiteau éolique10, chapiteaux dorique11, corniche à gorge égyptienne, 
fronton et autre ornementation riche et variée. 

Cela dit, peut-on utiliser le décor représenté sur les stèles pour la reconsti-
tution de certains édifices puniques ? Nous sommes tenté de croire que ces 
représentations reflètent rnétonymiquement des édicules que les artisans 
avaient sous les yeux12 ; toutefois, à s'en tenir aux seuls représentations figurées,        
il serait difficile de reconstituer les plans et le décor des édifices puniques tels 
qu'ils étaient dans la réalité architecturale, car, le plus souvent, il s'agit de gra- 

5. Gsell (S.), op. cit., p. 197. 
6. Pour Sulcis, voir Moscati (S.), 1 Fenici e Cartagine, Torino, 1972, p. 323 ; Parrot (A.), Chehab (M. H.), Moscati (S.), Les 

Phéniciens, Paris, 1975, p. 227 ; Cecchini (S.), «Les stèles du tophet de Sulcis», dans Actes du 2éme congrès international 
des cultures de la Méditerranée occidentale, II, Alger, 1978 ; Pesce (G.), Sardegna punica, Cagliari, 1961, p. 85, fig. 74. Pour 
Nora, voir Moscati (S.), Uberti (M.L.), Le stèle puniche di Nom, nel museo nazionale ai Cagliari, Roma, 1970, p. 30, Pl. III 
n° 47, Pl. XXIV et p. 126 n° 69, Pl. XXXV. Pour Monte Sirai, voir Moscati (S.), «L'art punique à la lumière des récentes 
découvertes», dans Achéologia, 20,1968, fig. 9 ; Bondi (S.F.), Le stèle di Monte Sirai, Roma, 1972, p. 129 n° 32, Pl. XVI. 

7. Pour Lilybée, voir Bondi (S.F.), op. cit., p. 318 et Bisi (A. M.), Le stèle puniche, Roma, 1967, p. 155, PI. XLIV. Pour 
Motyé, voir Ead., op. cit., pp. 154-155, Pl. XLIV et XXXVI. 

8. Pour l'iconographie des stèles de Carthage, voir essentiellement Picard (C.), «Les représentations du sacrifice Molk 
sur les ex-voto de Carthage», dans Karthago XVII, 1976, pp. 69-135 et Karthago XVIII, 1978, pp. 5-116 ; Hours-Miedan 
(M.), «Les représentations figurées sur les stèles de Carthage», dans Cahiers de Byrsa 1,1950, pp. 15-160. 

9. Les chapiteaux ioniques, représentés sur les stèles de Carthage, ont des volutes développées et contractées, reliées 
par un canal qui s'incurve fortement vers le bas. A propos de chapiteaux ioniques à canal très infléchi, nous pou- 
vons citer des chapiteaux recueillis lors des fouilles archéologiques : tel est le cas du chapiteau de Volubilis ou des 
chapiteaux de la villa rurale de Gammarth et de bien d'autres exemples ayant cette forte incurvation du canal. Pour             
le chapiteau de Volubilis, voir Boube (J.), «Un chapiteau ionique de l'époque de Juba II à Volubilis», dans BAM, VI, 
1966, pp. 109-114, Pl. II, 1,2. Pour Gammarth, voir Fantar (Mh.), «A Gammarth avant la conquête romaine», dans 
BCTH, 1981, fasc. B, pp. 13-14 ; ID., Kerkouane cité punique du Cap Bon (Tunisie), I, Tunis, 1984, 1984, pp. 446-447, Pl. II ; 
Ferchiou (N.), Décor architectonique d'Afrique Proconsulaire (IIIe s. av. J.-C. - Iers. ap. J.-C., Paris, 1985, pp. 136-137, Pl.  
XXX,c-d. 

10. Voir à titre d'exemple, CIS, I, 648 et CIS, I, 834. 
11. Ce type de chapiteau se caractérise par sa rareté sur les stèles de Carthage ; il figure sur une des stèles du musée de 

Turin qui a été rapportée de Carthage par un consul italien ; il s'agit de la CIS I, 176 : sur la façade d'un temple se 
dressent des colonnes doriques pourvues de bases moulurées et qui supportent un entablement orné d'une ligne de 
denticules surmontée d'une rangée d'oves et de dards. Pour cette stèle, voir Perrot (G.) et Chipiez (Ch.), Histoire de 
l'art dans l'Antiquité, III, Paris, 1885, p. 455, fig. 326 ; Gsell (S.), op. cit., p. 204. 

12. Pour C. Picard, «la disparition de tous les édifices de Carthage fait que ce sont les seuls documents qui permettent 
de restituer l'apparence des monuments de la cité» : Picard (C.), Catalogue du musée Alaoui, Tunis, 1954-1955, T. I, p. 
1. Voir également Hours-Miedan (M.), loc. cit., p. 44 où nous lisons : «grâce aux représentations figurées sur les ex- 
voto, nous pouvons nous en faire une idée assez précise, au moins en ce qui concerne l'architecture religieuse». 
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phiques incomplets. Par ailleurs, il est des cas où le témoignage semble revêtir 
une importance particulière. Parce que très importants et qu'ils nécessitent un 
examen très poussé et peut-être parce qu'ils risquent d'être l'objet d'une contro-
verse à la fois architecturale et religieuse, certains ex-voto de Carthage et de 
Sousse sont à évoquer avec beaucoup de prudence ; il s'agit, par exemple, d'un 
ex-voto de Carthage qui se trouve, actuellement, au musée de Turin13 : la stèle 
représentant Koré la fille de Déméter. Elle a déjà attiré l'attention des archéo-
logues du XIXe siècle. L'autre ex-voto a été trouvé à Sousse. On y voit une chapelle 
avec deux caryatides représentant l'image d'Ashtart, la phénicienne avec les 
attributs d'Hathor aux cornes de génisse14. En plus de leur valeur décorative, ces 
deux ex-voto impliquent des considérations religieuses en rapport avec la Grèce 
et l'Egypte. 

A ces exemples, nous pouvons joindre un autre document : le Naos de 
Thuburbo Majus qui est une réplique en miniature d'un édifice religieux punique et 
paraît être un document important pour l'étude de la décoration15. 

Le répertoire iconographique des tombes puniques recèle des informations 
sur le fait architectural16 : il s'agit d'un décor reproduisant des structures bâties, 
notamment des mausolées peints sur les parois de chambres funéraires17. 
Certains de ces mausolées ont été traités dans un esprit réaliste ; on y relève de 
nombreux éléments décoratifs, tels que les pilastres à chapiteaux éoliques, les 
entablements, le pyramidion, etc.18. 

La présence du décor dans les caveaux est signalée à Carthage ; dans le 
tombeau d'Iadamelek, qui date du 2ème quart du VIIe s. av. J.-C., une corniche fai-     
sant le tour de la chambre a été signalée19. La tombe 10, fouillée par P. Gauckler,   
est stuquée et décorée d'une corniche20. Toujours à Carthage, dans la nécropole  
des Rabs qui date du IVe s. av. J.-C., dans une tombe à puits, le Père Delattre a 
découvert une console qui se compose «...de deux astragales et de deux gorges, 
d'un listel avec denticules au-dessous d'une partie plate..., se terminant à la par-      
tie inférieure par un astragale qui se prolonge... à droite et à gauche sur les 
grandes parois du puits...»21. 

13. Voir ci-dessus, n° 11 
14. Foucher (L.), Hadrumetum, Paris, 1964, fig. 4. 
15. Merlin (A.), «Découverte à Thuburbo Majus», dans CRAI, 1912, pp. 350-354, fig. 2 ; Merlin (A.) et Lantier (R.),  

Catalogue du musée Alaoui, Paris, 1922, n° 1336 ; Gsell (S.), op. cit., p. 44, n° 7 ; Picard (G.-Ch.), Le monde de Carthage,  
Paris, 1956, p. 54, PI. 51 ; Picard (C.), op. cit., p. 4 et cb. 1082, Pl. CXXVII ; Lézine (A.), Architecture punique. Recueil de 
documents, Paris, 1961, pp. 7-26. 

16. Nous pouvons joindre à cette source d'information, les sculptures et les peintures qui avaient ornées certains haoua-       
net. 

17. Ces peintures ont été réalisées à l'aide d'un hydroxyde de fer hydraté de couleur rouge ; mais il existe aussi des pig-  
ments, tels que le vermillon qui est un sulfure naturel de mercure, de couleur rouge et le cinabre. Par ailleurs, il est à 
signaler que pour protéger les murs ornés de peintures au cinabre, Vitruve recommande d'utiliser la cera punica, car 
lorsque les peintures sont exposées à la lumière solaire ou lunaire, elles noircissent. Voir Vitruve, VII, 9, 3 ; 9, 4. Pour      
la préparation de la cera punica, voir Pline l'Ancien, Hist. Nat., XXI, 83-84. 

18. Fantar (M.), Recherches sur l'architecture funéraire punique du Cap Bon, Rome, 2002, pp. 106-113, Pll. XXXVI, a, b, XXX-      
VII, a, b, XL, a. 

19. Delattre (A.L.), «Notes sur la nécropole punique voisine du Serapeum, à Carthage, communiquées par M. Héron De 
Villefosse», dans CRAI, 4éme série, T. XXII, 1894, p. 435. 

20. Gauckler (P.), Nécropoles puniques de Carthage, I, Paris, 1915, p. 3 ; Benichou-Safar (H.), Les tombes puniques de Carthage.  
Topographie, structures, inscriptions et rites funéraires, Paris, 1982, fig. 92. 

21. Delattre (A.L.), La nécropole des Rabs, prêtres et prêtresses de Carthage. 2éme année, Paris, 1905, p. 26, fig. 57. Cintas (P.),  
Manuel d'archéologie punique, II, Paris, 1976, Pl. LX, 5. 
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Ceci n'est qu'un échantillonnage de ce qui pourrait être considéré comme 
une source d'information indirecte sur la décoration dans l'architecture 
punique, susceptible de contribuer à l'enrichissement du dossier. 

En 1961, A. Lézine déclara : «il serait prématuré de vouloir écrire, dès 
aujourd'hui, une histoire de l'architecture punique»22. Peut-on l'écrire aujour- 
d'hui ? Si nous sommes tentés de répondre par l'affirmative, c'est parce que de 
nouveaux éléments ont enrichi le dossier grâce aux fouilles entreprises depuis 
une trentaine d'années, un peu partout dans le monde punique23, sur les deux 
rives de la Méditerranée ; mais si les éléments, mis au jour, ont été signalés, 
voire étudiés et publiés, soit dans des rapports, soit dans des études, consacrés à 
Carthage et à la civilisation punique, il faut reconnaître que le chercheur ne dis-
pose pas encore d'une véritable monographie sur le décor architectonique 
punique. Il y a, néanmoins, l'étude, publiée par N. Ferchiou, qui enrichit le dossier 
de l'architecture punique24 ; l'auteur y présente une description stylistique 
détaillée des éléments architectoniques, leur évolution typologique et les rela-
tions qu'avait entretenues l'Afrique avec la Sicile et qui ont abouti à l'élabora- 
tion et la diffusion de certaines formes. Dans son ouvrage, N. Ferchiou n'étudie pas 
le décor architectonique dans l'ensemble du monde punique, mais un décor qui 
date des derniers temps de la Carthage punique dans un cadre territorial  
limité. 

Tout en soupçonnant les difficultés qu'il soulèverait et les obstacles qu'il 
recèlerait, un tel travail pourrait contribuer à une meilleure représentation de la 
cité punique et du cadre de vie qu'elle offrait25 ; pour ce faire, il faut souligner 
l'importance et la valeur intrinsèque de l'élément proprement archéologique, 
c'est-à-dire de l'élément objectif qui entre dans la texture d'un édifice, quelle 
qu'en soit la nature : une habitation, un temple ou une tombe. Il peut s'agir de 
pilastres, de colonnes, de chapiteaux, de moulures, de stucs, de peintures, de 
pavements, etc. 

Les éléments du dossier s'étalent sur une vaste aire géographique, allant de 
l'Afrique du Nord jusqu'en Espagne, via Malte, la Sardaigne, la Sicile et les 
Baléares. Le champs chronologique n'est pas moins vaste, bien qu'il couvre 
essentiellement la période hellénistique. Pour Carthage, cette période débute au 
IV e s. av. J.-C. et s'arrête à la fin de la troisième guerre romano-carthaginoise. 
Mais en fait, certains éléments architectoniques remontent au-delà du IVe s. av. 
J.-C., alors que d'autres appartiennent à l'époque dite néopunique. 

Il est, donc, évident que les sources d'inspiration sont multiples et que les 
éléments architecturaux se caractérisent par une diversification à travers le 
temps et l'espace. 

22. Lézine (A.), op. cit., p. 3. 
23. Pour Carthage, voir essentiellement : Byrsa I. Mission archéologique française à Carthage, rapport préliminaire des fouilles 

1974-1976, collection de l'École Française de Rome, 1979 ; Byrsa II, 1977-1978 : niveaux et vestiges puniques, E.F.R.,  
1982. Pour Kerkouane, voir Fantar (Mh.), op. cit., Tunis, 1984, pp. 431-556. 

24. Ferchiou (N.), op. cit., Paris, 1989. 
25. Il faut pouvoir rassembler toute la documentation, en vue d'une étude stylistique, ce qui n'est pas aisé, vu la disper-            

sion des objets et des éléments d'architecture. 
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Le décor architectonique punique a emprunté au répertoire grec des formes  
et des ornementations ; toutefois, l'influence égyptienne ne fut certainement pas 
insignifiante. En effet, les éléments égyptisants ont joué un rôle considérable 
dans l'élaboration des monuments : chapiteaux à fleurs de lotus et corniches à 
gorge égyptienne. D'ailleurs, pour les édifices du Maghreb préromain et leur 
décor, nous songeons aux tombeaux monumentaux qui sont, en réalité, de véri-
tables synthèses architectoniques illustrant l'interprétation africaine des apports 
gréco-orientaux , en matière d'architecture, véhiculés par les Phéniciens. A ce 
propos, S. Lancel fait remarquer que le mausolée de Dougga «résume fort bien ce 
syncrétisme égypto-grec qui caractérise souvent ce qui nous est resté de l'art 
monumental de Carthage, de l'époque classique à l'époque hellénistique»26. 
Mais si l'origine grecque de certaines expressions architecturales ne supporte 
pas l'ombre d'un doute, certains architectes sont sensibles à des traits singuliers qui 
font que certaines formes ne trouveraient pas leur place dans l'art grec, 
notamment dans les productions purement grecques ; tel est le cas des colonnes à 
chapiteaux ioniques du mausolée de Dougga qui se caractérisent par la dispo- 
sition peu commune, pour reprendre la formule d'A. Lézine, du listel séparatif qui 
tombe dans l'axe. Ajoutons à cela le caractère peu canonique du fût relative-     
ment trapu, alors que la colonne ionique se prévaut de la sveltesse et de l'élé-
gance de ses lignes. Pareillement pour les chapiteaux ioniques du tombeau de la 
Chrétienne qui sont ornés de rosettes d'origine syrienne que l'on rencontre sur des 
éléments architectoniques en Phénicie, notamment à Byblos27. 

Les Puniques avaient un engouement pour l'ordre éolique28, appelé aussi 
proto-ionique. Ce type de chapiteau, qui avait servi à coiffer des pilastres 
d'angles, a été attesté sur plusieurs monuments et relève d'une tradition phéni-
cienne : les versions palestiniennes et chypriotes ont influencé les modèles 
puniques29 ; c'est ainsi que l'immense majorité des chapiteaux éoliques est pour- 
vue d'un abaque de type chypriote à plusieurs gradins, généralement au 
nombre de trois30. Par ailleurs, il y a lieu de noter que sur les monuments, tels que 
les mausolées, on est en présence de pilastres plies occupant des angles, de sorte 
qu'on aperçoit qu'un demi-pilastre et une seule volute par face. 

L'ordre éolique a marqué l'architecture des tombeaux monumentaux 
d'Afrique : en Tunisie ce type de chapiteau a été reconnu à Uccula, à Ksar 
Chenane, à Ksar Rouhaha, à Henchir Djaouf, à Dougga, à El Haouam, etc. 

26. Lancel (S.), Carthage, Paris, 1990, p. 329. 
27. Montet (P.), Byblos et l'Egypte, quatre campagnes de fouilles à Gebeil, 1921, 1922,1923, 1924, Paris, 1928-1929, pp. 132-   

139, fig. 69. 
28. Pour la définition du chapiteau éolique, voir Ginouvès (R.), Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine,    

T. II, Paris, Rome, 1992, pp. 79-81. 
29. D'après C. Picard, les pilastres, coiffés de chapiteaux éoliques, relèvent de deux traditions : une tradition phénicien-   

ne où les crosses sont soutenues par des triangles emboîtés les uns dans les autres, et une tradition phénicienne tem-  
pérée d'hellénisme où les triangles sont substitués par une palmette et l'apparition de fleurettes aux points de jonc-   
tion de la crosse avec l'abaque d'une part, la tige de la crosse de l'autre : Picard (C.), lac. cit., 1976, p. 99. N. Ferchiou  
classe les chapiteaux éoliques d'Afrique Proconsulaire en 4 grands groupes : l'éolique punique, l'éolique présentant   
des formes issues de la Méditerranée orientale, l'éolique dégénéré et l'éolique influencé par l'ordre ionique : voir 
Ferchiou (N.), op. cit., pp. 83-94. 

30. Un chapiteau protoéolique, provenant de Chypre et qui date du VIème s. av. J.-C., est exposé au musée du louvre :     
voir Bondi (S.-F), «L'urbanistica e l'architettura», dans I Fenici, (sous la direction de Moscati (S.)), Milan, 1988, p. 258. 
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En Espagne, un chapiteau proto-éolique a été trouvé à Cadix31 et date du 
VII e s. av. J.-C. ; autant que nous soyons informé, ce chapiteau est le seul élément 
architectonique de la Cadix phénicienne. 

A Malte, un chapiteau proto-éolique a été trouvé à Tas-Silg32 ; un autre cha-
piteau à double gorge égyptienne provient également de Malte33. 

Récemment, les fouilles à Motyé, entreprise par de l'université de Rome 
«La Sapienza», ont livré un beau chapiteau éolique en terre cuite peint en vert, en 
rouge ocre et en jaune34 ; il est daté de la fin du Ve s. av. J.-C. 

La présence de Tordre éolique dans le bassin occidental de la Méditerranée 
s'inscrit dans cette continuité des traditions véhiculées d'Orient35. 

Pour la corniche égyptienne36, son profil originel où la gorge «monte verti-
calement puis s'incurve en avant pour se terminer par un bandeau plat»37, avait 
connu une évolution, voire une modification morphologique en Méditerranée 
occidentale et s'était éloigné du modèle égyptien, comme l'a bien montré A. 
Lézine et bien précisé par N. Ferchiou38. 

Les corniches à gorge égyptienne, reproduites sur les stèles de Carthage et 
de Sicile39, présentent le même profil que celles des mausolées de Dougga, du 
Medracen et du Khroub, à savoir la présence de trois éléments essentiels : un 
bandeau plat, un cavet recourbé en quart de cercle et au sommet une petite 
bande plate. 

En Tunisie, la corniche à gorge égyptienne est attestée à Carthage, à Utique,  
à Kerkouane, à Dougga, etc. Pour Carthage, les fouilles du sanctuaire dit Tophet 
ont livré d'importants fragments architectoniques, notamment un tronçon de 
corniche dite à gorge égyptienne40 ; d'autres fragments ont été recueillis à 
Byrsa41 , notamment lors des fouilles menées à Carthage par la mission archéolo- 

31. Pemàn (G.), «El capitel de tipo protojonico de Càdiz», dans Archiva espanõl de arqueologia, 32, 1959, p. 58 ; Blazquez 
(J.-M.), Tartessos y las origines de la colonization fenicia en Occidente, Salamanca, 1975, pp. 167-168. Bondi (S.-R), loc. cit., 
p. 282. 

32. Moscati (S.), I Fenici e Cartagine, Turin, 1972, p. 184. 
33. Missione archeologica a Malta. Campagna ai scavi 1970, Rome, 1973, Pll. 38-39. 
34. Nigro (L.), «Missione a Motyé» dans Archeo, 6 (220), 2003, p. 38. 
35. Betawcourt (Ph.-P.), The Aeolic style en Architecture, A survey of its development in Palestine, the Malikarnassos Peninsula, 

and Greece, 1000-500 BC, Princeton, 1977, pp.27 et suiv. 
36. Il s'agit d'une forme de l'architecture égyptienne dont l'origine semble remonter à l'époque où l'on empruntait au 

palmier les matériaux nécessaires à la décoration ou simplement à la construction de certains édifices. Voir Lézine 
(A.), op. cit., p. 97 où nous lisons : «ce couronnement dérive de rangées de palmes fichées verticalement au faîte du 
mur et dont les extrémités s'infléchissent légèrement en avant. La présence de la corniche à gorge égyptienne en 
Phénicie a été signalée dans le temple d'Amrit : voir Conteneau (G.), Manuel d'architecture orientale, III, Paris, 1927, p. 
1461 ; Idem, La civilisation phénicienne, Paris, 1926, p. 141 ; Hardem (D.-B.), The Phoenicians, Londres, 1962, pp. 91-92. 

37. Jéquier (G.), Manuel d'archéologie égyptienne, Paris, 1924, p. 74. 
38. Ferchiou (N.) classe ce type de corniche en plusieurs variantes selon la forme du tore. Une première grande variante 

est celle dotée d'un tore arrondi. Cette première variante comprend trois sous-variantes : corniche à gorge égyptien-
ne à tore simple, corniche à tore souligné par un filet et corniche à tore évoluant vers un profil en talon. Une deuxiè-
me grande variante est celle qui a un tore à pans coupé possédant un profil chanfreiné. Enfin une troisième variante 
où le tore est remplacé par un listel : voir Ferchiou (N.), op. cit., pp. 291-293, XIV.IA1-XIV.IC1 ; pp. 293-295, 
XIV.II.A.1-XIV.II.B1 ; pp. 295-296, XIV.III.A.l-XIV.III.C.l. 

39. Picard (C), loc. cit., 1976, p. 74 ; Ead., loc. cit., 1978, pp. 66-67 ; Lézine (A.), op. cit., p. 98 ; Bartoloni (P.), Stele archaiche 
del Tophet ai Cartagine, Roma, 1976, Pl. XCIV, fig. 337 et Pl. XCV, fig. 341 ; Motyé II, 1968, Pl. LX, 46 et LXI, 48 ; sur les 
stèles de Motyé, l'élément architectonique qui se place au-dessus du cavet présente une moulure : voir Tusa ( V.), 
«Elementi architettonici nell'area di «Cappiddazzu»», dans Motyé IV, 1968, Pl. XXXIX, XL, XLII. 

40. Picard (G.-Ch.), Les religions de l'Afrique antique, Paris, 1954, p. 33. 
41. Ferron (J.) et Pinard (M.), «Fouilles de Byrsa, 1953-1954», dans Cahiers de Byrsa V, 1955, p. 79, Pl. LXXXVIII. 
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gique française42. Les fouilles, entreprises par la mission archéologique alleman- 
de, ont également permis de recueillir quelques fragments de corniches43. 

A Utique44, la présence de la corniche à gorge égyptienne a été signalée, lors 
des fouilles de 1957 ; elle a dû couronner des monuments cultuels du IIIe - IIe s. 
av. J.-C. Peut-être faut-il signaler, à ce propos, que les édifices, couronnés par 
des corniches à gorge égyptienne, relèvent de l'architecture sacrée : temples, 
mausolées45 et cippes. D'ailleurs, la série des corniches à gorge égyptienne, trou- 
vée à Kerkouane46, appartient à un contexte religieux. 

Le mausolée du Medracen47 dans l'Aurès, en Algérie, est couronné par ce 
type d'entablement égyptisant. Du temple A de Sala48, au Maroc, une corniche à 
gorge égyptienne, taillée dans un grès dunaire local, longue de 23 m, a été 
recueillie. 

A Motyé49, en Sicile, plusieurs éléments de corniches à gorge égyptienne 
ont été recueillis au Cappiddazzu qui est une aire sacrée située près de la porte 
nord de la ville ; ces éléments présentent des formes plus archaïques que celles 
de l'Afrique du Nord. 

En Sardaigne, le temple d'Antas50 présente un style composite où des chapi-
teaux doriques sont couronnés par une corniche à gorge égyptienne ; quant au 
grand temple de Tharros51, l'entablement égyptisant est supporté par des demi- 
colonnes cannelées, de l'ordre dorique et de demi-pilastres d'angle à chapi-
teaux éolo-chypriotes. Une autre corniche a été trouvée au Ma'abed de Nora52. 

La présence de ces éléments architectoniques dans le monde punique est le 
résultat des ces rapports qu'avaient entretenus la côte syro-palestinienne avec 
l'Egypte des Pharaons. Ces mêmes éléments, qui n'ont pas été appliqués d'une 
façon canonique, ont été enrichis par des éléments hellénistiques ; d'ailleurs, 
souvent l'entablement égyptisant est porté par une colonnade ionique, parfois 
dorique. Il s'agit d'une véritable acculturation dans le domaine architectural : 
une assimilation réciproque où la composante étrangère est venue enrichir le 
répertoire architectonique punique. 

42. Morel (J.-R), «Le secteur B» dans Byrsa II, Rome, 1982, pp. 182-183, fig. 235, c : l'inventeur a recueilli des blocs de 
corniches à gorge égyptienne stuqués, provenant de «l'édifice effondré» du secteur B de Byrsa. 

43. Rakob (F.), «Ein punisches helligtum in Karthago und sein romischer nachfolgebau», dans RM, 98,1991, pp.71-72, 
fig. 10,4 : l'inventeur a daté le fragment qu'il a recueilli de la fin du Véme s. av. J.-C. 

44. Lézine (A.), op. cit., fig. 51 ; Id.,Carthage Utique. Etudes d'architecture et d'urbanisme, Paris, 1968, p. 153 ; Ferchiou (N.), 
op. cit., p. 294, PI. XIV.II.A.7. 

45. Le mausolée numide d'El Haouam a son premier étage couronné par ce type de corniche : voir Ferchiou (N.), «Trois 
types de monuments funéraires situés dans l'ancien territoire de la Carthage punique», dans Africa, V-VI, 1978, p. 
195. Nous relevons aux deuxième et troisième étages du mausolée libyco-punique de Dougga la présence de ce 
même type de parure architecturale. 

46. Fantar (Mh.), op. cit., 1984, pp. 324-325. 
47. Camps (G.), «Nouvelles observations sur l'architecture et l'âge du Medracen : mausolée royal de Numidie», dans 

CRAI, 1973, p. 485, fig. 5. 
48. Boube (J.), "Documents d'architecture maurétaniènne au Maroc", dans Bulletin d'archéologie marocaine,VII, 1967, 

pp.326-330, fig. 8, a et fig. 16, Pl. XIX,1,2. 
49. Tusa (V.), loc. cit., p. 16,3 ; 17,6 ; 19,13-14 ; fig. 3,5, fig. 5-1,2, fig. 6-3,4, fig. 7,1. Voir aussi Picard (G.-Ch.), Vie et mort de 

Carthage, Paris, 1970, p. 118. 
50. Barreca (F), «Lo scavo del tempio», dans Ricerche puniche ad Antas, Roma, 1959, pp. 26, 33, Pl V,l et Pl XVIII,1. 
51. Pesce (G.), op. cit., p. 67, fig. 28 ; Moscati (S.), op. cit., 1968, pp. 118-119 ; Francisi (M.-T.), «Un tipo di gola egizia da 

Tharros», dans Studi sull'archeologia del Méditerranée. In memoria da Ciasca (A.), Roma, 2002, p. 239. 
52. Pesce (G.), «Un Ma'abed à Nora», dans Studi Sardi, XII-XIII, 1952-1953, Pl II. D'autres corniches à gorge égyptienne 

ont été recueillies à Nora : voir Tore (G.), «Osservazione sulla Nora fenico-punica», dans Africa Romana,VIII, 2,1990, 
p. 743. 
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Pour Tordre ionique, l'architecture punique offre un grand nombre de 
types et de variantes dont certains sont rares et présentent des formes particu-
lières. Les chapiteaux sont de tradition gréco-punique où les motifs égyptisants 
sont présents, tels que les rosaces et les fleurs de lotus. Pour cette modeste 
contribution, nous ne prétendons dresser une liste exhaustive des chapiteaux 
ioniques ; quelques exemples illustreraient l'importance de cet ordre grec dans 
l'univers punique. 

En Tunisie, Tordre ionique a été signalé à Carthage53, à Gammarth54, à 
Thuburbo Majus55, à Utique56, à Kerkouane57, à Djezza58, à Gightis59, etc. 

En Algérie, Tordre ionique structure des monuments funéraires, tels que le 
mausolée de Béni Ghénane, en Oranie60 et le mausolée royal de Maurétanie, 
connu sous le nom du tombeau de la Chrétienne61. Trois chapiteaux de tradition 
gréco-punique proviennent du Maroc, précisément de Volubilis62, de Lixus63 et du 
temple A de Sala64. Enfin, nous pouvons joindre à cette série d'exemple, un cha-
piteau exhumé à Nora65, présentant entre ses volutes une tête humaine qui occu-      
pe totalement le canal ; il rappelle les chapiteaux historiés d'Utique. 

Dans le monde punique, Tordre ionique offre un grand nombre de 
variantes, notamment des formes rares ; ceci s'expliquerait par l'originalité de la 
culture phénico-punique, marquée par un certain conservatisme, puisqu'on 
n'hésitait pas à puiser dans un répertoire archaïque, en pleine période hellénis-
tique. 

Pour Tordre dorique, il semble avoir été peu employé par les Carthaginois ; il 
est probable qu'il soit diffusé dans le bassin occidental depuis la Sicile, dès la fin 
du VIe s. av. J.-C. ; toutefois, cet ordre a été signalé dans le monde Libyco- 
punique. En effet, pour le Maghreb antique, les plus beaux chapiteaux doriques, 
d'un style purement grec, sont ceux qui décorent les mausolées monumentaux 
du Medracen et du Khroub. 

53. Beulé (M.), «Fouilles à Carthage», dans Journal des savants, 1861, pp. 108-109 ; Merlin (A.), «Fouilles dans l'îlot de 
l'amiral à Carthage», dans CRAI, 1912, p. 283 ; Picard (C), Catalogue du musée Alaoui, I, p. 10, Pl. A-8, Ead ; «Vestiges 
d'un édifice punique à Carthage», dans Karthago, III, 1952, p. 121 ; Perron (R.) et Pinard (M.), «Les fouilles de Byrsa 
1952-1953», dans Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 55 n° 90 ; Ferchiou (N.), op. cit., p. 124, n° V.V.l, fig. 27-30, Pl.XXVII, a,  
b,c. 

54. Fantar (Mh.), op. cit., 1984, pp.446-448. 
55. Picard (C.), op. cit., p. 115, A 15, Pl VII ; Ferchiou (N.), op. cit., p. 123, n° V. IV. B 3 a-b, Pl. XXV, d. Les deux chapi-  

teaux de Thuburbo Majus sont datés l'un du IIe s. av. J.-C. et l'autre du Iere s. av. J.-C. 
56. Lézine (A.), «La maison des chapiteaux historiés à Utique», dans Karthago, VII, 1956, pp.13-14, fig. 2 ; Pl. III, a ;  

Ferchiou (N.), op. cit., pp. 130-131, n° V.VI.l, fig. 34 b, Pl. XXVIII, c. 
57. Il s'agit d'un fragment de chapiteau ionique qui date du milieu du IIIe s. av. J.-C. : voir Fantar (Mh.), op. cit., 1984, p.  

454, fig. 3, Pl. XI. 
58. Saladin (H.), «Rapport sur la mission faite en Tunisie de novembre 1882 à avril 1883», dans Archives des missions 

scientifiques et littéraires, 3éme série, T. XIII, 1887, pp. 201-202, fig. 348-349 ; Perrot (G.) et Chipiez (Ch.), op. cit., p. 312,  
fig. 325. 

59. Constans (L.-A.), «Rapport sur une mission archéologique à Bou-Ghrara (Ghightis) : 1914 et 1915», dans Nouvelles 
archives des missions scientifiques et littéraires, nouvelle série, fasc. 14, Paris, 1916, pp. 44-45, fig. 1,8 n°2, Ferchiou (N.),  
op. cit., p. 109 n°V.II.5, Pl. XXI, b. 

60. Vuillemot (G.), «Fouilles du mausolée de Ben Rhenane en Oranie», dans CRAI, 1964, p. 75, fig. 1,10. 
61. Christofle (M.), Le tombeau de la Chrétienne, Paris, 1951, p. 21 ; Leschi (L.), Algérie antique, Paris, 1952, p. 158. 
62. Boube (J.), loc. cit., 1966, pp. 109-114, Pl. 1,1, 2, 3 ; Pl.II, 1, 2. 
63. Boube (J.), loc. cit., 1967, pp. 318-320, Pl .XVII, 3. 
64. Boube (J.), loc. cit., 1967, p. 320. 
65. Barreca (F.), La Sardegna fenicia e punica, Sassari, 1974, p. 223, Pl. LVII. 
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A Carthage, lors des fouilles menées par J. Ferron et M. Pinard, on a décou-
vert un chapiteau dorique «grec»66, appartenant au groupe à influence étrusque 
où les annelets sont remplacés par un cavet. Un autre chapiteau en calcaire 
grossier revêtu de stuc, a été exhumé par L. Carton, près de la fontaine aux 
mille amphores67. Les fouilles de Ch. Saumagne, à Bordj Djedid, ont mis au jour 
un chapiteau d'influence sicilienne, appartenant à l'ordre «dorique 
orthodoxe»68. En outre, et lors de la campagne de fouilles menée par la mission 
archéologique française69, en 1976, un chapiteau dorique sur une demi-colonne à 
fût lisse a été recueilli. Pour la datation, les archéologues ont souligné que dans la 
couche où ce chapiteau a été recueilli, se trouve une abondante céramique A, 
notamment les formes 28, 31, 34 et 55 ; ce chapiteau, qui provient des maisons 
puniques de la colline dite de Byrsa, est d'influence étrusque70 : voilà, une autre 
influence de l'Occident méditerranéen. A Carthage, le chapiteau le plus ancien 
ne semble remonter au-delà du IIIe s. av. J.-C. ; cette date prouve que cet ordre a 
été peu et tardivement utilisé par les Puniques. Un autre chapiteau dorique a 
été trouvé à Utique71 ; N. Ferchiou l'a classé parmi les chapiteaux doriques à 
échine parabolique ou tendue72. 

En Sardaigne, les fouilles de Tharros ont livré la base d'un temple punique 
où se dressent des demi-colonnes engagées à cannelures doriques73 ; par 
ailleurs, des chapiteaux doriques ont été reconnus à Antas ; ces chapiteaux fai-
saient partie du matériel recueilli dans le second temple de Sid. Enfin, à Motyé, 
on a mis au jour des chapiteaux doriques74. 

En conclusion et en examinant ce dossier, à la lumière des études consa-
crées à l'architecture punique, le chercheur peut en reconnaître l'importance et 
apprécier la difficulté qui s'oppose à une enquête systématique et exhaustive. 
Les composantes du dossier, qui appartiennent à un fonds sémitique et plus 
précisément phénicien, se révéleraient dans certains chapiteaux à crosses ainsi 
que dans la manière d'interpréter et d'adapter les emprunts : chapiteaux 
ioniques à canal fortement incurvé, colonnes doriques à bases moulurées, etc. 
La présence égyptienne ne soulève aucun doute ; elle est perceptible et dans cer-
tains édifices dont on a retrouvé les vestiges et sur des ex-voto. Mais la domi-
nante dans les emprunts d'époque hellénistique, demeure grecque : colonnes 
ioniques, colonnes doriques, frontons triangulaires, perles, pirouettes, rais de 
cœur, oves, etc. Il faut voir comment le sculpteur, le graveur, le stucateur et le 

66. Ferron (J.) et Pinard (M.), «Les fouilles de Byrsa», dans Cahiers de Byrsa, IX, 1960-61, p. 88, n°198, Pl. XXIII, XXV. 
67. Carton (L.), «Séance du 19 septembre : D. L. Carton entretient l'Académie des fouilles qu'il exécute dans un édifice 

situé sur le littoral carthaginois», dans CRAI, 1919, p. 373. 
68. Ferchiou (N.), op. cit., p. 63. Pour ce chapiteau, voir Lézine (A.), op. cit., p. 63. 
69. Lancel (S.) et Thuillier (J.-P.), «Rapport préliminaire sur la campagne de 1976 (niveaux puniques)», dans Mission 

archéologique française à Carthage, Byrsa I, E.F.R., Rome, 1979, p. 195, fig. 13. 
70. Ferchiou (N.), op. cit., p. 63, fig. 11, a, Pl. VIII, c ; Rakob (F.), «Karthago die frühe siedlung», dans Mitteilungen des 

Deutschen archaeologischen instituts Roemische abteilung, Band 96,1989, pp. 156-208. 
71. Lézine (A.), op. cit., pp. 68-69, fig. 35-D. 
72. Ferchiou (N.), op. cit., p. 69. 
73. Pesce (G.), op. cit., p. 67, fig. 27-28. 
74. Tuza (V.), «Mozia dopo il 397 a.c.», dans Mozia, III, rapporte preliminare délia campagna di scavi, 1966, Rome, 1967,   

p. 89, Pl. LIII, I ; pour l'ordre dorique en Sicile, voir Whitaker (J.), Motya a phoenician colony in Sicily, London, 1921, p.  
200, cité par Ferchiou (N.), op. cit., p. 63, 5. 
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peintre ont traité ces emprunts pour les adapter aux goûts de leur clientèle et  
aux besoins des édifices à décorer. Aussi faut-il éviter le jugement de valeur et 
cadrer l'élément architectonique dans son contexte, en essayant d'en percevoir 
l'évolution ou le changement subi. 
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A PROPOS DE DEUX ÉLÉMENTS EN GRÈS DUNAIRE DU 
QUATERNAIRE MARIN, DÉCOUVERTS DANS L'ANCIEN  

TERRITOIRE DE LA CARTHAGE PUNIQUE 
(RÉGION DE BOU ARADA ET DE BIR MCHERGA)  

Naïdé FERCHIOU 

Si l'ancien territoire de la Carthage punique dans ses limites de 146 av. J.-C. 
commence à être assez bien connu, du moins en ce qui concerne ses institutions à 
l'époque impériale, la présence proprement carthaginoise-punique dans la 
contrée qui s'étend de la fossa regia à 50 Km environ de Carthage est en fait éva- 
nescente, du moins dans l'étât actuel de nos connaissances1 En matière d'archi-
tecture, outre le décor architectonique et la typologie des monuments, un des 
révélateurs d'un impact direct du monde de Carthage serait peut-être celui de 
l'existence, dans certains sites, de blocs en grès dunaire ressemblant à celui du 
Quaternaire marin. Il s'agit d'une roche détritique, au grain grossier, contenant 
des fragments de coquillages marins ; elle est peu résistante, friable, et très sen-
sible aux intempéries. Ce type de roche se trouve exclusivement sur les côtes 
tunisiennes, et non dans l'intérieur du pays ; la carrière la plus célèbre où elle a 
été extraite est celle d'El Haouaria, dans le Cap Bon, ouverte dès la fin du VIIe s. 
av. J.-C. par les Carthaginois2, mais d'autres gisements ont été exploités ailleurs, le 
long du rivage3. A Carthage même, c'est dans ce matériau qu'ont été taillés la 
plupart des cippes et des stèles votives du Tophet, jusqu'au IVe s. av. J.-C. du 
moins4. Il en va de même des blocs qui ont servi à édifier la plupart des monu- 

1. Mise à part, bien entendu, la production céramique, et quelques découvertes éparses, comme à Thuburbo Maius, 
Zaghouan, Henchir Jouf ou Sidi Zid. Pour les deux premiers sites : cf. Fantar (M.H.), Carthage, approche d'une civi- 
lisation, Tunis 1993, t.2 p.p.21-25 ; pour le naïskos et le chapiteau de Thuburbo Maius ; cf. Ferchiou (N.), Décor archi- 
tectonique d'Afrique Proconsulaire (IIIe s. av. J.-C. - 1er s. ap. J.-C), Gap 1989 p.p. 121-123 et p. 334. En ce qui concer-       
ne Henchir Jouf : Ferchiou (N.), Le paysage protohistorique et pré-impérial à l'est et au sud de Zaghouan (Tunisie),  
Ant. Ap: 30,1994 p.p.45-47.Au sujet de Sidi Zid : ID, Ibid. p.p. 16-17. 

2. Rakob (F.), Die antiken Steinbrùche bei El Haouaria auf dem Cap Bon, R.M. 91,1984, p.p. 15-22. Bartoloni (P.), le 
stele arcaïche del tofet di Cartagine, Roma 1976 p.76. 

3. Trousset (P.), Formations quaternaires et carrières littorales antique en Tunisie, dans L'Homme méditerranéen, du 
Paléolithique aux débuts des temps historiques, Mélanges G. Camps, Aix en Provence 1997. 

4. Bartoloni (P.), op. cit, Roma 1976, p. 77. 
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ments de la grande métropole punique5 . La chose s'explique aisément, dans la 
mesure où le transport des pierres se faisait par mer d'une part, et que les 
embarcations n'avaient que le golfe de Carthage à traverser, d'autre part6. 

Par contre, le transport à l'intérieur des terres, d'éléments sculptés dans un 
matériau aussi médiocre n'avait guère de raisons d'être, puisque dans l'arrière- 
pays de Carthage, du moins dans sa moitié septentrionale, la bonne pierre à bâtir 
ou à sculpter abondait. L'existence d'objets en grès dunaire constituerait donc 
peut-être un témoignage de la présence de citoyens de Carthage, venus s'établir 
dans la contrée où les pierres ont été trouvées. 

Ce sont deux exemples de reliefs en grès dunaire que nous allons présenter ici 
(carte). 

 

5. Cintas (J.), matériaux de construction employés à Carthage, Karthago X, 1959, p.p. 138-139 ; Fantar (M.H.), 
Kerkouane, t.I, Tunis 1984 p.p. 286-290 ; Id, Carthage, approche d'une civilisation, t.1. p.297. 

6. Bartoloni (P.), op. cit., p.p. 19-20. Rakob (F), loc.cit 
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I- C IPPE - TRÔNE (?) DES ENVIRONS DE

A 5 Km environ au nord
Fou Arada, aux abords du lieu dit Bir El 
Atti, a été exhumé un bloc quadrangu
laire en grès dunaire de 80/81 cm de 
hauteur, sur 59/60 cm de largeur et 
42/43 cm d'épaisseur7 (fig 1 
d'une découverte fortuite, faite à l'occa
sion du creusement d'une tranchée par 
une pelle mécanique, en vue de l'instal
lation d'une canalisation. A cette occa
sion, ont été mis au jour de nombreux 
autres blocs, des contrepoids de pres
soirs, une maie, et une dalle de calcaire 
blanc ornée d'une petite colonnette 
engagée, placée sur la tranche de cette 
dalle, qui était donc posée de chant.

Ce bloc en grès, très fruste et très 
mutilé, n'aurait sans doute pas attiré 
mon attention, s'il n'avait justement 
pas été en grès analogue à celui du 
quaternaire marin8. Trouver un élé
ment taillé dans ce matériau, à quelque 
cent kilomètres à l'intérieur des terres, 
n'est certes pas dû au hasard, et on n'a 
pu tranporter cette pierre de la côte 
jusqu'à Bou Arada que pou
sons bien précises. L'élément en ques
tion, plus haut et large qu'épais, est un 
parallélépipède rectangle et non un 
volume de section trapézoïdale. Un 
des grands côtés est assez soigneuse
ment ravalé, de même que les deux 
petites faces. L'autre g
divisé en trois bandes dans le sens de 
la hauteur par des saignées assez irré
gulières. Une des deux moitiés de cette

7. Carte d'Etat Major au 1750.000e

(R.), Reinach (S.), Atlas archéologique de la Tunisie au 1/50.000
8. J'ai soumis un échantillon de cette pièce à des géologues de l'office National des Mines, qui ont bien voulu l'exami

ner. Nos remerciements vont en particulier à Monsieur Maamri (R.), ingénieur géologue ayant beaucoup travaillé
sur le Quaternaire. L'attribution à cet étage géologique est pratiquement acquise, mais seul l'examen miscrosco
pique par le biais d'une lame mince pourrait apporter une certitude et déterminer s'il s'agit de l'étage sicilien ou tyr
rhénien. 

éléments en grès dunaire du Quaternaire marin .... 
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A 5 Km environ au nord-ouest de 
Fou Arada, aux abords du lieu dit Bir El 

été exhumé un bloc quadrangu- 
laire en grès dunaire de 80/81 cm de 
hauteur, sur 59/60 cm de largeur et 
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d'une découverte fortuite, faite à l'occa-
sion du creusement d'une tranchée par 
une pelle mécanique, en vue de l'instal-
lation d'une canalisation. A cette occa-
sion, ont été mis au jour de nombreux 
autres blocs, des contrepoids de pres-

, et une dalle de calcaire 
blanc ornée d'une petite colonnette 
engagée, placée sur la tranche de cette 
dalle, qui était donc posée de chant. 
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. Trouver un élé-
ment taillé dans ce matériau, à quelque 
cent kilomètres à l'intérieur des terres, 
n'est certes pas dû au hasard, et on n'a 
pu tranporter cette pierre de la côte 
jusqu'à Bou Arada que pour des rai-
sons bien précises. L'élément en ques-
tion, plus haut et large qu'épais, est un 
parallélépipède rectangle et non un 
volume de section trapézoïdale. Un 
des grands côtés est assez soigneuse-
ment ravalé, de même que les deux 
petites faces. L'autre grand côté est 
divisé en trois bandes dans le sens de 
la hauteur par des saignées assez irré-
gulières. Une des deux moitiés de cette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 

Fig.2 

e feuille XXXIV, Bou Arada, coordonnées Lambert 472,2 - 342,
Atlas archéologique de la Tunisie au 1/50.000e, Paris 1892-1913, Bou Arada, R.R. n°

échantillon de cette pièce à des géologues de l'office National des Mines, qui ont bien voulu l'exami
Nos remerciements vont en particulier à Monsieur Maamri (R.), ingénieur géologue ayant beaucoup travaillé

sur le Quaternaire. L'attribution à cet étage géologique est pratiquement acquise, mais seul l'examen miscrosco
le biais d'une lame mince pourrait apporter une certitude et déterminer s'il s'agit de l'étage sicilien ou tyr
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342,1 Babelon (E.), Gagnat           
1913, Bou Arada, R.R. n° 
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face est assez abimée, et des rainures secondaires nuisent à la lisibilité de l'en-
semble.  Par contre, sur l'autre moitié9, l'organisation générale est plus nette et  
on distingue clairement une division tripartite. L'élément central est un peu      
plus large que les deux autres, et très légèrement troncônique. Il est en outre un  
peu bombé, tandis que les bandeaux latéraux10 sont plats. 

La nature de la roche, cette division tripartite et le traitement du relief 
pourraient faire songer à un cippe-trône d'un sanctuaire, comportant un bétyle 
unique dans l'axe, encadré par deux accoudoirs". Les cippes de ce genre, décou- 
verts dans le tophet de Carthage, présentent cependant quelques différences  
avec la pierre de la région de Bou Arada : en effet, ceux-ci sont bien souvent de 
section troncônique ; en outre, ils sont pourvus d'une base horizontalement dis- 
posée et sculptée dans le même bloc ; c'est pourquoi les sillons verticaux qui en 
divisent la face principale en trois parties, ne se prolongent pas jusqu'au bas de    
la pierre, de façon à ménager le socle du trône. 

Dans le cas qui nous occupe ici, on peut éventuellement supposer que la 
partie inférieure du trône en question a été sculptée dans un bloc à part, peut -  
être pour répartir le poids sur deux éléments et en faciliter le transport. Il faut 
également tenir compte de la disparition totale de l'enduit stuqué qui revêtait 
cette pièce et dont il ne reste que d'infîmes traces ; or cet enduit a pu modifier 
considérablement l'aspect général du bas-relief. Quoi qu'il en soit, le transport   
de cet objet du rivage jusque dans une région reculée du territoire de la 
Carthage punique ne peut guère s'expliquer que par sa valeur religieuse et sym-
bolique. Cela se comprendrait dans la mesure où ce type d'ex-voto remonte en 
général à une phase assez haute du tophet de Carthage et que, plus particulière- 
ment, celui-ci se rapprocherait de formes relativement anciennes par la simplici-   
té même de sa composition12. 

Comment expliquer maintenant la présence de cet objet aux environs de  
Bou Arada ? Implique-t-elle l'existence d'un tophet fondé par des citoyens de 
Carthage établis dans la région, et cela dès l'époque archaïque ? Ou bien faut-il 
supposer que des Carthaginois fuyant leur ville peu avant sa destruction, et 
cherchant refuge sur leurs terres, ont voulu emporter avec eux un objet ayant une 
valeur liturgique, et faisant partie de l'histoire de leur famille ? Peut-être 
désiraient-ils ainsi le sauver de la destruction et conserver un témoignage véné- 
rable de leur dévotion à leurs dieux. 

La faible étendue des vestiges13 et la présence d'éléments appartenant à une 
huilerie, suggéreraient l'existence d'une installation agricole romaine en cet 
endroit. La colonnette engagée, de part ses dimensions modestes, appartien- 
drait à un naïskos ou à une table d'autel d'un petit temple païen, d'époque 
romaine14. Peut-être un lieu de culte s'était-il perpétué là, au fil des siècles. 

9. La partie inférieure du bloc sur le cliché. 
10. Largeur : 14,5 cm. 
11. Bartoloni (P.), op. cit., p.28. 
12. VIe-Ve s. av. J.-C. ID, ibid, n° 84, 85, 87 : cippes à un seul bétyle entre les accoudoirs, d'exécution assez grossière ; 

n°127 : cippe-trône apparemment sans socle, et coupé nettement à la partie supérieure, mais à deux bétyles. 
13. du moins en apparence, car il y a au moins deux petits tells archéologiques. 
14. hauteur de la dalle : 1,39m ; épaisseur : 0,30m ; longueur : 0,75m. 
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En vérité, tout cela est bien maigre, et seules des fouilles apporteraient 
peut-être une réponse aux interrogations posées. Reste que la découverte aux 
environs de Bou Arada d'un élément en grès dunaire, et apparemment de type 
carthaginois, demeure indéniable. 

II  - CIPPE (?) DE GIVFI  

Avec le cippe de Giufi (fig.3)), 
nous avons là un deuxième 
exemple de sculpture en grès 
dunaire15, -et qui plus est,- à desti-
nation religieuse lui aussi. Lors de 
notre première présentation de ce 
cippe, nous l'avions rapproché de 
stèles à pédoncules de Gigthis ou de 
Tripolitaine16. Mais sa largeur assez 
forte par rapport à sa hauteur17, sa 
section trapézoïdale, la présence 
d'un bourrelet à la base, peut égale-
ment faire songer à un cippe-trône 
simple du tophet de Carthage, qui 
serait ici juste ébauché18. 

Il est nécessaire de rappeler que cet objet a été trouvé sur la ligne de crête 
d'une colline, aux abords d'un édifice totalement détruit par les labours pro-
fonds, qui pourrait avoir été un temple à cour, du moins d'après les photogra-
phies aériennes disponibles. La présence d'une gorge égyptienne et d'autres 
blocs en grès de même type tendrait à confirmer l'hypothèse de l'existence d'un 
sanctuaire de sommet, placé sur le point haut de l'Henchir Khamissa, où plu-
sieurs inscriptions mentionnant la cité antique de Giufi ont été autrefois décou-
vertes19. 

15. ou une sorte de travertin marin, toujours d'après des géologues consultés. 
16. Ferchiou (N.), nouvelles données sur la vie religieuse dans la cité antique de Giufi (Bir Mcharga), Actes du VIII col-  

loque international sur l'Histoire et l'Archéologie de l'Afrique du Nord (1ercoll. int. sur l'Histoire et l'archéologie du 
Maghreb), Tunis 2003, p. 159. 

17. largeur à la base : 48cm ; largeur à la partie supérieure ; environ 42cm ; hauteur : environ 51cm. 
18. Bartoloni (P.), op. cit., n° 48 (fig. 2 et tav. XIV). Pour le profil, on peut citer le n° 71 (fig. 3). L'entaille assez marquée  

qui divise le cippe de Giufi en deux est-elle due à un accident, ou bien veut-elle indiquer qu'il était double (cf. Le  
n°65 du catalogue de Bartoloni (P.))? 

19. Atlas archéologique de la Tunisie au 1/50.000°, feuille d'Oudna, n° 175. 
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*  

*                                       * 

Quoi qu'il soit, ces éléments en grès dunaire du Quaternaire marin appor-
tent un éclairage nouveau sur la présence de Carthage dans son arrière-pays. En 
effet, sans doute parce que la quasi-totalité des sites de la région de Fahs-Bou 
Arada ne sont pas fouillés, et que la roche utilisée n'attire pas l'attention en rai-
son de sa médiocrité même, les éléments architecturaux ou votifs proprement 
puniques sont pour l'instant en nombre très limité20. Aussi modestes et peu 
esthétiques (!) soient-ils ,ces deux supposés cippes aident donc quelque peu à 
lever le voile sur le paysage humain à l'époque punique dans les lieux de leur 
découverte. 

ADDENDUM 

L'éminent spécialiste des côtes tunisiennes qu'est le professeur Ameur 
Oueslati, de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, qui a exami- 
né des échantillons de ces deux objets, a bien voulu nous écrire les lignes ci-des-
sous ; qu'il trouve ici l'expression de notre vive gratitude. 

"Il s'agit dans les deux cas d'échantillons d'un grès quartzeux à ciment cal-
caire et comportant localement une fraction biodétrique indéniable. Celle-ci est 
constituée parfois par des fragments de coquilles marines. 

Ce sont là, toutes, des indications qui rappellent les formations gréseuses qua-
ternaires qui occupent une place importante dans la morphologie de longs seg-
ments du littoral tunisien et qui ont fait l'objet de nombreuses exploitations 
depuis l'Antiquité. Je n'ai pas fait une analyse granulométrique ; mais je pense 
qu'il s'agit plus d'un faciès éolien (donc un matériel de dunes consolidées dites 
aussi éolianites) que d'un faciès franchement marin (matériel de plage ou 
d'avant-côte). 

De quelle partie du littoral vient ce matériel ? Le caractère relativement grossier, 
surtout pour l'échantillon de Bou Arada, me laisse penser à un environnement 
d'origine, bien ventée comme la façade nord du pays. Mais les régions les plus 
proches appartiennent à la moitié orientale de la côte du golfe de Tunis : entre 
Soliman (où existe un épais cordon littoral tyrrhénien éventré par de grandes 
carrières) et Haouaria (avec ses vaste carrières antiques et plus récentes 
ouvertes surtout dans des éolianites du Pléistocène supérieur) passant par les 
environs de Zaouite Mgaïez et Sidi Daoud". 

20. Cf. n.1 
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L'HABITAT FORTIFIÉ NUMIDE DE L'HENCHIR BOU NADER 

(RÉGION DES SALINES, EN TUNISIE CENTRALE)  

Naïdé FERCHIOU 

Les recherches que je mène depuis longtemps sur les habitats fortifiés pré-
impériaux, d'une part, mais aussi sur la colonie d'Assuras d'autre part, et sur les 
tombeaux pré-romains en troisième lieu, ont conduit mes pas vers le défilé  des 
Salines et des Zouarines1. L'importance de la célèbre nécropole protohistorique  
des Salines, connue depuis longtemps2, a contribué à occulter aux yeux des visi-    
teurs la présence d'un habitat pré-romain. C'est celui-ci dont il va être question ici. 

Description de l'Henchir Bou Nader 

Les ruines sont désignées sous le nom de Henchir Bou Nader ou, plus pré-
cisément de Oued El Hadjra Es Safra sur la carte d'Etat Major au 1/50.000e 

(fig.l)3. C'est un site de piémont établi au bas du versant de la ligne de hauteurs 
formée par le Jbel Bou Nader et sa suite ; sa bordure septentrionale est longée   
par le lit de l'Oued Tessa, dont le cours a creusé le défilé allant des Zouarines  
aux Salines, et permettant ainsi de passer de la plaine d'Ebba Ksour à celle du  
Sers. Son flanc sud-ouest est bordé par l'Oued El Hadjra Es Safra. 

Cet habitat fortifié de onze hectares environ est du type «éperon barré», 
combiné avec deux confluences. L'Oued Tessa, qui prend sa source à quelques 
kilomètres de là, n'est encore qu'une petite rivière. Les deux affluents ne sont en  
fait que de petits ravins, qui se sont d'ailleurs peut-être installés dans des fossés 
creusés de main d'homme, lors des travaux de fortification de l'habitat, et qui   
ont recueilli les eaux de ruissellement venues des collines, au fil des siècles. 

1. Carte d'Etat Major au 1 /50.000e, feuille n°XLV, Les Salines, coordonnées Lambert 410-415/302-307. 
2. R.P. Lapeyre (G.G.), Anciennes sépultures de la région des Salines, B.S.A.S., 1934 p.p. 25-31. 
3. Carte des Salines, 411,2 - 303,8 environ. 
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L'oppidum ne domine que d'une vingtaine de mètres la vallée (fig.2), de 
sorte que la valeur défensive du site est plutôt médiocre, et n'offre rien de com-
parable aux nids d'aigle et aux puissantes tables rocheuses que sont le rocher de 
Cirta, le Dyr du Kef, la Kalaat Essnam (Table de Jugurtha) ou, plus modeste- 
ment, les nombreuses kalaas qui parsèment le paysage tunisien. 

 
Fig. 2 : Vue de l'oppidum prise à partir de la vallée de l'O. Tessa 

L'oppidum lui-même est cerné par trois enceintes. La première entoure la       
partie supérieure de la langue de terre. Si, le long du flanc sud-ouest, elle a été   
en bonne partie emportée par l'érosion, on peut la suivre aisément le long des  
trois autres côtés. Elle n'est certes pas très suggestive de nos jours (fig.3), mais    
le peu qui en reste est fort instructif, malgré les injures du Temps et des 
Hommes. En effet, d'une part le site sert de carrière de pierres pour les 
constructions modernes des environs : des tranchées creusées le long du rem- 
part, ainsi que les tas de pierres en cours de séchage, sont autant de preuves des 
milliers de mètres-cubes de blocs qui ont pu ainsi disparaître. Par ailleurs, le cal- 
caire local est une roche tendre et gélive, qui se fragmente et se délite en éclats. En 
outre, l'hiver est rude dans cette région, et le gel, très actif, entraîne une 
désagrégation de la roche. 

 

Fig. 3 : Reste de l'enceinte 
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De la sorte, les ruines sont comme noyées sous leurs propres décombres, et   
le site est devenu un vaste reg caillouteux, dont la densité ne laisse parfois 
même pas apercevoir la terre au dessous de lui. 

Malgré ces facteurs négatifs, la courtine est encore visible sur d'assez longs 
tronçons. En raison de la mauvaise qualité du matériau local, les murs ne sont pas 
faits de blocs mégalithiques, mais sont composés de deux parties au moins : 
l'extérieur comporte un revêtement de pierres de dimensions moyennes, juste 
équarries au têtu, avec intercalation de petits moellons, lorsque la nécessité s'en 
faisait sentir (fig.4) ; en arrière de ce parement, une sorte de bourrage mêlant 
éclats de calcaire, terre ou argile, est devenu apparent lorsque revêtement a été 
spolié ; sans fouille, il est impossible de savoir s'il existait un parement interne. Le 
long du petit côté qui domine le lit de l'Oued Tessa, ont peut distinguer trois murs 
parallèles arasés, disposés en palier vers le haut du versant ; ils ont pu 
appartenir à des travaux de soutènement, destinés à lutter contre l'érosion, et à 
renforcer l'assiette du rempart supérieur (point n°1). 

 

Fig. 4 : Technique de construction du rempart 

Vers l'amont, le mur construit fait place à une puissante levée de terre et 
d'éclats de calcaire (point n°2). S'agit-il d'un autre mode de construction, 
d'ailleurs directement apparenté à celui des tumulus de pierre sèches apparte-
nant à la nécropole voisine ? Ou bien la fortification est-elle recouverte par des 
gravats ? 

L'intérieur de l'espace ainsi défini est occupé par des constructions assez 
confuses, dont certaines peuvent être romaines ou tardives, puis qu'y figurent 
des fragments de dalles de pressoir de facture plutôt médiocre. Au point n°3, se 
dresse un édifice apparemment construit selon la technique de l'agger, à moins 
que, là encore, il ne s'agisse de gravats occultant les murs eux-mêmes. Lors de 
mes visites, rien ne permettait d'en deviner la destination. 
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Sur cette première ligne de défenses, prend appui une seco
(point n°4), qui englobe la partie supérieure de la langue de terre, et élargit 
notablement l'espace habitable. 
tantôt conservé, tantôt dépierré. A l'extrémité orientale, se dresse une levée de 
cailloux (point n°6), mais celle
puissions pour l'instant comprendre la raison d'être de ce dispositif. Le long du 
replat qui s'étend à l'extérieur de cette levée, le mur disparaît un moment, peut
être détruit par la mise en valeur, ou masqué par les alluvions. Mais dès que le 
talus repart vers le nord, on distingue d'abord deux blocs à 
terre, dessinant un angle obtus, qui marquent peut
tion des fortifications ; puis, un peu plus loin, le rempart redevient visible. C'est 
secteur sud-est qui constitue le point le plus faible du système défensif ; aussi 
avait-il été renforcé par un large fossé encore nettement visible, bien qu'il ait été 
partiellement comblé pa
amont (point n° 7). De l'autre côté de la dépression, sur une petite butte caillou
teuse attaquée par les labours, on distingue quelques restes de murs très effacés, 
dont la destination est incerta
Tombe ? Ouvrage avancé ?

Du côté de l'habitat, en arrière du fossé et du rempart, sur le plateau, s'étend 
un ensemble de murs dessinant des compartiments, mais ne présentant, dans 
l'état actuel des lieux, aucun élément permettant leur identification (point n°8).

Enfin, sur un palier inf
couvre tout le flanc oriental et septentrional de l'habitat (point n°9). L'espace 
ainsi délimité ne comporte aucune co
en surface. 

C'est dans la ville haute que j'ai pu recueillir l'essentiel des tessons 
d'époque pré-impériale : cols d'amphore 315 et 312
à vernis noir et d'arétine ; puis après un hiatu
romaine tardive enfin. Nous retrouvons donc des données analogues à celles 
d'autres habitats fortifiés que j'ai étudiés ailleurs, et permettant de penser que 
lieux étaient occupés dès le III
Ainsi donc, malgré la modestie de son étendue, cet habitat fortifié présente un
système défensif assez élaboré.

La chose s'explique ais
presque ; il fallait donc suppléer à l'ab
militaire plus développé. En second lieu, il occupe une position stratégique 
importante (fig.5 : carte) : il verrouille en effet l'extrémité occidentale du défilé 
des Zouarines (fig.6) qui débouche, de ce côté, sur la

é numide de l'Henchir Bou Nader (région des Salines, en Tunisie centrale)          

ère ligne de défenses, prend appui une seco
(point n°4), qui englobe la partie supérieure de la langue de terre, et élargit 
notablement l'espace habitable. Vers le sud (point n°5), court encore un mur 
tantôt conservé, tantôt dépierré. A l'extrémité orientale, se dresse une levée de 

loux (point n°6), mais celle-ci s'interrompt assez rapidement, sans que nous 
puissions pour l'instant comprendre la raison d'être de ce dispositif. Le long du 
replat qui s'étend à l'extérieur de cette levée, le mur disparaît un moment, peut

par la mise en valeur, ou masqué par les alluvions. Mais dès que le 
talus repart vers le nord, on distingue d'abord deux blocs à - demi recouverts de 
terre, dessinant un angle obtus, qui marquent peut-être le changement de direc

; puis, un peu plus loin, le rempart redevient visible. C'est 
est qui constitue le point le plus faible du système défensif ; aussi 

il été renforcé par un large fossé encore nettement visible, bien qu'il ait été 
partiellement comblé par les alluvions, et qui sert à barrer l'éperon à sa partie 
amont (point n° 7). De l'autre côté de la dépression, sur une petite butte caillou
teuse attaquée par les labours, on distingue quelques restes de murs très effacés, 
dont la destination est incertaine en l'absence de fouilles : habitat plus tardif ? 
Tombe ? Ouvrage avancé ? 

ôté de l'habitat, en arrière du fossé et du rempart, sur le plateau, s'étend 
un ensemble de murs dessinant des compartiments, mais ne présentant, dans 

x, aucun élément permettant leur identification (point n°8).
Enfin, sur un palier inférieur, une troisième ligne fortifiée de même nature 

couvre tout le flanc oriental et septentrional de l'habitat (point n°9). L'espace 
ainsi délimité ne comporte aucune construction apparente, ni même de tessons 

C'est dans la ville haute que j'ai pu recueillir l'essentiel des tessons 
impériale : cols d'amphore 315 et 312-313 ; fragment de céramique 

à vernis noir et d'arétine ; puis après un hiatus assez net, vaisselle d'époque 
romaine tardive enfin. Nous retrouvons donc des données analogues à celles 
d'autres habitats fortifiés que j'ai étudiés ailleurs, et permettant de penser que 
lieux étaient occupés dès le IIIe s. av. J.C au moins. 

é la modestie de son étendue, cet habitat fortifié présente un
système défensif assez élaboré. 

La chose s'explique aisément : d'une part, c'est un site de plaine, ou 
presque ; il fallait donc suppléer à l'absence d'escarpement par un dispositif 
militaire plus développé. En second lieu, il occupe une position stratégique 
importante (fig.5 : carte) : il verrouille en effet l'extrémité occidentale du défilé 
des Zouarines (fig.6) qui débouche, de ce côté, sur la plaine d'Ebba Ksour.

Fig. 6 : Le défilé de l'O. Tessa 
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ère ligne de défenses, prend appui une seconde enceinte 
(point n°4), qui englobe la partie supérieure de la langue de terre, et élargit 

ers le sud (point n°5), court encore un mur 
tantôt conservé, tantôt dépierré. A l'extrémité orientale, se dresse une levée de 

ci s'interrompt assez rapidement, sans que nous 
puissions pour l'instant comprendre la raison d'être de ce dispositif. Le long du 
replat qui s'étend à l'extérieur de cette levée, le mur disparaît un moment, peut-  

par la mise en valeur, ou masqué par les alluvions. Mais dès que le  
demi recouverts de 

être le changement de direc- 
; puis, un peu plus loin, le rempart redevient visible. C'est ce 

est qui constitue le point le plus faible du système défensif ; aussi 
il été renforcé par un large fossé encore nettement visible, bien qu'il ait été 

r les alluvions, et qui sert à barrer l'éperon à sa partie 
amont (point n° 7). De l'autre côté de la dépression, sur une petite butte caillou-
teuse attaquée par les labours, on distingue quelques restes de murs très effacés, 

ine en l'absence de fouilles : habitat plus tardif ? 

ôté de l'habitat, en arrière du fossé et du rempart, sur le plateau, s'étend  
un ensemble de murs dessinant des compartiments, mais ne présentant, dans 

x, aucun élément permettant leur identification (point n°8). 
érieur, une troisième ligne fortifiée de même nature 

couvre tout le flanc oriental et septentrional de l'habitat (point n°9). L'espace 
nstruction apparente, ni même de tessons  

C'est dans la ville haute que j'ai pu recueillir l'essentiel des tessons 
313 ; fragment de céramique   

s assez net, vaisselle d'époque 
romaine tardive enfin. Nous retrouvons donc des données analogues à celles 
d'autres habitats fortifiés que j'ai étudiés ailleurs, et permettant de penser que les 

é la modestie de son étendue, cet habitat fortifié présente un 

ément : d'une part, c'est un site de plaine, ou 
sence d'escarpement par un dispositif 

militaire plus développé. En second lieu, il occupe une position stratégique 
importante (fig.5 : carte) : il verrouille en effet l'extrémité occidentale du défilé  

plaine d'Ebba Ksour. 
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Reppal XIIl, L'habitat fortifié numide de l'Henc

Vers l'est, le défilé en question s'ouvre sur la partie nord de la cuvette du 
Sers, au niveau des Salines, et au delà, sur un couloir qui mène en direction de 
Thacia, puis de la Tunisie orientale et de la vallée de la Medjerda. Or, il ne faut 
pas oublier que la rocade 
vallée de l'oued Tessa, au niveau de l'oppidum de 
aussi, Thacia et l'axe indiqu
constitue donc une place forte importante aux confins des territoires punique 
et numide, et se trouve sur une voie de passage de premier ordre, ce qui explique 
le renforcement de ses défenses.

Par ailleurs, cet habitat est certainement 
nécropole protohistorique qui couvre une bonne partie du versant du djebel du 
même nom, au pied duquel il se trouve. De cette nécropole, seules quelques 
tombes ont été sommairement fouillées e

Ce sont des bazinas 
sous des éclats de calcaire et entourées par un cercle de pierres plus ou moins 
grosses (fig.7 et 8) ; le diamètre est de 10 à 12 m en moyenne. Il s'agit de sépul
tures de type autochtone, dans lesquelles ont été trouvés des ossements entassés 
et des poteries «grossières», sans doute modelées ; la deuxième tombe décrite 
par G.G. Lapeyre a livré une petite cupule semblable à celles des tombes 
puniques de Carthage, datant «du 
lieu dit Sidi Bou Hadjadja, près du Bled Bazina, un autre sépulture analogue 
contenait des monnaies puniques
Gaudin, qui a survolé le Dj. Bou Nader, a compté une centa

4.   Salama (P.), Les voies romaines de 
3.  Lapevre (G.G.), loc.cit. Mtimet (A.), Gragueb (A.), Camps (G.), Harbi

la Tunisie, fasc. 7, Le Kef, Rome 1985 
Paris 1884 p. 501. Pauphilet (D.), Monument mégalithique à Mactar, 
gines de la Berbérie, Monuments et r
pour une protohistoire de la Tunisie, 

6. Loc. cit. 
7. ID, ibid. p.25. 

numide de l'Henchir Bou Nader (région des Salines, en Tunisie centrale)            

éfilé en question s'ouvre sur la partie nord de la cuvette du 
Sers, au niveau des Salines, et au delà, sur un couloir qui mène en direction de 

e la Tunisie orientale et de la vallée de la Medjerda. Or, il ne faut 
pas oublier que la rocade Carthage-Theveste passait à peine plus au nord de la 
vallée de l'oued Tessa, au niveau de l'oppidum de Lares, pour rejoindre, elle 

et l'axe indiqué plus haut4. L'oppidum, de l'Henchir Bou Nader 
constitue donc une place forte importante aux confins des territoires punique 

numide, et se trouve sur une voie de passage de premier ordre, ce qui explique 
le renforcement de ses défenses. 

cet habitat est certainement à mettre en rapport avec la vaste 
nécropole protohistorique qui couvre une bonne partie du versant du djebel du 
même nom, au pied duquel il se trouve. De cette nécropole, seules quelques 
tombes ont été sommairement fouillées et décrites5. 

Ce sont des bazinas à sépultures multiples formées de chambres noyées 
sous des éclats de calcaire et entourées par un cercle de pierres plus ou moins 
grosses (fig.7 et 8) ; le diamètre est de 10 à 12 m en moyenne. Il s'agit de sépul

ype autochtone, dans lesquelles ont été trouvés des ossements entassés 
et des poteries «grossières», sans doute modelées ; la deuxième tombe décrite 
par G.G. Lapeyre a livré une petite cupule semblable à celles des tombes 
puniques de Carthage, datant «du IV e - VIe siècle»6. Un peu plus au nord est, au 
lieu dit Sidi Bou Hadjadja, près du Bled Bazina, un autre sépulture analogue 
contenait des monnaies puniques7. Toujours d'après Lapeyre, le commandant 
Gaudin, qui a survolé le Dj. Bou Nader, a compté une centaine de bazinas sur

Les voies romaines de l'Afrique du Nord, Alger 1951, carte annexe. 
timet (A.), Gragueb (A.), Camps (G.), Harbi-Riahi (M.), Zoughlami (J.),

e Kef, Rome 1985 n°13 p.26. Tissot (Ch.), Géographie comparée de la Province romaine d'Afrique, 
Paris 1884 p. 501. Pauphilet (D.), Monument mégalithique à Mactar, Karthage IV, 1953 p.64. Camps (G.), Aux ori

Monuments et rites protohisforiques, Paris 1961 p.p. 168-169 et 597. Cintas (P.), 
pour une protohistoire de la Tunisie, Paris 1961 p. 20. 
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éfilé en question s'ouvre sur la partie nord de la cuvette du 
Sers, au niveau des Salines, et au delà, sur un couloir qui mène en direction de 

e la Tunisie orientale et de la vallée de la Medjerda. Or, il ne faut 
passait à peine plus au nord de la 

pour rejoindre, elle 
de l'Henchir Bou Nader 

constitue donc une place forte importante aux confins des territoires punique   
numide, et se trouve sur une voie de passage de premier ordre, ce qui explique 

à mettre en rapport avec la vaste 
nécropole protohistorique qui couvre une bonne partie du versant du djebel du 
même nom, au pied duquel il se trouve. De cette nécropole, seules quelques 

à sépultures multiples formées de chambres noyées 
sous des éclats de calcaire et entourées par un cercle de pierres plus ou moins 
grosses (fig.7 et 8) ; le diamètre est de 10 à 12 m en moyenne. Il s'agit de sépul-

ype autochtone, dans lesquelles ont été trouvés des ossements entassés 
et des poteries «grossières», sans doute modelées ; la deuxième tombe décrite 
par G.G. Lapeyre a livré une petite cupule semblable à celles des tombes 

. Un peu plus au nord est, au 
lieu dit Sidi Bou Hadjadja, près du Bled Bazina, un autre sépulture analogue 

. Toujours d'après Lapeyre, le commandant 
ine de bazinas sur 
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les pentes occidentales de cette hauteur qui descendent vers l'O.Tessa. Mais elles 
étaient, en fait, beaucoup plus nombreuses : un rapide décompte fait sur des pho
tographies aériennes au 1/25.000
300 les tombes apparentes à cette échelle, rien que dans la partie qui s'étend 
immédiatement au nord de l'oppidum de l'O. El Hadjra Es Safra, sans aller en 
direction des Salines et de Sidi Bou Hadjaja. Et encore, 
tumulus ou bazinas sont perceptibles à haute altitude ; les dolmens et les caissons 
sont en général très difficiles à détecter. Or la nécropole du Dj. Bou Nader contient 
aussi des mégalithes assez frustes, dont on ne sait s'ils é
bés ou non dans un tertre ; certains consistent en des groupements de blocs plus 
moins gros, différents des dolmens de type classique, tels qu'on en rencontre à 
Mactar, Mididi ou ailleurs (fig.9).Le mobilier paraît avoir été
L'empreinte berbère ancienne est donc suffisamment forte pour que le terme
meme de bazina ait survécu dans la toponymie régio

                   

 

 

 
8. Les bergers nous ont autrefois dit d'un air d
    let en cuivre, dans les tombes qu'ils avaient violées en quête de trésor.
9. Bled Bazina, dans la plaine qui s'

nécessiterait un travail d'équipe basé sur un relevé topographique très détaillé,
constitué et quelle a été son évolution.

l, L'habitat fortifié numide de l'Henchir Bou Nader (région des Salines, en Tunisie centrale)           

les pentes occidentales de cette hauteur qui descendent vers l'O.Tessa. Mais elles 
étaient, en fait, beaucoup plus nombreuses : un rapide décompte fait sur des pho
tographies aériennes au 1/25.000e, de qualité moyenne, permet d'évaluer à plus 
300 les tombes apparentes à cette échelle, rien que dans la partie qui s'étend 
immédiatement au nord de l'oppidum de l'O. El Hadjra Es Safra, sans aller en 
direction des Salines et de Sidi Bou Hadjaja. Et encore, seuls les tombeaux de type 
tumulus ou bazinas sont perceptibles à haute altitude ; les dolmens et les caissons 
sont en général très difficiles à détecter. Or la nécropole du Dj. Bou Nader contient 
aussi des mégalithes assez frustes, dont on ne sait s'ils étaient, à l'origine, englo
bés ou non dans un tertre ; certains consistent en des groupements de blocs plus 
moins gros, différents des dolmens de type classique, tels qu'on en rencontre à 

ou ailleurs (fig.9).Le mobilier paraît avoir été
L'empreinte berbère ancienne est donc suffisamment forte pour que le terme
meme de bazina ait survécu dans la toponymie régionale9 .   

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9 : Groupe de gros blocs 

nous ont autrefois dit d'un air dégoûté qu'ils n'avaient trouvé que des ossements et, rarement, un
s les tombes qu'ils avaient violées en quête de trésor. 

Bled Bazina, dans la plaine qui s'étend au nord du Dj Bou Nader, du côté des Salines. L'ampleur de cette nécropole
nécessiterait un travail d'équipe basé sur un relevé topographique très détaillé, pour comprendre comment elle s'est 

été son évolution. 
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les pentes occidentales de cette hauteur qui descendent vers l'O.Tessa. Mais elles 
étaient, en fait, beaucoup plus nombreuses : un rapide décompte fait sur des pho-

ualité moyenne, permet d'évaluer à plus de 
300 les tombes apparentes à cette échelle, rien que dans la partie qui s'étend 
immédiatement au nord de l'oppidum de l'O. El Hadjra Es Safra, sans aller en 

seuls les tombeaux de type 
tumulus ou bazinas sont perceptibles à haute altitude ; les dolmens et les caissons 
sont en général très difficiles à détecter. Or la nécropole du Dj. Bou Nader contient 

taient, à l'origine, englo- 
bés ou non dans un tertre ; certains consistent en des groupements de blocs plus ou 
moins gros, différents des dolmens de type classique, tels qu'on en rencontre à 

ou ailleurs (fig.9).Le mobilier paraît avoir été très pauvre8. 
L'empreinte berbère ancienne est donc suffisamment forte pour que le terme 
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En raison de son étendue et de la typologie des sépultures, cette nécropole 
deviait être celle d'une tribu indigène importante. Serait-ce celle des Chellenses 
Numidae, dont le nom est porté sur une borne trouvée à quelques kilomètres de  
là, en direction du sud-ouest10 ? D'après ce texte, il y avait apparemment au sud   
de Sicca Veneria une fraction de la grande confédération des Numidae, dont le 
noyau principal se trouvait beaucoup plus à l'ouest". Certains membres de cette 
fraction rappelaient même avec orgueil leur ascendance royale, réelle ou suppo- 
sée, et cela plusieurs siècles après la chute de la monarchie numide12. R. Gagnat   
et Ch. Tissot avaient proposé d'établir un rapprochement entre le nom du chef- 
lieu de cette fraction et celui de la ville de Killa, mentionnée par Appien13 ; ils 
soulignaient que, de même que le nom de Cirta est parfois orthographié Chirta, 
Chellensis peut constituer un ethnique dérivé de Killa. Cette localité devait se 
trouver en Tunisie centrale, non loin du champ de bataille de Zama, car d'après 
Appien, Hannibal avait eu l'intention d'établir son camp sur une colline située  
au voisinage de cette cité, mais il avait été pris de vitesse par Scipion qui avait 
occupé les lieux14. Cette hypothèse a été rejetée par I. Schmidt et S. Gsell, qui 
préfèrent voir en l'ethnique en question une déformation du toponyme pure- 
ment latin Cella15. Pour J. Desanges, Chellenses est «tout simplement d'un adjec-   
tif ethnique formé sur Cellae16 Cependant, lui-même se demande «si le topony-      
me latin Cella, Cellae, Cellas, qui apparaît sous une forme simple ou en composi-
tion, ne recouvre pas un toponyme libyque apparenté à Cillium (Kasserine) »17.   
Or nous nous trouvons là devant une variante basée sur le radical Cilla/Chilla, 
qu'on rencontre sous une forme composée dans le toponyme Tichilla (Testour) par 
exemple, associant le préfixe berbère T+voyelle et le mot Chilla. Il n'est donc pas 
impossible de revenir à l'hypothèse ancienne de Cagnat et Tissot, rappro-   
chant Chella de la Killa d'Appien. D'autant que la mention des Numidae montre 
bien que le lieu-dit avait très probablement une origine pré-romaine ; en outre,   
la borne des Chellenses Numidae se trouve bien en Tunisie Centrale, et à une cin-
quantaine de kilomètres à vol d'oiseau de Zama Regia. 

10. Cagnat (R.), Rapport sur une mission on Tunisie (1881-1882), A.M. XI, 1885 p.p. 150 - 151 n 247. Comme une seule borne 
a été pour l'instant retrouvée, il est difficile de tirer parti de l'indication de distance, qu'elle soit calculée en       pas 
(ou en milliers de pas), ou en pieds, car les chiffres sont beaucoup plus importants (ou au contraire plus faibles selon 
l'interprétation qu'on en fait) par rapport à d'autres exemples de bornages où les distances entre certaines pierres sont 
connues. 

11. Camps (G.), Massinissa ou les débuts de l'histoire, Libyan (archéologie, épigraphie) VIII, I, 1960 p.251 et fig .27 (autour   de 
Thubursicu Numidarum) mais aussi en Mauritanie Césarienne à Aïn Gherria (CIL VIII 8813 et 8814), et à Masculula       
(CIL VIII 15775). 

12. «Numidarum prima mulierum Plancina genere regio.» 
Ce texte est gravé sur un cippe hexagonal découvert à 1 Km au nord de la kasbah du Kef : Cf. Cagnat (R.), A.M. XI, 1885 
p.151, n 24e). Encore à l'époque byzantine, plusieurs villes de Proconsulaire sont qualifiées de Numides (Sicca       
Veneria, justement, et Lariluis par exemple) : cf. Desanges (J.) , un témoignage peu connu de Procope sur la Numidie 
vandale et Byxantine, Ryzantion XXXIII, I 1453 p. 66 ss. 

13. Tissot (Ch.), op). cit., t.2 1887 p.583. 
14. Appien, Libyca, 40. 
15. CIL VII I ,  16352, p. 1561. St. Gsell, Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, t. I I I ,  histoire militaire de «Cartilage, p.263.  

Desanges (J.), Catalogue des tribus africaines de l'Antiquité classique, à l'ouest du Nil, Dakar 1962, p.85. A l'appui    
de cette hypothèse, ce savant cite le Mons Transcellensis (Ammien Marcellin XXIX, 5, 20) et le limes Caput Cellensis  
(Not. Dign. Occ. XXV, 32 et XXX, 18). 

16. ID, ibid., p.p.85-86, n°7. 
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  De toutes les façons, que les Chellenses Numidae aient eu-ou non- pour chef- 
lieu la Killa d'Appien, il reste à localiser aussi bien cette dernière que la ville de 
Chella. Pour ce qui est de Killa, A. Ferjaoui établit un rapprochement entre ce 
toponyme et celui de Thicilila, cité récemment découverte par lui aux environs 
de Siliana18, mais ce rapprochement est peu convaincant car les deux noms ne se 
ressemblent pas ; tout au plus contiennent-ils des syllabes fréquentes dans les 
toponymes africains. En ce qui concerne les Chellenses Numidae, la borne les 
mentionnant a dû être posée lors d'une opération de cantonnement à leurs 
dépens. Les occasions ne manquaient guère (fig.5) : au nord, ou trouve la 
Colonia Aelia Augusta Lares, déjà importante au temps de la guerre de Jugurtha. 
En direction du nord, de l'ouest et du sud ouest, s'étend la vaste pertica de la 
grande colonie augustéenne de Sicca Veneria, englobant notamment le pagus 
d'Aubuzza, et limitée au sud par l'O.Sarrath19. Au sud de la borne des Chellenses 
Numidae , citons également les villes d'Obba, d'Althiburos, et le territoire de la 
confédération des Musulames20, ainsi que Bir Meraktite (Vartana ?)21, Thucca 
Terebenthina22 et enfin, à l'est, la colonie d'Assuras. 

Les terres de parcours des Chellenses Numidae se trouvaient-elles donc plu- 
tôt au nord-est de la borne les mentionnant, dans la plaine des Zouarines et le 
défilé des Salines, entre Obba et Assuras ? On peut également se demander si le 
Dj. Lorbeus ne formait pas une frontière naturelle séparant le territoire de Lares 
du défilé en question. 

Pour ce qui est de la limite avec la pertica d'Assuras, les indices sont assez 
maigres. Un cippe funéraire mentionnant un certain Rocius Bassus a été décou- 
vert à Henchir Hughrissi, à peu près à mi-chemin entre Lares et Assuras. 

Cet henchir n'est pas porté sur la carte d'Etat Major au 1/50.000°, mais il 
ne devait pas être éloigné de la propriété Frank Belmont (ainsi dénommée en 
1945), «près des Salines, sur la route d'Ebba Ksour, à peu près à 4 km au sud de 
l'embranchement de la route de Mactar au Kef, au delà du Sers». Cette ferme se 
trouve de fait au sortir du défilé des Salines (ou Khanguet Afrès) en direction de 
l'est21. Sextus Rocius Bassus, dont l'autel funéraire a été trouvé dans les envi- 
rons, paraît avoir effectué une carrière municipale importante puisqu'il a été 
édile, puis duumvir, duumvir quinquennalis, flamine perpétuel, et même praefectus 
fabrum. Or le fait qu'il ait été inscrit dans la tribu Horatia qui est celle d'Assuras, 
prouve qu'il n'a pu exercer ces fonctions que dans cette colonie et non à Lares24. 

 

18. Ferjaoui (A.), Recherches archéologiques et toponymiques sur le site de Jama et dans ses alentours, CRAI, 2001 p.p 
862-864. 

19. Mcharek (A.), de Saint Augustin à Al Bakri, sur la localisation de l'ager Rullensis dans l'Africa latino-chrétienne et le    
Fahs Boll en Ifriqiya arabo-musulmane, CRAI, 1999 p .p. 115-142 et en particulier p.p 129-130. 

20. Desanges (J.), Catalogue... p.p.117-121. ID., Commentaire de Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, livre V, 1-46 Paris       
1980 p.p. 331-332. Nadari (L), une nouvelle borne des Musulames, Africa XVIII, 2000, p.p.43-49. 

21. Ben BaaZiZ (S.), Rohia et le Sraa Ouertane dans l'Antiquité, Tunis 2000 p.p 74-76 et p.p 284-283 en particulier. 
22. ID, ibid., p.p. 87-93 et 279-281. 
23. Picard (G.), Séance de la Commission de l'Afrique du Nord, Inscriptions de la région du Sers, BCTH, 1943-1945 

p.425. Une ferme, indiquée à cet endroit ( au sud ouest, en fait, de l'embranchement) sur la feuille des Salines, cor- 
respond soit à la propriété Belmont, soit aux bâtiments de la Société des Fermes françaises voisines, (coordonnées 
Lambert 413,4-307,3). C'est dans ce secteur que nous avons revu le cippe de Rocius vers 1980 : cf. N. Ferchiou, le  
cippe de Sex. Rocius Bassus (environs d'Assuras), Cah. Tun. t.X.X.X.I , 1983, n 123-124 p.p. 7-11). 

24. Picard (G.), ibid. 
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A la fin de sa vie, Rocius Bassus s'est fort probablement retiré sur ses terres,          
où il a fini ses jours. On peut donc légitiment penser que le territoire de la colo-     
nie s'étendait au moins jusqu'à l'Henchir Hughrissi. Cette observation est peut- 
être confirmée par l'inscription libyque suivante découverte au même endroit 25  : 

T 
K 

    S    S               
H   M   R  

   T    T    S 

    ///   ///   /// 

Ce texte se lirait de bas en haut. La colonne médiane correspondrait peut- 
être à une épithète d'après J. B. Chabot. Pour la colonne de droite, ce savant éta-
blissait un rapprochement avec le toponyme moderne du Sers. Or, ce dernier 
n'est en fait qu'une déformation de celui d'Assuras, dont on reconnaît le radical 
dans les lettres SRS. Il s'agirait peut-être alors d'une version libyque du qualifi- 
catif assuritanus. Le libyque est encore très mal connu et ce rapprochement est 
peut-être fragile, mais il corroborerait éventuellement l'appartenance du lieu de 
découverte au territoire d'Assuras. Dans cette optique, la limite de cette pertica 
devait passer un peu plus au nord et, peut-être, englober une partie de la plaine  
du Sers, qui a conservé partiellement le toponyme antique. 

Reste l'épineux problème du Pagus Veneriensis. L'inscription le mentionnant 
aurait été trouvée à Koudiet Es Souda, petite ruine située dans le Dj. Bou Rbia,   
"à une quinzaine de kilomètres d'Assuras et de la station du Sers »26. Pour leur 
part, R. Cagnat et A. Merlin plaçaient ce pagus au point n° 77 de la feuille de 
Ksour, au sud ouest d'Aïn Hallouf, en amont de l'oued Aïn Belda, et au nord 
ouest de Koudiat Bou Hassine27. Mais ces deux savants précisaient dans leur 
notice que : «Dans la région avoisinante, en un point qui, d'après des renseigne-
ments arabes, s'appellerait Koudiet Es Souda, ont été trouvées des inscriptions 
dont il n'a pas été possible encore de contrôler la provenance exacte". 

Il y a donc d'importantes discordances avec les indications données au 
moment de la découverte : 

a) le Dj. Bou Rbia ne figure ni sur la carte au l/50.000e, ni sur celle au 
1/100.000e. Faut-il l'assimiler - au Bled  Bou Slia  de  la  carte  au 
1/50.000 e28? 

b) Le site d'O.Aïn Belda ou Henchir Belda, qui correspond au point 
n°77, est porté sur les deux feuilles, mais il se trouve seulement à 7km 
environ au nord d'Assuras, et non à une quinzaine de kilomètres de 
cette ville et de la station du Sers. 

 

25. Chabot (J.B.), Recueil des inscriptions libyques, Paris 1940 p. 247 n° 1125. 
26. Poinssot (L), Note sur une inscription de Koudiet Es Souda (Tunisie), CRAI, 1913 p.p. 424-428. 
27. Atlas Archéologique de la Tunisie ( I /100.000), Paris 1914-1932, feuille du Ksour, n° 77. 
28. Coordonnées Lambert 415/419-302/304. 
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c) La Koudiat Souda se trouve plus au sud par rapport au n° 77, à envi-
ron 5km à l'ouest nord ouest d'Assuras29. 

d) La mention d'une carrière d'où aurait été extraite la pierre des édifices 
d'Assuras suggérerait par contre une relative proximité de cette ville30, 
mais nous en avons repéré une au sud ouest du site, de sorte que l'in-
certitude demeure, encore que la Koudiat Es Souda se trouve plus ou 
moins de ce coté. 

Ainsi donc, il n'est pas absolument prouvé pour l'instant que l'inscrip-      
tion du pagus Veneriensis a bien été découverte dans les ruines de Henchir 
Belda31. Or, la question est d'importance. En effet, L.Poinssot pensait que 
l'épithète Veneriensis dérivait de Venerius plutôt que de Venus, et établis- 
sait alors un rapprochement avec Sicca Veneria, ce qui l'avait amené à 
attribuer ce pagus à cette colonie32. A. Beschaouch a repris par la suite  
cette hypothèse33. Or, comme on l'a vu plus haut, l'analyse de la topogra- 
phie de la région peut faire quelque peu hésiter, car si ce pagus se trouve 
bien à Henchir Belda, il pourrait faire partie de la même entité géogra-
phique et administrative que l'Henchir Hughrissi, de sorte qu'il serait à 
rattacher à Assuras et non pas à Sicca. Du coup, Sextus Rocius Bassus 
pourrait être un membre de ce pagus, et l'Henchir Belda, le chef-lieu de ce 
district34. Reste cependant la question de l'épithète qui, malgré tout, sug-
gérerait un lien avec Sicca. Le rattachement à cette colonie se révélerait 
plus logique si on tenait compte de la distance de 15 km indiquée par L. 
Poinssot par rapport à la station du Sers, et de la localisation de la 
Koudiat Souda à l'ouest d'Assuras ; cela mènerait quelque part en bordu-   
re de la plaine des Zouarines, -soit au pied du Dj. Lorbeus, soit à l'ouest du 
massif qui sépare Assuras du défilé des Salines, et englobe justement       
la Koudiat Souda. Mais cette colline est beaucoup plus proche d'Assuras 
que ne le disait L. Poinssot d'une part, et il n'existe pas plus de Dj. Bou 
Rbia de ce coté sur les cartes d'Etat Major d'autre part. Force est donc 
d'attendre la publication de nouvelles découvertes pour régler le problè- 
me du pagus Venerieusis. 

Par contre, pour ce qui est du territoire relevant de l'oppidum de    
l'Henchir Bou Nader, la moitié occidentale des reliefs situés au nord       
d'Assuras est occupée par le djebel du même nom et les hauteurs envi-
ronnantes. Comme ce djebel porte la nécropole libyque évoquée plus          
haut, il est probablement à rattacher à la tribu à laquelle appartenait cette 
nécropole. La ligne de démarcation avec la pertica d'Assuras passait donc 

 
29. Feuille des Salines, 416,5-300,8. 
30. Poinssot (L), loc.cit. p. 424. Cela pourrait convenir à Henchir Belda ou environs. 
31. Sauf découverte récente, encore inédite. 
32. Poinssot (L.), loc.iit., p.428. Dans l'inscription CIL VIII 15881, le terme Venerii désigne les Siccenses. 
33. Beschaouch (A.), le territoire de Siccti Veneria (El Kef), nouvelle Cirta, en Numidie Proconsulaire, CRAI, 1481 p. 117. 
34. Comme le suggérerait le toponyme. Mais rien n'empêche au fond qu'il s'agisse d'un autre pagus. 
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éventuellement à l'est de ces hauteurs, soit par les sommets du Dj. Ouiba 
(cote 817)35 et de la Kalaat Snouber (cote 785)30, soit par le ravin de 
l'O.Melah prolongé par l'O.Ben Zammal, courant pratiquement sud- 
nord17. 

Quoi qu'il en soit, en raison de la répartition des différentes cités 
dans  la région, il est permis de se demander si le défilé des Salines 
n'était pas l'espace attribué aux Chellenses Numidae, et si l'oppidum de 
l'O. El Hadjra Es Safra n'était pas une de leurs places fortes. 

Faut-il identifier cet oppidum avec la cité de Chella/Cella (Killa ?) qui a 
donné son ethnonyme à cette fraction des Numidae ? Ou bien cette locali-                        
té se trouvait-elle ailleurs ? D'autre part, l'épithète chellensis désigne-t-il 
simplement une branche de la tribu en question, ou bien faut-il sous-  
entendre que, à coté des Chellenses Numides, il y avait d'autres Chellenses,     
non numides ? 
On peut évoquer le cas de Masculula, au nord ouest de Sicca Veneria, où         
des citoyens romains cohabitaient avec des Numides 38. 

Le territoire primitif de la cité aurait-il été partagé en deux, une part         
ayant été réservée à des citoyens romains et l'autre aux membres de la         
tribu39 ? 

                                             * 

                             *                               * 

             

Si bien des questions restent encore sans réponse assurée, l'importance his- 
torique de cette région n'est pas à démontrer. Cependant celle-ci reste encore 
mal connue, de sorte que la découverte de l'oppidum de l'Henchir Bou Nader  
-si modeste soit-il-, contribue à l'enrichissement de notre connaissance du pay-
sage pré-impérial dans cette contrée, et constitue un apport pour l'étude en elle- 
même de ce type d'habitat. 

 

 
35. Carte d'Etat Major au 1 /50.000, feuille des Salines 414,5-302,8. 
36. I bid .,414,2-301,7. 
37. Ibid., 415/416-300/304. 
38. CIL VIII 15775 : Divo August [o]  / sacrum/ Couventus/ Civium. Romanor/et numidarum qui Mascululae habitant. 
39. Tel le très célèbre cas de l'inscription d'Uchi Maius évoquant le partage du territoire du castellum de ce site -inlcr colo-    
    nos et Uchitanos » sous le règne d'Auguste ; cf. Beschaouch (A.), Colonia Mnriana Augusta AlexandrianaUchitanorum   
    Maiorum, dans M. Khanoussi-A. Mastino, Uchi Maius l,Sassari l997p. 103. 
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LE GÉNIE DE LA FERTILITÉ DÉRIVÉ DU SIGNE DIT DE TANIT : 
FILIATION ICONOGRAPHIQUE ET SYMBOLISME  

Arij LIMAM * 

Dans le cadre de notre mémoine de DEA1, nous avons relevé l'importance du 
thème du génie de la fertilité dans le programme décoratif de la série des        
stèles votives dites de la Ghorfa en provenance de Maghrawa2. Ce thème revêt  
deux aspects différents : 

- D'ordre iconographique, le premier aspect comporte une analyse compara-     
tive entre le schéma du signe dit de Tanit punique et le génie de la fertilité 
d'époque romaine. 

-Le second aspect se rapporte à l'évolution de l'imagerie associée à ces deux 
emblèmes notamment sur les stèles votives dédiées à Baal Hammon et à son 
héritier à l'époque romaine, le dieu Saturne. 

1- Le thème du signe dit de Tanit à l'époque punique 

Le signe dit de Tanit attesté sur plusieurs séries de stèles votives d'époque 
punique en provenance de Carthage, de Sousse, de Constantine et de 
Tripolitaine3, comporte une iconographie riche et variée. Le tableau que dresse C. 
Picard dans le Catalogue du Musée Alaoui4 donne les principales variantes de ce 
thème qui connaît sur quelques stèles l'ébauche d'une anthropomorphisation. 

 

*.  Assistante à l'Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis. 
1. Limam (A.), Les stèles dites de la Ghorfa : étude archéologique et historique, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de 

Tunis, 1999-2000 (Mémoire de DEA sous la direction du Professeur M'charek (A.) 
2. Picard (C.), 1954-1955, CM.A : stèles dites de la Ghorfa ; Bisi (A.M.), 1978, A proposto di alcune stèle del tipo della 

Ghorfa al British Museum, Ant afr., n°12 ; pp.21-88 ; Mcharek(A.), 1988, Maghrawa, lieu de provenance des stèles 
punico-numides dites de la Ghorfa, MEFRA, vol. 2-, pp. 731-760 ; idem, 1991 [1995], La romanisation du culte de 
Baal Hammon dans la région de Maktar (antique Thusca), IIIéme congrès international des études phéniciennes et 
puniques ; pp. 245-257 ; Ghedini (E.F.), 1989, Ancora sulle stèle della Ghorfa, qualche precisazone, l'Africa romana,  
p.233 et s. 

3. cf. Taborelli (L.), Le stèle neopuniche dall'oasi di Gheran, Karthago, 23,1995, pp. 31-39, pl. V 
4. cf. Picard (C.), CM.A, tableau n°2 
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Sur une stèle du « tophet » de Carthage, le corps de ce signe, de forme ovoï-        
de, se rapproche de celui dit de la bouteille ; il est surmonté d'un cercle doté de 
deux points creusés représentant les yeux et d'un troisième en bas évoquant 
vraisemblablement la bouche ; deux appendices latéraux relevés verticalement 
forment les deux bras de cette figure5 (pl. 1,1). Sur une autre stèle de même pro-
venance6, une figure semi-anthropomorphisée, comparée par C. Picard au signe dit 
de Tanit, se tient debout à l'intérieur d'une niche ; les pieds légèrement écartés sont 
traités de profil et les deux bras coudés. 

Cette anthropomorphisation du signe dit de Tanit apparaît aussi à 
Hadrumetum notamment sur les stèles tardives du tophet de Sousse7 et sur 
quelques ex-voto du sanctuaire d'El Hofra à Constantine8 ; en effet F. Bertrandy. 
remarque une certaine confusion entre l'image de ce signe et celle du dédicant9. 

Ce signe est représenté généralement dans le registre central ou inférieur  
de la stèle ; il est associé à plusieurs symboles, notamment le caducée qui res-
semble à un thymiatérion ou brûle-parfums parfois encore à une sorte de lam-
padaire à pied avec une base rectangulaire10 ; ce thymiatérion (ou caducée) est 
parfois orné de bandelettes ou rubans volants11 ; auprès de cet objet, on note la 
présence d'animaux de sacrifice (un bélier)12, d'offrandes comme la grappe de 
raisins13 ou la couronne14. Sur une stèle punique de Carthage aujourd'hui 
conservée au musée du Louvre (pl.XIII,1), deux signes de Tanit sont figurés de 
part et d'autre d'un motif qui ressemble à une sorte de lanterne à couvercle en 
forme de calotte sphérique dont le type remonte à l'époque hellénistique15. 

Le signe dit de Tanit est parfois encadré d'un décor architectural, surmonté  
de bandeaux de frise16, ou représenté à l'intérieur d'une niche se substituant  
ainsi à l'image du dédicant17. Ce phénomène est comme nous allons le voir très 
fréquent sur les stèles votives néopuniques d'époque romaine. 

Sur cette série d'ex-voto à Ba'al Hammon, l'image du signe dit de Tanit 
paraît avoir un rapport avec le contexte sacré et rituel de ce culte puisqu'il est 
entouré fréquemment de caducées, de thymiatérion, de lanternes et, dans une 
moindre mesure, par les offrandes ou animaux de sacrifice ; d'autre part, nous 
notons à la fois l'absence quasi-totale de l'image du dédicant le problème posé  
par l'identification de certaines figures humaines représentées à l'intérieur des 
niches. 

5. ibidem, cb-168 ; voir pl. I, fig. 1 
6. ibidem, cb-490 
7. Foucher (L.), Hadrumetum, 1964, p. 48 et s. 
8. Berthier (A.) et Charlier (R.), Le sanctuaire punique d'El Hofra à Constantine, 1955, Paris ; Bertrandy (F.) et Sznycer (M.), 

1987, Les stèles puniques de Constantine, Notes et Documents des musées de Franace, n°14 ; pp. 55 et s. 
9. Bertrandy (F.) et Sznycer (M.), 1987, p. 50 et s. 
10. Picard (C.), CMA : cb-672, cb-684, cb-685 
11. idem, cb-681, cb-682 
12. idem : cb-678, cb-686, cb-866 
13. idem : cb-678 
14. idem:cb-893 
15. cf. Dussaud (R.), 1914, Note sur une stèle punique de Sidi-Ahmed-El-Hacheni, B.A.C., pp. 336-341, fig. 1. 
16. CMA : : cb-681, cb-686 
17. ibidem : cb-155, cb-158, cb-334, cb-335 ; les stèles n° cb-489, cb-490 et cb-491 représentent une certaine anthropomor- 

phisation du signe dit de Tanit qui s'apparente à une silhouette humaine rendue d'une manière schématique 
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En effet, quelques ex-voto puniques de la Proconsulaire sont creusés d'une 
niche ayant parfois la façade extérieure d'un édicule abritant un personnage 
souvent sans attributs ni éléments distinctifs18. Au tophet de Sousse, nous dispo-          
sons de quelques reliefs avec figures anthropomorphisées évoquant très proba-
blement des divinités19. Ces représentations plus ou moins anthropomorphisées sont 
attestées sur des ex-voto néopuniques découverts à Bir-Tlelsa (région d'El-             
Jem)20. 

Sur les ex-voto à Baal Hammon trouvés en Sardaigne et en Sicile, les figures 
humaines à l'intérieur des niches sont plus fréquentes : personnages debout, 
dénudés ou vêtus d'une sorte de tunique21 parfois flanqués de thymiatérion22 et  
tenant des objets divers : disque ou tambourin(?)23, fleur24, ankh (signe de vie 
égyptien)25. 

Outre son aspect sacré et cultuel, le signe dit de Tanit paraît avoir une voca-       
tion funéraire et apotropaïque puisqu'il est représenté sur les stèles funéraires,        
les urnes cinéraires26, les pavimenta punica27 et les parois des hypogées des     
tombes de type punique et libyque (haouanet)28. 

2- L'évolution du signe dit de Tanit à l'époque romaine 

Nous notons de prime abord une représentation différentielle de ce signe        
sur les ex-voto à Baal Hammon- Saturne d'époque romaine, où il revêt parfois        
un aspect géométrique et abstrait se rapprochant du prototype punique, parfois 
encore un aspect anthropomorphisé ; il occupe en outre sur quelques séries de       
la région de Maktar, notamment celle de Maghrawa une importance capitale  
dans le programme décoratif et se transforme, comme nous allons le constater,         
en une sorte de génie ou figure emblématique de la fertilité. 

18. CMA : cb-489, cb-490 
19. Foucher (L.), 1964, Hadrumetum, pp. 114-115, fig. a, f ; MOSCATI (S.), 1996, l'Empire de Carthage, Paris, fig. 38 ; De 

Chaisemartin (N.), 1987, Les sculptures romaines de Sousse et des sites environnants, éd. Ecole Française de Rome, p. 
82, note 1 

20. cf. Poinssot (L), 1927, B.AC, ; pp. 29-37, pl. p. 33 
21. Moscati (S.), 1975, Studi fenici, dans Rivista ai studi fenici, 3, pp. 7-13, pl. IV-a, VI-b ; idem, 1996, fig. 50 
22. Moscati (S.), 1996, fig. 55 
23. ibidem, fig. 51, 54, 57 
24. ibidem, fig. 55 et 56 
25. ibidem, f ig. 58 
26. Di Vita (A.), 1968, MEFRA ; p. 59 et s. ; ici l'auteur relève la représentation peinte de symboles de tradition punique, 

comme le signe dit de Tanit, le caducée, sur des amphore datant du Ier siècle après J.-C. 
27. Fantar (M.-H.), 1966, Studi magrebini, n°l, pp. 57-65 
28. Lancel (S.), 1992, Carthage, Fayard ; Ghaki (M.), 1999, les haouanet de Sidi Mhamed Latrech, éd. Institut National du 

Patrimoine ; Finn (O.) Hvidberg-Hansen, 1994, Latomus (Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay), vol. 226 ; p. 14- 
18 ; parlant de la fonction du signe dit de Tanit dans les tombeaux puniques, cet auteur estime que le signe « fonc-  
tionne comme un apotropeion, c'est-à-dire qu'il a pour fonction de faire fuir les mauvais démons et les voleurs de 
tombes... cette utilisation funéraire du signe dit de Tanit doit être rattachée à la fonction apotropaïque qui caractéri- 
se les mosaïques des sols dans les maisons puniques... », p. 15 
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Persistance du signe dit de Tanit « de type punique » 

Cette variante est présente sur plusieurs ex-voto traditionnels consacrés à 
Baal Hammon et à son héritier Saturne trouvés à Dougga29, Téboursouk30 (pl. 
1,2-3), Thibar31, Bulla Regia32, Aïn-Tounga (Thignica)33, Aïn Tebernok (Tubernuc)34, 
Aïn- Battaria (Biia)35, Aïn Barchouch, El Ksour36, la région de Zama : Henchir 
Ghayada et Hr. El-Hammi37. 

Ce signe est formé d'un corps triangulaire, rectangulaire ou trapézoïdale, 
sommé d'un cercle parfois légèrement anthropomorphisé évoquant une tête 
humaine38, le cercle est parfois remplacé par une rosace, un petit triangle ou un 
motif en V39, voire même une grenade40. La barre horizontale de ce signe est par-  
fois coudée, présentant des appendices terminaux tendus ou incurvés. Sur cer-
tains ex-voto à Baal Hammon-Saturne de Aïn Tounga (Thignica), le signe dit de 
Tanit, dépourvu de tête, est occupé par un animal de sacrifice41. 

Outre son iconographie, le signe dit de Tanit est accompagné d'un environ-
nement décoratif comparable à celui des stèles puniques : les symboles astraux,  
la palme, le caducée42 et les objets ou offrandes liés au sacrifice, comme c'est le 
cas des ex-voto à Baal Hammon -Saturne de Dougga43 (pl.I,4), ceux de Aïn-  
Tounga et de Thibaris44. 

29. Voir à ce propos, Picard (C.), C.M.A : stèles de Dougga : cb-953, cb-954 
30. Cf. Picard (C.), C.M.A : stèles de Téboursouk ; Fantar (M.), 1975, Téboursouk, stèles anépigraphes et stèles à inscriptions 

néopuniques, Paris, 1975 
31. Voir à ce propos Ben Younes (A.), REPPAL, V, p. 27-39 ; planches I-III 
32. Cf. Ben Younes (A.), REPPAL, I, p. 1-21 
33. CMA : C116-117, Berger (Ph.) et Gagnat (R.), 1889, Le sanctuaire de Saturne à Aïn-Tounga, B.A.C, ; p. 207-165 et Le 

Glay (M.), 1961, Mon. I : stèles de Aïn-Tounga, ici l'auteur relève la persistance du signe dit de Tanit sur plusieurs 
stèles à Saturne ; voir les documents : n°8,12, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 69, 70,   
72, 78, 98,103 

34. Idem, 1961, Mon. I : stèles de Tubernuc 
35. Idem, p. 247 et s. : stèles de Aïn-Bettaria/Biia, l'auteur note la persistance du signe dit de Tanit sur les stèles à 

Saturne avec une tendance à la simplification de sa structure qui revêt sur plusieurs documents l'aspect d'un tri- 
angle dépourvu de cercle en guise de tête 

36. Ce document appartient à un lot de stèles encore inédites trouvées par Ghaki (M.) à El Ksour; la stèle en question  
est aujourd'hui exposée au musée du Bardo 

37. Ferjaoui (A.), REPPAL X, p. 55-61 ; concernant les stèles du sanctuaire de Ba'al Hammon-Saturne de Hr. Ghayada,  
cf. M'charek (A.) et Ferjaoui (A.), 1990, Reppal V, p. 117-148 

38. Voir à ce propos une stèle des environs de Segermes, publiée dans le Catalogue d'exposition : 30 ans au service du patri-
oine, année du Patrimoine (18 oct. 1986-18 oct. 1987), INAA, Tunis, p. 212 ; pour les stèles néopuniques en prove-             
nance de Dougga, cf. Poinssot (C.), 1958, Les ruines de Dougga, p. 64 et s., pl. XIX ; Lantier (R.) et Poinssot (C.), 1941- 
1942, B.A.C., p.78-81 ; Picard (C.), C.M.A : stèles de Dougga ; concernant les stèles de Téboursouk, cf. Fantar (M.),  
1975, notamment les planches IV, VIII, IX, X ; Picard (C.), C.M.A : les stèles de Téboursouk ; Concernant les stèles de 
Tubernuc/Hr. Tebornok, cf. Gauckler (P.) et Coudray de la Blanchere (R.), C.M.A, pl. XX, n°765, 769, 766 et 770 ; Le 
Glay (M.), 1961 ; Mon. I, p. 95, n°5, 6 et 7 et Gauckler (P.), 1894, p. 295-303 ; fig. 1 et 3 

39. Cf. à titre d'exemple Picard (C.), C.M.A : les stèles en provenance de Carthage ; Hours-Miédan (M.) ; dans Cahiers de 
Byrsa, 1.1,1951 

40. Stèles de Médeina (Althiburos) ; cf. Merlin (A.), 1907, B.A.C., pl. CCLVII-CCLVIII et idem, 1915, B.A.C., 1915,  
p.CLXXXVII-CLXXXVIII, fig.1-2, Toutain (J.), 1919, Quelques stèles votives des environs de Medeïna, B.A.C., pp.101  
et s., pl. XXI, Picard (C.), C.M.A ., pp. 250 et s. ; Ennaifer (M.), 1976, vol.I 

41. cf. C.M.A : C116, C117 
42. cf. Le Glay (M.), 1961, Mon. I, Aïn-Tebernok/Tubernuc, p. 93 et s. 
43. Lantier et Poinssot, 1941-42, B.A.C., figures : 6, 8,14,16, 22, 28, 53, 55, 61, 62, 89 ; la stèle néopunique en provenance         

de Dougga est exposée aujourd'hui au musée du Bardo, la photo est publiée par Krandel Ben Younes (A.), 2000, La 
présence punique en pays numide, I.N.P., Tunis, p.153, fig.2 

44. Krandel Ben Younès (A.), Reppal, V, pl. I -II 
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Sur trois stèles à Saturne de Oued Laya dans la région de Sousse45, dont une     
est exposée au musée de Sousse46 et les deux autres au musée de Nabeul47 (pl. X,   
1a-b et 2a-b), le signe dit de Tanit présente une iconographie inédite. Sur le 
document de Sousse, le signe a une structure dégénérée et semble être en rap-      
port avec la scène de sacrifice se déroulant plus bas ; sur les deux stèles de 
Nabeul, ce signe présente des bras coudés et brandit dans chaque main, une 
sorte de sceptre à trois dents (ou pointes) ; son image est figurée à l'intérieur d'un 
édicule à décor architectural avec un fronton triangulaire et une architrave 
épigraphe ; l'entrée de l'édicule est flanquée de deux pilastres lisses à chapi- 
teaux corinthiens stylisés ; à l'intérieur, deux palmiers encadrent une scène de 
sacrifice comportant le signe dit de Tanit, au-dessous une pomme de pin et à un 
niveau inférieur, un autel quadrangulaire allumé flanqué à droite du protomé  
d'un bélier vu de profil. 

Le signe dit de Tanit et l'image du dédicant : 

Cette variante présente une certaine association ou confusion entre l'image  
de ce signe et celle du dédicant qui se caractérise, sur certaines séries d'ex-voto    
à Baal Hammon-Saturne d'époque romaine, par son aspect schématisé. Nous 
relevons deux types de confusion entre les deux images : 

type 1 : l'image du personnage (dédicant) est associée, ou carrément incluse 
dans celle du signe de Tanit. Sur un ex-voto à Baal Hammon provenant de 
Téboursouk48, un personnage en buste est figuré à l'intérieur de ce signe; sur un  
autre de Tubernuc49, le signe dit de Tanit dont la tête est anthropomorphisée est  
doté d'un buste meublé d'un petit personnage à l'intérieur; il en est de même d'un 
relief votif de Hr. Hammi où le signe dit de Tanit abrite le buste d'une figure 
humaine. 

type 2 : il est caractérisé par la confusion entre les deux figures en raison 
d'une schématisation très poussée de l'image du dédicant et d'une certaine analogie 
du programme décoratif réservé aux deux figures. 

Cet aspect concerne notamment Maktar et sa région où certains ex-voto à 
Baal Hammon présentent une figure humaine semi-anthropomorphisée ou 
stylisée, les bras tendus s'agrippent à des hampes verticales garnies de feuilles,   
de grenades et de palmes50. Sur une autre série d'ex-voto de provenance incer- 

45. Carte topographique, f. de Sousse, au 1/50000 (Henchir Oued Laya); 
46. De Chaisemartin (N.), 1987, p. 80 et 81, fig. 123. 
47. Les deux stèles exposées au musée de Nabeul sont toutes deux en marbre et épigraphes; nous relevons de même 

laprésence d'un autre relief également en marbre provenant de Henchir Oued Laya, son lieu de conservation actuel 
est inconnu, il fut publié dans Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France, 1895, n°LVI, p. 151, fig.C ; sur    
les trois documents, le signe dit de Tanit est associé à un attribut en forme de sceptre à trois dents ou pointes ; il 
s'agirait d'un trident en rapport probablement avec le culte de Neptune à Hadrumetum ; nous allons revenir sur ce 
point dans un article consacré à l'étude des stèles de Oued Laya et de la région de Sousse. 

48. FantarCM.), 1975, pl. X, fig. 22. 
49. Cette stèle figure dans le Catalogue du Musée Alaoui, pl. XX, C 770, elle est mentionnée de même, par Le Glay (M.),  

1961, Mon. I, p. 95 n°7. 
50. Picard (G.), B.A.C., 1951-1952, p. 98, pl.VI, fig.2 ; BISI (A.M.), 1976, Su un gruppo di stele neo-puniche del British 

Museum, Rivista di Studi Fenici, t. IV, pp.24-25, tav.I, 1 ; CMA : cb-1030, cb-1033 ; Mcharek (A.), 1991 [1995], t.II,  
pp.245-257, fig. 1 ; Mendelson (C.), 1991 [1995], Punic stelae in the British museum, dans Actes IIIéme Congrès internatio-        
nal des études phéniciennes et puniques, t. II, pp. 258-263, fig. 1. 

153 



Reppal XIII, Le génie de la fertilité dérivé du signe dit de Tanit : filiation iconographique et symbolisme Arij LIMAM  

taine (collection du Dr. Judas)51, deux personnages schématisés reproduisant la 
forme générale du signe dit de Tanit sont debout au centre de la stèle : sur le 
premier document (pl. XIII, 2), la figure dénudée a les bras tendus et coudés 
arborant des objets circulaires et cornus(offrandes). Sur le second document 
(pl.XIII, 4) une figure au corps trapézoïdal et à la tête flanquée d'un croissant 
lunaire arbore les mêmes objets. Sur un troisième relief provenant de la 
Kroumirie (pl.XIII,3)52 un signe dit de Tanit pourvu de deux jambes a les bras 
tendus à l'horizontale : la main droite tient une palme (?) et la main gauche un 
objet cornu (offrande ?) ; cette figure est flanquée à gauche d'un quadrupède 
(l'animal de sacrifice : un bélier ?) et à droite d'un autel. 

La figure qui se substitue au signe dit de Tanit est soit dénudée soit encore 
vêtue d'une sorte de tunique plissée53 (pl. III, 1-2). 

Sur des ex-voto à Baal Hammon - Saturne de Hr. Ghayada publiés dans 
notre mémoire de DEA54 une figure schématisée vêtue d'une sorte de tunique 
plissée tient des fruits : grenades et grappe de raisins. Sur un autre document 
du même site, cette figure à la tête humaine très stylisée présente des bras levés 
tenant des fruits (grappe de raisins). 

Sur les stèles votives d'El Ghzaïzia publiées par M. Ghaki55, certains reliefs 
figurent un personnage stylisé, les bras tendus brandissant une palme et un 
caducée, il est flanqué d'un motif cornu (offrande ?)56 ; sur un autre relief de 
même provenance la figure, dénudée, est debout de face à l'intérieur d'une 
niche flanquée de deux palmes, les deux bras sont levés et coudés57 ; sur un 
autre document, toujours provenant d'El Ghzaïzia un personnage stylisé est 
représenté, debout, à l'intérieur d'une niche à sommet arrondi ; les bras tendus 
latéralement brandissent deux palmes et les jambes sont légèrement écartées. 

Cette tendance à la schématisation du dédicant et à sa confusion avec le 
schéma du signe dit de Tanit est attestée en Numidie où cette figure est parfois 
accompagnée des attributs caractéristiques du signe punique : palme, caducée, 
parfois encore des objets de sacrifice qui accompagnent habituellement le dédi-
cant: les offrandes sous forme de fruits, motifs losangiformes et cornus suggé-
rant des gâteaux (?), autels, animaux de sacrifice58. 

L'élaboration du génie de la fertilité 

Ce thème apparaît dans quelques centres de la région de Maktar à Maktar  
et Maghrawa notamment et se caractérise, par la figure semi-anthropomorphi- 
sée du génie de la fertilité, mais aussi par une imagerie complexe et exubérante 

51. Cf. Berger (Ph.) et Gagnat (R.), dans B.A.C., 1889, pp. 262-263.  . 
52. Ibidem, p. 263 et dans C.M.A., suppl. 2 : C. 857. 
53. Cf. Picard (G.), 1951-1952, B.A.C., p. 98, pl. VI, fig. 2 et PICARD (G.), C.M.A., pl. CXIX : cb-1016, pl. CXXI, cb-1028, 

pl.CXXIII, cb-1030. 
54. Cf. Limam (A.), 2000, vol. I, p. 147 et vol. II : pl. XXXIII, fig. 2 et pl. XXXIV, fig. 1. 
55. Ghaki (M.), 1992-1993, Les stèles d'El Ghzaïzia , Reppal n° VII-VIII, pp. 165-177, pl. 1, 6,12. 
56. Idem, pl. 1. 
57. Idem, pl. 6. 
58. Le Glay (M.), Sat. Afr., Hist., pl. I, fig. 1, pl. II, fig. 1 et idem, Set. Afr. Mon. II, pl. XX-XXII.  
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en rapport avec la fertilité ou la fécondité, tels les cratères, les cornes d'abon- 
dance, les motifs végétaux et animaliers (pl.III, 3-4) ; ce thème passe au registre 
supérieur de la stèle et sera flanqué d'une pléiade de génies et de divinités : 
notamment Bacchus et Venus, Eros, les Victoires, Sol et Luna, les symboles 
astraux (pl.VIII, 1). Ce thème se différencie désormais à la fois de l'image propre 
du signe dit de Tanit et de celle du dédicant. 

L'élaboration progressive de cette figure présente plusieurs variantes sur 
les ex-voto à Baal Hammon - Saturne de la région de Maktar datés, en gros, des 
deux premiers siècles ap. J.-C. 

Variante n° 1 : 

Le génie de la fertilité s'apparente encore à l'image du signe dit de Tanit, 
avec toutefois l'association de thèmes nouveaux dans son environnement 
immédiat. Ce programme est attesté sur deux stèles néopuniques provenant de 
Maktar datées entre 50 av.J.-C. et 50 ap.J.-C.59, où il est flanqué d'une corne 
d'abondance de rendu très stylisé(pl. II, 1) ; sur deux stèles de Thibaris60 (pl. II, 
3a-b), un signe dit de Tanit est flanqué d'un caducée et d'une corne d'abondan- 
ce débordant de grenades61. 

Sur deux stèles trouvées dans le sanctuaire de Baal Hammon-Saturne à 
Henchir Ghayada (pl. IV, 1-2), la corne d'abondance est aussi associée au signe 
dit de Tanit : sur le premier relief, la corne est marquée, au niveau de l'embou- 
chure, d'un listel plat comportant trois denticules pour suggérer les fruits ; le 
second relief figure un signe de Tanit accosté d'une corne d'abondance dont 
l'embouchure est surmontée d'un gros fruit de forme ovoïde (?). 

Sur deux ex-voto épigraphes à Baal Hammon trouvés à Ellès62, un signe dit 
de Tanit figuré dans le registre supérieur de la stèle brandit des fruits (grenade 
et grappe de raisin ?) ; trois autres reliefs au programme apparenté provenant 
également d'Ellès (VI,1-2-4), présentent chacun, au registre supérieur avec les 
symboles astraux, un signe de Tanit aux bras coudés ou incurvés tenant une 
grenade et une grappe de raisins63. 

Sur une stèle votive provenant de Sidi-Ahmed-El Hacheni (à 7 kilomètres 
d'El Ksour), un énorme signe dit de Tanit occupe toute la partie supérieure du 
relief et présente une iconographie assez spéciale : le cercle et le triangle abritent 
chacun une rosace bien épanouie, entre les deux motifs géométriques passe une 
branche à double tige dont les extrémités sont chargées de fruits (grenades) et 
de feuilles (pl. XII, 1)64. 

Sur un fragment de stèle provenant de Maktar, aujourd'hui exposé au vesti-
bule du musée de ce même site, apparaît une figure énigmatique(pl. XII, 3) dont 

59. Il s'agit des deux stèles publiées au C.M.A : cb-978 et cb-1018. 
60. Cf. Ben Younes (A.), 1990, Reppal V, pl. I, fig. 2 et pl. II, fig. 7. 
61. Ibidem., pl. II, fig. 7. 
62. Ghaki (M.), 2000, Stèles libyques et néopuniques de Tunisie, l'Africa romana, vol.13 ; pp. 1669-1670, fig.2 et pp.1672- 

1674, figures : 5 et 6. 
63. Tlatli (S.) (E.), 1978, La Carthage punique, GERES productions. 
64. Cf. Dussaud (R.), 1914, B.A.C., pl. XIX. 
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la forme générale reproduit le schéma du signe dit de Tanit, avec une rosace sty-
lisée (?) en guise de tête65 et un corps de forme ovoïde; de part et d'autre de la 
tête de ce motif émergent deux tiges garnies d'une grappe de raisin stylisée à 
gauche et d'une grenade à droite; des symboles astraux (un astre solaire repré-
senté en tête humaine et un croissant lunaire) ainsi qu'un oiseau (aigle ?) domi-
nent cette représentation66. 

Variante n°2 : 

L'ancienne structure du signe dit de Tanit revêt un aspect plus anthropo- 
morphisé : la tête humaine aux traits schématisés, le corps de forme trapézoïdale 
ou rectangulaire ; les bras parfois coudés comportent des appendices 
incurvés ; la tête repose directement sur le buste ou sur un cou long et atrophié. 
Cette figure arbore des fruits et des végétations diverses : grenades et grappes 
de raisin ou des rameaux garnis de feuilles et de fruits. 

Ce programme décoratif est attesté notamment sur les stèles de 
Maghrawa67, Maktar68, Elles (pl. V, 3) ; ce dernier relief a été attribué par H. 
Saladin à El Kef (Sicca Veneria)69, alors que dans une autre publication ce même 
document est attribué à Elles70. 

Il en est de même de trois stèles attribuées par C. Picard à Uthina71 dont une 
appartient en réalité à la série des stèles dites de la Ghorfa comme nous l'avons 
montré dans notre mémoire de DEA72 et les deux autres à Thigibba comme vient 
de le montrer récemment le Professeur A. M'Charek73 (pl. V, 1-2). 

Sur un fragment de stèle exposée au musée de Maktar (pl. III, 4), le génie 
de la fertilité a un modelé géométrique, avec une petite tête circulaire fixée sur 
un cou long, le corps est de forme rectangulaire ; cette figure aux deux bras ten- 
dus latéralement brandit, à droite, une grappe de raisins et à gauche une grena- 
de. 

Ce thème s'enrichit de nouveaux motifs, cratères et vases qui forment des 
réceptacles d'où jaillissent des arbustes, des végétations et des fruits comme 
c'est le cas d'un fragment de stèle exposé au musée de Maktar (pl. IV, 3)74. 

65. La tête de ce signe présente une sorte de disque dont le pourtour est marqué d'un bourrelet assez épais souligné de 
traits incurvés suggérant un certain mouvement de rotation ; à l'intérieur une sorte de rosace stylisée à quatre 
pétales ; entre les pétales sont gravés des traits concentriques; ce motif simule légèrement l'image de la svastika et 
du triskèle pour l'aspect rotatif du motif et celle du disque solaire rayonnant. 

66. La notice complète de cette stèle figure dans notre corpus du mémoire de DEA, pp. 136-137, pl. XX, fig. 2. 
67. Cf. Gauckler (P.) Coudray de la Blanchere (R.), C.M.A, pl. XIX (C.745) ; Picard (C.), C.M.A, pl. Cil : cb-963 ; BISI A.M. 

, 1978, p. 57, fig. 25. 
68. Cf. Picard (G.), 1951-52, B.A.C., p. 98, pl. VI. 
69. voir Saladin (H.), 1887, Archives des Missions scientifiques, t. XIII, p. 210, fig. 362- n°7. 
70. Cf. Poinssot (J.) et De Rialle, 1884, Bulletin des Antiquités Africaines, t.2, fig. 3. 
71. cf. Picard (C.), C.M.A : Uthina, cb-1072, cb-1073 et cb-1074. 
72. En effet Madame Picard (C.) a d'attribué trois reliefs à Oudna (Uthina) : CMA, cb-1072, cb-1073 et cb-1074 dont le 

dernier fragment appartient en réalité à la série des stèles dites de la Ghorfa : cb-963, C. Picard a attribué une partie 
de cette stèle à Uthina/Oudna et la stèle en entier à la série des stèles dites de la Ghorfa ; quant aux deux autres 
reliefs, ils proviennent de Hammam Zouakra/Thigibba : (fouilles Reyniers) comme vient de le montrer récemment le 
Professeur Ahmed Mcharek. 

73. M'charek  (A.) . 2004[2005], Deux cités  voisines  d'Afrique  proconsulaire  :  Uthina/Oudhna  et   Thimida 
regia/Mohammedia ; communication donnée le 11 - 12 - 2004 devant la Société Française d'Archéologie Classique à 
Paris. Résumé à paraître dans Revue Archéologique (2005). 

74. Cf. Picard (G.), dans B.A.C., 1951-1952, p.98, pl.VI, fig.2. 
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Il convient de signaler que l'image des cratères et des vases parfois débor- 
dant de fruits et de végétaux, entourés de poissons et de volatiles est présente 
depuis l'époque punique sur les stèles votives indépendamment du signe dit de 
Tanit75. Il en est de même sur plusieurs ex-voto néopuniques maktarois (pl.II,2) 
consacrés à Baal Hammon sur lesquels ces motifs sont fréquemment 
représentés76. 

Sur un relief d'Ellès (pl. VI, 3), cette figure brandit de la main droite un cra- 
tère d'où émerge une grappe de raisins et de la main gauche un rameau d'où 
pend une grenade77. 

Sur un relief publié par A.M. Bisi et attribué à la série des stèles dites de la 
Ghorfa78 (pl. XII, 2), on remarque un étagement fort intéressant des décors du 
sommet de la stèle à la partie inférieure : au sommet une tête humaine ceinte de 
sept rayons solaires et flanquée de deux rosaces, au-dessous une autre tête 
humaine cette fois-ci cornue ou plutôt flanquée d'un croissant lunaire et enca-
drée, de part et d'autre, de deux séries de motifs symétriques : deux têtes 
humaines entourées chacune de deux serpents noués par la queue et deux dau-
phins affrontés la tête en bas et disposés en oblique de part et d'autre de la figure 
centrale ; au niveau inférieur apparaît le génie de la fertilité anthropomorphi-     
sé ; il est encadré de deux palmiers ; ses deux bras, tendus brandissent deux 
grappes de raisins. Sur ce document, le sculpteur paraît vouloir suggérer par 
ces tableaux successifs l'aspect cosmique et éternel du dieu suprême(Baal 
Hammon-Saturne) ; cet aspect est traduit par les motifs du Soleil et de la Lune 
ainsi que par les têtes humaines encadrées de serpents ourovores79 (ou noués par 
la queue) qui sont attestées sur la série des stèles dites de la Ghorfa princi-
palement80 (exp. pl. IV, 4). L'autre aspect fertilisant et régénérant de la divinité est 
symbolisé par le génie de la fertilité qui a les mains chargées de fruits ; cette 
imagerie d'abondance et de vie est encore accentuée par la présence de part et 
d'autre de ce motif de deux arbres (palmiers dattiers). 

Ce programme est plus ou moins présent sur une grande partie des docu-
ments de la région de Maktar, où Saturne, l'héritier de Baal Hammon conserve 
une grande partie de l'imagerie religieuse du grand dieu de Carthage : les 
emblèmes astraux : disque solaire, croissant lunaire, rosace, étoile ; son image est 
parfois assimilée à l'époque romaine à celle du grand dieu gréco-romain Zeus - 
Jupiter accompagné de l'aigle jovien et du foudre81 (pl. VIII, 1-2). 

75. Hours Miedan (M.), dans Cahiers de Byrsa, 1951. 
76. Voir notamment Picard (C.), C.M.A. : Maktar ; il s'agit des stèles : cb-976, cb-991, cb-993, cb-1000, cb-1001, cb-1002, 

cb-1004,cb-1005, cb-1007, cb-1010. 
77. Concernant cette stèle d'Ellès, cf. Le Glay (M.), 1961, Mon. I, p. 241, n°4 ; la photo provient de la photothèque du 

musée du Bardo. 
78. Cf. Bisi (A.M.), 1978, p. 40, fig. 19. 
79. Concernant cette question, cf. Le Glay (M.), 1957, Le serpent dans les cultes africains, Hommages à Waldemar Deonna, 

pp. 349-350. 
80. C.M.A. : pl.XIX, C 746- C747 ; Du Coudray De La Blanchere (R.), 1897, Douze stèles votives du musée du Bardo, 

dans Bibliothèque d'Archéologie Africaine, I, pp. 31-56 ; Poinssot (L.), 1905, Les stèles de la Ghorfa, B.A.C., pp. 395-405 ; 
Picard (G.), Les religions de l'Afrique Antique, 1954, p. 111 et s. 

81. L'aigle est représenté sur plusieurs stèles dites de la Ghorfa essentiellement à l'intérieur du tympan du temple qui 
abrite le dédicant, le foudre accompagne le buste d'une divinité ayant les attributs de Jupiter mais qui serait l'ima-
ge de Baal Hammon Saturne affublée des attributs joviens ; concernant ces documents, voir notamment Picard (C.), 
C.M.A. : stèles dites de la Ghorfa cb-974 et Bisi (A.M.), 1978, pp. 39-40, fig. 18. 
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Variante n°3 : 

Cette variante se caractérise notamment par l'introduction de la corne 
d'abondance et son association à l'image du génie de la fertilité. 

La corne présente chez les Romains l'un des attributs majeurs des dieux 
dispensateurs des biens et des richesses de ce monde82 ; elle est de ce fait asso- 
ciée à plusieurs divinités gréco-romaines : Cérès, Junon, Bacchus, ainsi qu'aux 
représentations allégoriques de la Paix, la Victoire, la Félicité, la Concorde83, les 
saisons et les Fleuves84. 

La représentation de la corne d'abondance se généralise notamment à 
l'époque fia vienne et antonine où elle est figurée, sur des monnaies romaines, 
surmontée parfois des têtes et des bustes de la famille impériale85. 

Il convient de signaler que la corne d'abondance est absente des stèles 
d'époque punique86. Cet emblème fait son apparition, comme nous l'avons évo- 
qué plus haut, sur certains reliefs votifs néopuniques originaires de Maktar, 
Thibaris, Ghayada, où il n'est pas encore associé à l'image du signe dit de 
Tanit et cela avant d'adhérer au programme décoratif propre au génie de la fer-
tilité. 

Sur la série des stèles dites de la Ghorfa87, la corne d'abondance est placée 
constamment dans les mains de ce génie; deux stèles provenant de Maghrawa 
encore inédites viennent de confirmer cet aspect (pl. IX, 1a-b et 2)88. 

Ce génie est souvent entouré, à un niveau inférieur, de Venus et Bacchus, 
parfois de Sol et Luna et surmonté des symboles astraux ou autres représenta-
tions : Jupiter au foudre (pl. VIII, la-b), Saturne flanqué des Dioscures ou bien 
d'une tête humaine ceinte d'une couronne végétale ou de deux serpents noués 
par la queue89 (pl. IV, 4). 

Sur certaines stèles de cette même série le génie de la fertilité est remplacé 
par un personnage entièrement anthropomorphisé de sexe masculin ou 
féminin90 (pl. VII, 1a-b et 2a-b) ; sur un de ces documents aujourd'hui exposé au 
musée du Bardo (pl. VII, 1a-b), cette figure est identifiée avec certitude ; il s'agit 
d'un Mercure aux talons ailés, muni de pétase mais dépourvu de ses 
attributs habituels : caducée et bourse91. 

82. Cf. Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines (cornucopia), p. 1515. 
83. Ibidem, p. 1515. 
84. Voir à titre d'exemple les stèles publiées par Ben Baaziz (S.), 2000, Rohia et le Sraa Ouertane dans l'Antiquité, I.N.P., 

Tunis 2000, pp. 113, fig. 253 et détails : 254 et 255. 
85. Die. Ant. Grec. Rom. : p. 1520, fig. 1966. 
86. Hours Miedan (M.), 1951, pp. 15-73. 
87. Picard (C), CMA : stèles dites de la Ghorfa et Limam (A.), Les stèles dites de la Ghorfa : étude historique et archéo-

logique, 2000 (DEA). 
88. Ces deux stèles en partie endommagées sont aujourd'hui déposées dans la basilique chrétienne du Kef ; nous vou-

lons ici remercier le Professeur Ghaki (M.) qui a bien voulu nous permettre de photographier ces documents et de 
les publier. 

89. Cf. tableau, p. 8-10. 
90. Voir à ce sujet les deux stèles publiées par Bisi (A.M.), 1978, p. 29-30-31, figures : 7 et 8. 
91. L'image d'un Hermès-Mercure se substituant au génie de la fertilité a été identifiée par Picard (G.), 1954, Les 

Religions de l'Afrique antique, p. 114 : «le signe de Tanit anthropomorphisé était remplacé par une image de 
Mercure.. » ; cette identification a été reprise par Le Glay (M.), dans Sat. Afr. Hist., p. 244 : « sur la stèle de la Ghorfa 
cb-970, Hermès-Mercure occupe la place de génie hypostase de Caelestis, ce qui confirme son rang secondaire de 
divinité intermédiaire » ; Picard (C.), CM.A : les stèles dites de la Ghorfa cb-970 (stèle exposée au musée du Bardo). 
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Ce Mercure, qui vient de se substituer au génie de la fertilité, brandit dans 
les deux mains deux cornes d'abondance débordant de fruits (grenade et grap- 
pe de raisins). Le Mercure aux cornes d'abondance de cette stèle originaire de 
Maghrawa présente un cas inédit dans l'art et la sculpture africaines et suggére- 
rait l'aspect chthonien de cette divinité qui se trouve renforcé par un program- 
me axé sur la promotion de la fertilité et de l'abondance ; en effet cette divinité, 
à l'instar du génie de la fertilité, est entourée de Bacchus et de Vénus dans un 
espace grouillant de branches, rinceaux et volatiles. 

D'autre part sur deux stèles votives dont une appartiendrait à la série des 
stèles dites de la Ghorfa selon la classification établie par A.M. Bisi92 (pl. XI, 2) et 
l'autre à Sidi Bou Rouis dans la région de Siliana93, un triskèle s'est substitué à 
l'image du génie de la fertilité, puisque ce motif arbore, à la place du génie sur 
le relief du British Muséum (pl. XI, 2) un rameau d'olivier (?) d'où s'échappe 
également une feuille de vigne dans la main droite, et probablement un cratère 
(ou corne d'abondance) d'où jaillit une grosse grenade, dans la main gauche. La 
tête de ce motif présente des lignes rayonnantes tout autour séparées de motifs 
gravés en V, l'ensemble suggère à la fois la tête radiée du Soleil et la couronne 
tressée qui ceint sur certains reliefs de la série des stèles dites de la Ghorfa la 
tête humaine présente au sommet de la stèle. Sur un relief de la même série 
aujourd'hui conservé au Louvre, un triskèle s'est substitué à la tête humaine à 
l'intérieur de la couronne94 (pl. XI, 1). 

Quant au document de Sidi Bou Rouis, il représente quelques différences 
puisque les deux thèmes ne sont pas associés bien qu'ils soient représentés dans 
le même registre : un triskèle au centre d'un triangle ou tympan est encadré de 
part et d'autre de deux cornes d'abondance affrontées et posées en oblique; 
l'embouchure est formée par un lotus s'épanouissant d'où s'échappent une 
série de points disposés régulièrement dans un quadrillage95. 

Le génie de la fertilité semble représenter sur les ex-voto à Baal Hammon-   
Saturne de la région de Maktar (voir tableau récapitulatif) une image allégo- 
rique dont l'iconographie intéressante et complexe semble à la fois assimiler le 
schéma punique du signe dit de Tanit et lui conférer une symbolique et une 
fonction nouvelles. 

92. Cf. Bisi (A.M.), 1978, pp. 43-44, fig. 22. 
93. cf. C.M.A., supp.1910 : C. 1074 ; B.A.C., 1905, p.CCVII, Ibidem, 1906, p. CCXCV ; Dr Carton, 1905, Les stèles de Sidi 

Bou Rouis, Bulletin de la Société archéologique de Sousse, pp. 201-211, fig-1, p. 202 
94. Bisi (A.M.), 1978, p. 50, fig. 23 (stèle n°:MNB 898 del Louvre). 
95. Dr. Carton, 1905, p. 202. 
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Le « génie de la fertilité » : tableau récapitulatif (stèles anépigraphes) 
 

Provenance Nombre signe dit génie de la fertilité substitut attributs représentations 
 de stèles Tanit semi-   religieuses 

  punique anthropomorphisé   accompagnant ce 

      thème 

Maktar/ Mactara 3 . 2 1 -tiges garnies -tête humaine 

     d'une grenade et ( radiée ?) ou 
     d'une grappe de ceinte d'une 
     raisins couronne au 
     -cratères ? d'où sommet de la stèle 
     émergent une -rosace et croissant 
     grenade et une lunaire 

     grappe de raisins -tête humaine 
      flanquée de 2 
      palmes et croissant 
      lunaire + aigle 

Maghrawa 27 . 24 3 -cratères et -Saturne et les 
Macota     -cornes Dioscures 

    -Mercure d'abondance -Jupiter avec la 
    -personnage débordants de foudre entouré de 
    féminin fruits (grenades, Sol et Lima en 
    et/ou grappes de buste 
    masculin raisins, tiges -Sol et Luna 
    -Triskèle feuillues, -Bacchus et Venus 
     arbustes) -Eros 
     -pampre, lierre -Tête humaine 
     -acanthe ceinte d'une 
     - palme couronne ou de 2 
     - palmette serpents noués 
     -volatiles -rosace ou disque 
      solaire et croissant 
      lunaire 

Sidi-Ahmed-El- 
Hacheni/ 

1 1 - - -rameau d'olivier 
ou laurier (?) 

- 

Civitas Cit [---     -grenade  
     -rosace  

 
Hammam 

2 1 1  -Tiges garnies de Emblèmes astraux 

Zouakra/     fruits (une (?) au sommet 
Thigibba     grenade et une  

     grappe de  
     raisins)  
     - volatiles  

Ellès/WLLS 5 3 2  Rameaux de 
feuilles et 
fruits(grenadeet 

-rosace et croissant 
lunaire -un visage 
humain 

     grappes de ceint d'une 
     raisin) couronne et 
      croissant lunaire 
      -un triangle évidé 
      une rosace inscrite 
      dans un triangle et 
      fleurons 

El Kef ou Elles: 1 - 1 - Grenade et Visage humain 
provenance     grappe de entouré d'une 
incertaine     raisins ? couronne, croissant 

      lunaire et deux 
      rosaces 
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Le « génie de la fertilité » : tableau récapitulatif (Stèles épigraphes) 
 

Provenance Nombre Thèmes et attributs Inscription Inscription Formulaire Représentations 
 de stèles de la fertilité néo-punique latine  religieuses 
      accompagnant ce 
      thème 

Maktar  3 Signe dit de 3 - dédicaces figure humaine 
  Tanit(avec cornes   votives à Baal radiée au sommet 
  d'abondance et   Hammon  
  tiges feuillues)     

Maghrawa 8 -Signe dit de Tanit   -dédicace -figure humaine 
  (avec cratères et 1 7 abrégée à ceinte d'une 
  cornes 

 
  Baal Hammon couronne avec 

  -Génie semi-    croissant lunaire 
  anthropomorphe   (inscription -figure humaine 
  (cratères et cornes   néopunique) ceinte d'une couronne, 
  d'abondance)   -dédicaces accompagnée ou non 
  - 3 stèles sont   abrégées à du croissant lunaire 
  mutilées en haut   Saturne -rosace et croissant 
  (?)   (inscriptions flanqués de Sol et 
     latines) Luna ( figurés en 
      têtes humaines) 
      -Jupiter avec le 

      foudre accompagné 
      du croissant lunaire 
      et flanqué de 2 
      rosaces (stèle avec 
      formulaire 
      dédicatoire abrégée 
      typique des ex-voto 
      à Saturne 

Ellés 2 Signe dit de Tanit 
(avec des fruits : 
grenades et 

2  dédicaces  
Baal Hammon 

-croissant lunaire 
flanqué de 2 fleurons 
-triangle flanqué de 

  grappes de raisins)    2 fleurons 
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LA CÉRAMIQUE MODELÉE DE L'IFRIQIYA AU MOYEN AGE 

D'APRÈS UN MATÉRIEL INÉDIT  

Adnan LOUHICHI 

Introduction  

Traiter la question de la céramique modelée de l'Ifriqiya par rapport à une 
tranche chronologique impliquerait l'existence d'une somme de connaissances 
démontrées sur le processus de l'évolution de ce type d'objets à travers le 
temps. Or, nous savons que pour diverses considérations la céramique modelée 
n'a pas beaucoup retenu l'attention des archéologues de la zone méditerranéen- 
ne et en particulier ceux travaillant sur les périodes historiques. Une de ces 
considérations est relative à l'immensité de la tâche de ces archéologues face au 
patrimoine de la céramique tournée des périodes antique et médiévale. Un 
patrimoine riche, diversifié et complexe mais qui se caractérise pour des raisons 
historiques et économiques par des faciès techniques dominants et cohérents 
touchant de très vastes régions. C'est le cas notamment de la céramique sigillée 
romaine et de la céramique glaçurée du monde islamique qui se prêtent à l'étu- 
de dans un cadre spatio-temporel extrêmement large constituant pour cela un 
précieux indicateur chronologique et culturel et ce grâce aux trouvailles archéo-
logiques en rapport avec les productions elles-mêmes ou avec les vestiges d'ate-
liers et de centres de production. 

Il n'en est pas du tout de même pour la céramique modelée. D'abord, il n'y  
a pratiquement pas d'attestations archéologiques relatives aux techniques de 
fabrication. La modestie de la poche d'argile ou de la petite carrière d'où l'on 
extrait la matière première, la nature de la cuisson qui se fait généralement en 
tas à l'air libre, l'absence d'une quelconque structure bâtie susceptible de laisser 
des traces identifiables par les archéologues sont autant de causes expliquant 
l'absence de ces attestations. 
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En fait, les connaissances sur les techniques de fabrication de la céramique 
modelée reposent surtout sur des études ethnographiques le plus souvent 
monographiques vu le caractère plutôt vernaculaire des foyers de production. 
Mais par ailleurs, l'existence même de ces foyers est en soi une preuve sur la 
survivance d'un savoir-faire plusieurs fois millénaire. Ils constituent d'une cer- 
taine manière la ressource qui permet d'appréhender le problème du processus de 
fabrication suivant une approche ethno-archéologique. Un point crucial 
demeure entier cependant, c'est la datation de la céramique modelée archéolo-
gique. Lorsqu'elle est attestée dans un contexte de fouilles, son interprétation 
chronologique se fait sur la base d'autres matériaux mieux connus trouvés dans le 
même contexte. 

La céramique modelée de l'Antiquité tardive au Moyen Age 

Pour la Tunisie, les niveaux archéologiques du Moyen Age, ont fourni des 
quantités de tessons de céramique modelée et rarement des pièces complètes.  
Ces quantités seraient plus importantes dans les sites ruraux que dans les sites 
urbains. Ceci nous permet d'affirmer, que l'usage de la céramique modelée a 
bien persisté malgré la domination de la céramique tournée commune ou de  
luxe. 

Les sites d'habitat illustrent parfaitement ce propos. Aussi bien ceux 
remontant à l'Antiquité et surtout à l'Antiquité tardive que ceux de l'époque 
médiévale fournissent des arguments prouvant que quelques types de céra-
mique modelée répondaient bien à des besoins précis de la vie quotidienne 
même en milieu citadin ce qui a sans doute contribué à donner de l'impulsion à 
certaines productions locales ou du moins à les maintenir en activité. C'est en 
particulier le cas de la céramique culinaire. 

Pour la période de transition entre l'Antiquité et le Moyen Age (VIe-VII e 

siècles) les études récentes permettent d'identifier au moins deux grandes 
familles de céramique modelée : 

- Une première famille de vaisselle de table attestée surtout en Byzacène 
reconnaissable par un engobe lustré mais qui serait tombée dans le déclin 
durant l'Antiquité tardive. 

- Une deuxième famille de céramique culinaire à inclusions de calcite, fré - 
quente durant les VIe-VII e siècles dans la région de Nabeul-Hammamet surtout. 

 D'une manière générale, les indices archéologiques permettent de conclure       
que la céramique culinaire tournée des ateliers africains qui étaient prospères 
entre le Ier et le IVe siècle, a commencé à régresser à partir du Ve siècle et a été 
remplacée par des productions locales de céramique culinaire modelée1. Bien 
qu'elle soit limitative cette conclusion nous aide à apprécier à sa juste valeur, 
l'importance de ce type de céramique dans les foyers d'autrefois. 

1. Bonifay (M.), Afrique (Ve-VII e siècles), VIIe Congrès International sur la céramique Médiévale en Méditerranée, 
Thessaloniki, 11-16 Octobre 1999, Actes de la table Ronde, De Rome à Byzance ; de Fostat à Cordoue : évolution des 
faciès céramiques en Méditerranée (Ve-IXe siècles). Ed. Bonifay (M.), Athènes 2003, p. 562-569. 
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Quant au Moyen Age, les données s'avèrent moins claires. Ce problème 
découle en fait du faible bilan des fouilles archéologiques réalisées dans les sites 
médiévaux. Aussi, l'état des connaissances ne permet point de définir et de 
localiser correctement des productions de céramique modelée spécifiques à 
cette époque. Néanmoins, nous disposons de quelques attestations archéolo-
giques éparses, pour la plupart inédites mais que Ton pourrait agencer de 
manière à esquisser le sujet. 

Contexte archéologique du matériel considéré 

De prime abord, nous constatons que la céramique modelée de l'Ifriqiya 
s'inscrit parfaitement dans la vieille tradition de la céramique modelée 
Maghrébine à fond plat ; ce trait morphologique distinctif dégagé à travers 
l'étude du matériel céramique funéraire mégalithique et punique et dont la sur-
vivance jusqu'à nos jours est confirmée par les enquêtes ethnographiques. 

Le matériel céramique ayant permis l'annonce de cette première conclusion 
provient essentiellement de deux sites archéologiques différents : 

- Qasr al-Alia, ruines d'un bâtiment avec tours d'angles et contreforts ; une 
forteresse en somme fondée par les Fatimides (Xe siècle) et qui aurait gardé son    
rôle militaire même après l'invasion hilalienne au milieu du XIe siècle, puisqu'al-   
Alia faisait partie du territoire contrôlé par Mahdia, le chef-lieu de la dynastie 
Ziride jusqu'au milieu du XIIe siècle. Le matériel examiné provient d'un sondage de 
la face nord du Qasr. D'après la céramique tournée glaçurée provenant de la      
même couche archéologique et d'après le contexte architectural, une fourchette 
chronologique 2e moitié Xe, XIe siècle est proposée pour tout le matériel2. 

- Jama, l'antique Zama Regia : Les fouilles récentes ont mis en évidence    
trois niveaux archéologiques du Moyen Age. Dans le secteur II qui se trouve à 
l'intérieur de l'enceinte byzantine, un niveau d'habitat et d'artisanat a livré un 
important matériel céramique. L'essentiel de la céramique modelée proposée ici 
provient de la phase III, datée des XIIIe-XIV e siècles par le truchement de la céra-  
mique hafside à décor bleu et brun ; une fourchette chronologique appelée à  
être davantage élargie vers le bas Moyen Age vu la longue durée caractérisant        
la production hafside3. 

Observations techniques générales 

Sur le plan technique, les poteries recueillies dans ces couches archéolo-
giques du Moyen Age rappellent les poteries contemporaines. D'ailleurs les 
études ethno-archéologiques soulignent à travers l'examen du matériel antique 

2. Je remercie vivement mon collègue et ami Bahri (F.) (chargé de Recherche INP) directeur de la fouille de Qasr al- 
Alia, d'avoir mis à ma disposition ce matériel céramique inédit. 

3. Je remercie vivement mon collègue et ami Farjaoui (A.) (Directeur de Recherche INP), directeur de la fouille de 
Zama d'avoir mis à ma disposition ce matériel céramique inédit. Mes remerciements vont aussi à son jeune collabo- 
rateur Touihri (Ch.) (Doctorant, Université de Tunis), qui a trié la céramique de Zama et réalisé les dessins parus 
dans cette étude. 
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mégalithique et punique et du matériel contemporain la survivance d'une mul-
titude d'aspects techniques de ce passé lointain4. 

Le matériel médiéval perpétue aussi, nous pouvons l'affirmer, les mêmes 
procédés, les mêmes petites astuces du métier. 

En ce qui concerne le support utilisé pour la pâte du plan de pose, nous 
avons relevé deux procédés dans le matériel d'al-Alia et de Zama : 

• un fond parfaitement plat mais parsemé d'éléments gris grossiers 
et de chamotte ce qui suppose un montage à même le sol saupoudré 
d'une couche de dégraissant servant d'antiadhérent. 
• un fond portant le négatif spirale d'une râpeuse vannerie. 

Pour les dégraissants, sable et chamotte moyennement ou grossièrement 
fragmentés sont observés sur tous les tessons. 

Un engobe à l'ocre revêtit la plupart des pièces. De tons variés, jaune-brun, 
saumon, rouge brunâtre ou brun, il recouvre le granulé des parois internes et la 
partie supérieure des parois externes d'une fine couche lisse conservant sur 
quelques tessons un brillant. 

Ces quelques observations insèrent bien ce matériel dans la lignée de la 
poterie modelée antique. 

C'est en particulier le cas du support de vannerie ou encore de cet engobe à 
l'ocre bien présents au Sahel dans la céramique modelée funéraire d'époque 
punique. 

4.    Fayolle (V), La poterie modelée du Maghreb oriental, CNRS, Paris 1992, a suivi cette démarche pour mettre en évidence 
les survivances des procédés antiques dans les productions contemporaines de céramique modelée. 
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La céramique culinaire 

* La borma (fig. 26 - 27 - 28) 
On distingue pour Qasr al-Alya et pour 

Zama une forme dominante d'un type de mar-
mite, nom arabe répandu en Tunisie borma : 

Un récipient à feu, profond de forme gal-
bée de différentes dimensions allant de la 
coquetière : 6,5 cm de hauteur, 10,5 cm de dia-
mètre maximum à la marmite familiale : 16 cm 
de hauteur, 24 cm de diamètre maximum. Les 
dimensions intermédiaires sont les plus répan-
dues dans le lot considéré. 

La borma se caractérise par une large base 
plate, une paroi externe se renflant légèrement 
au tiers de sa hauteur puis se rétrécissant pro-
gressivement vers l'ouverture. Elle est fré-
quemment trapue et d'aspect robuste accusé 
par une puissante moulure dentelée ou simple 
reliant les éléments de préhension (fig. 1 à 10). 

La plupart des borma sont munies de quatre oreilles de types différents : 
horizontales simples ou perforées, horizontales concaves avec ou sans perfora-
tions, relevées. Les lèvres sont soit en méplat horizontal ou incliné vers l'inté-
rieur ou vers l'extérieur, soit en ourlé retroussé ou éversé. 

En dehors de la moulure indiquée, les décors sont généralement absents, 
un seul tesson comporte un décor appliqué (fig. 2). 

 

  

Fig. 27 : Borma 
Mahdia, XIIIe/XIV e s. 
H, 15,2cm D. 23cm 

Mahdia, Inv. n°S III VS 308 

Fig. 28 : Eirbecher 
Jama, XIIIe/XIV e s. 
H. 6,4cm D. 9,8cm 

Jama, sans Inv. 

 

Fig. 26 : Borma 
El Alla, Xe/XIe s. 

H. 13,9cm D. 17,8cm 
El Jem, Inv. n°2N1 
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Le keskes (fig. 29) 
Le vase a fond percé de trous sert à la cuisson à la vapeur de la se

couscous. Cet exemplaire provenant de Zama (XIII
phologiquement de la marmite que par son fond arrondi pour faciliter l'encas
trement entre les deux pièces du couscoussier (fig. 14).

 

  

Le ghannaï 
Le plat à galettes ghannaï ou tajin 

régions sert pour la cuisson 
pour griller l'orge, le blé et les épices. Le frag
ment de plat (fig. 12) attesté à al
paroi légèrement oblique et une oreille vertica
le sur la lèvre ; forme remarquablement 
laire à celle encore en usage, alors que le plat 
(fig. 11) est muni d'un cordon de préhension.

Le « kanoun » (fig. 30)
Le braseros est ce récipient mi

paroi oblique dont la lèvre est munie de trois 
boutons épais servant de 
mites (fig. 13). 

éramique modelée de l'Ifriqiya au Moyen Age d'après un matériel inédit 

é de trous sert à la cuisson à la vapeur de la se
couscous. Cet exemplaire provenant de Zama (XIIIe-XIV e siècle) ne diffère mor
phologiquement de la marmite que par son fond arrondi pour faciliter l'encas
trement entre les deux pièces du couscoussier (fig. 14). 

Fig. 29 : Keskes 
Jama, XIIIe/XIV e s. 

H. 18,3cm D. 17,4cm / D. 21,3cm 
Jama, sans Inv. 

ghannaï ou tajin selon les 
cuisson des galettes ou 

griller l'orge, le blé et les épices. Le frag-
ttesté à al-Alia, a une 

légèrement oblique et une oreille vertica-  
remarquablement simi-

laire à celle encore en usage, alors que le plat 
est muni d'un cordon de préhension. 

30) 
écipient mi-profond, à 

oblique dont la lèvre est munie de trois 
épais servant de support aux mar-
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Fig. 30 : Eirbecher
Jama, XII
H. 8,3cm D. 13,7cm
Jama, Inv. 

sous Sond 1 (Sect 
 

Adnan LOUHICHI 

é de trous sert à la cuisson à la vapeur de la semoule du 
siècle) ne diffère mor-

phologiquement de la marmite que par son fond arrondi pour faciliter l'encas-

 

Fig. 30 : Eirbecher 
Jama, XIIIe/XIV e s. 
H. 8,3cm D. 13,7cm 
Jama, Inv. N°VS 4 

sous Sond 1 (Sect II)  
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* La vaisselle 

La « ma'jna » 

Plat à très large base plate, à paroi évasée de faible hauteur qui sert à pétrir 
la pâte à pain, à rouler la semoule, à présenter le repas familial (fig. 15 à 19). 

Cette forme dont a plusieurs variantes, surtout au niveau des diamètres 
d'ouverture (+ de 30 cm à + de 40 cm), alors qu'au niveau morphologique les 
différences sont très minimes, était très fréquente déjà dans la poterie modelée 
punique et elle est toujours en usage de nos jours. Notons qu'elle existe aussi 
sous la même appellation dans la céramique tournée. 

Ecuelles, jattes et bols 
Divers récipients dérivants du plat utilisés pour consommer la nourriture, 

toujours à bases plates, ils sont à parois peu hautes (de 5 à 10 cm) obliques ou 
légèrement convexes (fig. 20 à 23). 

Les lampes à huile 
On a d'abord la lampe à huile fermée imitée de la céramique tournée : un 

réservoir avec orifice pour verser l'huile, un bec tubulaire pour la mèche et un 
bouton ou oreille (non conservé) pour la préhension. Une forme qu'on retrouve 
aussi dans le répertoire punique5. L'exemplaire (fig. 24) provenant de la citadelle 
de Haïdra, l'antique Ammaedara, est issue d'un niveau archéologique daté 
d'après la céramique glaçurée entre la fin du IXe siècle et les débuts du Xe siècle. 
Puis, on a la lampe à huile ouverte, il s'agit d'un simple godet au bord rabattu 
de manière à aménager un canal pour la mèche (fig. 25). 

Conclusion 

Les caractéristiques techniques, morphologiques et fonctionnelles de la 
céramique modelée du Moyen Age dégagée à travers cette étude ont pour 
objectif avant tout de poser quelques jalons dans une longue période tenue 
jusque-là les chercheurs comme un hiatus en la matière. Aussi, la filiation que 
nous avons tenté d'établir entre ce matériel plutôt hétéroclite sur les plans 
géographiques et chronologiques et celui de l'Antiquité nous paraît a fortiori 
un aspect saillant qu'il faudrait rattacher à une culture matérielle 
autochtone mésestimée de l'Ifriqiya médiévale. Une culture tenace éternisée 
par les potières de tous les temps qui confectionnent par leurs mains agiles 
cette humble vaisselle si nécessaire à la vie quotidienne. 

Joma'a, Sabiha, Habiba et toutes les autres sejnaniennes alliées de la glaise, 
marchant sur les pas de leurs aïeules, sont là pour la révéler. 

De nos jours, la poterie modelée, objet d'utilité chez les ruraux, objet 
d'agrément et de curiosité chez les touristes et les amateurs d'authenticité survit 
contre vents et marées. Sejnane nous interpelle... 

5.    Cintas (P.),  Céramique punique, Paris 1950, PL LXIV, n° 42. 

182 



SURVIVANCE D' UN TYPE DE VASE À FEU 
DIT VASE ÉTAGE TRAPU  

Adel NJIM 

En archéologie, théoriquement toute trace est utile pour connaître le passé. 
Cependant, sur le plan pratique certaines pistes sont privilégiées. C'est le cas 
aussi pour l'étude de la céramique où certaines catégories de vases monopoli-
sent plus l'attention des chercheurs ce qui a donné naissance à deux catégories 
de céramique. Une catégorie privilégiée et une négligée ou marginale. Pourtant, 
les informations qu'on peut tirer de cette deuxième catégorie sont innombrables 
et importantes pour la recherche historique. L'état des recherches sur la céra-
mique dite à feu1 est symptomatique car elle a suscité très peu d'intérêt de la 
part des chercheurs. Pourtant, comme il y a quelques années que je me consacre à 
étudier ce genre de matériel2, j'ai pu constater qu'il est riche en informations. Le 
long de ces quelques pages je compte m'arrêter sur la longue survivance d'un 
type dit vase étage trapu3. D'abord, je vais présenter quelques éléments 
essentiels de sa répartition chronologique ainsi que dans différents sites et 
contextes archéologiques. Ensuite, je vais présenter les différents usages qu'a eu 
cette forme en me fondant sur l'observation des détails morphologiques de ses 
différents profils. 

1. Ce terme fut inventé par Pierre Cintas. Voir Céramique punique, Paris 1950, p.185-187 et 207. Il désigne essentielle-
ment les brûle-parfums, les kernoi (terme grec signifiant vases à offrandes) et les brasero. La céramique culinaire et  
les lampes n'ont font pas partie même si dans leur usage elles sont en rapport avec le feu. 

2. Njim (A.), Etude de collections de brûle-parfums et de kernoi puniques en terre cuite des musées de Carthage et du 
Bardo (Tunisie), mémoire de D. E. A, Université de Provence, Juin 1996 ; Id, Les vases à feu phéniciens et puniques de 
la Méditerranée occidentale, Thèse de doctorat sous la Direction de Monsieur Jean-Paul Morel (en cours), 
Université de Provence. 

3. Ce genre de vase à deux cuvettes présente deux profils essentiels. L'un dit vase étage élancé caractérisé par une tige 
reliant deux cuvettes qui sont de profil cylindrique et assez souvent de même diainètre (figurel). L'autre dit vase 
étage trapu constitué d'une cuvette à profil tronconique qui s'emboîte dans une cuvette à profil curviligne. La forme 
typique est représentée par un exemplaire provenant de la nécropole de Carthage (figure 38). Pour plus de détails 
voir Njim (A.), op cit., p. 13. 
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Pour commencer, je vais passer en revue les principaux spécimens décou-
verts de vases de ce genre aussi bien en Orient qu'en Occident. Les deux plus 
vieux vases de notre dossier appartiennent à la civilisation minoenne. Ils pro-
viennent de Crète. L'un fut découvert à Siva (figure 2) dans un contexte funérai-
re4. Le deuxième dont le contexte de découverte est inconnu provient de Minos 
(figure 3)5. Tout deux sont datés entre 2650 et 2190 avant J.-C.. Un autre exem-
plaire datant de la même période provient d' Egypte (figure 4)6. D'un contexte 
probablement funéraire provient un vase insolite puisqu'il est fabriqué en 
albâtre. Il fut découvert à Bactres (figure 5) et remonte à la période comprise 
entre 2250 et 1800 av. J.-C.7. 

C'est la côte palestinienne qui a donné le plus grand nombre de vases de ce 
genre. Je vais citer un certain nombre d'exemples. De la ville de Hama (figure 6) 
provient un vase très ébréché datant de la première moitié du troisième millé-
naire8. De Bethshan proviennent deux exemplaires (figures 7-8) datés entre 1600 et 
1200 av. J.-C.9. Plusieurs vases proviennent d' Ugarit. Les uns datent entre 1450 
et 1365 av. J.-C. (figure 9-11)10. Un seul exemplaire est situé entre 1365 et 1200 
av. J.-C. (figure 12). La ville de Samarie a fourni plusieurs vases de ce genre 
(figures 13-19) remontant à fin de l'âge du bronze11. D'autres vases semblables 
proviennent de Gezer (figure 20)12, de Tell Qiri (figure 21-23)13 et de Tell Qasile 
(figure 24)14. Ils datent tous entre 1300 et 1200 av. J.-C.. Ce qui correspond pour 
cette région à la période charnière entre l'âge du bronze et l'âge du fer. D'autres 
exemplaires plus récents furent découverts à Tell Mevorakh (figure 25)15, à 
Megiddo (figure 26)16 ou à Tell Keisan (figure 27)17. Ils datent entre le onzième et le 
huitième siècle av. J.-C.. Les vases trouvés à Jérusalem (figures 28-32) se 
situent entre le huitième et le sixième siècle av. J.-C.18. Un exemplaire de Tell 
Machouq (figure 33) est situé au cinquième siècle av. J.-C.19. La ville de Qumran  
a aussi fourni un vase du même type (figure 34) daté entre les années cinquante  
et trente av. J.-C.20. 

4. Evans (A.), The palace of Minos at Knossos, volume I, London 1921, p. 578, fig. 423 b : (figure 2). 
5. Ibid, p. 578-579, fig. 422 : (figure 3). 
6. Ibid, p. 577, fig. 423 a : (figure 4). 
7. Pottier (M.-H.), Matériel funéraire de la Bactriane méridionale de l'âge du bronze, Paris 1984, p. 34, 164 n° 222, fig. 2 : 

(figure 5). 
8. Ingholt (H.), Rapport préliminaire sur sept campagnes de fouille à Hama en Syrie (1932-38), Kopenhague 1940, p. 18, pl. 

LIV n° 5 : (figure 6). 
9. Duncan (J. Garrow), Corpus of palestinain pottenj, London 1930, p. 6, pl. 91 B : (figures 7-8). 
10. C. F. A. Schaeffer et altri, Ugaritica II mission de Ras Shamra, Paris 1949, p. 210, fig. 87 n° 8-9, p. 260, fig. 111 n° 2 : 

(figures 9-11) ; Id, p. 182, fig. 73 n° 9 : (figure 12). 
11. Crowfoot (J. W.) et altri, The objects from Samana, London 1957, p. 105-106, fig. 3 n° 9, p. 180-181, fig. 27 n° 8-10 : 

(figures 13-19). 
12. Duncan (J. Garrow), op cit, p. 6, pl. 91 : (figure 20). 
13. Beri-Tor (A.) et altri, Tell Qiri, A village in the Jerzeel valley report of the archaeological excavations 1975 -77, Jérusalem 

1987, p. 173, fig. 44 n° 14 : (figures 21-23). 
14. Mazar (A.), " Excavations at Tell Qasile. Part two : The philistine sanctuary ", Qedem 20 (1985), p. 78 et 230, fig. 45    n° 

2 : (figure 24). 
15. Stern (E.), Excavations at Tell Mevorakh (1973-76), Jérusalem 1978, p. 51, fig. 13 n° 12 : (figure 25). 
16. Loud (G.), Megiddo II seasons of 1935-39, Chicago 1948, pl. 67 n° 8, pl. 72 n° 19 : (figure 26). 
17. Briend (J.) et altri, Tell Keisan (1971-76) une cité phénicienne en Galilée, Friburg-Paris 1980, p. 184 n° 8, pl. 48 : (figure 

27). 
18. Magness (J.), Jerusalem ceramic chronology, Scheffield 1993, p. 248, forme 2 n° 3, 6, 4,1 et 2 : (figures 28-32) 
19. Le Lassur (D. ), Mission archéologique à Tyr (avril-mai 1921), Syria 3 1921, p. 6, fig. 3 11° 2 : (figure 33). 
20. Lapp (P. W.), Palestinien ceramic chronology 200, B. C.-A. D. 70, New Haven 1961, p. 182, fig. 1 n° 8 : (figure 34). 
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De plus, l'île de Chypre a fourni quelques vases. Le premier en bronze pro-
vient de la nécropole d'Idalion (figure 35)21. Le deuxième est fort intéressant 
quant à l'usage de cette catégorie de matériel puisqu'il est muni d'un couvercle 
percé d'un trou. Ce vase provient du sanctuaire de Méniko (figure 36)22. Les 
deux exemplaires datent du sixième siècle avant J.-C. 

L'occident méditerranéen a donné bon nombre de vases du même genre. 
Deux exemplaires proviennent de la nécropole de Cartilage. Le premier est en 
bronze (figure 37)23. L'autre en céramique (figure 38)24. Ils datent du septième 
siècle avant J.-C.. Le tophet de Carthage a donné quelques exemplaires (figures 
39-41) datés entre le septième et le quatrième siècle25. Le four de potier de 
Dermech nous a fournit un exemplaire (figure 42) daté du deuxième siècle 
avant J.-C.26. Au Sahel bon nombre de ces vases furent exhumés. La majorité 
d'entre eux proviennent du tophet de Sousse27. Aux réserves du Musée de 
Sousse, j'ai pu en dessiner une cinquantaine environ. Je me contenterai ici de 
représenter seulement deux exemplaires (figures 43-44). Le sanctuaire d'El- 
Kénissia a donné un seul vase publié (figure 45)28. De même que la nécropole de 
Thapsus (figure 46)29. Ils remontent à l'époque punique et ne sont pas antérieurs au 
troisième siècle avant J.-C. 

L' Espagne a donné quelques vases découverts dans un contexte funéraire aussi 
bien à Trayamar (figure 47 et 48) datant du septième siècle avant J.-C.30, qu'à 
Villaricos (figures 49-51) datant des quatrième et troisième siècle avant J.-C.31. 
Du Portugal proviennent aussi deux exemplaires situés chronologiquement 
entre le septième et le sixième siècle avant J.-C.32. Ils furent découverts dans la 
nécropole de Santa Olaia (figures 52-53). 

Egalement, on retrouve ces vases en Sardaigne. Certains furent découverts  
à Tharros dans la nécropole archaïque (figure 54)33 comme au tophet (figures 55- 
61) dans des couches allant du septième au premier siècle avant J.-C.34. D'autres 

21. Chavane (M.), Vases en bronze du musée de Chypre (IX-IV' siècles av. J. -C.), Lyon 1982, p. 71-72 n° 56n fig. 99 : (figure 
35). 

22. Yon (M.), Dictionnaire illustré multilingue de la céramique du Proche-Orient, Lyon 1981, p. 56, fig. 95 ; V. Karageorgis, 
Two cypriote sanctuaries of thé end of thé cypro-archaic period, Rome 1977, fig. 8 n° 31 et 40 : (figure 36). 

23. Delattre (L. A.), La nécropole punique de Douimès à Carthage fouille de 1893-94, Cosmos (1897), p. 227 fig. 40 : (figure 37). 
24. Gauckler (P.), Nécropoles puniques de Carthage, tome II, Paris 1915, p. 103 tombe 232, pl. CLIII ; Njim (A.), op. cit., p. 85 

n° 11, fig. A : (figure 38). 
25. Cintas (P.), Manuel d'archéologie punique, tome II, Paris 1976, p. 409 nc 9 ; D. Harden, The pottery from the precinct of 

Tanit at Salambo, Carthage, Iraq 4 (1937), p. 83, fig. 7 : (figures 39-41). 
26. Cintas (P.), Céramique punique, Paris 1950, p. 189 11° 103, pl. LI : (figure 42). 
27. Cintas (P.), "Nouvelles fouilles au sanctuaire punique de Sousse", Revue africaine 410-411 (1947), p. 37-41 : (figures 

43-44). 
28. Carton (L.), "Le sanctuaire de Tanit à El-Kénissia", Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 12, (1906), 

p. 105-106, pl. V n° 2 : (figure 45). 
29. Cmtas (P.), op. cit., p. 189 n° 108, pl. LI : (figure 46). 
30. Schubart (H. ) et altri., Trayamar los hipogeos fenicios y el asentamento en la desembocadura del rio Alrarrobo, 

Madrid 1976, p. 125 n° 553, fig. 12, p. 188 n° 1057-1058 : (figures 47-48). 
31. Cintas (P.), op cit., p. 189 n° 106, pl. LI : (figure 49) ; Astruc (M.), La necropolis dee Villaricos, Madrid 1951, p. 226, pl. 

XXXVIII: (figures 50-51). 
32. Schubart (H.), op cit., fig. 19 a-b : (figure 52-53). 
33. Barnett (R. D.) et altri, Tharros a catalogue of material in the British Musuem of phoenician and other tombs at Sardigna, 

London 1987, p. 52 11° 23 : (figure 54). 
34. Acquaro (E.), "Tharros XV-XVI : le capagne de 1988-1989 ", Rivista di studi fenici 17, (1989), p. 251, pl. XXI n° 2-3 : 

(figure 55-56) ; Id, "Tharros VII : lo scavo del 1980 ", Rivista ai studi fenici 9, (1981), p. 51, pi. XIII nc TH 80 : (figure 
57) ; Id, "Tharros XI le capagne del 1984", Rivista di studi fenici 13, (1985), p. 20 n° 3 : (figure 58), p. 24 11° 32, 37 et 40 : 
(figures 59-61). 
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qui ne remontent pas au-delà du sixième siècle avant J.-C. proviennent de la 
nécropole de Cagliari (figure 62)35 et de celle de Nora (figures 63-64)36. Deux 
autres vases similaires proviennent de Sicile et plus précisément de Motyé. L'un 
fut retrouvé dans un lieu sacré (figure 65)37, l'autre provient du tophet (figure 
66)38. Quelques autres prototypes postérieurs au cinquième siècle avant J.-C. 
sont découverts à Malte (figure 67)39, à Tipasa (figure 68)40 ou en Cyrène (figure 
69)41. 

Remontant à l'époque romaine, deux exemplaires. Le premier (figure 70) 
qui date du troisième siècle après J.-C. provient d' Adria en Italie42. Le second 
(figure 71) provenant de Coimbra en Espagne43 est de chronologie imprécise. 
Enfin, quelques exemplaires qui sont signalés comme appartenant à l'époque 
vandale et byzantine et qui dateraient des cinquième et sixième siècles après 
J.-C., sont retrouvés hors contexte archéologique ici et là en Afrique du Nord 
aussi bien à Carthage (figures 72-73)44 qu'en Algérie (figures 74-76)45. 

Quels sont les différents usages qui ont été réservés à cette catégorie de 
vases ? Les archéologues ont souvent hésité quant à l'usage précis de ces objets. 
Je vais essayer de répondre à cette question en me fondant essentiellement sur 
l'observation des différents spécimens de cette forme. 

Ce vase est fabriqué en matériaux divers. La pierre est représentée par l'al- 
bâtre (figure 5). Le métal par le bronze (figures 30, 35 et 37). Et enfin, le matériau 
le plus fréquent est la céramique. Ces trois matériaux ont la caractéristique 
commune de résister au feu. Il semble aussi d'après la forme de ce vase qu'il est 
destiné à servir entre autre pour une offrande de parfums. La cuvette centrale 
devait contenir l'offrande parfumée sans doute incandescente et la cuvette 
externe sert à la fois à empêcher le contenu de se répandre et à protéger l'utilisa- 
teur du vase de la chaleur. Vraisemblablement, de tels vases devaient servir 
dans des cérémonies ou même des processions. Les appendices dont sont pour- 
vus certains exemplaires provenant d' Ugarit (figures 9-10) nous amènent à 
émettre cette hypothèse. Egalement ces vases devaient figurer dans des lieux 
sacrés. Les socles dont sont pourvus certains exemplaires le prouvent (figures 

35. Puglisi (S.), "Cagliari scavi nelle necropoli punica a inumazione di San Avendrace ", Notizie deglli scavi 20, (1941), p. 
105-106 n° 11, fig. 8 : (figure 62). 

36. Patroni (G.), "Nora colonia fenicia in Sardegna", Monumenti antichi 14, (1904), p. 267, pl. XIX-XX n° 6 : (figure 63-64). 
37. Tusa (V.), "Il cappiddazzu : lo sacvo del 1971", Mozia VIII, Rome 1973, p. 15, pl. VIII1 E : (figure 65). 
38. Ciasca (A.), "Mozia VII : il tofet lo scavo del 1970", Mozia VII, Rome 1972, p. 96, pl. IXXI11° 2 : (figure 66). 
39. Culican (W.), "The repertoire of phoenician pottery", Niemiyer (H. G.), Phönizier im western, Mains am Rhein 1982, 

p. 76-78, fig. 13 d : (figure 67). 
40. Lancel (S.), " Tipasitna III : la nécropole pré-romaine de Tipasa rapport préliminaire campagnes de 1966-67 ", 

Bulletin d'archéologie algérienne 3, (1968), p. 141 forme 7 fig. 137 : (figure 68). 
41. White (D.), "Excavations in the sanctuary of Demeter and persephone at Cyrene 1973 third preliminary report ", 

Lybia antica 9-10 (1972-73), p. 213-214,pl. CVII n° C : (figure 69). 
42. Fiorentini (G.), "Prime osservazioni sulla ceramica campna nella valle del Po ", Rivista di studi ligiri 29, (1963), p. 23, 

fig. 7 n° 1 : (figure 70). 
43. Barrào Oleiro (J. M.), Catalogo de lucernas romanas do museo Machado de Castro, Coimbra 1952, p. 28 n° 14, pl. VIII : 

(figure 71). 
44. Sidebotham (S.), Lamps form Carthage in the Kelsey museum , T.H. Humphrey (éditer), Excavations at Carthage 1975, 

volume II, Michigan 1978, p. 236 n° 62-65, fig. 4, pl. 8 : (figure 72) ; Decardaillac (E), De quelques lampes antiques décou- 
vertes dans l'Afrique du Nord, Tarbes 1922, p. 130, fig. 180-182 : (figures 73-75). 

45. Ibid, p. 131, fig. 183 : (figure 76). 
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77-81 )46. Ainsi, s'explique l'attention particulière qui est celle de doubler la 
cuvette. (Même si les restes d'offrandes au fond de ces vases sont mal documen- 
tés comme les traces de suie). Certains modèles voisins munis de couvercles 
troués sont certainement destinés à laisser échapper la fumée d'une quel-
conque offrande (figure 36), ont amené les archéologues à affirmer que ces 
ustensiles ont très probablement servi d'encensoirs. 

Ces vases ont aussi fonctionné comme lampes. Certains exemplaires le 
confirment. Sur quelques vases de ce genre, la cuvette interne est ajourée sûre-
ment pour permettre le passage d'une mèche (figures 19, 22, 24, 33, 69, 71 et 72- 
76). Mieux encore, sur plusieurs vases d'époque byzantine, la cuvette centrale 
est carrément transformée en une sorte de réservoir afin d'emmagasiner un 
maximum de liquide inflammable (figures 72-75). 

Certains de ces vases ont servi comme couvercles. Sur quelques spécimens 
on remarque que la cuvette centrale est atrophiée (figure 28-32 et 34). Ces objets 
ont certainement joué le rôle de couvercles. Le boudin central bouche le col de 
l'amphore alors que la cuvette externe sert à la couvrir. D'autres vases du même 
genre ont occasionnellement servi de couvercles. On les retrouve précisément 
dans les tophets de Carthage, de Sousse ou de Tharros comme ailleurs recou-
vrant certaines urnes cinéraires (figures 82-83)47. Je pense que dans ce contexte 
sacré cet usage est inhérent au culte d'offrande parfumée ou bien liquide ou 
votive et ne constitue pas une fonction initiale de l'objet. 

Ces objets ont aussi été utilisés comme vases libatoires. Les exemplaires 
fabriqués en métal (figures 30, 35, 37 et 77) ont une cuvette centrale plus grande 
par rapport à celle des autres spécimens ce qui renforce cette hypothèse. 
Effectivement, les exemplaires trouvés intacts dans les nécropoles et sanctuaires 
et sans aucune trace de fumée comme s'ils venaient d'être fabriqués peuvent 
très probablement avoir servi à un rite de libation. L'absence de toute trace de 
suie est justement assez fréquente, ce qui est un peu étonnant pour des vases 
qui sont pourtant considérés comme des brûle-parfums. 

Enfin, ces vases ont eu une fonction purement symbolique. C'est le cas par 
exemple des vases dont la cuvette centrale est trouée qui en conséquence n'au-
raient pu contenir aucune offrande. C'est aussi le cas pour les exemplaires styli-
sés ou miniaturisés dont on a retrouvé bon nombre au tophet de Sousse par 
exemple (figure 44). Ces objets n'ont alors eu qu'un rôle purement votif. 

Au cours de ce bref aperçu sur l'histoire de ce type de vase et ses différents 
usages, on remarque la grande adaptabilité de l'objet ce qui explique sa longue 
survivance. Il se peut aussi que l'apparition même de ce genre de vases ne soit 
pas forcément due à une influence directe d'un modèle de départ mais le résul- 

46. Delattre (L. A.), La nécropole de Rabs prêtres et prêtresses de Carthage 2ème année des fouilles, Paris 1905, p. 18, fig. 37 : 
(figure 77) ; Ma Blazquez (J.) , Tartessos y los origines de la colonizacion fenicia en Occidente, Salamanca 1975, pl.  
CLI fig. 151 C : (figure 78) ; Perrot(G.)-Chipiez (Ch.), Histoire de l'art dans l'antiquité, tome III (Phénicie-Chypre),   
Paris 1885, p. 133, fig. 81 : (figure 79) ; Lipinski (E.) (directeur), Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, 
Bruxelles-Paris 1992, p. 452, fig. 340 : (figure 80) ; Cintas (P.), "Les Carthaginois dans leur cité ", Archéologie vivante   
n°I (décembre 1968-février 1969), p. 62, fig. 12 : (figure 81). 

47. Acquaro (E.), "Tharros VII : lo scavo del 1980 ", Rivista Ai studi fenici 9, (1981), pl. XIII THT 80/4 : (figure 82) ; Id, 
Scavi al tofet di Tharros : le urne dello scavo Pesce-I, Roma 1989, p. 111 n° 177 (figure 83). 
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tat d'un pragmatisme local qui a déterminé la forme du vase et la fonction pour 
laquelle il fut inventé. Ce même phénomène de survivance dans la forme de 
certains objets est commun à d'autres formes tel que les brûle-parfums, les bra- 
sero, les lampes ou les kernoi. 
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QUELQUES SCARABÉES ET SCARABOÏDES DE JASPE VERT 

DU MUSÉE DE CARTHAGE  

Taoufik REDISSI 

Les recherches récentes sur la glyptique ont manifesté ces trois dernières 
décennies un intérêt grandissant pour l'étude des scarabées et scaraboïdes du 
monde phénicien et punique de l'Occident. Des travaux importants sur les trou-
vailles sardes ont abouti à la parution du catalogue de la collection du British 
Muséum traitant du matériel de Tharros1. Dans son étude sur les Aegyptiaca de la 
Sardaigne, G. Hölbl a consacré une bonne partie à Y étude iconographique des sca-
rabées en pierre dure signalés dans les anciennes publications2. Les autres princi-
paux documents glyptiques sardes qui ont bénéficié de l'attention des savants, 
proviennent des collections privées de Biggio3, de Torno4 et de G. Dessy5. Quant 
aux collections en possession des musées, celles du Museo Civico di Como6 et  
du Museo Nazionale « G. Sanna » di Sassari7 demeurent les mieux connues. 

1. Boardman (J.), Scarabs and Seals : Greek, Punic and related Types : Barnett (R D.) - Mendelson (C.), 1987, 98-105, pl. 
54-65. Un lot d'une dizaine de scarabées de jaspe vert probablement en provenance de Tharros est repéré dans la 
collection de Ashmolean Museum, Cf. Buchanan (B.) - Moorey (PRS.), 1988, 73-74, pl. XVI, 483-492. 

2. Hölbl (G.), I, 1986, 261-337 ; II, 106-128, pl. 151-157. L'inventaire exhaustif des scarabées provenant essentiellement  
de Tharros n'est pas encore entrepris ; une grande partie de ce matériel est conservée dans les dépôts de Tharros et   
de Cabras et surtout dans les réserves du musée national de Cagliari. Hölbl (G.) s'est contenté de reproduire les 
photos et les croquis des anciennes publications. Le groupe de scarabées issus des dispositifs funéraires de Monte  
Sirai analysé par Bondi (S F.), Gli scarabei di Monte Sirai : Benigni (G.) et al., Saggi Fenici, I, Rome, 1975, 73-98, pl. IV- 
VII est repris dans le travail de Moscati (S.), Artigianato a Monte Sirai, (Studia Punica 10), Rome, 1996, 55-57,122, fig. 
8, pl. XI. 

3. Acquaro (E.), Gli scarabei in pietra dura : Acquaro (E.) - Moscati (S.) - Uberti (M L.), La collezione Biggio. Antichità 
puniche a Sant'Antioco, Rome, 1977, 45-49, pl. XIX-XXII. 

4. Pisano (G.), Gli scarabei : Ciafaloni (D.) - Pisano (G.), La collezione Torno : Materiali fenicio-piinid, (Studia Punica 1), 
Rome, 1987,15-28, pi. II-IV. 

5. Moscati (S.), Reperti punici figurati della collezione Dessy, RANL, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, XLII, 
Série VIII, 1987 (1989), 209-214, pl. V. 

6. Ouattrocchi Pisano (G.), Dieci scarabei da Tharros, RSF, VI, 1975, 37-56, pl. V-VII ; Ma,, Antichità puniche di Como,  
Atti ICISFP, 1983, 471-474, pi. LXXXVI-LXXXVIII. 

7. Acquaro (E.), Gli scarabei punici in pietra dura del Museo Nationale «G. Sanna» di Sassari, RANL, Classe di scienza 
morali, storiche e filologiche, XLI, Série VIII, 1987, 227-252, pl. I-XV. 
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Le Museo Archeologico Regionale di Palermo8 conserve une importante collec-
tion punique en provenance de la Sicile. Un effort plus soutenu a été réalisé 
pour la publication des collections glyptiques de la côte méditerranéenne9 et 
atlantique espagnole10 et d'Ibiza11. La contribution de Carthage dans le domaine  
des études sigillographiques se traduisit par la publication d'un important lot 
d'empreintes de sceaux en terre cuite (4762 exemplaires) portant un décor à 
dominante iconographique égyptienne, égyptisante, grecque et hellénistique. 
L'impression des représentations sur les mottes d'argile est obtenue au moyen 
de cachets que l'on peut identifier, dans la majorité des cas, avec des scarabées 
ou des scaraboïdes largement utilisés dans les pratiques de scellement d'ar-
chives en usage à Carthage. Outre leur emploi dans le milieu funéraire habi-
tuel12, les cachets en pierre dure apposés sur l'argile témoignent de leur fonction 
utilitaire dans l'administration et la vie économique des Puniques ; leurs 
empreintes constituent un complément utile pour l'étude des différents types 
des compositions figuratives du répertoire de la Carthage punique13. 

Les réserves des musées tunisiens abritent une collection inédite de scara-
bées et scaraboïdes en pierres dures diverses14 ; les trois exemplaires de jaspe 
retenus dans cette étude proviennent de la réserve du Musée de Carthage ; ils 
inaugurent une série d'études sur la glyptique phénicienne et punique de 
Carthage. 

8. Verga (S.), Scarabei in pietra dura nel Museo Archeologico Regionale di Palermo, RSF, XIV, 1986,153-178, pl. XXV- 
XXVII. 

9. Padro (J.), Egyptian-Type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, II,  
Study of the Material from western Languedoc to Murcia, (EPRO, 65), Leyde, 1983 ; Ibid., Egyptian -Type Documents from  
the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, III, Study of the Material, Andalusia  
(EPRO, 65), Leyde, 1985 ; Ibid., New Egyptian-Type Documents from the Mediterraean Littoral of the Iberian Peninsula 
before the Roman Conquest, ( Orientalia Monspeliensa VIII ) Université Paul Valéry, Montpellier III, 1995, pl. XI,  
09.51 ; 09.52 ; pl. XII, 09.53 ; pl. XIV, 17.01 ; pl.XLIII,   35.01 ; XLV, 21.02 ; pl. XLVII, 36.01 ; pl. XLVIIL 36.02 ; pl. LXVI,  
24.28-24.31; pl. XCII, 31.16;    31.22 ; 31.23 ; pl. XCIV,31.21, 31.24 ; pl. XCV, 31.25-31.28. 

10. Cette étude a concerné aussi les Aegyptiaca des régions atlantiques marocaines Cf. Garcia Martinez (M A.),  
Documents for the Study of the Egyptian pré-roman Influence in the Atlantic Slope of the Iberian Peninsula : VI 
Congresso Internationale di Egittologia, Atti, Turin, 1991, 201-206 ; Ibid., Documentas preromanos de tipo egipcio de la ver- 
tiente atlàntica hispano-mauritana, I, II ( Orientalia Monspeliensa, XIII,1,2), Université Paul Valéry, Montpellier III,  
2001, pl. 02.06 ; 02.07 ; 02.11 ; 02.12 ; 02.19 ; 02.20 ; 02.21 ; 06.04-06.06 ; 08.01 ; 13.01 ; pl. II, 23.01, 25.01, 29.01 ; 36.04 ;  
36.05 ; 38.01- 38.03 ; pl. III, 05.01 ; 40.02 ; 44.02 ; 47.07 ; 47.09 ; 47.10 ; 47.16 ; 

11. Fernandez (J H.) - Padro (J.), Escarabeos del Museo Arqueologico de Ibiza, Madrid, 1982 ; Boardman (J.) - Astruc (M.) -   
Fernandez (J H.), 1984. 

12. Vercoutter (J.), 1945. 
13. Berges (D.), 1997 ; Ibid., Der Fundkomplex griechischer Siegelabdrücke aus Karthago : Archives et sceaux du monde 

hellénistique, Boussac (M-F.) - Invernizzi (A.) (éd.), (BCH, suppl. 29), 1996, 341-347, pl. 67-72 ; Ibid., Die Tonsiegel aus 
dem punischen Tempelarchiv in Karthago. Die funde von 1993, RM., 109, 2002,177-223 ; Redissi (T.), 1999. 

14. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à tous les conservateurs qui se sont succédés depuis 1987 à   
la conservation du Musée National du Bardo et du Musée de Carthage, ils nous ont facilité la tâche et nous ont per-    
mis d'examiner les collections de nos musées à la quête des Aegyptiaca. Notre gratitude va aux photographes de 
l'Institut National du Patrimoine à qui nous devons la majeure partie de la documentation photographique du 
matériel égyptien et égyptisant. Les croquis à la main des scarabées et scaraboïdes ont été effectués par l'auteur. Les 
collections de scarabées et scaraboïdes en pierres dures diverses des musées tunisiens publiées dans l'ouvrage de 
Vercoutter (J.), 1945, 211-254, n° 540-643 ; 650-676 ; 680-717 et les inédits (une soixantaine d'exemplaires, majoritaire- 
ment taillés dans le jaspe, quelques-uns sont en pâte de verre) feront l'objet d'un travail d'ensemble que nous 
sommes entrain d'entreprendre. Deux ans après leur publication, les documents inédits de Kerkouane, en posses-  
sion de collectionneurs privés Cf. Redissi (T.) 1995 ; Redissi (T.) - Tillot (M.), 1995, ont été malheureusement mis en 
vente sur le marché des antiquités ; Cf. Boisgirard (C.), Une collection d'art punique, Archéologie, Hôtel Drouot,  
Paris, 25 Mai 1997, 3-6. 
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Figure 1, a, b, c
Cachet elliptique 

divinité féminine, vue de profil à gauche, accroupie au
nwb. Encadrée de deux 
signe de l’or, la divinité lève les bras munis d’ailes, à d
recourbées vers l'intérieur ; elle porte sur la tête un disque solaire ; elle tient 
dans la paume de la main droite, ouverte et tournée vers l'extérieur, un autre 
disque de taille plus réduite qu'elle présente en un geste 

Dim.       : L.   : 15 mm. ; 
Mat.       : Jaspe vert sombre.
Fac.      : Sommaire. Les d
           cielles. Le modelé interne de la représentation du corps 

         ailée est obtenu par le procédé de grattage qui a laissé
légères et désordonnées.

Con.       : Surface 
Dat.        : Fin du V
L d C      : Mus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques scarabées et scaraboïdesde jaspe vert du Musée de Carthage                                

Figure 1, a, b, c 
Cachet elliptique à base plate. La base montre, en disposition verticale, une

divinité féminine, vue de profil à gauche, accroupie au
Encadrée de deux uraei dressés qui surgissent des deux extrémités du

signe de l’or, la divinité lève les bras munis d’ailes, à d
recourbées vers l'intérieur ; elle porte sur la tête un disque solaire ; elle tient 
dans la paume de la main droite, ouverte et tournée vers l'extérieur, un autre 
disque de taille plus réduite qu'elle présente en un geste d'offrande.

Dim.       : L.   : 15 mm. ; l.    : 11 mm. ; ép. : 2 mm. 
Mat.       : Jaspe vert sombre. 

: Sommaire. Les détails sont définis par des incisions fines et
cielles. Le modelé interne de la représentation du corps 
ailée est obtenu par le procédé de grattage qui a laissé
légères et désordonnées. 

Con.       : Surface émoussée. 
Dat.        : Fin du VIe-début du Ve s. av. J.-C. 
L d C      : Musée de Carthage. 
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base montre, en disposition verticale, une 
divinité féminine, vue de profil à gauche, accroupie au-dessus du signe de l'or 

dressés qui surgissent des deux extrémités du 
signe de l’or, la divinité lève les bras munis d’ailes, à deux rangées de plumes,  
recourbées vers l'intérieur ; elle porte sur la tête un disque solaire ; elle tient 
dans la paume de la main droite, ouverte et tournée vers l'extérieur, un autre 

d'offrande. 

étails sont définis par des incisions fines et superfi-   
cielles. Le modelé interne de la représentation du corps de la divinté    
ailée est obtenu par le procédé de grattage qui a laissé des stries 
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Cette composition figurative dériverait, selon toute vraisemblance, d'un 
prototype iconographique égyptien particulièrement attesté à l'époque hyk- 
sos et largement diffusé en glyptique orientale de l'âge du Bronze (IIe millé-
naire). Elle représentait volontiers des personnages accroupis, à tête humaine 
ou affublés d'une tête hiéracocéphale, ptérophores ou aptères, tenant ou enca-
drés de serpents uraei et d'éléments végétaux (branches / fleurs de lotus)15. 
Cette tradition sera perpétuée au début du Ier millénaire dans l'art mineur syro- 
phénicien16, elle se poursuivra dans la deuxième moitié du même millénaire, 
essentiellement en glyptique des colonies phénicienne et punique de la 
Méditerranée occidentale17. 

Le décor du document de Carthage soumis à la rigueur de l'étude compa-
rative révèle quelques parallèles, soit dans son ensemble, soit dans ses détails18.  
Le personnage à tête humaine, accroupi, portant une ou deux paires d'ailes, 
levant les bras pour présenter l'offrande ou figuré dans l'attitude convention-
nelle d'adoration, se manifeste sur bon nombre de documents glyptiques de 
facture soignée, certainement originaires de la Phénicie et que l'on peut placer, 
sans grand risque, dans la période des VIIIe-VII es. av.J.-C.; en attestent le scara- 
bée, probablement en stéatite, signalé à Vulci19 en Etrurie; sa réplique en pâte de 
verre, reprenant les traits identiques du personnage avec la même position des 
deux paires d'ailes, des jambes et des attributs, est conservée au British 
Muséum20, il provient de Camiros, à Rhodes.Le scarabée en or, monté en bague 

15. Keel (O.), Zur Identifikation des falkenköpfigen auf den Skarabäen der ausgehenden 13. und der 15 Dynastie : Keel  
(O.)- Keel-Leu (H.) - Schroer (S), Studien zu den Stempelsiegeln ans Palästina/Israel, II (OBO, 88), Fribourg, 1989, 259-  
268, fig. 49-60 ; 81-86. 

16. Par exemple dans les ivoires, Cf.,Ciafaloni (D.), Eburnea Syrophoenicia, (Studia Punica, 9), Rome, 1992, 21, pl. III, a = 
Descamps de Mertzenfeld C., Inventaire commenté des ivoires phéniciens et apparentés découverts dans le Proche-Orient,  
Paris, 1954, pl. VIII, XXI, 39-40 a (Samarie, personnages ailés) ; Winter (L), Is there a south Syrian Style of Ivory 
Garving in the early First Millennium, Iraq, XLIII, 1981, 110, pl. XI, b (Samarie). Pour les ivoires de Nimrud Cf.  
Mallowan (M E L.), Nimrud and its Remains, Londres, 1966, 524, n° 431-433 ; 534, n° 451 ; 547, n° 478 ; 567, n° 510-511 ;  
Barnett (R D.), A Catalogue of Nimrud Ivories with other Examples of Ancient Near Eastern Ivories in the British Museum,  
19752, 233, 236, pl. CXXXVII, Suppl. 21 ; 45 ; plusieurs de ces personnages s'inspirent des représentations du dieu 
égyptien Heth. Pour les patères métalliques phéniciennes Cf.Rathje (A.), Silver Relief Bowls from Italy, Analecta 
Romana. Instituti Danici, IX, 1980, 9, B5, fig. 13 (Préneste); Markoe (Gl.), 1985, 172-174, 248, Cy. 4 (Amathonte) ; 180,  
262, Cy. 11 (Kourion). 

17. Hölbl (G.), 1,1986, 296-297. 
18. Nous avons éliminé, pour des critères iconographiques, les représentations de personnages non ailés,à protomé hié- 

racocéphale ou anthropomorphe qui adoptent la position singulière des jambes, l'une relevée, s'appuyant sur la 
pointe du pied, l'autre prenant appui sur le genou en terre. Dans le répertoire iconographique phénicien de la pre-
mière partie du Ier millénaire et punique de la seconde moitié de ce millénaire, cette posture que l'on qualifie de « à 
l'égyptienne » est largement adoptée par ce genre de personnages. Cf. Redissi (T.), 1995, 131-132 ; Redissi (T.) - 
Tillot (M.), 1995, 164, pl. X, 24 ; Redissi (T.), 1999, 22-23, pl. 9, n° 98-99. Nous avons également écarté les représenta-
tions des personnages tétraptères, debout et à tête humaine ; elles posent le problème de leur identification avec un 
type royal ou divin. Il est difficile de trancher ce problème en l'absence de règles paléographiques et figuratives 
propres à chacune des deux variantes (royale et divine). Cf. Giveon (R.), Two new Hebrew Seals and their 
Iconographie Background, PEQ, 1961, 38-42, pl. III-IV ; Gubel (E.), Note sur l'iconographie royale sigillaire ; Atti II 
CISFP, 1991, 919, Fig. 3,a, b, c, d ; Ibid., Notes iconographiques à propos de trois sceaux phéniciens inédits (CGPH)   
4, CMAO, IV, 1992,178-186 ; Elayi (J.), Les sceaux ouest-sémitiques « royaux », mythe ou réalité, Quaderni Ticinesi di 
Numismatica e Antichità Classiche, XXIV, 1995, 39-57, à consulter pour le type de personnages portant deux paires 
d'ailes les p. 54-55, pl. X, 33, a, b. 

19. Hölbl (G.), Bezielmngen der ägyptiscken Kultur zu Altitalien, ( EPRO, 62) Leyde, 1979,I, 227 ; II, pl. 84, 2, a, b, c. 
20. Walters (H B.), 1926, 33, pl. V, 268. A l'opposé de la pièce de Vulci, le scaraboïde de Camiros ajoute dans l'exergue 

l'image supplémentaire du disque ptérophore surmontant un scarabée aux deux ailes déployées, ce qui prouve que   
les lapicides puisaient les schémas figuratifs majeurs dans un réprtoire mis à leur disposition et qu'en suite, à la 
demande du commanditaire, ils pourraient modifier le décor par des compléments de motifs et d'éléments de 
remplissage à caractère interchangeable. 
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faite dans la même matière, récupéré à Samarie21 et l'exemplaire taillé dans la 
stéatite trouvé dans la tombe 1002 à Lachich (Tell ed-Duweir)22 constituent de 
bons parallèles relevant de la même séquence chronologique. D'une période 
plus récente, contemporaine du début du VIe s. av. J.-C., daterait une série de 
scarabées en faïence à glaçure ou en pâte bleue, reproduisant le même genre 
iconographique, dont les plus connus sont recueillis dans les tombes de 
Carthage23, de Tharros24, d'Ibiza25, dans le matériel votif des temples de Kato 
Phana26, à Chios et probablement d'Aphrodite à Naucratis27. Le musée national   
de Cagliari28 possède un document important, qui mérite une attention particu-
lière parce qu'il est d'un type rarement rencontré dans les colonies phéniciennes 
et puniques de la Méditerranée occidentale, il s'agit d'un scaraboïde en pâte sili-
ceuse verdâtre, provenant de la Sardaigne, en forme de bouton, biface, orné sur la 
tranche d'une raie médiane striée obliquement, gravé sur une face d'un per-
sonnage divin (ou un génie), probablement féminin, agenouillé, déployant ses 
quatre ailes. Cet exemplaire présente des éléments analogues de correspon-
dances figuratives avec notre scaraboïde en ce qui concerne la position des 
jambes complètement repliées, en contact du sol. L'exemplaire en pâte de verre 
de couleur verdâtre, signalé dans la collection glyptique phénicienne du 
Fitzwilliam Museum à Cambridge29 relève de la même filiation iconographique.  
Les autres scarabées en pierre dure, de provenance inconnue sont conservés 
dans les collections du British Museum30 et du Musée du Caire31. D'autres docu- 
ments à décor similaire, certainement issus d'une officine phénicienne, appar-
tiennent, dans la plupart des cas, aux collectionneurs privés ; malheureusement  
la localisation exacte de leur provenance est généralement indéterminée. 
Quatre scarabées de cette catégorie sont à mentionner : l'un taillé dans la corna- 
line, l'autre façonné dans l'agate ont été repérés dans le commerce des antiqui-  
tés suisses à Zurich et présentés dans le catalogue de vente de 198732 ; le troisiè-  
me en jaspe se trouve dans la collection de Pauvert de Chapelle33 ; le quatrième 
scarabée de la collection de E T. Newell34 est façonné dans le jaspe, il figure le 
même personnage coiffé de la couronne hathorique, portant une paire d'ailes; 

21. Reisner (G. A.) - Fisher (Cl. S.) - Lyon (D. G.), Harvard Excavations at Samarie 1908-1910, Cambridge, 1924, 377, pl. 56,    
d (une paire d'ailes). 

22. Tunell (O.), Lachich, III, The Iran Age, Londres, 1953, 369, pl. 43, 32 (une paire d'ailes). 
23. Vercoutter (J.), 1945,173, pl. IX, 323 (tombe 128, Dermech ; scarabée en pâte bleue ; une paire d'ailes). 
24. Barnett (R D.) - Mendelson (C), 1987,184, pl. 52, b (pâte bleue, deux paires d'ailes). 
25. Baqués (L E.), Escarabeos de Ibiza, Ampurias, 36-37, 1974, 96,11° 6 (deux paires d'ailes, pâte siliceuse vitrifiée de cou-        

leur vert sombre, imitant le jaspe). 
26. Gorton (A E), 1996, 125, n° 6 (une paire d'ailes). Le type de faïence de cet exemplaire n'est indiqué ni dans cet 

ouvrage ni dans le catalogue établi par Brown (R B.), A provisional Catalogue of and Commentant on Egyptian and egyp- 
tianizing Artifacts found on Greek Sites, University of Minnesota, Ph. D., Thesis, 1975,11-14 ni même dans la note rédi -     
gée par A W. Shorter de la publication de Lamb (W.), Excavation at Kato Phana in Chios, ABSA, XXXV, 1935, 155,  
163-164, pl. 32, n° 51. 

27. Gardner (A.), Naukratis, Part II, Londres, 1888, pl. n° 9 (matière pas indiquée, une paire d'ailes). 
28. Matthiae Scandone (G.), Scarabei e scaraboidi egziani ed egittizanti del Museo Nazionale di Cagliari, Rome, 1975, 41, D. 6,        

pl VIII. 
29. Henig (M.), Classical Gems. Ancient and modern Intaglio and Cameos in the Fitzwilliam Museum. Cambridge, Cambridge,  

1994, 7, n° 15 (une paire d'ailes). 
30. Giveon (R.), 1985,186-187, n° 28 (agate, une paire d'ailes). 
31. Newberry (P E,), 1907, pl. IX, 11° 36425 (une paire d'ailes). 
32. Anciant Art of the Mediterranean World, Catalogue N° 5, Public Auction, Friday 20 th November 1987 in Zurich, 

Numismatic Art  & Ancient Coins, Zurich, 1987,17, n° 36, 37 (deux paires d'ailes). 
33. Babelon (E.), 1899,14-15, pl. IV, 26 (deux paires d'ailes).                      
34. von der Osten (H H.), Ancient Oriental Seuls m the Collection of Mr. Edoward T. Newell, Chicago, 1934, 72, pl. XXXII,   

534. 
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la scène est dominée par un disque solaire ailé. L'exemplaire en stéatite verte  
(probablement de jaspe), faisant partie de La collection Chiha35, demeure le  
parallèle le plus proche qui présente de similitudes iconographiques évidentes 
en comparaison avec le scaraboïde de Carthage examiné dans cette étude ; il 
reprend aux détails près la même représentation, nous y trouvons la position 
des jambes complètement repliées, sur lesquelles s'appuie le postérieur du per-
sonnage accroupi, les deux ailes largement déployées et l'attitude des bras rele- 
vés et écartés en un geste de prière. 

Cette version phénicienne était à l'origine de l'apparition dans la produc-
tion glyptique grecque archaïque des VIe-Ve s. av. J.-C. d'une série de scarabées 
en pierre dure copiant le modèle du personnage divin fléchissant légèrement les 
jambes ou adoptant la position «knielauf», portant une ou de deux paires  
d'ailes36. De la même période daterait l'empreinte de sceau en terre cuite, conser- 
vée dans la collection privée de Zeno Pierides (Larnaca, Chypre). Par sa combi-
naison inhabituelle d'images rarement associées dans une même pièce, cette 
bulle est instructive à plus d'un titre, elle représente une divinité tétraptère, age-
nouillée, portant dans ses bras ramenés sur la poitrine, le globe solaire ; la partie 
inférieure est curieusement occupée par deux chevaux ailés, antithétiques, pla- 
cés de part et d'autre d'un vasque, au-dessus d'une étoile37. Les documents de 
comparaison que l'on peut confronter à cette empreinte de sceau sont rares, le 
seul qui s'en approche est le décor du scarabée de plasma, provenant également 
de Chypre, en possession du British Museum38, il montre un personnage similai- 
re, agenouillé, portant deux paires d'ailes et coiffé de la couronne hmhm, il 
semble saisir dans ses bras l'astre solaire ; le personnage qui adopte la même 
position des jambes s'appuie sur le signe de l'or nwb. Cette version a connu une 
longue période d'utilisation puisqu'elle a survécu jusqu'aux deux derniers 
siècles avant l'ère chrétienne, comme en font foi les témoignages numismatiques 
de Malte, représentant un personnage divin, d'aspect égyptisant, tétraptère, 
accroupi, portant les insignes royaux du flagellum nḫ3nḫ3 et du crochet ḥḳ339. 

Figure 2, a, b, c 
     Scarabée. Clypeus simple ; tête encadrée d'yeux ; séparation entre le pro- 
thorax et les élytres suggérée par une double ligne hachurée. Les élytres sont 
indiqués par un trait de séparation. Elytres et prothorax précisés par un trait de 
contour. Pattes assez hautes, seules celles du devant portent des hachures. 
Conduit de suspension perforé dans le sens de la longueur de l'objet. 

35. Doumet (Cl), Sceaux et cylindres orientaux : la collection Chiha, (OBO, Série Archaeologica, 9), Fribourg, 1992,174, 
n°360 = Nunn (A.), Der figürliche Motivschatz Phöniziens Syriens und Transjordaniens vom 6. bis zum 4. Jahrhundert 
v. Chr. (OBO, Séries Archaeologica, 18), Fribourg, 2000, 89, pl. 44, n° 28. 

36. Detaporte (L.), Cachets orientaux de la collection de Luynes, Arethuse, V, 1928, 56, pl. VII, 16 ; Boardman (J.), 1968,   
pl. II, 38, 43 ; pl. II, 42 ; IV, 62 ; XV, 236 ; Brandt (E.), Antike Gemmen in Deutschen Sammhmgen, I, Staaliche 
Münzensammlmg, München, Munich, 1968, 42, pl. 19, n° 164 ; Zazoff (P.), Laufende Gorgo, stehende Artemis ? Ein 
griechischer Skarabäus in Privatbesitz, A A, 107,1970,157, fig. 1-4. ; J. Spier, Ancient Gems and Finger Rings, Catalogue 
of the Collection. The Paul Getty Museum, Malibu, 1992,15,n° 9. 

37. Culican (W.), The Iconography of some Phoenician Seals and Seal Impressions, AJBA, 1,1968, 97, pl. V, c. 
38. Walters (H. B.), 1926, 34-35, pl. V, 281. 
39. Barnett (R D.), cAnath, Bacal and Pasargadae, MUSJ, XLV, 1969, 414, pl. IV a, b. 
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Au plat, en disposition verticale, au-dessus du signe nb décoré de stries 
disposées en croisillons, un scarabée à tête hiéracocéphale, levant les bras dou-
blés d'ailes à deux rangées de pennes, déployées et recourbées; tête coiffée de la 
double couronne égyptienne ; les pendants du klaft couvrent une partie de la 
poitrine. Les pattes postérieures cantonnées de deux ombelles de papyrus à tige 
recourbée, tiennent dans les griffes un globe. Ligne de contour torsadée. 

Dim. : L. : 13 mm. ; l. : 9 mm. ; ép. : 6 mm. 

Mat. : Jaspe vert clair, à texture légère. 

Fac. : Soignée. Les détails sont parfaitement rendus par des incisions fines,  

à tracé régulier et net. 

Con. : Bonne. 
Dat. : Ve s. av. J.-C. 

L d C : Musée de Carthage. 

 

 

F
Fig. 2, a, b, c. 
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Le prototype de scarabée portant deux ailes est un motif typiquement 
égyptien, largement utilisé en glyptique du Nouvel Empire40. C'est de ce proto- 
type que dérive la version du scarabée ptérophore tenant dans ses pattes anté-
rieures l'astre solaire et dans ses pattes arrières le signe de protection šnw ; elle a 
connu sa fortune durant la XXIe dynastie égyptienne (vers 1070-945 av. J.-C.), 
comme en témoigne, par exemple, le bracelet usurpé, portant le nom de 
Psousennès (1040-990 av. J.-C.)41, trouvé à Tanis, dans le mobilier funéraire 
d'Amenemopé (993-984 av. J.-C.). Le même concept figuratif était d'usage cou- 
rant à la Basse Epoque, particulièrement sous les dynasties libyennes42. La repré-
sentation gravée au plat de notre document que l'on peut considérer comme 
étant une des variantes empruntée au répertoire égyptien, deviendra au Ier mil-
lénaire av.J.-C. une composante majeure dans les traditions glyptiques phéni-
cienne et syro-palestinienne qui, tout en adoptant le schéma figuratif du scarabée 
à deux ailes43, ont manifesté une grande préférence pour les représentations de 
scarabées pourvus de deux paires d'ailes44 à la différence des compositions 
iconographiques égyptiennes qui ont conservé le prototype ptérophore muni 
d'une seule paire d'ailes45. 

Le thème du coléoptère ptérophore à tête hiéracocéphale, sujet de notre 
exemplaire s'inspire indiscutablement d'un modèle égyptien, comme en 
indique son emploi dans la catégorie d'amulettes en provenance de la Vallée du 
Nil 46 et de la nécropole de Sanam47, en Nubie. Il se rencontre dans le répertoire 
figuratif des milieux phénicien et syro-palestinien du Ier millénaire qui ont aussi 
donné naissance au thème apparenté du scarabée ailé, à tête humaine ; c'est en 
raison de leur appartenance à la même source d'inspiration décorative qu'il ne 
faudrait pas les dissocier48. 

40. Newberry (P E.), 1907, pl. III, 36.155; pl. VII, n° 36.358; 37.103; 37.122; 37.243 ; Pétrie (W M FI.), Buttons and Design       
Scarabs, Londres, 1925, pl. XIV, 934; pl. XVII, 1317 ; Hornung (E.) - Staehelin (E.), Skarabaen und Siegelamuletten aus      
Basler Sammlung, Mayence, 1976, 315, pl. 70 n° 634-635 ; Matouk (F S.), Corpus du scarabée égyptien, II. Analyse théma-      
tique, Beyrouth,1976, 161, 353 fig. 866; 367-368; 398, fig. 1255. 

41. Montet (P.), Les constructions et le tombeau de Psousennès à Tanis, Paris, 1951, 171, n° 653, pl. CXXXVII. Cette théma-        
tique est fréquente sur les sarcophages peints de la XXIe dynastie Cf. Englund (G.), 1974, 57, fig. 11, (sarcophage de 
Khonsou-mès). 

42. Hölbl(G.),I,1986,341. 
43. Galling (K.), 1941, pl. 5 n° 6, 21, 56 ; pl.7 n° 68 ; Vollenweider (M L.), Catalogue raisonné des sceaux, cylindres, intailles et     

camées, III, Musée d'Art et d'Histoire de Genève. La collection du Révérend Dr. V E G. Kenna, et d'autres acquisitions et dons 
récents, Mayence, 1983, n° 120, 121 ; Buchanan (B.) - Moorey (P R S.), 1988, pl. IX, 276-277 ; pl. XVIII, 560 ; Avigad        
(N.), Hebrew Bidlae from the Time of Jerimiah, Jérusalem, 1986,110, n° 199 ; Deutch (R.) - Heltzer (M.), New Epigraphic 
Evidence from the Biblical Period, Tel Aviv, 1995, 60, fig. 64 ; Ibid., Windows to the Past, Tel Aviv, 1997, 44, fig. 97 ;          
Avigad (N.) - Saas (B.), Corpus of West Semitic Stamp Seuls, Jerusalem, 1997, n° 188,1082,1161 ; Keel (O.) – Uehlinger          
(Ch.), Göttinnen, Götter und Gottessymbole, Damarstadt, 1992, 291, fig. 255. 

44. Tushingham (A D.), A Royal Israélite Seal (?) and the Royal Jar Handle Stamps, BASOR, 200,1970, 71-78 ; Culican             
(W.), A Phoenician Seal from Khaldeh, Levant, VI, 1974,195-198. 

45. Les témoignages égyptiens en rapport avec les représentations de scarabées portant deux paires d'ailes sont extrê-        
mement rares, les quelques exemples relevant de l'époque saïte ont été cités dans les articles de Ward (W A.), Three 
Phoenician Seals of the Early First Millennium B.C., JEA, 53, 1967, 70 ; Ibid., The Four-winged Serpent on Hebrew      
Seals, RSO, XLVIII, 1968,139-140. 

46. Reisner (G A.), Amulets, I, CGC, 5218-6000 et 12001-12527, Le Caire, 1907, pl. XVI, 12218 ; Ibid., Amulets, II, CGC, 
12528-13595, Le Caire, 1958, pl. XV, 13269 ; pl. XVII, 13403 ; pl. XXIX, 13281 ; pl. XXX, 13406. 

47. Griffith (F Ll.), Oxford Excavations in Nubia, AAA L, X, 1923,136, pl. LVII, 5. 
48. Outre ces deux principales variantes, le scarabée ailé à tête criocéphale occupe une place non moins importante                                                  

dans le répertoire figuratif égyptien de la Basse Epoque, par exemple G. Englund, 1974, 57, fig. 11 (sarcophage de 
Khonsou-mès de la XXIe dynastie) ; Troy (L.), Patterns of Queenship in ancient Egyptian Myth and History, (Boreas, 
14),         
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Les meilleurs éléments de comparaison qui viennent appuyer le dossier de 
la thématique du scarabée ailé à tête humaine sont fournis par les ivoires de 
Nimrud49, relevant du VIIIe s. av. J.-C, la coupe en argent de Préneste, exhumée de 
la tombe de Bernardini50, attribuée de la fin du VIIIe - début du VIIe s. av. J.-C.  
et le bracelet en argent doré de Carthage, mis au jour dans la tombe de Byrsa51 L.  
13 du début du VIe s. av. J.-C. Ce bracelet portant le décor de coléoptère ailé à 
tête humaine a ses parallèles carthaginois faits dans la même matière, représentés 
par un exemplaire fragmentaire extrait d'une tombe de Douimès52 appartenant 
certainement à la même période, et par un bandeau en mauvais état de conserva-
tion, recueilli dans la sépulture 3 relevant du Ve s. av. J.-C. à Ard et- Touibi53. Les 
documents glyptiques présentant des analogies avec le thème du scarabée à tête 
humaine tenant dans chaque patte un globe solaire, datent des VIIe - VIe s. av. J.-C. 
; ils sont restitués par le scaraboïde en pierre (lapis-lazuli ?) de la collection 
d'Alfred Danicourt54, portant une légende sémitique de Iblth55 et par un autre 
scaraboïde en stéatite verte, originaire de Chypre56. Une version tardive, que  
l'on peut dater de la fin du VIe av. J.-C. ou du début du siècle suivant, nous est 
fournie par un scarabée en pierre dure du Metropolitan Museum of Art de 
New York57, elle se distingue par une composition moins élaborée : à la place du 
disque solaire, les mains semblent tenir deux lettres grecques (sigma) ; outre les 
mains, le coléoptère porte une paire de pattes intermédiaires en remplacement 
des ailes. 

Les attestations des documents que l'on peut mettre en relation avec les 
imageries du scarabée ailé, à tête de faucon ne manquent pas. Le bracelet en or 
de Tharros, faisant partie la collection du Museo Nazionale di Cagliari constitue 
un chef d'œuvre d'orfèvrerie punique58, il daterait d'une assez large fourchette 
chronologique située dans l'intervalle des VIIe-VI e s. av. J.-C. Avant de passer 

Uppsala, 1986, 48, fig. 28 (sarcophage d'Amenhotep, prêtre d'Amon et de Mout, propablement de la XXIe dy.) ;  
Gubel (E.), Multicultural and Multimedial Aspects of early Phoenician Art, c. 1200-675 BCE : Uehlinger (Ch.), Images        
as Media. Source for the cultural History of the Near East and the Eastern Medïterranean (I st Millennium), Göttingen, 2000,  
197, fig. 18 ; Pamminger (P.), Ägyptische Kleinkunst ans der Sammlung Gustav Memminger, Wiesbaden, 1993, 109-10, n° 73 
(pectoral). A Carthage, ce motif est également présent dans le groupe 30 de la bande magique en or présentée       
dans l'ouvrage de Vercoutter (J.), 1945, 318, fig. 30 (tombe 212 de Dermech, deuxième moitié du VIe s. av..- C). Un       
travail en cours de réalisation, consacré au thème du scarabée à tête de faucon, de bélier ou à tête humaine a été 
annoncé dans l'article de Gubel (E.). Das libyerzeitliche Ägypten und die Anfänge der phönizischen Ikonographie :  
Görg (M.) - Hölbl (G.), Ägypten und der östlische Mittelmeenaum im 1. Jahrtausend v. Chr., Wiesbaden, 2000, 91. 

49. Pisano (G.), 1995,67, pl. III, 3. 
50. Markoe (Gl.), 1985,188-190, 274-275, E. 1, Période III (710-675 av. J.-C.). 
51. Lancel (S.), Un bracelet en argent doré de la nécropole archaïque de Byrsa, à Carthage, Atti II CISFP, 1991, 972, fig. 2,    

a b c. 
52. Delattre (A L.), La nécropole punique de Douimès, fouilles de 1893-1894 (extrait Cosmos), Paris, 1897, 5 fig. 11. 
53. Cintas (P.), Manuel d'archéologie punique, II, Paris, 1976, pl. LXXVIII, 1, la représentation centrale est assurée par un 

scarabée ptérophore dont seulement quatre ailes sont partiellement conservées; la tête est actuellement illisible. Au 
moment de la découverte du bandeau, ses deux inventeurs qui l'ont trouvé sur le front du cadavre inhumé dans       
cette tombe , nous assuraient que la tête  du scarabée était de forme humaine. Cf. Poinssot (L.) - Lantier (R),  
Fouilles à Carthage, BAC, 1927, 443, fig. 2. 

54. Boardman (J.), 1971,196, fg. 2. 
55. Galling (K.), 1941, 182, pl. 6 n° 63 ; B. Sass, The Pre-Exilic Hebrew Seals : Iconism vs. Aniconism : Sass (B.) - 

Uehlinger (Ch.) (éd.), Studies in the Iconography of Northwest Semitic inscribed Seals, ( OBO, 125), Fribourg, 1993, 215,     
fig. 88. 

56. Vollenweider (M L.), Catalogue raisonné des sceaux, cylindres et intailles, Genève, 1967,119, pl. 61 n° 151. 
57. Richter (G M A.), Metropolitan Museum of Art. New York. Catalogue of engraved Gems, Greek, Etruscan and Roman,. Rome,  

1956, 6, pl. IV, 23 ; le même objet est reproduit dans l'ouvrage de Boardman (J.), 1968, 73,11° 173. 
58. Quattrocchi Pisano (G.), I gioielli fenici di Tharros nel Museo Nazionale di Cagliari, Rome, 1974, 99, n° 127. 

209 



Reppal XIII, Quelques scarabées et scaraboïdesde jaspe vert du Musée de Carthage                                Taoufik  REDISSI 

chez les Puniques d'Occident, cette variante contribuait à l'enrichissement du 
répertoire figuratif des VIIIe-VII e s. av. J.-C. que l'on rencontre encore une fois    
sur les ivoires de Nimrud59 et sur les coupes métalliques phéniciennes, à en croi-     
re l'exemplaire de Préneste60. Les documents glyptiques demeurent notre source 
principale, ils nous renseignent sur l'importance de cette variante dans l'élabo-
ration des compositions de l'imagerie phénicienne ; pour s'en convaincre il suf-      
fit de mentionner les scarabées produits dans l'aire syro-phénicienne. D'une 
composition très proche de notre exemplaire, est le scarabée de calcédoine, 
acheté dans la région de Corinthe ; sa facture soigneusement exécutée, montre    
le coléoptère pourvu de deux paires d'ailes, levant les deux pattes antérieures  
en un geste de protection de la double couronne égyptienne portée sur la tête ;   
la partie inférieure de la représentation est occupée par une fleur de lotus épa-
nouie flanquée de deux boutons de lotus fermés, d'où émergent deux uraei dres-
sés61. De l'Orient, nous provient l'exemplaire en sardoine, de bonne facture, 
recueilli à Chypre, dans la tombe 287 d'Amathonte62 ; le plat porte une représen-
tation assez proche d'un coléoptère à deux paires d'ailes, tenant dans chaque 
patte un globe solaire. L'exemplaire trouvé à Arban restitue une représentation 
assez chargée d'un scarabée à deux paires d'ailes largement étendues, tenant 
deux disques solaires, l'un dans ses pattes antérieures, l'autre dans ses pattes 
postérieures ; la scène est complétée par des motifs de remplissage, tels que le 
signe nfr et deux uraei63. Sur l'exemplaire taillé dans l'améthyste, faisant jadis 
partie de la collection de Pauvert de la Chapelle64, en provenance de Cornéto, en 
Etrurie, le scarabée muni de deux paires d'ailes tient dans ses griffes deux 
signes de protection snw au lieu des disques solaires. Une variante de ce thème est 
également employée dans l'orfèvrerie phénicienne ; la collection de Clercq 
conserve une bague en or originaire de Tartous ; elle figure dans une barque 
solaire, le scarabée à tête de faucon, portant deux paires d'ailes, il tient dans ses 
pattes arrières le globe65. La documentation glyptique des colonies phénico- 
puniques occidentales devrait être située dans le courant du Ve s. av. J.-C. ; les 
collections de G. Spano et du Museo Nazionale di Cagliari en fournissent 
quelques spécimens sardes, certainement en provenance de Tharros66. Ni le cro- 
quis à la main représenté dans l'ouvrage de J. Boardman67, ni la mauvaise repro-
duction de l'empreinte donnée par A. Vives y Escudero68 ne nous permettent 

 

 
59. Pisano (G), 1995, 67, pl. III, 2. 
60. Markoe (Gl.), 1985, 188-190, 274-275, E. 1. Sur la même coupe figurent, de part et d'autre du médaillon central, un 

scarabée à protomé de faucon ainsi qu'un scarabée à tête féminine voguant dans une barque de type égyptien. 
61. Buchanan (B.) - Moorey (PRS.), 1988, 43, pl. IX, 280. 
62. Murray (A S.) et al., Excavations in Cyprus, Londres, 1900, 98, pl. IV, 2. 
63. Giveon (R.), 1985,158-159, n° 11, la matière dans laquelle est taillé ce scarabée n'est pas indiquée, il s'agirait, d'après        

la photo, probablement de la stéatite. 
64. Babelon (E.), 1899,14, pl. IV, 24. 
65. de Ridder (A.), Collection de Clercq. Catalogue, VII, les bijoux et les pierres gravées, deuxième partie, les pierres gravées,  

Paris, 1911, 527, pl. XVII, 2657. 
66. Spano (G.), Catalogo della racolta archeologica sarda, Cagliari, 1860, 14, n° 8 (collection Spano (G.)) ; la même pièce est 

reprise dans la publication de Ebers (G.), Antichità sarde e loro provenienza, Annali del'Istituto di Corrispondenza 
Archeologica, 55, 1883,19, n° 1, pl. F, 16 ; Boardman (J.), 1971,196 mentionne un autre exemplaire semblable en pos- 
session du Museo Nazionale di Cagliari et donne son n° d'inventaire 9466. 

67. Boardman (J.) - Astruc (M.) - Fernandez (J H.), 1984, 73, pl. XXXV, 224. 
68. Vives (A.) y Escudero, Estudio de arqueologia cartaginesa. La necropoli de Ibiza, Madrid, 1917, 67, n° 310, pl. XXII, 21. 
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d'apprécier la facture de la gravure de l'exemplaire de cornaline signalé à Ibiza ;   
le scarabée à protomé de faucon représenté au plat de ce document glyptique, 
surgit d'une fleur de lotus encadrée de deux boutons renfermés, il étale ses  
deux paires d'ailes largement ouvertes et saisit deux astres solaires, l'un dans  
ses pattes antérieures, l'autre dans ses pattes postérieures. Notre déception est 
plus grande quant à l'exemplaire signalé dans les comptes rendus de A.  
Delattre et que nous n'avons pas pu trouver dans les réserves du Musée de 
Carthage ; son inventeur n'a pas jugé utile de mentionner la matière dans laquelle 
a été façonné cet exemplaire qui a l'avantage de présenter des analogies 
iconographiques plus que frappantes en comparaison avec notre scarabée, il fut 
trouvé dans un secteur archaïque de la nécropole punique de Douimès69 et 
remonterait, à en juger par les critères de facture que l'on peut déduire d'après  
le croquis à la main laissé par le fouilleur, à une séquence chronologique de la 
fin du VIIe et du début du VIe s. av.J.-C. Serti dans une monture métallique (cer- 
tainement en or), le chaton de cette bague porte la gravure d'un scarabée à tête 
hiéracocéphale couronnée du disque abritant une plume, il porte deux ailes 
abaissées et maîtrise de chaque main un serpent ; entre ses pattes postérieures est 
placé le signe de protection šnw ; dans la partie inférieure du champ est figu-        
ré le signe de l'or nwb. 

Figure 3, a, b, c 

Scarabée. Clypeus simple flanqué de plaques ; tête encadrée d'yeux. 
Prothorax et élytres séparés par un tracé en T. Pattes en relief, bien découpées, 
hautes, hachurées seulement à l'avant. Conduit de suspension pratiqué dans le 
sens de la longueur de l'objet. 

Au plat, en disposition verticale, scène de léontomachie : un personnage  
nu, que l'on peut identifier avec Héraclès, vu de profil, côté gauche, en lutte avec 
un lion dressé sur les pattes postérieures. Héraclès appuie sa jambe droite sur la 
patte postérieure de l'animal. Dominé, le lion de taille plus petite, se cour-     
be légèrement et essaie de résister en saisissant le héros par les épaules et en 
relevant sa patte postérieure droite pour lui entraver le mouvement de la jambe 
droite. Héraclès plaque la tête du lion contre la poitrine, il l'étrangle énergique- 
ment avec ses bras puissants et maintient sa gueule pour le museler. Pour lui 
infliger une étreinte solide et mortelle et l'empêcher de se libérer, le héros enfon-
ce sa tête dans la crinière du fauve et le maîtrise, tout en exerçant une pression  
sur la gueule. L'espace réduit de la surface de gravure n'a pas laissé beaucoup  
de place pour représenter correctement la queue et la crinière du fauve. Ligne  
de contour torsadée. 

 
 

69. Delattre (A L.), La nécropole punique de Douimès à Carthage. Fouilles de 1895 et 1896, Paris, 1897,112, fig. 69. Cet exem-  
plaire a disparu depuis longtemps puisqu'il ne figure pas dans le catalogue de Vercoutter (J.), 1945. 
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Pro.         : Carthage, nécropole punique de Byrsa. 

Bib.         : M. de Vogüe, Notes sur les nécropoles de Carthage, RA, 1889,167, pl.   
              VII, à droite, au début du collier. 

Dim.         : L. : 12 mm. ; 1. : 9 mm. ; ép. : 7 mm. 

Mat.         : Jaspe vert clair, à texture légère. 

Fac.         : Sommaire. Les détails sont grossièrement gravés, ils se contentent de   
              signaler seulement le contour des formes ; l'intérieur en creux, repro-      

    duit vaguement l'aspect général des deux sujets. 

Con.          : Bonne. 

Dat.           : IVe s. av. J.-C 
L d C        : Musée de Carthage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scène de léontomachie évoquant Héraclès aux prises avec le lion de 
Némée, le premier labeur qui s'inscrit dans le cycle des douze travaux du héros 
grec est l'aboutissement d'une longue évolution figurative, dont le développe-
ment nous amène à parler du problème du syncrétisme religieux au terme 
duquel Héraclès est parvenu à s'identifier avec les dieux orientaux dompteurs 
d'animaux. L'emprunt grec au modèle iconographique oriental est indéniable ;  
le thème du héros ou du dieu combattant les animaux, en particulier le lion, 
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remonte à une tradition mésopotamienne du IIIe millénaire70, dont l'exemple le 
mieux représentatif est illustré par Gilgamesh qui, en compagnie d'Enkidu 
triomphait du lion71. Le rapprochement de Bès, le démon égyptien, avec 
Héraclès s'explique aisément par leur fonction commune de «Maître des ani-
maux» ; la dépouille léonine que portait le héros grec est un élément iconogra-
phique particulier à Bès72, nous le retrouvons sur des documents phéniciens pré-
cédant de peu les représentations de l'Héraclès ; la patère chypriote en argent 
doré trouvée à Idalion, attribuée à la séquence comprise entre la fin du VIIIe et     
le début du VIIe s. av. J.-C, aujourd'hui conservée au Louvre, constitue à cet 
égard un document essentiel73. Outre les traits iconographiques hérités de Bès 
égyptien qui, sous l'influence orientale s'est transformé au Ier millénaire en 
dompteur d'animaux74 et en maître des lions75, Héraclès, en vertu de son adhé-      
sion au cycle des dieux orientaux en lutte avec des fauves, fut assimilé à 
Melqart le dieu tyrien, lui aussi tueur de lions76. C'est certainement à Chypre  
que le héros grec trouvait les affinités les plus propices et évidentes pour contri-
buer, par le processus de syncrétisme, à l'élaboration, au moins dès la première 
moitié du VIe s. av. J.-C., du type plastique d'Héraclès-Melqart77. 

Le type iconographique de léontomachie qui intervient dans l'analyse thé-
matique de notre exemplaire montre le héros debout, à mains nues (il use par- 
fois de la massue ou de l'épée), affrontant au corps à corps le lion. Pour assurer 
une étreinte vigoureuse et une prise solide permettant d'étouffer et d'étrangler 
complètement le fauve, le héros enfonce sa tête dans le dos de l'animal et l'em-
pêche de se dégager. Il courbe légèrement le corps, maintient la tête du lion 
contre la poitrine et le saisit par le cou. De pareils détails se manifestent dans les 
versions grecques de la première moitié du Ve s. av. J.-C. que l'on rencontre sur  
les métopes des temples de Delphes et d'Athènes78 ; leur emploi s'intensifie au 
cours du dernier quart du même siècle et se perpétue tout le long de la période 
hellénistique. Pour ne citer que quelques exemples, on peut faire appel à la 
représentation peinte du cratère apulien de la fin du Ve s. av. J.-C, conservé au 
musée de Naples79, à la statuette en bronze du IVe s. av. J.-C., faisant partie de la 
collection de Sabouroff80. D'une période contemporaine, dateraient d'autres 

70. Bisi (A M,), 1980, 20, 
71. Jourdain-Annequin (C), 1992, 38. 
72. Dussaud (R.), Melqart, Syria, XXV, 1946-1948, 221 ; Bisi (A M.), 1980, 19-42 en particulier les pages 21, 34, 38-42. 
73. Markoe (Gl.), 1985, 171, 244-245, Cy.2, Période III (710-675 av. J.-C.). 
74. Doumet (CL), Un motif « sumérien » sur un cachet phénicien : archaïsme ou modernité, Akkadica, 81, 1993, 34. En 

Egypte, Bès maîtrisant les animaux apparaît au VIIe s. av. J.-C. à l'époque saïte Cf. Wilson (V), The Iconography of         
Bes with particular Référence to the Cypriot Evidence, Levant, VII, 1975, 83. 

75. Bonnet (C), Melqart. Cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditerranée, (St Ph, VIII), 1988, 413 ; Fourrier (S.) à, Êtres 
hvbrides du répertoire chypriote archaïque : les figures de Bès et d'Hathor : Seres Hibridos. Apropiacion de Motivos 
Miticos Mediterrnneos, Izquiedro (I.) - Le Meaux (H.) (éd.), Casa de Valazquez, 2003, 63. 

76. Yon (M.), A propos de l'Héraclès de Chypre : Kahil (L.), Iconographie Classique et Identités Régionales, (BCH,  
Supplément, XIV), 1986, 288-297. 

77. Jourdain-Annequin (C.), 1992, 36. Chypre a contribué aussi à la formation de personnages divins présentant des   
traits communs avec Bès, maîtrisant des animaux Cf. Tran Tarn Tinh, Bès, LIMC, III, 1986, 107 ; Hermary (A.), Bès  
(Cypri et in Phoenicia), LIMC, III, 1986,108,111. 

78. Boardman (J.), Herakles Dodekathlos, LIMC, V, 1990, 7 n° 1703 ( Delphes); 9 n° 1706 (temple d'Haiphaistos,  
Athènes). 

79. Felten (W.), 1990, 20, n° 1812. 
80. Felten (W.), 1990, 21, n°1819. 
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documents de facture grecque reproduisant la même thématique, tels que le sca-
rabée de cornaline, exhumé de la tombe 256 d'Amathonte81, une bague en bron-     
ze du Metrpolitan Museum de New York82 et le miroir en bronze de la collection  
du British Museum à Londres83. Le silène combattant le lion, représenté sur la 
bague en or en provenance de Kourion, à Chypre, s'inspire du même schéma 
figuratif de l'époque84. Une belle émission monétaire grecque originaire 
d'Héraklia (Lucanie), que l’on peut situer dans la même séquence chronolo-
gique, reprend assez fidèlement le motif du héros grec aux prises avec le redou-
table lion de Némée85. La glyptique étrusque du premier quart du IVe s. av. J.-C.  
n'a pas ignoré ce motif représenté sur les scarabées de cornaline86. 

La posture de la jambe relevée, légèrement fléchie, s'apprêtant à repousser 
vigoureusement l'attaque du fauve s'exprime par un mouvement gracieux qui 
tranche sur la forme du corps contorsionné d'Héraclès combattant le lion de 
Némée. Le détail de la position de la jambe est bien représenté en glyptique des 
colonies puniques de la Méditerranée occidentale ; le répertoire iconographique 
sigillaire des empreintes de sceaux de Carthage de la fin du Ve et du IVe s. av. J.-  
C, en usage dans les pratiques de scellement des archives, en fournissent de bels 
exemplaires87. Le scarabée en cornaline, en provenance d'Ibiza88 est d'une facture 
soignée, il serait produit dans un atelier grec en activité dans l'ultime séquence 
du Ve s. av. J.-C. et le début du siècle suivant. Il est à rapprocher d'un exemplaire 
fait dans la même matière, présumé provenir d'une tombe de Tharros et apparte-
nant à la collection de Leone Gouin89. Les autres documents puniques qui consti-
tuent des répliques évidentes du scarabée de Carthage, sont taillés cette fois-ci 
dans le jaspe, ils sont de travail moins élaboré et dateraient dans leur majorité du 
IVe s. av. J.-C., ils sont signalés, encore une fois, à Ibiza90. L'exemplaire reproduit 
dans la publication de A. Furtwängler91 proviendrait certainement de Tharros. La 
même provenance sarde est à avancer pour un document similaire présenté dans le 
catalogue de vente du commerce des antiquités à Zurich92. 

Les trois exemplaires présentés dans cette étude ont été choisis pour deux 
raisons fondamentales : la première est à mettre en rapport avec le type icono-
graphique particulier à chacun des ces trois documents glyptiques, la seconde 
intéresse l'aspect technique qui diffère d'un exemplaire à l'autre. 

Le premier cachet (Fig. 1, a, b, c) offre un mélange d'influences orientale et 
égyptisante. L'influence orientale s'exprime par le thème central et principal de la 
divinité accroupie levant les bras dans l'attitude d'adoration, de prière ou 

81. Boardman (J.), 1968,104, pl. XX, 299. 
82. Felten (W.), 1990, 21, n° 1822. 
83. Felten (W.), 1990, 21, n° 1825. 
84. Boardman (J.), Cypriot Finger rings, ABSA, 65,1970, pl. 4, 26 
85. Felten (W.), 1990, 21,11° 1823. 
86. Zazoff ( P.), Etruskische Skambäen, Mayence, 1968, 74-75, pl. 25,108 ; Ibid., Die antiken Gemmen, Munich, 1983, 235. 
87. Berges (D.), 1997,173-174, 210, pl. 95-96 n° 596-602 ( surtout 598-601) ; pl. 124 n° 836. 
88. Boardman (J.) - As truc (M.) - Fernandez (J H.), 1984, 75, pl. XXXVI, 232. 
89. Tarameli (A.), Guida del Museo Nazionale di Cagliari, Cagliari, 1914, 70,11° d'inventaire 35117, fig. 63, dernière rangée,  

1er exemplaire à gauche. 
90. Blazquez (J. M.), Escarabeos de Ibiza (Baleares), REL, XXXIII, 1967, 329, fig. 5. 
91. Furtwängler (A.), Die antiken Gemmen, Leipzig, 1900, 73, pl. XV, 75. 
92. Sternberg (F.), Anktion, XXIV, Montag, den 19 November 1990 und Dienstag den 20 November, 1990 im Hotel 

Bellerive au Lac, Zurich, 1990, 66, pl. XXII, 410. 

214 



Reppal XIII, Quelques scarabées et scaraboïdesde jaspe vert du Musée de Carthage   Taoufik REDISSI 

s'apprêtant à présenter l'offrande, imagerie bien attestée en glyptique orientale 
des IIe-Ier millénaires. L'apport égyptisant qui intervient dans cette composition 
figurative est défini par des motifs secondaires de remplissage, tels que les uraei, 
les ailes et le signe de l'or nwb. Ce cachet est l'un des rares documents glyp-
tiques de l'Occident phénicien et punique portant la scène du personnage divin, 
accroupi, ailé, affublé d'une tête humaine93. Techniquement, la scène figurée au 
plat de cet objet est sommairement exécutée, elle se caractérise par un modelé 
en creux où le grattage y domine ; les incisions sont insignifiantes et ne parvien-
nent pas à préciser les détails des pennes des ailes. Ce scaraboïde proviendrait 
probablement de la côte phénicienne et daterait, avec toutes les précautions qui 
s'imposent, de la fin du 6e ou du début du Ve s. av. J.-C. 

Le second exemplaire (Fig. 2, a, b, c) est remarquable par la finesse de ses 
détails et la sûreté de sa gravure exécutée presque exclusivement par des inci-
sions nettes et profondes. Le thème que porte le plat de ce scarabée est à domi-
nante figurative égyptisante qui imite un motif de pure tradition égyptienne 
reproduite à profusion dans le répertoire iconographique phénicien et punique.  
Le lieu de fabrication de cet exemplaire datable du Ve s. av. J.-C. est à situer dans 
l'aire punique occidentale, certainement en Sardaigne ; la production tharrène 
serait la plus probable, sans toutefois exclure éventuellement l'hypothèse d'une 
origine carthaginoise. 

Le troisième scarabée (Fig. 3, a, b, c) se distingue, quant au procédé tech-
nique, par l'emploi du graveur de la broche demi-ronde qui donne à l'intérieur 
du motif sommairement exécuté, une forme en creux et arrondie, sans se sou-
cier de restituer les détails de la musculature du héros (Héraclès) et du lion. Le 
décor de cet exemplaire s'inspire d'une thématique grecque bien documentée en 
glyptique et sigillographie des milieux puniques occidentaux ; il serait originai- 
re d'un centre de production punique que l'on peut situer à Tharros ou égale-
ment à Carthage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93. Traditonnellement, les personnages divins d'aspect égyptisant, présentés dans cette posture, portent une tête hiéra- 
cocéphale ; ils sont identifiés généralement avec le dieu égyptien Horus Cf. Keel (O.), Corpus der Stempelsiegel- 
Amulette ans Palästina/Israel von den Anfängen bis zur Perserzeit. Einleituug, (OBO, Séries Archaeologica, 10), Fribourg,  
1995, 227-229, fig. 518-225 ; les personnages féminins dépourvus d'ailes, accroupis, en adoration ou présentant l'of-
frande, se rapportent à Isis Cf. Savio (G.), Sigilli punici di Sardegna, AION, 59, 2000, 387-392. 
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LA PRESENCE DE L'OBSIDIENNE EN TUNISIE  

Simone MULAZZANI 

Dans cet exposé on voudrait essayer de définir la question de la présence, 
des échanges et de l'utilisation de l'obsidienne en Tunisie. 

L'obsidienne est un verre volcanique qui, grâce à sa formation due à des 
caractéristiques particulières telles un volcanisme acide, un haut pourcentage de 
silice et le rapide refroidissement de la coulée (Nicoletti 1997), elle est présente 
dans la Méditerranée uniquement dans certaines îles : Lipari, Pantelleria, 
Palmarola (Latium) et Monte Arci (Sardaigne) en Méditerranée centrale, Giali et 
Mélos dans l'Egée (Fig. 1). La distinction des sources peut être effectuée d'une 
façon autoptique, par les différentes nuances de couleur typique de chaque 
source. Au cours des dernières années l'obsidienne est étudiée grâce aux ana-
lyses spécifiques effectuées en laboratoire. D'une part, elles nous renseignent 
sur sa provenance grâce à la détermination des éléments présents, qui diffèrent 
selon la coulée (Cann-Renfrew 1994) et, d'autre part, sur l'ère géologique de 
l'échantillon examiné, qui sera comparé avec l'âge des différentes coulées 
(Bigazzi-Radi 1981)1. La détermination de la source a une utilité fondamentale 
pour comprendre et établir les zones d'influence respectives et, du point de vu 
diachronique, grâce aux pourcentages de présence de ce matériel, on peut déter-
miner le rôle que chaque source a eu dans les différentes périodes de la préhis- 
toire de la Méditerranée. 

*. Ces pages synthétisent certains thèmes étudiés pendant la préparation de mon mémoire de maîtrise (Prima di 
Cartagine : la Tunisia settentrionale àal Neolitico alla Protostoria, A.A. 1999-2000, Bologna). 
J'aimerais remercier Prof. Maurizio Tosi pour m'avoir toujours soutenu et encouragé pendant l'élaboration et la 
publication de ce travail ; Prof. Jamel Zoughlami pour ses précieux conseils et pour les corrections du texte. 

1. Les analyses de laboratoire employées sont l'X Ray Fluorescence, la Spectroscopie Optique d'Emission et la 
Spectroscopie d'absorption Optique, ces deux dernières analyses sont destructives, à savoir-elles prévoient la des-
truction de l'obsidienne analysée. 
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lyses spécifiques de laboratoire il est possible, dans certains cas, de pouvoir 
déterminer le lieu précis de provenance de ces matériaux (Tykot 1996 : 39). 
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blématique du processus de néolithisation, le passage des sociétés des chas- 
seurs-cueilleurs nord-africains au contrôle direct des cycles naturels végétaux et 
animaux, qui mènera à la domestication animale et à l'agriculture, n'est pas suf-
fisamment définie. La connaissance des principales installations néolithiques de 
la Tunisie centrale et septentrionale remonte aux années soixante et soixante- 
dix. Ces études ne nous renseignent pas sur les données paléoenvironnemen-
tales et archéozoologiques qui aideraient à la compréhension du processus de 
passage des cultures épipaléolithiques vers la réorganisation des communautés 
humaines en sens néolithique. 

La découverte d'obsidienne dans quatorze sites tunisiens confirme, malgré 
le manque de véritables fouilles stratigraphiques dans les nombreux gisements 
iberomaurusiens, capsiens et néolithiques repérés pour la plupart grâce à la 
prospection de surface, l'importance du rôle que l'obsidienne peut jouer pour 
une réelle compréhension des dynamiques sociales dans les différentes commu-
nautés de l'Holocène en Afrique du Nord (Fig. 2-3). Malheureusement les résul-
tats des analyses de l'obsidienne trouvée en Afrique du Nord n'ont pas encore 
été publiés (Crummett-Warren 1985 : 108) et, à part le cas des deux trouvailles 
algériennes dont l'obsidienne est considérée comme originaire de Lipari 
(Camps 1964 : 295), les archéologues s'accordent sur l'hypothèse que l'obsidien- 
ne trouvée dans les gisements tunisiens est originaire de Pantelleria. Onze des 
quatorze gisements sont côtiers ou à peu de distance de la mer, et tous appar-
tiennent à la partie centrale et septentrionale de la Tunisie, exception faite du 
gisement signalé à Sebkha el Melah aux environs de Zarzis. 

 

Fig 2 : Carte de distribution de l'obsidienne en Tunisie méridionale : 
1. Sebkha el Melah 
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Fig 3 : Carte de distribution de l'obsidienne en Tunisie centrale et septentrionale. 

2. Sebkhet Halk el Menzel ; 3. Korba ; 4. Kef el Ahmar ; 5. Ras ed Drek ; 6. Zembra ; 7. Sidi 
Abdel Aroua ; 8. Djebel ed Dib; 9. Rmel Khellada ; 10. Remel ; 11. La Galite. 

12. Aïn Djantoura ; 13. Kef Hamda ; 14. Doukhanet el Koutifa 

En partant du sud, au cours des campagnes géologiques dans la région de 
Zarzis autour de Sebkha el Melah, J. Pierre Perthuisot a mis au jour une vingtai- 
ne de gisements préhistoriques qu'il attribue au néolithique (Perthuisot 1975 : 
249). Une datation effectuée à partir d'un échantillon de Murex provenant du 
point de récolte n°11 a donné une période de fréquentation au V millénaire a.J.    
C. (laboratoire inconnu - 5920+120 BP 2s 4661 (4358) 4139 a.J.-C. Cal)2. L'analyse 
typologique de l'industrie lithique attribue le site au Néolithique de Tradition 
Capsienne, matérialisé par un fond capsien qui "est représenté par les grattoirs, 
les perçoirs, les burins, les lamelles à dos, les coches et denticulés, les micro- 
lithes. Les formes néolithiques sont essentiellement les racloirs, les pointes de 
flèches, les foliacés divers, les nucleus pyramidaux cannelés" (Ibid. : 249). 

Outre la présence d'outils néolithiques incontestables, l'auteur signale 
l'existence de tessons de poterie, qui confirmerait l'attribution des stations 
découvertes au Néolithique. Perthuisot, évoquant des éventuelles relations 
entre les populations néolithiques de Sebkha el Melah et les néolithiques médi-
terranéens, signale l'existence d'un éclat d'obsidienne provenant très vraisem-
blablement de l'île de Pantelleria (Ibid.: 250). 

 
 

2. Toutes les datations ont été calibrées grâce au programme CALIB 4.3 (Stuiver-Reimer 1993). A été utilisée la 
Méthode A du programme, Dataset 2 pour les échantillons terrestres, Dataset 3 pour les échantillons maritimes. Les 
dates sont présentées avec le niveau de confiance 2s (Skeats 1994 : 149). 
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Entre Sousse et Hammamet, au bord d'une lagune saisonnière (Fig. 4), le site de 
Sebkhet Halk el Menzel (Harbi-Riahi - Zoughlami 1971 : 181-4) a livré, au cours 
d'une fouille effectuée pendant les années soixante-dix, des éclats bruts en 
obsidienne (Camps et alii 1992 : 24-25). Bien que les résultats des analyses de 
laboratoire n'aient pas été publiés, nous savons que l'obsidienne provient de 
l'île de Pantelleria3. L'attribution du site au néolithique est confirmée par les 
datations obtenues à travers les analyses au Carbone 14 d'un fragment d'œuf 
d'autruche, qui indiquent une période de fréquentation entre le V et le IV 
millénaire a.J.-C. (Alg-45 5270+140 BP 2s 4359-3771 a.J.-C. Cal). Au cours de 
l'année 2002 le gisement, nommé SHM-1, a fait l'objet de nouvelles recherches, 
qui ont permis la découverte de trois éclats en obsidienne, en cours d'analyse 
afin de vérifier la source de provenance. Une première analyse optique de cette 
obsidienne, effectuée sur le terrain, a permis, par la présence de veines vertes en 
transparence, d'en attribuer la provenance à Pantelleria. Les résultats des nou-
velles datations au Carbone 14 confirment une fréquentation au cours de deux 
millénaires, à partir du VI millénaire a.J.-C. (SS-663 8170+133 BP 2s 5500-4800 
a.J.-C. Cal), tandis que l'obsidienne a été retrouvée dans des niveaux qui datent 
entre le V et le IV millénaire a.J.-C. (SS-665 6974+136 BP 2s 4250-3500 a.J.-C. Cal; 
SS-666 6986±76 BP 2s 4040-3630 a.J.-C. Cal; SS-667 6993+79 BP 2s 4060-3630 
a.J.-C. Cal), datations qui confirment celles des précédentes interventions. 

 
Fig 4 : Lagune Sebkhet Halk el Menzel et la rammadiya néolithique SHM-1 

3.    Communication personnelle du Prof. Jamel Zoughlami. 

221 



Reppal XIII, La présence de l'obsidienne en Tunisie Simone MULAZZANI 

En remontant vers le nord le long de la côte du Cap Bon, et au point le plus 
proche de Pantelleria, le site de Korba est le seul, avec Kef el Ahmar, Djebel 
ed-Dib et Rrnel Khellada, à avoir livré de l'obsidienne travaillée. Gobert 
(Gobert 1962 : 302) nous informe que la découverte du gisement Néolithique a été 
fortuite. Le site est aujourd'hui introuvable à cause des bouleversements dus à 
des interventions anthropiques au cours des dernières décennies. A Korba 
donc, outre une série lithique de nature différente (silex, ophite etc.) il est d'une 
grande importance la présence d'une armature de pointe de flèche pédonculée en 
obsidienne (Fig. 5) que Gobert attribue à Pantelleria, vu la proximité 
géographique de l'île, étant donné que "(...) l'obsidienne de Lipari est plus 
transparente". 

 

Fig 5 : Korba. Industrie lithique.  
1. armature de pointe de flèche pédonculée en obsidienne (d'après Gobert 1962: 303) 

A quelques kilomètres de Korba, sur une hauteur qui domine la plaine jus-
qu'à la mer, au lieu dit Kef el Ahmar, une prospection de surface effectuée par 
l'équipe de chercheurs qui travaillent à l'établissement de l'Atlas Préhistorique 
de la Tunisie a mis en évidence une longue série de fréquentations attribuées au 
Paléolithique moyen (Atérien), à l'Epipaléolithique et au Néolithique. Parmi la 
série lithique recueillie dans la zone de fréquentation néolithique les spécialistes 
signalent la présence d'un éclat à retouche continue en obsidienne (Camps et alii 
1987b : 21) dont la provenance n'a pas été déterminée. 
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Toujours au Cap Bon, deux autres trouvailles d'obsidienne sont attribuées 
avec une certaine marge d'incertitude à la période punique. Des recherches 
ultérieures pourraient indiquer même des importations antérieures. La première 
trouvaille à Ras ed Drek provient de la partie la plus septentrionale de la côte 
orientale du Cap Bon et, selon les auteurs de l'Atlas Préhistorique, elle a livré de 
l'obsidienne en quantité importante (Camps et alii 1987a : 7). La deuxième 
concerne l'île de Zembra, à quelques kilomètres de la côte occidentale du Cap 
Bon à l'intérieur du Golfe de Tunis. R. Tykot a examiné trente-quatre fragments 
découverts sur l'île, et les reflets verts en transparence confirmeraient leur pro 
venance de Pantelleria (Tykot 1996 : 59). 

Outre le Cap Bon, la région côtière dans laquelle on a découvert de nom-
breux gisements à obsidienne est celle de Bizerte. Au nord de Bizerte, entre le Cap 
Blanc et Ras Angela, le verre volcanique a été reconnu en quatre sites, tous appar-
tenant au Néolithique. Il s'agit de gisements de surface reconnus grâce à des pros-
pections, sites occupés probablement par des communautés humaines qui exploi-
taient les produits de la mer et la richesse faunesque et végétale des monts des 
derniers contreforts du Tell4 qui, dans cette région, arrivent jusqu'à la mer. Le pre-
mier est Sidi Abdel Aroua, découvert en 1964 au cours d'une prospection effec-
tuée par Maury (Maury 1977 : 106). Maury dans sa publication ne nous renseigne 
pas sur la quantité ni sur la nature de l'obsidienne trouvée, ni si elle est travaillée ou 
non. Il cite uniquement une "présence sporadique d'obsidienne", et il suppose en 
outre, vu la proximité géographique, une importation dans toute la région de la 
source sarde de Monte Arci (Ibid. : 107-10). Alors que d'une manière générale on 
regarde vers Pantelleria ou Lipari comme région de provenance de l'obsidienne, 
Maury est le seul chercheur qui cite la Sardaigne comme pôle possible 
d'échange et de distribution de l'obsidienne en Afrique du Nord. 

A peu de distance de Sidi Abdel Aroua, sur le Djebel ed Dib (Camps et alii 
1985b : 21) ont étés repérés deux gisements à quelque 200 mètres l'un de l'autre. 
Camps nous informe, grâce à une communication verbale de Gruet, qu'environ le 
0,5% de l'industrie lithique présente en ces deux sites est en obsidienne (Fig. 6). 
L'auteur y a recueilli quatre flèches à tranchant transversal, deux lamelles retou-
chées, deux éclats retouchés, une pièce à coche, dix-huit éclats et cinq lamelles 
non retouchées en obsidienne. Les reflets et les veines vertes en transparence 
devraient nous assurer sur leur provenance. Ainsi Gruet décrit l'obsidienne de 
Djebel ed Dib : "Elle est noire mate sauf lustrage par le vent de sable, vert olive 
par transparence en faible épaisseur" (Ibid. : 23). 

En 1953, toujours autour du même Djebel, Gruet a repéré le gisement 
nommé Rmel Khellada. Parmi la nombreuse industrie lithique recueillie, le 
chercheur signale la présence de quinze éclats dont seulement certains sont 
retouchés, deux nucleus et une lamelle non retouchés en obsidienne (Camps et 
alii 1985b : 23-24). 

Deux fragments en obsidienne non retouchés font partie du matériel 
retrouvé par Fobis en 1915 (Fobis 1916 : 72-74) à Remel, environ 5 kilomètres à 
l'est de Bizerte. Il s'agit de deux gisements probablement néolithiques dont mal- 

4.    Le Tell est représenté par la partie la plus septentrionale et maritime des hauteurs maghrébines. 
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heureusement on a perdu les traces, comme plusieurs gisements côtiers ils ont 
été recouverts par le sable (Camps et alii 1985b : 35). Toutefois il nous a paru 
important de les signaler ici à cause de la présence de deux fragments en obsi-
dienne. 

 

Fig 6 : Djebel ed Dib. Industrie lithique en obsidienne (d'après Camps 1964: 294) 

La dernière présence d'obsidienne directement liée à la mer en Tunisie a été 
signalée sur l'île de la Galite (Camps et alii 1985a : 24). Sur cette île a été recueilli en 
1978 un éclat en obsidienne. 

Toujours appartenant aux sites directement accessibles à la mer, on doit 
signaler celui de Aïn Djantoura, bien que situé à environ trente kilomètres de la 
côte. Les seules informations sur ce gisement, on les doit à Pezard. En 1906, il a 
mis au jour un certain nombre d'éclats en obsidienne, mais il ne donne aucune 
précision sur la nature du gisement (Pezard 1906 : 349 ; Camps et alii 1989 :14-15). 
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Mis à part cette série de sites côtiers, dans lesquels les indices de contacts 
trans-  maritimes sont moins étonnants, il faut toutefois donner une importance 
particulière aux contextes de trouvaille dans des gisements situés plus à l’inte- 
rieur du pays. Dans ces derniers cas la quantité se réduit à quelques fragments en 
obsidienne non retouchés. Il s'agit de deux gisements internes, au long des 
derniers contreforts méridionaux du Tell, au limite du passage à la steppe. Le 
premier site, Kef Hamda (Mc-1713 7445+125 BP 2s 6497 (6314) 6027 a.J.C. Cal ; 
Mc-1714 7610+125 BP 2s 6680 (6443) 6223 a.J.C. Cal), est considéré comme un 
gisement de passage entre l'épipaléolithique et le néolithique (avec la présence de 
céramique, armatures de flèche, etc.). Ce site a livré un éclat en obsidienne non 
retouché que le découvreur, Zoughlami (Zoughlami 1978 : 87 ; Zoughlami- 
Chenorkian-Harbi-Riahi 1998 : 36), associe à celle trouvée à Korba et à la 
Sebkhet Halk el Menzel, qui provient avec beaucoup de probabilité de 
Pantelleria. 

Le deuxième gisement, Doukanet el Khoutifa, se trouve à peu de distance du 
premier, et s'insère dans un contexte pleinement néolithique. Dans ce gisement 
les éclats proviennent d'une couche datée au Carbone 14 entre la fin du VI et le 
début du V millénaire B.P (Mc-825 6240±100 BP 2s 5467-4859 a.J.C. Cal; Mc-835 
6000±100 BP 2s 5225-4623 a.J.C. Cal; Mc-833 6150+100 BP 2s 5318 (5184) 4779 a.J.C. 
Cal ; Mc-834 6100±100 BP 2s 5300 (4998) 4734 a.J.C. Cal). Deux éclats en 
obsidienne dont les analyses ont été effectuées, mais n'ont pas été encore 
publiées, confirment leur provenance de Pantelleria (Zoughlami 1991 : 20). 

Pour conclure ce bref exposé, et pour fournir un cadre exhaustif des trou-
vailles en Afrique du Nord, il faut mentionner aussi trois gisements algériens qui 
ont livré de l'obsidienne. Deux sont sur la côte, Aïn Khiar et La Marsa, ce dernier 
est considéré actuellement comme le point le plus occidental à avoir livré de 
l'obsidienne (Camps 1964 : 295), et le troisième à l'intérieur des terres, à la frontière 
avec la Tunisie, à Tébessa, sous forme d'un grattoir en obsidienne très foncée qui 
semblerait provenir de Pantelleria (Ibid. : 296). 

On a vu donc que tous les contextes dans lesquels a été trouvée l'obsidien-  
ne en Tunisie appartiennent à une période de fréquentation qui s'insère pleine-
ment dans le néolithique ou au début du néolithique. Malgré l'absence d'ana-
lyses spécifiques de laboratoire pour la majeure partie des trouvailles, les cher-
cheurs s'accordent pour attribuer au verre volcanique une origine insulaire 
(Pantelleria). Cette présence constituerait une confirmation supplémentaire de  
la réalisation dans le Néolithique tunisien d'un stade évolutif des sociétés déjà en 
mesure de gérer les ressources disponibles dans le territoire et de disposer   
d'un surplus à utiliser comme produit d'échange pour obtenir des biens non 
directement accessibles. Cette évolution est illustrée par la présence d'une part  
de fragments, peu nombreux, d'obsidienne dans des contextes continentaux et 
loin de la mer, comme Kef Hamda, Doukanet el Khoutifa et Tébessa en Algérie,  
et d'autre part par la découverte de coquillages d'origine marine à Doukanet el 
Khoutifa même et dans d'autres gisements de l'intérieur des terres. 
Hypothétiquement, ces populations utilisaient probablement les communautés 
installées le long des côtes qui échangeaient l'obsidienne qu'ils possédaient et 
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autres biens encore inconnus dans un réseau d'échanges déjà affirmé et dans 
lequel l'obsidienne et les coquillages marins constituent la seule évidence. Nous 
sommes en présence de sociétés en partie insérées dans les networks d'échanges 
de la Méditerranée Centrale. Il manque cependant toutes les données sur les 
modalités, les termes et les valeurs des échanges et le rôle de la société installée 
dans le lieu d'origine de la matière première, dans ce cas Pantelleria. Les 
connaissances que l'on a en ce moment sur le peuplement de Pantelleria ne 
remontent pas au-delà de l'âge du bronze ancien (Tusa 1997 : 389), grâce aux 
études sur le village fortifié de Mursia. La conformation particulière du terrain 
de l'île volcanique a obligé ses habitants depuis les origines à aménager les 
fortes pentes en successifs et continuels étagements, pour obtenir des champs 
suffisamment étendus pour en permettre la culture. Cette exploitation intensive 
du territoire n'as pas permis, sauf dans des cas très rares, la conservation de 
séquences stratigraphiques complètes et la découverte d'éléments qui pour-
raient assurer une fréquentation plus ancienne. On peut cependant déduire, à 
partir des trouvailles en obsidienne de Pantelleria en Tunisie dans des contextes 
datés entre le VII et le IV millénaire a.J.-C. Cal, que le premier peuplement de 
l'île remonte au néolithique. 

La présence cependant d'un fort pourcentage d'éclats à Djebel ed Dib et à 
Remel Khellada fait croire à une finition in loco de l'obsidienne qui, si l'hypothèse 
est considérée comme valable , était importée sous forme de nucleus non tra-
vaillés. 

Il faut cependant souligner encore une fois l'importance que l'obsidienne a 
pour la compréhension des voies de navigation et des scénarios d'échange qui 
intéressent le nord de l'Afrique et l'insertion des communautés humaines nord 
Africaines de l'Holocène dans un plus ample circuit méditerranéen qui, autre-
ment, au stade actuel des connaissances, resterait ignoré. 
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RECHERCHE SUR LES RAPPORTS 
ENTRE CARTHAGE ET LE MONDE GREC  

V-II e SIÈCLE AVANT J.-C.  

M’hamed Hassine FANTAR 

C'est avec un grand intérêt que j'ai lu la version définitive de la thèse de 
Monsieur Tahar Barira intitulée Recherches sur les Rapports entre Carthage et 
le monde grec (Ve-II e siècle avant J.-C). Pour le cadre historique, il a choisi la 
bataille d'Himère qui opposa Carthage à deux cités grecques, Agrigente et 
Syracuse,  dont les tyrans respectifs étaient Théron et Gélon. Au cours de cette 
bataille mémorable, parce que mise au service de toute une idéologie que 
l’auteur a su mettre en évidence et dont il a souligné les faiblesses, le Général 
carthaginois était Amilcar le Magonide. C'était en 480 avant J.-C. Telle est la 
borne chronolo-  gique mise en amont. En aval, il a, à juste titre d'ailleurs, 
choisi l’année de la destruction de Carthage, soit 146 avant J.-C. C'est la mort, 
non de Carthage,  mais de l'Etat carthaginois. 

L'auteur a essayé de justifier le choix de ce cadre historique. Pour l’année 
146, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il s'agit d'un tournant. Il a rappelé, 
d'ailleurs, la portée, pour ainsi dire, universelle du fait, dans la mesure où il se 
répercute sur toute la Méditerranée. Ce fut un choc très violant ; il affecta le 
monde de l'époque : un véritable séisme. L'année 146 avait également connu la 
destruction de Corinthe. Rome violenta toutes les ondes de la Méditerranée : 
Carthage, dans le bassin occidental et Corinthe, dans le bassin oriental furent 
systématiquement détruites. 

On est tenté d'induire qu'en s'attaquant à Carthage, avec la volonté déli-
bérée de l'anéantir, Rome ne répondait pas à des considérations ethno-cultu- 
relles, de l’ordre de l'antisémitisme ou de quelque hostilité à l'égard de l'Orient. 
Elle dut le faire pour établir son hégémonie sur l'ensemble de la Méditerranée. 
Dans l'aristocratie romaine, on avait alors une très grande admiration pour la 
civilisation grecque, qu'il s'agisse de la pensée ou qu'il s'agisse de la culture 
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matérielle. Pourtant, les Romains, les hommes au pouvoir, n'hésitèrent pas à  
faire subir à Corinthe le sort de Carthage. L'année 146 avant J.-C. s'ouvrait ainsi 
sur un monde nouveau ; elle annonçait un nouvel ordre universel. On était au 
seuil d'une nouvelle ère. C'était l'aube d'une certaine mondialisation. On pou- 
vait, sans doute, déjà percevoir la tendance chez les Romains, à vouloir rester la 
seule Puissance en Méditerranée résolus à neutraliser tous ceux qui eussent pu 
faire une contestation, voire représenter une légitime concurrence. 

Quant à la borne placée en amont, soit l'année 480 avant J.-C., la plupart 
des historiens du siècle dernier ont eu tendance à y voir un tournant décisif.  
C'est à juste titre, je trouve, que l'auteur a tenté d'y apporter quelques nuances. 
Pour l'histoire de Carthage et sa présence en Sicile occidentale et en 
Méditerranée, la bataille d'Himère ne semble pas avoir été une rupture. On a 
l'impression que tout se passait comme si de rien n'était. L'avis de Véronique 
Krings peut paraître plus judicieux ; rien n'empêche de l'écrire. Cela dit, l'année 
480 avant J.-C., constitue un repère. C'est, pour ainsi dire, le début d'un nou- 
veau siècle, gorgé d'événements importants : la bataille de Salamine et ses 
conséquences pour le monde grec et la géopolitique en Méditerranée. Elle 
semble avoir stoppé l'avance des Achéménides vers l'Ouest. 

Mais pour Carthage, malgré une interprétation discutable de la bataille 
d'Himère, elle semble avoir provoqué un changement interne. Pour l'Etat car-
thaginois, ce début du Ve siècle avant J.-C., inaugure une politique, non de 
récession, mais de véritable épanouissement. Désormais la terre se fait une  
place dans la stratégie carthaginoise. La cité des Magonides revoit sa politique 
au sein du continent. Peut-être faut-il parler d'un véritable projet de punicisa- 
tion au sens large du terme. La terre et l'agriculture font ainsi l'objet d'une 
attention particulière, mais non aux dépens de la mer et de la navigation. C'est au 
lendemain d'Himère que se situent, en effet, les deux périples d'Hannon et 
de Himilk . Peut-on parler de la route de l'or et de la route de l'étain ? C'est pos-
sible. En tout état de cause, après Himère, Carthage, se montre en mesure de 
réaliser des exploits. Elle peut se prévaloir d'une politique d'exploration et on 
peut mettre, à son crédit, deux navigations quasi inédites et le mérite d'avoir, ce 
faisant, tenté d'élargir le monde connu vers le sud et vers le Nord. 

L'année 480 est, certes, un repère ou une borne pour nos enquêtes histo- 
riques ; mais Tahar Barira a bien fait de ne pas lui reconnaître la qualité de tour-
nant. Sans doute, pourrions-nous dire qu'avec la paix qui s'instaure en Sicile, au 
lendemain de la bataille d'Himère en 480 avant J.-C., Carthage put se consacrer 
à la mise en place d'une politique africaine et d'une politique maritime dans 
toutes leurs complexités respectives et en tenant compte de toutes leurs implica- 
tions. Dans cette perspective, on peut parler d'un tournant au niveau de 
Carthage. Voilà pourquoi je retiens l'interprétation de Mr. Barira pour constater 
que le choc d'Himère, en 480 avant J.-C., généra une paix en Sicile, qui semble 
avoir permis aux Carthaginois de vivre en toute sécurité avec les Grecs pendant 
70 ans : deux générations purent donc profiter d'une féconde conjoncture. 

Il a donc choisi de présenter les relations gréco-carthaginoises entre ces 
deux bornes chronologiques : il s'agit d'environ trois siècles et demi. Bien des 
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choses peuvent se passer en trois siècles et demi, et dans le monde grec, et dans 
le monde de Carthage. Pour le monde grec et pour toute la Méditerranée, l’épo- 
pée d'Alexandre et les effets induits de sa conquête fulgurante et de sa prématu-
rée disparition furent d'une forte prégnance. Mr. Barira l'a senti et fait sentir. Il y 
eut la genèse et le développement d'une nouvelle Puissance : Rome ; il en parle 
peu. Autrement, on s'éloignerait du sujet. Quoi qu'il en soit, la bataille 
d'Himère marqua les rapports entre Carthage et le monde grec. Pour étudier ces 
rapports entre 480 et 146 avant J.-C., les sources sont partielles, partiales et sou- 
vent hellénocentristes. L'auteur n'a pas hésité, à souligner, à juste titre d'ailleurs, 
le parti pro-grec d'une certaine historiographie contemporaine, souvent au ser- 
vice de l'Europe conquérante du XIXe siècle. 

On sent que l'enquête s'est heurtée à deux obstacles : l'insuffisance et 
l'hellénocentrisme des auteurs anciens, d'une part, et l'adhésion consciente ou 
inconsciente de l'historiographie du XIXe et de la première moitié du XXe siècle 
à l'idéologie coloniale, d'autre part. Pour cette Europe civilisatrice, le non occi- 
dental constitue un danger, tant qu'il n'ait pas acquis les fondements de la civi- 
lisation issue de l'hellénisme et de la romanité. Pour le monter, il suffit de reve- 
nir aux textes disponibles. Le lecteur est content de les trouver réunis dans l'ou-
vrage de Tahar Barira. 

C'est, d'ailleurs, en fonctions des documents historiographiques, archéo-
logiques et épigraphiques qu'il a conçu le plan de cet ouvrage ; il propose une 
approche thématique. Au terme de l'introduction, il a dressé une liste d'interro- 
gations sur les rapports entre Carthage et le monde grec, interrogations qui por- 
tent sur l'économie, la politique, la cohabitation dans le monde punique comme 
chez les Grecs, malgré certains préjugés et une série d'images conventionnelles, 
qui remontent au temps d'Homère. 

Pendant les guerres dites puniques, Carthage avaient eu des rapports 
avec les Grecs ; Tahar Barira n'a pas omis de présenter un nouveau point de vue 
sur la politique d'Hannibal. Y a t-il un impérialisme carthaginois ? Peut-on 
considérer Carthage comme une puissance belliqueuse ? A ces deux questions, 
il a bien répondu par la négative. 

Dans l'ensemble, ce jeune chercheur a su dominer le sujet et interroger 
les sources pour étayer ses points de vue et soutenir ses hypothèses. On a ten- 
dance à le suivre, car, en plus du contenu, la forme se distingue par la clarté, 
voire par une certaine élégance. Il y a, certes, quelques maladresses, à l'instar de 
ce rinceau de lierre chargé de raisins qu'il a, sans circonspection, emprunté à 
Madame Colette Picard : dans un article intitulé Les représentations du cycle 
dionysiaque à Carthage dans l'art punique et publié dans le tome 14 des 
Antiquités Africaines, elle présenta un rasoir en bronze qui, découvert par le R.P. 
Delattre, dans une tombe de Sainte Monique, porte, sur une face, un rinceau de 
lierre chargée de raisins. Ayant essayé de revoir le document, je n'ai pu hélas 
retrouver l'objet, mis, sans doute, dans un secteur de la réserve du musée de 
Carthage qui demeure d'accès difficile. Mais l'image publiée ne semble pas 
autoriser une telle description. Je n'ai vu, ni le rinceau de lierre, ni les raisins. 
Dans une publication antérieure, Colette Picard, à propos de ce même rasoir, a 
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décrit un rinceau portant alternativement des feuilles de lierre, des feuilles de 
laurier et des grappes de raisins. Une telle description paraîtrait plus vraisem-
blable. C'est dans « Sacra Punica », paru en 1966, dans le N° XIII de la revue 
Karthago. Mais s'agit-il de grappes de raisins ? C'est possible. Pour ma part, je 
préfère ne pas trancher avant d'avoir eu l'objet entre les mains pour un examen 
direct et minutieux. Par ailleurs, Tahar Barira a renvoyé à l'article que Mme 
Picard publia dans Antiquités Africaines, en donnant la page 85. Il s'agit en réali-  
té de la page 86. Cela peut paraître peu important ; mais dans une enquête la 
rigueur doit être de rigueur. 

Dans un souci de précision et de cohérence, on peut reprocher à la biblio-
graphie des lacunes. Le domaine est très vaste. On ne peut pas tout mettre. J'en 
conviens. Mais l'usage du procédé dit américain ou anglo-saxon qui consiste à se 
limiter, pour les bas de pages, au nom de l'auteur suivi de l'année de la publi-
cation,consiste à donner la référence dans sa globalité sous la rubrique biblio-
graphie, généralement placée à la fin de l'ouvrage. Là, j'ai relevé quelques 
défaillances : où sont, en effet Chamoux, Chelbi, Valavanis, Whitaker, Will, 
Walbank, J. Bayet et G. Baillet. A la page17, l'ouvrage de V. Bérard intitulé, De 
l'origine des cultes arcadiens. Essai de méthode en mythologie grecque est mentionné 
comme si l'édition avait eu lieu à Paris en 1994. J'ai mis un point 
d'interrogation ? s'agit-il d'une erreur ou d'une récente réédition de cet ouvrage 
vieux de plus d'un siècle ? On peut donc dénoncer un manque de rigueur au 
niveau de la bibliographie. Il faut la revoir, la compléter et l'établir avec le maxi- 
mum de minutie. 

Mais il y a des erreurs plus graves et d'une autre nature : à la page 143, 
on lit : Evoquant les villes siciliennes de Crotone, de Syharis et Caulonia qui se réuni-
rent pour adopter les coutumes et la législation achéenne. Polybe, (II, 39,7) 
écrit…………….Sans vouloir entrer dans les détails, je signale simplement que 
ces trois cités sont en Italie du Sud. Pour plus de précision, Mr. Barira aurait dû 
consulter J. Bérard ou Claude Mossé en s'aidant d'une carte de l'Italie pour bien 
s'assurer de la localisation précise de ces trois cités gréco-italiennes et non sici-   
liennes. 

Aux pages 66-67, il est question de Carthage et de Tyr, de Phéniciens et 
de Puniques ; on aurait souhaité découvrir la définition des uns et des autres. 
Parler des relations entre Phéniciens et Puniques impliquerait une distinction et 
des spécificités. Aussi faut-il les présenter. Il n'est pas permis de parler de parte- 
naires ou de protagonistes sans les identifier. 

A la page14, on lit: Hérodote, par exemple, ne semble pas avoir fait la différen-
ce entre les deux termes. Phéniciens et Puniques sont interchangeables pour lui. 
Hérodote écrivait Phéniciens et Carthaginois ; II ne semble pas avoir connu le 
terme punique. Pour lui les Carthaginois sont des Phéniciens. Mais puisque l'on 
relève une certaine confusion dans les écrits des auteurs anciens, il nous faut  
une définition qui permette de distinguer les uns des autres, une définition qui  
soit prégnante. Il y eu des tentatives ; elles ne sont pas citées dans cet ouvrage,   
je ne sais pas si les travaux afférents ont été consultés. 
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A la page 252, il est fait allusion à la CIS., I, 116 : il s'agit d'une inscrip-
tion phénico-grecque, une bilingue du Pirée : c'est un Sidonien et non un 
Carthaginois. Il s'appelle Abdtanit et non Abdashart. Ce sont là des confusions 
qui dénoncent un déficit au niveau de l'information. 

J'en viens maintenant à des questions d'ordre religieux. Il y a d'abord 
une phrase à la page 259 qui a suscité mon étonnement : Le culte de Dionysos 
n'est attesté à Carthage qu'à travers une seule inscription. Sur la base de cette affir-
mation, le lecteur se réfère au Corpus des Inscriptions Sémitiques. Pars Prima N° 
3921 pour constater l'absence du nom Dionysos. 

Trouvée en 1905 par le Père Delattre, cette inscription concerne le dieu 
phénico-punique Shadrapha, que certains ont cru pouvoir identifier à 
Dionysos. Mais il s'agit d'une hypothèse très fragile. D'après le théonyme, il 
s'agirait plutôt d'une divinité guérisseuse : Rapha, en phénicien, comme en 
hébreu d'ailleurs, signifie guérir, soigner. Cet élément, sans doute verbal, entre 
dans la composition de l'anthroponyme Raphaël (El a guéri). Pour le dieu 
Shadrapha, on peut consulter le Dictionnaire de la civilisation phénicienne et 
punique, paru à Brépols en 1992. Il figure dans la bibliographie consacrée aux 
dictionnaires. Par certains de ses aspects, Shadrapha a été assimilé à Dionysos, 
Liber Pater. 

A la page 257, Mr. Barira a invoqué une inscription (KAL, 68=RES., 1216) 
où l'on lit Abdtwan. Mais je ne sais pas comment on peut y reconnaître le théo-
nyme Athéna. 

A la page 254, nous lisons : Le panthéon carthaginois réserva une place impor-
tante aux divinités grecques. Quelles divinités grecques ? Après la phrase que je 
viens de lire, l'auteur écrit : Déméter et Coré forment le symbole de cette cohabitation. 
La question que je vous pose est la suivante : Quelles sont ces divinités grecques 
auxquelles le panthéon carthaginois réserva une place importante ? Quant à 
Déméter et Coré, il y a une sorte d'ambiguïté dans le texte, voire une certaine 
contradiction ; on parle de leur adoption par les Puniques. Mais il est dit aussi 
que l'introduction de ces deux déesses concerne plutôt les Grecs résidant à 
Carthage, et non les Carthaginois. Peut-être faut-il rappeler l'existence, en 
Afrique romaine, des Cereres graecae et des Cereres punicae (voir Claude 
Poinssot, « Suo et Sucubi », dans Karthago, 1969, P. 93-129). 

A la page 302, nous lisons : Les anthroponymes grecs à Carthage, étudiés 
grâce à l'épigraphie punique, montrent non seulement la présence de Grecs au sein de la 
société carthaginoise, mais aussi leur intégration, puisque ceux-ci adoptent, entre 
autres, le mode funéraire carthaginois. 

Il faut d'abord, établir cette adoption du mode funéraire carthaginois par 
les Grecs ? Qu'est ce qu'on entend par mode funéraire ? Il faut distinguer les 
pratiques funéraires et le paysage funéraire, autrement dit, les structures tom-
bales. Il y aurait d'autres remarques à faire. 

Malgré le déséquilibre entre les données historiographiques d'une part, 
et les données archéologiques et épigraphiques, d'autre part, ce travail semble 
avoir été le fruit de beaucoup d'efforts ; il reflète les difficultés rencontrées au 
cours de l'enquête. 
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Monsieur Tahar Barira nous présente une nouvelle perception des rela-
tions gréco-carthaginoises. Malgré des lacunes, des imperfections et des erreurs, 
cette thèse est porteuse d'idées nouvelles, d'une lecture nouvelle. Aujourd'hui, 
fort heureusement, la thèse constitue une étape sur la route de savoir. Elle se 
présente comme une initiation et non comme une consécration. Je pense que M. 
Barira, ayant acquis une certaine familiarité avec les outils nécessaires à la 
recherche historique, est en mesure de poursuivre ses expériences et d'appro-
fondir ses enquêtes. Il en a, je pense, la volonté et les compétences requises. 
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CARTHAGE / LA FOUILLE NIEMEYER  
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Depuis l'ouverture de la campagne internationale pour la sauvegarde de 
Carthage, les dossiers relatifs à la métropole punique, à son urbanisme, à ses 
édifices et à son histoire, continuent de s'enrichir. La vieille documentation 
archéologique, épigraphique et littéraire en a profité pour devenir plus claire, 
plus facile à situer et à interpréter. 

On croyait que l'incendie de 146 avant J.-C. dévora la ville dans sa totalité 
et qu'il n'en reste plus rien. La réalité archéologique s'avère tout autre: des 
quartiers d'habitations ont été mi au jour sur les flancs de la colline dite de 
Byrsa et non loin de la mer à quelques mètres des thermes d'Antonin. Les son-
dages exécutés ça et là au hasard des circonstances et des chantiers ont permis 
d'atteindre les strates les plus profondes de la cité, celle qui ont le sol vierge 
pour lit d'attente. C'est ainsi que l'on a pu récupérer des vestiges du VIIIe siècle 
avant J.-C., c'est à dire contempains ou presque de ceux avaient eu le privilège 
de fonder Carthage en 814 avant J.-C. Ce sont des sols en terre battue des pans 
de murs en moellons ou en briques crues, des tessons modestes mais fort utiles 
pour fixer la chronologie. Quoi qu'il en soit, personne ne doute plus de la date 
traditionnelle de la fondation de Carthage. 

L'un de ces sondages a été confié à Hans Gevy Niemeyer, archéologue et 
professeur à l'université de Hamburg. Le terrain se trouve, non loin du cinéma, à 
gauche par rapport à la route en allant voir le palais présidentiel. Une menace 
édilitaire est à l'origine de ce choix. Il fallait prouver la teneur archéologique du 
terrain bien que déjà le conservateur en eût la certitude. 

L'archéologue chargé de cette mission dut ouvrir son chantier et agir en 
fonction des moyens mis à sa disposition. Au début, il se contenta de quelques 
sondages bien modestes qui, tout en témoignant de la fécondité du terrain, 
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n'ont rien donné qui fût d'un grand éclat. Mais à Carthage, le sol est partout 
gorgé d'histoire et de civilisation. 

Ayant pu disposé de crédits substantiels, l'archéologue Hans Niemeyer 
constitue, sous sa houlette, une équipe pluridisciplinaire qui groupe un archi-
tecte, un aménageur, des dessinateurs, de céramologues et des jeunes archéo-
logues de l'université de Hambourg. Dès lors, la fouille a pris de l'ampleur si 
bien qu'au terme de deux campagnes tout un quartier de Carthage refait surfa- 
ce. Les vestiges dégagés se répartissent sur une longue période allant du VIIIe 
au IIe siècle avant J.-C. et ressortent au vein multiple des carthaginois qu'il 
s'agisse du profane ou du sacré. 

Les apports de la fouille 

a- L'urbanisme 

Désormais on peut mieux situer l'habitat lui-même par rapport au sanc-
tuaire de Baal et aux nécropoles. Le dossier de la ville des vivants reçoit ainsi 
une pièce importante pour la reconstitution du tissu urbain ; dès le VIIIe siècle 
avant J.C., la ville de Carthage semble avoir déjà le profil d'une agglomération 
importante. Les rues commencent à se laisser voir. On ne les connaissait qu'en 
travers des textes comme ceux de Diodore de Sicile, d'Appien ou d'Isodore de 
Séville. Ce dernier rapporta un texte d'un auteur connu sous le pseudonyme de 
«Deutero Servius» qui attribue aux Carthaginois le mérite d'avoir été les pre-
miers à daller les rues de leur cité. Le doute n'est plus permis. La fouille a déga- 
gé un tronçon d'une voie dallée et équipée d'un système d'évacuation des eaux 
usées:on y distingue bien le collecteur auquel aboutissent des caniveaux secon-
daires. 

b- Matériaux et techniques de construction 

1) Il est définitivement établi que la technique dite» opus africa- 
num» remonte à la très haute antiquité carthaginoise puisqu'elle est 
attestée déjà au VIIe siècle avant J.-C. Comme nous l'avons soutenu, 
il a quelques années dans nos publications sur Kerkouane, il s'agit 
bien d'une technique d'origine orientale et introduite par les 
Phéniciens (conf. notre Kerkouane, cité punique du Cap Bon, t.I, 
Tunis 1984, pp. 342-344). 

2) L'appareil dit à «empilement intercalaire, attesté à Kerkouane 
et plus tard à Volubilis au Maroc, s'avère d'origine carthaginoise. Des 
murs du VIIe siècle sont bâtis selon cette technique. Il s'agit d'une 
variante de l'opus africanum. 

3) Pour les matériaux, il y a lieu de signaler l'usage de la brique 
cuite de forme hexagonale avec rainure et languette destinées à les 
bien assujettire les unes insérées dans les autres. Au cours de nos 
fouilles à Kerkouane, nous en avons recueilli une collection. Mais 
c'est seulement à Carthage et grâce à cette fouille que nous les avons 
in situ et bien mises en œuvre. 
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4) La fouille a reconnu des habitations dont certaines semblent 
avoir été pourvues d'une cour à ciel ouvert. Il demeure toutefois 
nécessaire d'élargir la fouille, d'affiner le dégagement en cours, de 
passer les décombres au peigne fin, et de faire les dessins et relevés 
pour avoir une vue claire des résultats obtenus. 

5) En plus de cette architecture domestique, il y a lieu de signaler 
la présence d'un espace sacré où l'eau semble avoir été primordiale. 
L'une des pièces dégagées abrite un bassin dont le sol et les parois 
portent un enduit étanche d'une contexture complexe ; d'ores et déjà, 
on a reconnu l'emploi de la cendre et du sable ; il convient d'en faire 
l'analyse au laboratoire. 

En ce qui concerne la nature du culte, le rite de l'eau fait penser à la 
purification et à la fécondité. 

6) Cet espace sacré présente une autre donnée fort importante: 
dans l'épaisseur de l'enduit étanche qui couvre le sol, on remarque 
trois motifs confectionnés à l'aide d'éclats de marbre ou de calcaire 
blanc convenablement disposés ; il s'agit du talisman dit «signe de 
Tanit», d'un cercle croisé et d'une rosace. Peut-être faut-il ajouter que 
pour le signe dit le Tanit, outre les éclats de marbre ou de calcaire 
blanc, on a cru reconnaître de menus bâtonnets de corail, une identi 
fication qui reste à confirmer. Comment faut-il interpréter ces motifs 
bien connus dans le répertoire iconographie de Carthage ? Il est 
encore trop tôt pour proposer une lecture cohérente. 

7) Chronologie de cette décoration musivale. Voilà donc des 
motifs réalisés à l'aide d'éclats de marbre ou de calcaire blanc ; c'est 
une décoration musivale sur sol. D'après l'inventeur qui collationne 
les données de la fouille, le contexte architectural de cette décoration 
daterait du Ve siècle avant J.-C. Peut-on en induire que nous sommes 
en présence de l'un des plus anciens pavimenta punica trouvés à 
Carthage et dans le reste du monde punique? C'est possible ! 

En conclusion, la fouille de ce secteur de Carthage se distingue par la 
richesse de ses apports aux dossiers relatifs à la genèse de la cité d'Elissa, à son 
urbanisme, à son architecture tant pour les matériaux et les techniques que pour 
la morphologie et la décoration des édifices. 

En plus de leur valeur scientifique, les vestiges mis au jour se prêtent à une 
présentation muséale pour devenir accessible au large public sans déplaire aux 
spécialistes. 

Aussi croyons-nous devoir recommander instamment la protection de ce 
pan de Carthage contre les intempéries ; il serait insuffisant de se limiter à la 
consolidation et à l'aménagement des édifices. Il convient d'en faire un véritable 
musée dont les parois protectrices peuvent être en partie translucide. 
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L'ITALIE REVISITÉE  
OUVRAGE POSTHUME DE SABATINO MOSCATI 

PARU EN 2001 SOUS LE TITRE ITALIA RICOMPARSA  

M'hamed Hassine FANTAR 

Dans ce beau livre, l'auteur propose une fresque authentique dont le sup-
port, l'imagerie et les couleurs se réfèrent aux découvertes archéologiques faites 
récemment en Italie. Ce sont des matériaux qui se distinguent par leurs  
richesses culturelles et couvrent des époques allant de la préhistoire jusqu'au 
Moyen-Age, en passant à travers les siècles où les Grecs rencontrent les 
Phéniciens pour leur faire concurrence, au vu et au su des populations autoch-
tones, déjà titulaires de régions dûment nommées et artisans de cultures spéci-
fiques. L'unification est l'œuvre de la romanité qui se fait chrétienne sans dispa- 
raître, comme en témoigne l'archéologie médiévale. 

Pour Sabatino Moscati, il s'agit de mener une enquête en vue de retrouver 
les racine profondes de l'Italie, cette terre aimée des dieux. Ce faisant, il interroge 
le passé, pour établir que la culture italienne est le résultat de rencontres mul-
tiples qui s'incrustent sur un fond autochtone, lui aussi multiple. Quelles 
richesses! quelle diversité ! C'est l'osmose par une fécondation mutuelle. C'est  
la genèse de l'Italie que l'auteur a beaucoup aimée et su merveilleusement pré-
senter sans rien omettre. Il savait s'émouvoir en regardant du côté des vaincus  
ou plutôt de ceux qui avaient eu le mérite d'adopter en adaptant. Sabatino 
Moscati a fort bien saisi les profondeurs de l'Italie de tous les temps, quelles 
qu'en fussent la langue, la culture et les croyances. C'est à ce niveau que réside 
l'unité et la pluralité d'un pays si bien mis en évidence. 

A la lumière de performances archéologiques réalisées et grâce à ses talents 
d'homme de sciences et à ses vertus d'humaniste, Sabatino Moscati proposa une 
Italie riche et séduisante. Le lecteur en aime le verbe et l'image dont la brillance 
et la magnificence ne laissent personne indifférent. On s'en trouve rete-       
nu et conscient de l'être. On suit le guide parce qu'il est crédible et parce qu'il 
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dit tant de choses agréables et convaincantes. Constamment à l'écoute, capable 
de recevoir et d'une générosité sans limite, il avait le don de nous offrir des nou-
veautés et de nous les rendre accessibles. Il savait instruire; il n'avait jamais 
cessé d'apprendre afin d'enrichir le savoir, de le partager avec tous et de le dif-
fuser partout aux universités, aux académies où il était souvent attendu et 
entendu. Il ne répugnait point de s'adresser au grand public, soit directement 
dans les salles de conférence soit à travers les média. On l'écoutait et on continue 
de le lire. 

Pour la préhistoire, on est introduit dans l'univers de Valcamonica et de la 
Puglia. Avec les Grecs, on rencontre les Mycéniens là où leur présence n'était 
pas signalée et l'on assiste, plus tard, à l'éclosion de la cité grecque, dont l'urba-
nisme ne cesse d'éblouir. Par ailleurs, nul ne saurait mieux que Sabatino 
Moscati nous entretenir sur les Phéniciens et les Puniques en Italie et sur leurs 
contributions perceptibles à travers des vestiges reconnus en Sicile et en 
Sardaigne: à Mozia, Antas, Nora, Tharros, Sulcis, etc. Ce sont des villes où le 
sacré et le profane s'expriment par des habitations, des temples et des nécro-
poles. Par leurs images et leurs inscriptions, les stèles ne cessent de nous inter-
peller, et de raconter le vécu d'autrefois. Un jour, j'ai eu la chance exceptionnelle 
d'entendre le maitre dire : Anche noi, Siamo Fenici. 

Aux Etrusques, l'auteur de l'Italia ricomparsa, rendit hommages, en présen-
tant les récentes découvertes faites à Cervetri, Aquarona, Murla, Talamone. Le lec-
teur ne peut contenir son bonheur d'apprendre. De superbes illustrations gra-
phiques et photographiques qui présentent les formes, clarifient les idées et 
situent les faits dans leurs contextes géographiques et chronologiques . Des 
lieux communs s'en trouvent évacués et la civilisation étrusque se taille une 
place, digne d'elle, au coeur de l'Italie . Cessant d'être énigmatique, elle s'ouvre  
à tous pour les interpeller. 

Quant aux peuples italiques, S.Moscati leur a consacré des pages lumi-
neuses ; il en a suivi les traces partout de Chiavari à Padova, sans négliger, ni les 
îles, comme la Sardaigne, ni les terres de la botte comme les Abruzes. Il était à 
l'affût de l'inédit, qu'il s'agisse de découvertes sur le terrain, ou qu'il s'agisse  
de relecture et d'interprétation. 

Avec cet ouvrage, tout devient plus accessible, plus riche et plus enrichis-
sant parce que mieux présenté. Au delà de la découverte, Sabatino Moscati s'est 
donné, entre autres objectifs, de familiariser le lecteur aux méthodes les plus 
récentes de l'investigation sur le terrain et au laboratoire. Tout est dit avec la 
plus grande clarté et une passion noble et authentique. Peut-on ne pas aimer un 
ouvrage qui, en présentant l'Italie et ses multiples splendeurs, trace la voie à 
tous ceux qui désireraient raconter l'histoire de leurs pays et en décrire les 
richesses historiques et archéologiques ? 
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