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LES CONSÉQUENCES DE L'EXPANSION COMMERCIALE
PHÉNICIENNE EN ANDALOUSIE
Ben Abed Fathi
Faculté des Lettres de la Manouba

L'étude de la diffusion de la céramique phénicienne nous permet de suivre
la formation du réseau commercial sémitique aux 8ème et 7ème siècles av.
J.C. en Ibérie.
La pulvérisation des productions orientales a concerné toute l'Andalousie
et le Levant espagnols; c'est à dire un espace territorial assez étendu.
La première constatation est que ce réseau commercial a suivi une
évolution chronologique dans le sens où il a commencé à être perceptible vers le
milieu du 8ème siècle, pour prendre une forme quasi-complète au 7ème siècle.
La deuxième observation qui s'impose à nous concerne son extension
territoriale : dès le 8ème siècle, la céramique phénicienne a commencé à se
diffuser aussi bien dans les provinces occidentales que dans les provinces
orientales, nous ne remarquons aucune orientation particulière dans la
pénétration des influences orientales en Ibérie (1).
I - Les Rapports entre Phéniciens et autochtones
Quant nous examinons cet espace gagné par le commerce phénicien, nous
nous demandons quels étaient les facteurs qui avaient permis une telle
extension ? La dynamique commerciale des factoreries phéniciennes de la côte
de Malaga, aussi nourrie soit-elle, suffisait-elle à expliquer une telle diffusion
du matériel oriental ?

Il est vrai, que d'un côté comme de l'autre (Phéniciens et autochtones), le
gain escompté par le biais des échanges pourrait expliquer dans une certaine
mesure l'intensité des relations entre les deux communautés. Mais nous
devons également examiner le contexte historique qui a vu naître ces relations

1

à caractère purement commercial, afin de savoir dans quelle mesure il aurait
contribué au développement du contact entre les deux communautés.
Tout d'abord, les Phéniciens en tant que commerçants n'avaient pas
intérêt à déclencher une quelconque hostilité vis à vis des autochtones -encore
fallait-il avoir les moyens- hostilité qui aurait porté préjudice à leurs activités et
limité énormément leur champ d'action.
Les assises territoriales réduites de leurs bases commerciales situées sur
une étroite bande côtière de la province de Malaga, l'inexistence d'un courant
migratoire en provenance de l'Orient qui aurait contribué à la croissance
démographique des noyaux sémitiques du sud ibérique, l'absence d'un
programme de conquête territoriale chez les Phéniciens, prouvent que ces
derniers n'avaient développé aucun sentiment agressif à l'encontre des
autochtones. Ce comportement aurait facilité les échanges avec les communautés locales, la large et intense diffusion d'un matériel oriental en Ibérie est
une preuve supplémentaire de la nature pacifique des rapports qui s'étaient
établis entre les deux communautés.
Au niveau des établissements autochtones, nous ne notons aucune trace
d'incendie, de destruction d'habitat ou d'abandon de site -par suite de l'arrivée
des Phéniciens- et qui nous aurait amené à penser à une quelconque insécurité
déclenchée suite au contact avec les Phéniciens. Bien au contraire, les Phéniciens sont arrivés à acheminer leurs productions dans des établissements qui se
trouvent aussi bien dans des plaines d'accès facile que ceux situés sur les
hauteurs ou fortifiés. L'emplacement stratégique de certains établissements
autochtones sur les collines, la fortification observée au niveau de certains
autres sites s'expliqueraient beaucoup plus par une période d'instabilité
pré-phénicienne et ne sauraient être interprétés comme la conséquence de
l'arrivée des orientaux ni de leur contact avec le monde autochtone (1a). Toutes
ces considérations nous autorisent à penser que la pénétration phénicienne en
milieu ibérique n'a pas engendré une conjoncture conflictuelle entre les deux
ethnies. Autrement, comment pourrions-nous expliquer la rapidité avec
laquelle les phéniciens ont pu acheminer leurs productions jusqu'aux centres
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indigènes les plus éloignés et ceci dès le début de leur installation dans le Sud
Ibérique ? C'est seulement dans ces conditions que nous pouvons mieux
comprendre pourquoi les Phéniciens sont parvenus dès le 8ème siècle, à entrer
en contact avec les habitants locaux à l'Est et à l'Ouest de leurs comptoirs de
Malaga. Ils ont réussi dès cette époque à établir un réseau de relations qui leur
permettait de s'approvisionner en matières premières nécessaires à leurs
propres industries et à leurs activités commerciales, en leur qualité
d'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident.
Afin de mieux concevoir la conjoncture historique qui semble contribuer
pour sa part à l'épanouissement de relations pacifiques entre les populations
locales et les commerçants orientaux, nous avons tenté d'appréhender le degré
d'interpénétration des deux communautés, à savoir si les Phéniciens ont
essayé de s'installer à demeure dans certains établissements autochtones, et si
ces derniers sont venus se fixer dans les factoreries sémitiques.
Tout d'abord, nous devons signaler que dans l'état actuel de la documentation, nous manquons d'arguments pour appréhender la réalité globale de
l'installation physique et durable des Sémites en milieu indigène et
réciproquement.
Cependant, dans l'établissement de Pena Negra dans la province
d'Alicante, la première manifestation timide des importations phéniciennes
apparait au niveau de la phase "Pena-Negra IB" datée de 725-675 av J.C. (2).
Mais les importations massives dans ce site ne s'effectuèrent pleinement qu'à
partir de la deuxième moitié du 7ème siècle, où l'on assiste à une véritable
irruption des productions céramiques tournées en provenance du monde
phénicien (phase Pena Negra II) au point de convertir cet établissement en une
véritable "cité orientalisante" (3). Une analyse de la pâte de quelques fragments
de vases tournés de l'horizon orientalisant "Pena Negra II" a révélé l'existence,
à côté de certains vases importés des établissements phéniciens, de quelques
vases qui étaient fabriqués in situ et qui sont probablement l'oeuvre d'artisans
Sémites installés à Pena Negra dès le début du 7ème siècle (4) et qui allaient
jusqu'à signer leur production tournée fabriquée à Pena Negra, manifestant
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ainsi leur volonté de s'affirmer en tant qu'étrangers résidant à Crevillente afin
de se distinguer des autres artisans (5).
Nous ne pensons pas que le cas de Pena Negra soit un fait isolé, mais nous
manquons d'éléments fiables pour pouvoir détecter la présence physique des
Sémites dans d'autres noyaux autochtones.
Cependant, quelques indices laissent entrevoir une éventuelle collaboration entre les deux ethnies dans d'autres domaines, et qui serait la preuve,
encore une fois, de la présence physique des Sémites dans les centres
indigènes, ne serait-ce que pour une courte période.
En effet, l'établissement indigène de Castulo a dû exercer, en raison de son
activité métallurgique, une attraction particulière sur les Phéniciens en quête
de métaux précieux. La construction d'un des murs du sanctuaire ibérique de
Castulo a révélé une technique empruntée à l'architecture phénicienne,
puisque le mur en question est "construit selon une technique strictement
parallèle à celle du mur du magasin de la factorerie paléopunique de
Toscanos" (6), qui dérive à son tour de l'école phénicienne (7). Sachant par
ailleurs que l'influence orientale dans les pratiques religieuses de ce
sanctuaire est vivace (8), nous sommes en mesure de nous demander s'il n'y
avait pas un noyau de Phéniciens qui s'était établi à Castulo!
La situation inverse -installation des autochtones dans les établissements
phéniciens- est également perceptible dans certains cas. En effet, la construction d'un mur de fortification à Alarcon destiné à la défense de Toscanos
témoigne d'une technique totalement différente de celle observée dans la
construction des édifices de Toscanos. La simplicité architectonique de
l'ouvrage prouve que la construction d'Alarcon aurait été effectuée soit de
manière hâtive pour pallier à un danger imminent, soit réalisée par une main
d'oeuvre qui se démarquait entièrement de l'architecture orientale et se
rapprochait des techniques de fortification observées dans les sites indigènes.
Cette construction pourrait nous autoriser à penser que les populations
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locales ibériques auraient participé à la construction de la muraille d'Alarcon,
en plus de leur participation en tant que force de défense de ce poste avancé (9).
Cette situation nous autorise à émettre l'hypothèse selon laquelle, aussi
bien la construction de ce mur que sa défense impliquaient la présence d'un
noyau d'indigènes dans "une ambiance phénicienne".
Il est vrai que nous sommes loin de pouvoir élucider le niveau des
"relations interpersonnelles" auxquelles seraient parvenues les deux
communautés, mais la présence des Sémites à Pena Negra et à Castulo, de
même que la participation des autochtones dans l'édification d'un ouvrage de
fortification dans les environs de Toscanos soulignent la nature des rapports
qui avaient prévalu entre les deux ethnies, et qui étaient plutôt pacifiques.
Malheureusement nous ne pouvons pas embrasser ces relations dans leur
globalité, seulement nous pouvons imaginer que des interférences d'ordre
culturel aient eu lieu, sans que nous puissions déterminer leur intensité avec
une meilleure précision.
II - L'expansion commerciale phénicienne et son impact sur la culture
matérielle autochtone
A - Identification de la céramique phénicienne
Au cours de notre communication présentée au 3ème Congrès
International des Etudes Phéniciennes et Puniques, nous avons tenté, par le
biais de quelques analyses statistiques de suivre l'intensité de la pénétration
des influences orientales en milieu autochtone. Dans ce travail, nous nous
sommes fondé sur la fréquence de la céramique phénicienne détectée dans les
établissements autochtones du 8ème et du 7ème siècles, méthode qui nous a
permis de déterminer le rapport entre la céramique de type ou d'origine
phénicienne et la céramique modelée autochtone, qui puise ses origines dans
les traditions locales de l'Age du Bronze Final.
La question qui se pose à nous actuellement est de savoir, si l'expansion
commerciale phénicienne aurait pu avoir des incidences sur les populations
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locales au niveau de leur culture matérielle. Autrement dit, l'importation de la
céramique tournée orientale aurait-elle incité les autochtones à l'imiter, et à
adopter la technique du tour du potier pour fabriquer leur propre céramique.
Il serait exagéré de prétendre pouvoir répondre à cette question. Les
difficultés proviennent en premier lieu des imprécisions contenues dans les
publications elles-mêmes, où les inventeurs n'accompagnent pas souvent leurs
commentaires de croquis ou de planches. la deuxième difficulté réside dans
l'absence d'analyse chimique pour déterminer la provenance exacte des
tessons exhumés des sites autochtones. Nous nous trouvons donc contraint de
suivre, dans l'état actuel de nos connaissances, les indications et appréciations
des archéologues afin de pouvoir distinguer les fragments céramiques
importés de ceux produits par les autochtones eux-mêmes en copiant le modèle
oriental, que nous appelons communément des imitations.
Nous tenterons dans ce chapitre un examen des tessons céramiques
exhumés des établissements autochtones, afin de pouvoir déterminer leur
provenance, en partant des strates les plus anciennes du 8ème siècle vers les
strates les plus récentes du 6ème siècle.
En ce qui concerne les centres autochtones qui ont connu la diffusion de la
céramique tournée dès le 8ème siècle, la céramique d'Al-Honoz constitue,
selon les inventeurs de ce site, une timide représentation des apparitions
commerciales du monde punique de la côte (10). Cela veut dire que les
fragments de céramique tournée, datés du 8ème siècle dans ce site, sont des
importations en provenance des factoreries phéniciennes de la côte de Malaga,
sans que nous puissions déterminer avec une meilleure précision le centre
producteur d'autant plus que l'état fragmentaire de cette céramique ne permet
ni la comparaison ni la reconstitution des formes.
Une idée similaire se dégage des appréciations peu claires des inventeurs
du site du Cabezo de la Esperanza à Huelva. Ici, il semblerait que la céramique
grise tournée a de grandes analogies avec le matériel des établissements
phéniciens, elle est de filiation phénico-punique et doit être mise en relation
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avec l'expansion du monde oriental. Quant à la céramique peinte en vernis
rouge, elle constitue un élément de filiation phénicienne (11).
Au 8ème siècle, il nous semble que nous ne pouvons pas encore parler de
productions indigènes tournées, mais certainement d'un début de contact avec
"les éléments coloniaux de l'Orient" dont l'écho se fait sentir au niveau des
strates XIII et XII datées au delà de 700 (12).
D'après les inventeurs de ce site, l'intensification des échanges avec les
Phéniciens qui s'est accentuée au 7ème siècle n'aurait pas entraîné une
modification du comportement des populations autochtones allant jusqu'à
l'imitation des prototypes phéniciens. La céramique tournée datée du 7ème
siècle dans ce site provient toujours du commerce avec les Phéniciens et ne
saurait être interprétée comme étant une production locale dans le sens d'une
imitation indigène (13).
Si la localisation des fragments de céramique tournée objet du commerce
avec les Phéniciens est aisée à opérer, l'identification des différentes formes
pose dans la plupart des cas un problème difficile à résoudre. Les dimensions
réduites et l'état extrêmement morcelé des différentes trouvailles ne
permettent pas une reconstitution des pièces.
Néanmoins, quelques identifications ont été possibles à opérer à travers la
description des pièces et à l'aide des planches qui accompagnent de temps à
autre les rapports de fouilles. C'est ainsi que dans le lot de céramique phénicienne daté du 7ème siècle au Cabezo de San Pedro, nous pouvons distinguer
des plats à vernis rouge et des fragments peints appartenant probablement à
des vases (14).
Dans un autre secteur fouillé en 1977 dans ce même site et daté du 7ème
siècle, la totalité des fragments céramiques est considérée comme étant une
importation "d'origine orientale", sans que nous ayons le moindre indice d'une
imitation locale au tour (15). Dans ce lot, le matériel est constitué par des plats
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profonds, des brûle-parfums, des amphores, des vases et des plats ordinaires
en céramique grise (16).
L'identification de quelques pièces en céramique a été possible également
au Cerro de la Mora. Ici, la céramique tournée détectée dans la phase II de ce
site, que l'on qualifie de "Période Orientalisante Ancienne" signifiant le début
des importations en provenance du monde phénicien, se manifeste
particulièrement par des exemplaires en céramique grise : vases, amphores et
coupes. Ces différentes formes ont des analogies avec celles trouvées dans les
établissements phéniciens du Sud ibérique et également dans de nombreux
établissements autochtones où elles sont considérées comme étant des
importations du monde phénicien (17).
Les strates 13 et 14 datées du 8ème au Penon de la Reina contiennent
également des fragments de céramique tournée. Dans ces strates, la faible
fréquence des tessons faits au tour s'explique par le faible courant commercial
qui s'est établi entre autochtones et orientaux. Il est donc logique de considérer
que ce sont ces derniers qui avaient introduit la céramique tournée dans ce
site, et que les autochtones n'ont pas encore commencé à fabriquer leur propre
production selon la technique orientale.
Dans ce lot de céramique tournée, qui serait donc une importation en
provenance de la côte de Malaga -selon l'appréciation des inventeurs de ce site
figure un grand nombre d'amphores qui témoignent d'une importation de
produits d'origine agricole en plus de leur valeur intrinsèque en tant que
nouveauté céramique ignorée jusque là par les populations locales (18).
L'identification des amphores a été également possible à Los Saladares
dans la province d'Alicante. Ici, dans la phase IA3 "pré-ibérique" datée du
8ème siècle, le matériel céramique tournée est importé dans sa totalité du
"monde phénicien paléopunique" et dont les amphores constituent la meilleure
illustration (19).

8

Jusqu'à présent, nous avons passé en revue les établissements
autochtones qui constituent une meilleure illustration de la diffusion de la
céramique tournée, dans la mesure où la fréquence de cette dernière est
nettement perceptible. Mais nous ne devons pas négliger un certain nombre
d'établissements autochtones qui ont reçu cette céramique tournée, sans que
nous ayons pu déterminer sa fréquence. Ils constituent en vérité des jalons
pour la pénétration des productions sémitiques dès le 8ème siècle, dont nous
essaierons de déterminer l'origine.
Dans la province de Huelva nous constatons, en plus du Cabezo de San
pedro et de Quebrantahuesos, une grande dispersion de céramique tournée à
San Bartolomé et au Cerro Salomon. A San Bartolomé, la céramique tournée a
été reconnue comme étant un "échantillon Oriental" composé surtout par des
fragments d'amphores (20). Aucune autre forme n'a pu être reconstituée à
partir des rares fragments à engobe rouge, certains pourraient cependant
appartenir à une fiole et à une urne (21). Par contre, au Cerro Salomon,
l'identification de quelques formes de la céramique tournée -reconnue comme
étant importée du monde phénicien- a été plus heureuse : nous pouvons ainsi
distinguer des plats à vernis rouge, des amphores et des lampes (22).
Dans la province de Séville, les sites de Carmona et d'Osuna ne sont pas
restés étrangers à l'intrusion du matériel phénicien. Toutes les trouvailles ont
été reconnues comme étant des importations, sans pouvoir déterminer l'atelier
producteur. Les témoignages de cette importation sont concrétisés soit par des
objets de luxe tels que les peignes en ivoire (23) soit par des cruches, des fioles et
des lampes.
A Grenade, le matériel exhumé des établissements autochtones du Cerro
de Los Infantes et du Cerro del Real, où l'influence sémitique commence à se
faire sentir au 7ème, est le produit du commerce phénicien. Les fragments de
plats à engobe rouge et polychromes, les fragments d'amphores, de vases et
d'urnes peints que nous trouvons au Cerro de Los infantes sont des
importations en provenance du "monde oriental" (24). La même observation
pourrait s'appliquer à la céramique tournée du Cerro del Real. Dans cet
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établissement, la céramique est moins nombreuse et moins variée, elle est
constituée essentiellement par des plats en céramique grise et par des
amphores (25), dont les tessons ont été trouvés dans la strate IV du 7ème siècle.
Cette strate est considérée par les inventeurs du site comme étant le premier
niveau qui a reçu "l'impact de la colonisation greco-punique à grande échelle"
(26), sa céramique tournée serait donc entièrement importée.
Cet essai d'identification de quelques formes de la céramique tournée datée
du 8ème siècle av. J.C. étape nécessaire à la localisation des centres
producteurs de ce matériel, souffre de beaucoup d'insuffisances. D'une part,
l'identification des formes n'a pas été systématique, c'est d'ailleurs un travail
qui reste hypothétique dans la mesure où l'état des vestiges dissuade le
chercheur de toute approche globale. Mais d'un autre côté, en considérant ces
fragments tournés dans leur état isolé et fragmentaire, il nous semble -et cela
va dans le sens de l'avis général des archéologues qui ont examiné ces piècesque ces derniers sont des importations en provenance du "Monde Phénicien" .
Cela voudrait-il dire qu'au 8ème siècle, les autochtones n'ont pas encore imité
cette production étrangère ? Nous pensons qu'il faudrait s'orienter dans ce
sens; la fréquence même de la céramique tournée nous impose ce
raisonnement.
Il reste cependant à déterminer les ateliers producteurs de cette céramique
importée. A ce niveau, l'approche est encore plus difficile que celle qui
consistait à définir l'origine autochtone ou allogène des tessons diffusés dans
les établissements indigènes. Si cette production tournée a été reconnue
comme étant importée dans les centres autochtones, le profil atypique des
tessons rend impossible toute comparaison avec le matériel des centres
phéniciens de la côte de Malaga. Les archéologues qui ont tenté d'identifier les
centres qui ont produit cette céramique ont toujours employé une terminologie
peu précise : céramique en provenance du monde colonial, du cercle du détroit,
ce qui traduit de manière très nette leur embarras à identifier la provenance
exacte de cette céramique tournée.
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Le 8ème siècle constitue donc le début des contacts entre les communautés
locales et les commerçants orientaux. La production céramique tournée
diffusée dans l'intérieur ibérique est entièrement importée. Elle est d'origine
phénicienne sans que nous puissions dire si elle a été fabriquée en Orient ou en
Occident, et dans ce dernier cas, de quelle factorerie de la Méditerranée
occidentale provient-elle? Tel est le constat qui s'impose à nous pour le 8ème
siècle, qu'en est-il de la situation des 7ème et 6ème siècles av. J.C. ?
B - La céramique tournée autochtone
En examinant la stratigraphie datée du 7ème siècle, la première
constatation réside dans la permanence des importations céramiques en
provenance du "monde phénicien". Tous les établissements autochtones
pourvus d'une stratigraphie datable du 7ème ont continué à recevoir une
céramique tournée étrangère.
Cependant, une nouveauté commence à voir le jour dès le 7ème et continue
le long du 6ème siècle. Parallèlement à cette céramique importée, apparaissent
des fragments, dont soit le profil, soit le décor, soit la finition nous les
présentent comme étant des imitations produites par les autochtones selon une
technique introduite par les Phéniciens.
Quelques échantillons ont ainsi pu être identifiés au Cabezo de la
Esperanza à Huelva, dans un ensemble stratigraphique daté de la fin du 7ème
et du début du 6ème siècle. Ces fragments tournés constituent une nouveauté
de par les détails du profil et du décor qui les distinguent de la céramique
phénicienne. Les détails d'un fragment de goulot appartenant à une fiole (27) et
les profils des parois de deux récipients globulaires (vases ? marmites ?)
semblent imiter des prototypes phéniciens et seraient donc une production
locale (28). Un autre fragment qui semble appartenir à un plat fait au tour
mais dont les détails décoratifs s'inspirent des traditions autochtones de l'âge
du Bronze Final témoigne probablement d'un travail indigène (29). L'existence
de deux autres plats tournés dont la base est décorée de cercles concentriques
faits au tour constitue une nouveauté probablement fabriquée par les indigènes
dans la mesure ou ce genre de finition n'est pas usité dans les factoreries
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phéniciennes du Sud-ibérique (30). Un autre fragment portant une décoration
également en cercles concentriques semble être une production locale (31).
Au Cabezo de San Pedro, nous avons pu repérer des nouveautés similaires
dans le niveau X daté du 7ème siècle, le profil de quelques fragments ne peut
s'expliquer que par le fait qu'ils soient une production locale faite au tour (32),
de même que la variation du profil de quelques plats -profil totalement ignoré
dans les centres phéniciens de la côte de Malaga- serait l'indice d'une
éventuelle production locale (33).
Plusieurs autres cas d'imitation ont été détectés à la Colina de Los
Quemados à Cordoue, au niveau de la strate 11 datée du début du 6ème siècle.
Ici, la mauvaise qualité de certains fragments tournés prouverait leur origine
locale (34), la décoration de certains autres confirme bien leur origine autochtone (35). Cette tendance à l'imitation des prototypes phéniciens se confirme
pleinement à la strate 10, également du 6ème siècle, qui voit la disparition
quasi-complète de la céramique à main. Cette strate étant qualifiée de "phase
orientalisante locale" ou toute la production tournée est probablement l'oeuvre
d'artisans locaux convertis à la technique de la céramique tournée (36).
L'identification des productions locales tournées a été moins facile à opérer
au Cerro de la Mora à Grenade. L'information qui concerne cet établissement
autochtone ne nous permet pas de détecter les cas d'imitation. Cependant, il
nous semble logique de considérer que l'imitation de la céramique phénicienne
a commencé à voir le jour dès la Phase III du début du 7ème siècle qualifiée
"d'Orientalisant Récent", mais dont les exemplaires sont difficiles à
distinguer. Ce n'est qu'à partir de la phase IV dénommée "Phase ibérique
ancienne" que se généralise la production autochtone tournée (37).
Mais les exemplaires les plus significatifs de l'imitation indigène sont
ceux exhumés des fouilles de Los Saladares, particulièrement dans les phases
IIA et IIB du 6ème siècle constituant "l'horizon ibérique ancien". Le profil et la
décoration mal exécutée de certains fragments laissent supposer une
production locale (38).
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Le dernier établissement révélateur des meilleures imitations est celui de
Pena Negra à Crevillente. Dans ce site nous avons d'abord une production
locale tournée qui n'est pas l'oeuvre des autochtones, mais des Phéniciens
installés à demeure (39). Cette production ne s'est jamais détachée des modèles
importés, l'analyse de la pâte a prouvé son origine crevillentine (40). Nous
avons pu par ailleurs identifier quelques fragments tournés qui sont
probablement l'oeuvre des autochtones, dans la mesure ou le profil de
certaines pièces s'inspire de la traditionnelle céramique à main (41) en plus de
ceux qui imitent clairement les prototypes phéniciens et qui sont probablement
le produit d'un atelier local (42).
Nous avons essayé tout le long de cette recherche, de déterminer les
éventuelles interactions des deux types céramiques -importé et local- et surtout
d'identifier les meilleurs exemplaires des imitations autochtones. Notre
démarche ne consistait nullement à établir un catalogue détaillé de la typologie
de la céramique phénicienne des établissements indigènes, encore moins de
celle fabriquée par les indigènes acquis à la culture matérielle sémitique. Il
ressort de cette démarche, limitée il est vrai par certains points inhérents à la
nature de la documentation dont nous disposons, quelques constatations dont il
serait nécessaire de souligner l'importance.
Après deux siècles de présence phénicienne dans la Péninsule Ibérique,
les populations locales sont arrivées à assimiler pleinement les stimulations
culturelles d'origine orientale. L'adoption indigène des influences extérieures
témoigne de leur faculté d'adaptation à la diffusion spatiale de la nouvelle
culture qui s'est implantée progressivement dans un vaste champ, irradiant
par sa production céramique la plupart des provinces ibériques. Cette
irradiation dont la preuve nous est donnée par la pulvérisation des tessons de
céramique tournée, particulièrement aux 7ème et 6ème siècles n'était pas sans
stimuler les indigènes qui, suite à un lent processus de gestation, sont
parvenus à fabriquer leur propre céramique tournée, les premières
productions indigènes sont en majorité une imitation des modèles phéniciens
aussi bien au niveau de la forme que des thèmes décoratifs.
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La majorité des imitations locales ne s'écarte pas des modèles acheminés
par l'intermédiaire des commerçants Sémites. La copie des prototypes
phéniciens est surtout visible à partir du 7ème siècle, mais très vite
l'apparition au 6ème siècle de quelques formes tournées indigènes qui se
démarquent des profils importés prouve une meilleure adaptation du tour aux
goûts et aux innovations autochtones. Dans cette phase, les indigènes sont
parvenus à décorer leur production tournée de thèmes (cercles concentriques
et traits ondulés verticaux, apparition d'un certain géométrisme décoratif...)
rarement observés sur les exemplaires phéniciens.
Cette volonté de se dégager des modèles orientaux prouve que les indigènes
seraient parvenus à une phase pendant laquelle l'intensité de leur
assimilation des apports "coloniaux" a engendré chez eux une volonté
d'apporter quelques nouveautés dans leur répertoire céramique. Cette
tendance exprime également le niveau de technicité atteint par les indigènes
qui seraient devenus capables de productions céramiques originales, sans
puiser dans le canevas délimité par la céramique phénicienne, si bien qu'à un
moment déterminé, apparaissent des types céramiques qui, par l'originalité de
leur profil et de leur thématique décorative annoncent un nouveau produit
purement autochtone qui constitue l'ébauche de la céramique ibérique
proprement dite, jetant ainsi les bases d'une nouvelle culture matérielle.
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LA NÉCROPOLE PUNIQUE DE MOKNINE
ÉTAT DE LA QUESTION
Ben Younes Habib

La nécropole punique située à l'intérieur de la ville actuelle de Moknine
s'apparente à une agglomération antique dont nous ignorons l'emplacement
ainsi que le nom (PL. I). Toutefois il est plus que certain que les vestiges de
l'antique cité se trouvent, aujourd'hui, quelque part sous l'un des quartiers de
la ville actuelle.
Localisation de la nécropole
La nécropole, détruite dans sa totalité ou recouverte par l'un des nouveaux
quartiers de la ville, se trouve à l'emplacement actuel d'une zone de potiers qui
s'est substituée à un cimetière israélite témoin d'une colonie juive aussi
importante que célèbre au Sahel tunisien (PL. II-1).
Pour les raisons précitées, la superficie ainsi que le nombre de tombes
nous échappent. Nos informations se limitent à deux structures funéraires
violées qui ne peuvent prétendre combler les lacunes de nos connaissances sur
cette nécropole (1).
A - Architecture funéraire
les deux structures sont pourvues d'un puits de descente. L'une est
pourvue d'une chambre, la seconde en présente deux occupant les deux
grandes parois du puits. Leur orientation est uniforme est/ouest (PL. III,V).
a - les puits de descente
Les puits sont de section quadrangulaire. Celui de la structure à chambre
unique a 1,80m de long sur 1,02m de large, la profondeur que nous avons
atteinte étant de 1,78m (PL.II.2,III).
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Le puits de la seconde structure est sensiblement plus grand :
L : 1,95m-2m ; l: 1,78m - 1,90m ; Pf : 1,35 - 1,40 m (PL.IV.1,V).
L'absence d'accessoires de descente est à signaler pour ces deux puits.
b - les chambres funéraires
La chambre funéraire, unique, de la première structure ne peut être
définie comme une chambre en cul de four.
De forme trapézoïdale, la grande base se trouvant du côté de la baie
d'accès, ses angles sont curvilignes. Le plafond s'incline de l'entrée vers la
paroi du fond, avec laquelle la jonction est également curviligne.
Ses dimensions se présentent comme suit :
L. Axe - paroi entrée / paroi fond :
L. Axe - parois latérales :
H. Côté entrée :
Côté fond:

2,10 m
2,27 m
1,48 m
1,12 m

Une dénivellation de 0,46 m sépare le palier du puits de celui de la
chambre funéraire.
La paroi droite de la chambre est partiellement occupée par une banquette
de dimensions réduites : L : 1,58 - 1,59 m pour les grands côtés, 0,88 m et 1 m
pour les petits côtés. Sa hauteur, réduite, croit de l'entrée vers le fond : 0,29 m 0,40 m. Cette banquette, n'aboutit pas à la paroi du fond, elle s'en éloigne de
0,47 à 0,53 m. (PL. II 3-4, III).
Enfin une petite niche d'une dizaine de cm de largeur, autant de
profondeur et 0,22 m de haut présente un plafond incliné. Cette niche a été
creusée, à 1,07 m du palier, dans la paroi gauche de la chambre (Pl. III coupe
BB et CC).
La taille de cette tombe est d'une négligence remarquable.
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Les deux chambres funéraires de la seconde structure sont en cul de four
et d'inégales dimensions :
Chambre ouest :

123-

L. Axe - paroi entrée / paroi fond : 2,30 m
L. Axe - parois latérales
: 2,75 m
H
: 1,05-1,25 m

Chambre est :

1- L. Axe - paroi entrée / paroi fond : 1,33 m
2- L. Axe - parois latérales
: 1,70 m
3- H.
: 0,82m

Face à la baie d'accès, la grande chambre en cul de four présente une
niche creusée à 0,60 m du palier; haute de 0,26 m elle est large de 0,20 m et
profonde de 0,13 m (PL.IV.2).
La différence entre les dimensions des deux chambres est notable. la
chambre ouest présente des proportions inhabituelles par rapport à ce type
d'architecture. En effet les chambres en cul de four, courantes au Sahel
Tunisien, présentent la plupart du temps des dimensions sensiblement plus
modestes. (PL. V).
B - Les pratiques funéraires
Ces deux structures funéraires n'ayant pas échappé au pillage, de ce fait il
est difficile d'apporter toutes les précisions relatives aux pratiques funéraires.
a - Mode de Sépulture
La forme en cul de four des deux chambres funéraires de l'une des tombes
peut plaider, du moins dans le cas ou les dimensions de la chambre sont
relativement restreintes, en faveur du recours à l'inhumation en position
latérale fléchie ou contractée.
Toutefois, les découvertes que nous avons faites ailleurs, notamment dans
la nécropole punique d'El Hkayma, toujours au Sahel, nous ont permis de
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constater l'absence de rapports immuables entre l'architecture et les pratiques
funéraires.
Ainsi des chambres funéraires en cul de four ont-elles abrité des morts
inhumés en décubitus dorsal allongé. Certaines chambres funéraires de cette
forme, aux dimensions réduites, ont abrité les restes de morts incinérés (2).
L'architecture funéraire ne peut donc pas, à elle seule, nous permettre
toujours de trancher quant aux pratiques en usage.
La tombe, à chambre unique, dispose d'une banquette de dimensions
réduites qui, logiquement, ne peut recevoir que difficilement le corps d'un
adulte de 1,60m de stature en position allongée. L'hypothèse d'un recours à
l'inhumation en position latérale fléchie ou surtout contractée est plausible.
L'hypothèse du recours à l'inhumation et non pas à l'incinération pour
cette seconde structure pourrait être affirmée par la découverte de traces
d'ocré rouge sur la banquette. Une tâche de 10 à 12 cm de diamètre vers le fond
de la banquette du côté de la paroi postérieure constitue le résidu de l'ocre
rouge qui colorait probablement une partie du corps du mort, peut être la tête.
b - Dépôt de Mobilier
La dernière information sur les pratiques est relative au dépôt du mobilier
funéraire, partiellement récupéré pour la structure à une seule chambre
funéraire.
c - Le Mobilier funéraire
Le mobilier se compose de sept pièces en céramique dont deux bols ou
écuelles, trois bols caliciformes, une oenochoé et une amphore.
a - les écuelles (3)
1 - H : 4,7 - 7,1; ø : 13,6 -13,7; H. pied : 0.5;
ø. pied : 6,8;
pf : 4,1 (PL.VI.1-b et 3)
Cette écuelle tournée, à bord non rentrant, se caractérise par sa hauteur qui
varie sensiblement, la différence étant supérieure à 2 cm ce qui ne manque
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pas de trancher avec les proportions totales de la pièce qui ne sont pas très
importantes.
Pâte rouge, dure, mal épurée. Elle est recouverte d'un engobe rouge marron
lissé qui adhère bien, sauf au niveau de la lèvre où il a disparu.
Etat de conservation : bon
Cette écuelle ne manque pas d'attirer l'attention de part sa couleur qui ne
manque pas de rappeler celle de la céramique modelée sahélienne. Il est
certain que l'origine de ce bol ne peut être qu'un atelier régional ou local qui a
choisi à dessein de couvrir sa production de cet engobe rouge marron particulier à la céramique modelée si familière aux populations de cette région (4).
2 - H : 49; ø:16,1 - 16,2; H. pied : 0,6 ;
ø. pied : 6,7; pf : 4,3 (PL VI. 1.a et 2).
Ecuelle tournée à bord non rentrant
Pâte ocre jaune à la cassure, feuilletée, blanchâtre à l'extérieur, bien épurée
et dure à la cassure (5).
Décor peint à l'intérieur. Une bande rouge au niveau de la lèvre suivie de
trois filets minces de même couleur; le fond du bol est décoré d'une pastille
rouge de 6 cm de diamètre. Les filets sont discontinus, en certains endroits la
couleur n'ayant pas adhéré. Le travail est de médiocre qualité.
Etat de conservation : bol ébréché en quelques endroits à l'extérieur près de
la lèvre.
b - Bols Caliciformes
1- H: 8,8 - 9,4; ø. panse : 10,2; ø. embouchure : 9,7;
H. pied : 0,4; ø. pied : 7; pf : 8,5 (PL.VII. 1.a et 2).
Bol à panse globulaire surmonté d'un col cylindrique droit. Pied en forme de
disque à profil légèrement oblique.
Pâte rouge brique, rêche, bien cuite. Pas de traces d'engobe.
Etat de conservation : bon. Fond percé accidentellement.
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2- H: 8,4 - 8,5 ;
ø. panse : 10,6; ø. embouchure : 10,5;
H. pied: 0,7;
ø. pied : 6,7; pf : 7,9 (PL.VII.1.b et 3).
Bol à panse globulaire "tassée" et col cylindrique se terminant par une
embouchure en pavillon. Pied massif à profil droit.
Pâte rouge brique, rêche, bien cuite. Pas d'engobe.
Etat de conservation : bon.
3 - H: 7,1 - 7,3; ø. panse : 8,85; ø. embouchure : 8,8 ;
H.pied: 0,95; ø. pied : 6,75; pf: 6,8 (PL.VII.1.C. et PL.VIII.1)
Bol à panse globulaire, col haut à profil concave se terminant par une lèvre
épaisse. Pied haut et massif à profil légèrement oblique.
Pâte marron, rêche, bien cuite. Pas d'engobe.
Etat de conservation : à moitié brisé, restauré.
Ces bols se caractérisent par leur forme qui ne figure pas dans le répertoire
de la céramique de tradition phénico-punique. Elle appartient cependant au
répertoire autochtone libyque. Les bols caliciformes modelés constituent une
composante fréquente du mobilier funéraire des tombes des nécropoles de la
région de Leptis Minor (6).
Les bols caliciformes tournés se présentent, en l'état actuel des connaissances, sous deux formes différentes.
Certains bols, découverts dans la nécropole de Leptis, ont été tournés dans
une argile semblable à celle de la céramique modelée. Ces bols portant un
engobe rouge ou rouge marron lissé rappelant celui de la céramique modelée
sont difficilement identifiables sans une manipulation directe compte tenu de
leur ressemblance aux formes modelées.
D'autres, parmi lesquels nous incluons les trois exemplaires décrits plus
haut, adhèrent à ce grand groupe de bols uniquement par la forme. D'ailleurs
nous remarquons quelques différences entre les trois bols étudiés aussi bien
au niveau de la forme de la panse qu'au niveau du pied ou de l'embouchure.
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Contrairement à certains bols caliciformes tournés de la nécropole de
Leptis qui sont élégants et de proportions harmonieuses dénotant une certaine
maîtrise de leur concepteur, les bols de Moknine semblent provenir d'un
atelier qui n'a pas encore totalement maîtrisé son sujet.
c - Oenochoé
H: 21; ø. panse : 14; H. col: 7; ø. col : 5,65;
H. pied : 0; ø. pied : 7,9; ø. anse : 1,9 (PL.VIII. 2 et 3).
Oenochoé à panse ovoïde et embouchure trilobée. L'anse en boudin,
légèrement outrepassée, prend attache sur l'épaulement et la bordure de la
lèvre. Pied en forme de disque.
Pâte ocre, blanchâtre à l'extérieur, épurée et bien cuite, dure à la cassure.
Trois filets, de haut en bas, décorent :
1 - la lèvre, 2 - le col en son milieu, 3 - la partie supérieure de la panse.
Etat de conservation, l'un des lobes de l'embouchure est ébréché ainsi que le
pied.
La forme n'est pas très élégante. La pièce est trapue. Le diamètre du col est
assez important par rapport à sa hauteur. La bande décorant la panse
s'interrompt sous l'anse.
Ces quelques détails permettent tout d'abord de classer cette pièce parmi les
productions d'un atelier régional dont la production ne peut égaler, par sa
qualité, celle des ateliers carthaginois ou ceux du Cap-Bon (7).
d - Amphore
H : 82,2; ø. panse : 22,5; ø. ouverture : 14,9 - 15,7; ø. col : 1;
H. lèvre : 2,7; H. anse : 11,5; l. anse : 3,4 (PL.IX.1 et 2)
Pâte grisâtre, rêche, dure à la cassure.
A 3,5 de la lèvre un cercle incisé avant cuisson de 1cm de diamètre.
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Amphore à panse cylindrique, base en forme d'ogive; anses semicirculaires rattachées à la partie supérieure de la panse. Col court,
embouchure en pavillon se terminant par une lèvre à deux pans, l'un court et
oblique, le second plus large est vertical.
Il s'agit d'une forme typique du "paysage céramique" du sahel punique(8).
Les diverses composantes de ce mobilier ne nous permettent pas de dater
è
è
cette tombe plus précisément que la fin du IV - début du III siècles avant
J.C.

CONCLUSION
La présence de cette nécropole vient enrichir le tissu de l'occupation
humaine déjà si touffu dans cette région. Ces tombes de Moknine succèdent en
allant vers le sud à celles de Leptis, de Sidi Abdessalem non loin du village
actuel de Sayada. Elles précèdent les tombes d'El Ghiran, encore inédites, puis
celles de la ville actuelle de Teboulba, probablement une antique Thuburbo,
enfin le grand ensemble de la ville antique de Thapsus (9).
Cette nécropole qui se rattache soit à une agglomération ou du moins à un
environnement humain assez dense montre que la population s'est pliée dès la
fin du IV ou du début du IIIè siècle aux traditions architecturales funéraires
puniques dans leur aspect régional si particulier au Sahel tunisien au cours
de cette époque. Les caractéristiques principales de ces deux tombes, par
rapport aux connaissances déjà acquises, se traduisent en la présence de cette
petite banquette accolée à la paroi d'entrée, contrairement aux autres tombes
sahéliennes : Thapsus, Mahdia, El Alia où elles se placent au milieu de la
paroi.
Cette architecture funéraire peut avoir conditionné les pratiques comme
elle a pu être conditionnée par elles.
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Le recours à l'inhumation en position latérale fléchie ou contractée,
parallèlement à la présence de chambres funéraires en cul de four
démontrent que la population est bien autochtone, libyque, qui malgré l'apport
étranger qui a conditionné son comportement n'en demeure pas moins
rattachée à ses racines.
Les caractéristiques du mobilier funéraire ont été relevées parallèlement à
la description de ses diverses composantes. Elles nous permettent de
confirmer encore une fois la présence d'ateliers locaux de céramistes comme
l'atteste le rythme des découvertes et le réexamen et la relecture d'anciens
documents. Nous désignons par le terme locaux des ateliers se situant dans le
périmètre englobant les villes de Leptis et Moknine. On ne peut douter de la
présence d'ateliers Leptitains, il est certain que l'antique agglomération de
Moknine en avait les siens.
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Notes
1 - La structure aux deux chambres funéraires a été nettoyée par nos soins le 7 février 1979 au
moment de la préparation d'une thèse de 3è cycle sur le Sahel Punique.
La seconde structure présentée dans le cadre de ce travail a été découverte accidentellement
au moment de l'installation de nouvelles canalisations. La tombe fut pillée et nous avons été
obligés avec notre collègue N. Belazreg de racheter le mobilier. Nous avons procédé au
dégagement de cette tombe avec l'aide de N. Belazreg et Abdelkrim Ben Younès, mon frère, le
Dimanche 10 Novembre 1985.
Les deux structures sont éloignées d'environ une cinquantaine de mètres, la structure à
une seule chambre fait partie du noyau principal dont certaines chambres funéraires ont été
tranformées en dépôt par les potiers (Pl. II-1)
2 - H. Ben Younès; La Nécropole punique d'El Hkayma, 1ère Campagne de fouilles : Mai
1984, REPPALII, 1986, pp.31 -172.
La Nécropole punique d'El Hkayma, Seconde campagne de fouilles, Septembre 1985,
REPPAL IV, 1988, pp. 49 -159.
3 - Les dimensions sont exprimées en cm.
4 - Voir à ce propos : H. Ben Younès ; Céramique "Hybride" du Sahel Punique; Bulletin des
Travaux de l’I.N.A.A., Comptes Rendus Fasc.3. Janvier - Avril 1989, pp. 73 - 86, ce type de
céramique y a été présenté.
5 - Les f or mes ou ver t es de l a cér a mi que puni que, not amment , cel l es de l a pér i ode
hellénistique ne sont pas encore très bien étudiées dans leurs caractéristiques régionales.
Toutefois ces bols semblent exister en grand nombre au Sahel tunisien, surtout dans le site de
Leptis Minor comme l'atteste le matériel recueilli au cours des fouilles de P. Cintas et qui est
encore pour la plupart inédit.
6-

Voir note 3.

7-

P. Cintas; Céramique Punique, Tunis 1950; n° 182, pl.XIV.

8 - H. Ben Younès; la nécropole Punique d'El Hkayma, Seconde campagne de fouilles :
Septembre 1985, Reppal IV, 1988, p. 67 - 68, Pl. XL.
9 - Id. la présence Punique au Sahel d'après les Données Textuelles et Archéologiques. Thèse
de 3è cycle. dactylographiée. Tunis 1981.
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LISTE ONOMASTIQUE LIBYQUE
D'APRES LES SOURCES LATINES
Camps Gabriel

Cette liste onomastique n'est qu'une liste et n'a pas la prétention d'être
autre chose, c'est-à-dire un instrument de travail regroupant près de 900 noms
collationnés, au fil des ans, au cours de la lecture des auteurs anciens latins et
grecs et de la consultation des différents corpus épigraphiques. Bien que cette
liste compte un nombre important de noms qui peuvent être qualifiés
d'africains, de libyques voire de berbères, je n'ai pas l'audace de penser qu'elle
est complète ni dépourvue d'erreurs. Elle est cependant la liste la plus longue
jamais constituée sur le sujet. L'un des rares auteurs ayant porté son attention
sur l'onomastique paléoberbère au cours de ces dernières années, E. Frezouls,
annonçait, en 1989, qu'on n'identifiait pas plus de 250 à 300 noms libyques,
mais ce nombre était déjà largement dépassé dans les listes données par K.
Jongeling dans son étude intitulée "Names in neo-punic inscriptions". Alors
que cet auteur parlait de l'épigraphie punique et libyque, ma démarche se fit en
sens inverse puisque la source choisie était latine.
J'ai donc retenu dans l'onosmastique des provinces romaines d'Afrique
durant l'antiquité, des origines au VIIè siècle après J.C., les noms qui me
paraissaient proprement africains. Il était relativement facile d'écarter ceux
d'origine grecque ou latine ; il fut plus délicat de faire le partage entre les noms
puniques et les noms libyques. Si parmi les premiers, ceux qui possèdent des
préfixes bien connus (Abd/Bod ; Baal/Bal ; Safan ; Nam ; Lam. etc...) sont
facilement reconnaissables, d'autres furent "libycisés" ou latinisés, oblitérés
par la fréquence de leur emploi et par l'adjonction de désinences libyques ou
qui paraissent libyques. Je les ai retenus malgré leur origine punique
vraisemblable tels sont les nombreux Gudul / Gudulus / Gudden, ou Matho /
Mathin / Matan. J'ai de même retenu certains noms commençant par Bar
bien que ce préfixe indique la filiation en hébreu (mais non en phénicien) car il
peut, dans la transcription latine, entrer en concurrence avec le préfixe
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berbère Var, à valeur négative, qui entre dans la composition de nombreux
anthroponymes. Considérant qu'il est plus facile de retrancher que d'ajouter,
je me suis montré assez laxiste dans la quête des noms propres africains : j'ai
en particulier retenu des appax et les noms dont je n'ai pas su reconnaître une
possible origine exotique ; j'espère toutefois avoir pu écarter la plupart des
noms danubiens, germaniques et celtes, voire syriens surtout lorsqu'ils étaient
portés par des auxiliaires de cohortes ou des ailes.
Parmi les sources exploitées, il en est une, la Johannide de Corippe qui
s'est révélée d'une richesse extrême. Les anthroponymes de ce poême épique,
le dernier écrit en langue latine en Afrique, avaient été collationnés dès 1868
par L. Godard (revue africaine, t. XII, p. 203-209). Ils sont au nombre de 126,
c'est dire que la Johannide fournit à elle seule plus du septième de cette liste
onomastique; aucune autre source littéraire ou épigraphique n'apporte une
contribution comparable. Malheureusement, il paraît invraisemblable que
Corippe ait connu les noms d'un aussi grand nombre de chefs et de simples
guerriers maures; il est sûr que notre auteur a puisé certains de ces noms
dans ses souvenirs littéraires et qu'il en a créé d'autres de toutes pièces. Mais
si ces anthroponymes "berbères" furent ainsi forgés, ils le furent par un
africain habitué aux consonances et au vocabulaire libyques. J'ai donc pensé
que les noms donnés par Corippe, dont plusieurs sont recoupés par Procope et
par les textes épigraphiques latins ou même confirmés par les inscriptions
libyques, devaient intégralement figurer dans cette liste onomastique, même si
beaucoup paraissent artificiels ou redondants.
Il est, évidemment, une autre source importante pour l'onomastique
africaine, celle constituée par les 1200 inscriptions libyques, déjà exploitées par
K. Jongeling, mais cet apport est d'un maniement difficile en raison de
l'absence de tout vocalisme dans l'écriture libyque. Les noms de personnes,
réduits à leur squelette consonantique, ne sont pas toujours distinguables des
ethnonymes ou des noms de fonction ou des qualificatifs; seules la mention de
la filiation et la disposition du texte permettent de reconnaître leur qualité
d'anthroponyme. Un certain nombre de noms libyques donnés par les
inscriptions sont reconnaissables, sous leur forme vocalisée, dans les textes
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anciens ou dans les inscriptions latines. On peut ainsi établir quelques
équivalences telles que Aptan/Aphter/YFTN, Gaïa/GYY, Gulalsa/GLLSN,
Gildo/GLD, Iasuchtan/YSKTN, Nadan(is)/NDNH, Nifaten/Nyftha /Nyptan/
NPTN, Zautum/ZRTN... Exceptionnellement des inscriptions bilingues
donnent le même nom dans ses graphies latine et libyque : Chinidal et KNDL
(CIL,VIII,5217 et RIL 252), Ihimir et YMR (I.L.Alg. 147 et R.I.L 151), Sactut et
SKTT (I.L.Alg. 147 et R.I.L. 151). Il arrive même que le libyque permette de
corriger une lecture fautive du latin, ainsi au GHZN de la bilingue R.I.L. 145/
I.L.Alg.138 correspond le latin Coiuzanis qui avait été d'abord lu, à tort,
Cotuzanis.
Je suis très conscient des imperfections et des erreurs que doit présenter
une telle liste, mais j'ai pensé qu'elle pouvait rendre, cependant, quelques
services aux historiens encore si peu nombreux qui s'intéressent aux
Paléoberbères. Les tableaux qui la constituent présentent cinq colonnes
correspondant au nom (ramené quand ce fut possible au nominatif), à la
qualité ou au sexe, à la localisation (ville, province ou région, aux références,
aux rapprochements avec les formes libyques ou avec d'autres anthroponymes
transcrits en latin).
Cette liste, malgré ces faiblesses, peut utilement être confrontée avec la
riche étude de K. Jongelink qui a exploité les sources puniques et libyques, elle
mériterait aussi d'être complétée, pour le Moyen Age et les temps modernes,
par les noms propres berbères relevés dans les textes arabes, comme a
commencé à le faire avec succès S. Chaker. On se prend ainsi à rêver à
l'élaboration d'un "Dictionnaire onomastique berbère", en complément de
l'Encyclopédie berbère, qui incluerait, depuis les noms des chefs libyens
donnés par les hiéroglyphes égyptiens jusqu'au Dictionnaire des noms propres
touaregs de Ch. de Foucauld, l'ensemble des noms africains d'origine
autochtone dont on pourrait ainsi mesurer la permanence à travers les
millénaires.
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Tableaux intitulés
ON OMAS TI QU ES

LES FIGURINES EN TERRE CUITE : DOCUMENTS PRÉCIEUX POUR
LA CONNAISSANCE D'UN SECTEUR DE L'ACTIVITÉ DU POTIER,
DU COSTUME ET DE LA PARURE DE LA FEMME À CARTHAGE
Cherif Zohra

Nous sommes bien conscients et convaincus de la valeur que les terres
cuites représentent en tant que documents de base pour une recherche sur le
costume et la parure de la femme carthaginoise. Une telle documentation ne
peut être contestée à tort pour toute recherche scientifique.
Nous sommes étonnés de la note publiée dans REPPAL V (1), et dédiée à la
mémoire de notre cher et regretté Habib Chebbi, où l'auteur a fait abstraction
totale des travaux antérieurs.
L'auteur de cet article prétend que le type de la déesse assise coiffée de la
tiare cylindrique n'est pas carthaginois, et qu'il n'est pas oriental; et ce,
pense-t-il, à cause de sa dispersion à travers les sites méditerranéens et plus
particulièrement dans le monde grec (2).
Dans leurs études sur la plastique ionienne et celle de la Grèce de l'Est, A.
Laumonier (3) et N. Weill (4) ont évoqué la fabrication, par les ateliers
archaïques au courant du VIè siècle av. J.C., des déesses assises dans une
attitude raide; mais ils ne font aucune allusion à l'attribution de l'origine du
thème ni à l'Ionie ni à la Grèce.
Rappelons, tout d'abord, que la tunique en lin ou chiton connut une large
diffusion en Asie Mineure vers la fin du IIè millénaire. Elle semble avoir été
transmise aux Cariens par les Phéniciens (5). Signalons que le mot chiton, ou
kitton, est d'origine sémitique; il signifie une étoffe de lin (6).
Quant à la tiare cylindrique, et non polos (7), elle est d'origine
mésopotamienne; c'est la coiffure des rois et des divinités depuis la fin du IIè
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millénaire. Il en est de même pour la manière de jucher le voile dessus. Ce
mode d'ajustement se retrouve chez les Assyriennes et les Phéniciennes au Ier
millénaire (8).
Amrit, en Phénicie, a fourni des exemplaires qui remontent au VIIè siècle
av. J.C. Des images de femmes, ainsi coiffées et vêtues, sont représentées sur
un bas-relief de Ninive qui date également du VIIè siècle av. J.C. (9).
En tenant compte de la valeur de ces documents orientaux, ce type de
terres cuites fabriquées massivement en Ionie au VIè siècle, peut être la
reproduction fidèle de ces images orientales du VIIè siècle. Il est donc
imprudent d'attribuer ce thème à la Grèce et remonter celui-ci au VIè siècle.
Pour ce type de figurine, Laumonier rappelle l'importance de l'élément
oriental "Sur ces terres cuites, dit-il, l'influence égyptienne est encore visible"
(10). Il souligne que la Phénicie a pu servir d'intermédiaire, ainsi que Chypre,
entre l'Egypte et le monde ionien. Certes les colonies grecques d’Egypte ne
devaient pas rester étrangères, non plus, à la dispersion de ce mode. Il ajoute
enfin : "On sait que la représentation de la figure drapée doit aussi beaucoup à
l'Orient anatolien notamment à l'influence hittite et surtout assyrienne" (11).
De son côté N. Weill met l'accent sur l’importance de l’élément oriental
sur la plastique ionienne, particulièrement pour ce type de terre cuite. L'influence est très frappante. Elle conclut en ces termes "Voici donc un document
dont on ne saurait présentement situer l'atelier mais qui souligne fort à propos
la complexité des influences et des traditions qui ont joué leur rôle dans l'art de
ces régions où la Grèce rencontrait l'Asie. La plastique dite ionienne n'est pas
toute d'Ionie ou de Rhodes, ni s'explique toute par les canons "ioniens" (12).
Rien n'empêche donc l'expansion de ce type à Carthage et dans les
colonies puniques du VIIè siècle jusqu'au IV-IIIè siècle av. J.C. L'archaïsme
de ces figurines militerait pour des origines orientales et en l'occurrence
phéniciennes.
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Il est un autre type dont l'origine carthaginoise a été contestée à cause de
sa diffusion dans plusieurs sites de la Méditerranée occidentale : il s'agit de la
déesse au pectoral.
L'allusion à l'origine du pectoral et à son expansion dans le monde
antique a été soulevé précédamment dans un article sur les bijoux puniques. le
pectoral est connu en Egypte et à Sumer depuis le IIIè millénaire. Il est
l'insigne de puissance et de souveraineté chez les Pharaons et les rois de
Byblos. C'est aussi la parure habituelle des femmes et de la déesse-mère à
Warka (13) et d'Ishtar (14) en Mésopotamie.
Le pectoral assyrien, tout comme celui de Carthage, est souvent composé
de motifs talismaniques; il reste présent durant le Ier millénaire.
En Syrie - Palestine, le pectoral est le bijou préféré des déesses, des reines
et des femmes de la haute société. C'est l'emblème du grand prêtre hébreux
(15). Au VIIè siècle, on a découvert à Chypre des figurines en terre cuite qui
nous révèlent l'usage de ces bijoux et la manière de les porter (16).
Les tombes de Carthage ont fourni des éléments de colliers dont le nombre
varie entre 2500 et 5000. S. Gsell (17) et plus tard B. Quillard (18), affirment que
ces éléments peuvent former des colliers de plusieurs rangs sur la poitrine. Ce
sont donc "de véritables pectoraux" (19). Ces éléments, dont certains sont
fournis par des tombes de Douimès, sont de diverses matières. "Outre des
grains de bronze, d'agate, de scarabées et des amulettes variées, plus de 4000
petites perles blanches, jaunes, oranges, vertes, brunes, noires" (20).
Dans une autre tombe, le P. Delattre a trouvé des éléments semblables
qu'il décrit en ces termes : "quelques amulettes et plus de 5000 petites perles
qui, enfilées ensemble donnent une longueur de dix mètres. Toutes ces pièces
doivent provenir de colliers ou d'un pectoral en broderie" (21).
Le P. Delattre exagère quant à la longueur du collier; mais disons que
celui-ci pourrait atteindre une longueur de plus de 3 m; car le bijou qui est
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constitué de 2500 perles a atteint 1,57 m de long (22). Une autre tombe de
Dermech découverte par P. Gauckler renfermait de milliers de perles (23).
Si tous ces éléments de colliers, fournis par les tombes de Carthage ont été
enfilés conformément aux normes des pectoraux, ou tel qu'ils ont été décrits
dans la Bible, nous en aurions eu de vrais pectoraux. Même si on suppose
l'origine étrangère de ce type de terres cuites; nous aurons au moins la preuve
tangible de l'existence du pectoral à Carthage au VIIè siècle av. J.C.
Le pectoral faisant donc partie de la parure orientale, en l'occurrence
phénicienne, et il serait légitime de reconnaitre l'importance des Phéniciens et
de leurs successeurs les Carthaginois -habiles marins et commerçants renommés- d'avoir répandu ce type de collier à travers les colonies d'Occident. (24)
A.M. Bisi précise l'origine orientale lointaine de ce type de collier porté par
les déesses lindiennes (25). Elle se réfère à Ch. Blinkinberg qui a signalé qu'à
Lindos, les éléments de ce type de collier figurent parmi les objets trouvés sur
l'Acropole. "Par conséquent ces types de parures ont été portés dans les temps
archaïques par les femmes lindiennes qui, à leur tour, les ont reçu de l'Orient"
(26). Il propose l'île de Chypre comme centre de distribution de ce type de
parure et tant d'autres éléments de sa civilisation vers Rhodes et le monde
grec.
Quoi qu'il en soit, à Carthage le pectoral fut adopté de très bonne heure; il
a gardé son rôle d'origine comme emblème de puissance et l'insigne de la
déesse-mère. Il fera partie des bijoux de la femme ordinaire. En outre, la
femme pouvait parer son cou d'un ou de plusieurs colliers. Les figurines
étudiées sont à l'origine de cette précieuse information.
Nous remarquons aussi que les figurines au pectoral découvertes à
Carthage et en Sicile n'ont que ce type de collier en commun; celles de
Carthage présentent des variations. S'il y a eu retouches du moule, le
coroplaste n'a pas retouché seulement le voile en conque avec ses diverses
formes (27), le pectoral et sa composition; mais il a touché également au
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costume, au mode d'ajustement de l'himation, à la coiffure dans sa diversité,
les traits du visage et l'attitude sans oublier les dimensions. Celà étant, le
moule carthaginois ne peut être celui de la Sicile ni celui de l'Espagne ou
d'Ibiça.
Grâce au catalogue de B. Quillard, nous avons pu faire une comparaison
fructueuse entre ce qui existe réellement, et ce que représentent nos terres
cuites. Les éléments de colliers ont été découverts dispersés dans les tombes.
Quelle était leur constitution à l'origine, et comment les Carthaginoises les
portaient-elles ? Nous croyons qu'il n'y a pas de meilleurs documents, autres,
que les terres cuites pour nous faire connaître la composition et l'usage, leur
coloration appuie davantage notre hypothèse. Le rouge vif ne peut être que le
corail; puisque la cornaline est marron, quant au jaune (28), il peut indiquer
l'or qui est très répandu à Carthage, ou éventuellement l'ambre jaune. Il faut
noter, cependant, que cette dernière matière organique devient marron foncé
au contact du corps humain. Elle n'est pas très largement attestée dans les
tombes puniques, du moins dans l'état actuel de la documentation.
Il est un autre problème qui mérite d'être posé : il s'agit de l'identification
de la figurine représentant une femme debout avec les bras proplongeant le
corps. Pour ce type, il ne suffit pas d'invoquer le catalogue de S. Mollard
Besques pour formuler une contestation; mais Mr. Ben Younès aurait pu
revenir au document lui-même et aux rapports de l'inventeur.
Pour cette figurine en question, tout semble militer en faveur d'une femme
âgée (29).
Peut-être, faut-il souligner la nécessité d'avoir une vue globale de la
grande nécropole de Carthage : il n'y a eu, en fait, aucune différence entre la
nécropole de Sainte Monique et celle de Borj Jédid. On est, plutôt, en présence
de deux secteurs de cette grande nécropole de Carthage. Leur utilisation en
basse époque était simultanée. La différence est dûe aux fouilleurs, les deux
secteurs peuvent donc loger des tombes contemporaines et contenir un
matériel chronologiquement semblable (30).
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Quant à la valeur documentaire de la coroplastie, personne ne peut nier
qu'elle constitue au moins le reflet d'une société, de ses goûts, de ses
ambitions. On ne doit, certes, pas ignorer les embûches qui présentent le
traitement et l'exploitation des figurines en terre cuite; mais il demeure
nécessaire de les prendre en compte.
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DÉCOUVERTE FORTUITE D'UNE TOMBE PUNIQUE
À HAMMAM EL ENF (1)
Cherif Zohra

Nous ne savons rien des origines, ni des circonstances dans lesquelles fut
fondée l'antique agglomération de Hammam El Enf. Elle se situe sur le rivage
sud-est du golfe de Tunis, au pied d'une majestueuse montagne de Boukornine
d'où jaillissent des sources chaudes aux qualités thérapeutiques.
Il est certain qu'autour des bains se sont développées toutes sortes
d'installations pour le logement des curistes ou dévots; puis cet établissement
thermal est devenu une station routière, et peut-être même, une agglomération modeste mais durablement vivante, surtout pour son emplacement sur
une route principale qui relie Carthage au Cap Bon et à la Byzacène.
Les auteurs anciens n'ont fait aucune allusion à son existence avant
l'époque romaine. L'archéologie, longtemps muette, nous a fourni depuis la
fin du siècle dernier, des indices minces mais qui confirment l'existence d'une
ville antérieure au IIè siècle avant J.C. Tout d'abord, la découverte d'un trésor
de deniers en argent qui remontent à l'époque républicaine (2).
Au sud-ouest de Hammam El Enf, et aux flancs de la montagne pas loin
des carrières, une nécropole modeste a été reconnue. Elle renferme des tombes
païennes du IIè-IIIè siècle après J.C. On y pratique simultanément
l'incinération et l'inhumation. Le matériel se compose de vases divers, de
lampes et de lacrymatoires (3).
De la même époque et vers le nord-ouest, la ville possède une autre
nécropole, à son extrémité, dans une tombe d'enfant, on a découvert une
tabella devotionis en plomb et des monnaies dont une de la "Gens Postumia"
était en argent (4). Au-dessus, des tombes chrétiennes ont trouvé refuge. L'une
d'elles a livré le sarcophage portant la représentation de Daniel, Jonas et le
Bon Pasteur et de mosaïques tombales d'époque chrétienne (5).
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Sur une partie de cette nécropole, on a reconnu les restes d'une basilique et
d'un baptistère. Elles portent de nombreuses traces d'incendie et de fréquents
remaniements de basse époque. il semble que cette basilique a été construite
vers le début du VIè siècle avant J.C. pour être détruite de nouveau et transformée en une nécropole. Tout le sol des trois nefs et de l'abside est rempli de
sépultures dont la plupart portent des traces de mosaïques. Ailleurs des couvercles de sarcophages en marbre blanc, pris de la nécropole chrétienne antérieure, recouvrent des tombes construites avec des matériaux ordinaires (6).
Des lampes, de la plus basse époque byzantine, ont été exhumées au fond
de la nef droite avec un lot de quarante lampes de l'époque dite vandale. A
l'intérieur, des carreaux de terre cuite gisaient sur le sol (7). Trois linteaux
avec chrisme en relief ayant servi à des portes de modestes églises ou des
mausolées ont été trouvés dans les environs (8). Près du rivage; les restes
d'une synagogue ont été reconnues; il semble qu'elles ne dépassent pas le
IIIè-IVè siècle après J.C. (9).
Le nom de l'agglomération à l'époque romaine nous a été révélé par
plusieurs inscriptions. La première est une dédicace à Esculape découverte
près des sources. Elle est due à Lucius Julius Perseus (10) fermier des quatre
contributions d'Afrique (11) au cours du IIè siècle ap. J.C. Ce document épigraphique prouve que les Aquae Persianae sont les eaux thermales de Hammam El Enf où Apulée fut obligé de séjourner pour guérir une luxation (12).
Les ruines du synagogue, occupant probablement une partie de celles d'un
temple païen (13), ont livré trois mosaïques avec inscriptions; l'une d'elles
donne le nom du chef de la communauté religieuse ainsi que le nom antique de
Hammam El Enf qui est Naro (14).
Proche de Carthage, l'agglomération ne pouvait éviter les méfaits des
guerres menées contre cette capitale. Hammam El Enf est donc parmi les
villes et les bourgs qui sont, à chaque débarquement, détruits et mis à sac, par
les soldats envahisseurs.
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De cet état des faits, nous ne sommes pas sûrs s'il y a eu création d'une
ville romaine, ou si elle a connu une évolution de son statut municipal. Notons
aussi aucune mention de la cité à la conférence de Carthage de 411 ni après.
Son nom ne figure pas non plus sur la liste des Aquae (15), les stations
thermales de l'époque romaine, ni sur l'itinéraire d'Antonin ou sur la table de
Peutinger. C'est ce qui semble du moins ressortir des documents qui sont
actuellement à notre disposition.
La tombe punique de Hammam El Enf
Au cours de l'année 1981, lors du creusement du canal de la Mejerda- Cap
Bon, les restes d'une tombe punique ont été reconnues.
Quand les travaux de creusement du canal arrivent au lieu dit "Borj
Abla", situé au pied du plateau qui comporte le cimetière musulman actuel,
(fig 1) le bulldozer a éventré, et sans l'endommager, une tombe punique. Elle
renferme un riche matériel archéologique : poterie nombreuse et variée, une
pièce de monnaie en bronze, une hachette-rasoir fragmentaire, un ossuaire en
calcaire, et enfin la pièce maitresse de tout ce matériel : un sarcophage
monolithe en calcaire à couvercle en batière orné d'acrotères.
1° - La baie d'accès
Ce caveau, tel que nous l'avons trouvé, a une ouverture rudimentaire (fig.
2) qui est loin de rappeler la baie d'accès quadrangulaire dont la présence est
relevée dans les nécropoles puniques. Cette ouverture a la hauteur de la
chambre funéraire; elle est de 1,37 m et large de 1,47 en bas. Vue de l'intérieur,
cette baie est décalée vers la gauche de la paroi. Elle semble avoir été réduite à
0,47 m.
2° - La chambre funéraire
Cette chambre est conçue comme un trapèze grossièrement isocèle avec la
petite base (la paroi du fond), légèrement curviligne. Elle est donc plus
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profonde que large; ses côtés varient entre 2,30 m et 3 m avec des axes de 2,40 m
et 3 m; elle se retrécit vers la paroi du fond pour atteindre 1,33 m de large,
quant à l'entrée elle est de 1,47 m. Le plafond est grossièrement plat; il
s'abaisse vers le fond où sa hauteur s'élève à 1,35 m.
Cette chambre est exigue pour recevoir le sarcophage en calcaire et son
couvercle muni d'acrotères; on était obligé de l'agrandir. Cet aménagement a
été fait, semble-t-il, à la hâte ce qui explique les irrégularités remarquées sur
les parois, plus particulièrement sur celle du fond. A 0,35 m du plafond, cette
paroi présente une saillie qui rappelle, en gros, la doucine. Les autres parois
sont imparfaites, les accidents sont dûs à la nature du sol. La chambre est en
somme creusée dans une roche non homogène ce qui a obligé le tailleur d'en
tenir compte. Le sol est aussi irrégulier; le sarcophage repose donc sur deux
bandes de terre qui courent le long de la paroi du fond et le long de la paroi
antérieure.
3° - Typologie de la tombe
A quel type de caveau punique peut-on attribuer la tombe de Hammam El
Enf ? Il s'agit, sans doute, d'une tombe à puits dont l'une des parois abrite la
chambre funéraire. C'est donc le type E d'Ard el Khéraib (16).
4° - Modes de sépultures
Dans cette tombe on constate l'association entre divers modes de
sépultures, notamment l'inhumation et l'incinération (17).
a - L'inhumation
Ce premier mode de sépulture est attesté par la présence du sarcophage
monolithe sculpté dans la calcaire dure avec son couvercle. Il est placé à 0,15m
de la paroi du fond et à 0,27 m de la paroi antérieure; il est séparé de la paroi
gauche, vue de l'extérieur, d'un espace qui varie entre 0,21 m vers le fond et
0,10m du côté de l'entrée (fig. 3).
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Ce sarcophage ne contient qu'une seule inhumation à decubitus dorsale
décontracté. Le mort est allongé avec la tête placée au fond et les pieds à
l'entrée, vers l'Est. Il s'agit d'une position courante dans le monde punique.
Les bras sont tendus le long du corps, les mains ramenées sur le bassin. On a
relevé sur le crâne, et tout autour de l'oreiller, des traces et des miettes d'ocre
rouge (18).
- Le sarcophage
Ce sarcophage de Hammam El Enf ne présente aucune particularité; il est
du même type que ceux recueillis dans la nécropole de Carthage (19).
Il est composé d'une cuve monolithe décorée, à la partie supérieure et à la
base, de deux moulures séparées par une gorge peu profonde suivie d'un cavet
et d'un listel.
- Dimensions cuve
L = 2,05m; 1 = 0,575 m; H : 0,39 m ; Prof. = 0,344 m ; 1. listel = 0,02 m
l. cavet = 0,037 m ; ép. cuve = 0,094 m.
Le sarcophage est doté d'un couvercle formé également d'une seule pièce;
il est sculpté en dos d'âne, ou en batière, orné de six acrotères disposés
symétriquement aux angles et aux sommets de la double pente; l'acrotère qui
était à même la paroi du fond est brisé.
- Dimensions couvercle
L = 2,02 m ; 1 = 0,58 m ; H = 0,125 m ; ép. = 0,33 m.
- Utilisation de linceul (20)
Sous la concrétion calcaire, on a constaté les traces d'un tissu à trame
serrée; les fils sont tissés à la manière de la toile et du lin. D'après la grosseur
des traces des fils, il semble que le tissu est fin; il peut s'agir du lin qui est très
répandu à Carthage. C'est probablement le linceul ou la tunique en lin utilisée
à cette fin.
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b -L'incinération
L'usage de cette pratique funéraire est reconnue grâce à un ossuaire placé
à droite en entrant. Il est à 0,10 m de sarcophage et à 0,36 m de la paroi du fond
en laissant un espace de 0,28 m de celle de droite.
Cet ossuaire est taillé dans un calcaire dur. La cuve est simple; quant au
couvercle, il est à double pentes identiques à ceux trouvés par centaines à
Carthage (21). il contient des cendres et des ossements calcinés mélés à des
fragments de charbon de bois. Il s'agit des restes de squelette d'un adulte.
- Dimensions ossuaire
* La cuve :
L = 0,49 m ; 1 = 0,265 m ; H = 0,1 85 m ; prof. = 0,13 m ; ép. = 0,033 m - 0,037 m.
* Le couvercle :
L = 0,49 m ; 1 = 0,265 m ; H = 0,14 m.
5° - Poterie
a- La poterie locale
Outre le sarcophage et l'ossuaire, la tombe renferme un abondant mobilier
funéraire, il est composé d'éléments identiques à ceux qu'on rencontre
normalement dans les tombes de Sainte Monique ou d'Ard el Khéraib à
Carthage.
Ce matériel est constitué de poterie locale, urnes à queue, vases biberon,
lécyhes, marmites, patère. A cette série s'ajoutent des vases aux formes
emportées : deux lampes delphiniformes, une coupe à vernis noir résistant de
bon éclat. Nous avons reconnu également deux unguentaria.
A - Amphorettes à queue
1 - Amphorette à panse piriforme terminée par une longue queue, sans
col, lèvre aplatie, épaulement à profil concave (fig. 4).
H = 0,327 m ; Diam. panse = 0,17 m ; ép. lèvre = 0,011 m ; L. queue = 0,082 m.
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Terre grossière, rouge foncée, surface ocre, mal épurée. Des groupes de
rayures verticales dûes au polissage fait par un outil assez épais. Assez bon
état de conservation, orifice endommagé.
A. Merlin-L. Drappier, La nécropole punique d'Ard el Khéraib à
Carthage, Notes et Documents, T. III, 1909, forme 15, pl.III. P. Cintas,
Céramique Tunis, 1950, variante de 306, A.M. Bisi, La ceramica fenico-pun
ico, Africa III-IV, 1 1969-70, Variante de la forme 11.
2 - Idem. Mais de dimensions légèrement réduites, lèvre aplatie;
épaulement horizontal. Incisions marquant le haut et la base de la panse
(fig.5).
H. = 0,232 m ; Diam.panse = 0,125 m; Diam.orifice = 0,047 m ;
ép.lèvre = 0,07 m.
Terre grossière, rouge, surface ocre jaune, mal épurée. Bon état de
conservation.
Delattre, Nécropole punique voisine de Sainte Monique,1° mois des fouilles,
Janvier 1898, p. 6, fig. 7, 2 è à la 2è rangée. P. Cintas, op.cit. Variante du n°
303.
3 - Idem. Lèvre biseautée, épaulement incliné. Anse en crosse (fig. 6)
H. =0,26 m ; Diam.panse = 0,1 37m; Diam. orifice = 0;042 m ;
ép.lèvre = 0,01 m.
Terre grossière, rouge, surface ocre jaune, mal épurée. Bon état de
conservation.
Delattre, Nécropole punique de Sainte Monique, 1er mois de fouilles, p.7, fig.9,
2è (1ère rangée).
4 - Idem (fig. 3)
H. = 0,248 m ; Diam.panse = 0,134 m ; Diam. orifice = 0,046 m ;
ép.lèvre = 0,08m.
Terre grossière, rouge, surface ocre jaune, mal épurée. Bon état de
conservation.
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5 - Idem (fig. 8)
H. conservée = 0,265 m ; Diam.panse = 0,155 m ; Diam.orifice = 0,047 m;
ép. lèvre = 0,009 m.
Terre grossière, rouge brique, surface ocre jaune. Queue brisée.
6 - Idem. Fragmentaire (fig. 9)
H. = 0,256 m ; Diam. panse approximative = 0,132 m.
Terre grossière, verdâtre, surface jaunâtre, mal épurée.
7 - Idem. Fragmentaire (fig. 10)
H. conservée = 0,138 m ; Diam.panse = 0,125 m.
Terre grossière, rouge brique, mal épurée.
B - lécythes
1 - Lécythe fragmentaire à panse ovoïde et à embouchure campaniforme à
large bande. Pied ourlé. Fond plat. Un décor peint en marron : trois filets
soulignent le départ de la panse au niveau du point d'attache de l'anse. Un
autre filet de la même couleur sur la lèvre qui se termine en un triangle sur le
départ de l'anse. (fig. 11).
H. = 0,198 m ; Diam.panse = 0,11 8 m ; H. pied = 0,006 m ;
Diam.pied = 0,062 m; Diam.orifice = 0,031 m ; ép. lèvre = 0,008 m.
Terre grossière, marron, surface ocre jaune, mal épurée.
Delattre, La nécropole punique de Sainte Monique, 1er mois des fouilles,
Cosmos, 1898, p.6, fig.6, 2è rangée, 3è à droite; idem, 3è mois, p. 5, fig 7, 2è à
droite. P. Cintas, Céramique punique, op.cit., n° 143.
2 - Idem. Fragmentaire, sans décor (fig. 12)
H. = conservée = 0,17 m environ; Diam.panse = 0,10 m ; H. pied = 0,04 m;
Diam. pied = 0,059 m ; Diam. orifice = 0,031 m; ép. lèvre = 0,006 m.
Terre grossière, surface jaunâtre, mal épurée.
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C - Vases biberons
Un seul est resté à notre disposition; l'autre a disparu; nous n'avons pas
pu prendre ses mesures (fig. 13).
1 - Vase biberon de type ordinaire, fond plat, orifice en pavillon (fig. 14).
H. = 0,132 m; H.pied = 0,017 m ; Diam. pied = 0,048 m;
Diam. orifice = 0,033 m; L. versoir = 0,023 m;
Terre grossière, ocre jaune, mal épurée.
A. Merlin - L. Drappier, Nécropole punique d'Ard el Khéraib, op cit. Variante
n° 29, pl.IV. P. Cintas, Céramique punique, op. cit., n° 385.
D - Urnes
1 - Urne à fond en calotte hémisphérique, anses horizontales pliées vers le
haut ; fond et intérieur réservés en rouge foncé. La paroi est grisâtre.
Couvercle à téton de préhension. (fig. 15).
H. = 0,061 m ; Diam.panse = 0,.095 m; Diam.orifice = 0,059 m ;
Diam.couvercle = 0,069 m.
Terre grossière, rouge brique, mal épurée. Bon état de conservation. Couvercle
endommagé;
A. Merlin - L. Drappier, op. cit., pl.V, n° 50.
2 - Urne fragmentaire à plan de pose légèrement concave, panse en calotte
hémisphérique carénée vers le haut. Orifice ourlé (fig. 16).
H. = 0,056 m; Diam, panse = 0,095 m; Diam. plan de pose = 0,035 m.
Terre grossière, rougeâtre, mal épurée.
P. Gauckler, N.P. op.cit., pl. CCXVI, 3è à gauche, 2è rangée. P. Cintas.
Gobert, Revue Tunisienne, 1939, Les tombes de Jebel Melezza, p. 172, fig.61.
E - Plat (fig. 17)
Plat à marli incliné vers une cupule centrale. Plan de pose plat.
H. = 0,018 m ; Diam = 0,124 m ; prof.cupule = 0,006 m.
Terre grossière, jaunâtre, mal épurée. Bon état de conservation.
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I - Marques de potier
Sur les amphorettes, on a remarqué la présence de pression en guise de
timbres appliquées sur la pâte avant la cuisson. Il s'agit de marques faites soit
par le pouce, soit à l'aide d'un outil sur les anses ou au point de leur attache
sur le départ de la panse. Sur l'amphorette n° 1, cette pression est sur le côté
au bord de l'anse, les amphorettes n° 3, n° 4, et n° 5 portent des timbes plus
soignés; ils ont l'aspect d'une estampille anépigraphe. Quand à la marque de
l'amphorette n° 6, elle est appliquée à l'aide d'un outil en bois ou d'un roseau
au milieu de l'anse.
II - La céramique à vernis noir (22)
Elle est représentée par deux lampes delphiniformes dont l'une a un
aileron percé, il est du type 142 du Catalogue J. Deneauve. La deuxième est de
type courant à Carthage entre le IV et le IIIè siècle avant j.C. Enfin une
coupelle et une coupe à anses horizontales (fig. 18, 19, 20, 21).
III - Matériel en bronze
Il se compose d'une petite hachette-rasoir brisée en plusieurs morceaux
non jointifs et de deux monnaies, dont l'une, la plus grande, ne semble pas
avoir beaucoup circulée. Elle présente sur la face, la tête de Tanit d'allure
jeune, aux cheveux ramassés sur la nuque en une sorte de chignon entourée
d'une tresse, et par devant, au-dessus du front un diadème. Les oreilles sont
ornées de boucles à éléments de forme allongée. Sur le revers le protomé du
cheval limité vers le haut par un arc de grénetis. (fig. 22)
Diam. = 0,012 m
Poids = 4,935 g
La deuxième est de module rare à Carthage. Elle est en argent. La face
présente la tête de Tanit; mais sur le revers on voit le cheval au galop (23). (fig.
23)
Diam = 0,008 m
Poids = 0,186 g.
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Chronologie de la tombe
Ce matériel riche et divers invite à placer cette tombe de Hammam El Enf
entre le IVè et le IIIè siècle av. J.C.
Cette découverte fortuite est importante. Elle vient de nous fournir la
première pièce au dossier de la présence punique à Hammam El Enf. les
sources bienfaisantes de cette station, connues probablement, dès l'époque
carthaginoise, ont été certainement à l'origine de remplacement d'un
sanctuaire à Baal au sommet de cette montagne qui domine le Cap Carthage ;
une telle forme a stimulé la désignation d'un Baal aux deux cornes. Toute
proche de Carthage la population libyque de cette localité, mais profondément
punicisée, est restée attachée à ses croyances ancestrales; elles sont à
remarquer à partir de certaines pratiques funéraires, comme l'ocre rouge dont
les traces ont été relevées dans le sarcophage autour de la tête du mort.
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Notes
1 - Ch. Tissot, Géographie comparée de la province d'Afrique, Paris 1884, T.I. p. 169, T.II,
p. 125-126 et note 1. El Enf veut dire la pointe. C'est une allusion à l'éperon du Jebel Boukornine
qui surplombe les thermes. Les habitants de la région lui donne le nom de "Dharbet Sidi Ali"
ou Dharbed es sif, c'est à dire coup de sabre, ibidem, p. 121 note 1. Et c'est là où Balisaire a fait
camper son infanterie.
2 - P. Gauckler, La marche du service, 1903 p. 29-36, idem, B.A.C.1914, p.CXLVII, note 1.
Bulletin de la Société archéologique de Sousse, 1907, p. 98.
3 - Icard, Fouilles de deux nécropoles anciennes à Hammam el Enf, BAC, 1908, p. 285 et suiv.
4 - Cette monnnaie est au nom de la famille Postumia l'une des familles romaines de l'époque
républicaine. Icard, BAC 1910, p. CLXXI; pl. XXVIII.
5 - Idem, BAC 1908, p. 288-289 et BAC 1910, p.CLXXI; pl.XXBVIII. Dans cette nécropole l'auteur
signale une découverte fort intéressante "qui consiste à une série de douze amphores puniques
accompagnées de vases d'origine grecque recouverts de vernis fin brillant. Les amphores
étaient debout, la bouche en bas, alignées par deux; elles formaient comme une espèce de mur".
Aucune description ni photos n'ont été faites pour ce matériel, ibid. p. CLXXI.
6 - Ibidem, p. CLXX; La baptistère de cette basilique consiste à une cuve hexagonale étoilée,
revêtue de mosaïque à figures symboliques offrant les mêmes modes de décoration que celui
découvert à Henchir el Hakaïma, P. Gauckler, Revue archéologique, 1902, Les fouilles en
Tunisie, p. 404-405. J. Mesnage, l'Afrique chrétienne, Paris 1912, p. 81.
7 - Icard, op.cit. BAC 1910, p. CLXX; CMA, suppl. p. 279, n° 75 à 77.
8 - P. Gauckler, Collection Marchand à Hammam el Enf, BAC, 1902, p.443-444
9 - Icard, BAC 1910, p. CLXXII-CLXXIII. R. Cagnat - P. Gauckler, Les monuments antiques de
Tunisie, Les temples païens, Paris 1898, p. 152-154 J. Mesnage, op. cit. P.81. Revue
archéologique, 1884, p. 274 et plan. S. Gsell, chroniques, MEFR, 1895, p. 478.
10 - P. Gauckler, Note sur la position des stations romaines d'Ad Aquas et de Gumis sur la voie
de Carthage à Hadumète, BAC 1893, p. 183-187. Ch. Tissot, Géo. comparée op. cit. T. II, p. 125 et
suiv. Il semble que le nom de L. Julius Perseus a été lié à cette station thermale où il a restauré
un temple à Esculape dieu de la santé dont les temples sont toujours édifiés près des bains et des
stations thermales, CIL, VIII, 997 p. 1283. Atlas archéologique, F. la Goulette, Paris 1893, R.
Cagnat-P. Gauckler, Les temples païens, op. cit. p. 42; J. Mesnage, op.cit. p. 81. Z. Ben
Abdallah, Les inscriptions latines du Musée du Bardo, Rome 1985 n.287-288. H. Jouffroy, Actes
de Colloque, Septembre 1990, Tours 1992, p.93.
11 - La fonction qu'occupait L. J. Perseus est une création hadrienne, Pflawn, Les carrières
équestres sous le haut empire, Paris, 1961. T.III, p. 1399.
12 - Apulée, Florides, "Les Eaux Persiennes", p.150.
13 - D'après les premiers rapports de fouilles cette synagogue a été construite sur les
substitutions des thermes antiques, Revue Archéologique, 1883,I, p. 157 et suiv. et 1884, p. 273 et
suiv. pl VII, VIII, IX, et X. Il est plus probable qu'il s'agit des ruines d'un temple à plan linéaire
qui rappelle celui des temples sémitiques, ibidem et R. Cagnat-P. Gauckler, Temples paiens,
op. cit. p.172-154; BAC 1910, p. CLXXII-CLXXIII.
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14 - CIL VIII, P. 1283, n. 14456-14457, E. Renan, Revue Archéologique, 1884,I, p. 27P-275.
15 - Le nom de cette station ne figure pas dans le dictionnaire d'histoire et de géographie
ecclésiastique, T. III, Paris 1924, S.V. Aquae. L'absence de sa mention sur les intinéraires
anciens a poussé certains auteurs, depuis la fin du siècle dernier à chercher sa localisation.
Ch. Tissot, Géo. op. cit. T.I., p. 168-189, T. II, P. 126, Guérin, Voyage archéol.. dans la Régence
de Tunis, T.I., 1862, p. 79 et p. 196. Ch. Courtois, Ruines romaines du Cap Bon, Karthago V,
1954, p. 185, note 8; M. Le Glay, Saturne africain, Histoires, Paris 1966, p. 109.
16 - A. Merlin- L. Drappier, La nécropole punique d'Ard el Khéraib, op. cit. p.6, pl. II. H.
Bénéchou Safar, Les tombes puniques de Carthage, Paris, 1982, p. 105 et suiv.
17 - Les mêmes modes de sépulture ont été remarquées plus tard dans la nécropole romaine
païenne de Hammam El Enf.
18 - P. Gauckler, N.P. T. 176 même position des mains et traces de rouge.
19 - Delattre, Les sarcophages anthropoïdes, Paris 1904, p.11, Idem. Nécropole punique de
Sainte Monique, 2ème semestre des fouilles, ext. de COSMOS, Paris 1898, p. 19, fig.37.
20 - Delattre, Douimès, 1893-94, p.13 et suiv. P. Gauckler, Nécropoles puniques, Paris 1915,
p.405, T, 123 et 209. H. Bénéchou Safar, op.cit; p.259.
21 - Delattre, 2è mois des fouilles, p. 19, fig. 17.
22 - Cette série de céramique à vernis noir ainsi qu'un vase biberon ont été dissimulés après
une exposition occasionnelle entre 1982-85.
23 - Deux pièces en or du même module ont été ramassées à Kerkouane, Mh. Fantar,
Kerkouane, Cité punique du Cap Bon, Tunis 1986, pl. XXXVIII; a et b. Elles présentent, sur la
face le protomé du cheval et sur le revers un palmier avec deux régimes.
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LE SITE D'EL MDEINA AU SUD D'EL BIBAN,
LA "ZOUCHIS" DE STRABON
Drine Ali

Le Site d'El Mdeina se trouve sur la rive méridionale du lac El-Biban plus
précisément au sud-est de cette lagune; à 20 km environ au nord-est du village
de Ben Guerdane (voir carte ) (1).
L'histoire d'El Mdeina se confond depuis fort longtemps avec celle du lac
El Biban. En effet, ce lac est mentionné dans de nombreuses sources
anciennes. Il est appelé par Strabon lac de "Zouchis" du nom d'une ville
placée par le géographe grec sur un vaste lac et dont les habitants s'occupaient
des teintureries de pourpre et de fabriques de salaisons (2). A cause de ces
dernières activités, cette ville était également appelée Tarichiae (= les
salaisons en grec) (3) dans le Périple de Scylax "A une journée de navigation
d'Abrotonon (= Sabratha) (4), se trouvaient selon le Périple les salaisons, ville
et port" (5).
Actuellement, la seule ville ancienne située au bord du lac avec les restes
d'un quai (?), de bassins, des cuves et sans doute d'une usine de salaison est
certainement El Mdeina. ces vestiges prouvent-ils l'identité de Hr El-Mdeina et
de la "Zouchis" de Strabon ou de Tarichiae du Périple ? Voyons les descriptions
des ruines.
Description :
Les ruines d'El Mdeina ont été visitées puis décrites pour la première fois à
la fin du 19è siècle par Rébillet qui signala la présence "Des restes
extrêmement imposants notamment un quai... Ce quai poursuit-il est
accompagné d'une longue file de magasins qui en formaient la bordure.".
Derrière "le quai", il signala "de grosses pierres de taille à demi-émergeantes"
et conclut en disant qu'il y avait là "une ville ancienne" (6). Quant à Le Coy De
La Marche, il avait repéré "un quai dallé de 6 mètres de large, courant de
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l'ouest à l'est sur une longueur de 650 mètres environ" (7). A l'extrémité
orientale de la ville, il a pu identifier la nécropole. Sur El Mdeina toujours,
n'oublions pas une importante indication mentionnée dans les mémoires
signés par Donau, Le Boeuf et De Pombriand publiés au début du siècle dans le
B.C.T.H. par J. Toutain. En parlant de la voie romaine du littoral partant de
Zitha vers Sabratha, Oea et Leptis Magna, Donau disait "la voie romaine
passait sur le Solb Chergui toujours entre la mer des Biban et la Méditerranée.
Trois kilomètres plus loin, cette voie passait près d'une localité dont les ruines
appelées aujourd'hui Médina existent entre l'extrémité orientale de la mer des
Biban et un petit lac desséché qui a reçu du voisinage de ces ruines le nom de
Sebka El Médina" (8).
Aux descriptions citées plus haut, ajoutons les résultats des prospections
que nous avons effectuées dans ce site aux cours des années 1988, 89, 90.
La ville antique d'El Mdeina est bâtie sur un petit cap limité au nord et à
l'est par les rives est du lac El Biban. C'est donc vers la plage qu'El Mdeina se
développa. Dans la partie sud du site, les seuls vestiges rencontrés pour le
moment sont une nécropole à l'extrémité orientale ainsi que des tombeaux
isolés beaucoup plus à l'ouest à 200 m environ de la nécropole. Au nord, le long
d'une grande plage de sable j'ai aperçu les reste du "quai" (PL.I, 1) ainsi que
des "magasins" (PL.I.,2) signalés par les deux auteurs, les dalles du "quai"
sont actuellement rongées par l'érosion marine. Sa largeur s'est par
conséquent retrécit, elle fait actuellement à peine les trois mètres, sa longueur
dépasse les 600 mètres. Quant aux "magasins", ils sont contigus au "quai"
presque sur toute la longueur. Ils sont tantôt de forme rectangulaire
(L.2m,1. 1m), tantôt de forme carrée (3,20m de côté). Les murs sont construits
en pierres de moyennes dimensions, type grés de Rejiche (9). leur largeur
varie entre 45 et 50 cm. la hauteur est également variable, 15 à 25 cm au
dessous du sol. Ils sont pourvus sur les parois verticales d'enduits en chaux
hydraulique. Quant à leurs sols ils ne sont plus visibles car ils sont comblés.
Juste derrière ces "magasins" qui longent le "quai", je signale la présence de
citernes voûtées (PL.II,2). les murs sont en pierres de petites dimensions. Le
sol recouvert d'un béton avec du ciment bien conservé. Sur l'autre bord du lac
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situé beaucoup plus à l'est se trouvent les ruines des constructions dont les
structures visibles dépassent de peu le niveau du sol. Il s'agit d'une série de
bassins à angles arrondis et à parois bétonnées, recouvertes d'un ciment bien
conservé (PL.II,1). ces bassins sont bâtis au ras de sol. Ils ne ressemblent pas
aux citernes déjà signalées. Aux alentours, le sol est jonché de petites pièces
de monnaies et des clous (PL.II,3). la découverte la plus importante dans ces
lieux concerne une jolie intaille recueillie par M.P. Trousset lors de notre
dernière prospection en juin 1990. Elle fera l'objet d'une étude par mon
collègue et ami Fethi Béjaoui.
Derrière ces bassins et à une vingtaine de mètres de la plage s'étendent
d'autres ruines qui sont pour la plupart enfouies sous la terre et envahies par
les broussailles et les nebkhas (PL.II,4). La majorité de grosses pierres de
taille signalés par Rébillet ont été transportées. Les traces des excavations
pratiquées pour les extraire sont nettement visibles. Juste derrière le "quai"
dans la partie ouest du site, je signale l'existence d'un important ensemble
architectural composé apparemment d'un bâtiment de forme rectangulaire
(PL.II,5). les structures sont beaucoup plus visibles à l'ouest car c'est la partie
la mieux conservée. Ce bâtiment fait plus de 70 m de longueur sur 36 m de
large (10). Dans sa partie nord-ouest, nous voyons une série de pièces
contiguës (PL.III,1), disposées perpendiculairement au rivage selon une
orientation approximativement nord-sud. Ces pièces font 3,10m de largeur, la
longueur est indéterminée. Elles sont séparées d'un mur de 50cm de largeur.
Du côté ouest, elles sont limitées d'un mur double avec 1m de largeur (PL.III.,
2,3).
Au sud j'ai pu identifier d'autres pièces décalées beaucoup plus vers
l'ouest. Chaque pièce est divisée en trois salles, une de forme carrée de 3 m de
côté, les deux autres plus petites, séparées d'un mur de 0,75m de largeur.
D'autres structures de murs sont encore visibles au sud en dehors de cet
ensemble, ces murs laissent apparaître des pièces dont le nombre et la position
restent à démontrer. A proximité, on voit des fragments abondants d'un grand
nombre d'amphores (PL.III,4) ainsi que des ratés de cuisson (PL.III,5).
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Au sud-est du site, la prospection m'a permis d'identifier la nécropole
reconnue par Le Coy De La Marche. Celle-ci groupe des tombes construites en
forme d'auge (PL.III,6). Trois tombes ont été pillées récemment. A proximité,
on voit de nombreux tessons de céramique qui appartenaient sans doute au
mobilier des tombes (PL.IV,1). Dans ces environs, Le Coy De La Marche avait
ouvert quelques tombeaux, il n'y avait trouvé disait-il que des "urnes brisées
contenant des ossements" (11).
Essai d'identification
1 - Des bassins et de l'ensemble architectural :
Bien qu'une identification précise de la plus grande partie de ces ruines
soit difficile sans fouilles, j'ai pu néanmoins constater l'existence de bassins
qui peuvent correspondre à des cuves de salaison. Ces bassins à angles
arrondis se trouvent dans la partie est du site (PL.II, 1). Leurs caractéristiques coincident avec la description que donnent en particulier M. Ponsich et
Tarradel des cuves de salaison en général : "le principe fondamental
disaient-ils consistait à les bâtir au ras de sol pour faciliter leur remplissage et
à assurer une meilleure résistance à la poussée des masses des poissons et de
sel, compensés par celle de la terre qui les entourait" (12).
Quant à l'ensemble architectural qui se trouve à l'ouest derrière le "quai"
il pourrait s'agir d'une fabrique de salaison. L'implantation de ce type d'usine
aux environs du lac El Biban ne doit pas nous étonner car elle se trouve
favorisée en particulier par l'existence de nombreuses sebkhas qui
fournissaient du sel : El Mdeina au sud-est, Menikha au sud-ouest, Bou Jmel
et El Melah au nord-ouest...(voir carte). La quantité de poissons que
fournissait le lac depuis l'antiquité jusqu'à nos jours encourage également
l'implantation de ces fabriques (13); de même l'abondance des coquilles de
murex qui jonchent le sol à l'intérieur de cet ensemble architectural (PL.IV,2)
indique une exploitation industrielle, ces coquilles entraient d'ailleurs au dire
de Ponsich et de Tarradel dans la fabrication de certain garum (14).
Considérées comme une source primordiale pour les riverains du lac à
l'époque ancienne, ces fabriques durent connaître jusqu'à une époque tardive
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une prospérité réelle dont l'abondance des débris d'amphores commerciales
datées du Vè et du VIè siècle ap. J.C. et de la sigillée cl.D. témoignent
(PL.IV,3,4). J'ajoute que sur le site de Naoura, l'antique Putea Pallene située
au nord d'El Biban, j’ai découvert une cuve de salaison (PL.IV.,5).

2 - Du site :
Si nous essayons d'identifier ce site, nous ne pouvons nous empêcher de
reprendre les descriptions du Périple de Scylax et celles de Strabon et de les
rapprocher aux natures des ruines d'El Mdeina. Aux environs du lac le
Périple indique "des salaisons ville et port" (15). Cette ville qui a reçu le nom de
Tarichiae (=Salines) (16) correspond à El Mdeina. Quant au port il faudrait
faire encore des recherches en particulier des sondages à proximité du "quai"
signalé par Rebillet et De La Marche pour chercher son emplacement exact et
définir avec précision la nature de ce "quai" qui longe parallèlement la mer
sur une longueur de 650 m.
Strabon quant à lui parle d'une ville située sur un vaste lac communiquant
avec la mer par une étroite entrée : Il s'agit sans doute du lac d'EL Biban
appelé lac de "Zouchis" du nom de l'unique ville qui a laissé des restes des
fabriques de salaison et qui ne pourrait être qu'El Mdeina.
Quant à la ville de Zeucharis indiquée par le Stadiasme dans ces lieux elle
ne peut correspondre à la Zouchis de Strabon. Celle ci se trouve sur un vaste
lac celui d'El Biban alors que Zeucharis - comme le mentionne déjà le portulan
grec - se place à l'entrée du lac sur l'ilôt central "il y a là un poste de garde
avec une tour" nous lisons dans le Stadiasme (17). C'est sur cet emplacement
que nous pouvons localiser la Praesidium de la Table de Peutinger (18) et sur
lequel a été construit au début du 17è siècle l'actuel Borj El Biban (19).
Chronologie
Les témoignages littéraires révèlent l'ancienneté de cette ville ainsi que de
ses activités portuaires qui remontent depuis le milieu du IVè siècle av. J.C.,
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date de la parution du Périple (20). Ces activités se sont poursuivies jusqu'au
1er. S. av. J.C. puisque Strabon en a évoqué. Aussi, la céramique collectée à la
surface nous montre que l'occupation du site et donc la poursuite de ces
activités paraissent s'être étendues jusqu'aux Vè et VIè siècles ap. J.C. (21).
Ainsi les prospections en surface que j'ai effectuées sur ce site et les
indications fournies par les sources littéraires m'ont permis dans un premier
temps de le localiser puis de l'identifier. Pour avoir une monographie
exhaustive sur Zouchis, nous devons y faire des fouilles afin de déterminer la
nature des édifices enfouis et étudier tous les objets archéologiques collectés
lors de nos prospections sur ce site.
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Notes
1 - Carte de ben Guerdane f°n°CI au 1/100.000è, El Mdeina est à 36G.86 N. et 10G. 11 E.
2 - Strabon, XVIII, III, 18, cité par Ch. Tissot, Géographie comparée de la province romaine
d'Afrique, T.I, Paris 1884, p. 207 note 1., voir également L.Muller, Numismatique de
l'ancienne Afrique, T.I; 2è volume Copenhague 1861n p.20ss. et S.Gsell, H.A.A.N.,II, p.124
note 1.
3 - Bertholon, Origine et formation de la langue berbère dans R.T., n°49, Janv. 1904 p.444.
4 - Abrotonon ou Habrotonum correspond à Sabratha, voir Pline, V, 27, texte établi, traduit et
commenté par J. Desanges, Paris 1980, voir les commentaires p.260-261.
5 - Périple de Scylax, 110, p.86 cité par S. Gsell dans H.A.A.N., II, p. 123 note 11 Avant de parler
de la Zouchis de Strabon (au sud d'El Biban) S.Gsell parla d'une autre ville appelée également
Taricheiai mentionnée par le Stadiasme, 91 et 92 p.460 et qui correspond à Melfa dans la
Grande Syrte "On a supposé ingénieusement disait Gsell que les Phéniciens l'appelaient
Maqom Malahat
(la ville des salaisons)", H.A.A.N, II p. 120 voir également la carte du
littoral des Syrtes, ibid. p. 119.; j'ajoute que Strabon XVII, III, 16 parla d'un groupe d'Iles
situées entre Hadrumète et Thapsus dont il donne également le nom de Tarichiae, voir
Ch.Tissot, ouvr.cité p. 179.
6 - Rebillet :"Le Bahira des Biban et Medeina (Tunisie)" dans B.A.C., 1892 p. 126.
7 - Lecoy de La Marche : "Recherche d'une voie romaine du golfe de Gabès vers
dans B.A.C., 1894, p.389.

Ghadamès",

8 - B.A.C., 1903, P.281-413, sur El Mdeina voir p.411.
9 - A. Oueslati, Jerba et Kerkna (Iles de la côte orientale de la Tunisie), leur évolution géomorphologique au cours du Quaternaire, 2è série : Géographie, vol. XXI, publications de
l'Université de Tunis, 1986, p. 209, sur la formation Rejiche à El Biban, voir R.Paskoff et
P.Sanlaville : Les côtes de la Tunisie, variations du niveau marin depuis le tyrrhénien,
Maison de l'Orient méditerranéen, Lyon 1983, p. 153-154.
10 - A défaut de nettoyage voire de fouilles, toutes les dimensions seront une première
approximation.
11 - B.A.C., 1892 p. 411.
12 - M. Ponsich et M. Tarradel, Garum et industries antiques de salaison dans la
Méditerranée occidentale, Paris 1975, p. 106, des bassins identiques ont été découverts
également à Nabeul, voir J.P. Darmon, Fouilles archéologiques Neapolis (1965-1966) dans
AFRICA II, 1968, p.271-283, sur les bassins voir p.274-275 et PL.I.fig.1.
13 - Sur la commercialisation des poissons salés et séchés d'El Biban à la fin du 19è siècle.
Voir E. De Fages et C. Ponzevera, les pêches maritimes de la Tunisie, 2è édition Bou Slama,
Tunis, 1977, p. 100 ss.
14 - M. Ponsich et M. Tarradel, op.cit. p.290;
15 - S. Gsell, H.A.A.N., II, P. 123-124 et IV, p.51-52
16 - Supra note 3.
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17 - Stadiasmus Maris Magni, 101, extrait de Geographi graeci Minores (éditeur C.Müller) T.1
Paris 1855, p.464-465.
18 - Winkler, "Reconstitution des segments africains de la Table de Peutinger" dans R.T.,
n°73, Janv. 1909 sur Praesidium (=Le borj El Biban) voir carte p. 181, segment VII, Colonne I.
19 - "Documents musulmans pour servir à une histoire de Jerba" dans Jerba une île
méditerranéenne dans l'histoire, I.N.A.A. Tunis 1982 p. 113.
20 - S. Gsell, H.A.A.N., II, p. 111. Les villes et les comptoirs situés le long de la Libye et
indiqués dans le Périple existent selon S. Gsell bien avant l'époque du Périple, ibid p. 112.
21 - Le matériel recueilli sur le site se compose de fragments de céramique culinaire type
Hayce 181-182-183, d'amphores commerciales type "africano granda", type tripolitaine 3.
(Informations données par M.M Bonifay céramologue I.A.M. que je remercie vivement.)
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A PROPOS DES STELES PUNIQUES DE CONSTANTINE
CONSERVÉES AU MUSÉE DU LOUVRE

Fantar Mhamed Hassine

Les stèles puniques de Constantine conservées au Musée du Louvre ont fait
l'objet d'un bel ouvrage (1) que nous devons à Maurice Sznycer, Annie Caubet,
François Bertrandy, Jeanne Gautier et Jean Marcillet-Jaubert. Il a paru dans
la série Notes et Documents des Musées de France en 1987. Il compte 147 pages
que se répartissent le catalogue des stèles (PP. 19-54) un commentaire
iconographique (PP. 55-78) et un commentaire épigraphique (PP. 79-83), le tout
précédé d'un avant propos et d'une introduction; l'ouvrage se termine par une
conclusion et des annexes : apprendice sur l'identification des roches, un
index des symboles, un index anthroponymique, une table de concordance, une
table des abréviations, une table des illustrations et une bibliographie.
Cette belle collection de 142 stèles, dont plusieurs sont fragmentaires, vient
enrichir le savoir relatif au royaume numide de Massinissa et de Micipsa
(203-148 avant J.C.); elle contribue également à une meilleure connaissance de
l'univers punique : la langue, la société, la religion, la mentalité, les
institutions, etc...
La langue
Maurice Sznycer a bien mis en évidence (PP.79-80) l'apport de ces stèles
pour l'écriture punique et néopunique, l'orthographe, la vocalisation, la chute
ou la permutation des gutturales ainsi que leur emploi comme matres
lectionis. Peut-être, faut-il signaler à ce propos, mais simplement à titre de
rappel, que l'écriture dite néopunique est attestée à Carthage et dans d'autres
sites puniques bien avant la chute de l'Etat carthaginois. Il s'agirait d'une
cursive qui, si elle était rarement utilisée par le lapicide carthaginois, avait
cependant la faveur du calame, du pinceau et de l'encre rouge ou noire. Nous
l'avons bien constaté sur la paroi d'une tombe punique d'Aspis (2). Des
épigraphes néopuniques tracées à l'encre et au calame ont rehaussé des
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amphores ou des urnes cinéraires. (3) Il arrive aussi que des inscriptions en
caractères puniques soient peintes notamment sur des vases (4). Sur la stèle
AO. 5312, on relève la coexistence des deux graphies punique et néopunique.
En plus de la formule propitiatoire bien connue "parce qu'il a entendu sa voix,
il l'a béni", l'inscription gravée sur cette stèle se termine par une autre
formule tout à fait originale qui dit : "Il l'a aidé, il lui a donné du bien". La
dernière partie de cette formule est écrite en caractères cursifs ou néopuniques
d'une allure superbe. Maurice Sznycer a d'ailleurs signalé la présence de
lettres néopuniques isolées "dans plusieurs inscriptions en écriture punique
(P. 80)".
Quoi qu'il en soit, la cursive dite néopunique, depuis le XIXè siècle connait
une très large diffusion après la destruction de Carthage. Disons plutôt que
dans l'état actuel de la documentation, la plupart des textes en écriture dite
néopunique ont été relevés hors de Carthage et appartiennent à une époque
postérieure à 146 avant J.C. Peut-on rattacher à ce contexte géographique et
chronologique "le processus d'une certaine désagrégation dont l'une des
particularités est la décomposition du système phonétique, marqué par la
disparition des gutturales et la confusion entre les sifflantes et les chuintantes
... (et) la création d'un véritable système de vocalisation par la notation des
voyelles à l'aide précisément de ces gutturales disparues de la prononciation
(M. Sznycer, P. 14) ?".
La question parait légitime; la disparition des gutturales supposerait des
locuteurs étrangers aux langues sémitiques de l'Ouest. Leurs organes ne
devaient pas être adaptés pour émettre des phonèmes tirés du larynx. Le besoin
de la vocalisation dut également se faire sentir avec la diffusion de la langue
punique auprès des allogènes. plus tard et mutatis mutandis, l'arabisation des
territoires conquis par l'Islam suscita le même besoin : on eut recours à la
vocalisation : il fallait pouvoir bien lire, bien dire et surtout veiller au respect
du texte coranique.
Mais pour la langue et l'écriture puniques et néopuniques, il convient de
rappeler tout de même que le processus de la disparition des gutturales et le
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recours aux matres lectionis (5) s'était enclenché bien avant la destruction de
Carthage par les Romains. Nous aurions, là, un indice linguistique de
l'insertion d'allogènes au sein de la société carthaginoise.
En plus de la disparition des gutturales il y a lieu de noter la permutation
de M en B : dans la formule propitiatoire de la stèle n° 32, au lieu de "ŠMc", le
scribe a gravé "ŠB‛". Ce phénomène linguistique est loin d'être singulier en
Afrique du Nord; la rivière Bagrada des auteurs anciens se dit aujourd'hui
Majrada;
La Vocalisation
Maurice Sznycer a bien attiré l'attention sur l'emploi des matres lectionis
et la vocalisation de certains mots qu'il s'agisse de substantifs ou de verbes (PP.
80-81). Ces données viennent enrichir le dossier et peuvent faire l'objet d'une
étude comparative qui prendrait en compte le mot, le lieu et l'époque. Si, dans
la capitale numide et ailleurs (6) le substantif NDR est souvent écrit ND<R, à
Carthage (7) on a relevé également la forme NDWR.
Autres faits de langue
La stèle AO. 1012 -la première du catalogue- recèle une information
relative à l'attribution ou à la destination. Le scribe semble avoir préféré ne pas
répéter la préposition L devant la titulature de la déesse Tanit ; nous lisons en
effet "L > DN L B < L HMN W RBTN TNT." ce que Maurice Sznycer a
traduit par : "Au seigneur, à Baal Hammoun et notre dame Tanit" (P. 19). Il
convient de souligner la rareté de ce phénomène. Dans la plupart des cas
relevés à Carthage ou ailleurs, la préposition d'attribution précède le nom du
destinataire ou dédicataire. La particule Š qui exprime l'appartenance est
également attestée; il s'agit des stèles n° 30 et 57; on y relève d'ailleurs
l'absence des formules dédicatoires et propitiatoires. Le scribe se contenta de
communiquer le nom et la patronymie des dédicants. La stèle n°51 précise
toutefois que Abdmelqart est fondeur. A l'emploi de l'état construit, on a
parfois eu recours à la particule Š pour exprimer l'appartenance : sur la stèle
n°27, nous lisons: "NDR Š MGN"; il eut été possible d'écrire simplement "NDR
MGN", "c'est à dire "Voeu de Magon", forme qu'on trouve sur la stèle n°24 où
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nous lisons : "NDR >DNB<L.". Dans ce cas, NDR est mis à l'état construit.
Mais Maurice Sznycer a préféré considérer NDR de la stèle n° 24 plutôt comme
un verbe à l'accompli de la 3è personne du masculin singulier; il a traduit : "a
voué Adoniba<1 (P. 25), ce qui est grammaticalement possible. L'emploi de la
particule Š pour traduire l'appartenance a été remarqué ailleurs.
La stèle n°25 atteste l'emploi de l'apposition; nous y lisons en effet :
"MTNT NDR > Š NDR MGN.". L'auteur a traduit : "Don (stèle), voeu qu'a voué
Magon" (P.25).
La conjonction de subordination K est fréquemment présente dans la
formule propitiatoire; elle est souvent accompagnée d'une gutturale en gise de
mater lectionis ; il peut s'agir d'un aleph K> ou d'un aïn K<. On traduit
habituellement par "Car, parce que". Cette conjonction semble donc véhiculer
essentiellement la notion de cause; cette traduction convient notamment au cas
où la conjonction K introduit un verbe à l'accompli; mais quand il s'agit de
l'inaccompli, on peut se demander s'il ne serait pas plus indiqué d'y saisir la
notion de tout ou d'espérance et d'attente; la meilleure traduction serait alors :
"en vue de, dans l'espoir ou l'attente de".
Mais la conjonction K n'est pas toujours présente dans la formule
propitiatoire. Le texte se limite souvent à deux verbes juxtaposés (8). Dans
certains cas, nous lisons "TSM< QL> BRK>" (9) ce que Maurice Sznycer a
traduit par : "Puisses-tu entendre sa voix, bénis le". Il s'agit du verbe S M< à
l'inaccompli de la 2è personne du masculin singulier et du verbe BRK à
l'impératif de la même personne. L'inaccompli revêt une valeur optative alors
que l'impératif exprime ici plutôt une prière.
Peut-être faut-il ajouter que dans la formule propitiatoire, le verbe BRK
précède parfois le verbe SM<(10). Sur la stèle n° 81, on relève l'antériorité de
BRK et la présence de la conjonction de coordination W devant le verbe SM< qui
est, en fait orthographié SMH avec la chute du ain et l'emploi de heth comme
mater lectionis pour la voyelle a. Il en est de même pour le verbe BRK> écrit
BHRK>.
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La religion
François Bertrandy (P. 90) signale l'ouverture du tophet aux étrangers
qu'il s'agisse de Grecs ou d'autres, notamment les Italiens et les Romains. Il
propose en outre d'imputer "la mutation du culte de Baal Hammon en celui de
Saturne" à Sittius et à ses compagnons vers 46-40 avant J.C. Pour Maurice
Sznycer, les stèles votives "où est mentionné explicitement le sacrifice molk"
seraient à mettre en rapport avec un sacrifice humain "qui de bonne heure a
été remplacé, dans le monde punique, par un sacrifice de substitution de la
victime humaine par un animal" (P. 82).
L'auteur adopte une attitude très prudente vis à vis de la question du
sacrifice humain. "Il s'agit à l'origine très vraisemblablement d'un sacrifice
humain, d'un sacrifice d'enfant..." (P. 82). Le lecteur ne peut qu'apprécier
cette prudence, d'autant qu'aujourd'hui le dossier du tophet et du sacrifice qui
lui est afférent constitue l'objet d'une controverse aussi passionnante que
passionnée.
Baal Hammon
Sur des stèles de Constantine, notamment les n° 23, 29, 64, etc... Baal
Hammon est dit >LN. A Carthage, on lui a donné le nom de >L. (11). Sur la
stèle n° 29 Baal Hammon est dit : ">LN >QDŠ. Maurice Sznycer a traduit cette
expression par "dieu Saint". Mais nous savons que le terme QDŠ peut servir de
substantif pour désigner le temple, le sanctuaire (12). Peut-être faut-il invoquer
au crédit de cette hypothèse la présence de l'article défini placé devant QDŠ
lequel article est noté simplement par un aleph. Nous préférons donc traduire
l'expression >LN >QDŠ par "dieu du sanctuaire". De quel sanctuaire s'agit-il ?
Sans doute du tophet lui-même. Nous avons la même expression sur une stèle
du tophet de Salambo à Carthage (13). Grâce à ces deux textes, nous croyons
pouvoir dire que l'espace sacré que nous désignons habituellement par le
terme biblique tophet est connu à Carthage et peut-être dans tout l'univers
punique sous le nom de "QDŠ Baal Hammon et que Baal Hammon porte
également le titre de ">LN >QDŠ" c'est à dire "dieu du sanctuaire".
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En revanche, sur la stèle n° 27, le dieu du sanctuaire ne porte que le titre
de >DN, le déterminatif HMN étant omis. Maurice Sznycer a noté aussi que,
dans certains cas, "le nom de la divinité, en l'occurrence Baal Hammon
auquel on offre la stèle n'est pas placé en tête" (14) (P. 81). Mais il ne s'agit pas
d'un trait spécifique du sanctuaire d'El-Hofra; on a déjà relevé le phénomène
ailleurs. (15).
Tanit
Sur la stèle n° 127, le nom de la déesse est en partie voyellé; il est écrit
TYNT ce qui invite à mettre la voyelle I ou E après l'initiale du théonyme; cette
même orthographe a été relevée sur une stèle du même sanctuaire, (16), ce qui
crédite la transcription grecque visible sur des stèles de Constantine; (17). Sur
la stèle n° 127, Tanit ne porte pas son titre de "RBT" alors que sur une autre
stèle de la collection du Musée du Louvre, elle est dite "RBTN", c'est-à-dire
"Notre Dame", (18). Ce même titre avec le suffixe pronominal de la première
personne du pluriel est attesté sur une série de stèles d'El-Hofra déposée à
Constantine. (19)
Nous avons ailleurs souligné l'importance de cette forme puisqu'elle
exprime l'appartenance à une communauté religieuse et milite en faveur de
liens intimes qui tiennent le fidèle fortement attaché à la divinité. Ce même fait
a été relevé à Mozia où Baal Hammon est qualifié de >DNN, , c'est à dire "Notre
Maître" (20). Sur la stèle n° 64 de Constantine, nous lisons : "L>DN L B<L
HMN >LN ..." Maurice Sznycer a traduit : "Au seigneur, à Baal Hammon,
dieu..." Du point de vue de la syntaxe, notre préférence irait pour une
traduction légèrement différente où le N de >LN est considéré plutôt comme un
suffixe pronominal de la première personne du pluriel; nous traduirions alors:
"Au seigneur, Baal Hammon, notre dieu...", A Carthage, Akbar, s'adressant
à la dame Tanit, lui dit : "<BDKY, c'est à dire "ton serviteur" (21). Un autre
dédicant du tophet de Salambo, s'adressant aux dédicataires leur dit "<BDKM,
(22) c'est à dire "votre serviteur". Par ailleurs Maurice Sznycer a bien signalé
que dans la formule dédicatoire, la déesse Tanit est souvent absente. "Si, écritil, l'on prend en considération tous les textes où sont nommées les divinités
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auxquelles on s'adresse, deux tiers de ceux-ci sont dédiés au dieu Baal
Hammon seul" (P. 81).
La formule propitiatoire
Nous avons déjà mentionné la formule propitiatoire la plus courante tout
en soulignant la diversité de son libellé: présence ou absence de la conjonction
de coordination, etc... Mais il y a des cas où la formule propitiatoire se trouve
enrichie par des notions autres que celle de la voix exaucée et de la bénédiction
accordée ou souhaitée. Maurice Sznycer a attiré l'attention sur ces formules
propitiatoire enrichies (P. 82). Sur la stèle n° 129, le scribe ajouta de lui même
ou sur l'ordre du commanditaire : "Il (Baal Hammon) l'a aidé, lui a donné du
bien". L'importance d'une telle phrase ne peut échapper ni au linguiste
philologue ni à l'historien de la religion punique ou plus précisément
numido-punique. On se trouve, en effet, au pays des Numides ouvert aux
influences carthaginoises. Il s'agit d'une phrase composée de deux
propositions indépendantes, juxtaposées sans recours à la conjonction de
coordination du point de vue de la syntaxe, on relève aussi que la verbe <ZR est
transitif alors que le verbe YTN est intransitif; son complément d'attribution
est précédé de la préposition L. Le contenu de cette phrase révèle ce que le fidèle
souhaite recevoir de la divinité, en l'occurrence de Baal Hammon : l'aide et le
bien, c'est à dire le bonheur. Nous retrouvons d'ailleurs cette quête de la
bénédiction et du bonheur sur la stèle n° 133 qui se termine par une formule
bien connue au pays des Numides. Maurice Sznycer l'a traduite par : "Au jour
faste et au jour béni... (PP. 52 et 82). Nous avons montré ailleurs qu'il s'agit
d'une formule spécifiquement libyque; elle est, dans l'état actuel de la
documentation, inconnue à Carthage.
La Société et les institutions
Maurice Sznycer a relevé les noms de métiers et de fonctions attestés sur
les stèles constantinoises déposées au Musée du Louvre (P.83) : le myshtar,
(sans doute un officier, le sufète, le scribe, le chef des scribes, le prêtre et le
rab). Parmi les dédicataires, il y a un médecin, un fondeur et d'autres artisans
dont le métier reste énigmatique : le sens du nom utilisé demeure
incompréhensible. Mais ce sont, en général, des métiers et des magistratures
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bien connus à Carthage. Peut-être faut-il signaler également la présence de la
femme au tophet de Cirta : la dédicante de la stèle n° 120 s'appelle Arishat.
D'autres stèles du même sanctuaire attestent la présence de la femme (23). Les
stèles puniques de Constantine déposées au Louvre recèlent d'autres
informations qui concernent la chronologie et le calendrier avec la mention du
mois Zib sur la stèle n° 87.
Au terme de cette présentation succinte et forcément lacunaire, on
constate la richesse et la diversité de l'apport des inscriptions gravées sur les
stèles de Constantine conservées au Musée du Louvre. Maurice Sznycer l'a
bien mis en évidence. Mais si nous avons choisi de souligner l'importance du
témoignage épigraphique, la richesse et la valeur documentaire de
l'iconographie ne sauraient nous échapper. Dans son ensemble, l'ouvrage
s'avère une source incontournable pour tous ceux qui s'occupent de la
Numidie et de la civilisation punique.
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Notes
1 - Les stèles puniques de Constantine, Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris
1987.
2 - Aspis, l'actuelle ville de Kélibia au Cap Bon en Tunisie. Pour l'inscription écrite à
l'encre rouge sur la paroi d'une tombe d'Aspis voir, Mh. Fantar, l'archéologie punique en
Tunisie 1980 - 1987, dans Atti del II Congresso Internationale di Studi Fenici e Punici, Roma
1991, pp. 843-844
3 - S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, vol. II, Paris 1918, p. 139.
4 - A. L. Delattre, La nécropole punique voisine de Sainte Monique, 2è trimestre des fouilles,
Avril-Juin 1898, p. 25 fig. 55 - Idem, la nécropole des rabs, prêtres et prêtresses de Carthage,
2ème année des fouilles, Paris 1905, p. 3 fig. 1.
5 - CIS., I, 5950 où le terme QBR est écrit avec un aïn pour voyeller la consonne B. Pour le
terme NDR, CIS, I, 3244, 3992, etc.
6 - Cette orthographe de NDR est attestée à Bulla Regia, Ksiba Mraou, à Mididi et ailleurs.
Voir BAC, 1965-1966, p. 229 et J. As. 1917, II, p. 17.
7 - CIS., I,2522.
8 - Stèles n° 19,25, 28, 33, 34, 36, 42, 43, 48, 54, 61, 64, etc.
9 - Stèles n° : 2, 3, 9, 18, 76, 120, etc.
10 - Stèles n° : 37, 125, etc.
11 - CIS., I,3943.
12 - Mh. Fantar, Kerkouane, Cité punique du Cap Bon (Tunisie) T. III, Tunis 1986 pp. 26-27 ;
voir aussi KAI, 17, 1.
13 - CIS., I, 3778 : dans cette inscription le Q est écrit K.
14 - Stèles n° : 28, 32, 83, 132, etc.
15 - CIS., I,123 et 123 bis.
16 - A. Berthier et
p. 70, stèle n° 80.

R. Charlier, Le sanctuaire punique d'El-Hofra à Constantine, Paris 1955,

17 - op. cit. pp. 167 - 169
18 - Stèle n° 1
19 - A. Berthier et R. Charlier, op. cit., n° 16, 17, 20, 135, 138.
20 - M. Giulia Amadasi Guzzo, Scavi a Mozia, Le Iscrizioni, Roma 1986, p. 41, n° 39.
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STELES VOTIVES ET FUNÉRAIRES TROUVÉES À KESRA

Ferjaoui Ahmed

Kesra, l'antique Chusira est sise au sud du plateau de Kesra au débouché
de la vallée de la Garaat à 17 km à l'Est de Maktar (1), à plus de 1000 m
d'altitude. La forteresse byzantine ainsi que les maisons actuelles baties avec
des matériaux de remploi montrent la continuité de l'occupation du site.
De la Kesra de l'époque pré-romaine, nous ne savons rien ou presque. Nos
bribes de connaissances proviennent de quelques inscriptions latines trouvées
à la fin du siècle dernier. L'une d'elles montre que le site a existé avant
l'arrivée des Romains, puisqu'il était un civitas en 70-71 ap. J.-C. (2). Une
influence carthaginoise ancienne transparait à travers un nom punique
signalé par cette dernière dédicace. Commémorant l'achèvement d'un
monument dédié à Saturne, une autre (3) nous laisse supposer que ce dieu a
pris la place occupée par Ba<al Hammon, comme c'est le cas dans de
nombreux sites de la région.
La prospection réalisée au courant de l'année 1990 confirme comme nous
le verrons plus loin, cette hypothèse, et versera, d'autre part, de nouveaux
éléments au dossier de ce site. En effet, les habitations nous ont permis la
collecte de deux inscriptions néopuniques, de plusieurs stèles anépigraphes
relatives au culte de Ba<al Hammon - Saturne et de quelques inscriptions
latines dont certaines témoignent de l'importance de la vie religieuse à Kesra à
l'époque romaine.
1 - Stèle à pédoncule à peine équarri, brisée en sa partie supérieure

L. 0,65 m
l. 0,25 m
ép. 0,14 m
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Elle présente deux registres superposés, l'un iconographique, le second
inférieur au précédent, épigraphique. le premier est taillé en forme d'une
niche probablement rectangulaire à l'origine dont le sommet a disparu. Elle
abrite un personnage, vu de face. Son buste a été emporté par la cassure. Il
porte un costume devenu non identifiable vu les dégâts subis par l'épiderme de
la stèle. Nous y distinguons cependant trois larges plis. Devant lui se dresse un
mouton sculpté de profil et orienté vers la droite. Son corps se confond avec le
costume du dédicant.
Le deuxième registre, en forme de queue d'aronde, légèrement poli, a reçu
une inscription néopunique de trois lignes. Les lettres varient entre 1 cm pour
le <ayin, 2,5 cm pour le taw, le beth, enfin 4 cm pour le mêm. Certaines d'entre
elles sont mal gravées et posent ainsi un problème de lecture et
d'interprétation, nous lisons :
ym n<m wb
rk lwys<y
tn b<1 ><spl / mk<spl
Lg. 1 et 2. La première ligne de lecture aisée se traduit par "jour heureux
et béni". Il s'agit d'une forme abrégée d'une formule attestée dans quelques
inscriptions néopuniques découvertes en pays numide : bym n<m wbym brk
"au jour heureux et au jour béni" (4). Elle est suivie par le lamed - la particule
d'appartenance - et le nom du dédicant.
Lg. 2 et 3. wds<tn. C'est le nom du fidèle dont la lecture de certaines lettres
n'est pas tout à fait certaine. Il s'agit en l'occurence de la première, un petit
trait, de la troisième qui par sa haste courbée à l'allure d'un yod, mais qui a
semble-t-il une boucle qui la rapproche d'un daleth, et de la quatrième de
forme bizarre dans laquelle nous croyons distinguer une ligne médiane dont
l'extrémité droite descend en formant un angle aigu traversée par un petit
trait dont le haut forme peut-être une boucle avec l'extrémité gauche de la
ligne médiane. Nous aurions ainsi un qoph ou plus probablement un samek,
la boucle étant incertaine.
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Lg. 3 b<1 ><spl / mk<spl. Si la lecture de b<1 est aisée, celle du terme
suivant bute sur les deux premières lettres. Deux possibilités de déchiffrement
peuvent être envisagées. La première consiste à considérer la première lettre
comme étant >aleph, mais dans ce cas le crochet est assez long et n'est pas
attaché à la haste. Dans le second cas nous pourrions y voir un mêm, en considérant le crochet comme étant le haut de la haste du kaph dont l'extrémité
inférieure semble présente. Nous aurions ainsi >< spl / mk < spl, nom d'une
localité précédé par le terme b < 1 "citoyen" accompagnant la mention des
toponymes dans quelques inscriptions phéniciennes et puniques (5).
2 - Stèle brisée en haut et en bas
L. 0,40 m
l. 0,19 m
ép. 0,11 m
La partie supérieure est réservée au champ iconographique. Celui-ci
renferme deux fleurons creusés. une partie de celui de droite a disparu à la
suite de la cassure. Ces deux éléments sont séparés par le signe dit de Tanit
dont il ne reste que le triangle. Bien centré, ce dernier est bien sculpté et sa
base est légèrement plus large que ses côtés. Une bande large de 1 cm le sépare
du champ épigraphique. Celui ci est limité par 4 côtés dont l'un d'eux a été
emporté par la cassure. A l'origine, ce champ a été bien poli pour recevoir
l'inscription, mais il a souffert des vissicitudes de l'homme et de la nature, au
point qu'une partie de son épiderme a été écorchée enlevant ainsi quelques
lettres. Composé au moins de 3 lignes, le texte est gravé en caractères
néopuniques de hauteur variable allant de 1 cm pour le daleth et 2 cm pour le
beth, le lamed. La forme de lamed est intéressante, elle se caractérise par une
haste se terminant par un crochet ; de son extrémité inférieure part un petit
trait oblique.
L'inscription se lit de la manière suivante :
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ndr r b<1
bn g .. ylzn
sm <ql> brk (>)
a voué r ba<al
fils de g..ylzn
a entendu sa voix l'a béni
Lg. 1. Si le premier et le dernier mots sont lisibles, celui du milieu a
disparu sauf le resh, et ceci à la suite de l'éclat de 1'épiderme du champ. Ayant
au début ndr, nous pouvons restituer >š ndr pour avoir la formule votive
ndr >š ndr. Mais l'espace séparant ndr et le resh est assez réduit, il ne peut
pas recevoir, semble-t-il 5 lettres, bien plus, nous avons ensuite b<1suivi de bn ;
ce qui indique que nous sommes en présence d'un nom théophore composé de
cet élément divin et un prédicat se terminant par un resh. Nous pouvons ainsi
songer à >dr ou <zr, pour avoir >drb<1, <zrb<1. ces deux anthroponymes sont
attestés en néopunique, comme par exemple à Maktar, site situé à 17 km à
l'ouest de Kesra (6).
Lg. 2. A la suite de bn figure le nom du père du dédicant composé de 7
lettres dont les trois premières ont été enlevé par l'éclat de la pierre. la
troisième pourrait être un beth puisque l'extrémité de sa haste est visible,
semble-t-il, alors que la première pourrait être un mêm ou un guimel, mais je
préfére ce dernier, car l'extrémité de la haste oblique se dirigeant vers la droite
n'est pas bien visible. Nous avons alors g.bylzn. Il s'agit d'un nom libyque à
terminaison zn.
Lg. 3 Dans cette dernière ligne figure la formule votive habituelle šm< ql>
brk (>) "a entendu sa voix l'a béni".
3 - Stèle essentiellement brisée en sa partie inférieure
L. 0,39 m
l. 0,32 m
ép. 0,10 m
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Le tympan, abimé au sommet, est agrémenté de deux fleurs de lotus
issues de chaque angle enserrant un disque oculé.
Au dessous est creusée une niche, probablement rectangulaire à l'origine,
abritant deux personnages, vêtus d'une toge. Ensemble ils présentent une
offrande difficilement identifiable. Celui de gauche tient, en outre, en sa main
droite un objet rond, sans doute une pomme de pin. leurs visages sont mutilés.
4 - Stèle brisée en haut
L. 0,33 m
l. 0,25 m
ép. 0,10 m
Nous distinguons en haut, la partie inférieure sculptée de deux
personnages : un homme et une femme vêtus à la romaine sis dans une niche
peu profonde. ils siègent au-dessus d'une seconde niche à sommet pointu
sommairement dégagée dont la forme épouse la silouhette du personnage
qu'elle renferme et obtenue par l'évidement des contours. Ce dernier vêtu
d'une tunique courte ne dépassant pas les genoux, porte en chaque main, un
objet non identifiable.
5 - Fragment d'une niche de stèle
L. 0,17 m
l. 0,15 m
ép. 0,04 m
Cette niche renferme l'iconographie d'une femme dont la tête, la main
gauche et le bas du corps manquent. Elle porte une robe talaire plissée à
manches munies d'une ceinture. En sa large main droite, elle tient un gâteau.
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6 - Stèle rectangulaire brisée en sa partie inférieure
L. 0,35 m
l. 0,31 m
ép. 0,11 m
Dans le registre supérieur, a été sculptée la tête d'un personnage
sûrement la divinité à savoir Ba<al Hammon - Saturne trônant en dieu de
majesté, au visage rond, aux grands yeux, au large nez droit. Il est flanqué de
l'ébauche de deux béliers.
Le deuxième registre de forme rectangulaire, peu évidé, renferme deux
personnages en station debout : un homme et une femme. Cette dernière,
privée de jambes à la suite de la cassure, est vêtue de la palla s'achevant par
un épais parquet de plis barrant la taille et venant se poser sur le bras gauche.
Trois boutons (?) voire des broches semblent en outre retenir ou décorer la
tunique sur la poitrine. Le visage se caractérise par de grands sourcils courbés
et un large nez surplombant une petite bouche. le front mince est surmonté
d'une coiffure en calotte rendue par des incisions tant verticales,
qu'horizontales conférant à l'ensemble l'aspect d'un damier. Le personnage
masculin quant à lui porte une toge à plis très stylisés sans doute celle
ancienne avec umbo et épais paquet de plis. Les traits du visage sont devenus
indistincts, la coiffure est également en calotte. A la hauteur des têtes de ces
deux personnages s'ajoutent celles de deux êtres privés de corps, toutes deux
sommairement exécutées. De forme allongée, ces deux visages se caractérisent par deux grands yeux ronds et des cheveux tirés en arrière. S'agirait-il
là des enfants des deux personnages centraux ?
7 - Stèle brisée en haut et en bas
L. 0,42 m
l. 0,26 m
ép. 0,09 m
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Il s'agit probablement de la partie centrale d'une stèle sur laquelle
s'imprime un champ iconographique rectangulaire limité par une bordure en
relief. Cette zone renferme une scène de sacrifice. A droite se tient une femme
vêtue d'une large robe plissée, munie d'amples manches et ceintrée à la taille.
Ses seins sont suggérés. Le vêtement est orné de bandes verticales. S'agit-il là
d'un costume sacerdotale ? Le personnage, une porteuse d'offrandes, tient sur
sa tête une canistra bien chargée qu'elle maintient de ses mains levées et en
protège le contenant grâce à un tissu rayé à franges. A sa droite se trouve un
autel cylindrique embrasé vers lequel se dirige un taureau. Un rinceau de
vigne orne le côté latéral gauche. Enfin deux palmes recourbées complètent le
champ iconographique.
8 - Fragment de stèle
L. 0,19 m
l. 0,33 m
ép. 0,11 m
Ne subsistent que les parties médianes, inférieure et supérieure de deux
registres iconographiques, celui du haut constituant certainement, vu son
motif, le fronton. Ce dernier renferme ainsi une couronne végétale flanquée de
deux oiseaux. Ceux-ci s'appuient sur les extrémités ondulées du ruban
maintenant la couronne.
Le second registre séparé du précédent par une moulure, abritait sans
doute deux personnages. Il ne subsiste que deux têtes aux yeux globuleux. Le
visage de gauche est surmonté d'une coiffure en calotte rendue par des
incisions assez sinueuses orientées de bas en haut. Quant à celui de droite,
trois incisions courbes et superposées donnent l'illusion d'une abondante
chevelure balayée de part et d'autre du visage.
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9 - Stèle rectangulaire
L. 0,60 m
l. 0,24 m
ép. 0,12 m
Un croissant lunaire orienté vers le haut en orne la partie médiane
supérieure. il surmonte une niche à sommet arrondi dans laquelle est sise une
silouhette vue de face, aux pieds de profil. Les traits du visage sont devenus
indistincts. Le personnage, les bras croisés sur la poitrine porte une robe
courte.
10 - Stèle à sommet brisé, essentiellement privée de sa partie inférieure
L. 0,34 m
l. 0,26 m
ép. 0,08 m
Le tympan en est orné d'une pomme de pin flanquée de deux fleurs de
lotus.
Dans le registre inférieur, évidé en forme de niche rectangulaire se
tiennent deux personnages dont il ne subsiste que les bustes. Des yeux en
amande sont incisés dans leurs visages ronds. Les cheveux sont tirés en
arrière, et sont, en outre pour le personnage de gauche, séparés par une raie
médiane.
11 - Stèle tronquée en ses parties inférieure et supérieure
L. 0,58 m
l. 0,37 m
ép. 0,12 m
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Le fronton renferme, en sa partie médiane, cinq palmes accolées
qu’encadrent deux fleurons, elles-mêmes surmontant, à gauche un bélier, à
droite un dauphin, voire un poisson. L'ensemble prend place au-dessus d'une
guirlande à feuilles stylisées faisant office d'archivolte à la niche soujacente,
élément architectural soutenu par deux colonnes lisses munies de chapiteaux.
La niche, assez profonde, abrite un personnage revêtu d'une toge (?) aux plis
très stylisés. Le vêtement dévoile néanmoins les deux bras : celui de droite est
replié, comme c'est souvent le cas, sur la poitrine, celui de gauche pend le long
du corps. Le personnage semble tenir un objet, peut-être un fruit, en chaque
main. les traits de son visage sont mutilés.
12 - Fragment supérieur de stèle
L. 0,65 m
l. 0,35 m
ép. 0,13 m
Le registre supérieur est assez chargé. Sont sculptés de haut en bas le
disque solaire, très incomplet, et le croissant, tous deux presque effacés. Un
brûle parfum adoptant une forme architecturale coiffé d'un cône d'encens;
enfin une rosace cerclée à six pétales doublés. L'encens est flanquée de deux
oiseaux, disposés symétriquement, celui de gauche est partiellement effacé.
Au dessous de ces volatiles et encadrant l'élément architectural de même que
la rosace, se dressent de part et d'autre deux palmes accolées.
Du second registre il ne reste que le sommet arrondi d'une niche bien
évidée que ceint une archivolte à trois bandeaux, abritant la tête bien circulaire
d'un personnage aux yeux en amande rendu par une double incision.
13 - Stèle complète à sommet triangulaire
L. 0,61 m
l. 0,32 m
ép. 0,09 m
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La face principale de la stèle est occupée par un personnage dont le corps
adopte la forme d'un triangle dont le coté gauche ainsi que la base sont
marqués par une moulure à trois faces, quant au côté droit il semble avoir été
martelé. Un croissant lunaire dont les bras sont orientés vers le haut, s'inscrit
en cette figure géométrique. La tête du personnage jaillit d'un quadrilatère
plus ou moins évidé flanqué de deux rosaces stylisées, aux disques cloisonnés
par des rayons incisés. Le personnage revêt ainsi l'aspect d'un signe dit de
Tanit anthropomorphisé.
14 - Fragment de stèle
L. 0,48 m
l. 0,27 m
ép. 0,07 m
Il ne subsiste qu'un fragment de niche à sommet arrondi abritant la tête
ronde d'un personnage que soutient un long cou.
15 - Fragment inférieur de stèle
L. 0,35 m
l. 0,25 m
ép. 0,10 m
Ce bloc bien équarri présente un registre de forme rectangulaire
soigneusement évidé renfermant successivement et de droite à gauche : un
peigne fin à décrasser à deux rangées de dents, une paire de sandales plates à
lanières, enfin un panier en vannerie dont le contenant est indistinct voire un
autel cylindrique (7).
16 - Table d'offrandes
L. 0,30 m
l. 0,24 m
ép. 0,10 m
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Elle se caractérise par la présence de deux cuvettes de libation indiquant
par là-même la position horizontale de cette table. Les deux orifices disposés
côte à côte ont environ 0,03 m de profondeur et de diamètre et s'alignent
parallèlement à un poisson dont les deux faces accolées sont gravées
symétriquement (ou deux poissons comme pour la stèle suivante). Les
nageoires et la queue sont représentées au moyen d'incisions parallèles.
17 - Fragment de table d'offrandes
L. 0,30 m
l. 0,25 m
ép. 0,10 m
Le bloc comportait au moins deux trous de libation. Y sont également
sculptés deux poissons parallèles mais orientés différemment, présentés dans
un plat.
18 - Stèle tronquée en sa partie inférieure
L. 0,33 m
l. 0,26 m
ép. 0,07 m
Le fragment se compose de la partie supérieure d'une niche à sommet
plus ou moins arrondi dans laquelle se tient le buste d'un personnage. Un cou
massif relie son tronc rectangulaire à sa tête circulaire dont les traits
grossiers accusent un travail fruste. Le vêtement du personnage est suggéré
par des incisions en diagonale partant de l'épaule gauche : il s'agit sans doute
d'une toge.
19 - Fragment central de stèle
L. 0,25 m
l. 0,29 m
ép. 0,10 m
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Là encore, le fragment comprend la partie supérieure d'une niche. Cette
dernière est peu évidée, elle abrite un personnage dont le bas du corps a
disparu. Sa tête repose directement sur les épaules. Un long nez à la large base
domine une petite bouche. Des arcades sourcilières horizontales et très
prononcées donne une sévérité à ce visage grossier. Le tronc est de forme
quadrangulaire, légèrement arrondie aux angles. Le personnage semble
relever sa main droite sur sa poitrine et y maintenir un objet.
20 - Fragment de stèle
L. 0,37 m
l. 0,25 m
ép. 0,08 m
Il nous dévoile un personnage privé de ses membres inférieurs au visage
rond mal soigné dont les yeux sont cernés par une double incision et dont le
nez est court. Son buste est quadrangulaire. La main droite se porte sur la
poitrine alors que celle de gauche est enveloppée dans le vêtement. Ce dernier,
très schématisé, consiste très probablement en une toge, celle dite contabulata
dans laquelle umbo et balteus sont confondus en une seule bande plissée
partant de la hanche droite pour recouvrir l'épaule gauche en un mouvement
en diagonal.
21 - Fragment supérieur de stèle
L. 0,28 m
l. 0,26 m
ép. 0,11 m
Il ne subsiste qu'une tête humaine dont les traits de visage sont mal
soignés. La niche dans laquelle sied le personnage est mal dégrossie, tout
comme le fragment dans sa globalité.
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22 - Fragment supérieur de stèle
L. 0,41 m
l. 0,29 m
ép. 0,11 m
Le fragment comprend la partie supérieure d'une niche renfermant la tête
d'un personnage, le visage en est fruste : les arcades sourcilières se
rejoignent, une double incision cerne les yeux, le nez rectiligne est perpendiculaire à une mince bouche. Le cou étroit s'évase vers le tronc absent.
23 - Fragment de stèle
L. 0,40 m
l. 0,32 m
ép. 0,12 m
Une natte couronne le front d'un premier visage tronqué de sa partie
inférieure, il est accolé à un second, plus petit, et moins bien exécuté, qui
semble, lui aussi, s'appuyer sur un troisième. Ce dernier, hypothétique, car
très incomplet, paraît avoir la même envergure que celui d'extrême gauche vu
évidemment des contours similaires. Une guirlande courbe surmonte cet
ensemble et matérialise sans doute la limite supérieure de ce registre.
24 - Fragment d'une niche de stèle
L. 0,18 m
l. 0,19 m
ép. 0,08 m
Une tête circulaire occupe la presque totalité de la partie préservée d'une
niche peu évidée. les traits du visage sont malhabiles : des arcades sourcilières
très marquées surplombent deux gros yeux placés trop bas et que souligne une
double incision; un large nez les sépare; ce dernier surmonte une bouche à la

139

lèvre inférieure épaisse donnant l'illusion d'un double menton. Un cou massif
et quadrangulaire soutient la tête.
25 - Partie supérieure de stèle
L. 0,37 m
l. 0,46 m
ép. 0,27 m
Le fronton s'achève en sa partie supérieure par deux acrotères, chacune
recevant une rosace cerclée à huit pétales et à bouton central traitée en relief.
Ces dernières surmontent deux oiseaux disposés symétriquement, picorant
dans un vase.
26 - Stèle brisée en son sommet et en sa base
L. 0,47 m
l. 0,26 m
ép. 0,15 m
Le fronton tronqué laisse apparaître deux demi cercles emboîtés, incisés
dans la pierre; sans doute le disque solaire. Au dessous, une niche abrite un
personnage privé de ses membres inférieurs par la cassure. Une tunique
plissée retenue par une large ceinture striée horizontalement et dans laquelle
l'individu plonge sa main gauche, constitue son vêtement. La main droite,
véritable moignon est, quant à elle, repliée sur sa poitrine. Le visage très
grossier, se raccorde directement au buste. la silouhette se distingue par ses
formes très arrondies et massives.
27 - Stèle abimée en son sommet et privée de sa base
L. 0,61 m
l. 0,23 m
ép. 0,10 m
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Cette stèle grossièrement équarrie est creusée d'une niche occupée par un
personnage féminin portant une robe plissée. Les bras repliés donnent au
buste une forme presque triangulaire. les mains ne sont pas visibles. Une
incision horizontale limite la coiffure du visage. L'exécution de l'ensemble
reste très fruste.
28 - Stèle tronquée en sa partie inférieure
L. 0,40 m
l. 0,25 m
ép. 0,10 m
Sur le fronton abimé subsiste la partie arrondie d'un disque solaire voire
du croissant lunaire. Celle ci surmonte deux palmes ou plutôt deux guirlandes
de laurier disposées symétriquement, épousant la forme de l'abside soujacente
et se rencontrant en la partie médiane de la stèle. Il semble que toute deux
bordaient également, à l'origine, les côtés latéraux de la niche. Cette dernière
renferme un personnage au cou démesurément long et massif par rapport au
corps. Il soutient une tête légèrement angulaire dont les yeux sont cernés
d'une double incision. La coiffure réside en une frange rendue par un fin tracé
oblique.
29 - Stèle à sommet triangulaire brisée en bas
L. 0,61 m
l. 0,31 m
ép. 0,10 m
Un mammifère, peut-être un taureau occupe une grande partie du
tympan triangulaire. Ce dernier s'étend au dessus d'une niche de forme
rectangulaire bien équarrie. Une double frise sépare les deux champs. Celle
supérieure porte des incisions verticales, la seconde est constituée par un
décor d'oves.
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Dans la niche se tient une silouhette parfaitement géométrique se
caractérisant par une tête circulaire, un cou massif et un corps rectangulaire.
Dans le visage s'inscrivent deux yeux limités, et par le relief, et par une
incision; un nez droit et une petite bouche. Ces éléments sont en relief. le
personnage est revêtu d'un habit très schématisé sans doute la toge romaine
dont les plis sont représentés grâce à des incisions. Des franges en bordent la
partie inférieure. Le bras droit replié sur la poitrine, s'achève par une large
main "palmée" maintenant un oiseau.
La position de ce personnage, le rendu de sa main droite, l'oiseau, son
vêtement avec les incisions et les franges se retrouvent présentés de façon tout
à fait similaire sur la stèle n° 36.
30 - Fragment d'une stèle brisée en bas et abimée en ses côtés latéraux
L. 0,55 m
l. 0,37 m
ép. 0,0 m
Un triangle isocèle de 0,11 m de côté et souligné de deux incisions
horizontales, est creusé dans la partie surmontant la niche. De forme
probablement rectangulaire, cette dernière abrite une tête humaine.
L'exécution en est fruste : en effet, deux petits trous représentent les yeux ;
deux autres orifices latéraux, les oreilles; la bouche, quant à elle, est rectiligne
et en relief. Ce dernier élément ainsi que la rondeur du visage et sa face plate
ne sont pas sans rappeler la tête du personnage de la stèle n° 29. La zone plus
ou moins quadrangulaire taillée en relief et soujacente au visage représente
peut-être le cou qui rattachait la tête à un éventuel corps.
31 - Fragment supérieur de stèle
L. 0,48 m
l. 0,32 m
ép. 0,11 m
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Ce fragment est essentiellement constitué de la partie supérieure d'une
niche à sommet bien arrondi. Au dessus de cette dernière, deux palmes,
disposées symétriquement, encadrent ce qui fut probablement le disque solaire
voire le croissant lunaire. Dans la niche est sis un personnage féminin
composé d'une tête presque circulaire, à la surface plate dont les traits du
visage sont incisés, et d'un buste sans doute rectangulaire à l'origine. Deux
bras malingres s'achevant par cinq doigts en éventail se prolongent au niveau
des épaules, pour se rejoindre sous le cou. Le bras droit est replié comme à
l'accoutumée sur la poitrine, ici nue, et représentée par deux points en relief.
32 - Stèle tronquée en sa partie supérieure
L. 0,56 m
l. 0,35 m
ép. 0,11 m
Deux registres sont à distinguer :
La niche abritant un personnage étêté de par la cassure de la stèle, niche
au dessous de laquelle s'étend un champ poli et vierge, normalement réservé à
l'exécution d'une inscription. Le personnage précité porte un vêtement dont il
tient les pans avec ses mains. Son genou gauche est légèrement plié.
L'ensemble est bien exécuté.
33 - Stèle privée de ses parties inférieure et supérieure
L. 0,44 m
l. 0,34 m
ép. 0,10 m
Ce fragment de stèle est constitué de la partie centrale d'une niche
renfermant un personnage. ce dernier privé de sa tête et de ses pieds, se
caractérise par la forme angulaire de son corps : buste rectangulaire, bras
droit replié à angle droit sur sa poitrine et portant un oiseau lui-même
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d'apparence rigide. Les plis du vêtement assouplissent néanmoins l'ensemble
de par leurs formes courbes. Il s'agit probablement de la toge dite
"contabulata" très schématisée dont les 2 bandes courbes et en relief partant de
la hanche droite, barrant la poitrine avant de recouvrir l'épaule gauche
représentant l'umbo et le balteus confondus. Ces derniers semblent dégager le
pan de la lacinia striée par deux bandes rectilignes, verticales et médianes.
34 - Fragment supérieur de stèle
L. 0,28 m
l. 0,24 m
ép. 0,08 m
Une bande en relief léger borde le fronton de même que les côtés latéraux
de la stèle. le croissant lunaire sommé du disque solaire prend place en la
partie médiane du fronton et surmonte une niche plus ou moins arrondie. Une
tête humaine tronquée de sa partie inférieure prend place en cette dernière.
Une frontière rectiligne sépare la chevelure du visage dans lequel une incision
double marquait les yeux.
35 - Fragment de stèle
L. 0,17 m
l. 0,25 m
ép. 0,07 m
Ce fragment est constitué d'une tête humaine incluse dans une niche dont
il subsiste la partie latérale droite. Le visage est plutôt féminin au regard des
traits de son visage. Deux grands yeux que séparent un nez bien fin et long,
lui-même surmontant une bouche à la lèvre inférieure éparse (celle
supérieure est absente voire abimée), prennent place dans un visage plus ou
moins triangulaire.
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36 - Fragment central d'une stèle
L. 0,44 m
l. 0,31 m
ép. 0,11 m
La face sculptée du fragment se compose d'un corps féminin
rectangulaire d'où émergent deux maigres pieds; le tout est inclus dans une
niche. Le bras droit plié du personnage semble maintenir un objet, voire un
animal sur sa poitrine, son vêtement très schématisé semble être une toge, à
bords frangés en sa partie inférieure et dont les plis sont représentés par des
incisions curvilignes très schématisés.

CONCLUSION
La majorité des stèles sont brisées ou abimées. Elles peuvent être réparties
en 3 groupes. Le premier est constitué par celles probablement funéraires. Il
s'agit de fragments dont la partie surplombant la niche n'a pas été aplanie,
contrairement aux dédicaces pour lesquelles ce registre reçoit des éléments
iconographiques (21, 22). Le second renferme les stèles dont la destination
funéraire ou votive n'est pas identifiable. Ce sont les niches brisées (18, 19, 20,
24, 32, 33, 35, 36) ainsi que les fragments sur lesquels figurent des symboles
ambivalents, relevant aussi bien du domaine des morts que celui des dieux.
Ainsi en est-il de ceux portant le croissant lunaire sommé du disque solaire
(26, 34), des palmes inclinées décorant la niche (28) des rosaces, des oiseaux
(25) et du triangle creusé (30), enfin de la guirlande (23).
La dernière catégorie rassemble les stèles (1 - 13, 29 ? et 31 ?) dont les
éléments iconographiques indiquent comme nous verrons ci-dessous qu'elles
étaient dédiées à Ba<al Hammon - Saturne (8). Certaines d'entre elles ont été
trouvées remployées dans un mur au moment de la réfection d'une rue située
au dessous de la forteresse byzantine ou juste à proximité ; les autres ont été
collectées dans différents endroits du village.
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Le Culte de Ba<al Hammon à Kesra est confirmé par les deux dédicaces
néopuniques. Si celles-ci ne mentionnent pas son nom, elles renferment en
revanche des formules votives spécifiques aux dédicaces qui lui sont destinées :
ndr +nom du dédicant et ym n<m wbrk. La première stèle présente un champ
épigraphique en queue d'aronde et une iconographie comportant un dédicant
debout derrière un mouton, deux éléments qui ne sont attestés qu'à l'époque
romaine, elle date ainsi de cette période. La seconde renferme le signe dit de
Tanit classique, elle peut remonter à l'époque pré-romaine.
D'autres dédicaces anépigraphes témoignent également de la vénération
faite à Ba<al Hammon dans cette localité. Il s'agit de celle n° 13 sur laquelle est
sculpté le signe dit de Tanit anthropomorphisé. Dans la même catégorie figure
la stèle n° 9 dont la niche abrite une femme ayant les mains croisées sur la
poitrine, iconographie attestée à l'époque numide (9). De même le fragment
sur lequel un dédicant nu se croise les bras (31). En Afrique, le corps nu est
attesté dans les pays numides et en Maurétanie, il se couvre au courant du Ier
siècle après J.-C. (10). Ces trois derniers documents sont de cette époque voire
antérieurs.
La vénération faite à Saturne est confirmée, outre les deux inscriptions
signalées ci dessus (11) par les autres stèles votives anépigraphes (3, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12) dont le fronton renferme les mêmes éléments iconographiques que
celles dédiées à cette divinité (12) : disque flanqué de deux fleurs de lotus (3),
une pomme de pin sise entre deux fleurs de lotus (10), buste d'un personnage
entre deux béliers (6), des palmes flanquées de deux fleurons, un bélier, un
dauphin voire un poisson (11), un disque reposant sur un croissant au dessous
desquels se trouve un brûle-parfum flanqué d'oiseaux survolant deux palmes
accolées (12), une couronne entre deux oiseaux (8).
Nous pouvons également attribuer à Saturne la stèle n° 5 dont il ne reste
qu'une partie d'un personnage tenant un gateau de sa main droite (13).
Il est difficile de dater avec précision ces ex-voto. Cependant, si nous nous
fondons sur le critère vestimentaire, qui reste incertain et ne s'applique à
l'Afrique romaine que d'une manière générale et non pas à chaque site en
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particulier (14), il est probable que ces stèles s'étalent sur une longue période
s'étendant du Ier siècle après J.-C. jusqu'au IIIè siècle au moins. Ainsi les
dédicants portent des robes striées usitées à partir du Ier siècle (25), parfois
serrées à la taille (5), décoltées avec de larges manches (7). Sur un fragment,
une dédicante, porte la pulla connue à partir du IIIè s. (6).
La datation des stèles offertes à Ba<al Hammon - Saturne permet de dire
que la divinité semitique fut introduite à Kesra bien avant la colonisation
romaine. Elle a continué à être vénérée en pleine époque romaine et fut
substituée à Saturne au courant du Ier siècle sinon au début du IIè siècle. Ce
changement est intervenue à la suite d'une acculturation des habitants de ce
site qui a touché l'aspect extérieur des fidèles de Ba<al Hammon avant de
gagner leur sentiment religieux; témoin de ce processus, la stèle néopunique,
épigraphe (1) dont le dédicant est représenté à la romaine.
Le matériau qui a permis la fabrication de ces stèles réside en un calcaire
blanc-grisâtre très résistant, de même provenance. Ces stèles issus d'ateliers
locaux, renferment des caractéristiques communes. En effet, le cadre de la
stèle dans lequel prend place le décor consiste dans la majorité des cas en une
niche dans laquelle prend place un personnage voire plusieurs et au dessus de
laquelle s'élève un fronton. La niche, adoptant souvent un sommet arrondi,
n'est que rarement soulignée par un décor architectural tel que celui des stèles
11 et 29 ou végétal (28). Cette niche, presque uniformément adoptée, est une
solution aisée permettant, par la technique de l'évidemment, de dégager un ou
des personnages.
En outre, ce qui est uniformément privilégiée, est la frontalité, frontalité
des personnages à laquelle fait seule exception, le monde animal, et dont
malgré tout quelques têtes sont présentées de face sur un corps de profil : le
taureau de la stèle n° 5.
Une autre caractéristique commune des stèles plus ou moins complètes
portant un décor est la composition axiale symétrique qui les régit (3, 8, 11, 12,
25).
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A côté de ces traits communs, des différences notables s'observent. En
effet, une partie des stèles s'affirme par une schématisation des formes, un
décor simple, voire absent, un relief plat avec des incisions, des silouhettes
géométriques conférant rigidité voire hiératisme aux personnages dénotant un
courant populaire (14, 18, 22, 24, 26, 27).
Parmi ces stèles, quatre d'entre elles se caractérisent par leurs analogies.
Il s'agit des monuments 11, 20, 29,36 qui toutes présentent un personnage au
corps rectangulaire revêtu d'un vêtement très schématisé sans doute la toge
romaine dont un large pli en relief partant de la hanche droite, barre la
poitrine pour recouvrir l'épaule gauche. Le bras droit de l'individu adopte la
même position pliée sur la poitrine, la main tenant un volatile (exception faite
de la stèle 20). les mains droites des personnages des stèles n° 20 et 29 sont
représentées de façon exactement semblables.
D'autres stèles, au contraire, présentent des personnages en demi-bosse
avec des proportions mieux respectées, des détails vestimentaires plus élaborés
et les plis des vêtements mieux rendus (3, 5, 10, 32). une certaine souplesse
s'affirme ainsi dans le corps d'individus tel que celui de la stèle n° 4, en haut à
gauche dont les pieds sont, l'un présenté de profil, l'autre de face.
Ainsi se côtoient à la fois des stèles de facture grossière (9, 13, 14, 18, 22) et
d'autres ouvragées (3, 5, 6, 7, 10), et ce avec des variables de style assez
importantes. On a ainsi affaire à une production locale très échelonnée dans le
temps, allant de l'époque préromaine (1, 2) jusqu'au IIIè siècle après J.-C. (6).
Le traitement des personnages de certains documents se rapproche
beaucoup de celui de certaines stèles de Maktar (15). En effet, le dédicant porte
un costume représenté par des traits parallèles, ceux de son visage sont
grossiers, parfois non proportionnels, les yeux sont grands et allongés en
amande. Cependant une différence notable s'observe entre elles. Elle réside au
niveau des éléments iconographiques ornant le fronton, qui sont à Kesra
beaucoup moins riches et beaucoup moins chargés. On notera l'absence de
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certains symboles comme le disque étoilé à tête humaine et la rareté des
oiseaux et surtout des poissons.

Appendice
Parmi les inscriptions trouvées à Kesra, je ne signale brièvement,
ci-après, que quatre textes qui prouvent que, dans la Chusira de l'Afrique
impériale, les progrès de la romanisation n'avaient pas estompé les
composantes punique et numide de la culture de cette cité. De fait, sous leur
forme latine, les noms des dieux et les hommes témoignent particulièrement
de la vitalité de ce legs pré-romain.
Voici ces textes tels que Monsieur Azedine Beschaouch (auquel j'exprime
ma vive gratitude) m'a aidé à les établir et les comprendre.
37 - Dédicace à Hercule / Milqart
Il s'agit d'un fragment supérieur d'une base en calcaire
L. 0,75 m
l. 0,70 m
ép. 0,40 m
Texte :
HERCU
/ I.AUG.
G// IO
Hercu/ [l] i Aug (usto) g [en] io / [civitatis]
Comme à Sua, l'actuelle Chaousch (16) et à Sufes, l'actuelle Sbiba (17),
Hercule était le génie protecteur de la ville. Nous savons par diverses études
que le nom Hercule est l'interprétation romaine de la grande divinité
phénicienne Milqart (18). Sous son nom latin il était la divinité poliade de la
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grande métropole d'origine phénicienne Lepcis Magna (19). La persistance des
influences culturelles de Carthage punique à Mactaris en pleine période
romaine jusqu'au IIème s. ap. J.-C. au moins invite à penser qu'Hercule,
génie de Chusira, perpétuait un culte local de tradition punique (20).
38 - Dédicace d'une statue ou d'un portique dans le temple de Saturne
africain. C'est une pierre fragmentaire, cassée de toutes parts.
Dimensions actuelles
L. = 0,20 m
l. = 0,07 m
ép. = 0,04 m
Hauteur des lettres : A,D = 1,5 cm ; N, O, V = 2 cm
Texte :
Lacune
[A] NTONINI
Martelage
/UG. MATRIS. AU
/ CERDOTES. dei. S
/ QUAM. SUA. P//
// ICAUER /
Les lettres légèrement gravées au dessus de [A] NTONINI sont modernes.
Restitutions :
A coup sûr, le nom martelé est celui de Géta et le surnom [A] NTONINI,
au génitif, est celui de Caracalla (M.Aurelius Antoninus). On restitue,
sans conteste, le nom de l'impératrice Iulia Domna ([A] ug (ustae) matris Aug
[(uste)], ou bien Aug [g (ustorum)] mère de l'Auguste (Caracalla) et du César
(Géta) épouse de Septime Sévère (L. Septimus Severus), dont il faut restituer le
nom et les titres dans la partie de la lacune qui précédait le mot [A] NTONINI.
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Il s'agit d'une dédicace pour le salut (prosalute, à restituer avant les noms
impériaux) de la famille sévérienne. Elle est faite par un groupe de prêtres
dont les noms ont disparu avec la mutilation de la pierre : [SA] CERDOTES.
Ces prêtres desservaient assurément le dieu Saturne : DEI S [ATURNI]
et ils lui avaient, dit l'inscription, dédié, [DED] ICAUER [UNT] quelque chose
qu'ils avaient construit ou érigé à leur frais, SUA P [ECUNIA]. En raison du
relatif féminin quam, on doit penser soit à une statue [STATUAM]QUAM
SUA P [ECUNIA] ... [FECERUNT], soit à un portique du temple [PORTICUM]
QUAM SUA P [ECUNIA] ... [FECERUNT].
Mais le plus important, qui nous intéresse ici, c'est le témoignage sur le
culte de Saturne africain, héritier de Ba<al-Hammon de Carthage. Cette
inscription vient confirmer ce que nous apprenait une autre, retrouvée à Kesra
même (21) qui qualifie Saturne de dominus, c'est à dire "adôn" en punique
">dn" ainsi que les stèles votives anépigraphes de cette divinité que nous avons
vu ci dessus.
Onomastique de tradition indigène
39 - Une épitaphe qui court sur une pierre en forme de parallèlépipède,
érodée et légèrement abimée dans le haut de la partie droite, se présente
comme suit :
Dimensions :
L. 0,57 m
l. 0,28 m
ép. 0,15 m
Hauteur des lettres : O, N = 2 cm ; I = 2,5 cm ; D = 3 cm
Texte : DIS. MANIB ////
CRUM. VICTOR.
MUSCULI. SACER
DOS. MINERVAE
VIXIT ANNIS
LXXVIII.
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La lecture ne pose aucun problème puisque, à la première ligne, il
s'impose de restituer MANIB [US SA]/ CRUM. Du reste le bas des lettres se voit
encore. Le défunt qui a vécu 78 ans présente, dans son appellation, les
caractéristiques d'une onomastique non romaine. IL s'agit d'un africain qui
n'est pas citoyen romain puisqu'il fait suivre son nom par son patronyme. De
plus le surnom ou plutôt le nom unique qui était celui de son père :
MASCULUS rappelle très exactement un toponyme indigène MASCULA
(aujourd'hui Khenchela en Algérie) dont il est resté un diminutif Masculula
(Henchir Guergour, dans la région du Kef, en Tunisie).
Remarquons enfin que ce Victor était sacerdos Minervae. Il doit s'agir
ainsi comme l'a supposé Monsieur A. Beschaouch (22) et pour une inscription
d'Apisa Minus d'une Minerve qui recouvre une divinité pré-romaine.
40-Une pierre tombale
dimensions actuelles =
L. 0,36 m
l. 0,27 m
ép. 0,10 m
Hauteur des lettres = L, T, S, V = 2 cm ; B = 2,5 cm
Elle présente le texte suivant :
lacune
Sa ///
MASCUL ////
SCULI VIXIT ANN /
S. LXXV DS. MBS
SECUNDA. TITA
VIX ANNIS. LXV
Il s'agit de l'épitaphe d'un couple : Secunda Tita morte à 65 ans et son
époux (la différence de noms ne peut faire penser à un père et sa fille) qui se
nommait MASCUL (US MA) / SCULI, Masculus fils de Masculus. Il s'agit
d'un nom autochtone latinisé.
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Nous retrouvons les mêmes caractéristiques que dans l'épitaphe
précédente et la mention, à deux reprises du nom indigène MASCULUS.
41 - Note complémentaire
J'ai retrouvé, gravée à même le rocher, l'inscription publiée dans C.I.L.,
703. J'en donne une photo qui permet de se rendre compte qu'à la ligne 2 nous
avons C.F. et non pas G.F. à la dernière ligne, le mot final présente une
ligature en forme de croix des lettres I et T dans dedicauit.

153

Notes
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Ancienne, 1, (1974), p. 15-104
19 - Cf. Inscriptions of Roman Tripolitanian n° 286 et 287
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20 - M. Leglay a abouti à cette conclusion après avoir passé en revue toute la documentation
connue sur Hercule en Afrique du Nord, cf. "Héraclès-Hercule en Afrique du Nord" Héraclès
d'une rive à l'autre de la Méditerrannée, bilan et perspectives. Actes de la Table Ronde,
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155

Pl. I

156

Pl. II

157

Pl. III

158

Pl. IV

159

Pl. V

160

Pl. VI

161

Pl. VII

162

Pl. VIII

163

LES STELES D'EL GHZAIZYA*

Ghaki Mansour

Introduction
Il s'agit d'une découverte fortuite due au creusement par un paysan d'une
fosse sceptique, les stèles ne sont pas en place et aucune donnée archéologique
(céramique, trace d'habitations, etc...) n'a été relevée; la surface, habitée
aujourd'hui, ne permet pas, non plus, d'expliquer la présence de ces stèles ; il
faut dire que les limites du trou creusé par le paysan imposent la prudence; la
proximité immédiate d'habitations modernes interdit toute intervention de
notre part. La présence de douze stèles dont une épigraphe demeure énigmatique surtout que le paysan concerné n'a pas su nous donner suffisamment
d'informations sur les positions des stèles avant leur extraction; les pierres de
différentes tailles qu'il a sorties en même temps que les stèles n'interdisent pas
la présence d'un mur; dans ce cas il s'agirait d'un remploi.

Des traces d'occupation humaine à l'époque antique (céramique commune,
blocs taillés et fûts de colonnes ) sont visibles au Nord-Nord-Ouest et à quelques
250 m.
STELE 1 Epigraphe (photos 1 et 2)
Schiste vert relativement dur
Etat moyen
49 x 2 8 x 5,5cm
cartouche 20 x 7,5 cm
personnage 16 cm
La stèle porte, de haut en bas :
- un croissant
- un personnage, le dédicant ?

* El Ghzaizya : feuille de Souk er-Rba, Atlas archéologique de Tunisie n° 34; A l'Est-Sud/Est
du point n°2
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Ce dernier tient dans sa main droite une palme et un caducée dans sa
main gauche ; les avant-bras sont disproportionnés, trop longs ; la tête est
beaucoup trop grosse par rapport au corps. A droite du personnage très
probablement une galette.
- Le cartouche renferme une inscription de trois lignes en caractères
néopuniques ; les hastes des lettres se confondent parfois avec les traces de
taille d'où la difficulté de déchiffrement.
S'il est difficile de "lire" le texte en entier, nous reconnaissons avec
quelques réserves :
- Au niveau de la première ligne : le nom du dédicant, Mc RPRTN (?) suivi
de BN; le nom du père, difficile à lire, se terminerait par TN; cette terminaison
revient souvent dans les noms libyques.
- A la deuxième ligne le terme N D R suivi de ŠN qu'il faudrait "corriger"
et "lire" ZN (pronom démonstratif) (1) en invoquant une confusion des
sifflantes; d'un lamed dont la haste se confond avec une lettre de la ligne
supérieure et les deux premières lettres Bet et Ayin du nom de la divinité Baal;
la partie lisible serait donc ND R ŠN K B (ce voeu pour Ba...).
- La troisième ligne commence par le lamed de Baal que l'on devine difficilement suivi de Het et Nun formant HMN pour Hamon; le dernier groupe de
lettres lisibles étant Bet, Resh, kaf et aleph formant BRK : il (Baal) l'a béni.
STELE 2 (photo 3)
calcaire noir, assez dur.
37 x 28 x 4cm.
travail peu soigné.
L'iconographie représentée sur la stèle consiste en, de haut en bas :
- un croissant reposant sur un disque radié difforme -un personnage
filiforme-, deux palmes, une de chaque côté, encadrent le personnage.
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STELE 3 (photo 4)
stèle difforme, presque à l'état brut en calcaire blanchâtre.
fronton triangulaire
42 x 14 x 5cm.
L'iconographie se caractérise par sa simplicité et une schématisation
extrème du signe anthropomorphique; le signe est flanqué de palmes.
STELE 4 (photo 5)
la stèle, de forme triangulaire, est en calcaire.
Etat moyen.
47cm de long; 15 cm de largeur vers le sommet et 28 cm à la base; 7,5 cm
d'épaisseur.
De haut en bas on relève :
- un croissant, pointes orientées vers le haut : on devine difficilement le
disque que le croissant renfermait à l'origine.
- le signe anthropomorphique a une forme de trapèze surmonté d'un trait
horizontal faisant office d'avant-bras, recourbé aux extrémités pour représenter les bras; un cercle détaché a été gravé entre les bras pour représenter la
tête.
- deux palmes encadrent le signe; il s'agit de deux représentations
différentes : la palme à droite est relativement longue, ses feuilles sont
entières; elle évoque un rameau d'olivier; la palme de gauche est plus simple :
un trait qui se prolonge en cinq branches; la palme de gauche est surmontée
d'un double cercle pointé en son milieu.
STELE 5 (photo 6)
Stèle de forme triangulaire à fronton légèrement arrondi; elle semble entière
malgré son mauvais état général.
41x31x5 à 7 cm.
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De haut en bas on remarque :
- un croissant, en forme de v, reposant sur un "autel" triangulaire- inscrit
dans une niche, le signe anthropomorphique se compose d'une "bouteille" sur
laquelle repose un trait horizontal aux extrémités recourbées vers le haut et un
cercle représentant la tête;
- Deux palmes de chaque côté; celle de gauche est presque effacée.
STELE6 (photo7)
Stèle à fronton triangulaire.
56X21X5,5 cm.
Assez bon état de conservation.
Décor relativement riche; on observe de haut en bas :
- un croissant
- deux dauphins flanquant un caducée
- le caducée est fait de deux grenades, l'une au dessus de l'autre; une sorte
d'appendice termine la grenade de dessous
- un troisième dauphin a été gravé légèrement plus bas et à droite
- à gauche du caducée une truie se dirigeant vers la droite
- un quatrième dauphin orienté de bas en haut.
La symbolique de ce décor semble évidente :
- la grenade "prémices offertes au dieu qui a accordé de fructueuses
récoltes" est aussi un "emblème de fécondité" vu le nombre impressionnant de
pépins que renferme ce fruit. (2) S. Gsell y a vu un symbole de Tanit, mère
féconde. (3).
- le dauphin, très répandu sur les stèles puniques et néopuniques est un
"élément humide (qui) peut avoir une double destinée, terrestre et céleste, une
double signification agraire et eschatologique". (4).
- la truie, parce qu'elle détruit la récolte, est un animal offrande" c'est en
immolant le porc que les adorateurs espèrent une meilleure récolte". (5).
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La disproportion entre la truie, relativement petite et les grenadescaducée, beaucoup plus grandes, semble émettre l'espoir que malgré la
présence de la truie la récolte sera bonne.
STELE 7 (photo 8)
Stèle difforme à peine taillée
Calcaire
53 x 37 x 5 cm.
De haut en bas on remarque :
- un disque radié inscrit dans un croissant.
- le signe anthropomorphique, triangle surmonté d'un trait horizontal aux
extrémités dressées sur lequel repose un cercle.
- à droite du signe, un disque radié
- à gauche, une palme.
STELE 8 (photo 9)
Stèle à deux acrotères à peine esquissés.
Etat moyen.
calcaire blanchâtre.
64 x 37 x 7 cm.
Le décor est inscrit dans deux niches superposées.
- Un simple trait en dôme dans lequel a été gravé un disque radié.
- La deuxième niche, évidée, renferme deux palmes encadrant : un
croissant et un trait horizontal aux extrémités redressées; cette représentation
est difficile à interpréter, peut-être s'agît-il, d'un élément du signe anthropomorphique, les bras et les avant-bras ?
STELE 9 (photo 10)
Stèle trapézoïdale.
Etat moyen
Calcaire.
Long. 39cm ; large. 23,5 cm à la base et 10 cm au sommet ; 6 cm d'épaisseur.
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Le décor se présente de haut en bas de la façon suivante :
- un croissant
- un disque rayonnant
- un "gâteau"
- une niche rectangulaire d'où émerge deux petites palmes; un gâteau (?)
en forme de losange a été gravé dans la niche; peut-être s'agit-il d'autre chose
que d'une offrande ? Il est utile de noter que l'inscription d'une offrande dans
une niche lui confère un statut particulier; il ne s'agit plus d'une offrande
ordinaire.
- deux palmes encadrent la niche.
STELE 10 (photo 11)
Stèle rectangulaire à peine travaillée; seule la partie supérieure a été égalisée.
calcaire blanc.
43 x 23 x 11cm.
Un signe anthropomorphique légèrement déformé occupe pratiquement
toute la surface de la stèle.
STELE 11 (photo 12)
Stèle de forme trapézoïdale.
Etat assez bon.
Calcaire blanc.
long.58 cm ; large, 51 cm à la base et 15 cm au sommet ; 9 cm d'épaisseur.
Le décor relativement riche se distingue par la répétition; ainsi
avons-nous deux croissants tout en haut de la stèle, l'un au dessus de l'autre,
le croissant inférieur renferme un point. Deux palmes et dessous deux disques
rayonnants; les palmes et les disques flanquent un personnage, le signe
anthropomorphique, inscrit dans une niche.
STELE 12 (photo 13)
Stèle à l'état brut
Calcaire
45 x 16,5 x 7 cm.
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Le décor semble inachevé; un croissant en haut de la stèle et trois traits
dont deux semblent évoquer les bras et les avant-bras du signe anthromorphique.
CONCLUSION

La série de stèles d'El Ghzaizya appelle quelques remarques générales :
1 - Il est aisé de remarquer une cohérence de l'iconographie, la stèle 6 mis
à part dont l'iconographie est spécifique, l'ensemble des onze stèles nous
présentent des symboles divins (croissant et disque), des attributs de divinités
(palmes et caducée) et des offrandes. Cette cohérence dans la symbolique
s'accompagne d'une même hiérarchisation des symboles : le croissant
enfermant un disque occupe le haut de la stèle; le signe anthropomorphique
est central; il est flanque de palmes.
2 - les représentations qui reviennent le plus souvent sont : le croissant, les
palmes et le signe anthropomorphique.
3 - Le caractère votif de l'inscription ne fait aucun doute, de même qu'est
votive l'iconographie de l'ensemble des douze stèles.
La proximité d'un sanctuaire s'impose à nous; les conditions de
découverte et la situation actuelle du terrain empêchent de proposer une
possible localisation de ce sanctuaire; plusieurs monticules dominent la
plaine; toutes se prêtent à porter un sanctuaire à Baal-Saturne.
4 - la nature du travail de la pierre et la simplicité avec laquelle
l'iconographie a été représentée nous incitent à penser à un sanctuaire
modeste; l'absence presque certaine d'habitat important fait que nous aurions
affaire à un hameau, peut être même à quelques maisons.
5 - la datation de ces stèles n'est pas aisée, la fourchette couvrant les
premiers siècles de l'époque romaine est l'hypothèse la plus plausible; nous
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sommes dans une période intermédiaire, charnière : l'écriture néopunique est
encore utilisée même si la forme des lettres montre que l'usage de cette
écriture se rétrécit; il y a une confusion des formes; on a du mal à distinguer le
Nun du Taw, la forme du Bet et celle du Resh se rapprochent, le Ayin prend
différentes formes, toutes sensiblement différentes du cerle habituel, etc..,
L'écriture néopunique semble en voie de disparition (une stèle sur douze est
épigraphe); Par contre l'iconographie semble plus riche que celle que nous
rencontrons sur les stèles votives dédiées à Baal Hamon au premier siècle
avant J.C. et au début de l'ère chrétienne (6); nous serions d'avis de dater la
série de stèles d'El Ghzaizya de la fin du premier siècle après J.C. peut être
même du deuxième siècle.
6 - La découverte de ces stèles est en elle-même importante puisqu'elle
vient enrichir la carte des sites archéologiques de la région des Grandes
Plaines déjà très riche; le fait qu'il s'agisse de stèles néopuniques de la fin du
1er siècle peut être même du début du second après J.C. conforte l'idée du
maintien, en pleine époque romaine, de nombreux aspects de la civilisation
punique : la langue, l'écriture, la symbolique et les croyances puniques se
maintiennent tout en commençant à évoluer.
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LA NÉCROPOLE RURALE DETHIGIBBA BURE (DJEBBA)
Krandel - Ben Younes Alia

La nécropole de Djebba fut révélée à l'occasion d'une découverte fortuite,
l'I.N.A.A. avait récupéré en 1979 le mobilier funéraire d'une tombe dont
l'étude sera insérée dans ce travail (1), Lors d'une prospection archéologique,
nous avons pu réaliser l'état de dégradation du site et les dangers auxquels
était exposée nécropole, dangers occasionnés notamment par les travaux
agricoles et l'extension des constructions. Pour sauver ce site inédit nous
avons mené une campagne de fouille en 1987.
J'exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance à Monsieur M. Kouki,
directeur de l'Agro-Combinat de Tibar, qui avait assuré l'hébergement de toute
l'équipe et nous a permis de travailler des conditions très favorables. Je
remercie également l'équipe technique, sans laquelle je n'aurais jamais pu
réaliser ce travail et qui se compose de Messieurs M. El Kéfi (Photographe),
M. Dridi (Dessinateur), S. berbère (chef de chantier) et R. Boualegue (Contremaître). Mes remerciements s'adressent par ailleurs à Monsieur H. Boukesra
qui a dessiné toute la céramique collectée au cours de cette fouille et à M. F.
Chelbi qui m'a confirmé l'existence de quelques formes céramiques inédites.
La localité de Djebba, l'antique Thigibba Bure, (2) se situe dans le Haut Tell
à l'extrémité Sud Ouest de Jbel Goraâ, synclinal perché qui culmine à 963 m
(3). Elle se trouve à 4 km de Thibaris et à quelques kilomètres de Thugga, la
capitale du Haut Tell antique. Ce bourg perché d'une altitude d'environ 700 m
bénéficie d'une pluviométrie annuelle qui atteint les 600 mm (4), outre la
présence d'une source (dite Aïn Sebâa Rgoud) qui a sans doute contribué à
l'installation d'un établissement humain sur un site escarpé (5). A côté de ces
conditions naturelles favorables, il serait utile de signaler la présence à Djebba
d'une mine de plomb dont l'exploitation pourrait remonter à l'époque punique
(6). Thigibba bure était une ancienne Civitas pérégrine, dont l'évolution
municipale reste inconnue (7) (Conf. carte et Pl. 25, fig. 1).
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Le village de Djebba abrite encore plusieurs traces archéologiques qui
reflètent la pérennité du site à travers les âges. La première installation
humaine attestée remonte à l'époque préhistorique. A la partie culminante du
village au lieu dit Aïn-es-Sebâa, sous un abri sous roche, R. Vaufrey à fouillé
un site préhistorique d'où il a retiré un matériel archéologique néanmoins
pauvre, qu'il date du néolithique (8).
D'autres traces archéologiques attestées dans le village actuel de Djebba
remontent à l'époque protohistorique. On y remarque plusieurs traces très
nettes de haouanet creusés dans le roc : Sur la paroi d'un rocher deux niches
superposées de forme quadrangulaire, qui ont été taillées sans doute dans
l'une des parois d'un hanout complètement détruit. A proximité on remarque
les restes d'une paroi d'un hanout également démoli. Dans le même secteur
on discerne aussi la délimitation du palier et le départ de l'une des parois d'un
hanout totalement rasé (long : 1,80 m, larg. : 1,10 m, - Haut, conservée de la
paroi : 0,66 m). On y retrouve aussi les traces d'un autre hanout, dont il ne
reste qu'une partie du palier et le départ de l'une des parois. Les témoignages
archéologiques relatifs à l'époque punique sont très rares, à part la nécropole
faisant l'objet de cette étude le site de Thigibba Bure garde encore jalousement
le secret des vestiges de la cité préromaine. Quelques vestiges éparpillés çà et
là dans le village moderne offrent quelques informations sur la cité romaine,
notamment une série de stèles à Saturne (9) dont l'une porte l'image de la
divinité représentée suivant les canons iconographiques du répertoire libyque
(10). En pleine époque romaine (1er - IIè siècle ap. J.C.), la Civitas de Thigibba
Bure se distingue encore par son empreinte locale.
L'étude de la nécropole préromaine nous permettra de découvrir un nouveau
faciès du monde libyco-punique, de constituer un dossier sur les principales
composantes d'une nécropole rurale libyque et d'évaluer l'apport autochtone
dans le monde funéraire de cette cité. Nous avons dégagé au total neuf tombes
et une structure superficielle qui ne contenait pas de sépulture. Toutes les
tombes sont scellées mises à part la T.I. Il s'agit d'une nécropole dont les
caveaux, taillés en profondeur dans le roc, présentent un plan bipartite
composé d'une fosse d'accès précédent la chambre funéraire (Pl. 25, fig. 5).
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Nous avons affaire à une série de tombes collectives, chaque chambre
funéraire abrite plus d'un cadavre, donnée qui rend la tâche de la
détermination des modes de sépulture et de l'identification du ou des morts
auxquels fut destiné le mobilier funéraire très difficile.
Aucun signe extérieur ne signale la présence des tombes, on remarque
l'absence des stèles funéraires ou d'autres moyens d'indication de la tombe
comme espace sacré et inviolable.
I - L'ARCHITECTURE FUNERAIRE
Système de couverture (T. V. VI. VIII)
Certains caveaux présentent un système de couverture bien conservé.
L'ouverture de la fosse d'accès est obturée par un lit de pierres informes et de
dimensions variées. Le lit de couverture est posé sur une couche de terre, à
environ une cinquantaine de centimètres de la bordure de la fosse d'accès
(Pl.17). Après chaque utilisation la fosse d'accès était comblé de terre puis
tapissée par un lit de pierres (Pl. 25, fig. 2, 3, 4).
Morphologie tombale
Les tombes sont composées de deux éléments : ce que nous avons appelé
une "fosse d'accès" et une chambre funéraire. Quoique la fonction soit la
même, à savoir un espace précédant la chambre funéraire et servant de
vestibule, nous avons évité l'appellation de "puits" ou "dromos" au profit de la
"fosse d'accès" qui présente une taille et une forme différente. Nous constatons
en effet l'absence du puits taillé de forme carré ou quadrangulaire des
nécropoles puniques; une simple fosse cylindrique très grossièrement taillée,
dépourvue de tout accessoire et d'une hauteur peu importante, laisse le passage à la chambre funéraire. Taillées en cul de four, les chambres funéraires
diffèrent les unes des autres par certains accessoires qui y sont aménagés.
On remarque également l'absence de baies d'accès de taille soignée et
régulière comme c'est le cas dans les haouanet ou les tombes puniques. Une
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simple ouverture de conception très primaire permet l'accès à la chambre
funéraire.
Structure I : Fosse ovoïde taillée dans le roc (long : 1,53 m, larg. : 0,76 m,
prof. : 0,70 m) remplie de terre de remblais et d'un gros bloc monolithe (long :
0,73 m, larg. : 0,60 m, épaisseur : 0,30 m). Cette structure, n'abritant pas de
sépulture, contient trois pièces de céramique modelée. Il nous est difficile
d'identifier la nature et la fonction de cette fosse. A-t-elle été conçue pour
abriter une sépulture ? Est-elle liée à une offrande destinée à un culte
funéraire ? Aucune donnée ne permet de trancher (Pl.1, 2, 25, fig. 6-7).
T.I. : Tombe violée, l'I.N.A.A. a récupéré le mobilier funéraire de ce
caveau. La fosse d'accès a été rasée, la chambre funéraire très grossièrement
taillée présente un plan en cul de four étiré en largeur (long : 1,70 m, larg : 3,95
m, haut : 1,52 m). La mauvaise taille de la chambre funéraire se traduit aussi
par la présence d'un banc rocheux le long de ses parois (larg. : 0,90 m, haut. :
0,69 m) et par un sol inégal. Une marche, constituée d'un bloc de pierre posé
au niveau du seuil, est conçue pour faciliter l'accès à la chambre funéraire
(Pl. 3,4).
T. II : La fosse d'accès présente une section ovoïde (axes : 0,54 m x 1,40 m
sur une profondeur de 1,60 m). La chambre funéraire, en cul de four (axes :
2,77 m x 2,65 m sur une hauteur de 1,68 m), est plus profonde que le puits. La
tombe est dotée d'une auge centrale délimitée vers le fond par la paroi rocheuse
du caveau, à droite d'une paroi composée de trois assises de pierre brute, la
paroi gauche est doublée d'un mur en pierre sèche, vers l'entrée la chambre
funéraire présente une sorte de paroi faite de gros bloc informes (long. : 2,10 m,
large. : 1,31 m, profondeur : 0,47 m) (Pl. 5,6).
T.III : La fosse d'accès cylindrique marque un rétrécissement vers le bas
(axes : 0,85 x 1,20 m, prof. 1,39 m). La chambre funéraire est taillée en cul de
four (axes 2,63 m x 1,80 m, haut : 1,89 m). L'entrée de la chambre funéraire est
délimitée par une sorte de seuil construit, constitué de deux assises de blocs
informes (larg. : 0,60 m x haut. : 0,58 m). Le seuil, élevé par rapport au niveau
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du sol de la fosse d'accès, a sans doute été conçue pour éviter les infiltrations
des eaux de pluie. (Pl. 8, 9, 25, fig. 8).
T. IV : Fosse d'accès de forme cylindrique (axes : 0,65 m X 0,95 m, prof.
conservée : 0,65 m). La chambre funéraire en cul de four (axes : 1,90 m X 2,35
m, haut : 1,25 m) présente un palier plus bas que celui de la fosse d'accès; la
différence de niveau est de 0,30 m (Pl, 11,12)
T. V : Fosse d'accès de forme cylindrique (axes 1,51 m X 0,54 m, prof. : 1,05
m), creusée du côté de l'entrée jusqu'au niveau du palier de la chambre
funéraire. Pour faciliter l'accès à la chambre funéraire et sans doute la
protéger des infiltrations, on a procédé à l'édification d'un mur constituant à
la fois la paroi antérieure de la tombe et une sorte de marche élevée construite
en pierre sèche (long. : 1,45 m, haut : 0,98 m, épaisseur : 0,50 m). la chambre
funéraire en cul de four (axes : 1,70 m x 2,37 m, haut : 1,83 m) est dotée d'une
banquette. Le long de la paroi droite de la chambre funéraire, une banquette
basse modelée à l'aide d'une argile verdâtre, provenant d'un filon local au lieu
dit Aïn Enfidha, (long : 1,44 m - 1,65 m, larg. : 0,56 m-0,73 m, épaisseur : 0,10
m). Cette banquette modelée a servi de support au mobilier funéraire de la
tombe. Les tombes libyques, notamment les haouanet, sont dotés d'accessoires
telles que les banquettes; mais celles-ci sont taillées dans le roc (9). La
banquette modelée de Thigibba Bure constitue dans l'état actuel de la
documentation un unicum (Pl .13, 14, 26, fig. 1).
T. VI : Fosse d'accès de forme cylindrique (axes : 0,69 m X 0,95 m, prof :
1,37 m). la chambre funéraire en cul de four présente des dimensions très
réduites ne pouvant contenir qu'un seul cadavre en position foetale (axes : 1,20
m X 0,80 m, haut : 0,60 m) (Pl. 17, 18).
T. VII : Fosse d'accès de forme cylindrique (Diamètre: 1,22m, prof: 1,03m).
Chambre funéraire en cul de four (axe : 2 m x 1,70 m, haut: 1,12 m (Pl; 19, 20).
T. VIII : Fosse d'accès de forme cylindrique (axes: 1,05 m x 1,20 m, prof.
1,22 m). La chambre funéraire, en cul de four (axes : 2,10 m x 2,30), présente à
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l'entrée au niveau du seuil un muret de trois assises de pierres sèches
(épaisseur : 0,28 m ; haut : 0,98 m). Ce muret est sans doute conçu pour
renforcer le roc très friable au niveau de l'entrée (Pl. 22, 26, fig. 2).
T. IX : On relève l'absence de la fosse d'accès. La chambre funéraire de
dimensions très réduites présente la forme d'une alvéole, d'une profondeur de
0,50 m, se terminant par un fond en pointe. L'ouverture de la tombe est
arrondie (axes : 0,95 m x 1,21 m) (Pl. 24).
La nécropole de Thigibba Bure constitue un second témoignage d'un type
architectural unique et spécifique à la région de Vaga-Téboursouk. La
nécropole préromaine installée sur la colline de la Kasbah de Béja, l'antique
Vaga, fouillée à la fin du siècle dernier présente une même grammaire
architecturale : tombes bipartites creusées en profondeur dans le roc, à fosse
d'accès cylindrique et chambre funéraire en cul de four (11). Elle se situe dans
une fourchette chronologique presque similaire à celle du secteur fouillé à
Thigibba Bure; début IIIè - IIè siècles av. J.C. (12).
Si nous essayons de classer ce type d'architecture tombale dans un cadre
plus général, force nous est de relever une différence fondamentale par
rapport à l'architecture funéraire libyque : quoique taillés dans le roc, les
haouanet sont creusés verticalement à la paroi rocheuse mis à part trois cas
travaillés en profondeur (13). Les autres types de monuments dolméniques et
autres sont aménagés en surface. Cette caractéristique technique se retrouve
en revanche dans la tombe à puits de type punique. Quant au plan bipartite, il
se retrouve aussi bien dans la tombe à puits punique que dans plusieurs
monuments funéraires d'origine libyque (14).
Enfin la chambre funéraire en forme de cul de four, dont l'origine libyque
ne fait plus de doute, est courante dans les haouanet (15), ainsi que dans les
nécropoles puniques du Sahel tunisien où elle est attestée dans dix nécropoles
différentes (16). Ailleurs on en rencontre quelques cas dans les nécropoles
puniques de Jbel Mlezza au Cap-Bon, à Gightis et Oea en Tripolitaine (17).
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A Thigibba Bure on relève l'absence du décor pariétal et des niches
creusées dans les parois de la chambre funéraire, absence pouvant s'expliquer
en partie par la nature très friable de la roche qui ne se prête pas à une taille
régulière. L'absence de banquettes ou autres accessoires taillés pourrait aussi
avoir la même explication. Il nous paraît inutile de rappeler la fréquence de
ces éléments architecturaux aussi bien dans la tombe punique que libyque (18).
Faute d'une bonne qualité de la roche, les utilisateurs de la TV. ont utilisé un
moyen original et apparemment unique, la banquette taillée est remplacée par
une banquette modelée.
En fin de compte nous remarquons que, mis à part le principe de la tombe
taillée en profondeur dans le roc dont l'origine punique est certaine, toutes les
autres caractéristiques architecturales portent une empreinte libyque incontestable : taille grossière, fosse d'accès de forme cylindrique, absence de baies
d'accès élaborées, chambres funéraires en cul de four dépourvues d'accessoires taillées (niches, banquettes, auges) et de décor peint ou sculpté à
l'exception d'une auge construite, d'une banquette modelée et de quelques
murets en pierre sèche faisant office de seuil pour faciliter la descente,
renforcer la paroi antérieure et protéger la chambre funéraire des infiltrations. L'hypothèse selon laquelle ce type de tombes à fosse d'accès et à chambre
funéraire en cul de four serait une étape charnière entre la tombe libyque (le
hanout) et la tombe punique est très alléchante. Seulement comme nous
venons de l'exposer, mise à part la taille des tombes en profondeur, toutes les
autres caractéristiques tirent leur origine d'un fond libyque autochtone.
Donnée qui nous a permis d'insérer ce nouveau type de tombes dans la classification générale de l'architecture funéraire libyque (19). Seulement, comme
nous l'avons démontré, l'architecture des nécropoles de Thigibba Bure et de
Vaga constitue un témoin très parlant de la spécificité régionale du Haut Tell,
précisément de la région couvrant Vaga - Teboursouk - Dougga. Quoiqu'appartenant à un même style architectural libyque, celle-ci présente plusieurs
différences typologiques par rapport à d'autres sphères numido-puniques.
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II- LES MODES DE SEPULTURE
Etant une nécropole de tombes collectives chaque chambre funéraire
contient plus d'un mort. Les dimensions des chambres funéraires sont
variables, certaines peuvent contenir plusieurs cadavres inhumés, alors que
d'autres précisément les T.VI et IX ne peuvent en aucun cas contenir plus
d'un seul cadavre inhumé. C'est justement dans ces deux caveaux que nous
avons pu vérifier qu'outre l'inhumation les anciens habitants de la cité de
Thigibba Bure pratiquaient le décharnement, mode de sépulture attesté déjà,
comme nous allons le voir, dans plusieurs nécropoles libyques de l'Afrique du
Nord.
L'inhumation (Pl. 10,15, 21, 23)
Dans plusieurs caveaux (T. III, IV, V, VII, VIII) la chambre funéraire
abrite plusieurs cadavres souvent entassés les uns sur les autres, il s'agit
d'une véritable couche d'ossements imbriqués d'une épaisseur de 20 ou 30 cm;
chose qui complique la tâche de la détermination des types d'inhumation en
usage. Certaines tombes contiennent neuf à dix cadavres d'adultes comme par
exemple la T.V ou la T.VII. Les sépultures dont on arrive à déterminer le
mode d'inhumation sont souvent les dernières déposées dans la tombe; le
dérangement des autres cadavres s'explique parfaitement par l'utilisation
successive d'une même chambre funéraire. Dans la TV. sur dix cadavres
deux seulement ont conservé leur position initiale, dans la T.VII sur dix corps
deux seulement sont en position claire. Pour aménager un espace à la nouvelle
sépulture on écarte souvent les ossements des anciens cadavres se trouvant
déjà dans la tombe. Dans la T.V. pour faire de la place à une nouvelle sépulture au centre de la chambre funéraire, on avait écarté les ossements vers les
coins antérieur et postérieur de la tombe; la partie postérieure est occupée
surtout par des crânes et des membres supérieurs, dans la partie antérieure
on remarque une forte concentration de membres inférieurs (Pl. 10, 21, 23).
- L'inhumation en décubitus latéral contracté (position foetale).
La position la plus attestée est le décubitus latéral contracté : la plupart
des cadavres sont inhumés sur le côté droit les jambes en position contractée, à
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l'exception d'un seul cas. Le squelette n° 1 de la T.V. est couché sur le côté
droit, le bras droit replié sous le corps, le bras gauche étendu le long du corps,
les jambes contractées. Dans le T.VII on arrive à déterminer la position de
deux squelettes inhumés sur le côté droit en décubitus latéral contracté (Pl.20,
26, fig. 4). Dans ce caveau il s'agit d'une véritable mosaïque d'ossements de 30
cm d'épaisseur, mais la position des ossements indique que les huit autres
cadavres étaient couchés sur le côté droit, la tête regardant la paroi de fond, les
jambes en position contractée. Dans la T.VIII outre deux squelettes inhumés
en position foetale, on note la présence de plusieurs paires de membres
inférieurs en position contractée, le reste des squelettes est perturbé par la
mise en place de nouveaux cadavres.
L'inhumation en décubitus latéral contracté, totalement absente aussi
bien à Carthage qu'à Hadrumète, est en revanche très répandue dans les
nécropoles libyco-puniques du Sahel (20) et dans les nécropoles libyques
d'Afrique du Nord (21). Il s'agit en fait d'un mode de sépulture autochtone,
très attesté en pays numide, et qui rappelle la position du foetus. La flexion
complète des membres inférieurs nécessite sans doute un ligotage (22).
La pratique courante de ce rite funéraire à Thigibba Bure constitue un
autre indice attestant l'identité libyque autochtone des utilisateurs de cette
nécropole.
- L'inhumation en décubitus latéral fléchi (Pl. 16, 26, fig. 3).
On relève un seul cas attesté dans la T.V., le squelette n° 5 est inhumé en
décubitus latéral fléchi, couché sur le côté droit, le bras droit replié sous le
corps, le bras gauche replié devant la poitrine. Ce rite, qui "est donc pour le
primitif une position naturelle de repos, de sommeil", remonte aux temps
préhistoriques (23). Il est attesté dans certaines nécropoles puniques du Sahel,
mais il constitue une pratique très courante dans les nécropoles libyques
comme par exemple à Teboursouk (24). L'inhumation en décubitus latéral
fléchi continue à être en usage en Afrique du Nord jusqu'à l'époque romaine.
Cette pratique funéraire constitue un autre indice militant en faveur de
l'identité libyque des habitants de l'antique Thigibba Bure à l'époque punique.
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Le décharnement (Pl. 7,18, 24, 26, fig. 5, 6, 7).
Dans trois tombes (T. II, VI et IX) nous avons pu vérifier l'existence de la
pratique du décharnement dans cette nécropole rurale. La chambre funéraire
de la T.II contient une seule sépulture, outre un crâne dépourvu des
mâchoires nous avons recueilli une serie d'ossements qui ne sont pas en
connexion anatomique et dont le nombre ne correspond nullement à un
squelette entier. Une partie des ossements est déposée sur une jatte, le reste est
éparpillé tout autour. Dans cette chambre sépulcrale, seul le coin antérieur de
l'auge, aménagée pour délimiter l'aire funéraire, a servi au dépôt de la
sépulture décharnée accompagnée du mobilier funéraire.
Le contenu de la T.VI a également permis de relever la pratique du
décharnement. D'ailleurs même l'espace funéraire très exigu de la chambre
sépulcrale s'adapte parfaitement à ce mode de sépulture. Dans la fosse d'accès
outre le mobilier funéraire, on a dégagé un crâne d'adulte auquel est liée une
seule vertèbre cervicale. Dans la petite alvéole servant de chambre funéraire,
on retrouve quatre crânes d'adultes accompagnés de quelques vertèbres et
côtes. Cette chambre funéraire se caractérise aussi par l'abondance des
ossements d'enfants : traces de petits crânes , mâchoires, dents de lait, côtes,
omoplates, bassins et deux paires de membres inférieurs en position
contractée. ces quelques ossements en connexion anatomique prouvent qu'au
moins deux cadavres d'enfants furent inhumés en position foetale.
L'utilisation successive et l'espace très exigu de la chambre funéraire nous
amènent à penser que les squelettes des enfants, sans doute inhumés, furent
perturbés. Quant aux ossements des adultes, nous pouvons affirmer sans
aucun risque d'erreur qu'il s'agit là du rite du décharnement. Des squelettes
exposés à l'air libre ou dans une sépulture secondaire, on n'a conservé que les
crânes retrouvés dans cette tombe. Enfin c'est dans la T.IX que nous avons
aussi constaté la pratique du décharnement. Il s'agit aussi d'une chambre
funéraire très exiguë, où les ossements mélangés ne sont pas en connexion
anatomique ; on y a trouvé quatre crânes et une quantité d'ossements qui ne
correspond pas à quatre squelettes. Dans les trois tombes successives le
décharenement n'est associé à aucune autre pratique d'inhumation. Sur les
ossements on ne remarque pas de traces de crémation ou d'une exposition
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préalable des cadavres à l'air libre où rapaces et carnivores se chargent du
décharnement (25). Les restes des cadavres décharnés semblent avoir été
d'abord déposés dans une sépulture provisoire avant d'être transférés dans la
tombe. Le contenu de la T.VI nous permet de constater le respect voué au
"crâne" considéré comme "le réceptacle du principe vital et l'image dernière
du défunt" (26). Dans cette tombe seuls les crânes y furent déposés. Le rite du
décharnement est souvent associé au "culte du crâne" dans les nécropoles
libyques notamment à Dougga (27), Sila et Tiddis (28), et même dans la
nécropole punique de Gouraya (29). Tout comme les pratiques d'inhumation
attestées à Thigibba Bure, le rite du décharnement tire ses origines du fond
autochtone; il est attesté dans plusieurs nécropoles de type libyque (30).
III - LES PRATIQUES FUNERAIRES
Dans les tombes mises au jour nous remarquons la rareté des indices
archéologiques relatifs aux pratiques funéraires. les ossements des corps
inhumés ou décharnés ne portent pas de traces de rouge funéraire. les seules
traces d'ocre attestées dans cette nécropole se limitent à quelques fragments
éparpillés dans les chambres sépulcrales des tombes II, VII et VIII. Ce qui
laisserait croire que l'on avait déposé de l'ocre dans la chambre funéraire ou
que celui-ci aurait servi à une pratique funéraire quelconque, qu'il nous est
difficile de déterminer à partir des données disponibles. Quant aux offrandes
animales, la seule constatée dans cette nécropole concerne la tombe IV, dont la
chambre funéraire contenait les ossements d'un volatile. Les offrandes des
volatiles, très fréquentes dans les tombes puniques, sont aussi attestées dans
quelques tombes libyques (31).
Parmi les chambres funéraires dégagées, certaines contiennent des
fragments de charbon (T.II, IV, VI), notamment la T.VII où la quantité est
importante. Le charbon aurait servi dans quelques offrandes alimentaires ou à
brûler de l'encens, malheureusement les éléments disponibles ne permettent
pas d'approfonbdir la question (32). Nous avons jugé utile de signaler d'ores et
déjà une découverte sans doute importante dans la chambre funéraire de la
T.III. Il s'agit d'une tombe violée à l'époque antique, comme l'atteste bien
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l'absence de couverture dans la fosse d'accès, la présence d'une stèle latine
dans la chambre funéraire et le fait qu'aucun ossement humain n'y est en
connexion anatomique. La chambre funéraire renfermait un squelette
d'origine animale en parfaite connexion anatomique et d'autres crânes et
ossements animaux dont nous préférons en parler dans un travail à part en
attendant la confirmation de nos suppositions par un spécialiste.
- Le mobilier funéraire (Pl. 26, fig. 8).
Ayant affaire à des tombes collectives, il nous est souvent difficile de
distinguer la sépulture à laquelle fut destiné le mobilier funéraire, mis à part
quelques cas particuliers; Le mobilier funéraire de la T.II est destiné à une
seule sépulture déposée dans la chambre funéraire. Ayant été soumis au rite
du décharenement, le squelette incomplet est accompagné d'un mobilier
funéraire se composant d'une jatte modelée, un plat tourné et d'une monnaie
en bronze.
La T.V est dotée d'une banquette modelée qui a servi de support à un
mobilier funéraire en céramique, sans doute destiné au squelette n° 5 inhumé
au centre de la chambre funéraire, les autres sépultures furent écartées vers
les coins antérieurs et postérieurs. Le mobilier funéraire se compose de trois
jattes et d'une lampe modelées, d'une olpé en céramique tournée, d'un collier
et d'une bague. Cette tombe renferme aussi un autre collier retrouvé sous le
crâne d'un autre mort et une goupille en bronze.
La T.VI, dont la chambre funéraire très exiguë est dépourvue de mobilier
funéraire, renferme dans la fosse d'accès plusieurs tessons de formes
modelées et une amphore punique brisée sans doute à dessein. Dans les
nécropoles puniques, il est parfois question d'amphores brisées dans le puits.
S'agit-il dans la tombe VI d'une pratique liée à la cérémonie funéraire ?
La composition du mobilier funéraire d'une façon générale est assez
homogène dans les tombes de Thigibba Bure. Le mobilier funéraire de la
plupart des tombes se compose d'une série de pièces de céramique modelée
associée à quelques formes tournées, outre la présence de quelques pièces de
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bijoux, de monnaies et autres métaux. On remarque la rareté des objets à feu,
trois tombes seulement ont livré chacune une lampe. A partir de cette
composition il est difficile de distinguer un rituel quelconque.
- Les sépultures d'enfants
Dans la nécropole de Thigibba Bure on remarque la présence d'ossements
d'enfants enterrés dans la même chambre funéraire que les adultes. Mais, il
nous a été impossible de repérer des squelettes d'enfants en connexion
anatomique. L'utilisation successive des tombes a contribué à perturber les
squelettes plus fragiles que ceux des adultes. Les tombes IV et VI comptent
parmi les caveaux où l'on note une grande concentration d'ossements
d'enfants, on y dénombre plusieurs petits crânes mélangés à une grande
quantité de petits ossements humains. Par ailleurs, on remarque que ces
ossements appartiennent à des enfants d'âges divers allant du premier âge à
l'adolescence. Donc quel que soit leur âge les enfants sont enterrés
systématiquement dans les mêmes tombes que les adultes. Il ne semble pas
qu'il y ait un rite particulier réservé aux sépultures d'enfants dans cette
nécropole. Le nombre élevé des ossements d'enfants constitue un témoignage
convaincant quant à l'importance de la mortalité infantile à cette époque. La
même donnée se vérifie à l'échelle d'une autre nécropole libyque du monde
numide; dans la nécropole numide de Chemtou on constate également
l'importance numérique des sépultures d'enfants associées à des sépultures
d'adultes dans la même chambre funéraire. Donnée qui peut aisément
s'expliquer par l'absence des nécropoles d'enfants en milieu libyque. En
revanche dans l'aire punique le phénomène est beaucoup plus complexe. H.
Bénichou-Safar remarque que "les tombes enfantines sont extrêmement rares
dans les nécropoles carthaginoises" (33). Ailleurs dans les nécropoles puniques
nous remarquons aussi la rareté des sépultures d'enfants par rapport au
nombre important des sépultures d'adultes (34), alors que nous savons d'autre
part que la mortalité infantile était considérable à cette époque. Seules
quelques nécropoles puniques comptent un secteur réservé aux sépultures
d'enfants inhumés dans de petites fosses à Rachgoun (35), Utique (36) et à Sidi
Yahia (37) ou dans les jarres aux Andalouses, à Tipasa, Jbel Mlezza, Sidi
Yahia, à Motyé en Sicile, à Nora et Cagliari en Sardaigne et à Tutugi et
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Villaricos en Espagne et à Ibiza (38). Quelle que soit l'interprétation des
données archéologiques relatives aux sépultures d'enfants dans l'univers
funéraire phénico-punique, il est primordial déjà de relever une différence
fondamentale par rapport aux nécropoles libyques d'époque préromaine. A
Thigibba Bure, comme à Chemtou (39) ou ailleurs dans d'autres nécropoles
libyques de l'Afrique du Nord (40), les enfants sont enterrés et en grand
nombre dans les nécropoles réservées aux adultes (41).
IV-LE MOBILIER FUNERAIRE
STRUCTURE 1 (PL. 27)
Céramique modelée
St. I, 1 : Vase biberon modelé, à panse globulaire, col légèrement évasé
vers l'orifice, anse en boudin prenant attache sur l'épaulement et au-dessus de
la lèvre, un bec tubulaire rattaché à la panse, pâte orangée, engobe rouge.
Dim :

Haut

: 19 cm

-

Diam, panse :

12,5 cm

Diam pied : 6,9 cm

-

Haut anse

12,8 cm

:

St. I, 2 : Godet à panse conique, col légèrement évasé vers l'orifice, anse en
boudin prenant attache sur la panse et la lèvre. Pâte orangée grisâtre à
l'intérieur, pas de traces d'engobe.
Dim :
Haut
: 9 cm - Diam. panse : 8 cm
Diam. plan de pose : 7 cm - Haut. anse
: 6,5 cm
St. I, 3 : Partie supérieure d'une cruche, à anse de préhension prenant
attache sur la lèvre, col évasé vers l'ouverture et l'épaulement, un téton au
niveau du départ de la panse. Pâte grisâtre orangée à la surface, engobe rouge.
Dim : Haut conservée : 16 cm - Diam. panse : 6,8 cm.
Collecte de surface (Pl. 28)
S.1 : Fragment de plat tardif, à vernis noir et cercles concentriques incisés.
C'est un type de décor non attesté à Carthage. Il s'agit sans doute de la
campanienne A tardive que l'on place grâce à ce type de cercles dans la

192

deuxième moitié du second siècle av. J.C. Conf. F. Chelbi qui évoque ce décor
incisé qui remplace d'autres types de décor après 146 av. J.C. (F. Chelbi,
Céramique à Vernis noir de Carthage, Tunis 1992, pp22, 108 n° 68).
S.2 : Lampe à bec court et arrondi limité par un sillon droit, couronne lisse
et déjetée, deux cerles incisés autour du médaillon, un trou d'évent perforé sur
le médaillon, anse verticale forée, pied étroit. Sur le médaillon Aurige
conduisant un bige à gauche. Pâte orangée, vernis rouge. Le pied porte une
marque de fabrique dont les lettres très érodées sont indéchiffrables;
Dim. Long : 11,3 cm - Diam. : 8,2 cm - haut : 3,1 cm - Diam. pied : 5 cm.
Chronologie : Fin 1er siècle - 1ère moitié du IIè siècle ap. J.C. A. Mahjoubi
- J.W. Salomonson - A. Ennabli, Nécropole Romaine de Raqqada, Collection
Notes et Documents VIII, fasc. 1, Tunis 1970 et VIII, fasc. 2, Tunis 1973 : type
11, 1ère série (lampes à cuvette décorée) n° 211 qui se classe parmi les
prototypes italiens par la qualité exceptionnelle du travail (pp. 92 - 93 et 99).
R. Rebuffat, Thamusida III, Ecole française de Rome, 1977, n° 480, Pl.47 et
p. 171. A. Jodin, Les Etablissements du Roi Juba II. Aux Iles Purpuraires
(Mogador), Tanger, 1967, n° 17, p. 166 et P1.LXXIV n° 4. J. Deneauve, Lampes
de Carthage, Paris 1969, type VII, A, p. 81. Marie Christine Hellmann,
Lampes Antiques de la Bibliothèque nationale II. Paris 1987, type se
rapprochant des n° 261. - 262.
Tombe I (Pl. 29 -38)
Céramique tournée
T. I, 1 : Cruche à panse ovoïde, col droit, lèvre soulignée par une gorge,
anse rubanée, fond pédonculé, pâte ocre micassée. Au-dessous de l'anse une
marque de potier reproduisant sans doute le signe dit de Tanit. Un triangle
incisé avant la cuisson (et dépourvu de base) est surmonté d'un motif
triangulaire obtenu par l'impression d'un petit objet.
Dim. : Haut : 26,4 cm ; Diam. panse : 16,4 cm ; Diam. fond : 8,3 cm ;
Haut de l'anse : 10,1 cm.
Forme proche du type 114 de P. Cintas, dont certaines variantes datent du
IIè siècle av. J.C.
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T. I, 2 : Cruche à panse tronconique, col légèrement tronconique s'évasant
vers le haut et se terminant par une lèvre épaisse, fond pédonculé, pâte ocre
micassée.
Dim. : Haut : 23,6 cm ; Diam. panse : 15 cm ; Diam. fond : 8,5 cm ;
Haut. anse : 10,7 cm.
C'est une variante du type 114 de P. Cintas dont la chronologie descend
jusqu'au IIè siècle av. J.C.
T. I, 3 : vase biberon, panse sphérique, à large plan de pose, lèvre tourmentée, anse prenant attache sur l'épaulement et le col au-dessous de la lèvre, bec
tubulaire sur l'épaulement, le départ du col est marqué par deux sillons
incisés. Pâte rougeâtre, engobe blanchâtre.
Dim. : Haut : 14,7 cm ; Diam. panse : 12,2 cm ; Diam. plan de pose : 5,3 cm;
Haut. anse : 5,7 cm
Il s'agit probablement d'une production régionale, on note l'absence du
pied par rapport aux types 372 et 377 de P. Cintas. La chronologie se situe sans
doute au IIIè siècle vers la fin.
T. I, 4 : Amphorette à panse sphérique, pied droit, deux anses emportées
par la cassure. La cassure du col montre qu'au niveau de la fabrication, la
pièce est composée d'une panse à laquelle on avait rattaché le col. Pâte ocre,
engobe blanchâtre.
Dim. Haut conservé : 12,8 cm - Diam. panse : 17,7 cm - Diam. pied : 9,1 cm
Sur la panse un décor de couleur lie-de-vin très mal conservé associé à un
décor gravé avant la cuisson. A la base du décor deux bandes hachurées, au
dessus deux bandes peintes surmontées d'une ligne de flots.
La partie conservée de la forme rappelle le type 354 de P. Cintas dont la
production s'étale du IIIè au 1er siècle av. J.C.
T. I, 5 : Cruche à panse biconique se terminant par une lèvre épaisse et
débordante, anse large en crosse prenant attache sur la lèvre et au-dessus de
l'intersection des deux cônes. Pâte ocre, surface blanchâtre.
Dim. : Haut : 14,6 cm ; Diam. panse : 10,7 cm ; Diam. plan de pose : 5,4 cm;
Haut anse : 7 cm ; Diam. Lèvre : 7,3 cm.
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C'est une variante du type 44, n° 4, fig. 36 et p. 103 de la classification de M.
Vegas, Cerámica Común Romana Del Mediterráneo Occidental, Universidad
de Barcelona, Instituto De Arqueologia y Prehistoria, 1973. Le type 44 présente
une chronologie large qui s'étale de la deuxième moitié du IIè siècle av. J.C.
jusqu'au IIè et début III siècles ap. J.C. Quant au type 44 n° 4, l'auteur l'a
situé dans les années 60 - 70 ap. J.C.
T. I, 6 : Amphorette à panse conique, pied oblique, col large et cylindrique
occupant presque le tiers de la forme et se terminant par une lèvre plate et
large en saillie formant angle droit avec le col. Anse annulaire cannelée
rattachée au col et s'appuyant sur l'épaulement. Forme lourde d'un travail
peu soigné. Pâte ocre, surface blanchâtre. le vase porte un vernis noirâtre de
mauvaise qualité obtenu par immmersion, une bande réservée d'une
épaisseur de 3,5 cm à partir du pied.
Dim. : Haut : 15,7 cm ; Diam. panse : 11,8 cm ; Diam. col : 7,6 cm ;
Diam. pied : 5,4 cm ; Diam. anse : 3 cm ; Diam. ouverture : 9,2 cm.
A quelques différences près, l'amphorette rappelle la forme n° 1 du type 43
de la classification de M. Vegas (op. cit.), fig. 35, n° 1, p. 100, 101 et 103.
Chronologie : début du milieu du 1er siècle ap. J.C.
T.I, 7 : Patère, bord modérément rentrant à face interne non rentrante,
fond plat, au-dessous de la carène paroi verticale. Pâte rouge brique, vernis
noir à reflet bleuté.
Dim. : Haut : 4,5 cm ; Diam. ouverture : 16 cm ; Diam. pied : 6 cm.
Fome en campanienne A = J.P. Morel, C.C.F., série 2265 type d.
Chronologie : Fin IIè siècle av. J.C.
T. I, 8 : Plat à bord redressé. Pâte ocre, engobe noir-grisâtre, pied et alentours réservés avec traces de bavures.
Dim. : Haut : 3,2 cm ; Diam. ouverture : 17,1 cm ; Diam. pied : 6 cm.
Il s'agit de la forme 74 de F. Chelbi (F. Chelbi, Céramique à vernis noir de
Carthage, Tunis 1992). pp. 36 - 37, 109). A la lumière du travail de M. F. Chelbi,
nous constatons qu'il s'agit d'une forme dont l'origine exacte demeure
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douteuse. Mais en ce qui concerne notre pièce il est évident que nous avons
affaire à une imitation locale.
Chronologie : aux alentours de 100 av. J.C.
T. I, 9 : Patère à bord tourmenté. Pâte beige, vernis gris-noirâtre mat, pied
réservé avec présence de bavures.
Dim. : Haut : 4,2 cm ; Diam. ouverture : 24,7 cm ; Diam. pied : 8,6 cm.
Patère proche des formes J.P. Morel, C.C.F., 1635, 1636, 1637 et de la Forme
F. Chelbi 69 (F. Chelbi, Céramique à vernis noir de Carthage, Tunis 1992).
Les caractéristiques de la pièce indiquent quil s'agit d'une forme locale.
Chronologie : Deuxième moitié du IIè siècle av. J.C.
T. 1,10 : Grand bol évasé à bord rentrant, lèvre oblique légèrement
saillante. Pâte ocre, Décor bichrome. Vernis gris-noirâtre mat, pied et
alentours réservés avec bavures. Une bande réservée, marquant la partie
supérieure de la paroi externe, a été parallèlement décorée par l'engobe rouge
traditionnel utilisé pour le décor de la céramique modelée autochtone.
Dim. Haut : 8,9 cm - Diam. Ouvert. 23,1 cm - Diam. pied : 7 cm
Il s'agit d'une forme inédite de céramique à vernis noir locale de la fin du
IIè siècle av. J.C.
T.I, 11 : Bol assez profond, bordé de deux sillons à quelques centimètres de
la bordure. Pâte ocre. Vernis noir-grisâtre mat sur la paroi interne, paroi
externe réservée mise à part une bande à 4 cm de la bordure.
Dim. : Haut : 9,2 cm ; Diam. ouverture : 19,3 cm ; Diam. pied : 6 cm.
Forme imitant sans doute la 33b de N. Lamboglia : J.P. Morel, C.C.F. 2973
a. Datation : 110 ± 20 av. J.C.
T.I, 12 : Bol évasé à bord rentrant, lèvre épaisse à section trapézoïdale et à
profil externe légèrement curviligne se terminant par une pointe. Pâte
orangée. Engobe blanchâtre, la paroi interne est peinte à l'engobe rouge
traditionnel utilisé pour le décor de la céramique modelée autochtone. Sur la
paroi externe pied et alentours réservés, à partir de la lèvre une large bande en
gris-noir.
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Dim. : Haut : 8,5 cm ; Diam. ouverture ; 18,7 cm ; Diam. pied : 7,3 cm.
Forme inédite en céramique locale. Datation à déterminer par la
chronologie générale de la tombe.
T.I, 13 : Bol assez profond bordé d'un sillon au-dessous de la lèvre. Pâte
verdâtre. Engobe blanchâtre.
Dim. : Haut : 10,1 cm ; Diam. ouverture : 21,4 cm ; Diam. pied : 6,3 cm.
Forme imitant la 33b de N. Lamboglia = J.P. Morel. C.C.F. 2973 a.
Datation: 110 ± 20 av. J.C.
T.I, 14 : Lampe à large marli, le bec avec une bosse et à pointe non
accentuée, muni d'un pied et d'un aileron emporté par la cassure, se distingue
par un bassin tronconique. Les caractéristiques du bec surtout à deux pointes
ne nous permettent pas de dépasser le IIè siècle av. J.C. Cette lampe semble
provenir d'un petit atelier régional, la pâte ocre est d'une très mauvaise qualité
par rapport à la pâte habituelle des lampes toutes productions confondues. Le
bec et le marli portent un engobe rouge, engobe qui caractérise la céramique
modelée de cette nécropole.
Dim. : Diam. : 6,3 cm ; Long. : 10 cm ; Haut. : 3,8 cm.
Cette lampe se classe dans le groupe XIII de Deneauve, dont la
chronologie se situe au IIè siècle av. J.C.
Céramique modelée
T. I, 15 : Bol modelé de forme tronconique, muni d'un pied évasé solidaire
avec le reste du vase. La pièce ne porte pas de traces d'engobe rouge, pâte ocre.
Dim. : Haut : 12,2 cm ; Diam. ouverture : 20 cm ; Diam. Pied : 11,8 cm.
La forme est attestée au Sahel, dans des tombes puniques de Mahdia,
Smirat, Sidi el Hani et Lamta et au Cap Bon seulement elle y est toujours dotée
de tétons de préhension rattachés au tiers inférieur du vase et elle n'y est
jamais munie d'un pied ou d'une ébauche de pied. Conf. P. Cintas, Eléments
d'étude pour une Protohistoire de la Tunisie. Paris 1961, p. 51 : Mahdia n° 9,
Smirat n° 3 - 4, Sidi el Hani n° 1 ; Lamta n° 5, p. 52. Cap Bon n° 20, 22, P1,
XXXIX, Tableau II, n° 11.
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T.I, 16 : Bol modelé de forme tronconique, à plan de pose plat et un évasement vers la base du vase marque l'ébauche d'un pied, engobe rouge, pâte ocre.
Dim. : Haut : 11,9 cm ; Diam. ouverture : 18,8 cm ;
Diam. plan de pose : 13,1 cm.
Forme analogue à la précédente.
T.I, 17 : Jatte carénée, de forme tronconique à bord évasé, la carène se
situe au tiers inférieur du vase, engobe rouge.
Dim. : Haut : 6,8 cm ; Diam. ouverture : 16,8 cm
Diam. plan de pose : 7,3 cm.
La forme s'apparente aux jattes type B2, p. 55 du Corpus des Poteries
modelées, Paris 1964 de G. Camps, seulment la carène de ce type se place au
tiers supérieur du vase.
T.I, 18 : Jatte à panse oblique, à rebord rentrant, fond interne légèrement
pédonculé, engobe rouge. Le plan de pose réservé porte une marque peinte en
rouge: une croix inscrite dans un cercle.
Dim. : Haut : 7,5 cm ; Diam. ouverture : 22,5 cm ;
Diam. plan de pose : 8,4 cm
Cette forme de jatte semble être une caractéristique du site de Thigibba
Bure.
T.I, 19 : Jatte de forme tronconique à bord rentrant, engobe rouge.
Dim. : Haut : 8,9 cm ; Diam. ouverture : 18,9 cm ;
Diam. plan de pose : 11,8 cm.
Forme analogue à la précédente
T.I, 20 : Jatte à panse tronconique, marquant un léger rétrécissement vers
la base, ouverture légèrement rabattue, fond interne à cupule centrale, engobe
rouge. Une marque de propriété incisé rappelant la forme d'une bipenne.
Dim. : Haut : 11,2 cm ; Diam. ouverture : 25 cm ;
Diam. plan de pose : 11,8 cm.
Forme caractéristique de Thigibba Bure.
è
er
Chronologie de la tombe : II siècle av. J.C. jusqu'au I siècle ap. J.C.
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Tombe II (Pl. 39 - 40)
T.II, 1 : Jatte modelée de dimensions importantes, forme tronconique, à
lèvre rabattue, le profil marque un léger étranglement vers la base, fond
interne à cupule centrale, pâte orangée, engobe rouge.
Dim. : Haut : 12 cm ; Diam. ouverture : 31,2 cm ;
Diam. plan de pose : 16,6 cm.
Forme analogue à la T.I, 20.
T.II, 2 : Patère tournée peu profonde, évasée, à bord continu, fond interne
décoré de trois cercles concentriques incisés.
Pâte ocre, engobe marron, pied et alentours réservés avec bavures.
Dim. : Haut : 1,8 cm ; Diam. ouverture : 19,2 cm ; Diam. Pied : 6,5 cm
Le bord imite les productions en campanienne C, comme par exemple la
série 1253 de J.P. Morel, C.C.F. Mais il s'agit bien d'une forme inédite.
Datation : Deuxième moitié de IIè siècle av. J.C.
T. II, 3 : Monnaie numide en bronze, diam : 27 mm.
Au droit l'effigie laurée de Massinissa, col nu à gauche avec un large globule
sur la tempe, au revers un cheval galopant à gauche, un globule au-dessus.
Monnaie très proche du type 51 de J. Mazard, Corpus Nummorum Numidiae
Mauretaniaeque, p. 38. Seulement notre pièce se distingue par le large globule
appliqué sur la tempe de l'effigie.
è
Chronologie de la tombe : de la première moitié à la deuxième moitié duII
siècle av. J.C.
Tombe III (Pl. 41-42)
Céramique modelée
T.III, 1 : Ecuelle à plan de pose plat, à paroi oblique, à cupule centrale sur
le fond interne, pas de traces d'engobe rouge, pâte ocre mélangée à un
dégraissant de céramique concassée.
Dim. : Haut : 2 cm ; Diam ouverture : 8,6 cm ; Diam. plan de pose : 6 cm.
Cette forme s'apparente un peu au type 1 (écuelles) du Corpus des poteries
modelées de G. Camps.
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T. III, 2 : Jatte de forme tronconique, pâte ocre, engobe rouge, plan de pose
réservé.
Dim. : Haut : 6,8 cm ; Dim. ouverture : 20,2 cm ;
Diam. Plan de pose : 8,4 cm.
T. III, 3 : Jatte de dimensions importantes, forme tronconique à lèvre
incurvée, le profil marque un léger étranglement vers la base. Quatre tétons
répartis dans le sens des deux diagonales. Pâte orangée, engobe rouge, plan de
pose réservé ainsi qu'une bande de 4,5 cm d'épaisseur à partir de la base.
Dim. : Haut : 12,2 cm ; Diam. ouverture : 31,6 cm ;
Diam. plan de pose : 15,6 cm.
Forme courante à Thigibba Bure et qui constitue l'une des caractéristiques
de ce site.
T. III, 4 : Stèle funéraire latine, retrouvée jetée dans la chambre funéraire,
le sommet vers le bas, sa présence prouve bien que la tombe fut violée à
l'époque antique.
Stèle quadrangulaire à sommet arrondi, calcaire blanchâtre :
Haut : 46,5 cm ; larg. : 29 cm ; épaisseur : 11,5 cm.
Champ épigraphique non encadré, inscription de six lignes, les caractères
présentent une hauteur de 4cm.
DMS
VALERIA
SECUNDU
LAVIXITA
ANNISXXXV
HSE
D (is) M (anibus) S (acrum) / Valeria/ secundu/ la vixit a/ annis tinguita
quinque/ H (ic) S (itus) E (st)/.
Chronologie II - IIIè siècle ap. J.C.
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METAUX
Fragment d'une pointe de flèche en fer. Longueur conservée 10 mm,
épaisseur : 5 mm.
Il s'agit d'une tombe à chronologie incertaine, la céramique modelée
n'étant pas pour le moment un vecteur de datation. La présence de la stèle
latine prouve que le caveau a été violé à l'époque romaine.
Tombe IV (Pl.43 - 50)
Céramique modelée
T.IV, 1 : Plat à paroi concave, fond interne à cupule centrale, pâte ocre,
engobe rouge mal conservé.
Dim. : Haut : 2,7 cm ; Diam, ouverture : 19,5 cm ;
Diam. plan de pose : 18 cm.
T.IV, 2 : Plat à paroi concave, lèvre éversée, pâte ocre, engobe rouge , plan
de pose réservé.
Dim. : Haut : 2 cm ; Diam. ouverture : 23 cm ;
Diam. plan de pose : 21,6 cm.
T.IV, 3 : Plat à paroi oblique, lèvre évasée, fond interne à cupule centrale,
pâte orangée, engobe rouge, plan de pose réservé.
Dim. : Haut : 2,4 cm ; Diam. ouverture : 22,8 cm ;
Diam : plan de pose : 19 cm.
Ce plat, portant une cassure ancienne, fut réparé à l'aide de cinq paires de
trous ayant servi de points d'attache au fil, d'une matière indéterminée, qui
reliait les deux fragments de la pièce. Ce mode de réparation est attesté à
Kerkouane sur une pièce de céramique tournée inédite.
Le plan de pose porte l'empreinte d'un disque en sparterie tressée ayant
servi de support lors du modelage de la forme. L'empreinte très nette figure les
moindres détails du tressage du disque.
Un plat modelé provenant de la nécropole de Gastel porte l'empreinte d'un
disque en sparterie : G. Camps, Monuments et rites funéraires Protohistoriques, Paris 1961, Pl.XII,1.
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T.IV, 4 : Plat à paroi oblique, lèvre évasée, fond interne à cupule centrale.
Pâte sandwich, engobe rouge, plan de pose réservé.
Dim. : Haut : 3,4 cm ; Diam. ouverture : 27,8 cm ;
Diam. plan de pose : 23,2 cm.
T.IV, 5 : Plat de forme évoluée, à paroi conique, muni d'un pied oblique
bien dégagé. Pâte orangée, pas de traces d'engobe.
Dim. : Haut : 5,2 cm ; Diam. ouverture : 22 cm ; Diam. pied : 8,4 cm ;
Haut. pied : 1 cm.
Il s'agit d'une forme imitant des types tournés de céramique punique ou
d'importation.
T.IV, 6 : Jatte de forme tronconique. Pâte orangée, engobe rouge.
Dim. : Haut : 8,2 cm ; Diam. ouverture : 20 cm ;
Diam. plan de pose : 9,4 cm.
T.IV, 7 : Jatte à profil conique marquant un léger étranglement vers la
base, lèvre rabattue. Pâte orangée, engobe rouge mal conservé.
Dim. : Haut : 8,8 cm ; Diam. ouverture : 22,8 cm ;
Diam. plan de pose : 8,9 cm.
T.IV, 8 : Jatte à profil tronconique marquant un léger étranglement vers
la basse lèvre rabattue. Pâte orangée, engobe rouge.
Dim. : Haut : 8,2 cm ; Diam ouverture : 23,2 cm ;
Diam. plan de pose : 9,5 cm.
T.IV, 9 : Jatte à profil tronconique, lèvre incurvée, trois tétons alignés au
niveau du départ de la lèvre. Pâte orangée, engobe rouge, plan de pose réservé
portant des traces de feu.
Dim. : Haut : 10 cm ; Diam. ouverture : 26 cm ;
Diam. plan de pose : 11 cm.
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T.IV, 10 : Jatte à profil conique, lèvre rabattue, quatre tétons répartis au
niveau du départ de la lèvre dans le sens des deux diagonales. Pâte orangée,
engobe rouge.
Dim. : Haut : 11 cm ; Diam. ouverture : 29,8 cm ;
Diam. plan de pose : 13,2 cm.
T.IV, 11 : Fragments jointifs d'un plat à plan de pose plat d'un diamètre
égal à celui de l'ouverture, paroi droite. Pâte grise, pas de traces d'engobe.
Dim. : Haut : 1,9 cm ; Diam. ouverture : 14,7 cm.
T.IV, 12, 13 : Fragments jointifs de deux jattes à paroi conique et lèvre
rabattue, engobe rouge.
T.IV, 14 : Fragments jointifs d'une cruche modelée. Forme élaborée. Col
étroit par rapport à la panse, anse réunissant la lèvre à la panse. La lèvre
éversée porte un sillon. Pâte orangée sandwich, engobe rouge. Il s'agit d'une
forme inspirée du répertoire punique et qui est déjà attestée en Afrique Nord.
Conf : P.Cintas, céramique punique, P1.LXIII, 35.G. Camps, Fiches
typologiques Africaines, céramique protohistorique du Maghreb, Paris 1967,
F.T.A. N° 156.
T.IV, 19, 20, 21, 22 : Fragments de bord de jattes modelées à lèvre incurvée,
engobe rouge.
T.IV, 23 : Fragment de fond d'une jatte modelée à plan de pose plat,
engobe rouge.
Céramique tournée.
T.IV,15 : Bol tronconique, pied biseauté. Pâte orangée, engobe blanchâtre.
Dim. : Haut : 11,7 cm ; Diam. ouverture : 19,6 cm ;
Diam. pied : 7,2 cm ; Haut, pied : 1,6 cm.
Il s'agit d'une imitation de la forme 31 a de N. Lamboglia. Espèce 2950,
type. 2954b1de J.P.Morel qu'il date vers 140/130 av. J.C.
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T.IV, 16 : Deux fragments jointifs d'un fond d'une forme fermée.
T.IV,17 : Bol à collerette à vernis noir de Campanienne A, faux godrons et
étoile à six branches, et quatre palmettes imprimées sur le fond.
Dim. : Haut : 3,5 cm - Diam. ouverture : 9,7 cm ; Diam.pied : 4,5 cm ;
Haut. pied : 1 cm.
La forme se classe parmi les n°s 76 à 81 de la classification de F.Chelbi, op.
cit. Le type de décor rappelle la forme 2523 b1 de la classification de J.P. Morel,
dont la chronologie se situe dans les années 220 ± 30 av. J.C.
T.IV, 18 : Lampe en très mauvais état de conservation, réservoir à paroi
rectiligne, plan de pose légèrement surélevé, bec à tête d'enclume, pâte grise,
vernis noir écaillé.
Il s'agit du type Deneauve goupe X n° 168, p. 56, Pl.XXX.
Dim. : Diam. pied : 5 cm ; Haut, pied : 0, 3 cm.
Chronologie : IIè siècle av. J.C.
T.IV, 26 : Monnaie de bronze; Diamètre : 13 mm
Au droit, tête juvénile à gauche avec des épis dans les cheveux. Autour grenetis.
Au revers cheval bondissant à droite. Chronologie : IVè siècle av. J.C.
Conf. Lotfi Rahmouni, Recherches sur le Monnayage Punique, essai de
synthèse, thèse de 3è cycle, Mars 1986 (dactylographiée), n° 163, p. 124, P1. 14.
T.IV, 27 : Monnaie en bronze en très mauvais état de conservation,
complètement érodée sur les deux faces.
Métaux
T.IV : Fragment d'une pointe de flèche en fer.
Long. conservée : 18 mm ; épaisseur : 9 mm.
è
è
Chronologie de la tombe : de la fin du III à la deuxième moitié du II
siècles av. J.C.
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Tombe V (Pl. 51 - 52 - 52 bis)
Céramique modelée
T.V, 1 : Jatte de grandes dimensions, plan de pose plat, profil convexe, lèvre
éversée, au niveau du départ du tiers supérieur quatre tétons sont répartis dans
le sens des deux diagonales. Pâte orangée devenant grisâtre aux extrémités,
engobe rouge.
Dim. : Haut : 15 cm ; Diam. ouverture : 34,8 cm ; Diam. plan de pose : 14,8 cm.
T.V, 2 : Jatte à profil conique caréné, lèvre éversée; à 2,8 cm de l'ouverture
une carène marque le départ de la lèvre. Sous la carène quatre tétons sont
répartis dans le sens des deux diagonales. Pâte orangée devenant grisâtre aux
extrémités, engobe rouge.
Dim. : Haut : 11cm ; Diam. ouverture : 29,7 cm ;
Diam. plan de pose : 12,6 cm.
Ce type de jattes est bien attesté en Afrique du Nord, mais il diffère par
l'absence des tétons. Conf. G.Camps, Corpus des Poteries Modelées, A.M.G.
1964, type B 2, figure de gauche.
T.V, 3 : Jatte de forme analogue à la précédente. Profil conique caréné, la
carène marque le départ d'une lèvre éversée à 1,8 cm de l'ouverture. Sous la
carène quatre tétons répartis dans le sens des deux diagonales. Pâte orangée,
engobe rouge.
Dim. : Haut : 8,6 cm ; Diam. ouverture : 22,4 cm ;
Diam. Plan de pose : 10 cm.
T.V, 4 : Lampe de forme conique à rebord rentrant, large plan de pose, anse
annulaire opposée à un bec, juste au-dessous de la bordure deux tétons opposés
suivant un axe perpendiculaire à celui reliant le bec à l'anse. Pâte grise,
absence d'engobe.
Dim. : Haut : 3,6 cm ; Diam : 5,8 cm ; Long : 8,6 cm.
Il s'agit d'un type de lampe modelée assez fréquent dans les zones libycopuniques. Conf. P. Cintas, Eléments d'Etude pour une Protohistoire de la Tunisie,
Paris 1961, VII, P1 n°2 (Téboursouk), VII, pl.3 n°10 (Mateur), n°16-18 (Cap Bon).
Catalogue 30 ans au Service du Patrimoine, Tunis 1986, p. 103, n°II,74.
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Céramique tournée
T.V, 5
Olpé à panse fusiforme, col étroit, ouverture évasé, plan de pose
légèrement évidé, anse reliant la lèvre au départ de la panse.
Pâte verdâtre, engobe blanchâtre.
Dim. : Haut : 15,8 cm ; Diam. panse : 6,3 cm ; Diam, col : 2 cm ;
Diam. ouverture : 4 cm ; Diam. plan de pose : 4,5 cm.
Ce type de production punique s'échelonne du IIIè au 1er siècle av. J.C. :
P. Cintas, Céramique Punique, pl. IX, n° 111.
Bijoux
T.V. a
Collier composé de vingt-cinq éléments dont deux fragmentaires. Vingt
perles en pâte siliceuse de couleur ocre d'un diamètre de 4 à 7 mm. Quatre
perles en pâte de verre bleu tâcheté de jaune d'un diamètre de 5 mm. Un
élément de collier en bronze, fusiforme d'une longueur de 8mm sur un
diamètre de 6 mm.
T.V.b
Collier composé de cinquante-huit perles dont deux fragmentaires, en pâte
de verre bleu foncé d'un diamètre de 6mm.
T.V. c
Anneau en cuivre à décor constitué d'une série de stries obliques incisées.
Diam. 18mm - 16mm (déformé). Anneau qui devait sans doute être relié à
un anneau ouvert.
Elément de comparaison : G.Vuillemot, Reconnaissances aux Echelles
Puniques d'Oranie, Autun 1965, p. 442 : anneau de cuivre à torsade.
Métaux
T.V. d
Anse en bronze en forme d'arc à extrémités recourbées, l'une des pointes
est ornée de deux traits incisés. Il s'agit sans doute de l'anse d'un petit coffret
de bois, anse de type bien connu dans le monde punique.
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Diam. arc : 26 mm.
Eléments de comparaison :
R.P.Delattre, La nécropole Punique de Douimes, Fouilles de 1893 - 1894
(Extrait du Cosmos), Paris 1897, p. 15, fig.26. P.Gauckler, Nécropoles Puniques
de Carthage, 1ère partie, Paris 1915, p1.CXXX, CXL etc... Catalogue, The
Phoenicians, Under the scientific direction of Sabatino Moscati, Bompiani,
1988, n° 424, p. 655.
La chronologie de la tombe est difficile à cerner ; la T.V, 5 étant une pièce
de céramique punique de production régionale à datation incertaine.
Tombe VI (Pl. 53 - 56)
Céramique modelée
T.VI, 1 : Plusieurs fragments jointifs de la partie supérieure d'une
marmite à panse ovoïde, col tronconique, deux anses prenant attache sur
l'épaulement, juste au-dessous des anses deux tétons de préhension. Pâte
orangée, engobe rouge.
Dim. : Haut. conservée : 15 cm ; Diam. panse : 24,2 cm ;
Diam. col : 15,4 cm à 8,7 cm.
Une marque de propriété ou de fabrication est obtenue par l'impression
d'un chaton de bague de forme ovoïde portant un motif indéchiffrable, sans
doute une lettre punique.
Il s'agit d'une variante d'une forme rare attestée à Thuburbo-Majus et à
Tébourba, conf.P.Cintas, Eléments d'Etude pour une protohistoire de la
Tunisie, P1.XI-XII, p1.VII,1 (Tebourba n° 1), P1.XXXVII, Tableau I, 1 N°
16,19,20. Notons bien que le type de Thigibba Bure présente une différence par
rapport aux formes de P. Cintas, il est doté de deux anses horizontales prenant
attache sur l'épaulement et sans doute sur le col ou la lèvre emportés par la
cassure.
T.VI, 2 : Moitié supérieure d'une cruche, col étroit par rapport à la panse,
lèvre évasée, anse réunissant la lèvre à la panse. Pâte orangée, pas de traces
d'engobe.

207

La forme rappelle la T.IV, 14.
Dim. : Haut. conservée : 11,8 cm ; Diam. panse : 11,6 cm ;
Diam. ouverture : 4,8 cm ; Haut anse : 11,8 cm.
Type de cruche bien connu dans le monde libyque et qui s'inspire sans
doute du répertoire punique.
Conf.G.Camps, Corpus des Poteries modelées. Cruches type 1.
T.VI, 3 : Trois fragments jointifs d'une forme fermée à panse globulaire et
plan de pose plat. Pâte grise, engobe rouge.
T.VI, 4 : Fragment de jatte à paroi conique, un léger étranglement marque
le départ du plan de pose. Pâte orangée, engobe rouge.
T.VI, 5 : Fragment de jatte de forme analogue à la précédente. Pâte
orangée, engobe rouge.
T.VI, 11 : Fragments de jatte à profil conique. Pâte orangée, engobe rouge.
T.VI, 12 : Fragments jointifs d'une paroi de jatte à profil conique, lèvre
rabattue. Pâte ocre, pas de traces d'engobe.
T.VI, 6 : Fragment d'une forme ouverte à lèvre incurvée. Pâte orangée,
grisâtre aux extrémités, engobe rouge.
T.VI,7 : Anse d'une cruche à pointe supérieure dressée. Pâte orangée,
engobe rouge. Type d'anse, desservant les cruches et les oenochoés modelées,
bien connu à Thigibba Bure et ailleurs.
T.VI, 8 : Trois fragments jointifs d'un bec de versement desservant un
filtre vertical aménagé dans la paroi d'un vase modelé. Pâte orangée, engobe
rouge.
T.VI, 9 : Deux fragments jointifs d'un bec de versement desservant un
filtre vertical. Pâte orangée, engobe rouge. Même type de filtre que le précédent.
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T.VI, 10 : Cinq fragments jointifs d'un bec tabulaire accolé à la paroi d'un
vase biberon. Pâte orangée, engobe rouge. Ce type de bec de versement est
souvent appliqué sur la panse du vase. Conf. St.I,1.
Céramique tournée
T.VI, 13 : Amphore de type Cintas 315 retrouvée cassée dans le puits, une
partie du fond de la même pièce fut retrouvée dans la chambre funéraire de la
T.VIII. N'étant pas cylindrique, la panse est légèrement bombée. Pâte rouge
brique, surface blanchâtre.
Dim. : Haut, conservée : 60 cm ; Diam. panse : 23,5 cm ;
Diam. bord : 11,5 cm ; Haut. anse : 15 cm.
Il s'agit d'une variante du type Maña d 1-a, type fréquent en Méditerranée
occidentale dans les contextes du IIIè siècle av. J.C. A la lumière de l'étude de
J.Ramon, nous constatons que la Maña d1-a est souvent attestée, et en divers
sites, dans une chronologie qui se situe dans la deuxième moitié du IIIè siècle
av. J.C. Conf.P.Cintas, Céramique Punique, n° 315 p1.XXVI.J.Ramon, Ibiza y
la circulacion de Anforas Fenicias y Punicas en el Méditerraneo Occidental,
Trabajos Del Museo arqueologico De Ibiza.5, PP.27-30, 33-38; 40 ; Fig. 4 n° 10
T.VI, 14 : Plusieurs fragments d'une amphore dont une partie de la panse
et les deux anses. Sur quelques fragments de la panse, dont certains sont
jointifs, une marque de potier incisée représentant une amphore schématisée.
Pâte ocre donnant sur le gris, surface blanchâtre. Il semble s'agir de la
même forme que l'amphore précédente, type Cintas 315 = Maña Dl-a dont la
chronologie se situe dans la deuxième moitié du IIIè siècle av. J.C.
T.VI, 15 : Une quinzaine de tessons dont les uns proviennent de la queue et
d'autres de la partie supérieure d'une amphore sans doute de type Cintas 315 Maña d1-a. Pâte rouge, engobe blanchâtre virant sur le vert.
Métaux
T.VI : Pointe de flèche en fer; long : 28 mm ; épaisseur : 10 mm.
è
Chronologie de la tombe : deuxième moitié du III siècle av. J.C.
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Tombe VII (Pl. 57-58)
Céramique modelée
T.VII, 1 : Jatte à profil conique, lèvre rentrante, fond interne légèrement
bombé, quatre tétons sont répartis sur la lèvre dans le sens des deux
diagonales. Pâte orangée, engobe rouge.
Dim. : Haut : 11,2 cm ; Diam. ouverture : 28,4 cm ;
Diam. plan de pose : 10,6 cm.
T.VII, 2 : Jatte à profil conique, lèvre rabattue, fond interne légèrement
bombé. Pâte rouge, absence de traces d'engobe.
Dim. : Haut : 8,8 cm ; Diam. ouverture : 23 cm ;
Diam. plan de pose : 9,2 cm
T.VII, 3 : Jatte à profil tronconique, lèvre incurvée. Pâte orangée, engobe
rouge, plan de pose réservé.
Dim. : Haut : 6,6 cm ; Diam. ouverture : 22,4 cm ;
Diam. Plan de pose : 9,8 cm.
Céramique tournée
T.VII, 4 : Deux fragments jointifs d'une forme ouverte à petit pied oblique
et à paroi conique. Pâte grise fine, engobe noirâtre virant sur le marron.Il
s'agirait sans doute d'une imitation de la campanienne A tardive.
T.VII, 5 : Fragment d'une anse annulaire cannelée desservant une forme
fermée. Pâte rouge, surface blanchâtre.
T.VII, 6 : Monnaie en bronze, diam : 26 mm
Au droit on distingue difficilement une tête féminine à gauche. Le revers
est totalement érodé. Il s'agirait d'une monnaie carthaginoise de la série
datable de la fin du IIIè-début du IIè siècle av. J.C. Conf.L.Rahmouni,
Recherches sur le monnayage punique. Essai de synthèse, thèse pour le
Doctorat de 3è cycle dactylographiée, n° 264-265, P.160,p1.22.
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Bijoux
T.VII : Collier composé de vingt éléments dont deux fragmentaires. Dix
huit en pâte siliceuse de couleur ocre de taille variée d'un diamètre de 4 à 7
mm. Un élément de forme oblongue, de la même pâte d'une longueur de 8
mm sur un diamètre de 5 mm. Une perle en pâte de verre blanche de 6 mm de
diamètre. Un pendentif en pâte de verre de couleur jaune miel, en forme de
sabot à pointe effilée, d'une longueur de 10 mm sur 4 mm de large.
è
Chronologie de la tombe : caveau utilisé durant le II siècle av. J.C. ; vu
l'absence de critères de datation sûrs.
Tombe VIII (Pl. 59-61)
Céramique modelée
T.VIII, 1 : Jatte à profil conique, lèvre rentrante, fond interne légèrement
bombé, au niveau de la bordure quatre tétons sont répartis dans le sens des
deux diagonales. Pâte orangée, engobe rouge, plan de pose réservé.
Dim. : Haut : 12 cm ; Diam. ouverture : 31,2 cm ;
Diam. plan de pose : 14 cm.
T.VIII, 2 : Jatte à profil tronconique, lèvre rabattue, juste au dessous de la
bordure quatre tétons sont répartis dans le sens des deux diagonales. Pâte
orangée, engobe rouge, plan de pose réservé.
Dim. : Haut : 10,4 cm ; Diam. ouverture : 29,3 cm ;
Diam : plan de pose : 13 cm.
T. VIII, 3 : Jatte à profil conique, lèvre incurvée.
Sur le plan de pose une croix incisée, sans doute une marque de
fabrication de la potière. Pâte orangée, engobe rouge, plan de pose réservé.
Dim. : Haut : 8,8 cm ; Diam. ouverture : 23 cm ; Diam. plan de pose : 9 cm.
T. VIII, 4 : Ecuelle à profil oblique, bordure évasée, la paroi marque avec le
fond un angle souligné par un ressaut qui ne constitue pas un véritable pied.
Pâte orangée mélangée à un dégraissant de céramique pilée, engobe rouge,
plan de pose réservé.
Dim. : Haut : 2,6 cm ; Diam. ouverture : 12 cm ; Diam. plan de pose : 8,8 cm.
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T. VIII, 8 : Anse d'une forme fermée, sans doute une cruche ou oenochoé.
Pâte orangée, engobe rouge.
Céramique tournée.
T. VIII, 5 : Plusieurs fragments jointifs d'une partie d'un fond d'amphore
de type Cintas 315 - Maña D1 - a. Pâte rouge brique engobe blanchâtre.
Notons bien que ces fragments de fond sont jointifs avec l'amphore 315 Maña d 1 - a retrouvée dans le puits de la T.VI, dont la chronologie se situe
dans la deuxième moitié du IIIè siècle av. J.C.
T.VIII, 6 : Anse d'une amphore de type indéterminé. Pâte orangée
T.VIII, 7 : Lèvre d'une amphore, pâte rouge, surface blanchâtre. Il s'agit
d'une amphore type Cintas 312 - 313. - Maña C1/2 dont la chronologie se situe à
la fin du IIIè siècle-1ère moitié du IIè siècle av. J.C.
Conf. J. Ramon, Ibiza y la circulacion de Anforas Fenicias y Punicas en el
Mediterraneo Occidental, Trabajos Del Museo Arqueologico de Ibiza, 5, pp. 38 40, fig. 5 n° 4.
è
Chronologie de la tombe : première moitié du II siècle av. J.C.
Tombe IX (pl. 62-65)
Céramique tournée
T. IX, 1 : Lécythe à panse piriforme, col droit, lèvre en pavillon, pied
oblique, anse prenant attache sur la lèvre et l'épaulement. Pâte orangée,
surface blanchâtre.
Dim. : Haut : 19 cm ; Diam. panse : 8,2 cm ; Diam. pied : 4,8 cm.
Il s'agit d'une variante de la forme Cintas 104 qui correspond à la forme
521 de S. Lancel. La chronologie se situe dans la 1ère moitié du IIè siècle av.
J.C.
S. Lancel, la céramique punique d'époque héllénistique, céramiques
hellénistiques et romaines II, 1987, p. 113, p1. 18
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T. IX, 2 : Cruche à panse piriforme, col droit, lèvre évasée, pied oblique,
anse emportée par la cassure prenant attache sur l'épaulement et la lèvre.
Pâte orangée, surface blanchâtre.
Dim. : Haut : 16,8 cm ; Diam. panse : 10,2 cm ; Diam. pied : 5,2 cm.
C'est une variante de la forme Cintas 143 et 521 de S. Lancel. Chronologie :
1ère moitié du IIè siècle av. J.C.
P. Cintas, Céramique Punique, n° 143, p1, XI et LXXVIII. S. Lancel, op.
cit. P. 113, PL. 18.
T. IX, 3 : Cruche en mauvais état de conservation, col et lèvre sont
emportés par une cassure.
Panse piriforme, fond pédonculé, sur l'épaulement trace du point d'attache
inférieur de l'anse. Pâte orangée, surface blanchâtre virant sur le vert.
Dim. : Haut. conservée : 18 cm ; Diam. panse : 15,6 cm ; Diam pied : 9 cm.
Le profil de la panse rappelle la forme Cintas 116.
T. IX, 6 : Deux fragments d'un bord d'une amphore de forme Cintas
312/313 - Maña C 2.
Pâte jaunâtre, surface virant sur le vert clair. Il s'agit d'une variante dont
l'ouverture se rapproche de la 313 a1 de la classification de S. Lancel et dont la
chronologie se situe dans la 1ère moitié du IIè siècle av. J.C.
Conf. S. Lancel, la céramique punique d'Epoque Hellénistique.
Céramiques Hellénistiques et romaines II. Centre de recherches d'histoire
ancienne de l'université de Besançon, Paris, 1987, p. 109, p1. 10.
T. IX, 7 : Plusieurs fragments jointifs d'un unguentarium. Pâte rouge
brique.
T. IX, 8 : Deux fragments jointifs d'un bord de plat à lèvre rabattue, pâte
ocre.
T. IX, 9 : Deux fragments jointifs d'une forme fermée, à plan de pose plat.
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Céramique modelée
T. IX, 4 : Jatte en très mauvais état de conservation, profil conique
carénée, la carène située dans le tiers supérieur de la forme marque le départ
d'une lèvre éversée, fond interne à cupule centrale. Pâte orangée et grisâtre à
la surface, engobe rouge foncé.
Dim. : Haut : 6,6 cm ; Diam. : 22 cm ; Diam. plan de pose : 11 cm.
Forme de type B2, p. 55 de la classification de G. Camps, Corpus des
Poteries modelées, A.M.G., 1964.
T. IX. 5 : Ecuelle à fond plat, profil conique. Pâte orangée mélangée à un
dégraissant de céramique pilée, absence d'engobe, traces de feu sur le plan de
pose.
Dim. : Haut : 3,8 cm ; Diam. : 9,2 cm ; Diam. plan de pose : 3,6 cm.
T. IX, 10 : Fragments jointifs d'un bord d'une forme ouverte à lèvre
rabattue. Pâte orangée mélangée à un dégraissant de céramique pilée, pas de
traces d'engobe.
T. IX, 11 : Monnaie numide de bronze, diam : 28mm
Au droit têtes laurées et accolées des Dioscures, au-dessus deux astres. Au
revers deux chevaux au pas allant à droite, au-dessus l'état très érodé de la
pièce ne permet pas de lire la légende effacée.
Il s'agit du même type que la T. IX, 13 (J. Mazard, Corpus Nummorum
Numidiae Mauretaniaeque, n° 536 - 537, p. 160).
T. IX, 12 : Monnaie de bronze, diam : 26mm. Pièce totalement érodée sur
les deux faces.
T. IX, 13 : Monnaie numide en bronze, diam : 28 mm.
Sur le droit têtes laurées des Dioscures. Au revers deux chevaux au pas
allant à droite et au-dessus une inscription illisible, on distingue à peine le
aleph.
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Sur ce type de monnaie datable du IIè siècle av. J.C., figure une légende
punique composée de trois lettres ASG selon J. Mazard qui y reconnait le
toponyme de Rusicade, ou ATG selon d'autres notamment E. Acquaro qui
l'attribue à la ville d'Utique. A notre avis il s'agit bien d'une monnaie numide,
mais son attribution à un site particulier pose encore problème, en attendant
de nouvelles données archéologiques infirmant ou affirmant ces hypothèses. J.
Mazard, Corpus Nummorum Numidiae Mauretaniaeque, N° 536 - 537, p. 160.
E. Acquaro, Monete Puniche E. Neopuniche Del Museo Di Ippona, Rivista di
Studi Fenici, vol. XVI, 1, 1988, n° 43, p. 28, Tav. X.E.Acquaro (Roma)-E. Buffi
Neri (Bologna). Le Monete Puniche e Neopuniche del Museo Civico di Bologna,
Rivista di Studi Fenici, Vol. VIII, 2, 1980, n° 39 - 41, p. 203 - 204, Tav. LVII. E.
Buffi Neri (Bologna) - C. Lanzoni (Faenza), Le Monete Puniche del Museo
Archeologico Nazionale Di Parma, Rivista di Studi Fenici, vol. IX,
Supplemento, 1981, n° 23, p. 106, Tav. XVIII.
Métaux
T. IX, 14 : Lame de couteau en fer en très bon état de conservation, doté
d'un manche de bois dont il reste quelques traces, le manche est rattaché à la
soie grâce à deux tétons. Au niveau de la jonction entre la lame et la soie le
couteau est percé d'un trou de suspension. La partie tranchante de la lame
présente trois subdivisions convexes, la subdivision centrale étant la plus
marquée. Dim. Long : 23cm. larg. 3,5 cm.
è
Chronologie de la tombe : première moitié du II siècle av. J.C.
CONCLUSION
D'un point de vue chronologique la nécropole de Thigibba Bure présente
une fourchette assez large qui s'échelonne du milieu du IIIème siècle av. J.C.
jusqu'en pleine époque romaine à savoir le 1er siècle ap. J.C. Tout comme les
autres vestiges présentés dans l'introduction de ce travail, cette nécropole
démontre bien la pérennité du site dont la vocation agricole ne fait pas de
doute. La composition du mobilier funéraire nous permet de relever une
constante et à la fois une dominante représentées par la céramique modelée.
Constante qui confirme bien le caractère rural de Thigibba Bure. L'étude de ce
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type de céramique domestique nous a permis de relever des spécificités
régionales au niveau des formes.
Au niveau de la céramique modelée nous remarquons que le mobilier de la
nécropole de Thigibba Bure présente une typologie riche et variée qui se
distingue par certaines formes spécifiques, notamment la série de jattes. En
effet, on relève en premier lieu la rareté des jattes carénées, sur la totalité des
jattes mises au jour trois seulement présentent une carène. Si carène existe,
celle-ci se place dans le tiers supérieur (T. V, 2, 3, T. IX, 4) alors que dans
d'autres sites déjà étudiés, la carène se place souvent dans le tiers inférieur.
Toutes les autres pièces de la série de jattes, à profil tronconique ou conique et
de dimensions souvent importantes, constituent l'une des spécificités du site.
Dans l'état actuel de la documentation, il nous paraît difficile de trouver des
parallèles à cette série. La micro-céramique est très peu représentée dans cette
nécropole, on relève trois cas seulement (T.III, 1, VIII, 1 et IX, 5). Il en est de
même pour les objets à feu. On ne compte qu'une seule lampe (T.V.4).
La série de plats de forme parfois très évoluée ne concerne qu'un seul
caveau, à savoir la tombe IV. Ce type de céramique modelée fait également
défaut dans les autres caveaux.
La nécropole de Thigibba Bure a également livré une marmite modelée
dont la forme constitue, comme nous l'avons vu, une variante d'une forme
rare inventoriée par P. Cintas (VI. I).
Enfin le mobilier funéraire compte une série de formes fermées, des
cruches dont certaines imitent des formes tournées de céramique punique. Ce
type de cruches modelées est déjà bien attesté dans les nécropoles libyques de
l'Afrique du Nord.
Au niveau de la céramique tournée nous remarquons la présence de
formes puniques fabriquées sans doute dans des ateliers locaux. Quant aux
pièces à vernis noir ou imitant la vernis noir, il y a tout lieu de croire que
Dougga, capitale du Haut Tell à quelques kilomètres seulement de Thigibba
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Bure, était le centre de diffusion de plusieurs séries de céramique tournée
d'époque punique et sans doute romaine. La présence de formes inédites peut
aussi témoigner en faveur de l'existence d'ateliers locaux. L'étude des modes
de sépulture nous a permis de déceler l'origine autochtone des utilisateurs de
la nécropole, touts les modes de sépulture attestés tirent leur origine du fond
libyque. L'étude de cette nécropole nous a entre autres permis de relever la
pratique du décharnement, dont les traces matérielles demeurent rares à
l'échelle de la Tunisie.
La nécropole de Thigibba Bure se distingue ainsi par l'architecture
funéraire de ses tombes, où l'on ne décèle qu'une seule empreinte punique au
niveau de la taille des caveaux en profondeur, toutes les autres composantes
architecturales trahissent également l'identité libyque de ses utilisateurs.
Quant à l'emplacement de la cité préromaine desservie par cette
nécropole, force nous est de relever jusqu'à ce jour l'absence d'indices
archéologiques. Mais comme il est de coutume, la nécropole se place en dehors
de la cité, souvent extra muros. S'agissant d'un site perché, la cité doit sans
doute se situer sur les crètes se trouvant en contrebas du secteur occupé par la
nécropole, peut être bien à l'emplacement des quelques vestiges d'époque
romaine déjà reconnus sur le site.
L'architecture, les modes de sépulture ainsi que le mobilier funéraire
laissent deviner l'origine libyque, le caractère autochtone très marqué des
anciens utilisateurs de cette nécropole.
Il s'agit bien d'une cité rurale dont la source d'eau semble être le facteur
déterminant de sa perennité. La proximité de Dougga, permet de supposer
qu'il s'agit de l'une des cités rurales sans doute en étroite relation
administrative et économique avec la capitale du Haut Tell.
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SITES "PHÉNICO-PUNIQUES" DE LA COTE ALGÉRIENNE
Lipinski Edouard

La civilisation punique a sans doute pénétré en Algérie moins par
l'influence directe de Carthage que par l'action des princes numides,
cherchant à acclimater dans leurs Etats et à imiter une forme de vie dont ils
sentaient la supériorité. Par cette voie, des éléments puniques sont entrés
durablement dans les institutions, les cultes, les rites funéraires et la vie
intellectuelle des Numides et des Maures. Toutefois, les vestiges de la
civilisation phénico-punique, relevés dans un nombre limité de "comptoirs"
maritimes, remontent à une période antérieure aux dynasties des Masaesyles
(1) et des Massyles (2). Par ailleurs, la persistance de l'empreinte punique,
malgré le poids de la domination romaine, indique que l'influence sémitique
avait été plus étendue et plus profonde qu'on ne l'admet généralement. Certes,
la masse de la population du littoral algérien, dans l'antiquité, était indigène :
le pays a reçu peu de Carthaginois, et les immigrants des autres régions du
monde phénicien ne paraissent pas non plus avoir été en grand nombre. Mais
cette impression d'ensemble aurait besoin d'être précisée : quelle a été au juste
l'importance, numérique et culturelle, des éléments non numides sur le
littoral algérien aux siècles qui ont précédé l'occupation romaine ?
Nous constatons que Carthage avait gagné à sa langue, à ses moeurs, à
son esprit, d'abord les princes et les classes dirigeantes des royaumes
numides, puis un grand nombre d'Africains dont le punique demeura la
langue véhiculaire jusqu'au Vè siècle ap. J.C. Au milieu du IIè siècle av. J.C.,
le prestige de Carthage avait pourtant cessé de s'exercer, mais des institutions
et des coutumes importées en Afrique de l'Orient y ont survécu pendant des
siècles. Beaucoup d'entre elles étaient tenaces. Il est remarquable, par
exemple, que le formulaire des contrats sémitiques de l'Orient vive encore dans
des actes de vente rédigés en latin vers la fin du Vè siècle ap. J.C., au sud de
Tébessa (3). Cette survie de la civilisation phénico-punique ne s'explique que si
les Puniques, -même s'ils ont toujours été en petit nombre-, formaient
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une élite qui occupait les postes de commandement, encadrait et guidait les
indigènes, d'abord dans les comptoirs maritimes, puis aussi à l'intérieur des
terres.
La toponymie et certaines découvertes archéologiques nous renseignent
sur l'extension de la présence phénico-punique sur les côtes de l'Algérie. Nous
passerons cette documentation en revue en suivant la côte depuis Hippone, à
l'est, jusqu'à l'île de Rachgoun, à l'ouest.
1- Hippone
Le site d'Hippo Regius, auprès de <Annāba, marque, croit-on,
l'emplacement d'un comptoir punique, sinon phénicien, près de l'embouchure
de la Seybouse et au bord d'un des meilleurs mouillages de l'ancienne Numidie
du Nord-Est (4). Situé sur le rivage occidental d'un golfe et protégé au nord par
le Cap de Garde qui s'avance du massif de l'Edough (5), ce havre n'a pu être
ignoré des Phéniciens et des Puniques. Il n'en subsiste toutefois rien de plus
ancien qu'un fragment de cratère attique à beau vernis noir, remontant au
moins à la première moitié du Vè siècle av. J.C. (6). Certes, la forme latinisée
Hippo du toponyme cache vraisemblablement un nom plus ancien, que l'on a
voulu retrouver, sans doute à tort, sur certaines monnaies d'Afrique (7), mais
ce nom peut être indigène aussi bien que phénicien (8). Quant aux sondages et
à la céramique, ils ne révèlent pas des témoignages indubitables d'une
occupation antique avant la fin du IIIè siècle av. J.C. (9). Les vestiges
archéologiques remontent ainsi à l'époque où Hippone entre dans l'histoire
lors de la deuxième guerre punique, en 205, quand Laelius, le légat de Scipion,
s'empare de la ville (10). La cité devint une ville "royale" de l'Etat numide créé
par Massinissa I, ce qui lui doit l'épithète de Regius accolée à Hippo. C'est au
règne de Massinissa I que peuvent remonter les magnifiques blocs à bossage
réutilisés dans les murs en grand appareil qui furent mis à jour à Hippone et
qui datent du début ou du milieu du 1er siècle av. J.C. Longtemps attribués à
l'époque punique, ce sont en fait des murs de soutènement d'un front de mer
que l'on peut attribuer à la fin de l'époque des rois numides ou aux premières
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années de l'occupation romaine (11) qui débute en 46 av. J.C, l’année même où
Sittius captura la flotte des Pompéiens dans le port d'Hippone (12).
S'il y eut une Hippone punique antérieure aux années 200 av. J.C.,
peut-être pourrait-on en découvrir les vestiges sur la colline Saint-Augustin,
qui domine l'emplacement de l'Hippo Regius romaine. En effet, ce site
comprenait un sanctuaire dont les nombreuses stèles surmontaient des vases
remplis d'ossements calcinés (13). Les travaux effectués au XIXè siècle sur la
colline ont aussi permis de découvrir les vestiges d'un édifice dans lequel il
convient de reconnaître un temple de Saturne africain (14). Ce temple construit
a-t-il succédé à un tophet ? La survivance de vieux rites puniques et la présence
-parmi un abondant matériel détruit ou disséminé- d'une stèle typiquement
punique (15) suggèrent de donner une réponse positive à cette question. Les
autres ex-voto, de style néopunique, ont presque tous été retrouvés autour du
temple, sur les flancs ou au pied de la colline. Ils datent des IIè-Ier siècles av.
J.C. et sont eux-mêmes suivis d'un important lot de stèles formant une série
continue du Ier siècle av. J.C. jusqu'au IIIè siècle ap. J.C. (16). Ces données
permettent d'affirmer que ce lieu avait été consacré, dès la fin du IIIè siècle av.
J.C., au Baal-Hamon carthaginois (17) dont le culte continua jusqu'au IIIè
siècle ap. J..C. dans le temple bâti de Saturne et dans son aire sacrée. Toutefois
aucun vestige ne dévoile l'existence de ce culte avant les années 200 av. J.C.
Aussi est-il possible que le "comptoir" carthaginois d'Hippone ne remonte qu'à
l'époque de la Carthage hellénistique, période qui fut marquée dans la
métropole elle-même par une expansion urbaine remarquable et une grande
prospérité économique. Il se peut que ce "comptoir" ne fut pas précédé d'une
"échelle" plus ancienne et que le site n'avait servi auparavant que d'escale
passagère et de point de ravitaillement en eau. L'impact culturel de Carthage
sur la région d'Hippone n'en fut pas pour la cause superficiel, puisque les
paysans de son territoire rural parlaient encore le punique à l'époque de Saint
Augustin (18).

289

2 - Rusicade
De <Annāba à Skikda, site de l'ancienne Rusicade (19), la distance
correspond à trois journées de cabotage. On attendrait donc deux escales
intermédiaires. Le Ravennate V,4 mentionne un "Monumentum Anibal" dans
les parages du Cap de Fer, mais on ignore l'origine de cette dénomination. En
fait, c'est l'anse de Ghetaibi, à 45 km de <Annāba, qui aurait pu servir de havre
à l'est du Cap de Fer. C'est peut-être le lieu que Ptolémée IV, 3, 2 appelle
Kóllops Mikrós. L'escale suivante pourrait alors correspondre au site de Sidi
Bou Merouem, au sud-est du Cap de Fer (20).
Le nom de Rusicade, Rousikáda (21) en grec et Rusic(c)ade en latin (22), est
d'origine certainement punique. Il devait s'appliquer d'abord au promontoire
qui domine Skikda (23) et que la population locale appelle encore Ras Skikda. Le
toponyme se décompose aisément en Rus-, "Cap", et -ikada, un substantif qui
se rattache à la racine ouest-sémitique yqd et devait signifier "fanal" (24).
Rusicade était donc, semble-t-il le "Cap du Fanal" qui portait sans doute
une tour de signaux. Le nom fut ensuite attribué à la ville qui s'appelait
auparavant Thapsa, un toponyme apparemment libyco-berbère, comme tous
les noms de lieu commençant par Tha-/Ta. C'est la "Thapsa, ville et port", que
signale le Péripli du Pseudo-Skylax III, et la Thapsus qui est mentionnée au
temps da la deuxième guerre punique (25), à peu de distance de
Cirta/Constantine (87 km), dont Skikda était le port naturel. Le géographe
romain Vibius Sequester attribue le même nom à l'Oued Safsaf, près de
Rusicade ; Thapsus Africae, iuxta Rusiccade (26).
Parmi les découvertes faites en ce lieu, celles qui témoignent d'une
influence punique ne sont guère antérieures à l'époque numide et à
l'occupation romaine qui débute en 46 av. J.C. avec P. Sittius. On relèvera une
tête sculptée, en grès (27), un chapiteau d'ordre ionique remontant à l'époque
numide (28), deux stèles néopuniques, décorées, l'une du "signe de Tannit" et
du caducée, l'autre, du "signe de Tannit" flanqué d'un gâteau-couronne et
d'une palme (29), ainsi qu'un caveau funéraire (30).
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Les traditions d'origine punique demeurèrent néanmoins vivaces à
Rusicade jusqu'à la fin du Ier siècle ap. J.C. comme en témoignent les nombreuses stèles anépigraphes offertes à Baal-Hamon ou à Saturne africain (31).
Si le nom de Rusicade implique l'utilisation du site par les navigateurs
carthaginois comme escale et point de repère, rien n'indique jusqu'à présent
qu'une colonie punique y avait été établie. L'emplacement du site juste au nord
de Cirta, une des capitales numides, et son rôle de débouché sur la mer des
terres à blé et à olivier de la Numidie invitent plutôt à y voir une cité et un port
des Numides, remontant au moins au IIIè siècle av. J.C., voire au IVè siècle,
puisque la ville et le port sont déjà signalés par le Pseudo-Skylax. Ce port était
sans doute desservi par des Carthaginois auxquels il faut reconnaitre la
paternité du toponyme "Rusicade".
3 - Chullu
Chullu aujourd'hui Collo, était située sur le versant oriental d'une large
saillie qui se termine au nord par le Cap Bougaroun (32), l'antique
Promuntorium Metagonium (33). Elle n'est citée nulle part avant l'empire
romain et Ptolémée IV, 3, 2 lui attribue un double nom : "Kóllops Mégas ou
Khoúllou". Comme le "kaf" sémitique est fréquemment rendu en grec par
"Khi" (34), il est possible que les deux noms proviennent du même toponyme
phénico-punique *kl', (35). Ce mot, qui se rattacherait à la racine Kl', "retenir,
empêcher", pourrait signifier "môle", puisque kalû veut dire "barrage" en
akkadien.
Le port antique, dont le môle aurait donné son nom à la localité, se trouvait
sans doute à l'emplacement du port actuel qui offre un bon mouillage. Les
teintureries de pourpre, qui valurent à Chullu une certaine renommée selon
Solin (36), ne sont pas une preuve suffisante de son origine phénicienne.
Toutefois, on a fouillé à Chullu des caveaux funéraires dont la disposition
générale et le mobilier attestent l'origine punique de la nécropole (37). Un de
ces caveaux, à flanc de coteau, est précédé d'un couloir en pente, à ciel ouvert,
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qui conduit à deux chambres funéraires, situées l'une dans le prolongement
de l'autre. Ce plan en enfilade a été souvent relevé dans les sépulcres
puniques, notamment en Byzacène, ainsi à Lemta (Leptis Minus). Le mobilier
de la nécropole de Chullu associe des poteries puniques tardives, telles des
aiguières à bec treflé, à des céramiques importées d'époque hellénistique, vases
à vernis noir, lampes de type grec, coupes hémisphériques à ornements
végétaux moulés. Les morts avaient été en général incinérés mais on a trouvé
aussi des ossements non calcinés, entassés pêle-mêle. On a relevé, par
ailleurs, des monnaies carthaginoises et puniques qui permettent de dater ces
gisements funéraires entre le milieu du IIIè et le début du Ier siècle av. J.C.,
c'est-à-dire de l'époque des rois numides. La question se pose dès lors de savoir
si ce "comptoir" punique reflète la grande expansion économique de la
Carthage hellénistique ou s'il témoigne d'une politique poursuivie
systématiquement par les princes numides qui auraient fait appel à
l'expérience des Puniques pour développer l'économie et le commerce dans
leurs Etats.
4 - Igilgili
Entre Chullu et la ville antique d'Igilgili, l'actuelle Gigel, on attend au
moins une escale intermédiaire, probablement à l'embouchure de l'oued Zhour
(38), peut-être aussi aux bouches de l'Oued Kebir (39), 15 km plus à l'ouest.
Igilgili occupait une presqu'île basse, caractéristique des fondations
phénico-puniques (40), et porte un nom certainement sémitique : *>y-glgl (t)
"(presqu') île du Crâne", si l'on songe a l'hébreu gulgolet et a l'akkadien
gulgull(at)u, avec l'apocope du t final dans le langage parlé, "(Presqu') île du
Cercle (de pierres)", si l'on se réfère au toponyme hébreu gilgāl (41).
Des sépultures de type punique, avec caveaux à puits et fosses creusées
dans le roc, étaient connues à Igilgili dès le XIXè siècle (42), mais il était
impossible de les dater, car elles avaient été violées et le mobilier funéraire
avait disparu. D'autres tombes avaient cependant été fouillées avant la seconde
guerre mondiale, d'abord par J. et P. Alquier (43), puis par M. Astruc (44). Les

292

sépultures avec caveaux à puits d'accès et chambres rectangulaires
contenaient un mobilier funéraire des IIIè-IIè siècles av. J.C. et attestaient la
coexistence de l'incinération et des inhumations multiples. Par ailleurs, des
inhumations dans de simples fosses de surface, creusées dans le roc, ont livré,
en 1935, de la céramique de tradition punique que Mme Astruc a cru pouvoir
dater entre le VIè et le début du IVè siècle av. J.C. Cependant, le matériel mis
au jour est datable plutôt des IIIè-II siècles, puisque même le kylix émaillé
noir, trouvé dans l'une des tombes, est identique, par sa forme et la rosace
imprimée au fond, à tous les kylix du IIIè siècle (45). Aucun objet de tradition
punique mis jusqu'ici au jour dans les tombes d'Igilgili ne semble donc
remonter plus haut que le IIIè siècle av. J.C. Or, c'est précisément aussi le
siècle où Igilgili entre dans l'histoire. Polybe III, 33, 12-13 la cite parmi les
"villes appelées Métagonites", où Hannibal leva en 219/8 un contingent de 4000
fantassins pour renforcer les défenses de Carthage. On ignore ensuite son
histoire jusqu'à la fondation, selon Pline, d'une colonie romaine par Auguste
(46) où le culte de Saturne africain prolongea sans doute celui de Baal-Hamon
jusqu'au Ier-II siècle ap. J.C. (47).
Par conséquent, si l'on s'en tient aux données archéologiques et
historiques disponibles, les origines du "comptoir" d'Igilgili posent le même
problème que celles de Chullu. S'agit-il d'une fondation carthaginoise de
l'époque hellénistique ou d'une initiative d'un prince numide désireux de
développer l'économie et le commerce dans ses Etats ?
5 - Salda
Entre Igilgili et la ville antique de Salda/Saldae, l'actuelle Béğaya, on
attend au moins une escale intermédiaire, probablement à Ziama qui
correspondrait à l'antique Choba (48). En tout cas, l'endroit se trouve à
mi-chemin entre les deux villes et ce toponyme pourrait éventuellement se
cacher sous la Kaúkakis du Périple du Pseudo-Skylax III, où il faut peut-être
lire Kaúbakis> *Kôba (k)/Kûba(k). Le site aurait dès lors comporté "une ville et
un port" dès le IVè siècle av. J.C.
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En tout cas, le Pseudo-Skylax fait immédiatement suivre Kaúkakis de la
ville de Sída, dans laquelle St. Gsell a reconnu à juste titre Salda (49). Il ne
s'agit pas d'une lourde correction du texte, comme on l'a pensé (50), mais
probablement d'un phénomène linguistique du libyco-berbère où "al" alterne
parfois avec "au" (51). Ceci donnerait Salda>Sauda, qui deviendrait
normalement en punique Sûda, forme bien proche de la Sída mentionnée par
le Périple du Pseudo-Skylax.
Beğaya, qui a remplacé Salda, offre aux vaisseaux un abri fort protégé à
l'ouest, au nord et au nord-est, à proximité de l'embouchure de l'Oued Sahel
Soummam (52). Ce lieu, que Strabon qualifie de "grand port" (53), n'a pu être
négligé par les Carthaginois, comme le confirme le Pseudo-Skylax, même s'il
ne précise pas que Sída est un port. Les vestiges puniques sont néanmoins très
pauvres. Au milieu du XIXè siècle on a signalé à Beğaya des stèles puniques
avec "une figure dans la pose d'adoration, c'est-à-dire les bras levés ...; dans le
fronton est invariablement sculpté l'emblème du soleil et de la lune.
Quelques-unes ... contiennent une courte inscription en langue phénicienne ou
punique" (54). Cette description sommaire indique qu'il s'agit de stèles
décorées du "signe de Tanit" anthropomorphisé et surmonté du croissant et du
disque lunaires. Nulle trace de ces stèles n'a été retrouvée et il est probable
qu'il s'agit d'ex-voto néopuniques, qui ne permettent pas d'établir l'ancienneté
de l'influence carthaginoise.
6 - Rusazus
La distance de 72 km qui sépare Salda de Rusazus, nom du Cap Corbelin et
de l'établissement qui correspond à l'actuelle Azeffoun, oblige à admettre
l'existence d'une escale intermédiaire que l'on situera à l'embouchure de
l'Oued Daass, où des ruines attestent l'existence d'une localité antique, non
fouillée (55).
Le nom même de Rusazus, attesté en grec (56) et en latin (57) est
certainement phénico-punique et se laisse aisément décomposer en R'š, "cap",
et 'z (z), "fort". Ce "Cap (du) Fort" est sans nul doute le nom antique du Cap
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Corbelin, mais aussi celui de la localité (58), comme le confirme l'inscription
latine CIL VIII, 8991. Elle commémore la restauration de la tour de Dawrak,
au sud d'Azeffoun, entreprise par les Rusa (z)itani au temps de SeptimeSévère. Il reste néanmoins très difficile de se faire une opinion sur l'ancienneté
du site, dont on ne connait aucun vestige punique.
7 - Rusippisir
La Table de Peutinger situe, entre Rusazus et Iomnium, le municipe de
Rusippisir, dont le nom est transmis par Ptolémée IV, 2,8 sous la forme
Rousoubirsir. Il s'agit indubitablement d'un toponyme phénico-punique que
l'on peut expliquer d'une manière très plausible par "Cap du Rosmarin" (59).
La localité de ce nom, attestée par la Table de Peutinger, devait se trouver à
environ 12 km à l'ouest d'Azeffoun, près du village d'Aït Rouana (60). Sur un
plateau situé près de la mer, à environ 1 km à l'est du village, on a relevé, vers
le milieu du XIXè siècle, les traces d'une enceinte carrée, de 35 à 40 m de côté,
en blocage et pierres de taille, ainsi que des vestiges épars d'autres
constructions (61). Le site n'a fait l'objet d'aucune recherche archéologique et il
est donc impossible de se faire une opinion sur l'ancienneté du site. C'est la
saillie du terrain au nord de l'habitat moderne qui aurait porté à l'origine le
nom de "Cap de Rosmarin", donné ensuite à la localité antique qu'elle
protégeait des vents de l'ouest.
Les distances fournies ici par la Table du Peutinger posent cependant un
problème. En effet, elle compte 42 milles de Iomnium à Rusippisir et 23 milles
de cette dernière localité à Rusazus. Cette distance de 65 milles est beaucoup
trop grande et il faut certainement corriger le texte de manière à situer
Rusippisir à mi-chemin entre Rusazus et Iomnium. Le chiffre XLII est
vraisemblablement une erreur scribale due à une lecture fautive de XIII et le
XXIII s'explique sans doute par une interprétation erronée des deux barres de
V dans le chiffre VIII. Le total de 21 milles correspond approximativement
aux quelques 30 km qui séparent Tigzirt d'Azeffoun par la route.
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8 - Iomnium
Tigzirt, à 25 km de navigation à l'ouest d'Azeffoun, est l'emplacement de
l'antique Iomnium (62), dont le site s'étendait jusqu'à l'acropole de Taksebt et
dont le nom apparaît dans une inscription trouvée à Tigzirt même (63). Le
toponyme de l'époque romaine est d'origine apparemment sémitique, comme
l'indique l'élément I- qui transcrit habituellement le mot phénico-punique >y,
"(presqu')île". Le second semble se rattacher à la racine >m n qui exprime
l'idée de fermeté ou de stabilité. Les nuances en sont toutefois nombreuses et il
n'est pas facile de choisir celle qui déterminait le mot" (presqu’)île".
Les découvertes archéologiques faites à Tigzirt et surtout sur l'acropole de
Taksebt, au Cap Tedless, situé à 4 km du village, révèlent l'influence punique,
dont l'ancienneté ne se laisse toutefois pas établir sur la base des données
actuellement connues (64). Au moins cinq stèles néopuniques du Ier siècle av.
ou ap. J.C. ont été trouvées à Taksebt, de même que des stèles plus récentes,
datables des IIè-IIIè siècles ap. J.C., dont certaines surmontaient encore des
urnes renfermant des ossements calcinés d'animaux (65). Cette disposition
indique que l'on se trouve devant l'emplacement d'un tophet qui devait être
dédié à Baal-Hamon auquel se subrogea Saturne africain. Une pierre inscrite
en latin, trouvée dans le quartier portuaire de Tigzirt, fait effectivement
mention du "temple du dieu invaincu Frugifer" et du "portique destiné à
l'accomplissement de cérémonies sacrées" (66). Il s'agit très probablement de
Saturne africain. Seules des fouilles archéologiques permettraient d'établir
l'antiquité approximative de l'implantation du culte punique en ce lieu.
9 - Rusuccuru
Rusuccuru, en grec Rousoukkórou (67), l'actuelle Dellys, se trouve à 20
kms à l'ouest de Iomnium (68). La localité antique était bâtie à l'est de
l'embouchure de l'Oued Sebaou, sur le flanc oriental d'un promontoire qui
arrête les vents de l'ouest et qui a donné son nom à la ville. En effet, le
toponyme se laisse facilement décomposer en r(>)š, "cap" en phénico-punique,
et en -ukkor/-ukkur, où l'on pourrait reconnaître la racine sémitique cqr dont
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les acceptions sont multiples, celle de "biens-fonds", en arabe caqār, étant
peut-être fondamentale. On ajoutera que l'oppidum, Ascurum du Bellum
Africum 23,1 peut désigner la même ville que Rusuccuru.
La ville antique n'a livré jusqu'ici que trois stèles néopuniques qui ne sont
pas antérieures à l'époque numide. Sur l'une d'elles, un "signe de Tannit"
partiellement anthropomorphisé occupe tout le registre principal, sous un
croissant surmonté d'un disque lunaire (69). Le tympan de la seconde stèle, qui
doit dater du Ier siècle av. ou ap. J.C., reproduit un "signe de Tannit"
semblable, avec un croissant et un gâteau-couronne au-dessous (70). La
troisième stèle porte une inscription funéraire néopunique (71). Les ex-voto
décorés du "signe de Tannit" invitent à admettre l'existence d'un tophet et d'un
sanctuaire de Baal-Hamon, auquel succéda Saturne africain, comme le
suggèrent quelques stèles anépigraphes du début du IIè siècle ap. J.C. (72).
Une fois de plus, toutefois, les données archéologiques, très pauvres, ne
permettent pas d'établir l'ancienneté de l'influence punique.
10 - Cissi
A près de 20 km à l'ouest de Rusucurru/Dellys, près du Cap Djinet, se
trouvaient le port et le bourg antique de Cissi, que Ptolémée IV, 2,8 nomme
Kissê. Ce bourg est devenu un municipe d'après la Table de Peutinger. On en a
relevé les ruines à l'est du cap, mais également sur le plateau, au sud-ouest
(73). C'est la découverte d'une dédicace latine qui a permis de localiser la
bourgade (74), dont provient également une dédicace néopunique (75), faite par
"un homme de Cissi" (hš kšy) qui portait le nom de Derku Adonibaal et était
membre de l'assemblée du bourg (>š [b] cm l - kš). Cette inscription, qui nous
livre l'orthographe punique kš du toponyme et celle de l'ethnique kšy, témoigne
de la profonde influence de la civilisation punique en cette région de la
Maurétanie Césarienne. On aurait cependant tort de croire que les habitants
du lieu étaient des colons carthaginois. En effet, le nom de Derku, que l'on
rapprochera de DCrkn, est certainement libyco-berbère et il est attesté dans les
inscriptions libyques (76).
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11 - Rusubbicari
La table de Peutinger situe à l'ouest de Cissi la localité de Rusubricari que
Ptolémée IV, 2, 8 appelle Rousíbikar, l'Itinéraire d'Antonin, Rusubbicari, et le
Ravennate, Rusuvicaris. Ce site est localisé à Mers el-Hağeğe (77), sur une
légère saillie de la côte algérienne, à 17 km à l'ouest du Cap Djinet et à quelque
30 km à l'est du Cap Matifou. Le toponyme est manifestement d'origine
phénico-punique et se décompose en R(>)š, "cap", et en un mot dont
l'interprétation est encore problématique. Il reste évidemment difficile de se
faire une opinion sur l'ancienneté de l'habitat et l'impact de l'influence
punique en l'absence d'une investigation des ruines qui occupent une colline
formant un éperon dans la mer.
12 - Rusguniae
Le Cap Matifou, en arabe Tàmadfus, ferme au nord-est la baie d'Alger et
met à couvert des vents de l'est un port antique (78) qui s'appelait en grec
Rousgónion (79) et Rusguniae en latin (80). C'était à l'origine le nom du cap,
comme l'indique le toponyme phénico-punique qui se décompose en r(>)š,
"cap", et probablement gny, "francolin", d'après l'arabe ğūnī et l'hébreu gûnî.
Le site se trouve à 30 km à l'ouest de Rusubbicari et à 15 km à l'est d'Alger.
S'il est certain que les Puniques connaissaient le Cap Matifou, qu'ils ont
appelé Rusguniae, aucune preuve ne corrobore jusqu'à présent l'hypothèse
d'un établissement carthaginois près du cap. Toutefois l'importance du culte
de Saturne africain, probablement antérieur à l'occupation romaine, permet
de supposer qu'un tophet dédié à Baal-Hamon avait précédé, à Rusguniae, le
sanctuaire de Saturne. C'est déjà vers la fin du XIXè siècle qu'on avait exhumé
au Cap Matifou une centaine de stèles votives, provenant d'un sanctuaire
païen et remployées, à une très basse époque, dans un champ plein de tombes,
vraisemblablement chrétiennes (81). L'iconographie de ces stèles les rattachait
au culte de Saturne, comme le confirme le seul exemplaire actuellement
connu, qui doit dater du IIè siècle ap. J.C. (82). Par ailleurs, une stèle votive de
Cherchel, datée de l'an 29/30 ap. J.C, commémore une offrande faite à Saturne
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par l'intermédiaire d'une prêtresse dénommée Julia Vitalis et originaire de
Rusguniae (83). Ceci suppose que Rusguniae était à l'époque un centre du culte
de Saturne.
13 - Icosium
En face du Cap Matifou, sur le côté occidental de la baie, se trouve l'îlot
voisin de la terre (84), que les Espagnols nommaient Peñon et les Arabes,
el-Găzā>ir/Ğazīra (Alger); c'était l'emplacement d'un comptoir punique qui
s'appelait Ikosion en grec, Icosium en latin et >yksm en phénico-punique. Ce
nom signifie "Ile des hiboux", en hébreu kôs, à moins qu'on ne songe à
l'hébreu keseh, "pleine lune", et à l’Insula Noctilucae d'Avienus (85), nom
d'une île de la côte espagnole. La vocalisation est cependant en faveur d'un
rapprochement avec kôs, "hibou".
Les origines puniques d'Icosium étaient à peine entrevues à travers la
légende grecque des vingt -en grec eíkosi- compagnons d'Héraklès, fondateurs
de la cité selon Solin XXV, 17. Seule une stèle de facture néopunique (86), suivie
d'une stèle votive dédiée au IIè-IIIè siècle ap. J.C. à Saturne africain (87),
reflétait les origines puniques du site, quand la trouvaille d'un trésor de 158
monnaies puniques en plomb et en bronze, frappées vers 150-50 av. J.C. (88),
puis la découverte de la céramique du IIIè-IIè siècle av. J.C. dans un
puits-dépotoir (89), établirent sans le moindre doute les origines puniques et
préromaines de la bourgade insulaire, site idéal des escales phénico-puniques.
Les monnaies portent à l'avers l'effigie de Melqart et fournissent le nom
punique de la localité: >yksm. Il faut néanmoins souligner que ces témoins de
la culture punique datent de l'époque des royaumes numides, dont le
monnayage portait pareillement des légendes puniques. Nous ne sommes donc
pas en mesure de savoir si Icosium est une fondation proprement
carthaginoise ou un étabissement créé à l'initiative d'un prince numide qui
aurait fait appel aux Puniques. la légende grecque qui attribue la fondation
d'Icosium à des compagnons d'Héraklès n'est pas de nature à répondre à la
question, même si on admet que cet Héraklès était le dieu phénico-punique
Melqart.
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14 - Tipasa
Située à 63 km à l'ouest d'Alger/Icosium, Tipasa (90) en était certainement
séparée par au moins une escale. L'embouchure de l'Oued Mazafran, à
mi-chemin entre les deux villes (91), pouvait offrir un havre aux bateaux non
loin de l'actuelle Zéralda.
La calanque de Tipasa représentait une aiguade excellente pour le
cabotage antique et la présence punique y est attestée archéologiquement à
partir du VIè siècle av. J.C. (92). Le toponyme est cependant libyco-berbère,
comme tous les noms de lieu maghrébins en Thi -/ Ti -, et il apparaît
probablement en écriture punique sous la forme Tp<tn, attestée sur des
monnaies africaines du 1er siècle av. J.C. (93). Tipasa faisait alors partie du
royaume de Maurétanie.
Annexée avec ce dernier à l'Empire romain en 40 ap. J.C. Tipasa reçut de
l'empereur Claude le statut de municipe latin dès 46 ap. J.C. (94). La ville était
alors limitée au promontoire rocheux situé à l'ouest du port, mais elle connut
une grande extension au IIè siècle, avec une enceinte de 2,3 km de long. Bien
que les constructions romaines aient recouvert l'habitat punique, l'importance
du comptoir punique et ses relations avec le monde ibérique, les pays grecs,
puis l'Italie résultent clairement des découvertes faites dans les deux
gisements funéraires situés de part et d'autre de la cité. Les plus anciennes
tombes de la nécropole est, bien documentée pour les IVè-IIIè siècles, sont
datées par le matériel ionien et attique du VIè siècle av. J.C. et la nécropole
ouest présente des caractéristiques semblables aussi bien par son extension
que par sa chronologie. Par ailleurs, à l'est de la ville et de la basilique de Ste
Salsa, J. Baradez a découvert sur la Koudiat Zarour une petite aire sacrificielle
avec des stèles votives anépigraphes, des tables d'offrandes et des vases
contenant les restes incinérés de victimes sacrifiées. Cette céramique permet
de dater ce sanctuaire des Ier-II siècles ap. J.C. époque à laquelle remontent
aussi des caveaux funéraires du cimetière à l'est du port, où l'architecture
elle-même est encore fidèle aux traditions puniques. On a attiré l'attention sur
une sépulture néopunique du Ier siècle ap. J.C.n dont les 150 objets du mobilier
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comprenaient des outils de sacrifice, hache, couteau, couperets, ciseaux,
indices apparents de la tombe d'un prêtre sacrificateur (95). Bien que le culte
de Saturne soit très mal attesté à Tipasa (96), vers le IIè siècle ap. J.C. sa
présence même implique l'existence d'un culte antérieur de Baal-Hamon.
L'absence de tout document en langue punique doit être considérée comme accidentelle, vu que la fréquence des stèles de type néopunique témoigne de vives
survivances puniques dans le domaine du culte sacrificiel et funéraire sous
l'Empire romain et que Cherchel, située 27 km à l'ouest de Tipasa, a livré des
inscriptions néopuniques (97).
L'ancienneté de Tipasa est donc bien établie et l'origine punique de ce
comptoir résulte clairement de la structure des caveaux et des pratiques
funéraires. Il n'en reste pas moins vrai qu'il porte un nom dont l'origine n'est
pas sémitique, mais libyco-berbère. Par conséquent, sa création semble s'être
faite dans une certaine symbiose avec la population autochtone, dont le parler
se reflète dans le toponyme même.
15 - Iôl
L'actuelle Cherchel (98), dont le nom dérive de celui de Césarée, occupe
l'emplacement d'un comptoir punique appelé Iôl et se trouvant à 27 km à
l'ouest de Tipasa. La ville et le port de Iôl sont déjà mentionnés au IVè siècle
av. J.C. sous la forme Ioúliou par le Pseudo-Skylax 111. Le toponyme ne
provient pas d'un théonyme phénicien, comme on l'avait cru (99), mais il est
bien sémitique. Il se décompose probablement en >Iy, "île", et hôl, "sable" en
hébreu, ce qui donnerait "Ile de sables".
C'est précisément dans l'îlot fermant le port de Cherchel que l'on a trouvé
les premiers vestiges d'une occupation datable du Vè siècle av. J.C.
L'agglomération devait déjà être étendue à une date ancienne, puisque les
fouilles entreprises par une équipe algéro-britannique au centre de la ville
moderne ont révélé, sous le dallage sévérien du forum des niveaux
d'occupation de cette haute époque, avec de la céramique et une lampe punique
que les fouilleurs datent même du VIè siècle av. J.C. (100). On ne sait pas bien
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à quel moment l'ancien "comptoir" punique devint une cité royale numide :
peut-être dès le IIIè siècle av. j.C., sous les rois masaesyles. En tout cas, vers
la fin du IIè siècle av. J.C. l'inscription punique de Cherchel à la gloire de
Micipsa (101) y atteste l'existence d'un sanctuaire dédié à la mémoire du roi
massyle, qui avait régné de 148 à 118 av. J.C. Iôl devint ensuite la capitale du
roi Bocchus II de Maurétanie, au temps de César (102), puis Juba II y régna
sous le protectorat romain de 25 av. J.C. à 23 ap. J.C. (103). Son règne contribua
grandement au développement et à l'ordonnance urbanistique de la ville, dont
Juba changea le nom en Caesarea en l'honneur d'Auguste.
Outre l'insription de Micipsa, le site de Cherchel n'a livré que deux textes
néopuniques (104). L'un d'eux, gravé sur une stèle "trouvée aux environs de la
porte de Ténès", c'est à dire à l'ouest de la ville, atteste le culte de Baal-Hamon
au IIè -Ier siècle av. J.C. (105). C'est du même quartier que proviennent les
stèles votives d'époque romaine dédiées à Saturne, qui s'était déjà subrogé à
Baal-Hamon sous le règne de Ptolémée (23-40 ap. J.C.) (106). On a donc de
bonnes raisons de croire que le sanctuaire, pourvu d'un tophet, se trouvait
dans cette zone, tandis que le comptoir punique n'occupait à l'origine que l'îlot
fermant le port de Cherchel.
16 - Gunugu
Le site de l'antique Gunugu (107) a été localisé à la Qubba de Sidi Brahim
près de Gouraya, à 33 km à l'ouest de Iôl-Cherchel. Si la lecture Gngn de la
légende néopunique d'une monnaie locale, trouvée à Sidi Brahim, est correcte
(108), le toponyme est selon toute vraisemblance d'origine libyco-berbère et
comportait la désinence -kn (109). On le rapprochera des noms propres Gnwkn
(110) et Knkn (111), ainsi que de la Kanoukís de Ptolémée IV, 2, 5, qui doit être
Gunugu. La forme Gunugu, attestée en latin (112), serait dès lors plus récente.
Depuis la fin du XIXè siècle, les fouilles de la nécropole de Gunugu (113) y
ont mis au jour un établissement préromain, bien attesté en particulier pour
les IIIè-II siècles av. J.C., mais que des trouvailles de céramique attique
permettent de faire remonter au moins au Vè siècle (114). Dès cette date,
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Gunugu entretint un trafic maritime de quelque importance, d'une part avec
la Sicile grecque, d'autre part, avec l'Espagne, comme le montrent les
similitudes de décor entre les oeufs d'autruche, peints découverts à Gunugu et
à Villaricos. Le port de Gunugu passa sans doute dans la sphère d'influence
de Carthage au IVè siècle. Le site a livré au moins 22 inscriptions néopuniques
(115) qui confirment la forte influence de l'élément punique de la population.
Quelques stèles d'époque romaine, datables des IIè-IIIè siècles ap. J.C., y
attestent la permanence du culte de Baal-Hamon sous les traits de Saturne,
dont le nom n'apparaît toutefois pas dans les inscriptions (116).
17 - Ebdomos
Le Périple du Pseudo-Skylax 111 mentionne après Ioúliou, c'est à dire
Iôl/Cherchel, la ville et le port d'Ebdomos, dont l'oued Damous, à 15 km à
l'ouest de Gunugu-Gouraya, pourrait conserver le nom. C'est à l'embouchure
de l'oued que l'on situe d'ordinaire la localité de Cartili, connue à l'époque
romaine (117). Dans les quatre premières lettres de ce toponyme, on a voulu
reconnaître le mot phénico-punique qart, "ville", et traduire le nom entier par
"ville de Dieu" (118). On remarquera cependant que le Qrtly de l'inscription
néopunique NP 114 de Tunisie (119) est une transcription du nom latin de
Cartilius et il se pourrait que le toponyme Cartili ait une même origine. En
revanche, l'Ebdomos du Pseudo-Skylax pourrait être une adaptation grecque,
le "septième", d'un authentique nom de lieu phénico-punique, tel que cAbdōn,
attesté effectivement sur l'ancien territoire du royaume de Tyr (120).
A l'ouest de l'embouchure de l'Oued Damous, on rencontre un lieu appelé
Iar (121), dont le I- initial a fait envisager la possibilité d'y reconnaître un
toponyme phénico-punique. Il se fait pourtant que l'élément Iar se rencontre
souvent au début de noms propres libyco-berbères (122). A 38 km à l'ouest de
l'Oued Damous se trouve la ville de Ténès (123), dont le nom conserve la
seconde partie de l'antique toponyme Cartennas. On a voulu y retrouver le mot
phénico-punique qart. "ville", mais la désinence -tn du toponyme (124) et
l'analogie avec Krtn, forme indigène du nom de Cirta d'après les légendes
monétaires du IIè siècle av. J.C., invitent à y reconnaître pareillement un nom
d'origine libyco-berbère. Ceci n'empêche nullement que ce site maritime ait
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servi d'escale aux bâteaux puniques jetant l'ancre dans le port du bourg
indigène qui a précédé la ville romaine (125).
Aucun vestige réel de la présence punique n'est décelable ensuite jusqu'au
golfe d'Arzew, situé à 160 km de navigation à l'ouest de Ténès. Cette distance
implique pourtant l'existence de quatre ou cinq escales intermédiaires dont on
ne peut que conjecturer l'emplacement.
18 - Portus Magnus
Sur le golfe d'Arzew, que le massif du Djebel Orouss abrite des vents
d'ouest, s'élevait la ville que les Romains ont appelée Portus Magnus, "Grand
Port" (126). Elle a été identifiée aux ruines de Saint-Leu ou vieil Arzew qui
s'étendent sur plus de 30 hectares à 2 km en retrait de la mer. Si les fouilles
urbaines n'ont pas encore dégagé des vestiges de l'habitat préromain (127), des
traces incontestables de la culture punique ont été mises en évidence à SaintLeu, notamment une aire sacrée à ciel ouvert, installée au nord de la ville,
entre celle-ci et la mer. Elle a livré au XIXè siècle des stèles néopuniques (128)
et latines, ornées du croissant et abritant dans une niche un dédicant nu ou le
"signe de Tannit" anthropomorphisé, ainsi que des urnes cinéraires qui
étaient logées dans des cavités pratiquées dans un banc de tuf et dont certaines
contenaient encore des cendres et des os calcinés apparemment de petits mammifères et d'oiseaux (129). Comme la stèle NP 78 est dédiée à Baal et qu'une des
stèles latines porte le nom de Saturne, il doit s'agir des vestiges d'un
sanctuaire de Baal-Hamon, datable du 1er siècle av. J.C. On signalera par
ailleurs la découverte d'un symbole de fertilité sous la forme d'un claveau orné
d'un double phallus, ainsi que celle de tombes à inhumation en fosses dont le
matériel le plus ancien -céramique campanienne tardive- peut être daté de la
fin du IIè siècle av. J.C. (130). Ces tombes étaient parfois surmontées de stèles
dont certaines portent des caractères néopuniques. On ajoutera à ces vestiges
une monnaie de Carthage (131) et une inscription punique monumentale,
probablement tardive (132). Les influences ibériques sont illustrées à Portus
Magnus par un vase découvert dans la nécropole (133) et par un bas-relief
représentant un dieu mâle entre deux chevaux (134).
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L'indéniable influence de la religion punique fait immanquablement poser
le problème de ses origines, d'autant plus que la côte rectiligne de Saint-Leu
n'offre aucun abri aux embarcations. Aussi G. Vuillemot s'est-il demandé si
l'établissement portuaire initial n'occupait pas une île disparue qui aurait
donné son nom à la ville (135).
Or, une notice d'A. Bérard donne quelque crédit à cette hypothèse et
permet peut être de retrouver le toponyme ancien, dont "Portus Magnus" ne
serait qu'une adaptation latine. Selon A. Bérard, depuis l'embouchure de la
Macta "la côte est d'abord formée par des rochers pendant 3 milles environ,
ensuite elle ne présente que des plages jusqu'aux magasins de la baie d'Arzew.
Avant d'y arriver cependant, on trouve une petite île plate, un rocher nu, très
voisin de la plage, appelé île Tujisme" (136). Or, à la suite d'Ebdomos, le
Pseudo-Skylax 111 signale l'île d'Akion avec une ville et un port. Le nom
c
d'Akion est d'origine phénico-punique et provient de cAkiy ( ky), toponyme
bien connu dont la signification étymologique semble être "pieu d'amarrage"
(137) et dont l'acception réelle équivaut "à port".
Nous proposons donc d'identifier l'Akion du Pseudo-Skylax avec l'îlot
Tujisme aujourd'hui disparu (138) et d'y reconnaître l'ancêtre du Portus
Magnus des Romains. C'est cet atterrage qui aurait ainsi été à l'origine de
l'influence punique sur le site de Saint-Leu.
19 - Les Andalouses
Près de 100 km de navigation côtière séparent Portus Magnus de la plaine
des Andalouses et l'on attendrait normalement deux escales intermédiaires.
Les côtes sont cependant accores depuis la baie d'Arzew jusqu'à Oran et la
région n'a livré jusqu'à présent aucun vestige punique. L'Itinéraire d'Antonin
prévoit ici une longue étape de 36 milles de Portus Magnus aux Portus Divini
que l'on a proposé d'identifier aux havres d'Oran et de Mers-el-Kébir (139), où
seules des investigations profondes pourraient éventuellement livrer quelque
vestige d'une présence punique.
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Le site punique des Andalouses occupe une ligne de collines littorales qui
dominent une plaine côtière fertile, à 30 Km à l'ouest d'Oran. Il se trouve au
fond d'une baie qu'abritent les deux caps Falcon et Lindlès et que l'île Plane
garde au nord.
Les fouilles ont permis d'explorer, aux Andalouses, deux nécropoles et
d'identifier, entre les deux, une cité dont les origines remontent à l'époque
préromaine (140). La nécropole de l'est, remarquable par la coexistence de
divers types de rites et de structures funéraires, contient des mobiliers datables
entre la fin du IVè et le IIè siècle av. J.C. ; les influences ibériques y
prédominent. A l'ouest du site, les tumuli du Djebel Lindlès ont livré un
matériel punique qui peut remonter au VIè siècle av. J.C. Entre les deux
gisements funéraires, les ruines de la ville d'époque punique couvrent environ
3 hectares sur une éminence bordant la falaise. L'architecture domestique en
apparaît assez grossière, avec des maisons de plan rectangulaire, bâties sans
fondations en parpaings de tuf liés à la terre. Les sols sont en terre battue,
séparés du roc par un lit de sable. L'usage de la fenêtre était connu,
puisqu'une pièce était dotée d'une ouverture de 30 cm de large, percée à un
mètre du sol. Il convient de souligner qu'il s'agit d'un habitat dans un milieu
où le substrat indigène devait être très vivant. La présence de poteries tournées
carthaginoises ou de céramiques ibériques n'implique donc pas forcément une
origine punique ou ibérique de leurs utilisateurs. Même le dédicant de la stèle
à fronton triangulaire et à bas-relief avec scène d'offrande, trouvée sur le site et
munie d'une brève inscription néopunique, porte un nom qui est certainement
libyque (141). On a reconnu aux Andalouses la présence de teintureries grâce
aux coquillages de murex relevés au cours des fouilles, mais difficilement
datables. Le site a livré aussi des monnaies hispano-phéniciennes, numides et
maurétaniennes, notamment de Vermina avec légende punique, ainsi que des
graffiti, dont un néopunique sur un vase de céramique campanienne B.
A l'époque romaine, la cité pourrait avoir été les Castra Puerum ou Castra
Puerorum de l'Itinéraire d'Antonin. Au IVè siècle av J.C., à l’époque où fut
écrit le Périple du Pseudo-Skylax, elle devait déjà revêtir une importance
suffisante pour que le portulan ne l'ait pas omise dans son énumération.
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Tenant compte du paysage de cette plaine littorale basse, bordée de plages, c'est
son Psamathòs nêsos, "Ile des Sables", qui conviendrait le mieux au site.
Ce toponyme, qui semble être la traduction grecque du phénico-punique >iy-hôl.
"(Presqu') île des Sables", serait ainsi identique au nom de Iôl-Cherchel et
aurait d'abord désigné "la petite presqu'île Lindlès, dont les Maures du Moyen
Age ont si bien su tirer parti, derrière un isthme barré, à proximité d'une belle
source d'eau douce, et bien protégée des vents" (142). Ce sont les tumuli du
Djebel Lindlès, situés au sud de la presqu'île qui ont du reste livré le plus
ancien matériel punique des Andalouses. Nous proposons donc d'identifier la
cité des Andalouses au "Psamathòs nêsos, avec une ville et un port, et un
golfe". Quant à l'île de Bartas et à son port, situés dans le golfe, ce serait l'île
Plane de la baie des Andalouses que les navigateurs risquant la traversée de la
mer Ibérique ne pouvaient ignorer. Si l'on note que la côte algérienne et la côte
espagnole ne sont éloignées en ce point que de 165 km, le portulan devait juger
l'île suffisamment digne d'intérêt pour la mentionner.
20 - Mersa Madakh
A moins d'une vingtaine de kilomètres au sud-ouest des Andalouses, le
site de Mersa Madakh occupe un plateau bordé d'une plage de sable fin et
dominant l'embouchure de l'Oued Madakh. Les fouilles y ont mis au jour les
vestiges d'une bourgade qui était habitée au moins au VIè siècle av. J.C., mais
dont une partie, difficile à déterminer, a croulé dans la mer. La céramique
suggère des rapports assez lointains avec Carthage et des liens étroits avec les
établissements hispano-phéniciens et les sites atlantiques du Maroc (143).
Si le site, dont la nécropole et le sanctuaire n'ont pas été retrouvés, existait
encore à l'époque où fut composé le Périple du Pseudo-Skylax, on pourrait
songer à l'identifier avec "la ville de Khalka sur le fleuve", qui serait l'oued
Madakh. Le toponyme ne doit pas être mis en relation avec des mines de
cuivre, car le nom grec n'est probablement que la transcription du mot
phénicien signifiant "parcelle de terrain", comme helqāh en hébreu.
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21 - Mersa Bou Zedjar
A 11 km au sud-ouest de Mersa Madakh, le site de Mersa Bou Zedjar (144)
est recouvert d'une abondance de tessons céramiques d'amphores puniques ou
italiotes, de vases campaniens, de jarres ovoïdes et d'autres poteries, dont les
plus anciennes remontent au moins au IIIè siècle av. J.C. (145). L'agglomération antique occupait la pointe de Sidi Moul Bahar qui sépare la plage de Mersa
Bou Zedjar proprement dite de celle qui, plus à l'ouest, touche le Cap Figalo. Ce
havre, situé près d'un point d'eau douce, ne pouvait être négligé des marins
antiques qui s'apprêtaient à doubler le Cap Figalo. La présence d'une bourgade
est du reste confirmée par une stèle gravée d'une scène rituelle et munie d'une
inscription libyque qui a été trouvée à 1500 m de l'habitat antique (146).
A 26 milles de Castra Puerorum, qui se trouveraient aux Andalouses,
l'Itinéraire d'Antonin situe une petite cité de Gilva qui a de bonnes chances
d'être Mersa Bou Zedjar, vu que la distance maritime réelle correspond
aux 26 milles en question. Ce pourrait être aussi la ville d'Arúlôn du
Pseudo-Skylax 111.
22 - Camarata
A 35 Km au sud-ouest du Cap Figalo, à l'embouchure de l'oued Ghazer, se
trouve une citadelle musulmane qui a occupé le site de l'établissement romain
de Camarata (147). La découverte, dans une coupe d'érosion, de l'anse
annulaire d'une amphore de fabrique punique pourrait indiquer la présence
d'un comptoir préromain (148) qui pourrait correspondre à "la ville et au port
de Mês" mentionnés par le Pseudo-Skylax 111 avant Sigè, l'actuelle Takembrit
sur la Tafna. En revanche, l'attribution à Camarata des monnaies portant la
légende néopunique km>, la grappe de raisin et l'épi (149) reste fort douteuse.
23 - Siga
Siga, dont le nom apparaît sous la forme Šygcn dans la légende néopunique
des monnaies numides, était un port fluvial (150) sur la rive gauche de l'oued
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Tafna, près du village actuel de Takembrit, à 4 km de l'embouchure (151).
Nommée déjà au IVè siècle av. J.C. dans le périple du Pseudo-Skylax 111, Siga
a dû être un comptoir punique avant de devenir la capitale de Syphax dans le
dernier quart du IIIè siècle av. J.C. (152). En effet, la ville disposait d'un port
fluvial sur la Tafna qui passait, dans l'antiquité, au pied même de la citadelle
et marquait, au nord de la ville, une boucle qui servit d'atterrage aux navires.
Cette boucle, aujourd'hui complètement colmatée, est bordée de ruines. Une
nécropole romaine de la fin du Ier et du IIè siècle y recouvre des constructions
du Ier siècle av. J.C., sous lesquelles se cachent les fondations de maisons ou
de magasins de l'époque des rois Masaesyles. Deux niveaux, plus anciens,
indiquent l'utilisation des berges aux Vè-IV siècles. Des tessons d'amphores
puniques du Vè siècle reposaient sur un sol vierge, suggérant l'utilisation du
port fluvial de Siga dès la période finale de l'occupation de l'île de Rachgoun
(153). Les informations du Pseudo-Skylax paraissent toutefois remonter à une
époque où le port de l'île et celui de la boucle de la Tafna étaient utilisés tous les
deux.
Le site de la ville, encore peu fouillée, livre des vestiges d'une cité prospère
des IIè-IIIè siècles ap. J.C., succédant, après une éclipse évidente, à la ville
royale des IIIè-Ièr siècles av. J.C. (154). Des stèles néopuniques du Musée
d'Oran, attribuées à Siga (155), permettraient de croire que le culte de
Baal-Hamon avait précédé, aux IIIè-Ier siècles av. J.C., celui de Saturne
africain, attesté désormais par des stèles anépigraphes du IIè-IIIè siècle ap.
J.C. qui furent découvertes sur la colline ouest de Siga, dite "bled Siga" (156).
Sur le Djebel Skouna, du côté opposé de la Tafna, s'élève le mausolée des
Beni-Rhénane (kerkar el-Araïs), bâti vraisemblablement vers 200 av. J.C. par
Vermina, fils et successeur de Syphax (157).
24 - Rachgoun
Face à l'embouchure de la Tafna,, à 1700 m de la côte, la petite île de
Rachgoun marque l'emplacement d'un comptoir phénico-punique des VIIè-Vè
siècles av. J.C. (158). Le toponyme actuel recouvre sans doute l'appellation
antique Ruš-Šigan du promontoire de la Tour maure qui garde, au nord-est,
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l'accès de l'embouchure de l'oued Tafna et où l'on a relevé des vestiges
phénico-puniques contemporains de l'établissement situé sur l'île (159). Le
Pseudo-Skylax 111 donne à l'île le nom d'Akra et y localise un établissement
important et un port. Le seul endroit de l'île qui mérite ce nom est une crique
en retrait de la mer dont le plan d'eau mesure 20 m sur 15 m et dont l'accès n'a
que 1,80 m de large et 0,60 m de profondeur (160). La fouille de la "nécropole du
phare" à Rachgoun (161) a fait connaître des tombes à incinération et des
sépultures à inhumation caractérisées par un matériel punique archaïque,
témoignant notamment de contacts avec les établissements phéniciens de la
Péninsule Ibérique. Jarres à épaulement, urnes-chardons, patères à large
marli, datables du VIIè siècle av. J.C., y coexistent avec une céramique
modelée, abondante dans le mobilier funéraire. Nombreuses sont aussi les
armes - des fers de lances - et les bijoux d'argent. On a relevé, par ailleurs, des
sépultures d'enfants, déposés aux creux d'une cavité naturelle, la tête toujours
couverte par un parpaing. A l'extrémité sud de l'île, divers sondages ont
permis d'explorer un habitat domestique sommairement bâti de moellons lutés
à l'argile. Les pans des murs ont d'ordinaire 0,50 m à 0,55 m d'épaisseur, mais
la hauteur conservée n'excède guère 0,50 m. La fouille n'a pas permis de
reconstituer la disposition d'ensemble d'une maison; on remarque toutefois un
plan en enfilade et l'on peut noter, semble-t-il, l'usage de la lucarne et de la
banquette construite en parpaings. La brique crue est rarement utilisée, car il
fallait chercher l'argile sur la côte. Comme dans la nécropole, le matériel le
plus ancien remonte au milieu du VIIè siècle av. J.C., tandis que rien ne peut
y être daté postérieurement à la première moitié du Vè siècle, date à laquelle,
pour des raisons inconnues, le site a été déserté. Il est néanmoins mentionné
par le Pseudo-Skylax, soit que ses informations remontassent aux VIè-Vè
siècle, soit que l'abandon complet de l'île n'eût lieu qu'au IVè siècle, l'habitat
s'étant déplacé vers une zone non fouillée.
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CONCLUSIONS

1. Origines des influences phénico-puniques
Les influences Phénico-puniques en Algérie, spécialement sur les sites
côtiers, ont en fait une triple origine : contacts avec les Hispano-Phéniciens
d'Andalousie, établissements dans la mouvance proprement carthaginoise,
punicisation des royaumes numides des Masaesyles et des Massyles. En
revanche, rien ne plaide jusqu'ici en faveur de l'existence d'une colonisation
phénicienne directe du littoral algérien, comme on l'a parfois proposé en se
référant notamment à la fondation d'Auza par Ittobbal de Tyr, selon la notice
transmise par Flavius Josèphe (162), et en identifiant cette colonie avec Auzia
ou Auzea, l'actuelle Sour el-Ghoslane qui est située à l'intérieur des terres
(163) et dans une région d'accès assez difficile, à 124 km au sud-est d'Alger. Ce
qui distingue donc l'impact de la civilisation phénico-punique sur le territoire
de l'actuelle Algérie de ce qu'il fut en Tunisie et même au Maroc, c'est qu'il ne
résulte pas d'entreprises organisées à partir de l'Orient, c'est-à-dire de
Phénicie ou de Chypre, bien que des importations orientales, comme peut-être
la "gourde" à base ronde de Tipasa (164), ne soient pas exclues. C'est la petite
île de Rachgoun qui a fourni le matériel le plus ancien, datable de la seconde
moitié du VIIè siècle. Elle est chronologiquement suivie, un peu à l'est des
Andalouses, par le site de Mersa Madakh, qui semble avoir été habité dès le
VIè siècle, de même que, nettement plus vers l'est, le site de Tipasa. Dans
l'état actuel des connaissances, les vestiges les plus anciens, qui ne remontent
qu'au milieu du VIIè siècle, ne proviennent pas des "comptoirs" plus proches
de Carthage, mais des rivages de la "mer Ibérique". En outre, ils manifestent
un "attardement provincial" par rapport à Carthage, illustré par exemple à
Mersa Madakh par une lampe à engobe Red Slip et à bec unique au VIè siècle
(165), époque où ce type de lampe a disparu depuis longtemps des séries
carthaginoises. Or, on a pu remarquer que le "faciès" archéologique de ces
établissements est souvent proche de celui des sites hispano-phéniciens. S'il
demeure impossible de préciser la nature exacte des rapports que la côte
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oranaise a entretenus aux VIIè-VIè siècles avec les sites phéniciens de la côte
andalouse, il est cependant clair qu'ils ont vécu en symbiose et que les
établissements concernés d'Oranie échappaient alors au contrôle de Carthage,
tout comme ils étaient précédemment restés à l'écart des premières
entreprises phéniciennes vers l'Occident. Et, plus tard, de part et d'autre de la
"mer Ibérique", les affinités sont restées marquées, ce qui n'est point étonnant
si l'on note que les deux côtes ne sont distantes que de 165 km.
2. Nature des établissements côtiers
Les sites de la côte algérienne qui ont livré du matériel punique, parfois
dès la haute époque, souvent aux IVè-IIIè siècles, sont fréquemment qualifiés
de "comptoirs" ou d'"échelles", appellations qui suggèrent un statut de relais
commercial. On fait aussi remarquer qu'ils sont assez régulièrement
échelonnés sur le rivage, tous les 30 ou 40 km, c'est-à-dire séparés par des
distances qui sont celles du cabotage au jour le jour (166). Ces considérations
sous-entendent une mainmise carthaginoise plus ou moins étroite, mais
peuvent impliquer aussi une expansion hispano-phénicienne, notamment sur
la petite île de Rachgoun. Elles n'épuisent toutefois pas la réalité de tous ces
établissements, par exemple d'un site comme celui de Tipasa, dont les origines
remontent au VIè siècle et qui manifeste, dès les Vè-IVè siècles, une
importance excédant celle d'un "comptoir". Si la prédominance du matériel,
notamment céramique, de tradition punique dans les tombes témoigne de
l'influence matérielle et culturelle de Carthage, on sait néanmoins qu'il faut
exclure un contrôle politique direct. De même y a-t-il peu de chances qu'un site
comme Tipasa ait été une "colonie de peuplement" : dans les nécropoles, les
monuments et le mobilier funéraire sont puniques ou à la mode punique, mais
les rites - orientation, réinhumation, pratique du rouge funéraire - relèvent de
la tradition libyque, et le toponyme est, lui aussi, libyque. L'usage de la langue
de Carthage, qu'il faut bien supposer, à côté de la langue indigène
préexistante, n'a laissé nulle trace écrite sinon sur les monnaies. On peut
soupçonner enfin, mais avec prudence, faute d'éléments probants, qu'une cité
apparemment prospère dès le IVè siècle a dû jouer un certain rôle, à côté de
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ses voisines, telle Cherchel, dans la formation des royaumes numides à partir
du IIIè siècle av. J.C.
3. Influences carthaginoises en Numidie
L'Algérie orientale, région habitée par les Massyles, confinait aux
territoires contrôlés directement par Carthage et était en contact permanent
avec la civilisation carthaginoise, partiellement hellénisée, dont elle subissait
l'influence culturelle, notamment dans le domaine de la langue, de la religion
et de l'architecture. L'impact de la civilisation punique est toutefois perceptible
même en Algérie occidentale, chez les Masaesyles, dont la capitale Siga
possédait dès la fin du IIIè siècle av. J.C. un atelier monétaire (167) qui
frappait des bronzes, puis des pièces d'argent, à l'effigie de Syphax et de
Vermina, munies d'une légende punique et de lettres de contrôle puniques,
signes évidents du statut de langue officielle reconnu au punique. A première
vue, on pourrait songer en l'occurrence à l'influence du site voisin de l'île de
Rachgoun, mais celui-ci fut abandonné dès la première moitié du Vè siècle et
c'est, par conséquent, une influence carthaginoise qu'il faut reconnaître dans
l'ambiance culturelle punique que reflètent ces émissions masaesyles. Cette
influence n'était pas due à une conquête militaire ou à une domination
politique de Carthage, qui ne s'est même pas exercée sur les territoires
massyles de l'Algérie orientale. La seule ville de l'actuelle Algérie dont on
sache de façon sûre qu'elle fut prise de vive force par un général carthaginois,
Hannon, vers 247 av. J.C. est à deux pas de la frontière tunisienne ; c'est
Tébessa (168), appelée dans nos sources Hécatompylos par analogie avec
Thèbes. Au nord-est de Tébessa, Madaure, tombée à la fin du IIIè siècle des
mains de Syphax dans celles de Massinissa I, n'appartenait pas à Carthage,
non plus que Guelma et, sensiblement plus à l'ouest, Constantine, qui était à la
fin du IIIè siècle une des capitales de Syphax et la ville la plus importante du
pays numide. Elle n'en était pas moins un foyer de la civilisation
carthaginoise, comme en témoignent les centaines de stèles votives, munies de
dédicaces puniques, qui furent trouvées à EL-Hofra, le site du tophet de
Constantine, actif notamment sous les règnes des rois numides Massinissa et
Micipsa (169). Le mausolée du Médracen, construit au coeur de la Numidie
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pour un prince numide, s'orne d'une décoration en vogue dans l'architecture
punique, comme la corniche à gorge égyptienne (170). Le punique, enfin, était
la langue officielle de ce royaume indigène, celle des légendes monétaires et
des épitaphes royales, et c'est à des princes numides que le Sénat romain offrit,
en 146 av. J.C., les bibliothèques de la Carthage détruite (171). D'ailleurs, si
l'on excepte la Tripolitaine, c'est dans cette région de l'Algérie orientale qu'est
le mieux attestée la survie de la langue punique, notamment à l'époque de St
Augustin, par qui l'on sait qu'elle était parlée couramment dans les
campagnes voisines d'Hippone, mais aussi près de Guelma, ainsi qu'à
Macomades (172). Cette survivance de la langue de Carthage, plus d'un
demi-millénaire après la chute de la ville, est le témoignage le plus éclatant de
sa durable influence dans une région dont elle n'avait jamais été maîtresse.
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Notes
1 - On sait que les Masaesyles, appelés en grec Massaisúlioi (Polybe III, 33, 15), étaient l’une
des deux ethnies libyco berbères qui sont attestées dès le IIIè siècle av. J.C. sur le territoire de
la Numidie, l'autre étant celle des Massyles. Les auteurs classiques (Tite-Live XXVIII, 17;
Pline, Nat.Hist. V,17,19.52; XXI, 17; Strabon XVII, 3, 9) situent les Masaesyles entre les
Maurouses ou Maures à l'ouest et les Massyles à l’est, c'est à dire en Algérie. la mort de leur
roi Syphax en 201 av. J.C. n'entraîna pas la fin du royaume Masaesyle, puisque son fils
Vermina semble avoir régné jusque vers 192 av. J.C. De toute façon, l'unification de la
Nu mi di e au pr of it du M as s yl e M as si ni s s a I ne s i gni f i a pas l a s oumi s s i on des t r i bus
Masaesyles, comme le montrerait encore l'activité d'Arcobarzane, le petit-fils de Syphax, à la
veille de la troisième guerre punique, du moins selon Tite-Live, Per. XLVIII.
2 - Les Massyles, appelés Masulieís en grec et Maesuli ou Massyli en latin, occupaient le
territoire situé entre le domaine carthaginois à l'est et le pays des Masaesyles à l'ouest
(Strabon XVII, 3, 9). Ils sont mentionnés pour la première fois à l'époque de la première guerre
punique dans les Libyca d'Hégésianax (FHG III, p. 70-71), selon lequel un lieutenant de
Régulus, Calpurnius Crassus, chargé de s'emparer d'une place forte appelée Garaition, tomba
aux mains des Massyles qui s'apprêtèrent à le sacrifier à Kronos, c'est-à-dire à Baal-Hamon.
Il fut sauvé par la fille du roi, Bisaltia, qui s'était éprise de lui et qui se suicida après son
départ. Ces traits romanesques n'enlèvent pas toute valeur historique au récit, car Massinissa
I se réfugia en 205 dans la région du Cap Bon, près de Kélibia (Tite-Live XXIX, 32, 6), et dans
l'arrière-pays des "Emporia" de la Petite Syrte (Tite-live XXIX, 33, 8), où des clans Massyles
devaient donc être disséminés. Les Massyles apparaissent ensuite lors de la deuxième guerre
punique (Polybe III, 33, 15; Appien, Libyca 10, 27.46), quand le roi des Massyles était Gaia, fils
de Zilalsan (Tite-Live XXIV, 48, 3; cf. KAI 101,1) et père de Massinissa I. Ce dernier parvint à
créer un grand royaume numide en unifiant les Etats des massyles et des Masesyles.
3 - Il s'agit des "Tablettes Albertini" dont le formulaire est comparé aux documents
ouest-sémitiques du Vè siècle av. J.C. dans E. Lipinski, Vestiges et survivances du droit
pnénico-punique, dans Ancient Society 23 (1992).
4 - Sur Hippone, en général, on peut voir E. Marec, Hippone la Royale, 2è éd. Alger 1954; S.
Dahmani, Hippo Regius, Alger 1973; R. Stillwell - W.L. MacDonald - M.H. MacAllister (éd.),
The princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton 1976, p. 394-396; J. Desanges, Pline
l'Ancien : Histoire Naturelle, Livre V, 1-46, Paris 1980, p. 201-203.
e

5 - Pour la localisation, cf AAAlg, f 9 (Bône) N° 59.
6 - J.P. Morel, Recherches stratigraphiques à Hippone, dans BAA 3 (1968), p. 35-84 (voir p. 81).
er

7 - Un nom > pwn apparaît sur des monnaies africaines du I siècle av. J.C. concurremment
avec TP C tn, "Tipasa". On a pensé que ce pourrait être le nom d'une des deux Hippo de l'époque
romaine, Bizerte ou c Annāba, mais on pourrait songer aussi au nom d'un notable, puisque
l'anthroponyme grec Híppôn est bien attesté; cf., par exemple, P.M. Fraser - E. Matthews, A
Lexicon of Greek Personal Names I. Oxford 1987, p. 237b.
8- W. Huss, Die punischen namen der nordafrikanischen Städte Hippon Diarrhytos und
Hippo Regius, dans Semitica 38 (1988 [1990]), p. 171-174.
9- J.-P. Morel, Céramiques d'Hippone, dans BAA 1 (1962-65), p. 107-139; id., art.cit. à la note 6.
10 - Tite-Live XXIX, 3,7. C'est la première mention sûre d'Hippo Regius, en raison de la
constante équivoque entre Hippo Regius et Hippo Diarrhytus. On peut voir, à ce sujet, le tableau
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dressé par G. Camps. Aux origines de la Berbérie : Massinissa ou les débuts de l'histoire
(Libyca 8/1), Alger 1961, p. 52-55.
11 - J.P. Morel, art.cit. à la note 6.
12 - Bellum Africum 96; Tite-live, per. CXIV.
13 - Sur ces découvertes, cf. P. Gauckler, dans BAC 1905, p. CLXXIX- CLXXXI ; Chanoine Leroy,
Le temple de Baal-Saturne à Hippone, dans le Bulletin de l'Académie d'Hippone 32 (1912), p.
47-58 ; A. Maitrot de la Motte- Capron, Le Musée d'Hippone, catalogue des antiquités, dans le
Bulletin de l'Académie d'Hippone 33 (1913), p. 144-199 (voir p. 148 et 158-163).
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A PROPOS D'UNE AMPHORE ÉGYPTIENNE EN FAIENCE
Redissi Taoufik

L'amphore en faïence, objet de cette étude est une trouvaille ancienne qui
n'a pas été retenue dans l'ouvrage de J. Vercoutter traitant du matériel
égyptien et égyptisant de Carthage. Elle provient d'une tombe à incinération de
la colline de Junon (1), appartenant à la zone la plus archaïque des nécropoles
de Carthage.
(Pl.I.III,1) Pleine d'intérêt par la diversité des influences qu'elle met en
jeu, cette amphore, par son profil, se rattache au type traditionnel "cananéen"
en forme d'obus. Son hauteur atteint les 42 cm, son diamètre maximal est de
l'ordre de 24 cm; la surface et l'intérieur sont couverts d'une mince couche de
glaçure verdâtre usée par endroits. La forme ogivale est accentuée par la
panse qui s'élargit progressivement à partir des anses pour s'achever par un
fond à bulbe; le col haut est muni d'une embouchure évasée renforcée par un
ourlet suggérant un rebord en saillie; l'épaulement est nettement marqué par
une carène aiguë; les anses verticales sont petites, elles prennent naissance
dans la partie inférieure de la carène et se placent en haut de la panse.
Pour élégantes et soignées, les amphores égyptiennes en faïence
n'atteignent pas la beauté de l'amphore de Carthage qui, par ses qualités
d'exécution et ses dimensions, constitue un "unicum" dans la série de la
faïence égyptienne. Son décor peint en bleu se développe sur la carène et la
partie supérieure de la panse. L'épaulement porte un décor linéaire réparti
sur des registres concentriques superposés imitant un pectoral égyptien.
(P1.II.III,2) Au premier registre, entourant le goulot, sont figurées des
perles rondes, le second montre des "dents de scie"; une succession de
triglyphes séparés par des métopes renfermant chacune un point, assure le
décor du troisième registre. le dernier registre, le plus large, présente un
groupe de 12 boutons alternant avec 12 fleurs de lotus épanouies à 11 pétales.
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Les deux points d'attache supérieurs des anses ont reçu chacun, une corolle
de lotus épanouie à 9pétales ; la tige du lotus se prolonge chaque anse, par
deux traits verticaux pour rejoindre le point d'attache inférieur ; ces traits
peints remplacent les deux cordons de l'anse bifide.
Une bande de "dents de scie", délimitée par deux filets horizontaux,
parcourt la partie supérieure de la panse.
(P1.IV,4) Enfin cette composition figurative est complétée par deux oudjats
peints, placés, chacun, dans la partie médiane de la panse à hauteur des
attaches inférieures des anses. De chaque oeil oudjat s'échappe un bras tenant
le signe nfr.
Sur le plan chronologique le matériel d'accompagnement funéraire
associé à l'amphore offre quelques documents qui nous indiquent une datation
assez précise. Ce matériel comprenait une lampe unique en son genre,
conservée aujourd'hui au Musée National de Carthage. Distinguée par son
double fond, elle est pourvue de deux becs et enduite d'un engobe rouge; sa
datation est assurément antérieure au VIè siècle av.J.C. (2).
La même sépulture renfermait quatre pendeloques en or, constituées
chacune, de trois perles fusiformes accolées (3). Trois de ces pendeloques, dont
une fragmentaire, sont exposées aujourd'hui au Musée National de
Copenhague (4). Par comparaison avec leurs homologues exhumées des
niveaux funéraires carthaginois de Junon, de Dermech et de Douimès, elles
dateraient du VIIè siècle av. J.C. (5). Toujours de la même tombe, nous
proviennent sept "plastrons" dont cinq font partie de la collection punique du
Musée National de Copenhague (6). Ce type de parure du VIIè siècle av. J.C.
n'est pas sans attestations à Carthage (7).
Les documents de datation fournis par la lampe à engobe rouge et par les
éléments de parures puniques se prêtent un appui mutuel pour proposer à la
sépulture à incinération d'où fut extraite notre amphore, une datation que l'on
peut fixer dans le courant du VIIè siècle av. J.C.
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Le matériel égyptien en faïence n'a pas fourni, dans l'état actuel de la
documentation, une réplique de notre amphore. Certes, l'Egypte a connu le
type d'amphore en faïence comme en témoignent les exemplaires à décor peint
du Nouvel-Empire, De forme très allongée, exemplaires en faïence
blanche, portant un décor chargé, forment une série homogène qui se
distingue pour ses dimensions réduites, ne dépassant pas les 15 cm, et par les
deux anses horizontales placées sur l'épaule (8). D'un type assez proche de
notre amphore, sont les exemplaires en faïence qui apparaîssent encore une
fois au Nouvel-Empire, ils portent deux anses verticales et parfois un décor ou
inscriptions peints (9), mais leurs dimensions demeurent réduites,
inférieures à 12 cm. Très voisins de la forme de notre exemplaire, est une
petite amphore haute de 6 cm exécutée en faïence verte, exhumée d'une tombe
de la XXVème dynastie à Sanam, dans le secteur de Napata en Nubie (10). Une
forme similaire imitant une amphore cananéenne est illustrée par une jarre
miniature d'origine probablement égyptienne. Haute de 14,3 cm, cette jarre à
décor en relief rehaussé de couleurs fut recueillie à Chypre, elle daterait selon
l'avis de ses éditeurs des années 800 av. J.C. (11). De telle formes s'observe sur
les amphorisques en pâte de verre, produites en Egypte depuis le NouvelEmpire jusqu'à la XXVè dynastie (12).
Un rapprochement de notre exemplaire en faïence est possible avec le
matériel amphorique en céramique de type cananéen ou "phénicien". Le
profil général s'accorde avec la formes 283 de l'atlas de P. Cintas, bien
documenté dans contextes archaïques des VIII-VIè siècles av. J.C. des
régions d'ambiance phénicienne (13).
L'épaulement bombé et la bulbe du fond caractérisant l'amphore en
faïence de Carthage sont des indices d'ancienneté, ils se conforment à une
tradition orientale. Le premier détail de l'épaulement est attesté sur les
amphores de Tell-Abu-Hawam en provenance de la strate V datable de
1400-1230 av. J.C. (14). Il réapparait au Chypre-Archaïque II (600-475 av. J.C.)
dans le matériel céramique chypriote, et à la fin du VIIè siècle av. J.C. dans la
nécropole de Motyé (15). Le second détail de la bulbe est une particularité assez
fréquente des amphores de type cananéen à en croire les exemplaires de
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Megiddo datables de 1350-1100 av. J.C. (16) et de Salamine du XIè siècle av.
J.C. (17). L'association des deux détails de l'épaulement et de la bulbe est
merveilleusement représentée par les exemplaires de Tyr, issus des strates
relevant des XIè et IXè siècles av. J.C. (18).
L'Egypte à son tour a connu la version locale de l'amphore en céramique
de type cananéen dès le Nouvel-Empire (19).
Si les éléments de l'épaulement, légèrement convexe, et de la bulbe sont
fréquents, le col haut évasé à embouchure en bourrelet n'est pas une particularité courante dans le répertoire de la céramique phénicienne et syropalestinienne; toutefois ce dernier détail se manifeste assez sporadiquement
dès l'Age du Bronze (20). D'une façon générale le col haut est un indice
d'archaïsme au même titre que l'embouchure évasée.
De semblables profils de col se retrouvent particulièrement dans les vases
d'albâtre d'origine égyptienne, ils dérivent probablement des cols cylindriques
des amphores d'albâtre du Nouvel-Empire (21). Il faut remonter les cours des
âges et parvenir au Moyen-Empire pour retrouver ces vases d'albâtre marqués
par un col de dimension plus réduite, conservant toujours une embouchure
évasée à ourlet (22).
Ce genre de col se rencontre dans la série de grands vases et urnes des
VIIIè-VIIè siècles av. J.C. d'El-kurru au Pays de Koush (23) d'Assour (24), de
Chypre (25) et des pays riverains de la Méditerranée occidentale, à Almuñécar
(26) et à Carthage (27).
En absence de parallèles en faïence de notre amphore de la même
matière, le rapprochement avec les amphores égyptiennes en albâtre
s'impose, vu leur ressemblance étonnante ; certes, à l'intérieur de ce type il y a
des variations mineures, mais le profil général du type amphorique, garde
dans ses grandes lignes, ses traits définis par la forme d'obus et le
retrécissement de la panse vers le fond, à partir des anses. Les meilleurs
témoignages d'amphores d'albâtre caractéristiques de cette forme nous sont
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fournis par l'exemplaire de Tanis portant le nom d'Osorkon I (924-887 av. J.C.)
(28), et par l'exemplaire tout à fait semblable d'Assour, il porte en
hiéroglyphes le nom du futur pharaon de la dynastie libyenne Takelot III
(754-734 av. J.C.) ; le texte cunéiforme gravé sur la panse nous indique que
cette amphore faisait partie du butin d'Assharhadon et appartenait au trésor
d'Abdimilkuti roi de Sidon (29).
Le nom d'Osorkon II (862-833 av. J.C.) est gravé sur les amphores d'albâtre
similaires exhumées à Samarie (30) et de la tombe 17 d'Almuñécar (31). La
même série d'amphores est représentée par deux exemplaires, le premier de
Rio Barbate en Espagne, gravé d'une inscription hiéroglyphique (32), le second
d'Almuñécar portant une inscription phénicienne peinte (33). La présence de
semblables exemplaires d'albâtre anépigraphes est bien établie dans des
contextes funéraires des VIII-VIIè siècles av. J.C. à El-Kurru au Pays de
Koush (34), à Almuñécar (35), et dans un niveau d'habitat à Samarie (36).
L'exemplaire comparable de Nimroud a reçu une date très basse, estimée
arbitrairement de l'époque perse (37); ses analogies profondes avec les
trouvailles des XXIIè et XXVè dynasties nous permettent de le dater au plus
tard du VIIè siècle av. J.C. et par voie de conséquence de situer dans
l'intervalle de ces deux dynasties les autres documents identiques trouvés hors
de la vallée du Nil.
La fleur de lotus épanouie peinte sur les deux attaches supérieures de
l'amphore en faïence de Carthage relève d'un prototype égyptien attesté
particulièrement sur les cruches en métal des XVIII-XIXè dynasties que nous
retrouvons en usage au cours des périodes plus récentes, comme en suggèrent
les exemplaires exécutés dans la pure tradition égyptienne de Mostagedda et
de Nuri, attribués respectivement aux XXII-XXVè et à la XXVIè dynasties
(38). Tanis nous a restitué un gobelet en or inscrit des deux cartouches de
Psousennès I (1040-990 av. J.C.) de la XXIè dynastie (39), ses deux attaches
travaillées à jour épousent la forme d'une fleur de lotus de tradition
égyptienne. Ce genre de décor en forme de lotus intéresse aussi d'autres
exemplaires en verre de provenance et de chronologie indéterminées (40).
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Les exemplaires de bronze phéniciens du VIè siècle av. J.C. semblent
prolonger cette tradition égyptienne. les meilleurs éléments de comparaison
sont l'applique de Kourion (41) et la cruche de Sidon (42), cette dernière est
associée à une autre cruche de cuivre portant les deux cartouches d'Amasis
(568-526 av. J.C.) (43). Le rivet de fixation que l’on observe sur les vastes de
bronze est remplacé sur l'exemplaire en faïence de Carthage par un point bleu
peint dans le point d'attache inférieur de l'anse, d'où partent deux traits
verticaux peints également en bleu, suggérant de la sorte les rainures des
cordons.
L'examen au binoculaire nous a révélé que les matières constitutives de la
faïence de l'amphore de Carthage sont apparentées au "glassy faïence" du
type E de la classification traditionnelle de H.Lucas (44) reprise, récemment,
dans l’ouvrage de A.Kaczmarcyck et R.E.M. Hedges (45). D'après ces travaux
la faïence de type E serait une invention de la Basse Epoque égyptienne,
attribuée à la XXIIè dynastie et en usage au cours des XXV-XXVIè dynasties.
L'exemplaire de Carthage est façonné dans une céramique siliceuse à
grain fin, cœur dense et homogène de couleur blanchâtre-verdâtre teinté en
beige. Cette compacité est la même du noyau à la surface, caractérisée par son
aspect vitreux saupoudré de bulles minuscules et de petites interstices
voisinant avec des particules d'impureté verdâtres résultant de l'infiltration
de trainées de la glaçure dans l'âme de la faïence. La texture serrée et
régulière de cette faïence est marquée par une grande concentration de
cristaux de quartz fins et transparents noyés dans une masse opaque. la
surface et l'intérieur de l'amphore sont couverts d'une très fine couche de
glaçure verdâtre, sans éclat et mate, sa couleur se dégrade en blanc et
beige-jaunâtre à mesure qu'on pénètre dans l'épaisseur de la pâte siliceuse, à
part quelques inclusions qui ont gardé la vigueur de la couleur verte. la
glaçure couvrant intégralement les parois de l'amphore, présente en
plusieurs endroits une altération : l'intensité de la couleur verte vire en
blanc-jaunâtre conservant partiellement une teinte légèrement verdâtre.
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L'absence d'une nette séparation entre la couche de glaçure et le reste du
corps siliceux nous indique que ces deux parties, apparemment distinctes,
sont faites de la même composition, avec toutefois une proportion plus élevée
du fondant à la surface de l'amphore favorisant la formation de la glaçure
obtenue selon la technique d'auto-glaçure "self-glazing" et non par trempage.
Par contre le décor peint qui se développe sur l'épaulement et la partie
supérieure de la panse, à hauteur des anses, est réalisé par l'adjonction de
minces filets de pellicules de glaçure bleue désignée par convention "bleu
égyptien", il s'agirait d'une sorte de fritte non complètement vitrifiée (46).
Le souci de trouver des critères chronologiques nous pousse à parler des
vases en faïence portant un décor géométrique et linéaire réparti sur des
registres concentriques imitant un pectoral égyptien. Ce genre de décor
exécuté en relief est représenté par une série de vases égyptiens en faïence du
1er millénaire av. J.C. tels que les calices dont la majorité est issue de l'atelier
de Tûna et produite, essentiellement, au cours de la XXIIè dynastie (47) ; la
jarre miniature en provenance de Chypre datable aux environs de 800 av. J.C.
(48) ; une fiole ovoïde attribuable à la production de Tûna de la XXIIè dynastie
(49); les deux vases de Bocchoris (718/712), l'un trouvé à Tarquina en Etrurie
(50), l'autre présumé provenir de la nécropole archaïque de Motyé (51), un
alabastron (52) et une fiole cylindrique (53) exhumés de la nécropole de
Cerveteri relevant du début du VIIè siècle av. J.C. et d'autres vases extraits de
la nécropole de la XXVè dynastie de Sanam (54) dans la zone de Napata au
Soudan. Ces vases égyptiens sont à rapprocher des alabastrons (55) et des
pyxides globulaires (56) fabriqués probablement à Rhodes et diffusés au cours
des VII-VIè siècles av. J.C. à travers la Méditerranée; ils sont généralement
rehaussés de glaçures polychromes.
Le même genre de décor à ornement géométrique disposé en registres
concentriques se retrouve exécuté, cette fois-ci, par incision sur trois
alabastrons d'origine égyptienne. Le premier exemplaire est conservé à
Strasbourg (57), le second au Musée National d'Athènes (58), le troisième fait
partie de la collection égyptienne du Musée National de Carthage (59).
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Plus nombreuses sont les gourdes du Nouvel-An, elles sont ornées du
même type de décor incisé et datent, essentiellement, de l'époque saïte; leur
répartition intéresse plusieurs régions littorales méditerranéennes (60).
En résumé l'amphore en faïence, trouvée à Carthage qui, dans l'état
actuel des documents, n'a pas d'équivalent, se rattache typologiquement à la
série d'amphores en céramique de type cananéen bien attestée en Orient et en
Egypte. La filiation typologique orientale de notre amphore ne suffit pas à lui
proposer une origine phénicienne, car nous savons combien les Egyptiens
étaient habiles à imiter cette forme dans la production des amphores d'albâtre
du 1er millénaire av. J.C.
L'organisation du décor géométrique à zones concentriques qui donne à
l'exemplaire de Carthage un aspect luxueux puise son inspiration dans le
répertoire égyptien des vases en faïence.
Par son procédé de décor peint, l'amphore de Carthage semble précéder la
vogue du décor incisé des gourdes du Nouvel-An particulières de l'époque saïte
et les autres vases contemporains, de type rhodien à rehauts de glaçure. Elle
se range chronologiquement, plus volontiers, dans la série des vases égyptiens
à décor en relief, en usage, essentiellement, sous la XXIIè et la XXVè dynasties. Bien que notre amphore soit réemployée dans un contexte funéraire
carthaginois du début du VIIè siècle av. J.C. (61), son attribution à une
période plus ancienne, située dans l'intervalle du IXè siècle finissant et du
milieu du VIIIè siècle av. J.C., nous semble la meilleure des hypothèses. Son
arrivée à Carthage s'inscrit dans le vaste mouvement du circuit commercial
phénicien qui était aussi à l'origine des trouvailles des vases d'albâtre portant
les cartouches des pharaons libyens de la XXIIè dynastie et réutilisés comme
des urnes cinéraires dans des contextes funéraires andalous du début du VIIè
siècle av. J.C. Une recherche approfondie sur les relations entre les pillages
des monuments égyptiens à la Basse Epoque et le commerce phénicien du 1er
millénaire nous permettra d'élucider l'anachronisme qui sépare les deux
moments de la fabrication et de l'arrivée de ces vases d'albâtre égyptiens à
Almuñécar et à Carthage.
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Il est probable que ces vases d'albâtre ont transité par la côte phénicienne
avant de parvenir aux comptoirs phéniciens occidentaux comme en
témoignent leurs homologues repérés en Orient (Assour, Nimroud, Samarie).
L'amphore en faïence de Carthage qui soulève les mêmes problèmes de
datation et de provenance ne fera pas exception, elle mêle sa destinée aux
vases d'albâtre et constitue l'une des premières importations égyptiennes de la
Carthage archaïque.
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CHRONIQUES DE FOUILLES
ET RAPPORTS

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES TOUCHANT AU MONDE
LIBYCO-PUNIQUE
Naïdè Ferchiou

Nous avons déjà eu l'occasion de publier de nombreuses découvertes dans
la région qui s'étend de Bir Mcherga-Oudna-Medjez El Bab, aux franges
septentrionales de la steppe, et au Dj. Cheid à l'ouest. Dans le cadre de
l'analyse systématique du paysage punique et romain, que nous menons
depuis des années dans cette région, nous avons repéré divers vestiges inédits.
Lors du Troisième Congrès des études phéniciennes et puniques (Tunis, 11-16
novembre 1991), nous avons donné un premier aperçu du paysage pré-romain
à l'ouest de Carthage, et en avons posé la problématique, tout en présentant
une première approche des différents secteurs. En raison du nombre de
vestiges, de leur étendue et de la complexité des questions, l'étude de ces
ensembles constitue un travail de longue haleine. Il nous faut donc travailler
zone par zone. Si, pour celle de Zaghouan, la mise au point sur l'état actuel de
la question est achevée, les autres secteurs sont à des stades d'avancement
divers.
Comme lors du colloque précédemment cité, nous nous contenterons donc,
pour l'instant, d'annoncer simplement le travail en cours (liste non
exhaustive).
NECROPOLES
- Abthugnos : plusieurs vastes nécropoles proto-historiques (tumulus,
bazinas, dolmens, petits mégalithes), sur les hauteurs environnantes.
- Route Fahs-Nadour : quelques sépultures, de même que vers le Nebhana.
- Trouée de l'Oued Kebir, quittant les hauteurs de la Dorsale pour aborder
la plaine de Fahs : plusieurs nécropoles proto-historiques, les unes de plaine,
les autres de sommet. Certaines sont étendues; d'autres beaucoup plus
limitées et dispersées dans le paysage. En de nombreux points, j'ai pu récolter
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de la campanienne, du vernis noir, des fragments d'amphores Cintas 315 et
312/3 (identification confirmée par des spécialistes).
- Région de Dj. Mansour : quelques tombes sporadiques.
- Ligne de hauteurs entre El Aroussa et El Haouam : tertres divers.
- Petite vallée intérieure entre Uthina et Zaghouan : 3 tumulus isolés de
sommet, et quelques tertres secondaires.
HABITATS FORTIFIES
- perchés dans le Dj. Cheid (refuges ou permanents)
- Oppidum entre Uthina et Zaghouan.
- Massif du Bargou et environs (cf notre communication au 3è Congrès
d'études phéniciennes).
ELEMENTS DE CULTE
Dans ce secteur, le paysage religieux est différent de celui du Haut Tell. les
vestiges cultuels les plus courants sont les suivants :
- Petits frontons appartenant à ces chapelles dédiées à des divinités
diverses (Caelestis, Saturne, Cérès, en particulier); ils sont souvent
d'inspiration néo-punique.
- Autels aux Cereres (époque romaine, en général).
- Reliefs cultuels (Astarté (?) Hercule, Melqart).
- Autels, colonnes, éléments d'architecture, curieuse stèle (?) ornée de
chapiteaux éoliques.
- Monuments énigmatiques divers, dont l'identification est incertaine de
prime abord, mais qui ont souvent livré de la céramique punique (Sidi El hadi,
Bou Kornine du Fahs, Seressi, Fundus Tapp...).
Par contre, les stèles à Saturne sont beaucoup plus rares : deux tophets
sont déjà connus, à Zaghouan et à Aïn Jour ( ); mais c'est plutôt aux confins de
la Fossa regia, et au-delà de celle-ci, qu'on retrouve des stèles votives (Sidi
Kaddou, Henchir Romana, El Haouam, Ras el Ma, etc...).
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ADDENDUM
Par le passé, nous avons travaillé sur les sites du Kbor Klib, d'Assuras et
de leurs environs. Nous avons des indices très nets de sanctuaires. Signalons
aussi des nécropoles collectives proto-historiques à l'ouest du Kbor Klib.
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RECENSIONS

COMPTE RENDU : GABRIEL CAMPS, L'AFRIQUE DU NORD
AU FÉMININ, PERRIN, PARIS 1992 (333 pages)
Ben Younes Habib

Quoiqu'il est impossible de dissocier une oeuvre de son auteur, nous
sommes tenté à la fin de la lecture de cet ouvrage de parler beaucoup plus de
l'auteur que de l'oeuvre. Non pas que cette dernière ne soit pas saisissante,
bien au contraire, mais nous découvrons dans l'auteur, préhistorien,
protohistorien et Historien de l'Afrique du Nord et de la France, le "conteur"
pour ne pas dire le romancier.
Cet ouvrage, dédié à la femme Maghrébine et aux femmes du Maghreb
depuis le capsien (7000-5000 av.J.C.) jusqu'à l'aube des indépendances, trace
vingt tableaux de femmes imaginaires (KALA), légendaires (ELISHAT) aux
réelles qui ponctuent toutes les étapes de l'évolution culturelle du Maghreb. Le
recours et l'interprétation judicieuse du matériel archéologique, l'exploitation
des sources littéraires et autres ont permis la restitution, surtout pour
l'antiquité, d'une "ambiance" de l'époque que l'archéologue et l'historien
seraient, peut-être, susceptibles d'apprécier plus que d'autres tant les
restitutions sont réussies.
Cet ouvrage qui se fait lire constitue un beau témoignage sur la richesse et
la diversité de ce Maghreb. L'établissement d'un tableau chronologique et d'un
lexique en facilite l'usage même pour les initiés.
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COMPTE RENDU : JEAN GRAN-AYMERICH, MALAGA PHÉNICIENNE
ET PUNIQUE. RECHERCHES FRANCO-ESPAGNOLES 1981 -1988 .
Éditions Recherches sur la Civilisation. Paris 1991 (325 pages)
Ben Younes Habib

L'oeuvre de J.G. Aymerich, à laquelle ont participé plusieurs éminents
spécialistes : Mrs Sznycer pour l'épigraphie phénico-punique, E. Serrano et
M. Acien pour les céramiques romaines et médiévales, J. Alexandropoulos
pour la numismatique ainsi que R. Puertas, A. Recio, R. Olmos et P.
Guichard, constitue une excellente synthèse des différentes campagnes de
fouilles qui se sont étalées sur six années de 1981 à 1987 dans la ville andalouse
de Malaga.
Il y a lieu tout d'abord de signaler que le choix de ce site n'est pas
arbitraire, J.G. AYMERICH, qui a participé depuis le début des années 1970 à
plusieurs fouilles dans des sites archaïques de l'Andalousie, a senti la menace
qui pesait sur ce site prestigieux et la nécessité d'en assurer l'étude.
La stratégie de la fouille a été expliquée (note 6 p. 34) ce qui facilite la
lecture de cette synthèse tout en permettant d'apprécier cette démarche claire
ainsi que les moyens techniques inventés afin d'assurer l'étude des milliers de
tessons, de toute époque, recueillis au cours de ces travaux ce qui n'est pas un
moindre mérité.
Quel est l'apport de ce travail ?
Cela va de soi que l'apport de ce travail est considérable. Il a permis, tout
d'abord, de fournir, pour la première fois, des données archéologiques sur la
période phénicienne et punique de cette cité, d'en tracer les origines et les
différentes étapes. Ainsi grâce à ces résultats, il est désormais possible de
tracer l'évolution du schéma urbain de cette cité au courant de cette période qui
nous intéresse.
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Il a également permis de définir le faciès particulier de cette cité dans le
cadre géographique, stratégique et économique si complexe des fondations
phéniciennes du Sud de l'Espagne avec son littoral méditerranéen andalou et
son littoral atlantique tartessien. Cette cité "tête de pont" de l'impérialisme
carthaginois se serait maintenue comme une cité très prospère pendant toute
l'antiquité.
Ce travail permettra, sans doute, grâce à la problématique qu'il a posé de
mieux orienter encore la recherche vers cette aire géographique si riche et si
complexe.
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COMPTE RENDU :M. GRAS, P. ROUILLARD ET J. TEIXIDOR,
L'UNIVERS PHÉNICIEN. Éditions Arthaud 1989 (284 pages)
Fantar Mhamed Hassine

C'est un beau livre que nous devons aux efforts conjugués de M. Gras,
P. Rouillard et J. Teixidor. Il a paru dans les éditions Arthaud en 1989, ayant
284 pages que se répartissent sept chapitres précédés d'une introduction et
suivis d'une conclusion et d'annexes : atlas cartographique, table
chronologique, bibliographie générale, crédits photographiques, table des
figures et table des matières. L'ouvrage est richement illustré : photos en noir
et blanc et en couleurs, dessins et plans. L'introduction (P. 9-10) permet de
suivre les phéniciens de la côte syro-palestinienne jusqu'à l'extrême Occident
en passant par la Grèce, Malte, la Sardaigne, et les côtes africaines
illuminées par la fondation de Carthage à la fin du IXè siècle avant J.C. Nous
voyons Phéniciens et Grecs se côtoyer, comme s'il s'agissait de susurrer la
simultanéité de leur présence en Méditerranée Occidentale. Or nul ne peut
méconnaitre aux Phéniciens leur rôle de pionniers, sans doute dès le début de
l'âge du Fer.
Tout en parlant de contacts et de co-présence à Ischia et à Carthage sur la
base d'un matériel qui ne saurait dépasser les limites des échanges
commerciaux, on n'a pas omis de rappeler le souvenir des Mycéniens dont la
flotte sillonnait la Méditerranée déjà au XVè siècle avant J.C. En revanche,
les Phéniciens en Grèce n'auraient laissé que des indices ténus (P. 9). Mais
pour nous, il ne s'agit que d'un état de la documentation disponible. D'après
A. Di Vita, directeur de l'école italienne d'Athènes, les dépôts et les réserves
des musées de Grèce regorgent d'objets d'origine phénicienne, comme s'ils
étaient condamnés à rester inconnus. Pourtant, ce matériel, inventorié et
minutieusement décrit, peut éclairer d'un nouveau jour la question de la
présence phénicienne en terre grecque au cours de la période dite "primitive",
celle qui précéda l'expansion coloniale vers l'Ouest.
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Après cette introduction, certes brève mais très dense, le premier chapitre
(PP. 11-23) est plutôt épistémologique, traçant le chemin et les étapes
parcourus par les études phéniciennes depuis la Géographia Sacra de Samuel
Bochart publiée en 1646 jusqu'aux investigations d'aujourd'hui.
Le lecteur y trouve de riches indications relatives à des historiens,
archéologues, épigraphistes et autres érudits qui ont marqué l'histoire de la
science phénicienne. En plus des savants et de leurs différentes perceptions de
la culture phénicienne qu'il s'agisse de phénicomanie ou qu'il s'agisse de
phénicophobie, on est dirigé vers les principales stations de ces recherches :
cités syro-libanaise et palestinienne, Chypre, les îles, l'Afrique du Nord, la
péninsule ibérique, etc...
Après cette présentation épistémologique, une conclusion : "trois siècles
après S. Bochart, la science phénicienne est en train de se forger des
instruments adaptés à une recherche moderne".
Nous eussions signalé qu'aujourd'hui la Tunisie et l'Italie disposent
d'institutions consacrées aux études phéniciennes et puniques tant pour la
recherche que pour l'enseignement et les publications. Certaines universités
belges ont également soutenu des études dans ce domaine : Colloques,
publications, etc... Périodiquement les spécialistes, historiens, archéologues et
épigraphistes se réunissent en congrès international; les deux premiers
eurent lieu à Rome; l'Istituto di Studi Per la Civiltà Fenicia e Punica en a
assuré la publication des actes. Le 3è Congrès s'est réuni à Tunis en Novembre
1991. Le Centre des Etudes Phéniciennes-Puniques et des Antiquités libyques
s'occupe de la publication des actes sous l'égide de l'Institut National
d'Archéologie et d'Arts. La périodicité de ces congrès est de quatre ans. Son
fondateur et président est le Prof. Sabatino Moscati auquel nos études doivent
beaucoup.
Le deuxième chapitre (PP. 25-52) traite de l'identité phénicienne. A propos
du cadre géographique, les auteurs en soulignent les potentialités et le
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dynamisme; posant le problème ethno-culturel, ils attirent l'attention sur la
difficulté de "donner un nom aux différents peuples qui s'y étaient installés
(P.25). Ils relèvent pourtant "assez d'indices linguistiques pour savoir que des
Sémites connus sous le nom de Cananéen constituaient déjà le gros de la
population du IIIè millénaire avant notre ère" (P. 25). Le lecteur y trouve de
très utiles informations sur la Phénicie vue par les auteurs anciens tels que
Hécatée de Milet, Hérodote, Strabon, Pline, Justin, etc. Mais si l'on peut suivre
les auteurs quant aux origines cananéennes de la civilisation phénicienne, il y
aurait lieu de prendre en compte également le poids de la géographie et de
l'histoire pour définir les Phéniciens et saisir le faciès de leur civilisation. S.
Moscati a, depuis déjà longtemps, invité à ne parler de Phéniciens qu'après
l'invasion des peuples de la mer. L'ethnique "phénicien" connoterait des
apports ethno-culturels dûs directement ou par ricochet aux peuples de la
mer.
L'écriture et la langue phéniciennes sont présentées sur la base du dossier
épigraphique (PP. 28-32) : origine de l'écriture, spécificités de la langue
phénicienne par rapport à l'araméen et à l'hébreu, onomastique et son apport
à l'étude de la religion et de la grammaire. Le lecteur peut également suivre la
langue phénicienne en Syrie du Nord, et en Asie mineure notamment avec les
inscriptions de Kilamuwa d'Aziatiwatas et de Zakur.
Dans ce même chapitre, on trouve une présentation des villes
phéniciennes, de leurs structures et de leurs systèmes politiques à la lumière
de l'épigraphie et des vestiges archéologiques : Byblos et ses rois (PP. 36-39),
Sidon qualifiée de "première grande ville phénicienne" (PP. 40-43); à propos de
Sarepta qui correspond "au village actuel de Sarafand à 15 km au sud de
Sidon, il y a le temple consacré à Tanit-Astarté, reconnu grâce à une
inscription dédicatoire. Les auteurs en profitent pour évoquer le culte de ces
deux déesses et signaler la présence du fameux signe dit de Tanit.
Tyr, avec sa partie continentale "Uzzu", et sa partie insulaire, est dite
"métropole et Ville d'archives" (PP. 45-51) : topographie, stratigraphie, rôle
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maritime. Un long développement est consacré au dieu Melqart, identifié à
Héraclés et à Eshmoun, considéré comme un dieu agraire. Pour cette
présentation les auteurs ont mis à contribution des données historiographiques et épigaphiques.
Le troisième chapitre (PP. 53-78), définit l'espace phénicien tant en
Méditerranée orientale qu'en Méditerranée occidentale, tout en soulignant les
difficultés à vouloir reconstituer le paysage urbain, faute de témoignages
archéologiques; la documentation aujourd'hui disponible est particulièrement
pauvre. Pour la question chronologique, le décalage entre les textes et les
vestiges mis au jour est bien noté; mais l'hypothèse de la chronologie haute,
telle qu'elle se dégage de l'historiographie antique n'est pas exclue, tendance
encouragée par les fouilles récemment exécutées à Donä Blanca, situé à
l'embouchure de Guadalete face à Cadix en Espagne et à Carthage. D'autres
questions sont traitées, dans ce même chapitre : choix du site, fonctions
urbaines et leur impact sur l'organisation de l'espace. Le commerce maritime
serait responsable de l'importance des établissements portuaires dans la
trame de la cité phénicienne. Les auteurs signalent toutefois l'absence, du
moins dans l'état actuel de la documentation, d'un "mot phénicien spécifique
pour désigner le port" (P.61). Le lecteur y trouve également de riches
indications sur la superficie des villes et sur leurs principales composantes :
murailles, nécropoles, ports, magasins, entrepôts, rues, habitations, ateliers.
Les activités artisanales et les échanges avec les autochtones y sont
brièvement exposées. En plus du rôle commercial et maritime, ces
établissements paraissent avoir eu des liens avec la terre et l'agriculture
(PP.73-77) : exploitations rurales en Espagne, en Sardaigne et surtout en
Afrique. Mais dans l'ensemble, on relève une nette tendance à réduire
l'apport des Phéniciens en matière d'agriculture; Magon est toutefois évoqué.
En revanche, aucune allusion aux villas rurales de Gammarth, l'antique
Mégara.
Le quatrième chapitre (PP. 79-127), traite du commerce phénicien dans
tout le bassin de la Méditerranée, l'Orient, l'Egypte, la Syrie, Chypre, les îles
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grecques comme Rhodes et la Crête. Puis l'attention est portée sur l'Occident et
sur les moyens mis en oeuvre pour atteindre ces régions lointaines, pouvoir y
faire du commerce et s'y établir; le contenu, le lien, le mode et les corrollaires
des échanges commerciaux font l'objet de longs développements.
Les auteurs en profitent pour bien définir la notion d'emporion et le rôle
qu'il jouait dans les sociétés antiques. L'inscription de Pyrgi est interprétée en
rapport avec la coopération étrusco-phénicienne. Les fouilles de Pithécus sont
mises à contribution pour mettre en évidence les liens entre les Grecs et les
Phéniciens ainsi que leur cohabitation. A Pithécus où quatre cent quatre vingt
treize tombes du VIIIè siècle avant J.C. ont été dégagées, la présence
phénicienne est attestée par des objets et surtout par "un signe en écriture
ouest-sémitique, indiquant une mesure de capacité qui a été inscrite sur une
amphore grecque datant des environs du milieu du VIIIè siècle avant J.C."
(P. 14). L'amphore servit à ensevelir un nouveau né auquel on a mis un
scarabé de stéatite et les auteurs de conclure : "On est donc amené à penser
qu'un Sémite de l'Ouest a enterré son petit enfant dans une amphore grecque
qui lui appartenait et selon un rite grec" (P. 14). Une telle interprétation risque
de paraitre excessive dans le sens de l'extrapolation. Est-il suffisant de se
référer à un signe en écriture ouest-sémitique pour établir l'origine sémitique
du défunt et de sa famille ? Quant au rite de l'ensevelissement, il est qualifié
de grec sans une justification explicite. A ce propos, il convient de rappeler
que l'ensevelissement en jarre est largement attesté chez les Puniques tant
pour les adultes que pour les enfants. Il ne s'agit donc pas d'un rite
spécifiquement grec.
Par ailleurs, si les mariages mixtes, chez les grecs et les Phéniciens, ne
doivent pas étonner, peut-on les déduire du matériel archéologique découvert à
Pithécus ? Sans vouloir favoriser une hypothèse aux dépens d'une autre, force
est de reconnaitre en tous cas le risque d'une sollicitation excessive de données
purement archéologiques comme celles qui ont été livrées par les fouilles de
Pithécus.
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Le cinquième chapitre (PP. 128-147) est consacré au phénomène de
l'orientalisant; une excellente mise au point. Après la définition du concept et
la délimitation de la géographie des découvertes, les auteurs soulignent la
difficulté de reconnaitre les origines des objets dits "orientalisant" qu'ils
proviennent d'Orient ou d'Occident : Assyrie, Syrie du nord, Chypre, Etrurie,
Latium, etc... Il s'agit surtout d'objets de luxe ou de tryphé, terme qui connote
des idées de mollesse et de luxe un peu ortentatoire: ivoires, orfèvrerie,
scarabées, objets en faïence, en métal, coquilles et oeufs d'autruche, etc.
Le sixième chapitre (PP. 148-197), examine l'attitude des Phéniciens
envers la mort. Pour l'emplacement des nécropoles, "c'est, lit-on (P. 148),
toujours à une bonne distance de leur habitat que les Phéniciens inhument ou
incinèrent leurs morts". Mais, peut-être, faut-il s'arrêter à Carthage pour
constater que les morts et les vivants cohabitent et que, dans cette prestigieuse
cité, les tombes font partie de la trame urbaine et qu'elles se trouvent intra
muros. Si l'on remonte à Ougarit, on est amené à reconnaitre que la tombe
familiale fait partie du programme de l'habitation elle-même. Sur la base de
la documentation fournie par des sites de Phénicie propre, de Malte, de
Sardaigne, d'Espagne et d'Afrique du Nord, on propose au lecteur une
typologie sépulcrale et une présentation des pratiques, du mobilier et du culte
funéraires, les variantes et les spécificités étant dûment soulignées en
fonction du temps, du lieu et du statut social du défunt.
A cette présentation du monde des morts, on a greffé la question du tophet
et du sacrifice humain, notamment celui des enfants : définition du tophet,
découverte des premiers sanctuaires de ce type, examen des textes afférents,
qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, des auteurs gréco-latins ou qu'il s'agisse
d'épigraphie, et analyse du contenu des urnes. En conclusion, les auteurs ont
privilègié la thèse qui fait du tophet "un endroit où les enfants décédés en bas
âge étaient incinérés... Un cimetière d'enfants (morts-nés, prématurés,
difformes) mais aussi un lieu sacré où les animaux étaient sacrifiés pour
demander à Baal Hammon un autre enfant à la place de celui qu'on
incinérait" (P. 191).
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Mais l'hypothèse "dû cimetière d'enfants" se heurte à des difficultés :
outre les formules dédicatoires et les requêtes adressées à Baal Hammon et à
Tanit dont M. Gras et ses collaborateurs ont essayé de rendre compte, il y a
lieu de signaler une inscription punique, la CIS. I,3778 où le tophet porte le
nom de "Kodesh Baal Hammon", expression qu'on peut, sans risque d'erreur,
traduire par "sanctuaire de Baal Hammon". Par ailleurs, il convient d'ajouter
que le tophet n'était pas réservé strictement à l'enfouissement des restes
d'enfants incinérés. Il accueillait tous ceux qui désiraient s'adresser à Tanit
et à Baal Hammon pour leur rendre grâce ou leur adresser une requête même
en dehors de la question d'enfants. L'hypothèse du "Cimetière d'enfants", ne
semble pas pouvoir rendre compte du père qui associe sa fille (CIS. I,5702) ou
du frère qui s'adjoint sa soeur (CIS. I, 4596). Il y a également les étrangers
qui, de passage, dans la capitale punique se proposent de se rendre au tophet
pour un sacrifice, désireux de mériter la bénédiction de Baal Hammon et de
Tanit et de trouver grâce à leurs yeux.
Le septième chapitre (PP. 198-231) est entièrement dédié à la Carthage
phénicienne : le mythe et la date de sa fondation, la topographie de la ville, ses
principales composantes, le matériel archéologique livré par les fouilles,
notamment les données des VIIIè et VIIè siècle avant J.C. Le dossier de la
cachette Cintas est réouvert pour y déceler des indices favorables à une
présence grecque et plus précisément eubéenne. Mais peut-on, de là,
considérer l'urne du Père Lapeyre avec son décor d'oiseaux et de diabolos
stylisés comme une oeuvre d'un Eubéen immigré; il y aurait mis les restes de
son enfant qui, lui-même, serait le fruit d'un mariage mixte. Le matériel
archéologique parait ainsi trop sollicité au risque de vouloir y trouver ce qu'il
ne peut contenir, surtout quand il s'agit de créditer des textes relatifs à des
fondations grecques en Tunisie, notamment autour de Tabarka qui aurait
porté le nom de Pithécus. La dernière partie du chapitre traite de la présence
de Carthage en Méditerranée : Ibiza, la Sardaigne, la Sicile, la bataille
d'Alalia, les guerres de Sicile, etc...
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La conclusion (PP.239-241) invite à la prudence au détriment des
Phéniciens, soulignant les doutes, les lacunes avec une nette tendance à
réduire le Phénicien au rôle du commerçant, de l'intermédiaire qui se
contente d'assurer les échanges entre les deux bassins de la Méditerranée.
Toutes les questions examinées dans ce bel ouvrage font l'objet d'une
présentation critique; les auteurs exposent leur point de vue et ne cachent pas
leurs préférences qui reflètent d'ailleurs une spécialité ou des préoccupations.
Certaines données s'en trouvent omises. Quoi qu'il en soit, l'univers
phénicien apporte beaucoup aux spécialistes qui y trouvent matière à
réflexion. Il reste d'un accès facile et agréable mais non sans rique pour le
grand public.
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COMPTE RENDU : S. MOSCATI, GLI ADORATORI DI MOLOCH
JACA BOOK. MILANO 1991
Fantar Mhamed Hassine

Voici un très bel ouvrage de l'éminent spécialiste de la civilisation
phénicienne et punique, le professeur Sabatino Moscati. Il traite de l'un des
aspects les plus débattus de l'univers carthaginois : le tophet et le sacrifice des
enfants. L'ouvrage est divisé en trois parties et douze sections précédées d'une
introduction et suivies d'un index et d'une bibliographie abondante et
suggestive. De très belles illustrations en noir et blanc aident le lecteur à
mieux saisir l'importance des données archéologiques.
Dans l'introduction, Sabatino Moscati définit clairement l'objectif d'un tel
ouvrage : au sujet de moloch de la Bible et des sacrifices d'enfants à Carthage,
l'historiographie contemporaine semble se complaire à répéter les dires de
certains auteurs anciens confortés par l'exégèse de quelques versets bibliques
relatifs à Moloch et à la vallée de Beni Hinnom où l'on faisait passer des
enfants par le feu. L'auteur refuse cette attitude acritique et invite à la
réouverture du dossier afin de le soumettre à un nouvel examen objectif en
prenant en compte les données disponibles et les nouvelles interprétations.
La première partie de l'ouvrage (PP. 11-33) est consacrée aux études
récentes ; elle traite essentiellement de la question du Moloch biblique et du
débat qu'elle a soulevé. Le lecteur en arrive à retenir que le dieu Moloch
mentionné par la Bible relève bien d'une "réalité religieuse : un dieu Malik est
reconnu dans des cités comme Ebla, Mari, Ougarit; il est également attesté en
Mésopotamie, chez les Accadiens et en Syrie Palestine". L'auteur propose de
lui attribuer des indices perceptibles dans la documentation phénico-punique.
Après avoir été condamné à mort par Otto Eissfeldt, le dieu Moloch revoit la
lumière. mais il n'a rien de commun avec le sacrifice Molk tel que pratiqué
dans les espaces sacrés du monde punique, ceux que l'on désigne conventionnellement par le terme biblique "tophet". Il s'agit de deux réalités différentes.
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Abordant la question du sacrifice, Sabatino Moscati expose les textes
anciens notamment ceux de Philon de Byblos, de Quinte Curce et de Porphyre
pour les Phéniciens et ceux de Clitarque, de Diodore de Sicile, de Plutarque, de
Justin, etc, pour les Carthaginois et les Puniques.
A ce propos, l'auteur n'a pas manqué de relever le silence d'historiens
célèbres comme Hérodote, Thucydide, Polybe, Tite-Live, etc... Contrairement à
Diodore de Sicile et à Plutarque, ils ne disent pas mot du sacrifice d'enfants
dont on ne cesse d'accabler les Carthaginois.
Certains historiens contemporains, reconnaissant l'historiocité du fait
mais sans la moindre critique, ont proposé d'y voir un infanticide à but
démographique : il s'agirait d'un contrôle de naissance. Cette explication ne
peut-être retenue pour un monde et une époque où la mortalité infantile faisait
des ravages : la sélection naturelle était alors très sévère.
Mais il reste à rendre compte de faits irrécusables : une aire sacrée avec
des stèles et des urnes contenant des os d'enfants calcinés. Voilà une réalité
incontestable. Pour l'auteur, il s'agit de foetus ou d'enfants morts en bas âge,
incinérés et consacrés à la divinité du tophet. Peut-être faut-il reconnaître la
possibilité d'une prière ou d'une requête adressée à la divnite en vue d'obtenir
une progéniture plus saine et susceptible d'enrichir le foyer. Pour ces enfants,
rien ne semble autoriser l'hypothèse du meurtre, fût-il rituel.
Cependant, l'auteur n'exclut pas le sacrifice humain qui serait
occasionnel et lié à des circonstances exceptionnelles: calamités, comme les
épidémies ou quelque autre péril qui menacerait le destin de la communauté.
Il y aurait donc une distinction à faire entre le sacrifice humain dicté par une
conjoncture et le sacrifice d'enfants qui concerne des avortons ou des enfants
décédés en bas âge, dont les restes sont incinérés conformément à un rite et
enfouis dans l'aire sacrée du tophet. L'auteur en arrive à cette conclusion,
après avoir exposé et contesté les thèses couramment admises, s'appuyant sur
des faits précis comme l'analyse des ossements trouvés dans les urnes et la
rareté des tombes d'enfants etc... Pour rendre compte de la tradition rapportée
par Diodore de Sicile, l'auteur propose d'y voir une littérature diffamatoire qui
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recourt à la déformation des faits et s'appuie sur une confusion volontaire des
sacrifices et des pratiques religieuses. Peut-être faut-il ajouter que l'historiographie antique ne semble pas avoir bien saisi la différence entre le sacrifice
humain à caractère exceptionnel et topique et le sacrifice ou le rituel du tophet.
Si le sacrifice humain, qui n'implique pas d'ailleurs l'incinération, revêt
une dimension officielle, les actes accomplis au tophet ont plutôt un caractère
privé. Par ailleurs Sabatino Moscati semble exclure du tophet le sacrifice de
substitution et mettrait les restes animaux repérés dans les urnes en rapport
avec un voeu ou une action de grâce. Il s'en réfère aux inscriptions des stèles.
le tophet, bien qu'il abrite les restes incinérés de foetus ou d'enfants morts en
bas âge, n'est donc pas à considérer comme un cimetière : il s'agit bien d'un
sanctuaire et les actes qui s'y déroulent ne sont pas de nature funéraire.
La seconde partie de l'ouvrage (PP. 37-151) traite du tophet et de tout ce qui
s'y rapporte de près ou de loin. L'auteur y revient à la question du dieu Malik
ou Moloch, en se référant à la documentation antérieure aux faits décrits dans
la Bible et à celle qui leur est contemporaine. les données bibliques sont
exposées à la lumière de récents travaux qui rétablissent le dieu Moloch dont le
nom, soumis à un examen philologique (PP. 45-47) se trouve rattaché à la
racine qui contient la notion de royauté. Voilà donc un dieu qui règne sur le
monde des morts.
Après les antécédents orientaux et les sources bibliques, l'auteur en arrive
aux auteurs classiques (PP. 55-61) qui mentionnent les sacrifices d'enfants et
les sacrifices humains chez les Phéniciens et les Puniques. L'auteur en
propose une analyse critique avant de présenter les données concrètes de
l'archéologie : les ossements et le résultat des travaux dont ils ont fait l'objet
dans des laboratoires en France, aux USA et en Italie, les stèles avec le décor et
les inscriptions qu'elles portent, les espaces eux-mêmes et enfin les divinités
dédicataires : Baal Hammon et Tanit.
Pour toutes ces données, l'auteur se réfère aux travaux récents qui traitent
du tophet et du sacrifice d'enfant comme ceux de S. Ribichini, de A. Simonetti,
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S.F. Bondi, H. Benichou-Safar, ainsi qu'à l'ouvrage que nous devons à M.
Gras, P. Rouillard et J. Teixidor.
Quelle serait l'origine de cette tradition propagée par les auteurs anciens
notamment par Diodore de Sicile et Plutarque qui parlent de mise à mort des
enfants et de leur passage par le feu comme offrandes à la divinité ? Y aurait-il
eu un phénomène de transfert et d'adaptation ?
Du sacrifice humain, à caractère exceptionnel au sacrifice d'enfants
immolés et incinérés ? De l'incinération de foetus et d'enfants morts en bas âge
à l'idée de sacrifice d'enfants ? Quant à la statue de bronze aux mains étendues
au dessus de la fournaise, elle serait due à une scolie de l'Odyssée mise à
contribution par Clitarque, source directe ou indirecte de Diodore.
En plus de la question du tophet et des actes religieux qui s'y accomplissent, objet de la 3ème partie de l'ouvrage (PP. 155-182), le lecteur peut trouver
de précieuses indications sur les stèles, leur typologie, leur décor, la valeur ou
la signification de certains motifs comme le signe de Tanit, le signe dit de la
bouteille, le losange, etc... Pour les inscriptions, l'auteur en présente les
constantes et les variantes. On a donc une bonne synthèse sur tout ce qui se
rapporte au tophet. Peut-être faut-il rappeler que, pour désigner ce sanctuaire,
les Carthaginois à en croire la CIS. I 3778 utilisaient la formule Qdš Baal
Hammon.
En conclusion, l'auteur exclut le sacrifice d'enfants tel qu'il est
communément présenté par l'historiographie contemporaine. le tophet
demeure cependant un sanctuaire qui accueille les restes des foetus et des
enfants morts en bas âge. Leur incinération semble être en rapport avec la
"purification". Mais alors que l'idée d'un sacrifice humain à caractère
exceptionnel est admise pour les Puniques, le sacrifice de substitution est
écarté du tophet. Voila un livre dont la lecture invite à une très profonde
réflexion. Faut-il garder le dossier ouvert ?
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COMPTE RENDU : JEAN GRAN-AYMERICH, MALAGA PHÉNICIENNE
ET PUNIQUE.RECHERCHES FRANCO-ESPAGNOLES 1981 - 1988 .
Éditions Recherches sur la Civilisation. Paris 1991
Fantar Mhamed Hassine

Il s'agit d'un ouvrage collectif de 328 pages, 79 figures et VIII planches,
publié sous la direction de Jean Gran-Aymerich avec une préface de Jean
Leclant, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Dans l'introduction ( PP. 21-32), Jean Gran-Aymerich a tracé le cadre
géographique, topographique et historique de la cité phénicienne de
Malaka-Malaga. Etablie au débouché du couloir ouvert par les cours d'eau de
Guadalhorce du Génil et du Guadalquivir, l'antique Malaka commande
l'accès vers le détroit de Gibraltar dont elle n'est distante que de 120 Km; elle
commande aussi la pénétration vers l'intérieur de la péninsule ibérique
notamment vers les montagnes riches en métaux du pays de Tartessos en
rapport avec Gadir, Huelva et Castulo.
Les vestiges les plus anciens reconnus peuvent remonter jusqu'au delà du
VIè siècle avant J.C. Quant à la topographie de la cité, les fouilles ont permis
d'identifier la ville haute sur l'acropole d'Alcazaba, la ville basse dans le
secteur du port près de la cathédrale et du couvent Saint Augustin. La
nécropole a été repérée en 1875 dans la rue André Pérez, près de l'église des
Martyrs sur la pente qui descend vers le fleuve Gaudalmedina.
Après avoir situé Malaga dans son cadre géographique et dans son
contexte historique, soulignant son importance par rapport aux autres sites
phéniciens et puniques du littoral et en connexion avec les habitats ibériques de
l'arrière pays, l'auteur aborde les fouilles entreprises dans le secteur de
l'Alcazaba (PP. 33-35). laissant à Rafael Puertas (PP. 36-52) l'historique de la
découverte du théâtre, la description des structures mises au jour, l'étude de
sa chronologie, la description du puits monumental découvert "dans le carré
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BA. 24, à quatre mètres du vomitorium nord" (P. 49), l'étude de la stratigraphie
générale, Jean Gran-Aymerich entreprend l'identification et la classification
des matériaux d'époque phénicienne et punique (PP. 57-92) : une récolte riche
et diverse totalisant 87635 objets qui s'étalent sur une longue période allant du
VIè s. au Ier siècle avant J.C. ; la poterie qui en constitue le gros lot se
distingue par la diversité de ses formes, de ses origines, de sa chronologie, de
sa technique et de sa décoration ainsi que par la place qu'elle occupe dans la
vie quotidienne : vases modelés, vases tournés, céramique grise fine,
céramique à engobe rouge, vases fermés à surface blanchâtre, céramique
claire sans traitement spécial, vases à vernis rouge, vases à vernis noir, vases
à décor peint en rouge, vases à décor peint en couleur sombre, vases à décor
peint en noir et rouge, céramiques étrusques, céramiques grecques,
céramiques ibériques peintes, lampes, amphores, etc. En plus de la poterie, il y
a lieu de signaler une superbe plaquette en ivoire à décor égyptisant mais de
facture plutôt carthaginoise, des objets en os, et en coquillages, des tests
d'oeufs d'autruche, divers objets métalliques, un fragment de verre, des
monnnaies et des grafittes. Des traces d'activités métallurgiques ont été
reconnues : argile vitrifiée, fragments de tuyères ou d'embouts de soufflets.
Dans ce même secteur de l'Alcazaba, outre le théâtre et le puits
monumental, l'époque romaine est représentée par un matériel abondant et
divers dont l'étude a été confiée à Encarnaciòn Serrano (PP. 95-112) :
Céramiques ibériques, céramiques à vernis noir, sigillées italiques, imitation
avec vernis rouge, sigillées de Gaule, sigillées hispaniques, sigillées claires,
céramiques de cuisine, céramiques romaines tardives, sigillées paléochrétiennes, céramiques communes, plats à engobe rouge "pompéen", plats
avec bord retombant, couvercles, passoire, entonnoir, imitation de vaisselle de
table, plats du type Vegas 20, coupe du type Vegas 25, Unguentaria de type
Vegas 63, cruches, amphores, lampes; à côté de la poterie, on a signalé des
verres, des poids, des clous et des objets en os. Quant aux céramiques
médiévales, elles nous sont présentées par Manuel Acién (PP. 113-115).
Les fouilles du secteur Saint Augustin près de la cathédrale ont abouti à la
mise au jour de structures datables du VIè siècle avant J.C. On y a reconnu les
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murailles de la Cité. Ce chantier a livré également un matériel phénicopunique abondant, des céramiques grecques, des céramiques étruques, des
céramiques modelées dont l'étude et la présentation ont été faites par Angel
Recio (PP. 121-123).
En plus de ce bilan minutieusement établi, nous trouvons dans ce bel
ouvrage des études synthétiques et des lectures, voire des interprétations :
l'étude des graffites, l'étymologie du toponyme Malaka et le déchiffrement de
l'inscription phénicienne de Guadalhorce par Maurice Sznycer (PP. 93-94 ; PP.
125-127 et PP. 144-146), la présence grecque et étrusque à Malaga par Jean
Gran-Aymerich (PP. 128-139), le facteur grec à Malaga et dans le contexte des
intallations phéniciennes du littoral andalou par Ricardo Olmos (PP. 140-143),
la cité phénico-punique d'après la numismatique par Jean Alexandropoulos
(PP. 147-151), Malaga punique et romaine : de la cité alliée au municipe flavien
par Pascal Guichard (PP. 152-157). Dans la conclusion, Jean Gran-Aymerich,
a défini la place de Malaga phénicienne et punique dans son cadre régional,
terrestre et maritime ; il a réouvert le dossier de Mainaké qui s'avère non pas
une fondation grecque mais une période caractérisée par l'expansion
commerciale des Grecs et des Etrusques au VIè siècle avant J.C. la question
du "cercle du détroit" y est également soulevée et l'on est invité d'aller au delà
de la définition proposée par M. Ponsich et M. Tarradell et de lui reconnaître
trois horizons : nord-sud, est-ouest et littoral-arrière pays, sans omettre la
présence de Carthage à partir du VIè siècle avant J.C.
Voilà donc un ouvrage qui se situe entre le rapport des fouilles et la
monographie. La cité antique de Malaka-Malaga s'en trouve mieux connue : il
fournit des documents authentifiés, des informations et une lecture fort
enrichissante, suggestive et fécondatrice.
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