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AVERTISSEMENT

Le deuxième cycle des communications mensuelles des Séances scien-
tifiques a couvert une période de neuf mois, d'octobre 2001 à juin 2002. Dix
communications ont été présentées dont deux au cours du mois d'avril por-
tant sur Zama. Mais seuls neuf textes sont parvenus à la publication, certains
auteurs du collectif qui a fait l'exposé sur IPAMED (Inventaire du patrimoine
archéologique méditerranéen) ont préféré développer leur communication et
la publier sous forme d'opuscule.

Par ailleurs. l'intervention de M. A. M'Charek, «Le sa/tus Masclianen-
sis et.lý villa mercurian: deux grands domaines situés près de Hajeb-el-Aioun
(TUnISIe centrale)», paraît uniquement sous forme de résumé. Néanmoins,
l'auteur s'est engagé à remettre, plus tard, le texte définitif simultanément
à l 'INP ýt à.la Société des Antiquaires de France où il a présenté la même
comrnumcation.

L'ORIGINE ÉNIGMATIQUE DE L'ÉCRITURE ARABE

(nabatéen ou syriaque?)

Abderrazak BANNOUR*

L'écriture arabe est la dernière-née des écritures dérivées de l'araméen et l'une
des plus grandes écritures sémitiques. Des Arabes avaient bien réalisé la con-
dition d'urbanisation et de stabilité, de développement économico-politique,
conditions préalables au développement de la technologie de l'écriture, bien
vues par Ibn ijaldün. C'étaient les Nabatéens et les Palmyriens. Mais leurs
langues n'avaient pas atteint un prestige capable de rivaliser avec l'araméen
d'empire ou le grec. Une écriture propre à la langue arabe a été la dernière
venue parce que les Arabes du nord ont connu pour la première fois une civi-
lisation capable de rivaliser, voire de réduire la langue araméenne à des îlots.
D'un peuple de l'oral, les Arabes sont entrés dans une ère de l'écrit, inaugurée
par le premier mot du premier verset de la révélation: « Lis! ». La glorification
de l'écriture prendra des dimensions de sacralité, allant de la différentiation
des religions selon celles qui ont un livre et celles qui n'en ont pas, jusqu'à l'art
de la calligraphie comme recelant le secret de la création.
Mais concernant l'écriture arabe, dont l'identité s'est constituée lentement
grâce à des emprunts aux écritures dérivées de l'araméen, quelques mises au
point s'imposent. Nous entendons par langue arabe et écriture arabe celles du
nord. En disant arabe tout court, nous désignons le dialecte nordarabique, que
nous assimilerons à l'arabe classique. Par écriture arabe, nous voulons faire
référence à l'écriture nordarabique. En outre, écriture arabe, langue arabe et
écriture de l'arabe ne sont pas synonymes ct ne doivent pas être confondues.
On a bien noté la langue ou certains dialectes arabes en d'autres scripts.
Cela a été le cas avec le script syriaque dit /wr.\ltl/ï, et le script maltais qui
a adapté la notation latine pour la langue de l'île de Mal te. Celle-ci est

* Professeur ý 1,1 Faculté des Sciences Humaines et Sociales dl' l'Universite dl' Tunis.
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historiquement un dialecte arabe. Il s'agit là d'.écriture ýe
l' arabý.

Quant au karsùn], ce n'est rien d'autre qu'un script adaptý (du synaque) à

une langue pour laquelle il n'a pas été conçu. Car le ýyrIaque ne compte

pas autant de consonnes que l'arabe (qui en co.mpte SIý dý ýIus).
,.

Il a fallu donc v remédier par le recours aux SIgnes diacritiques. Il s agit

en tait des siglýes de l'alphabet sýTiaque, moyennant les modificatio.ns

SU1\'<1nks: La marque du féminin [4. ." ] était écrite au moyen du [01] syna-

que avec l'ajout de deux points diacritiques, soit [o.]. On a écrit [,ý::J pour

";:" Lý] et [,] pour «:_') [!i]; on a écrit [ý] pour «.1,» [i] et [-i,] pour «J;ýý [çi]. On

s'est servi de L] pour écrire «ý""'» [\] et U pour «..?ýý [ý]. On

a eu recours à l.l pour écrire <d» [1<] et [,/,] pour "i: lb]·

.. \brlerrazak BANNOU/<

Fig. 1. Inscription de Harral! (datée de 5(8)

La thèse de l'origine syriaque a été affaiblie par la découverte de l'inscription
d'An-Namara (Macler-Dussaud 1901-1903) où transparaît plutôt une forte

influence nabatéenne. Rappelons que les Nabatéens étaient des Arabes.

laquelle l'écriture arabe serait d'origine sud arabique comme développement
du musnad est à écarter définitivement. Elle n'a aucun fondement scientifique.
Mais, face à la relative abondance des témoignages en notation sud arabique,
les inscriptions dans les écritures nord-arabes, dérivées de l'araméen, sont très
rares. Il s'agit de deux inscriptions de type nabatéen, à savoir celles de Urn
al-Gùnal I (250), et dAn-Narnâra (328), et autour de cinq inscriptions de type
dit syriaque, qui représentent l'état le plus proche de l'écriture arabe, i.e. celles
de Zabad (512), de Usays (528), celles dAl-Hïra (==560), de Harrë.n (568) et
d'Um al-Gim al II (::::Vlc).

En fait, le problème se pose parce que la transformation est telle que l'écriture
semble surgir complète et prête à l'usage du premier coup. Trop différente du

prototype de I-larran, elle laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses. En fait,
c'est le manque d'étapes intermédiaires qui rend son origine énigmatique.
Le manque de documentation et sa discontinuité formelle et territoriale ren-
dent l'origine et le développement de l'écriture arabe assez problématiques.
Aussi les hypothèses concernant son origine sont-elles méandriques suivant
les orientations qu'imposait chaque nouvelle découverte en la faisant osciller
entre le nabatéen et le syriaque.
La première hypothèse, fondée sur la crédibilité attribuée aux anciennes
sources et sur les données historiques, avait fait du syriaque une origine très

probable de l'écriture arabe. Cette thèse a été renforcée par la publication, par

Sachau en 1881 (ZOMC), de l'inscription bilingue (arabe, grecque) de Harrë.n

\ýý/ffi/) --l-uJ
ý

ýý ý Lý
; Q_7 ')".0-<) ý ý6 ýý

ý
.......

Séances scientifiques, I.'(;critllre arabe. IIl1e recherche Cil ,pi raie
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Pourtant, grâce à cette notation modifiée, on ne distingue

toujours pas le «.)>> [d] et le «.)) [ýJ] rendus indifféremment
par [!], non plus le «._:..,» ft] et le «ý» [!] rendus par [1.]. Pour
la vocalisation, on a gardé le système utilisé en arabe soit
_' , pour [a], ri], [u] respectivement.

De nos jours, le caractère sertô offre des possibilités éten-
dues pour représenter toutes les consonnes de l'arabe.
Ce qui précède concerne les écritures de l'arabe, quant
aux écritures arabes, les plus anciens témoins remontent
au -IVe. Mais elles l'ont été en notation sudarabique (dit
al-ha: al-mustuui, soit thamoudienne, lihyanite et surtout
xafaïtique). Cette écriture est plus adaptée à la phonologie
de la langue arabe que les alphabets dérivés de l'araméen,
comme le syriaque et le nabatéen. Ceux-ci ne disposent
que de 22 consonnes, alors que le safaïtiquo en compte 29.
Il permet de noter les compléments « ri.d, g, ý, tj, b » dits
arratoiidi]. La raison pour laquelle les Arabes ont aban-
donné cette écriture commode pour adopter une écriture
dérivée indirectement de l'araméen semble avoir été, selon
Ch. Robin], la ruine de la civilisation sudarabique après leur
défaite face aux Abyssins qui ont occupé leur terre. Le prestige
dont jouissaient les Sabéens était ruiné. Ainsi, après le Ille, on
ne rencontre plus d'inscriptions en .afaïtique (le Safi, est une
zone de volcans éteints au sud-est de Damas). L'hypothèse,
souvent entretenue et défendue par les auteurs arabes, selon

,
/I

?

cl

z

r

ri

b

il

ri

f

ri

n

\\' '

k

Il

m

l.un I

i

_' __ _:lb_t_ I

ý
'<:::::, I.:.-

'-

'! '-

;

;

;

..al ....

,
.& -

J
ý

ý
J

-
I ""

'tl
t "

ý
""

""- ;-
'-

ý
;.
'-

.3 ý

-
ý .

'-'

ý .s
,

ý
!"

I ."

1. Robin, lh. "Les écritures de l'Arable avant l'Islam", in R £1.0\1.1, 1991, p.128.
Fig. 2. [llsa/ptioll d'An-Nanutv« (d!7tà' dt' 328)
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Bûlëduri (Ile siècle de l'Hég.)! qui dit que peu avant l'avènement du Prophè-
te, trois hommes de la tribu de Tayy (tribu de nomades qui comptaient beau-

coup de chrétiens) créèrent l'écriture arabe à Bakýa, près d'al-ijira la capitale
lah m ule (royaume rival des Gassënide sï, à 160 km au sud de Bagdad, à partir
de l'écriture syriaque. Mais dans cette version, il s'agit, avant d'infirmer ou

de confirmer, de démêler ce qui est de la mythologie de ce qui est de l'histoire.

Les trois individus de la tribu des Tayy, dont les noms à la parfaite parono-

mase semblent plus que douteux: Murër« lnn Murra e t ?Aslalll bin Sidra et

f.Amer bin Girira, auraient adapté l'écriture syriaque, puis l'auraient apprise
à des gens de Al-Anbar, puis à ceux d'AI-J-/ïra. Et de là, elle se serait répandue
dans la tribu de Ko reis, 1)([1'!r' biais ri 'UJI certain Biir al-Kind î, un chrétien, vi-

sitant souvent Al-[-/ïra qui l'aurait apprise et transmise à ceux de la Mecque.

Or, aucune tradition arabe ne parle d'une source nabatéenne. L'inscription
d'Um al-Cimal I et de An-Narnara ont démenti ce silence. Et les hypothèses

avancées par la tradition ont plus trait à la littérature qu'à l'histoire.

Mais le fait est que Starcky a été sui vi par un certain nombre de chercheurs.

Mais il faut dire, toutefois, que certains comme J .Sourdel- Thomine (1966) et Ch.

Robin- ne semblent pas accepter l'idée de l'exclusivité de la filiation syriaque.

Sourdel-Thomine. par exemple, a cherché, en remettant en cause une filiation

directe à partir du nabatéen, à prendre en considération l'activité scripturaire

dans la grande zone syro-palestinienne.

La thèse de Starcky et Milik a vu en outre une forte opposition de la part de

chercheurs arabes comme R. Ba 51abakkï,3 français comme L-J. Calvet+ et sur-

tout de l'école anglo-américaine. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer j.Healey.f

qui maintient l'origine nabatéenne et remet vigoureusement en question
l'hypothèse de Starcky.

En fait, ce que démontre cette démarche en spirale sur l'origine de l'écriture

arabe, c'est la fragilité des deux hypothèses et le manque d'arguments tran-

chants. Elle confirme cependant l'idée, énoncée à plusieurs reprises par d'émi-

nents spécialistes (D. Dinnger," J. Février," 1\,1. Cohen"), que l'écriture arabe a

dû subir une influence multiple. Ces chercheurs se rencontrent sur un point:

Abderm:nk llANNOLIR

La publication par J.5tarcky en 19661, faisant suite à une série de découvertýs

(papyri de ijirbet-ýlird, dans la zone syro-palestinienne) et d'autres pubh-

cations par Milik (1953)2 et Perrot (1963)3, ont incité certains chercheurs (par

ex. J. Sourdel-Thominel+ à abandonner la thèse de l'origine nabatéenne pour

adopter la thèse de l'origine syriaque.

A. cause d'un hiatus des dates, (le nabatéen ne s'écrivait plus après le Ille sie-

ell', en dehors de la presqu'Ile du Sinai, alors que l'écriture de Zabad date du

\'1<'), et un rapprochement entre les comportements de l'écriture syriaque qui

repose sur la ligne de base, contrairement à la nabatéenne qui est suspendue)

Starcky en appelle à abandonner la thèse de l'origine nabatéenne : «Abandon-

nons la théorie de l'origine nabatéenne de l'écriture de Zabad et de Heirës»,

nous serons plus à l'aise et dirons simplement que l'écriture arabe archaïque,
étant relativement homogène, détire tout entière du syriaqlle tel qu'il était écrit
dans la capitale la[lmide.5 Le prototype dont serait dérivé l'arabe ne serait pas
l'estranghelô ou tout autre écriture monumentale, mais une cursive de chancel-
lerie, très probablement une variante nestorienne, écrite sur un support péris-
sable (ce qui explique le manque d'attestations), dans la zone d'al-ljïra (proche
dal-Küfa). sous influence laflmïde. Pour Starcky, l'inscription arabe de Harrën
(il ans la régio Il rill Huurë n} se rapproche en fait davantage de la semi-cursive
syriaque telle que présentée dans le graffite de UP l' Sf' III fa Jlfl que de l'estran-
ghelô. L'autre argument de Starckv-Milik est que la forme de certaines lettres
ne peut en aucun cas s'expliquer à partir du nabatéen: «il Il 'y a pas la moindre
tendance susceptible d'annoncer les [uturcs graphies arabes»,? mais elle s'explique-
rait parfaitement à partir du syriaque. En fait, il ne s'agit là que d'une pétition
de principe, car Starcky ne donne aucun exemple pour étayer cet argument.
Cela est d'autant plus regrettable que I.Février écrivait quelques années plus
tôt que «dll point de vile de l'histoire de l'écriture, all peut y suiure l'éoolution pro-
gressn» des caractères, du type nabatéen vers le type arnbe».H Nous essaierons de
montrer à travers quelques exemples que cette affirmation est plus valide.
Alors que d'autres se sont toujours refusé de s'y référer comme autant de
mythes non scientifiques, Starcky se fonde sur une tradition arabe, celle de Al-

.J

Séances scientifiques, I. 'écriture arabe, IIlIe recherche ('II spi raie Abderrazak BANNOUR

1. Starch J 1966 "Petra et la N b t' ". O" .

2. \Iilik ý;9S1 " :' , . ..) a a ene, ln lctlOl1Iýam: de la Bible, Slipplélllel1t. Col. 886-1017.
3. Perro't 1961 \_:nl' ;nscn ptlonl et une lettre en aralýeen christo-palestinien", in Rctnte Bibliqlle.

, ... ,
.

n ragrnent c lrIsto-palestlnlen decouvert il Khirbet Mird" in R' iBibli ,4.Sourdel-Iholl1lno} 19c..6 "L,' " .
' tVIlL I l'lm.ý,. \), es ongll1es de I ecnture .

b
".

R t'
'i. Starckv, l/>id., col. 933.

l'ara e, 111 eVlle { es Etudes lslamiques.
6. Starch, ll'ui, col. 928.
ý. ýlýýrd,eI-lhomll1(" e,ntréc .. Khatt" dans l'EIIC!/dopL;dic de l'Islalll, .1152.ý.Iý\nLr,f-I/)I,){rt:dc/('(nllll't, lY,)O 2'Y' P

, . 7, p. 'T ..

1. v. AI-Biilàduri dans sons l'.itall (llllt(lidi at-bouldunc, pp. 659-664, chap. -Pamr al-hatt»,
2. Robin, Ch. Op. cil. 3, 1991. pp.127 -137.

3. R. Baflabakkr ?-\l-kilttbil ill-ý-ilmlliyil ((lilý-ýt1l11iyl1.Beyrouth, 1981.
4. Calvet, L-J., Histoire at' l'écriture. Pion. Paris, 1996.
5. Healey, J. "Les débuts de l'alphabet", in Bonfante et alii. 1994.
6. Diringer, D. \VritiIlS. Ancient People» and Places. Londres,1962.
7. Février, J. Op cit. 1959.
8. Cohen, D. Ln smlldc inucntion de l'(:(IIIIIIC. 1958.
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Lettres 'lain lui 5111 scille guimel
synaque ý m olt.

5 ý

nabatéen y>- k BDC }= )" ý P >t'

Abderrazak BANNOUR
Séances scientifiques, L'écriture arabe, IIlIe recherche ell spirale

rizontal, celui de droite descendant d'abord sous la ligne, puis s'y arrêtant; hé
[ml, à double boucle, faïn [ý) horizontal, sadé [s.) issue d'une forme ouverte
vers le haut, comme en estranghelô et contrairement au nabatéen; shin [olt.},
où les traits verticaux de l'arabe rappellent ceux du syriaque, tandis qu'en
nabatéen, ils ont une tout autre direction. Pour mieux saisir l'opposition, nous
donnerons en vis-à-vis dans un tableau, les formes estranghelô et les formes
nabatéennes, non les formes standards, mais celles dites tardives telles qu'on
les trouve chez Euting (dont certaines sont données par Starcky lui-même), i.e.
celles qui ont débouché sur l'écriture arabe.

Nous pouvons voir à travers ce tableau que les exemples qu'il donne comme
argument ne semblent malheureusement pas convaincants et ne suffisent pas
à faire peser la balance du côté syriaque. Les formes nabatéo-sinaïtiques cons-
tituent une continuité formelle évidente, qu'on ne retrouve pas en syriaque.
Bien mieux, pour le fain, le sinaïtique offre une explication que ne peut fournir
le syriaque. Nous montrerons que, dans la généalogie des signes de l'écriture
arabe, seule la forme nabatéenne serait en mesure de donner lieu à la forme
médiale du f([i'1l [J<] arabe, tel qu'attestée dans l'inscription de Hextët; (2 fois),
Usays, voire dans la correspondance attribuée au prophète et les toutes pre-
mières inscriptions arabes islamiques connues (celle de la coupole du Rocher,
datée de 22 H), puis celle du Caire (652/31 H).

En fait, on voit cette forme se constituer depuis l'inscription de Narnara, dans
un mot comme 1l1ab!abinlzu [ý] (ý). L'argument principal de Starcky est la
position horizontale du '1ai'n syriaque [ý], contre sa verticalité ou forte incli-
naison en nabatéen [5-'], voire [y]. Nous essaierons de montrer la fragilité de cet
argument en rapport avec les autres cas invoqués. Quant au deuxième cas, ce-

lui du het, l'argument de la boucle double du syriaque [m) semble se retourner
contre son auteur. Car, en plus du fait que le nabatéen présente une forme qui
prépare à la double boucle, il présente une forme en finale et en position libre
qui n'existent nulle part en syriaque. Dans les formes tardives, que Starcky
donne lui-même;' on relève bien le ltd l'n position libre [I:><J-]. En finale, c'est
le het de type nabatéen, comme on le voit dans le mot [ý] et non le het syria-

Abderrazak BANNOUR

Le COlltÎ111/11111 forme!
Selon Starcky' certaines lettres arabes s'expliqueraient difficilement à partirdu nabatéen, alors qu'elles se trouveraient dans une continuité naturelle sil'on supposait une origine syriaque. Mais il exclut des lettres qui lui semblentdériver plus naturellement du nabatéen que du syriaque comme le tet [l(;J etle ment rond rcOl -en passant sous silence la généalogie d'une lettre à la formeaussi problématique que le yod Lsl, noté (,} en syriaque et {.$} en nabatéen-,ainsi que ceux qui pourraient s'expliquer soit par l'une soit par l'autre origine,comme het [.u.], [11] et taw [hl, [ý]. Ces lettres sont au nombre de cinq. Pourreprendre ses propres termes+ il s'agit du guimet [ýà jambage de gauche ho-

d b t' mais elle a subi l'influence dul'écriture arabe dérive par sa forme u na a een,
. . .. ,. " .

tr I thèse de l'origine syrIaque inadmissible, n ensYrIaque. Février, qill ouve
ab' é

I
é

-
, ue l'écriture ara e n a pas vo upense pas moins qu' « on peut presumer q

, , . .
1

I
.

bi l'influence en particulier de I écriture synaque. »en vase c os, mais a su l,
.

Il s'agira aussi d'attirer l'attention sur le fait que Diringer-, qut ,pense
ý

une
intluence multiple, ne fait pas dériver l'écriture arabe du nabateen, mais du

nabato-sinaïtique qu'il appelle néo-sinnïtiquc.
.,

Il est vrai que les données historiques posent problème. Entre l:s dernières
inscriptions arabes en nabatéen -Um al-Cirnàl l (250) et An-Nam.arý (328)- et
celles de Zabad (512) puis Usays (528) et Harrëi: (568), il ya un vrai hiatus dont
le développement du nabatéen. à lui tout seul, ne peut pas rendre compte,
surtout en J'absence d'attestations intermédiaires. En effet, on ne relève plus
d'attestations du nabatéen après le lye siècle.
La résurrection du nabatéen ainsi modifié ne peut pas s'expliquer. Il faudrait
supposer une continuité, sinon une autre source, voire même plusieurs
influences simultanées. Cette solution vaut mieux que de supposer à chaque
fois une écri ture sur support périssable, pour justifier l'absence de cas inter-
médiaires.
Mais J'hypothèse de l'écriture néo-sinaïtique, éparpillée un peu partout dans
le Higaz, sur la route des caravanes reliant le Sinaï au golfe arabo-persique,
ainsi que l'évolution des caractères laissent pencher vers une filiation du côté
nabatéen et une influence du côté syriaque.
Les arguments qui défendent l'origine nabatéenne portent sur quatre points :
le continuum des formes et la genèse des caractères, les maires lectionis, lesmonogrammes, les ligatures ...

1. Février, J. op. Cit. p. 265.
2 Dinnger, op. CIt. 1962, p. 124.
3. Starck), op. CIt., 1966, col. 934.
4. Starckv, op. cit., 1966, col. 934

1. Starcky, 1966, col. 928.
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Fig. 4. Les chiffres arabes tels qll 'ils furent transférés à l'Occident,
à travers le Alaglzreb

comme perte de la relation imitative, nous semble avoir consisté en la rotation
que les signes ont subie.
Or, l'orientation est une donnée fondamentale dans la sémiologie de l'écriture.'
Cette propriété caractérise l'écriture, par opposition à la linéarité de l'axe tem-
porel de la parole. L'écriture a plus de liberté que la parole, en principe irré-
versible, (sauf avec les moyens actuels de l' «écriture sonore») du point de vue
de son orientation sur la surface graphique. Elle peut prendre toutes sortes de
sens: de haut en bas en colonne, de bas en haut (comme les tifinagh), de droite
à gauche ou de gauche à droite, voire en boustrophédon (terme grec qui signi-
fie retour du bSuf et qui mime le va-et-vient du laboureur, «comme un bSuf
qui tourne»), voire de nos jours en diagonale, pour rechercher certains effets.
Or, le cunéiforme fournit précisément dans son évolution diachronique la
preuve du processus de démotivation. Il ne nous semble donc pas équitable
de dire que derrière ce fait, il y a uniquement une contrainte bio-mécanique
ou d'expliquer cela par une habitude des scribes tenant la tablette d'argile
horizontalement (par commodité, inscrivant des signes horizontalement pour
éviter d'imposer la marque de leur main sur l'argile fraîche). Cette pratique
est réelle et bien établie. Elle semble même avoir persisté jusqu'à récemment,
puisque l'usage de l'écriture syriaque atteste cette rotation. De même, les chif-
fres arabes qu'on a transféré à l'Occident auraient pris une autre orientation
dans les pays du Machreq :

.-Ibdam:ill.: B.-IJ\'NOUR

Rotation ct généalogie des sig/les

Plusieurs auteurs (J. Cantineau.? J. Fèvrier ') ont relevé l'habitude qu'ont les
scribes du Moyen-Orient (spécialement de la Mésopotamie) de retourner le

support, la surface graphique, dans un angle de 90° pour écrire et de la remettre
à sa place pour lire. En fait, cette tradition remonte très haut dans l'histoire.

que à double boucle (dont le chaldéen [C71J aussi bien que le sertô [OIJ ont gardé
les traces. (qui correspond à la forme définitive que prend le het arabe [ý].

En ce qui est des trois dernières lettres, au-delà du fait que des formes sinaï-

tiques attestées du §ill [)"J ou [ý](toute proche du syriaque [.%oj) en face de la

forme archaïque [)=J; du sadé {pl voire {pl, ainsi que du gunnel [ý)1 rendent
caduc l'argument principal de Starcky fondé sur l'orientation vers le haut ou

le positionnement horizontal, nous voudrions montrer en quoi l'argument lui-
même est intéressant mais ne peut pas trancher en faveur d'une filiation sy-
riaque. Cet argument nous semble en effet très important, parce qu'il préjuge
de la linéarité de l'écriture arabe qui la rapproche du syriaque et l'éloigne du

nabatéen aux formes des lettres caractéristiques par leur aspect suspendu.

Orientation et réorientation : principe d'écriture all biomécanique ?

Au tout début de J'écriture sumérienne, qu'on appelle cunéiforme (parce qu'el-
le ressemble à des clous, du latin cunus «clou»), cette écriture, qui a dominé
presque tout le Moyen-Orient comme écriture internationale (de diplomatie),
et qui a essaimé dans tous les sens et servi à écrire une dizaine de langues
pendant plus de 28 siècles, ne se présentait pas ainsi. Les signes étaient plus
figuratifs et se présentaient sous forme d'images d'animaux ou de parties du
corps dont l'aspect iconique est évident:

Fig.3. Hiéroglyphes sumériens

Il n'est que partiellement juste de dire qu'à l'origine du cunéiforme, il y avait
des contraintes de support. Il est vrai qu'il est plus facile d'imprimer des poin-
tes de calames dans l'argile que de procéder à des dessins et des contours,
susceptibles de débordements et de résidus. Mais, on ne pouvait s'y hasarder
s'il n'y avait pas une habitude de procéder ainsi, et s'il n'y avait pas une perte
même partielle du lien de motivation. Et ce premier pas vers la démotivation,
1. JýdIU5 Eutlllg, Sillrl/Ilsc/lt' Illsc/lnn"II, 1SY!, T<1f. 18-39. Voir tableau comparatif donné p. 27.
2. Cantmcau, J. Crn/ll/llillrC dll Ih7/1111/1ll'1l (;l'/,'\lrll'/I/'II1I'. Le Caire, 1935.
3. J. Février, -v cit, 1959.

ou comme all les connait de lias jours au Ivuichreq arabe, après rotation.

Il s'agit d'un trait général presque systématique, qui marque une rupture quel-
conque. La position des scribes égyptiens, assis par terre, avec les deux mains
occupées et le menton posé sur le papyrus déroulé, n'était pas très confortable
mais cela ne les a pourtant pas poussés à changer d'orientation, restée libre
dans le hiéroglyphique monumental. Quant au hiératique (et bien des siècles
après, le démotique), il a accompagné l'usure de ses formes d'une orientation
unique, de droite à gauche.

1. cf. Roy Hams, S/SflS of IVritil/S, 1995.



14

6

Abderrazak BANNOUR

54

15

32

[ýJ-ý [b'] -ý [ý] -» [.ç] -» [r] --» [A, al

Fig.6.

avec un calame ou un stylet, sur un ostracon, du sable, une omoplate de cha-

meau ou sur une feuille de cuivre, d'argent ou sur un rouleau de papyrus, est

indifférent. Le rôle du support est dans la conservation. De sa nature dépend

la durabilité de la production écrite. Écrire sur le sable, ou dans la paume de la

main comme font les Touaregs, rend le support aussi évanescent que la parole,

avant l'invention de l'enregistrement sonore. Mais le support et les outils ont

un effet immédiat et tangible sur le ductus. La matière du support ainsi que

l'outil expliquent la forme des signes, i.e. leur aspect extérieur. Un instrument

d'écriture souple et doux qui parcourt un ostracon provoque un tracé lourd

et arrondi. Un stylet sur une matière dure provoque des formes profondes et

angulaires. La forme extérieure de l'écriture cunéiforme s'explique par l'usage

du calame sur un support en argile. C'est l'usage qui commande le choix de

l'outil et du support. Cela explique partiellement la différence entre certaines

cursives et les monumentales, entre des styles et des formes. La tradition une

fois établie, le support devient indifférent. Le cunéiforme, qui a pris son as-

pect définitif sur l'argile, n'est pas retourné à sa forme pictographique initiale,

quand on l'a écrit sur des supports durs comme la pierre ou le cuivre.

Miroir et rotation

La rotation coïncide avec la linéarisation. C'est en se rapprochant au maximum

du langage parlé dans sa linéarité (temporelle) que les signes graphiques de

cette écriture, ayant acquis la puissance nécessaire pour représenter la langue

en ont acquis aussi la caractéristique essentielle, à savoir la linéarité.

Les changements de forme que subissent les signes graphiques sont des in-

dices de discontinuité de la transmission. Ils ont lieu surtout dans les cas de

l'emprunt d'une écriture par une civilisation différente. Or, il n'existe pas

d'exemple dans l'histoire de l'écriture d'un emprunt sans réajustement.

S'il est établi que le signe phénicien [ý] provient d'un prototype proto-cana-

néen (dit aussi protophénicicn) ou proto-sinaïtique [0'], alors le mouvement de

transfert du graphème {A} en grec aurait subi une révolution entière, un flip

selon l'axe horizontal. La rotation de la présumée tête de taureau de l'égyp-

tien [ý], stylisée au passage vers le proto-sinaïtique [0'], puis vers le phénicien

[ý], et le grec archaïque [.rJ a abouti à [f\], puis à [A] subissant une rotation

de 180°:

Séances scientifiques, 1_ 'écriture limbe, JlII(' recherche Cil spirale
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Le fait que l'écriture ait changé d'orientation est un siýne ýui ne tromýe pas.

d' lâ h t de la relation de motivatIon. Le cunéiforme
C'est la marque un re ac emen

.

n'est pas né de la difficulté de tracer des courbes sur un support en argile,

Fig. 5. Évolution du Sl1111él'o-akkadiell vers le cunéijorme, après la rotation

Le processus de stylisation est entamé juste après la rotatioý (3). La p.remière

étape (2) qui a fait faire une rotation de 90° à la représentation graphIque est

aussi importante que l'étape (5) où on voit le recours à la pointe du calame

pour imprimer les traits au lieu de dessiner les contours. Les autres étapes

jusqu'à la plus éloignée marquent, dans la reconstruction de l'évolution, le

maximum de démotivation.

Dans la relation avec les signes, on ne doit jamais perdre de vue le rôle de

l'oubli, causé entre autres par le défaut de transmission entre générations

sinon entre cultures. Là réside l'intérêt de la théorie de l'écriture à considérer

les résultats de la linguistique historique dans le développement et les lois de

l'évolution de la langue. Après la rotation et surtout quand l'écriture devient

cunéiforme, l'identification d'un signe n'est plus tributaire de sa ressemblan-

ce avec un objet donné, mais sa différence avec un autre signe. La relation

pertinente n'est plus la similitude mais la différence et la distinctivité. Car, le

principe de l'iconicité est la négation de la différence, celui de la distinctivité

est la négation de la ressemble. L'adaptation du cunéiforme par l'akkadien

parachève le processus de démotivation, vers un usage plus libre et donc bien

plus puissant.

Effets du support et des outils: le ductus

Certains pensent que ce sont les supports et les outils utilisés qui sont la cause

des changements de formes, ou dans la déformation du signifiant graphique.
Avant d'écarter cette objection, nous dirons que toute écriture présuppose un

support, un espace graphique, comme toute parole présuppose un déroule-
ment temporel. Mais la nature du support ou de l'outil est indifférente quant
au système, à la notation ou au script relatifs à line écriture donnée. Écrire

(5 ::0 ý :j;? '"ý,ý -ý ý
-ý ýYIOni,n

Uruk - 310 \) (90°) - 2 S 0 0
(

, ' - 2200 vieil assyrien neo-assynen
sumerien '

(JemdetNasr)
I

. )'1'" \'ieilakkadien -1700vieux
c assique ' meaJre

babylonien
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prenant pas en compte ce processus que Starcky a appelé à faire dériver ce het

de la forme estranghelô [.u..].

Ce processus de rotation est évident dans la formation du het en position
finale. En effet, le het nabatéen ['0] a dû subir une rotation de 90° pour donner

[dl, forme qu'il a encore [4]. La différence entre les formes a souvent induit les

chercheurs en erreur, qui ont supposé des origines ou des sources différentes

aux lettres. En position libre, le même signe a subi une rotation de 90°, ce qui

a donné les formes relevées par Starcky (<;)<d-) au lieu de la forme usée [0] ou [b]

qui correspond à la forme actuelle ()').

En fait, le het médial {ofl et initial {ý} qui avait déjà en nabatéen une forme

différente de la finale et se présentait sous une forme qui préparait la double

boucle {B} résulte de l'effet de la ligature. En ramenant le trait vers la lettre sui-

vante, étant donné que le het se lie aussi par la gauche en nabatéen comme en

arabe, contrairement au syriaque, le scribe y introduit un trait supplémentaire,

comme l'atteste les formes intermédiaires suivantes, relevées, entre autres, par

Euting : {ý}, {l'li, (1)}.

De même, plutôt que de supposer à l'origine du 'iai'n /.ç.} arabe la forme syria-

que estranghelô {ý}, très problématique en ce qui concerne la forme médiale

comme on vient de le voir, il serait plus naturel de montrer qu'il s'agit là

encore de la rotation dictée par la ligature, soit à droite soit à gauche. Ainsi,

à partir d'une forme nabatéenne verticale {y}, la ligature a attiré le caractère

vers le point de jonction {.Y}, puis {X.} ensuite {Jc.}, attesté dans [d5rLtJ], jusqu'à

opérer l'amalgame {x} attesté depuis les premières inscriptions. A l'initiale,

c'est la ligature vers la gauche qui est responsable de son abaissement {'U-"}.

C'est le même phénomène de retour de la ligne pour assurer la ligature vers

la gauche, sans lever la main, qui est responsable de la fermeture de la lettre

par le haut {:R.}, ensuite {51} et sous l'effet de la cursivité
{ .... }.

Le même phénomène de rotation est responsable de la formation du kef arabe

{..sI, à partir du nabatéen {ý} et par le biais du sina tique Ls}.

Il en est de même de toutes les autres formes. De même, seule la rotation

semble en mesure d'expliquer comment le guunc! et le het (c), qui étaient au

départ assez différents {ý} et {À}, en sont venus à être confondus (ý, >--). Du

fait que le he! sert aussi à noter le h a (t), on s'est retrouvé avec trois phonèmes

auxquels ne correspond qu'une seule forme, à savoir [b I c- Il le, {JI cl Ainsi, les

points diacritiques n'ont pas été ajoutés à des formes arbitraires {ý,.>,.>}, mais

à des homographes. On y a abouti à cause de l'usure de la notation. La ligature

due à la cursivité a rendu la rotation nécessaire.

Séances scientifiques, L'écriture arabe, line recherche Cil spiraleAbdermzak BANNOUR

1. Cantineau, J. Crouunaire dll pnlllll/rit:lIl'plgrnpllù1"t:, 1935, p.31.
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La relation iconique entre la figure et l'objet représenté dans (1) est complè-

tement perdue dans la dernière étape (6). C'est en mettant (1) et (6), l'un à

côté de l'autre [ý-+ A] qu'il est possible de mesurer le chemin parcouru. La

minuscule [a], énigmatique à plus d'un titre, semble plus proche du modèle

phénicien, alors qu'elle est de création tardive par rapport à la majuscule. Mais

la rotation qu'elle a héritée du phénicien suffit à faire perdre à ce signe graphi-

que tout lien avec le référent supposé ayant servi de modèle au signe appelé

«aleph» parce qu'il représente une tête de taureau et que le taureau se dit

«aleph» en phénicien, de même que dans les autres langues sémitiques (par

exemple, Izalltrwf en arabe et aun, en akkadien).

De même, dans le passage de l'écriture sabéenne en Abyssinie, beaucoup de

lettres ont dû subir des miroirs ou des rotations: [h) If' vs th; [111}3 vs 00, [5] ý

vs IP, [rI) vs ý où l'on voit que les formes ont subi des rotations qui vont de

-90" (/1/) et 9W(s) à 1800 vertical (Il) ou horizontal (r). Ce qui démontre qu'il ne

s'agit pas d'une accomodation physique ou d'une pratique manuelle ou bio-

mécanique autant que d'une réelle rupture avec la forme d'origine.

Les bouleversements occasionnés par l'adoption de notations ou de systèmes
d'écriture venus d'une autre culture prouvent, si besoin est, qu'une écriture

est avant tout un ensemble de pratiques culturelles et non pas un simple outil

technologique détaché de son milieu.

Pour en revenir au domaine qui nous concerne, Cantineau rapporte avoir
trouvé sur une colonne du sanctuaire de Bêl une inscription cursive ... écrite de

haut en bas. Il est donc probable, dit-il, que, quand on écrivait sur parchemin
ou sur papyrus, on tournait la feuille de façon que le côté droit devienne le

côté supérieur, et le côté gauche, le côté inférieur. Une fois fini, on redressait
la feuille pour lire. Une coutume de ce genre est indiquée pour le syriaque
jacobite par R. Duval. [ ... ] et les faits palmyrierls donnent à croire que c'était une
COli tume générale)

Il nous semble que cette coutume des scribes s'est conjuguée à l'effet des liga-
tures générées par la cursivité pour ramener les caractères d'une position à

la verticale à une position de plus en plus horizontale jusqu'à alignement sur
la ligne de base. Car le passage du nabatéen [n], au sinaïtique [.r1], puis après
rotation de 90°, dans son usage tardif [zs]. vers la forme arabe primitive [ý]
qu'elle a gardée jusqu'à nous [ý], ne s'explique pas autrement. C'est en ne



Fig. 7. Inscription de USllyS (528)
En médiale, la voyelle longue [a] dans les deux noms propres «al-Ijari_t»
(..!.I )6JI) et Sulayrnan (.Jlo.:L) n'est pas notée, d'où «al-Hetu» (..!.I)-I) et Sulayman
(ý).

Abderrazak BANNOUR
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La restriction sur la notation de la voyelle longue «a» ne constitue pas à pro-
prement parler un argument pour affirmer une filiation nabatéenne, puisque
c'est là un trait que l'arabe partage avec le nabatéen et le syriaque. Ce dernier
script ne semble noter la voyelle longue médiale que pour les mots d'emprunt
comme le grec Àûyraç «chanteur de rue» noté -'Il..!)J..i,ù.. Ce n'est que très tardi-
vement que J'écriture arabe a essayé de généraliser la notation des voyelles
longues. De fait, l'arabe n'utilisait pas systématiquement le alif comme maires
lectionis pour la voyelle longue «a». Il s'agit là d'une pratique qui semble re-
monter plus haut que le nabatéen et le syriaque. La différence réside toutefois
dans l'abus que le syriaque fait de ce signe en position finale.
Nous remarquons ainsi dans le texte d'An-Narnâra que, sur les 8 cas, la voyelle
longue i- a été notée 8 fois, Il cas sur Il de la voyelle longue lÏ-, mais un seul
cas sur 3 de la voyelle longue a- a été noté. Et, il l'a été en finale! Il s'agit d'un
verbe conjugué, en l'occurrence um gala (ýý J) noté [6.1] wa ga (ýJ) «et il vint»
dans le texte. En revanche, les maires leciionis ont été ignorées pour le nom
propre Najrâne (.JIý) noté najran (.Jý), et le mot tag (Cl.:;) noté tag (ý). On re-
marque la même chose dans l'incription de Hettër: où on la trouve dans Panâ

(L.;I) et dans da (I)), mais pas dans bi'ialll (iý)' par exemple, écrit biiam (ý).
Dans l'inscription de Usays, on trouve le même phénomène.

Dans l'une des toutes premières inscriptions arabes de l'ère musulmane, ce

phénomène apparaît très clairement.
Ainsi, dans la fameuse inscription du Caire, datée de l'an 31 de l'hégire (652-
53), on ne trouve aucune trace de la voyelle longue «a», elle est omise, à tous
les coups comme dans liljazi (,-:?ýI) au lieu de hijazi [ýjl.ýI], kitab (ý) 2 fois
au lieu de kiutb f'":-'l:S], (ýlIIllaria (.sý) au lieu de glmlaria [1.5,:,4] et ý((la!ïJl(ý) au
lieu de ý(ll(i!ïll (:.';')\;) .

rlbderraznk BANNOUR

Restriction sur les matres lectionis

L'arabe a hérité les matres lectionis des écritures sémitiques qui l'ont précédé.

Ces signes qui notent des semi-consonnes [1,1.5 I)] dont on s'est servi pour

marquer les voyelles longues sont des signes polyphoniques, puisqu'ils ont

plusieurs usages. Ils sont signes de phonèmes une fois consonatiques et une

fois vocaliques. Pour marquer les voyelles courtes, voire même l'absence de

voyelle, on a procédé à une ponctuation en différentes couleurs. Par la suite,
A.l-.flalil bin Ahmed AI-Farahïdï, auquel on attribue cette invention, pour
marquer les voyelles courtes, reprend en quelque sorte les maires lectionis en

format réduit [-' ] pour le [J], un alif penché suscrits (au-dessus) de la con-
sonne pour [I] [...:.._]et souscrits (en-dessous) [-, ] pour le [1.5]. Ibn Ginnï atteste
J'origine consonantique de ces diacritiques «Les anciens grammairiens appe-
laient lefatha «petit alif», le kasra «petit ya», le damma «petit waw».! L'absence
de voyelles, dite gazm [i ý]«COllpllre», a été marquée par le signe [_._] sorte
de zéro voyelle.

C'est là un point sur lequel syriaque et nabatéen divergent. En effet, l'écriture
nabatéenne note la voyelle longue «a» en finale, en utilisant parfois le signe
pour «?» parfois comme l'hébreu le signe «h»),2 presque jamais en médiale.
C'est ce qu'on peut relever en étudiant les inscriptions arabes pré-islamiques,
celles qui semblent de type nabatéen, Cm al-Cirnàl I et An-Narnâra, mais
aussi celles qui semblent de type syriaque comme Usays, Hertëiv et Zabad.
Les séquelles d'une telle restriction sont encore visibles dans certaines habi-
tudes scriptuaires, caractérisées par le conservatisme comme les items gram-
maticaux (cf. I..Î_.!. écrit Izaýlii au lieu de I)ý lzaý/a, et ý) écrit dalika au lieu de ýIý
ýliïli/w, etc.) et les mots relatifs à la religion. Ainsi on continue, par exemple,
à écrire .J)'I VilaJz, «dieu» écrit parfois aussi ...:.J)'I, mais jamais .)1l, comme cela
devrait, de même que .wI C411iïh) qui \ 'h"71 Allah, au lieu de .ýI [Alliïh], -devenu
presque un idéogramme-, sans marquer la voyelle longue, exactement com-
me on l'a relevé sur l'inscription d' Urn al-Cimàl I (voir Fig. 10., premier mot
du texte). Il est rare que, dans la formule consacrée, on marque la voyelle lon-
gue a. Aussi, rahmân (.Jý) s'écrit-il plutôt rahman (..J"-». L'ajout d'un signe
diacritique, pour marquer la voyelle longue (ý)) est au moins aussi tardif
que l'usage des diacritiques.

1. Ibn Cinni, cité pM 1-1. Fleish. 1958, in Zeitsc},. 0
2

l'fit. "'·forg. Gesell. (ZOMG), p. 86.
. J. CJntmeau, 1936, p. 46.
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Fig. 9. Quelques cas de dlmlsel1lell t des [o rIIZ cs selon les positions
dan» la notation orobe

Restriction sur les ligatures
Un système se reconnaît à ses contraintes. Les restrictions déterminent l'iden-
tité et l'individualité d'un système plus que ses possibilités qu'il peut bien par-
tager avec d'autres systèmes, sans qu'ils soient nécessairement apparentés.
Ainsi j.Février! a argumenté en faveur de la parenté entre le syriaque et le
palmyrien sur la base d'une restriction sur les ligatures. La lettre «h» ne se lie
qu'à droite et jamais à gauche. Toutes les écritures syriaques partagent cette
restriction avec le palmyrien.ê
Il est possible de procéder de la même manière pour établir un lien de parenté,
i.e. fournir un argument de filiation entre l'arabe et le nabatéen sur la base de
la ligature du «h» (ý). En arabe, six graphèmes connaissent la même restric-
tion sur la ligature, en se laissant lier à droite et non pas à gauche, comme le alif
«L», le ra «r> (et son dérivé le zain «,;-») le da! «_L» (et son dérivé le ifiïl «.0)), et
finalement le waw «)-». Mais le ha ne connaît pas une telle restriction. Ainsi, le
nabatéen, comme l'arabe lient cette lettre à droite comme à gauche. En plus,
la forme de la lettre change selon sa position. Elle est identique en cela au
nabatéen, car en syriaque la forme de la lettre n'est pas affectée par la place
qu'elle occupe. Dans les différentes variantes syriaques, la lettre h, libre ou
liée à droite a toujours la même forme qu'elle soit libre lm], [0'1], [.,.] ou attachée
[en], [0'1], [0\]. En revanche, en nabatéen, nous relevons dans l'inscription d'An-
Namêra et dans les inscriptions nabatéennes sinaïtiques différentes déclinai-
sons du h- selon sa position. Ainsi, nous avons à l'initiale [ý] hala): (ý), en
médiale [ýý] mulûkihiin (ý_,L) et en finale [è).S] kullit: (.us), avec quelques
flottement de l'usage qui ne semble pas avoir encore été normalisé.

1. j.Février, 1959, p.256.
2. Ce graphème, dit "heh" en syriaque, est noté en estranghelô: libre lm} et lié à droite 1m.1; en

chaldéen: libre 1C711 et lié à droiteleï] et en serto: libre I.,,), et lié;' droite 1",,1.
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Fig. 8. Stèle du Caire 31 ti. 653. Le texte et sa transcripion à droite

En revanche, en finale, il y a un abus dans l'usage de ce signe, puisque le

tanwin est sur-marqué là où il n'y a pas lieu de le faire (par exemple, Iýt

(?ahadan ) en face de ..l>-Î (?aýadin ) ou ýi (?aý(ldun ). Il serait expéditif d'en in-

férer une influence syriaque. Car, en sens inverse, on relève que, dans l'ins-

cription d'Um al-Gimal II (voir Fig. 10), la voyelle longue est bien notée dans
le mot [_l.._, L.::J] katib, i.e. le dernier mot de la deuxième ligne. Est-ce le début
d'une nouvelle tendance qui se dessine dans le script arabe et qui ne cessera
de se confirmer pour façonner l'individualité de cette notation? Cela semble
être le cas.

Mais cette inscription nous fournit un autre argument en faveur d'une filiation
nabatéenne. Nous remarquons que le «t» du féminin est noté dans la dernière
ligne avec le mot [_l.u.u] sanai sous forme de «[» ouverte [..:..0] et non pas un «h»

( ..), i.e. un «t» fermée, qui aurait la forme [4-] avec le tek], soit [-;';_"). Le même
mot est orthographié de même dans les autres inscriptions. C'est là semble-t-il
un héritage de l'écriture nabatéenne. Dans la même inscription, le fait que le
mot rahma soit orthographié de la sorte signifie simplement que la finale n'est
pas prononcée [rahmatlll] et donc la marque casuelle n'est pas marquée, comme
on l'aurait fait de nos jours.
De même, le tamoin des noms propres est noté grâce à un «waw» (J) en fin de
mot, à la manière nabatéenne. Plusieurs mots ont cette finale, dans l'inscription
d'An-Namàra : Nazruto, ())/), Af({'iduw(),4".), A'1([h{!;llw{ý) et f(lJllmw{)ý). De
nos jours cette pratique a disparu de l'écriture arabe et n'existe plus que dans
'7flIl/TilW ()ý). Ce même nom propre [ýý] se retrouve à la première ligne.
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1. S.Arif, Aida 1967, Arabic Ltlpidtlry l'Ilfic. cf. "introduction» p.B
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from the ruling Arabs.» 1

Mais l'écriture arabe a développé aussi plusieurs polyglyphes qui se sont stan-

dardisés probablement sous l'effet de la calligraphie, car on ne peut dire s'il

s'agit d'un héritage ou de l'aboutissement d'un usage cursif poussé. Cela n'est

pas valable pour le polyglyphe J ([îJ, dont la ligature s'est standardisée. Car on

en retrouve une attestation dès l'inscription d'An-Nam ara (328). le polygly-

phe ji(JÀ, j) y était déjà formé [ý] 13ème ligne, 3ème signe). Or, ce polyglyphe

ne se rencontre dans aucune écriture syriaque.

Le monogramme cOl1tre ln tigne de base,

L'argument du monogramme est à prendre au sérieux. Il ne s'agit pas de se

fier aux formes pour préjuger de l'origine de l'écriture arabe. la présence ou

l'absence de monogrammes et leur fonction dans les scripts sont importan-

tes. Rappelons à ce propos que Milik et Starcky ont fondé leur raisonnement

sur la ligne de base du syriaque contre la suspension du nabatéen. En fait, le

graphème composé lnm-alï] atteste clairement la filiation parce qu'il conserve

la forme de nlif [t] du nabatéen qui a évolué vers la forme intermédiaire at-

testée en coufique [il puis vers la forme moderne [ \ ] utilisée déjà en sinaïti-

que. la composition résultant de l'amalgame par croisement ou superposition

des deux glyphes représentant le lam et l' nlif est presque évidente, [)] et [t]

donnant [){l En revanche, son équivalent dans les graphies syriaques a une

forme caractérisée lý]' [ý], dont rien n'indique une possible évolution vers la

composition du làm-alïf arabe, mais vers la forme qu'il a effectivement prise

plus tard, soit [...d].

En outre, le monogramme représente en quelque sorte la négation du principe

de la ligne de base. le lam-nlTIne s'écrit pas sur la ligne de base. Ainsi au lieu
" "

du strict rU], on obtient avec le monogramme quelque chose comme [ U ,11-].

En fait, l'écriture koufique (comme l'écriture naskhi) ne s'est pas écrite en res-

pectant strictement la ligne de base. Bien au contraire, l'une des caractéristi-

ques de l'écriture arabe est le polyglyphe vertical qui suspend les lettres qui

le forment au-dessus de la ligne de base, justement à la manière nabatéenne et

non pas à la manière syriaque.

Aussi, le polyglyphe se rencontre-t-il dans les premières attestations de l'écri-

ture koufique monumentle comme le 1111111-1111, at te sté d ans la co rresp o n d an ce
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L'argument du monogramme
" . , A

d t I I S forts en faveur d'une filiation nabateenne -meme
L'un es argumen s es pu.

indirecte- et contre une filiation syriaque est le monogramme (signe composé)

dit lâm-ali]. Car dans l'écriture arabe, le monogramme (signe lam-au] [!fD est

l
' bligatoire que ce soit dans l'écriture manuelle manuscrite, cal-

un ("'rap terne 0 I c , ý

I·
o

l' ou dans la t\'pl)oraphie Ainsi « U ». par exemple, n'est pas admis
llýrap 11que ,ý

_ b
( . " ,

à 7a place de « 't ». Ce serait une injure à l'esprit et au génie de l'écriture arabe.

On retrouve donc ce monogramme dès les toutes premières écritures arabes,

qu'elles soient de type coufique où on s'est ingénié à lui donner les fýrýes

les plus diverses, ou de type naskhi. Ce monogramme se rencontre aussi bien

dans les inscriptions de type dit nabatéen (An-Namara) que dans celles dites

de type syriaque (Usays. Zabad).

On relève ce monogramme dans l'inscription d'An-Namàra en 328, où on le

remarque -à la deuxième ligne (6i.'me signe)- dans le mot [yw¥d'] unaniment

lu .:..ý..L... ')1(.4.1-.4.sdïlll'). Il est aussi dans l'inscription de Zabad -troisième signe à

partir de la droite :ý..J't.lr lue «n asr al-itah»,l «bism al-itah ",2 voire taym al-i/ah,

par Ramzi 8a'71abakkI3 à la suite de Kugener, car l'inscription est tronquée, ou

dans celle de ['says, 528 dans le mot C_"i!][al-Ai:usï]. Dans Urn ([[-Cimal II, on

le retrouve à la première ligne, dernier mot (o-U èS']. Cette fréquence, propor-

tionnellement au nombre des inscriptions est signe qu'il est d'un usage assez

commun, alors qu'on ne le remarque dans aucune des écritures syriaques an-

ciennes, rend une origine syriaque exclusive de l'écriture arabe assez problé-

matique. On trouve en estranghelô comme en sertô quelque chose qui rappelle
le monogramme pour le lâm-alïf (...d) (!J. U), de création tardive, sans doute in-

fluencé par l'écriture arabe. Cette forme est jugée aberrante par les Arabes, qui
ne se reconnaissent pas, comme nous venons de le voir dans l'opposition « 'lJ »

vs «'t». Mais cela montre en tout cas que l'influence s'est faite dans les deux
sens présupposant un schéma d'influence ayant suivi quelque peu le sort des
civilisations. les Arabes musulmans ont été influencés par l'écriture des Ara-
bes chrétiens qu'ils ont dû influencer plus tard. Selon Aida Arif, il semble qu'il
ait eu un cycle d'événements qui a inversé le sens des influences arabe puis
syriaque: «An interesting cycle of events shows that the Arabs were originally
the borrowers, but that eventually the Sllr)'aJ/ were borrowing their writing

1. l.rttrnann.E. "Nabataean Inscriptions from Egypt", 1911, p. 196.
2. L/l/:I}(lrlhý. ý{lIl1dhl/(h dýr lI()rt!II'"11111(111'1I/ý'jiif.i1(l111I1h, 1.'19.'1, /1. -IS-I.
3. BJ llabJkkl, r'Al-kltljhlllll-'lIl1l1hll/lj ;('IIý-Stllllll/l1, f 9.'1 I , 149.
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pas de deux sources distinctes. Le naskhi ne dérive pas non plus du coufique.
L'unité foncière de la première écriture arabe est indubitable. Il n'y a pas eu

deux, mais une seule écriture arabe. Nous dirons seulement que le coufique tire
son nom du lieu d'origine, alors que le naskhi de l'usage qui en est fait puisque
naskh (ý) signifie en arabe «copier». Le coufique s'est spécialisé dans l'écri-

ture monumentale, d'où son aspect anguleux, voire ornemental.

Mais supposer pour l'écriture arabe une origine double sans autre forme de

procès semble encore compliquer les choses.

Les découvertes d'inscriptions dites syro-palestiniennes démontrent que dans

ces steppes, on a utilisé des variétés d'écritures palmyriennes (d'abord) puis

syriaques, comme écritures dérivées de l'araméen, en usage dans les deux

empires byzantin aussi bien que sassanide. L'intense activité scriptuaire et la

tradition qui a eu lieu dans ces contrées n'est pas à la mesure des vestiges at-

testés. Cela prouve que les supports utilisés n'étaient pas forcément de type

durable, pour retomber dans ce bon vieil argument. Que l'écriture syriaque

ait pu influencer l'écriture arabe, cela est fort probable. Les inscriptions arabes

ont été retrouvées dans une zone d'influence chrétienne où les écritures syria-

ques avaient cour. L'écriture arabe archaïque a dû se normaliser dans un envi-

ronnement chrétien. Mais cela ne prouve pas que l'écriture arabe dérive d'une

écriture syriaque. Le continuum formel entre les signes nabatéens tardifs et les

lettres arabes archaïques rendent une telle hypothèse fragile. C'est dans son

aspect global que l'écriture arabe semble avoir subi l'influence syriaque.

Le raýs ou nonctuation diacritique (111 secOllrs d'une :;:raplzie usée

Ayant délaissé l'écriture de type sudarabique pour une notation dérivée de

l'araméen qu'elle soit du syriaque ou du nabatéen, l'écriture arabe s'est re-

trouvée user d'une notation qui ne rendait pas compte de tous ses phone-

mes. En effet, le syriaque comme le nabatéen ne comptent, avons-nous dit,

que 22 signes, soit 20 consonnes et 2 semi-voyelles ou glides. La langue arabe

en comptait 28 : 25 consonnes et 3 glides. La langue arabe, plus conservatrice,

était phonologiquement plus riche que l'araméen et avait conservé beaucoup

de phonèmes disparus des autres dialectes sémitiques. L'inadéquation était

patente. L'écriture arabe était donc ambiguë, car plusieurs phonèmes étaient

rendus par les mêmes formes. En plus, la graphie, cursive, a évolué de telle

façon que les formes se sont rapprochées jusqu'à se confondre. Avec un con-

texte insuffisant, il était possible de tuer l'envoyé du calife au lieu de le bien

recevoir. En effet, en l'absence de ce que le prophète lui-même appelait vaki,

Séances scientifiques, L'écriture limbe, lI11e recherche ell 'pirale
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Fig. 10. Inscription d'Um al-Gimâl II (::::: VIe)

On y relève, à la troisième ligne, en plus du monogramme du lam-olt], une for-
me caractéristique de l'écriture nabatéenne, mais qu'on ne retrouve nulle part
dans les écritures syriaques. Il s'agit du polyglyphe (L....c), presque tel qu'on
l'aurait écrit de nos jours C.ý), et tel qu'on le relève dans les inscriptions sinaï-
tiques relevées par Euting, par exemple les n0187 et 188 :

du proPhète dans so n nom-même "ý,, ft le lam-hii (ý>, etc
..

Comme ýrait

d'usure avancée, due à la cursivité. ou tendance à la calligraphie plus qu à la

typographie, il a toujours été d'un usage très fréquent en arabe (ý, ",:", t, ,i.,ol, J.,

ý " ...;, ý, etc.) C'est là aussi un trait frappant de l'écriture nabatéenne d'An-

Nýmara. On y remarque la présence de cette tendance à la suspension. Ainsi

apparaît la caractéristique verticale du polyglyphe à s'attacher au caractère à

son milieu et non pas nécessairement sur la ligne de base.

De même, dans l'inscription de Urn al-Gimal II, dont le style de la graphie,

qui a évolué, semble plus éloigné du nabatéen et plus proche de la forme qu'il

prendra après l'Islam, on remarque un autre polyglyphe caractéristique.

,0-0 (5 / -i.i.z, -;':;;
: ..J......, L'"":' ()I "\..J....U..:)J
: c'-' l-ý / ý (
i p c.lI 0.. if

('T!L'-
L _
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Fig. 11. Inscriptions sinaiiiques (D'après Euting)
«salàm [abd al-baflï»[ýI...l.:S-ý], mais surtout tel qu'on ne peut en rencontrer
dans aucun style syriaque. L'absence des polyglyphes dans une notation et
leur présence dans l'autre avec un telle ressemblance légitime une filiation,
mais ne nie pas pour autant l'influence très probable du syriaque.
Sources d'influences multiples:
Le retour à l'ancienne hypothèse d'une filiation nabatéenne et d'une influence
syriaque semble donc imposé par les faits. II y a eu plusieurs sources d'in-
flýenee à divers niveaux. Mais, il s'agira d'abandonner l'argument qui fait
denver le style coufique du nabatécn et le style naskhi du syriaque. L'écriture
arabe est née une dans un bi f

..e am lance au carre our de multiples influences.
Les styles naskhi et koufiq déri t d de . .ue errven e eux pratiques différentes et non



Un ordre alphabétioue origina! :

En tout cas, l'une des conséquences du raE a été la constitution d'une notation
alphabétique plus étendue et plus adaptée à la langue arabe, que celle dont
elle dérive. Elle a surtout donné lieu (dès le Vl llv, Ile H.) à un nouvel ordre
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En vérité, on est oublieux du fait que l'aventure diacritique n'a pas été menée
en ligne droite. Il faudrait rappeler qu'anciennement les diacritiques n'avaient
pas la forme que nous leur connaissons aujourd'hui. On pouvait, par exemple,
mettre un point dans le caractère, comme cela se pratique encore en hébreu où
pour distinguer un phonème de son allophone, par exemple b [::1] de v [J], de
même que 'Î(ûn [ý] avait un point en-dessous et gai'n [éJ dedans et aa! [:..I.] était
pointé, comme en syriaque, alors que le sMl ne l'était pas. Jusqu'à récemment,
il y avait une divergence entre le Maghreb et le Machreq concernant l'usage
des diacritiques. Aussi les gens du Maghreb opposaient-ils fi [ý] et le ta] [._.;]

par la po sitio n tl u [io int alors (j1U' (('IlX rill Mach rr q par le nombre de points,
soit fi [._.;] et ta] [J]. Le système du nombre des points est probablement le ré-
sultat d'une autre influence dont on parle moins. Il s'agit de l'écriture hébraï-
que et de son système diacritique. Les commerçants juifs, alliés des premiers
musulmans avaient écrit l'arabe dans leur écriture carrée. Les points diacri-
tiques qu'ils ont introduits pour noter les voyelles ont probablement eu une
certaine influence sur le système de ponctuation arabe. Mais on peut combiner
les deux procédés pour distinguer certaines formes, par exemple, à partir de la
forme de base [....I], on peut user de la position du point et/ ou du nombre des
points. Cette forme prendra la valeur «b» avec un point en-dessous [ý], «n»

avec un point au-dessus [_;]. Position et nombre donneront «y», [ý], «]» [_;] et

«!_» [.J], soit schématiquement -. , _. , _.. , - .. , ..l:.... Ce qu'on pourrait représenter
graphiquement pour en avoir une idée plus claire:

Fig. 12.

Ce qui précède démontre qu'il y avait soit un usage incertain des diacritiques
et qu'il ne s'est établi et normalisé que tardivement, soit que plusieurs propo-
sitions ont été avancées en même temps, mais que seules les plus commodes
ont été retenues.
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1. John J. & Donohue S.J., «Three buwayhid Inscriptions", in Arnhica, 1973, XX, 1, pp.74-80.

l' . ["l>-.I -I..] pouvait se lire fakbalühll halaI! (')IL> oýLi) «acceptez-le
expresslOn J Ir- .'

sur le champ» ou faktulùh" hiita'z ()IL> opLi) «tuez-le sur le champ»!

O fai l' b e des signes diacritiques l'écriture arabe se caractérisait
e ce ait, en a sene '

f
.

d signes polyphoniques. Sept graphèmes en effet ont aupar une pro USlOn e ,. .

moins une prononciation double et représentent plus d un phonème. Ainsi,

la situation idéale un graphème = un phonème était loin d'être réalisée. On
. . d' .1 Y. 5 J et v à côté des 3 semi-ne disposait que es signes 1. J "........ .). J. ýr"./. .

i..2 L' . i" ,

vovelles 1. J et.s. pour représenter les 28 phonèmes de la langue. Aussi, s'est-on

retrouvé dans des situations où la lecture était vraiment problématique: le

sizne entre crochets servant à rendre ceux qui le précèdent «)j C)], ý ý; ý ý Ll, .)H.)l,
o

: [] '[]...,,..b[",,,] .1.1[.1] .. d .. l,..,..';"[rl j.i[J],..s.sICS]»·
.. 00 ,_ ....

_
....

_
... , .............. ,F

, ',--I,,_ '- ýLL \,,_. ..

Il v avait donc au moins un déficit de 13 signes. Pourtant les usagers de cette

notation, parmi les natifs de la langue, réchignaient à recourir au raks ('?J) et

considéraient que son usage était iaJh (ý) parce que cela rabaissait le destina-

taire, présupposant qu'il ne maîtrisait pas la langue arabe. Aussi peut-on ren-

contrer au moins jusqu'au XIe, soit le lye siècle de l'hégire et plus exactement
en 34-1 H.,l des inscriptions sans points diacritiques, rédigées dans un style
qui ne constitue pas une évolution sensible par rapport à l'inscription du Caire
(datée de 31 H.). Mais, l'utilisation des points diacritiques mý(.ç pour distinguer
les phonèmes était dictée par la nécessité de lisibilité et de réduction du risque
de confusion, spécialement dans les manuels de grammaire, la lecture du Co-
ran et quelques cas où cela était nécessaire comme la poésie ou les mots dits
garib ('-:-'!):.). En tout cas, depuis le règne du calife Abdel-Malek Ibn Marwane,
toutes les lettres avaient déjà pris un signe distinctif grâce aux diacritiques.
C'est la généralisation de leur usage qui nécessitera plus de temps.
L'auenture diacritique, essais et erreurs

Concernant l'usage du raks, la légende se mêle, là encore, à la réalité historique.
On prétend que ce sont deux des disciples d'Abu al-Aswad, Nasr ibn fA:rim et
Yahya ibn Ya fmour qui sont à l'origine de l'utilisation du raks. En fait, il y avait
dans cette région une tradition de l'usage des points diacritiques. Comme on
l'a vu plus haut, l'écriture palmyrienne y a eu recours ainsi que son héritière
l'écriture syriaque. Le nabatéen ne l'a pas ignoré non plus. En arabe, l'usage
ne s'est répandu, dans certains contextes, qu'à partir du Vllv.

2h 27



ce qui n'empêche pas que certaines communautés utilisent encore de nos
jours l'ordre alphabétique «phénicien» auquel ils annexent les lettres propres
à l'arabe.
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été remplacé par celui qu'inventa Al-ijalïl à partir des semi-voyelles, en gar-
dant la même valeur des emplacements qu'avaient les points-voyelles.
En tout cas, du fait que la vocalisation était optionnelle ou qu'elle était no-
tée dans une autre couleur, on la considérait comme ne faisant pas partie de
la notation à proprement parler. Cela est d'une certaine importance, pour la
typologie du système, et aussi comme argument contre la thèse de I.Gelb
prétendant que les écritures sémitiques sont des écritures syllabiques et non
pas alphabétiques. Car, des auteurs comme Daniels et Bright affirment encore
en 1996 que l'écriture arabe est une écriture segmen!ale : «It is now, after the
Roman alphabet, the most used segmental script in the world»! , la mettant
presque sur le même plan que l'écriture amharique qu'ils qualifient aussi de
segmentale. Des chercheurs arabes, parmi ceux qui se réclament du courant
salafiste, sans doute mal renseignés sur la question ont suivi aveuglément
Gelb. Aussi Abü Ya frub Al-Marz ûgi, considérant que la question est encore
en suspend, se demande-t-il, à la suite des soi-disant réformateurs «pourquoi
l'écriture arabe n'a pa atteint le stade alphabétique ?».2 Cela prouve entre
autres que la pierre jetée dans la mare par Gelb trouve des adeptes même là
où on s'y attend le moins.3

Styles et ductus
Tout comme l'écriture latine, qui a connu un développement similaire don-
nant lieu à une multitude de styles nés de la fantaisie des copistes, de la plume
des artistes et calligraphes, de l'usage ou des outils et des supports qui ont
fait foisonner les ductus, l'écriture arabe, impulsée par la quasi-révérence que
lui vouaient les musulmans, s'est développée à travers l'espace et le temps.
L'histoire du développement des styles dans la civilisation arabe-musulmane
est aussi dense que celle qui a mené la notation latine à travers les méandres
des écritures minuscule, caroline, bâtarde, humanistique, gothique, italique,
etc. Nous ne nous attarderons donc pas aux détails des différents styles comme
les muhakkak, railuini, th uluth, n askh, lawkïf, rikia, qui ont reçu leurs lettres de
noblesse surtout après que le ministre Ibn Mukla eut codifié l'écriture pour la
première fois dans la première moitié du Xe. Et, de la même manière que pour

1. PT. Daniels et W. Bright, 1996, The I\'or/d's IVrlill/g Sustcm«. Oxford Univ. Press. p. 743.
2. v. AblÎ Ya irub Al-Marz ûài. 2000, p.s.
3. POlir un exposé plus détaillé de la théorie de Cclb et sa discussion, voir A. Bannour, L'écriture

t'II Méditcrrnllt'c. EDISUD. Aix-en-Provence, 2004.
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alphabétique fondé sur la ressemblance des lettres et/ ou sur leurs points d'ar-

ticulation, qui, quand on connaît l'importance de l'ordre alphabétique dans

l'établissement des généalogies, attribue définitivement à l'écriture arabe une

identité propre. Ainsi à l'ordre alphabétique, commun aux écritures phéni-
cienne, araméenne, hébraïque, nabatéenne. syriaque, etc. :

? b g ri Il Il' ;: Il I
_)'

k I 111 11 S f P s q r § t ,

l'arabe s'est constituée en:

Le déoeloppement de l'arabe : la uocaiisation

Après avoir utilisé les points placés au-dessus et en-dessous pour distinguer
les consonnes, on a eu recours au même procédé que ceux dont ont usé les
Hébreux et les Syriaques pour distinguer les voyelles et autres signes gram-
maticaux, voire même la gémination que les Arabes appellent ?ifgam (iý!)'
C'est, semble-t-il, à AI-Haggag, walï omeyyade de l'Irak, qu'on doive cette
initiative, quand il s'est rendu compte que les lecteurs du Coran en défor-
maient la grammaire par manque d'acquaintance avec la langue arabe.
Mais pour distinguer les points de vocalisation des points du raks. il a fallu
noter les premières grâce à des couleurs différentes. La tradition attribue cette
technique encore une fois à ce personnage clé Abu AI Aswad ad-Du/ali, et on
la date du VIle. Certains auteurs l'attribuent à un certain Yah ia ibn Yaîm o r
alýfAdlLëni, et parfois à d'autres auteurs, ce qui signifie qu'il n'y a rien de cer-
.tam. :on usage en. tout cas est bien réel. Il a été utlisé depuis les Omeyyades,
Jusqu aux Abbassides et a perduré jusqu'au IX-Xe (Ivv H). Plusieurs textes
ainsi vocalisés présentant d' ffé t I

.

.

' I eren es cou eurs nous sont parvenus: un point
Jaune pour marquer la luunza Iwtf, un point vert pour la humza uiasl, le rouge
pour la gémination .

dd (qui , .
.

,Sll a qUI representait un luxe notationnel n'étant pasSource
dý confusion), et l'absence de point représentait l'absence de voyelledite soukzmc, mais deux I)oillts indiquaient un ianioin. La couleur bleue a étéréservée pour marquer les v Il di

, A, "

oye es que Istmgue leur position: {l- au-dessus,11- a cote et 1- en-dessous P f
.

l'
. ,

. ar OIS, en absence d'autres couleurs, c'était lerouge qui etait employé 0 ,
I

. P ur noter es voyelles. Ce procédé de ponctuationusant de deux coull'urs voire d 1V t( an age et surchargeant l'écriture de points a

2t;



l'histoire du développement de l'écriture latine, au sein de l'aire de notation

arabe, à travers l'expansion géographique et les avancées technologiques,

d'autres styles se sont développés et ont reçu une adhésion quasi-unanime.
Fig. 13. TABLEAU COMPARATIF DES SIGNES DE L'ÉCRITURE ARABE

ARCHAÏQUE ET DU NABATÉEN, DIT SINAÏTIQUE.
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Séances scientifiques, I. 'écriture arabe, litre recherche Cil spirale
Abderrazak BANNOUR

St.<JnSs scientifiques. L '';I:ntIlTt'lIral,,', IIl1e rcchcrch« fil 'l'rmlt'

1. D'après Daniels, 1996, lA/arid lVritillS Svstem», p. 97.
2. Nabatéen tardif (dit sinaïtique), tableau d'après 1\1. Lidzbarski, Handbuch der Norsemitischcn

Epigraphik, 1898, Taf. XLV (cf. aussi D. Diringer, l'Aliabe!« nella storia della civiltà, pour un
tableau similaire de ce qu'il appelle le sinaïtique. comme variété de nabatéen tardif; p.616,
fig 178).
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TANNERIE ET PARFUMERIE
DE L'EXEMPLARITÉ DE POMPÉI

DANS LA RECHERCHE SUR L'ARTISANAT ANTIQUE

Jean-Pierre BRUN et Martine LEGUILLOUX

À partir de l'année 2000, le Centre Jean Bérard de Naples (CNRS / École
française de Rome) a entrepris, avec le soutien de la Surintendance de Pompéi
et d'Herculanum, une série de recherches sur divers aspects de l'artisanat
antique dans les deux villes ensevelies par le Vésuve en 79 après }.-c.' Bien
entendu les études sur l'artisanat et la vie économique se fondent depuis bien
longtemps sur l'exemple Pompéien et l'on débat sans fin sur l'exemplarité de
cette ville moyenne du Haut Empire', Mais la documentation sur laquelle la
recherche se fonde est souvent ancienne et insuffisante: plans faux, datations
incertaines, observations techniques souvent erronées, Pour relancer la problé-
matique sur des bases nouvelles, il convenait donc de revenir au terrain dans
une double perspective:

" 1 : à partir des installations sûrement identifiées par des inscrip-
tions ou un outillage typique, déterminer quels sont les critères qui
permettent de reconnaître tel ou tel vestige artisanal dans des sites
moins bien préservés;
" 2 : mesurer la place réelle de chaque type d'artisanat à Pompéi et
donc dans une ville romaine moyenne,

CNRS-UMS ]::-');- Ccntn- I Hcr.ird. '\,ll,ll's, 1t,llil'
2, Centre Archcolouiqu, du \',H, 1"lIlIIn Cherche-ur ,1""lW ,HI CNRS Centre C lulli.in. Ai,-el1-I'W\'l'IKl', Fr.ince.
,\, Nous tenons ,1 n-rnc-nicr il'i le Sur intc-nd.urt l'Il'Ir" Clll\',mni CU/Ill dl' 101 (l'11Ii,II1'" ,1\'\.'( laquelle il a donne .iu

Centre J, Ber.ird les autor i-.it ion-, dl' rl'll1l'r(l1l' l1l'll'Ss,lirl" et k Directeur deý touilles dl' Pompéi Antoni,
D'Ambrosio duqucl nou- ,l\'"n, recu un ,111\i(,11 <'I (,'n,t,1I11 'lPPlli,
Ces rccherchc-, d" 1,1 i\lissilln Il,1Ii,' du Sud ,,'nI tin,lncl'l's l'oH Ito Ministcre dl's Affaires Etrangeres (DGCIO) 'lPro>,
"'pl'rtise dl' la cornuu-e.ion d,'s f"lIdll's qUl' IH'US n-mercion-, dl' son aide.

.J, Voir par, excrnpl« il, dl'b,ll :1 l'r,,l'0s dl' !',ulis,m,ll tcvtile entre Moeller et J,'ngm,1I1l't It's prises dt' position auquel il ,1
donne lieu : Moeller 1')711 ; "'ngl11,111 l'N I
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1. La parfumerie

il est apparu opportun d'insister, dans le cadre de ces conférences de l'Institut
du Patrimoine de Tunisie, sur l'apport de Pompéi à la détection et à la compré-
hension des installations de parfumeurs et de tanneurs.

La maison VII, 4, 24-25
ouvre sur la Via degli
Augustali, presque en face
d'une entrée secondaire du
inacellum de Pompéi. Dans son
état final, au moment de
l'éruption, c'était une habita-
tion étroite, toute en longueur,
sa façade étant occupée par
deux pièces formant une seule
boutique (fig. 2). On pénétrait
dans la maison par la bou-
tique, puis on accédait à
Y atrium comportant au centre
un imptuuiuni en béton de tui-
leau. Sur Yat rium s'ouvrait à
l'est un Scus au sol en OpllS

signinum et à l'ouest une
chambre. Entre les deux, un
couloir menait à une arrière-
cour au fond de laquelle se
trouvait la cuisine. Sur son côté
occidental deux petites pièces
pourraient aVOIr servi de
chambres pour des domes- Fig. 2 : Pliln de 1,1 boutique VIL 4, 24-25 Bérard)
tiques.

La documentation disponible ne donne aucune indication sur les décou-
vertes faites dans la boutique, ni sur les installations qui ne devaient pas man-
quer de subsister. Toutes nos connaissances se résument à ce passage de G.
FiorelliH"
«VII, 4, 24-25 : deux boutiques contiguës séparées par une cloison de bois for-
maient la partie antérieure de l'habitation du boutiquier qui consistait surtout
en un atrium t uscanicunt décoré de diverses peintures, mais dont subsistait un
panneau à fond monochrome rosâtre. représentant Hercule ivre qui traîne
Augé, entoure d'un groupe de faunes emmené pM Silène. Cl' dernier qui porte
sur l'épaule 1<1 massue du héros, urine sur ses jambes. Dans cet at riiun, outre 1,1

margelle dl' la citerne ct un escalier, se trouvaient le t riclinunn et une chambre,
séparés par Il' couloir menant (1 la cuisine. Cette dernière, relativement grande,

/t,III-/'I,'" !'RU,\' ,ý ,\lllI//III'/FCU/Li ClUX

"

C'est le premier aspect de cette recherche qui nou.s occu'perý ici, car

1
.

t être ses applications dans les villes d Afrique duarges pourralen
" . .. , ,

Nord déjà amplement fouillees mais pas toujours bien mterpretees

par le passé. ., .

Nos recherches ont porté jusqu'à présent sur cmq types d artisanats"

(fig. 1) :

" .. ý \Lr

t
" S ..

f,,·,.J·_::l ........

- une possible parfumerie dans la Rcgio IV, insula 7,24-25 (fouille diri-
gée par J.-P. Brun) ;

- une tannerie dans la Rcgio I, insula 5 (fouille dirigée par M.
Leguilloux) ;

- des officines de teinturiers dans la Regin V, insula 1, 4-5, dans la
Maison de la Reine Adélaïde, Rcgio VII, insula 14,4 et dans la maison
de la Rcgio l, il/sula 8, 19 (fouille dirigée par Ph. Borgard CNRS-CC]) ;
- un atelier de peintre dans la Rcgio I, insula 9, 9 (fouille dirigée par
M. Tuffreau-Libre CNRS- UMR 6566)' ;
- un atelier de vannier dans la Rcgio I, il/sula 14, 2 (recherches de
Magali Mingaud CNRS-Année Épigraphique).

Fig.l : Artisanat à Pompéi (interventions du Centre Jean Bérard)

ýes ýravaux sur les ateliers de peintres et de teinturiers ayant fait l'objet de
ýubhc(ltl()nS de la part dl' :vI. Tuffreclu-Librt' et dl' Ph. Borgard et le dossier de
I Mtbanat textile en "Afrique ayant étl' récemment reexamine par A. Wilson,

iý
, I
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it t',' III i -ssus duquel était peint un Genius sacrifiant entre lescomportai un 0\ er, -l L, -
, ,. ,

i I es Les l'atrines un escalier pour monter a I etage et a gauche deux
l eu \. ar ý, '" - , -

. ,

Ipièces appartenant peut-être à un édifice antérieur complétait e tout».

1.1. Un pressoir à coins?
, . .,

Un seul vestige avait été épargné par leý toýIlles ;iu XIX' sIeclý : ýa fýsse
d'un pressoir. Elle fut fouillée en 1927 sous la direCtIým d Am;deo Ma,nýn qUI en
a laissé une description sommaire. "L'll1dagInt.'attIdýlta all Ing. LUIgI lacon?,
noto per le sue acute e sicure ricerche di te(nokýgIa antica. porto alla scoperta, 111

corrispondenza di due piedritti in lateriz io. dlll,n,l \',lschýtta 0 pozzýtto qua-
dr.mcolare (rn. 1,b5 x (I,LÎl) \. O,b-!l entro il quail' I rrammenti della base 111 traver-
ti no :lppari\'ano precipit.iti e rotti ali" r infusa. Procedutosi con la maggiore
accuratezza possibile t' con la pill diligente osservaz ione di tutti i relitti deI ter-
reno allo scrostarnento dei pozzetto. si notarano gli avanzi chia ri cd evidenti di
una robusta arrnatura lip1t'a, carboniz z ata per lenta trasformazione organica,
sulla quail' veniva a poggiare il piano inter iore dei pesante para llelepipedo in
travertino. Dellarmature in legno restavano i tronconi di due robustissime travi
disposte ed incastate él croce e al disopr» di queste tra vi due piani Iignei, dei
quali luno era circolare (dello spessore di 11l, 0,09, laltro quadrangolare (dello
spessore di rn. 0,11), attraversi arnbidue in correspondenza dei punto dinnesto
delle sottostanti travi. da un solido perno cilindrico in ferro (lungezza m. 0,32) ;
inrine si osservo all' estrernità dei troncone pill lungo delle travi a croce, la pre-
senza di appositi fori per lincastro dei piedritti in legno della armatura superio-
re dei torchio t lesatta altezza di questi piedritti l'ra data dalla conservazione di
un alveolo dei trave superiore dei telaio su uno dei piedritti in muratura del
mum orientale della bottega .... "

Fort de ces découvertes, Maiuri avait cru pouvoir faire restituer un pres-
soir ,) vis (fig, 3), En réalité, rien n'assure qu'il ne s'agissait pas d'un autre type
de presse: D, \Iattingly a émis l'hypothèse séduisante que la presse appartenait
à un parfumeur et donc que c'était une presse ,) coins (fig, -l). Le premier travail
cl donc consisté à démonter la restauration effectuée en 1927 en espérant trouver
des i nd ices permettant de trancher entre les deux hypothèses, Malheureu-
sement les travaux de reconstruction ont tout détruit des structures romaines et
il ýiemeurýra "" dlýute, même si la restitution de Mattingly semble la mieux fon-
ýieý, Le principal resýlt,at de ce :ondage a été de rattacher avec certitude le pres-soir ,:ux structures bâties en briques qu'un dépôt monétaire trouvé dans le solen beton nous a permis de dater après 65 de notre ère, donc après le fameuxtremblement de terre de 62 '.

1.2. l'atelier antérieur à 62 après J.-c.
..

ýne. aýtre v?ie pour démontrer que la boutique 24/25 était une parfumerieconsist.ut a fouiller sous le sol construit en t...r::: 'f'
d :i' .

, . .
-, - l'ýJ ou apres, a In e l l'COUVrIrLi eventuels vestigos d'une parfumerie antérieure.

', \1,1I11!1,ýh 1"'-'11

'<ur Il'" \ tkt ... du tr\_.nü'll'll1,,'nt ... dl' h.'rh' 'IIr It' n- Hl .

l',-ý " ,lnhll"ll d" L, nllt-l'I dc-, h.>lllilllll" vn p.rrticulu-r voir Andr''.lll
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Toutefois deux observations contredisent cette hypothèse. D'une part très
peu de vases à parfum ont été trouvés dans le comblement des cuves. D'autre
part, la grandeur des cuves ne me paraît pas compatible avec une production
d'huile uniquement destinée aux parfums. Il est possible que ces vestiges cor-
respondent à une huilerie «traditionnelle». Les analyses chimiques effectuées
par N. Garnier prouvent qu'elles avaient contenu de l'huile végétale, mais aussi
des graisses animales. Deux hypothèses sont donc en présence aujourd'hui: soit
l'installation était une huilerie produisant des huiles alimentaires et lampantes,
soit il s'agissait d'une officine produisant des salaisons et du garlllll que Pline
vantait à l'égal de celui de Lepcis et dl' Clazornène (N. H. XXXI, 94). L'analvse
chimique permet d'écarter la seconde hypothèse dans la mesure où les grai;ses
animales détectées ne peuvent venir d'organismes marins. Le plus probable est
donc qu'il y avait une huilerie ,1 cet emplacement avant le tremblement de terre
de 62. Mais cela n'assure en rien que linstallation en usage en 79 était une par-
fumerie même si 1,1 situation de la boutique correspond bien aux critères définis
lors de la fouille des parfumeries de Paestum et de Délos" : emplacement sur ou
à proximité du forum et pressoir vertical ,1 coins.
Dans des villes d'Afrique dont les centres monumentaux ont été assez large-
ment dégagés, il ne fait pas de doute qu'un certain nombre de parfumeries exis-
taient. La ville de Madaure pourrait être un bon candidat. D'une part, la pro-
duction d'huile était très importante, d'autre part, une inscription rapporte
l'existence d'un marchand d'épices et d'encens". Les trois critères précédem-
ment définis (situation près du forum, pressoir vertical, fourneau d'enfleurage)
devraient permettre d'en identifier les vestiges.

2. La tannerie

La tannerie est située dans 1,1 région l, il1::;,tfa 5, c'est-à-dire à peu de distan-
ce de la porte dt.' Stabies, <HI voisinage des remparts. Elle fut dégagée en 1872-
1873 et ne fut gUt're étudiée pelf la suite' '. Son identification est assurée par la
découverte d'outils typiques et pM une inscription qui mentionne un coriariauus
(pour coriarius. tanneur)". Par ailleurs. les installations techniques, batteries de
grandes cuves cylindriques en maçonnerie, attirent l'attention par leur spécifici-
té. La comparaison avec des tanneries d'époque médiévale ou moderne aurait
permis à elle seule de proposer cette identification.
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2.1. L'histoire du bâtiment (fig. 7)
Uinsu!« a connu une histoire complexe que trois campagnes de fouilles

(2001-2003) ont permis de débrouiller en partie. À l'époque archaïque, cette
zone du plateau basaltique portant Pompéi n'était pas habitée mais la vaste
enceinte dl' 1,1 ville du VI' siècle passait précisément à ce niveau. Le rempart en
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ýeu\ cuves mesurant 1.;-0 m pM 1,60 m et 1,80 m P,1f 1,60 rn ont été mises
jou.r sous le sol (ýig. s). Bien que les sols contemporains aient disparu, on pe:ýýstllner leur profondeur ,1 l,sn m environ l't leur contenance moyenne à 4300htýes. ,Leuý fond est en béton de tuileau et comporte une cuvette de puisa e for-mel" d un tond d'amphore. g
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corroyage. .

On retrouve le même type d'équipement dans lt"ý,tannene,s mýderneý.

Dans les ateliers dl' cor rovauc des tanneries du XVIII' siècle. un établi servait

toujours à battre les cuirs quon ,lssouplissait avec des maillets, après leur sortie

des bains de tan ct le rin(,lgl',

2.3. Autres indices d'une tannerie
Les structures bâties. si t,Iles sont les plus évidentes il l'Sil de l'archéo-

logue, ne représentent P,IS les seuls indices .iutorisant ý'ident.ification d'uý'H:' tan-

nerie. On peut aussi s' ,lppuyer sur 1,1 découverte ýi' oýltds tYTIques et sur
I.

analv-

i ,
.tcs o 'L' -u x On sll't qu'r-n (Ténl'f,11 le CUIr disnar.iit. llUL' les outils sont

st' l l's rt's l S l S"l ,,- ' "..... r

La zone réservée au tannage est bien mieux assurée. Il s'agit d'une grande
salle abritant par une batterie de quinze cuves (fig. 10). Les peaux qui y étaient
déposées devaient rester pendant un temps relativement long pour subir les dif-
férentes opérations de tannage. Leur forme cylindrique permettait de les
remuer et de les faire tourner avec des bâtons afin que le tan se répartisse bien.
Par osmose, le tanin imprègne les fibres dermiques et assure leur imperméabili-
té et leur imputrescibilité. Les produits les plus couramment utilisés étaient des
végétaux à forte concentration d' acide tannique, comme 1<1 noix de galle, les
écorces d'arbres, certains ,l,'"

fruits, mais aussi l'alun dont
on a décelé la présence dans
la tannerie de Pompéi grâce J

l'identification de quelques
amphores qui servaient il la
commercialisation de l'alun
de Lipari. Il est possible aussi
que certaines cuves aient
servi à la teinture des cuirs,
mais les documents de fouille
de l'époque du dég,lgement,
ne contiennent aucune indi-
cation sur d'éventuels colo- Fig, Ill: S,llk de- ClI\L''- dl'!.) t.mner ic (IL- Pompei
rants trouvés dans les cuves,

Après leur passage dans It'S bains de tan, les pecHI\ étaiýn,t .transportýes
vers le portique de la cour où se deroulaient les opérations de finition des .Clýlrý,

le corroyage: le battage. r étiragl', éventuellement b teinture. La zO,ne deýtlllýe a

la finition du cuir, divisée pM des murets transversn ux, contenait les equlpe-

ments utilisés pour les finitions, c1l1/irl de foul,lge t't de rinçage, établi, CU\'t'S, Le

rinçage des pt'cHIX est nécessaire ,1 de nombreuses étapes du traitenýent, en par-

ticulier après le tannage afin d'éliminer le surplus de tan et assouphý lýs ýeaux.

La tannerie de Pompéi est équipée dl' trois dll/ia probablement destinés a cette

activité de rinçage. Chacun d'eux était alimenté P,1T des arrivées d'eau assurant

un remplissagerégulier. LI finition cousistait il battre les cuirs" les ý)indre de

graisse ou d'alun, pour les ,lssouplir ou encorý', ,"les,lustrer : un établi. un ?anc

monolithe calcaire dl' forme rectangulaire, est installé dans la zone consacree au

St'aIlCl'" 5nclIl;f;IIIIl", 1illll,,'r/I' d l'arf,,,,,crit',

I : travail dt' rivière
2 : tannage
3 : corroyage (finitions)
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, Bassins de préparation du tan Pelains

00·00

ý

C···ý,·ý'(100 1
'--._../. \,___./ ',--/

I
2 Cu\es à tan 1 Rivière

ý

ýl C
'\ /\ ,/\, f) t> sl

"
ý '-..,_"..''---''\,___./\JJ

1

"

par des canalisations irait dans Ct' sens: Ct' serait dans ces jarres qu'on mettait

les peaux à tremper (fig. 9), ToýItefo,is" il serait :uý'pýenýnt q,ýýýn.ait eýfýc,tuý ce

travail polluant et malodorant immelýiatement a lote.d un ý1/ý,11l1l1lý'1
ý

,ete ou. lý
tanneur traitait ses invités. Il est possible que le travail de riviere ait ete localisé
en bordure du Sarno, un fleuve côtier dont le cours est voisin de la porte de
Stabies. Aristophane témoigne que cette première opération était parfois confiée
.'1 un artisan indépendant qui nettovait les PC,HI\ pour le tanneur (Ploutos,
167"-1(8), La question rcstcr.i en suspens tant que 1,1 cour de la tannerie ne sera
pas débarrassée d' ancien- debl.ù..; de fouille et correctement étudiée.

Fig,8: Plan d'une tannerie modèle d'après l' EIltI/dtlpMil' de Diderot et d'Alembert 1751-1758
(pl. I du chapitre sur les tanneurs).
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Les os rejetés par les
tanneurs correspondent aux
déchets du travail des peaux
et la prédominance de cer-
tains types d'ossements est
caractéristique de cette acti-
vité. Les analyses archéozoo-
logiques ont permis de fixer
un certain nombre de critères
pour identifier un dépôt
contenant des déchets de
tannerie". Lors de l'abattage.
les bouchers laissaient avec
les peaux, les extrémités: It's
pieds, les cornes, parfois les
queues. Cette pratique bien
connue aux époques post-
médiévales est illustrée pM
une gravure sur bois alle-
mande du XVI' sil'dl'
(fig. 13): le tanneur en tr.iiu
de retirer le pel.lgl' du nv

peau disposee sur un cheva-
let; derrière lui, des pe,lll\
fraîches attendent d' L'trl' pré-
parées; les os des membre-

, J
'

1-'1'"-,, 1,\ , L,:lll' ,\èLl\ url' .ilh-m.mdc du \ \ l "i;_.(k 111ll11tr,1Iltet les cranes lit'S ,lllllll,lll\, "

lintcrivur dun« t.uuu-r u-
leur sont encore attachés.

La pratique qui consiste fi laisser les extremites sur les peaux est confirmée

par l'archéozoologie et l'étude de restes osseux découverts .dans lýe,s zones .de

tanneries post-médiévales en Holl,lnde et en Angleterre, mais ýUýSI a Marseille
pendant l'Antiquité Tardive (V' siècle ýprt_'s J.,-c.)., Seýon les_ depots, on t:ouvý
une prédominance d'ossements des pieds. c est-à-dire des phalanges et des

métapodes, ou bien des os des pieds et des cornes.

Les restes osseux

dans un remblai déposé après le tremblement de terre de 62 après J.-c. dans la
rue longeant la tannerie de Pompéi ainsi que dans le remblai du triclinium d'été
construit dans cour à la même époque.

Culler crepidarius

/.',11/_/'1<.,.,,' /lgU,\1 ,'ý Marl//I<' U:CU/[LOUX

Étire

t

Les outils et les conteneurs

souvent récupérés et que les vestiges arch,éologiques ne ,sont pas toujours bien
conservés; il faudra donc se tourner ver I analyse des dechets osseux, souvent
abondants dans ces installations, pour assurer leur identification. Cela suppose
au préalable que les fouilleurs aient pris la peine de recueill.ir tous les ossements
avec minutie, ce qui n'est évidemment pas le cas de la fouille de la tannerie de
Pompéi, exécutées en 1873.

L'outillage du tanneur comportai,t peu d'instruments, mais spécifiques et
adaptés à chaque étape du processus. A Pompéi, trois outils en fer ont été trou-
vés dans la cour: un couteau à lame arquée, un outil à lame rectangulaire et un
couteau à lame semi-circulaire (fig. Il). Le couteau à lame arquée, utilisé lors du
travail de rivière, servait à élimi-
ner le pelage. Le deuxième outil, à
lame rectangulaire, dénommée
aujourd'hui étire, était utilisé au
XIX' siècle pour parfaire les cuirs.
On passait cette lame sans tran-
chant à la surface du cuir, généra-
lement au préalable enduite de
graisse pour l'assouplir et en
allonger les fibres. Le troisième
outil, à lame semi-circulaire, ser-
vait au tanneur et au cordonnier
pour découper des pièces de cuir. Fig. 11 : Trois outils en fer trouvés dans la tannerie
_.

A ces instruments spéci- de Pompéi.
tiques. il faut ajouter les
amphores. Philippe Borgard ,1

montré dans sa thèse que les
amphoýes Richborough 527 lélrge-
ment repandues dans l'occident
ýon:ain, notamment en Bretagne,
etaient fabriquées à Lipari et
qu'ýlles avaiýnt servi à transpor-
ter I alun natif récolté sur cette île
\·o.lcaýique'- (fig. 12), L'alun était
pnnClpalement utilisé pour mor- Fig, 12: Amphore de Lipari provenant de la tannerie
dancer les fibres textiles et fixer de Pompéi.
les couleurs; la présl'nce d'am I ) _

v r : . " "est donc un ind: - , f
"p tores dt: LIpan dans U11t' installation artisanale

l lU:' ort qu Il s' 19it d' t' .

emplové pour tan
'une etnturerie. Mais l'alun étant aUSSI

"

ner et pou r Corrover I
.

I
. .SIgnaler une tanneril'_ Dl' L'lit

'. es CUIrs, es amphores de LIpan peuvent
, plUSIeurs amphores de Lipari ont été trouvées



Dans la tannerie de Pompéi, il a été possible de fouiller un petit dépotoir
qui avait échappé aux dégagements du X!X' siècle. Situé dans la COUf, scellé par
les lapili de l'éruption, il contenait des fragments osseux appartenant à part
égale à des moutons et des chèvres. Ces restes se composaient à 90 % d'os de
pieds: métacarpes, métatarses, carpes, tarses et phalanges, qui correspondent
aux sabots (3' phalanges).

L'archéologue dispose donc de cinq types d'indices pour identifier une
tannerie: l'épigraphie, le plan, l'existence de cuves cylindriques, le mobilier
archéologique (outils spécifiques, amphores de Lipari) et la structure très parti-
culière de la faune. Les conditions sont désormais réunies pour que, à l'occasion
de fouilles extensives aux abords des villes antiques, le long de cours d'eau par
exemple, des installations de tannage soient repérées. Gageons qu'il en existe de
nombreuses en Afrique et que les clefs que nous apportons aujourd'hui grâce à
l'exemple de Pompéi permettront de les identifier.
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QASR AL-cALIYA
FAÇADE NORD

Fouilles (1998 et 2002) et restaurations (2001-2002)*

A Kenza

Fathi Bahri

Introduction

Notre intervention sur la façade Nord était motivée par plusieurs considé-
rations: d'abord, et c'est le plus important, la contrainte de sauver et de récupé-
rer le matériel archéologique à l'extérieur du monument, gravement endomma-
gé en 1991 (particulièrement l'angle N.-E.); ensuite, l'exigence d'étudier les élé-
ments architecturaux constitutifs de cette façade avec ses possibles variations
dans le temps; enfin, la nécessité de donner une chronologie à l'occupation de
l'espace Nord du monument qui comporte une série de chambres adossées au
mur de la façade.

Il nous a semblé plus opportun dl' rl'groupl'r les cilmpagnes de fouilles de
1998 et 2002 qui avaient intéressé la façadl' Nord. afin de permettre l'étude
architecturale dl' cette Llçadl' ct donner une chronologie à l'édification de
chaque élément en nous appuy.mt et en combinant deux composantes: la strati-
graphie du dépotoir et le matériel archéologique d'une part, et d'autre part les
techniques de construction de chacun des éléments architecturaux constitutifs
de la façade. Aussi, il nous a paru essentiel de joindre au rapport de fouilles, les
restaurations effectuées sur la façade Nord, une action qui découle de la nécessi-
té de la sauvegarde des parties dégagées du monument.

Nous tenon- ;1 rcnu-rcu-r IL- pl'rýpnlwl dl' IT\I' lllli ,1 cout rihue. ,) dt" dt'gr"ý divers. .1 1,1 rl',llis.ltiull dl' '·l'ttl'
recherche. nou- rncntionnon-, n1l'"il'lIr' H. l.ou.ui. N. Mahjoul» et R. SOllissi (chauffeurs}: R Kooli. Kh. kl,,,,,, et S.
Chakroun (sl'n·in', tl'd1lliqlH") ; M. "-l'Ii tpholt1gr.1plwl ; Ch. Touihn (d,'ýýiný d" ceramique} ct 1. S,lssi (sen,n' edi-
tion).
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Qasr al,Aliya- o«, 1998
Façade Nord ' secteur Il .

coupe slratigraphiqul'

" Le secteur B est délimité par le bastion 2 et la tour en forme de fer à che-
val (figure 3 : coupe secteur B).

Qasr al·Aliya - Oct. 1998
Façade Nord - secteur A '

coupe stratigraphique

Nous avons divisé la fouille du dépotoir en trois secteurs :

" Le secteur A est compris entre la tour circulaire de l'angle N.-O. et le
bastion 2 (figure 2 : coupe secteur A).

Institut National du Patrimoine
Relevé topographique Knoll (R,) cl Jla"i (Kh,)
Dessinateur ' Chakruun (S,)

Chercheur: Bnhri (F )

o

,

1.1. La stratigraphie

,ka/l('('1 lù{'flfifit/({('" {!a\/' a/- 'Aliv« , /'l(l'a,(,' Nord. touill:» ( Il)<J/( ct 21J1J!1 et rcstuurution» ( ]()() !-]OO]I

Fil/hi BAHR/

l'h,)!,) b

/ 1-/ 1"'1"'/" \",d /"11,/1" ,/'/liS ct :!O((!I d nvtunrationv (:!(/()/-]OO:!)
\( dl!, ( \ 'I It I/lffi'lllt \. l'd\l .t ""

Institut National dll Patrimoin«
Relevé 1"I'''graphi4u,' ' ",,,,,Ii (R,I ,'I JI""1 l "-h I

J)""inall'lIr Chaknurn lSI

Chercheur Buhri (I' I
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I-I 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 I- I- I- I- Totaux %
Hl Il 12 13

Secteur A-I 6 I 7 4.72

Secteur A-II 3 I
, I 7 4.72-

Secteur B-1 .l, I I I I 7 4.72

Secteur B-II 2 I 10 (1 10 2 I 3
, 37 25-

Secteur C 10 7 I 2 20 13.5

Secteur SI , , , ., I
, 12 8.1

- - - -

Secteur S2 2 , 4 I I
, 12 8.1

- -

Secteur S3 2 2 , , I
l) 6.08- -

Secteur S4 4 7 S 4 I I 22 14.86

Secteur S5 (1 0 I
, 15 10.13-

148

Les fragments issus des secteurs A, Bet C constituent la moitié du total en

nombre (78/148) et en proportion (52,66(;;), avec une primauté pour la seconde

phase d'occupation du secteur B (37/148 = 25(,0.
L'énumération des var iantes se compose de la description des aspects tech-

niques avec un renvoi au (,ü,)logue des formes,
1-1- parois rectilignes paru l lèlvs. bord èpc'1Ïssi, lèvre en gorge

[Cat.ilogu« A : forme I-II,
1-2- parois rectilignes parallèles. bore' épaissi, lèvre en gorge, le passa-

ge entre l,) paroi et le fond marqué par une inflexion [Catalogue A:

forme 1-21.

Nous avons représenté dans le tableau qui suit les treize variantes de cette

forme (y compris celles rencontrées dans les fouilles de 2002 sur la façade Nord)

et leur répartition selon les différents secteurs des fouilles de 1998.

Tableau II

Les grands plats à base annulaire et à paroi à grande carène (6-7cm)

1.2.1. Forme I : Grands plats à base annulaire et à grande carène
- carène: de 6 il 7cm - diamètre: de 24 à 32cm

L' étude dýs différentes formes ouvertes s'appuie sur un tableau comportant
toutes les vanantes et leur répartition selon les secteurs, puis une description
des aspects morphologiques de chaque variante, ensuite une chronologie à cha-

cune d'elle sur la base d'un contexte stratigraphique, et enfin une présentation
des thèmes décoratifs les plus représentés dans chaque forme.

SéUI/CI'.1 scirntijiuues. (}w/' ,,1·'ÀIi\'ll luç ad« Nord, [ouillr» (I<J<JX el]()()2) el /'l'1/,,"ruIIOI/S (2(!I)/·2()()2)Futh, HAHRI

I Il III IV V VI VII VIII Totaux %

Secteur A-I 7 I 3 2 I I 2 17 4

Secteur A-II 7 I 2 4 5 I 20 4.70

Secteur B-1 7 I I 2 Il 2.58

Secteur B-U 37 IX 0 13 X 14 15 III 26.11

Secteur C 20 4 4 4 2 0 Il 51 12

Secteur SI 12 I I 2 I 2 2 21 4.94

Secteur S2 12 I 2 I 4 4 Il 12 47 Il.05

Secteur S3 9 2 2 2 X 6 29 6.82

Secteur S4 22 4 7 :\ 6 9 13 66 15.52

Secteur SS 15 IS S 7 .' 2 5 52 12.23

Totaux 14X 4"1 ., I 3 43 27 Sl) 69 425

f7c "H2 IOjX 7.2lJ (I.70 I (1.1 I (dS 13.XX 16.23

Tableau I

Les formes

trois éléments pour définir une forme: la paroi (cylindrique, hémisphérique ou

évasée), la lèvre (en gorge, plate ou arrondie) et le passage entre la paroi et le

fond marqué ou non par une inflexion. Les huit formes se divisent en deux

grands ensembles selon la paroi: les formes cylindriques (ici à carène) réunis-
sent les formes I, II, III et IV ; et les formes hémisphériques et évasées réunissent
les formes V, VI, VII et VIII. Dans le tableau qui suit nous représentons le
nombre de fragments de chaque forme selon les secteurs et proportionnelle-
ment au total.

ýous constatons en premier lieu uue le maté .

represente presque la moiti J t I

lue e matenellSSU des secteurs A, Bet C
.

') H.' LIU ota (49 19(/' ) ,- .

seconde couche d'occup tir d S
'-. a\ ec une part Importante pour la

.
_ ' ,

a IOn e B (26 11 I{) U
" ,

rise a emettre l'hypothèse J' .'
,,',

. . ne prédominance qUI nous auto-
. , . se LI une actrvité spécif ' l"située entre le bastion 2 t I

I IqUl', a Intérieur du monument
_ '.' e a tour en forme d ' f' '

Icuismes ou des chambres J ,.'
,te' H il C reval, se rapportant à des

d' __' ucservICep<utl-]"\'
OllupatIOn. En secon :i l', l'

cu ieremcnt dans la seconde phase
t Il lUI l' .... torrnc-, - 'I" :l.'. '
ota a\'ec une prédon .

_

. l
ý m; IllJUC .... rcprvsc-ntcnt ë)1191{ du

.
. 1lI1"nlC pour Ic..., .' '

repro .... ente 34,KY;) alor-, l'
. lOUpCS " gr"ndc C,Hl'IW (forme I qui

() 7W, . _ .

' . que a lur rm- I V (Il''''' 11" ,

, avec seulement tr 'f.
. ý ,Its a m,HII) ne constitue que

é\'ihéco.., ,II.', _

()h ragnwnh. Quant HI t' lu-rn i
.

.. ., l es c()rrespondent l 4 (. ' x orrru-s u-m ispiu-riqucs ct
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" II LIIIl egele dominante oour
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r 'p()ur Il's torrnc-, VII pt VII J),
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Il est possible de diviser les treize variantes de cette forme en deux catégo-
nes sur la base d'un élément technique, à savoir l'inflexion dans le passage de la
paroi au fond:

,
,. ýes graýdes carènes sans inflexion: les fragments faisant partie de cette

categorie representent 107/ 1-lH et appartiennent aux formes:
"

]-1-
(ýý /148) : plus présente dans la première phase d'occupation (I:" moi-

týe du
ý: ,slecle) et qui va perdurer durant la seconde phase (2'"'' moitié du X' s.-

1
' moitié du XI' siècle),

]-3- (25/148) : signlllée dès l, l' has 'I '
, ,(I P asc. mais p us presente dans la seconde

phase.
1-7- (8/148) : signalée durant les deux phases1-8- (9/148 ' ' .

c , ,-, .

I 9
) , plýs presente dans la seconde phase- ,- (ý/148): Ul1lqul'ment dans 1,1 seconde phaseAinsi. les formes I-I ct 1-1 ) :, i'

.. ,

..

inflexion ý paroi 'l'
. ý Hl ornmcnt dans les grclndes carenes sans

c MOIS recti Ignes n H :1111 lé
gorge, t' c l'es ou egl'rement divergentes et cl lèvre en

" Les grandes carenes ,l\'el" fi,' , . ' .

catégorie représentent h4/ I
:n lXH.. lI1

..
les fragments faisant partie de cette

(21 /l-li'\) et 1-5 (2h/l1V)
,4H li ,1ppélftll'nnent dUX formes 1-2 (17/ 14H), 1-4

"to qUI relt..'\'ent -xcl " ,l l usivemcnt de la seconde phase li OCCtl-

Falh, HAHR/

11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 11-9 11-1( 11-11 11-1 ý 11-0 II-lý toteux %

Secteur A- 1
1 2,22

Secteur A 1
1 2,22

SecteurB-1
40-;-00Secteur B-1 1 5 12 18

SecteurC 1 3 4 8,88

SecteurSl 1
1 2,22

SecteurS2 1
1 2.22

SecteurS3
SecteurS4 1 1 2 4 8,88

SecteurSS 1 1 4 1 8 15 33,33

45

Nous avons dénombré les variantes suivantes:
11-1- parois rectilignes parallèles. bord épaissi, lèvre arrond ie

[Catalogue B : forme II-I].

Les fragments récupérés dans les secteurs A, B et C représentent un peu

plus de la moitié du total en nombre (24/45) et en proportion (53,32%), avec une

nette prépondérance pour la seconde phase d'occupation du secteur B (18/45 =

4OC1<,), ainsi que, il un degré moindre, pour le secteur S5 (15/45 = 33,33(;().

Tableau III

Les grands plats à base annulaire et à paroi à carène moyenne (4 - 5 cm)

Nous avons représenté dans le tableau III les quatorze variantes de cette

forme (y compris celles trouvées dans les fouilles de 2002 sur la façade Nord) et

leur répartition selon les différents secteurs des fouilles de 1998.

1.2.2. Forme II : Grands plats à base annulaire et à carène moyenne
- carène: de 4 à Scm - diamètre: de 25 à 29cm

pation. Par conséquent, l'apparition de l'inflexion se situe chronologiquement à

partir de la 2'"'' moitié du X' sicèle.
Nous signalons pour les formes 1-6, 1-11 et 1-12, que nous ne disposons que

de la paroi et du bord d'où l'impossibilité de pouvoir les classer parmi l'une ou
l'autre des deux catégories mentionnées.

En ce qui concerne le décor, nous avons retenu les motifs les plus usités. Sur
l'extérieur de la paroi et sur un fond crème de larges bandes vertes délimitées
par des traits en brun [fig. al et a21, ou sur un fond vert émeraude à reflet métal-
lique des traits en brun [fig, a31, ou un décor monochrome vert foncé [fig. a41. A

l'intérieur, un décor jaspé comportant sur la paroi des demi-cercles en vert à

contour en brun sur fond crème [fig. aS], ou des demi-cercles en vert à contour
en brun et des hachures en brun sur fond crème, avec un décor géométrique en

brun au fond du plat [fig, a6l, ou des tresses en brun au fond du plat [fig. a7].

Sé""(,l',1 scimnfiquc». (j<llr (//-:·1/1\<1.' luçnd« Nord, ICI/"I/", I /'NX ,'I:!OO!) el rrvtuuration-; (:!OO/·21)()2)
Futhi HAHRI,

\ .t., .tt \ljVlj,\.cf "'f)OýI("t'(dl/l-dlll1l1\(::(}(}I-::(}(}::j
1-.1\ d,lt ,'J" 1111 c -

I 3
"

re .tilicnes léýTèrement di\'l.:.'rgentes, bord épaissi, lèvre en
_ - parolý l

0
"

.::

l

gorge [Catalogue A
:
tý)rme ]-31.

. ' . . ,

1-4- parois rectilignes legerement divergentes, bord epaissi. levre en

gorge, le passage entre la. paroi et ]e fond marqué par une

inflexion [Catalogue A : tonne ]--ll.

1-5- parois rectilignes ]égèýement diveýgentes, lèvýe arrýndie, le passa-

ge entre la paroi et le tond marquee par une inflexion [Catalogue
A: forme I-51,

]-6- parois rectilignes parallèle«. bord ,1 ép,1Îssissement externe, lèvre

en gorge [Catalogue A: forme 1-61,

]-7- parois rectilignes légèrement divergentes. bord à épaississement
externe, lèvre arrondie [Catalogue A : forme 1-7].

1-8- parois rectilignes légèrement divergentes, bord à épaississement
externe, lèvre en gorge [Catalogue A : forme 1-8].

]-9- parois rectilignes légèrement divergentes, bord épaissi, lèvre
arrondie [Catalogue A : forme 1-9J.

]-10- [1'" phase d'occupation - décor peint sans glaçure] parois recti-
lignes parallèles, lèvre aplatie [Catalogue A: forme I-I0J.

1-11- [1'" phase d'occupation - décor peint] parois rectilignes paral-
lèles, bord à épaississement externe, lèvre en gorge [Catalogue A :

forme 1-11].
1-12- [I:" phase d'occupation - décor peint] parois rectilignes paral-

lèles, bord à épaississement externe en triangle, lèvre en gorge
[Catalogue A : forme 1-121,

1-13- parois rectilignes parallèles, lèvre arrondie [Catalogue A : forme
1-13J.
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Tableau IV

Les jattes à base annulaire et à paroi à carène basse (2-3cm)

Fatlu HAHRI

- diamètre: 16 à 25cm- carène: de 2 à 3cm

5':all('<'.\ scirnujiqucv, (JtI,r al- 'Âlim .' rlll'lIlll' Nord, [ousllc» ( I YYX (" :lO()2} ,'I rcstaurutions (2001-200],

111- 111- 111- 111- 111- 111- 111- 111- 111- 111- 111- 111- 111- Totein %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Secteur A- 3 3 9,67

SecteurA- I 1 1 2 6,45

Secteur B- I 1 3,22

SecteurB- I 3 1 1 1 6 19,3ý

SecteurC 2 2 4 12,ex

Secteur SI 1 1 3,22

SecteurS2 1 1 2 6,45

SecteurSJ

SecteurS4 1 1 2 1 1 1 7 22,5ý

SecteurS5 3 2 5 16, 1ý

JI

Nous avons représenté dans le tableau IV les treize variantes de cette forme
(y compris celles trouvées dans les fouilles de 2002 sur la façade nord) et leur
répartition selon les différents secteurs des fouilles de 1998.

Le décor des grands plats à carène moyenne est dominé par trois couleurs
de fond à reflet métallique: fond crème et décor jaspé en vert et brun sur la
paroi intérieure [fig. a-8] ; fond vert émeraude avec un trait en brun sur le bord
[fig. a-9] ; fond vert bouteille avec un décor épigraphique, le mot «Allah» [fig. a-
la et détail]. Sur la paroi extérieure, nous signalons des hachures en brun foncé
sur un fond vert bouteille [fig. a-Il], des arcs en brun remplis en vert ou en
crème [fig. a-12], ou des arcs remplis en brun [fig. a-13].

1-2-3- Forme III : Jattes à base annulaire et à carène basse

u, '<.)lI\ , 'IH):!I" 1...-ldll/",/lI"",' I:!OOI-:!(}O:!1 Fathi BAHRI
) 'ýI I

f,;\d,l(·\",J/"l/lII\11 . c -

'(.Ohc·' ,,'(I/II1',/jl(·\.\.:&1"·"· J\j

, 'l' ''''rlll':'}es bord cl épaississement externe, lèvre
II-2- parois recti Ignes Pli c ,'-

- ,

en orge [Catalogue B : torrne 11-21,
, , , ,g, 'l' c, l' zèrernent divergentes, bord epalssl, levre en

11-3- parois recti Ignes eý
or e [Catalogue B : rorme Il-31,

" , ,g g
, ili - l' zèrement divergentes, bord a epaississement

11-4- parOIS recti Ignes eg '- .
I f d

'
l, rO-LI le pêlssage entre la parOI et e on marque

externe, evre en go 0'-' e -

par une inflexion [Catalogue B : ýorme 11-4],' "" ,
11-5- parois rectilignes légèrement lh\'ergentes, bord a épaississement

externe, lèvre plate [Catah.)gue B : forme II-51,
" . ,

II 6
' tilicnes lécerernent concaves, bord a épaississement- - paroIs rec è'

- è'
_

externe, lèvre plate [Cltalogue B : torrne II-6,1,

II-7- parois rectilignes divergentes. lèvre arrondie [Catalogue B :

forme 11-7],

II-8- parois rectilignes parallèles, bord épaissi, lèvre en gorge

[Catalogue B : forme II-SI,
11-9- parois rectilignes divergentes. lèvre en gorge [Catalogue B :

forme II -9],
11-10- [I:" phase d'occupation - décor peint sans glaçure] parois rectil-

gines parallèles, lèvre plate [Catalogue B : forme II-la!.
. , ,

Il-l l- parois rectilignes légèrement divergentes, bord epaissi, levre
arrondie [Catalogue B : forme 11-11 l.

11-12- parois rectilignes légèrement divergentes, lèvre plate [Catalogue
B: forme 11-12],

11-13- parois rectilignes légèrement divergentes, lèvre arrondie oblique
[Catalogue B : forme Il-13 l,

II-14- parois rectilignes légèrement divergentes, lèvre en gorge oblique
[Catalogue B : forme II-14J,

le lot obtenu et étudié ne nous permet pas d'établir des caractéristiques
distinctives pour une période donnée en rapport avec une stratigraphie, dans la
mesure où les couches de la première occupation des secteurs A et B compor-
tant très peu de fragments de cette forme, Toutefois, il nous a semblé intéressant
de relever un critère particulier au niveau technique qui permet de caractériser
cette forme: la paroi, Sur la base de cet élément nous pouvons répartir les 14
variantes sur trois ensembles:

, ,

" Les forýes II-l, 1I-2, 11-8 et lI-IO: (14/45) à parois rectilignes parallèles
ýrý

il lèvre arrondie, en gorge ou plate semblent relever beaucoup plus de la 1

phase d'occupation,
,. Les h!rý"eS 11-3,11-5, lI-h, II-Y, 11-11, 11-12, 11-13 et 11-14 : (22/45) à parois

rýct,lhgnes legere,:,ent divergentes et cl lèvre en gorge, plate, arrondie ou oblique
S (Herent I?lus presentes dans la 2"'" phase d'occupation,

" L" h!rme 11-7 : (Y / 4:;) ,1 parois rectilignes divergentes ct lèvre clfrondie
rt:>1e\'l' plutot de l.1 seconde phase.
. _

Enfin, nous ..,ignalon.., que seule une var ia nto. la 11-4, comporte une
Il1tlexlOll, mal.., ne d ispo mt 'd' '.

,

- dan«- - l sun que un umquo tragment qUO)(,lue trouve l ansune couche de Iii sccon :l, I
" 'I .' .

, '1 '.
.

- II P )()Sl, I ne nous par.ut pelS déterminant pour elrelcltegonqul' dans une quelconque conclusion,
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FC/I!ri BAHR/
Fathi BAHRI

V-l V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-8 V-9 V-l0 v-u Totaur
%

Secteur A- l 1 2 4,65

Secteur A- I 1 3 4 9,30

Secteur B-

Secteur B- I 1 2 1 2 2 1 1 1 2 13 30,ý

SecteurC 1 3 4 9,30

Secteur SI 1 1 2 4,65

Secteur 52 4 4 9,30

Secteur 53 2 2 04,65

Secteur 54 3 1 1 5 11,ý

Secteur 55 4 . 3 7 16,21
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1-2-4- Forme IV: Plats à marli

[fig. a-IS]. L'extérieur des parois comporte des arcs en brun remplis en vert, ou
des hachures en brun [fig. a-16], alors que sur l'intérieur des parois nous rele-
vons des arcs en brun remplis en vert [fig. a-17].

Il s'agit d'un grand plat à fond plat, à bord à marli et à lèvre aplatie. Une
forme peu présente puisqu'on a retrouvé que trois fragments dont deux pro-
viennent du même plat dans les secteurs 52 et 53, et appartenant à deux
variantes:

IV-l- paroi à carène basse (3cm) divergente et à lèvre aplatie large
(2,8cm) [Catalogue 0 : forme IV-I]. Sur un fond crème verdâtre à
l'extérieur, nous constatons que le marli est de couleur verte, alors
que la paroi intérieure comporte des formes géométriques impré-
cises en brun remplies en vert et peut-être en marron [fig. a-lB].

IV-2- paroi à carène basse (2cm) divergente et à lèvre aplatie (2cm)
[Catalogue 0 : forme IV-2] céramique monochrome de couleur
crème et à reflet métallique [fig. a-19].

La rareté de cette forme nous conduit à l'attribuer à la première période
d'occupation, voire à l'époque fondatrice du monument.

Nous avons représenté dans le tableau V les onze variantes de cette forme
(y compris celles trouvées dans les fouilles de 2002 sur la façade nord) et leur
répartition selon les différents secteurs des fouilles de 1998.

Tableau V

Les bols à paroi hémisphérique ou évasée et à base à pied annulaire

1-2-5- Forme V: Bols à paroi hémisphérique ou évasée et à base annulaire
- dia mètre : 20 à 25cm

,
l -ariantes suivantes: .Nous avons recýn.se es \, ,

t divergentes, bord épaissi, lèvre en
111-1- parois rectIhgnes legeremen

[C I e C . forme lll-I].gorge ata ýýu .

llê I lèvre oblique [Catalogue C : forme
1lI-2- parois rectIhgnes para e es,

111-2].
. . . _ Ir les lèvre arrondie [Catalogue C : forme

III-3- parOIs rectIhgnes para e ,

III_1ýIý:]ýOiS rectilignes divergentes, lèvre plate [Catalogue C : forme

III-4].
. . . . _ l" n gorge oblique [Catalogue

111-5- parois rectilignes div ergentes. ev re e

C . forme 111-5]. ., ,. ,.
t

' }'
.

. . :t. , t bord épaissi a 1 mteneur e a ex-III-6- parois rectilignes l 1\ ergen es,
_

térieur, lèvre oblique [Catalogue C : lorme III-6].
" . .

111-7- parois rectilignes légèrement divergentes, bord a épaississement

extérieur, lèvre plate [Catalogue C : forme III-7].
" . .

111-8- parois rectilignes légèrement divergentes, bord a épaississement

extérieur, lèvre en gorge [Catalogue C : forme III-B]., ..
I1I-9- parois rectilignes légèrement divergentes, levre arruncie

[Catalogue C : forme 1I1-9].
, . . ,

I1I-IO- parois rectilignes parallèles, bord epalssl, levre en gorge
[CatalogueC: forme 1I1-101.

"
III-ll- parois rectilignes légèrement divergentes, levre arrondie

[Catalogue C : forme 111-11].

III-12- parois rectilignes parallèles, lèvre plate [Catalogue C : forme
III-12].

III-13- parois rectilignes légèrement divergentes, inflexion entre la

paroi et le fond, lèvre en gorge [Catalogue C : forme 111-13].

Nous avons adopté le critère retenu pour les carènes moyennes, à savoir la

paroi. De ce fait, les treize variantes se répartissent en deux ensembles:
" Les formes III-2, 111-3, 111-10 et 111-12 : (H/31) se caractérisent par des

parois rectilignes parallèles et par des lèvres oblique, arrond ie, en gorge ou
plate semblent plus présentes dans la seconde période d' occupation.

." Les formes III-l, III-.t, III-S, III-h, 111-7, III-S, 111-9 et IlI-ll : (23/31) à parOIS
rectilignes légèrement di\'ergentes et à lèvres en gorgl', plate, oblique, amincie
ou arrondie relèvent beaucoup plu- dl' la seconde periode d'occupation. ,) part
1,1 forme 1Il-1 rencontrél' durant les deux périodes d' occupation.

Le décor des jattes ,I l'Mene basse "t' ct1r,lCtérisl' pM deux dornin.mtes : une
ceramique polychrome -ur fond cri.' In l' ou creme verdâtre ,1 reflet métallique et
,1 décor jaspé en vert et en brun Ifig. ,I-HI L'lune cér.uniquc monochrome sur
tond vcrdàtr« ,1 plu"it'ur" t()n", ()U sur Iond vert bouteille ct ,1 n-f lct md,lIliquL'

'001- '(11)')
/' /1..)(.),\' ct 2UO:' c" f"t'\ltlUr"tù"',\ t : ..-

ý . ,', \",1 f',lý"ltlt· S{lnl. ';1lI11 (,\ I

\""lt, \ \(1<"1'1"'</"0, (.ICI." "I-A ,

A B t C représentent la moitié du total en
. des secteurs , e .'

1 dLes fragments ISSUS
. 51 59o/t) avec une primauté pour a secon e

nombre (16/31) et en proportIon
ý6/31 ý 19,35%) et pour le secteur S4 (7/31 =

phase d'occupation du secteur B

22,58%).
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Fa/lri BAHRI [-,,/111 IiAI1RI

VI· VI· VI· VI· VI· VI· VI· VI· Totaux %
1 2 3 4 5 6 7 8

Secteur A·I 1 1 3,70

Secteur A·O

Secteur B-1

Secteur B·O 1 3 3 1 8 29,62

Secteur C 1 1 2 7,40

Secteur SI 1 1 3.70

SecteurS2 1 3 4 14,81

SecteurS3 2 2 7,40

SecteurS4 1 2 1 1 1 6 22,22

Secteur S5 1 2 3 11,11

27

Nous avons représenté dans le tableau VI les huit variantes de cette forme

(y compris celle récoltée dans les fouilles de 2002 sur la façade nord) et leur
répartition selon les différents secteurs des fouilles de 1998.

7 Chubb: (M.) l .i ccr.uuiqu« dl' R,IlI'l.ld.I,/ '"11111, .u iut 1'1;-;;-, f' IlI2-11l-I c-t f'1.uh'I1l'ý;-;. li. Illet Il . 7bb, (<;.-1\1.), Il"

SlIjl'h .minu- .... d,1I1 .... ll' dl'lý)r IlHI .... lIl111.1Il li IfrHI'ý'\',l tluui -, h:). d.rn .... L 11'\ "If ýlJ
t ý)"gJ'(., nationnl de» "'t ictc:» \(Ilt/lltt '.

Algl'rILJ<;.J,I'.lri"I'Ld,I'I;;-,p 10Il'llig;-;'I, 1{l.II,12l'llý ("'"/"ff,d, rlllf";",p,IILJ,l::!l),Iý::;d 12l>,I.,>uhllhi

(,\,): Au, llrigltll" tilt tiù','r tigur.ltll .l.in-, 1,1 "lT.unique ll1l'dil'\ .ih- lh- rltroql\'\'.1 d.m-, ,\Ir;", \""1 2111ltl
"
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Tableau VI
Les jattes à paroi hémisphérique ou évasée et à base à pied annulaire

1-2-6- Forme VI: Jattes à paroi hémisphérique ou évasée et à base annulaire
- diamètre: 14 à 18cm

trique en brun avec des hachures vertes sur un fond crème [fig. a-22J. Et une céra-
mique monochrome à reflet métallique aussi avec un fond vert émeraude [fig. a-
23] ou vert bouteille [fig. a-24]. Enfin, nous signalons un décor animalier [fig. a-
25], un fragment qui provient de la seconde période d'occupation du secteur B. Il

s'agit d'un paon représenté avec des formes bien dessinées. Une figure du paon
complètement différente du paon de Raqqàda beaucoup plus stylisé. Cette évolu-
tion du sujet animalier entre la fin du III' et le début du IV' siècle à Raqqâda, et la
deuxième moitié du X'-l,r, moitié du XI' siècle à Sabra relevée par Louhichi (AX,
se trouve ainsi confirmée par les fouilles de Qasr al-Âliya dans une couche d'oc-
cupation couvrant la 2,n1< moitié du X et la première moitié du XI' siècle.

Sàl/l('('\ ,t'il'II/I/;I/II(", (j,"ra/-IVil'lI luç ad« Nord, /1111//1(', (l'J'Ni ct l()()l! ct r('\/(//I/'{/IIIII(' (lO()/-!O()l)

Le décor des bols ,1 paroi hémisphérique ou évasée est dominé par deux
tendances: une céramique polychrome à reflet métallique, sur un fond blanc
avec un décor géométriqul> Ifig. ,1-201, sur fond crème avec des losanges en brun
et dl' larges hande" vertes cncadréo-, en brun I fig, ,1-21!Oll ,I\'ec 1..111 dl>cnr gl>1l1l1(';-

, bré les variantes suivantes:
Nous avons ýeýom :ý r vre arrondie et amincie [Catalogue E :

V-1- paroi hemlsphenque, e

forme V-_1 ]'. .' '. arrondie [Catalogue E : forme V-2].
\'-2- paroi hýmýsphýnque, Iý\.re

latie [Catalogue E : forme V-3I.
\'-3- paroi heý'uspherýq,ue, leý.ýý,c1p ment évasée, bord éversé et lèvre
V-4- paroi heullsphenque

.

eQere
/

di IC t 1 cue E . tonne \-4]. , .arran le a a l>. l''' nent évasée bord épaissi à l'exteneur
V-5- paroi hémisphenque ýgerel

. forme V-5].
et lèvre oblique et aplatIe [Catalogue

ý
.

E . f V-6]
V-6- aroi évasée à inflexion, lèvre arron?le [Catalogýe . orme ..

p ., " Ieux l'nflexions lèvre arrondIe [Catalogue E .

V-7- paroI evasee a u e . ' ,

forme V-7]. , . ., l' t"
. hé . héri légè rernent évasée bord epaIssl a ex eneur

V-8- parOI ermsp 1enque - ,

et lèvre aplatie [Catalogue E : forme Vý81.
. _

V-9- paroi évasée à inflexion, lèvre arrondýe [Catalogu.e E . forme V 9] '.

V-lO- paroi hémisphérique à inflexion, lèvre arrond ie [Catalogue E .

forme V-10].
E f V 11]

V-11- paroi hémisphérique, lèvre arrondie [Catalogue : orme - .

Nous avons réparti les dix var iantes de cette fý)rme ýelon ýa paýoi (hémi-

sphérique ou évasée), tout en mentiOl:nant les cas ou une lýfle.xlOn VIent carac-

tériser le passage de 1<1 paroi au tond. Nous avons amsi obtenu quatre

ensembles: , ,
" Les bols à paroi hémisphérique (15/43) : Si les formes V-1 ýa.levre ýrron-

die et amincie), et V-2 (il lèvre arrondie) relèvent de la seconde pe:lý)de d occu-

pation, la forme V-3 (à lèvre aplatie) est présente durant les deux périodes.

" Les bols à paroi hémisphérique légèrement évasée (15/43): Les formes V-

S (à lèvre oblique et aplatie) et V-8 (à lèvre aplatie) se situent ýans la seýonde

période d'occupation, par contre la forme V-4 (à lèvre arrondie) est presente

durant les deux périodes,
" Les bols à paroi hémisphérique et à inflexion (2/43) : il s'agit de la forme

V-1O (à lèvre arrondie) uniquement représentée dans la seconde période d'occu-

pation.
" Les bols à paroi évasée (11/43) : on y distingue deux sous-groupes:

,
- à inflexion et à lèvre arrondie: les formes V-6 et V-9 appartenant a la

seconde période d'occupation.
- à deux inflexions et il lèvre arrondie: la forme V-7 relevant aussi de la

"l'conde période d'occupation.

, <J\ ' '1kJ.ý1 ,'I ro/"I/I,,/ill'" I!()O/-!OO!)
. _\ )(1Ii'- 11/.'.\."'" 1-.1\ ddt \,I/J fj111li/(" Ilv , (/_

\, ,/l', , , ",,'I//I1"I'fI ,{. , ten tun peu pl us de la
. " ' l'urs A Bet C represen

Les fragments ISSUS des sed3) t' 'proportion (53,48%) avec, comme tou--
b (? 1 / 4 e en .

moitié du total en nom re --
l

' mde phase d'occupatIon du secteur B
. 'dominance pour a seCl
lours, une pre (

(13/43 = 30,23%).



Tableau VII

Futht BAHRI

VII-I VII-2 VIl-3 VII-4 Totaux %

Secteur A-I 1 1 1.69

Secteur A-II 2 1

') 5 8,47

Secteur B-1 1 1 1.69

Secteur B-II 7 -I 3 1-1 13.72

Secteur C 2 1 1 2 (> 10.16

Secteur SI 2 2 3.38

Secteur S2 7 -I Il 18,64

Secteur S3 S ')
1 H 13.55-

Secteur S4 -I 1

') 2 9 15,25-

Secteur S5 2 2 3.38

S9

Les bols à paroi hémisphérique, à marli et à base annulaire

Nous avons dénombré It'S variantes suivantes:
VII-l- paroi hémisphérique <l légère inflexion sous le bord, marli large

(1,5 il 2em), lèvre en bourrelet aplati [Catalogue G : forme VII-II.
VII-2- paroi hémisphérique, marli moins large (1 il l,Scm), lèvre en

bourrelet aplati [Catalogue G : forme VIl-21.
.

VII-3- paroi hémisphérique, marli large (1,2 il 1,8em), lèvre aplatie
[Catalogue C : forme VII-31.

Les fragments venant des secteurs A, B, C représentent moins de .la moitié

du total en nombre (27/59) et en proportion (4S,7,)Ci() avec comme toujours une

prédominance pour la seconde période d'occupation du secteur B (14/59 =

23,72%).

Nous avons représenté dans le tableau VII les quatre variantes de cette
forme et leur répartition selon les différents secteurs des fouilles de 1998.

avec des formes nettement représentées en brun occupe le fond de la jatte, sur la
paroi intérieure un décor en croisillon en brun avec des taches verte et crème
foncé [fig. a-28].

SécfllCl'_\" sricntifiquc». {Jill/' (/I-/\Ii\'u - /-"111""'" Nord, [outllr» I l'J'JX <'I!I)(I!, ,-I rl'll(/Um/III/11 12IHII-2002,

1-2-7- Forme VII: Bols à paroi hémisphérique, à marli et à base annulaire
- diamètre: 24 à 35cm

':.

,'-

Sur la base des critères adoptés dans la répartition des variantes de la

forme précédente, nous obtenons trois ensembles:
, , .

" Les parois hémisphériques (4/27) : la forme VI-2 (a levre arrondie) eS,t

présente dès la la première période doccupationn alýrý que la forme VI-1 (a

lèvre arrondie et aminicie) est attribuable à la seconde période.
" Les parois hémisphériques légèrement évasées (12/27) : pour la forme

\'1-3 (à lèvre arrondie) on peut être assuré pour son attribution à la seconde
période d'occupation puisque nous disposons de onze fragments; tandis que

pour la forme VI-4 (à lèvre aplatie) nous avons un unique fragment qui ne nous
permet pas d'émettre une conclusion définitive.

" Les parois évasées à une inflexion (11/27) : les formes VI-S, VI-6 et VI-7
toutes à lèvre arrondie relèvent plutôt dl' la seconde période d'occupation.

Le décor des jattes à paroi hémisphérique ou évasée présente des simili-
tudes avec le décor de la forme précédente. Une céramique polychrome à reflet
métallique richement décorée; sur un fond crème, la paroi intérieure comporte
un décor apparenté à la pseudu-épigraphie en brun (c'est le seul frc1gment pré-
sentant ce décor dans le lot dl' -fIS fragml'nts) entrccouj ..Jl' dt' bandes verte et
jaune miel, sur le fond dt' la jatte quatre losanges en vert il contour en brun lfig.
a-261. La céramique monochron1l' utilise les différents tons de vert : foncé, clair
et vif Ifig. a-27]. Le fragment comportant un décor animalier provient lui aussi
de la seconde période <.ïOCCUp'ltion du <ectcur B. Sur un fond creme. un paon

I<J'J\ / ýIý)_" ,I ,,\/,Jf .... II"""Iýf)OI-ý()()ý) Fathi RAHRI
I

. \,H"/. !.'wil(\ f " I

.
. l' ",j" di- \in,; ",1\ ,Idl

\, "',,, , "" "11'''''''' "

,A B C constituent certes moins de la moi-
Les fragments issus des ýecteurý

ýplýrtion (4072%), mais s'avèrent surtout
1

bre (11 /27) et en pr' ,
Itié du tota en nom

, ' J _ d'occupation, dans la mesure ou a secon-
, tif des deux penolleý

f
.

Peu representa IS'
t )tIJ'ours dominante. De ce ait, nos certi-

d d teur B est comme l .. ,
dde pério e u sec '. _. réressant la deuxième moitie u Xe s. et la

J _ tent plus sur les tonnes m "
tudes por
première moitié du XI" s'

, mérons les variantes SUi\-'lntes : .,Nous enu.
, . hé > lèvre arrondie et arruncie [Catalogue F :

\'1-1- paroI hémisp 1enqUt::,

forme VI-I].
- IF' f V12]. , . l' -

e lèvre urondle [Cata ogue . orme - .

\1- ')- parOI hémisp ienqu r "l' d'... ." l" '" léo-èrement evasee, evre arron Ie
\'1-3- paroI hérnisp renque b

[Catalogue F : forme VI-3].
.

. hé 'sphérioue légèrement évasée, lèvre aplatie [Catalogue
VI-4- paroI erru 'I

F: forme VI-4]. .,'
1., , 'ec une lézère inflexion. levre arrondie [Cata ogue\'1-5- parOI evasee av o

F: forme V-5]. , r d'
VI-6- paroi évasée avec une inflexion plus marquee, evre arron le

[Catalogue F : forme V-6].
, , .

VI-7- paroi évasée avec une inflexion, bord éverse, levre arrondie

[Catalogue F : forme V-7].
. . ,

VI-8- paroi hémisphérique avec une inflexion. levre plate [Catalogue
F: forme V-8].

III
71



Nous avons représenté dans le tableau VIII les sept variantes de cette forme
et leur répartition selon les différents secteurs des fouilles de 1998.

Tableau VIII
Les jattes à paroi hémisphérique ou évasée, à marli et à base annulaire

Fu/I" BAHR!

Secteur S2 2 1 7 2 12 17,39

Secteur S3 1 1 4 6 8,69

Secteur S4 3 I 4 5 13 18,84

Secteur S5 4 I 5 7,24

69

Les fragments issus des secteurs A, B, C représentent moins de la moitié
en nombre (31/69) et en proportion (44,79%) avec une dominante pour la
seconde période d'occupation du secteur B (15/69 = 21,73%) et pour le secteur
C rn /69 = 15,94 % ).

Nous avons relevé les variantes suivantes:
VIII-l- paroi hémisphérique à inflexion, marli de 1 à l,2cm, lèvre en

bourrelet aplati [Catalogue E : forme VIII-l].
VIII-2- paroi hémisphérique il inflexion, petit marli (lem) oblique,

lèvre aplatie [Catalogue E : forme VIII-2].
VIII-3- paroi hémisphérique à inflexion, marli plus large (l,Sem)

oblique, lèvre arrondie [Catalogue E : forme VIII-3].
VIII-4- paroi hémisphérique, marli de l,2cm, lèvre en bourrelet aplati

[Catalogue E : forme VIII-4j.
VIII-5- paroi hémisphérique, marli de l,2cm, lèvre aplatie [Catalogue

E : forme VIlI-5].
VIII-6- paroi hémisphérique, marli de 1 cm oblique, lèvre arrondie

[Catalogue E: forme VIIl-6j.
VIII-7- paroi évasée il petite carène, marli de 1,2cm oblique, lèvre apla-

tie [Catalogue E: forme VIIl-71.

Le décor des j.ittes Sl' singul.lrisl' p,u d eu x dominantes: la céramique J

reflet métallique d 1,1 polvrhromie. Sur un fond blanc. une large bande verte il

Sé,,"n's scientifique». Qwr al- 'Âliva .- Façade Nord . [ouilles ( / WX et 20(2) 1'/ restaurations (20f) !.2()02)

En reproduisant le critère adopté dans la forme précédente, nous obtenons
deux ensembles:

" paroi hémisphérique ,1 marli 06/(9) : la forme VIII-5 (à petit marli et à

lèvre aplatie) se rencontre durant les deux périodes; les formes VIII-4 (à petit
marli et à lèvre en bourrelet aplati) et VIII-6 (à petit marli oblique et lèvre arron-
die) semblent plus présentes dans 1,1 seconde période d'occupation.

" paroi hémisphérique ,1 inflexion sous le bord (32/ (9) : les formes VIII-l (à

petit marli et
à lèvre en bourrelet aplati. VIIl-:ý «1 petit marli oblique et il lèvre

aplatie), et VIII-3 (,1 marli oblique plus lMgt' et il lèvre arrondie) se rencontrent
plutôt durant la seconde périodl' d'occupation.

Enfin, nous sign,llo11s un tr,lgn1l'nt J paroi évasée, à petite carène, à petit
marli oblique et ,1 lèvre a plut ie (forme VIII-7) qu'il est difficile d'attribuer de

façon catégorique ,1 1,1 prem icrc periode d' occu potion .

Fatlu HAHR!

vm.i HII-2 \'111-3 \111-4 VlII-5 VIII-6 VIII-7 Totaux %

Secteur A-I I
I 2 2,89

Secteur A-II
1

1 1.44

Secteur B-1
] 2 2.X9

Secteur B-I1 .ý S .I
1

1

ý
15 21.73-

Secteur C
1 2 1 -l 2 I Il 15,94

Secteur SI
1

1

2 2,X9

-/ '<lI,J,/' \,.,,/. /1,,,iI/, I ,/'NS, / ::Otl::1 Cl rnl<i"r<iliOI/.I r::OO/·::O(J:!!
St d!1l (' \ \( /01111/'/14('\_ t!,J\r (//-:-\ 1\ d

VII-4- paroi hémisphérique, marýi moins large (I à l,Sem) oblique et

lèvre arrondie [Catalogue G : rorrne VlI-4].

En se basant sur le critère de l'inflexion sous le bord, on a réparti les

variantes de cette forme sur deux groupes:
" paroi hémisphérique sans infleýion (27/5:) : leý forýes VII-2 (à marli

moins large et à lèvre en bourrelet aplati) et VII-4 (ý ýarh m,oms largý oblique et

lèvre arrondie) se rencontrent durant les deux périodes d occupatIon; tandis

que la forme VII-3 U. marli large et Zl lèvre aplatie} se rencontre uniquement
durant la seconde phase d'occupation.

" paroi hémisphérique cl légère inflexion SOLIS le bord (32/59) : la forme VII-

1 (à marli large et à lèvre en bourrelet aplati) est attribuable à la seconde période
d'occupation.

En ce qui concerne le décor, nous distinguons trois caractéristiques: une
céramique monochrome à reflet métallique sur un fond blanc [fig. a-29]. Une
céramique bichrome à reflet métallique: sur un fond crème, décor géométrique
jaspé en brun et demi-cercles en brun sur le marli [fig. a-30] ; sur un fond vert
bouteille, des hachures en brun sur le marli [fig. a-31] ; sur un fond vert émerau-
de, des traits en brun sur le marli et la paroi intérieure [fig. a-32], Une céra-
mique polychrome à reflet métallique: décor jaspé en brun et vert sur un fond
crème [fig. a-33], de larges hachures en jaune mat délimitées en brun sur un
fond crème [fig. a-34].

1-2-8- Forme VIII: Jattes à paroi hémisphérique ou évasée, à marli et à base
annulaire

- diamètre: 14 à 20cm

"",
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mur Nord furent décalées d'une dizaine de centimètres afin de permettre
l'écoulement des eaux. L'évacuation (largeur: 0,40m, hauteur: O,SOm) est
construite en pierres de moyenne taille (O,32m x O,40m x O,17m) reliées par un
mortier de chaux dont il ne subsista que 1,20m comportant quatre assises cou-
vertes au milieu par des plaques de pierre de O,SOm x O,40m. Située sur la faça-
de Nord, cette évacuation des eaux usées nous autorise à supposer l'existence il
l'intérieur du monument d'un espace de services (cuisines, latrines ou salle des
ablutions) donnant sur la façade Nord de Qasr al-Âliva.

2. La campagne de fouilles de 2002

Le dépotoir de cette partie de la façade Nord fut sérieusement endommagé
en 1991, dans sa couche supérieure, puisqu'il ne subsista du parement extérieur
en pierres de taille qu'une seule assise. Nous avons d'abord délimité l'espace à
fouiller dans un carré de 10m de côté, puis relevé la stratigraphie du dépotoir
en réalisant deux coupes: la première de direction N,-S" et la seconde dans le
sens E.-O. Par contre, les couches archéologiques il l'Est du carroyage et jusqu'à
la limite orientale du mur de la façade Nord (à 40m de la tour circulaire de
l'angle N,-O.) devient très mince étant donné qu'une seule assise du parement
en pierres de taille est conservée,

La fouille du carroyage sera etudiee parallèlement aux résultats obtenus au
cours de la campagne de 199R ; de ce fait, nous nous attendons à ce que ces
conclusions soient conformes aux enseignements recueillis précédemment. En
d'autres termes, la fouille sur cette partie de la façade Nord sera axée sur la
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I tour .irculaire de l'anale N .-0. saillante d un diamètre de 3,S6mtraces. USSI al' '" '.
et la tour en forme de fer ,1 cheval (notamment sur sa race OCCIdentale) portent
les indices des deuv périodes de construction. Par contre, le revêtement et les
joints du bastion 1 UA8m sur 2A6m) apparýi.ennent il l'état I .de la façade Norý;
alors que le bastion 2 (2,65m sur 2,20m) entièrement construit en moellons rele-
ve de l'état II.

Ainsi, nous pouH1ns conclure que cette partie de la façade Nord avait
connu deux moments distincts nettement observables: dans un premier état
(l'étape de construction de la forteresse au début du IV' / X' siècle) marqué par
l'emploi de la pierre de taille, le revêtement blanchâtre et les joints pleins tracés,
furent édifiées la tour circulaire de l'angle N.-O., la tour en forme de fer à cheval
et le bastion 1. Puis, le monument fut endommagé durant la révolte dAbü

Yazid au milieu du IV IX siècle. Dans le second état caractérisé par l'emploi du
moellon, d'un mortier jaunâtre avec des joints pleins non tracés, des réparations
furent réalisées sur le mur Nord, la tour circulaire, la tour en forme de fer à che-
val (particulièrement sa face occidentale) et le bastion 2 fut complètement
construit.

Par conséquent, l'étude des éléments architecturaux et des techniques de
construction explique amplement les différences entre les stratigraphies du secteur
C comparativement ,lUX secteurs A et B. L'absence des couches de destruction et
de réfection dans le secteur C se justifie par l'inexistence des indices des restaura-
tions de l'état II de 1,1 façade Nord notamment sur le bastion I ; lesquels indices
sont manifestes sur les éléments architecturaux délimitant les secteurs A et B.

Enfin, il importe dt' sign,"der que la f,lç,lde Nord témoigne de certains amé-
nagements spécifiques ,lUX travaux dl' construction. En effet. la cuve 1 (lon-
gueur: 1,lOm, largeur O,ROm, profondeur: O,65m) ,1 mi-distance de la tour circu-
laire et du bastion 2 fut creusée dans 1,1 roche mère et contient des traces de
mortier. Une cuve relevant dl' l'dape dcd ifica t io n du monument et semble
avoir servi pour la préparation du murtier. Le1 cuve 2 (longueur: I ,35m, largeur
: O,50m, profondeur variable : 0,47m.lu milieu) distante de O,h5m de l'angle N,-
E. du bastion 1, de construction Pl'U soignL'e, elle est co m poscc de pierres de
moyenne tý1111e ýsse/ grossii:res et dont Il' Iond comporte des truces dl' morticr,
ýý1 cl tout lieu d attribuer cette Cuve ,11'l>t'lPl' des rcstau rat ions du milieu du X'
siècle. Nous mentionnnn; t'g,lleI1Wllt une évacu.ition des eaux USL'l'S il 2,50m dl'
la tour en forme de fer ,1 cheval ct

à

l,YOm du bastion I. Une cv.icu.ition rolcvant
de l'étape d'édifiot'I )11

ý
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L'observation de la stratigraphie du carroYélge fait ressortir deux périodes:
la première est constituée de la phase d'occupation faisant suite à l'édification
de la forteresse au début du IV' IX' siècle et s'achevant par des destructions.
Quant à la seconde période, elle comprend outre la phase des travaux de répa-
rations, un important matériel archeologique de la deuxième phase d'occupa-
tion. Tandis que la période d'abandon et d'effondrement du monument fut ara-
sée avec le démantèlement des assises de cette partie de la façade Nord.

Si nous ne tenons pas compte des dommages subis, nous pouvons dire que
la stratigraphie du dépotoir du carroyage est identique <1 celles des secteurs A et

B de la fouille de 199H. De ce fait, on est en droit de conclure que la façade nord
semble avoir connu les mêmes périodes d'occupation, de destruction et de

réfection durant le X' siècle et la première moitié du XI' siècle.

La fouille a permis le dég,1gement d'une tour en forme de fer à cheval dont
une seule assise en pierres dl' taille fut conservee. Détruite probablement au

cours d'un siège. elle fut condamnée et remblavée peU l'édification d'un mur
d'une largeur de 0,62m et d'une hauteur de O,77m comportant six assises dt'
pierres grossit'rement taillées liées pM un mortier de chaux et de goudron d'où

sa couleur grise, D'ailleurs, au cours de 1,1 restauration du bastion 2, nous avons
relevé également des traces de goudron dans le mur intérieur. Ce qui nous auto-
rise manifestement ,1 attribuer le remblaiement dl' 1,1 tour en forme de fer ,1 che-
val 2 et l'édification du bastion 2 à une même phase: celle des réparations du

milieu du X' siècle.
L'élément le plus import.uit. qui ,1 une incidence directe sur l'etude dt' },1

céramique gl,lçurl'e du c,lrroý',lge des fou illcs de 2002, intéresse le fossé dt' fon-
dation de 1.1 forme circulaire qui vint englobcr la tour en forme de fer .l cheval.
Les bords de formes ouvertes issues du fosslý se situent dans une fourchette
chronologique assez precise couvrant b prcmièr« moitie du X: sil'ck.

KI

Seances scientitiqurs, (lmr ell- ,Ilml : !-"r"d,' Nord, [ouilh:» ( !'J'I1i ,-I 2()(}21 ,'I rrvtaurutumv (2(}!)/ -21)(12)

2.2. Le matériel archéologique

Celles-ci se composent comme suit:
" La couche I, assez mince est une couche d'occupation constituée de terre fine

de couleur grise avec charbon de bois et un abondant matériel archéologique et
déchets culinaires. Cette couche couvre la totalité du dépotoir et le fossé de construc-
tion de la forme circulaire, Donc la stratigraphie du dépotoir fut remaniée au cours
des opérations de réfection d'où les possibilités de contamination des couches
archéologiques et de se retrouver en face d'éléments anachroniques.

" La couche 2 comprend surtout des éclats de taille de pierres mêlés de
terre. C'est assurément une couche de réparation.

" La couche 3 est composée de sable argileux de couleur marron clair.
" La couche 4 comporte du mortier effrité et des pierres de petite et moyen-

ne taille équarries avec du mortier. Nous relevons sur certains fragments de
mortier des témoins de joints tracés.

" La couche 5 est une seconde couche d'occupation,
" La couche 6 est une couche de terre vierge de couleur marron.
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I-I 1-2 1-3 1-4 1·5 1-6 1-7 1-8 1-9 I- I- I· 1- Totaux %
to 11 t2 13

A I I h I I 10 26,31

B I I 2 4 10.52

C 6 2 10 I I I
ý I 24 63,15-

38

Nous avons représenté dans le tableau qui suit le treize variantes de cette
forme et leur répartition selon les trois unités stratigraphiques des fouilles de 2002.

Tableau X

Les grands plats à base annulaire et à grande carène (6-7 cm)

En étudiant les formes ouvertes de la partie de la façade Nord fouillée en
2002, et sans avoir besoin de reprendre la description des aspects morpholo-
giques de chaque variante effectuée précédemment, nous mettrons plutôt l'ac-
cent sur leur répartition selon le contexte stratigraphique ainsi que sur la chro-
nologie de chaque variante parallèlement aux conclusions du lot de 1998. En ce

qui concerne le décor, nous avons regroupé les thèmes les plus courants selon
les unités stratigraphiques.

2.2.1. Forme I : Grands plats à base annulaire et à grande carène

Seances scientifiques. (lwrtl/"\Jim.' Façade Nord.fouilles (/'i'i/i er 20(2) et restaurations (200/·2002)

la suprématie des formes à paroi carénée puisque les formes I, II et III consti-
tuent 77,11 % du total (89/116), tandis qu'ils ne représentaient que 53,39 % du
lot de 1998; enfin, l'infériorité numérique des formes hémisphériques et éva-
sées (26/116 = 22,40 % contre 46,61 % du total de 1998) et particulièrement les
formes VII et VIII (8/116 = 6,89 % contre 30,111 % du total de 1998).

Le contexte stratigraphique des fragments il grande carène corrobore les
résultats des fouilles de 1998. En effet, les grandes carènes avec inflexion, à

savoir les formes 1-2 et ]-4 se rencontrent exclusivement dans la seconde période
d'occupation. Pour les grandes carènes sans inflexion, nous remarquons que la
forme 1-1 est présente à partir de la première période et perdurera durant la
seconde période d'occupation; les formes 1-3 et 1-7 sont signalées au plus tard
dès le milieu du X' siècle et persisteront dans la seonde période; la forme 1-8 est
présente uniquement durant b seconde période, Les variantes les plus intéres-
santes dans les gr,1llds pl,lts ,1 gr,lndL' carène issues des fouilles dt, 2002 sont
celles il décor peint sans glaçure l't particulicrcment 1,1 forme 1-10 (8 fragments
sur un total dl' 3K dont 2 <1 decor peint sur cru et (l avec le même décor mais en
glaçuré) qui rclèv« dt' l'epoque fondatrice au début du IV IX' siècle et va perdu-
rer durant la seconde période.

I Il III IV V VI VII VIII Totaux %

JO 10 5 1 7 1 5 3 42 36.20
A

B 4 2 3 2 2 13 Il.20

C 24 13 IX 2 4 hl )2.58

Totaux 38 25 26 I Il 7 5 3 116

% 32.75 21.)5 22.41 (l,X6 9,..lX 6.tU 4.31 2.5X

Tableau IX
Les formes

Ce tableau suscite deux types d'observations: primo, celui se rap-
.

- ",",' der
portant aux fragments ISSUS des contextes stratigraphiques. En ettet. a reýaý

de près la part de chaque unité, il nous paraît logique que la seconde ýýnode

d'occupation couvrant la 2"'" moitié du X' et la première moitié du XI" slecle (C

dans le tableau) soit la plus importante (61/116 = 52,58 (ý ), de même que la

première période d'occupation embrassant la 1'" moitié du X' siècle (A daný le

tableau avec 42/11h = 36,2{) i
, J, t.mdi ... que' les fr,lg111l'nh du fOSSl' dl' fondatlOl1

du milieu du X' siècle avèrent Il'''' moins nombreux (I) d a n ... le t,lble,lU avec

13;l1h = 11,20 Ii;), mai extrêmement interessants d.m-. l'l'tude dl' 1,1 chronolo-
gie des variantes de chaque forme, Secondo, celui re lat if ,1 1,1 représentativité
des formes pM rapport au lot dl' 2{)02 et corn p.irut ivcrnvnt ,1 celui de 19:8.
Nou-, relevons dabord , l'vxtrvrru- r.ircte dl' 1,1 forme IV (pl.lt ,1 marli! ;
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2.2.9. Décor et stratigraphie
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En étudiant les formes ouvertes de la céramique glaçurée de la partie de la

fýça?e Nord fouillée eý 1998, noýs avons cherché à établir une chronologie aux
dIfýerentes formes et a leurs vanantes en rapport avec un contexte stratigra-
phique. Nous tenterons, sur la base des fragments provenant des unités strati-
graphiques des fouilles de 2002 opérées sur la même façade, d'établir des rap-
prochements entre le décor et la stratigraphie. Autrement dit, il nous importe de

rechercher les caractéristiques décoratives spécifiques à chaque période d'occu-
pation du monument.

* Le décor de la céramique de l'unité stratigraphique A :

" Les grandes carènes: la céramique à décor peint sur cru sans glaçure se

distingue par des hachures en brun clair sur l'extérieur du paroi [fig. b-I] ou des

hachures non-espacées en brun [fig. b-2]. L'intérieur de la paroi comporte des
demi-cercles doublés dont le milieu est rempli en vert, entrecoupés de hachures
verticales en brun clair; le fond du plat comporte un décor géométrique en brun

clair avec des cercles concentriques [fig. b-31. Le même décor de l'intérieur de la

paroi se rencontre dans la céramique glaçurée de l'époque fondatrice sur fond

crème-verdâtre [fig. bA], ou en décor jaspé avec les mêmes motifs [fig. b-5).
" Les carènes moyennes: la céramique à décor peint sur cru sans glaçure

est identique il celle il grande carène, c'est-il-dire des demi-cercles doublés avec

un milieu rempli en vert [fig. b-o] ; un décor qui passera dans la céramique gla-
curée [fig. b-7], puis dans une étape suivante les demi-cercles ne seront plus

doublés [fig. b-8],
Autres décors: l'extérieur de la paroi comporte de larges bandes vertes ou

blanches séparées par des traits en brun foncé sur un fond crème [fig. b-9) ; l'in-

térieur et l'extérieur des parois comporte des arcs en brun remplis en vert ou en

crème foncé sur un fond blanc lfig. b-Iû].
" Les carènes basses: la céramique à décor peint sur cru sans glaçure est

identique il celles il grande et moyenne carène: des demi-cercles doublés avec

un remplissage en vert [fig. b-l l ].

Pour cette forme également, nous avons très peu de fragments (3 seule-
ýen.t) provenýnt tous de la lere période d'occupation (unité stratigraphique A), il

s ag.lt dýs ýananteý VIII-2, VIII-4 et VIII-6. Une chronologie différente de celle
attnbuee

ý
ces vanaýtes dans les fouilles de 1998 (plutôt la seconde période

d'occupahon). Une divergence révélatrice de contamination ou d'erreur dans la

stratýgra.phie ? L'étude du matériel de la façade orientale, objet de la prochaine
puýhcatlon, nous permettera sans doute de résoudre la chronologie de certaines
vanantes.

Séances scientifiques. Qasr al- 'Âliva , Façade Nord, fouilles ( /99/1 et 2()02) et restaurations (200 1-20(2)

2.2.8. Forme VIII: Jattes à paroi hémisphérique ou évasée à marli et
à base annulaire.

'

VI· VI· VI· VI· VI· VI· VI· VI· Totaux %

1 2 3 4 5 6 7 8

I 1 14.28
A

I 1 2 28,57
B

C
.3 I

4 57.14

7

2.2.7. Forme VII : Bols à paroi hémisphérique, à marli et à base annulaire

Pour cette forme, nous ne disposons que de cinq fragments issus de la F'"

période d'occupation (unité stratigraphique A) dont deux appartenant à la

forme VII-2, et trois à la forme VII-4 ; ce qui renforce la chronologie proposée
pour ces deux variantes dans les fouilles de 1998, à savoir les deux périodes
d'occupation du monument.

Tableau XIV

. ' . hémisphérique ou évasée et à base annulaire
Les Jattes a parOI

La diminution du nombre des fragments, observée déjà dans la forme V, est

encore plus manifeste ici ; sans omettre de mentionýer égaleýent que.le lot

obtenu au cours des fouilles de 2002 ne représente qu une partie des vanantes

de cette forme. Un phénomène qui s'explique certainement par les dommages

portés à la seconde couche d'occupation du monument avec l'arasement des

assises du mur extérieur de la façade nord.
Comparativement aux conclusions des fou illes de 1998, l'étude des

variantes de la forme VI des fouilles de 2002 consolide les premiers résultats

dans le cas de la forme VI-3 attribuée il la seconde période d'occupation elle.

contraste dans les cas de la forme VI-S mentionnée au milieu du X" siècle

(d'après les fouilles de 1998 et serait de la seconde période d'occupation), elle

de la forme VI-6 présente durant la première période d'occupation (d'après les

fouilles de 1998 elle serait de la seconde période).

, "l" (l'lYS t'/2i102i ct /'(',\tlllll'lltitlll" (2001-2002)' Fa/hi BAHRI
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h
' misphérique OU évasée et à base annulaire

2.2.6. Forme VI : Jattes a paroI e

, t' d ns le tableau qui suit les huit variantes de cette

N avons represen ea. d f '11ous
, . . Ils trois unités stratigraphIques es OUl es de 2002.

forme et leur repartition se on e
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* Le décor de la céramique de l'unité stratigraphique C :
" Les grandes carènes: fond crème, l'extérieur de la paroi comporte une

alternance de larges bandes vertes et blanches avec des contours en brun [fig. b-
28] I I" té de I

.,a ?rs que In erreur e a paroi comprend des demi-cercles doublés en brun
remplis ýn výrt et séparés par des hachures brunes [fig. b-29]. Fond verdâtre à
lustre, metalhque avec du brun jaspé sur la paroi extérieure [fig. b-30]. Fondblanc a lustre ýétallil}ue, décor géométrique en brun sur la paroi extérieure [fig.b-31]. Fond creme, decor il lustre métallique comportant sur la paroi extérieure
desbandesenverteten}'lIune ât lf b')21 à l' ,. " '["
b 3')1 '

c ma Ig. -o ,et a intérieur un decor Jaspe hg.- ý') . Fond creme décor à Il st 't Il'
b d .

' IS re mt: a ique, sur la paroi extérieure de largesan es vertes délimitées en b If' b ')4] ., ,. .

'I b
. run Ig. -ý') ; sur la parol mterieure des derni-cerc es en run remplis en v I t l ' . If'

i..
.' er , a ors que e ond est compose de tresses en brunremplis en vert [fIg, b-3SI.

* Le décor de la céramique de l'unité stratigraphique B :

" Les grandes carènes: décor monochrome: vert bouteille à lustre métal-
lique [fig. b-20] ou décor polychrome à lustre métallique jaspé: blanc, crème et
brun [fig. b-21].

" Les carènes moyennes: décor polychrome jaspé sur fond crème avec des
arcs remplis en vert sur la paroi extérieure [fig. b-22] et des demi-cercles en brun
remplis en vert sur la paroi intérieure et de larges hachures en vert et en crème
foncé délimitées en brun sur le fond du plat [fig. b-23].

" Les carènes basses: décor monochrome vert bouteille [fig. b-24] ; décor
polychrome à lustre métallique, sur un fond crème-verdâtre des demi-cercles en
vert à contour en brun clair [fig. b-25],

" Les bols et les jattes hémisphériques: décor monochrome à différents
tons de vert clair [fig. b-26] ; des losanges en vert délimités en brun foncé sur
fond crème [fig. b-27].

.
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" Les carènes ýoyennes : décor monochrome à lustre métallique à diffé-
rents tons de vert [fIg. b-36] ; fond crème à lustre métallique, des demi-cercles
en brun foncé remplis en vert sur la paroi [fig. b-37] ; décor monochrome de
couleur aubergine [fig. b-38].

" Les carènes basses: décor monochrome à lustre métallique à différents
tons de vert [fig. b-39] ; fond crème, décor jaspé en brun au fond et des arcs en
brun remplis en vert sur les parois [fig. b-40].

" Les bols et les jattes hémisphériques: à l'extérieur du bol, décor géomé-
trique en brun sur fond crème et des remplissages en vert [fig. b-41] ; à l'inté-
rieur du bol, un décor jaspé en brun foncé sur fond crème et un remplissage en
vert [fig. b-42] .

A la lumière de cette longue mais nécessaire énumération, nous relevons
deux constats majeurs: le premier intéresse la céramique à, décor peint sur cru
sans glaçure rencontrée dans la couche d'occupation couvrant la 1 cre moitié du
X" siècle. La trentaine de fragments recueillis se répartissent sur plusieurs
variantes de la plupart des formes ouvertes. Une céramique qui semble corres-
pondre à l'étape initiale dans la production d'un atelier se situant à proximité
de Qasr al-Âliya, dans la mesure où les caractéristiques décoratives de la céra-
mique à décor peint sur cru se retrouvent dans la céramique glaçurée issue de la
même couche archéologique. Par ailleurs, il importe de rappeler que les fouilles
de 1998 sur la façade Nord, et particulièrement les secteurs 5 B-II, 52, 53 et 54
nous avaient procuré de rares fragments de céramique à décor peint dont aucu-
ne ne présente une forme identifiable, d'où la confirmation que les secteurs
mentionnés renferment un matériel archéologique de la première phase d'occu-
pation. L'hypothèse d'un centre de production couvrant la région de Mahdiya
dont Qasr al-rAliya faisait partie, nous paraît plausible puisque Louhichi (A.)
signale, dans les couches couvrant la période allant de la fondation de Mahdiya
en 308/921 à 447/1057 date du retour des Zirides à leur première capitale, «la
présence de quelques tessons de céramique il décor peint sur cru sans glaçure
ou sous une mince glaçure transparente» ".

Le second constat concerne l'absence de caractéristiques décoratives
propres à chaque période d'occupation de Qasr al-Âliya, En effet, l'étude minu-
tieuse des décors dominants de la céramique des unités stratigraphiques A (1

,f<

moitié du X· siècle), B (milieu du X· siècle) et C (2'"" moitié du X' siècle - 1,r,' moi-
tié du xl" siècle) révèle d'une façon manifeste la permanence des motifs décora-
tifs, particulièrement dans les formes carénées (I, II et III) où le lot de tessons
s'avéra assez représentatif en nombre et en variété. La continuité des thèmes
décoratifs durant les deux périodes d'occupation de Qasr al-(Aliya en tant que
monument militaire du début du X' siècle jusqu'au milieu du XI" siècle est, à

notre sens, un autre facteur qui consolide l'idée d'un centre de production de
céramique embrassant la région de Mahdiya".

)4, La céramique t.uunido l'! /iridl' dl' Muhd ivu, d.ms I." ('('/WIII<I"(' medieval: ,'II Mcditcrrunc«, 144ï, p, 304.
40, Le constat -ur 1,1 ýp"''lti,'l!l' dl' 1.1 ll'r.1miqlll' t.u imidc L'I ziridl' dl' Mahdiva par rapport ,H''\ autres centres dt' produc-

tiun dl' Iïfrlllll'l ,1 llll'd,,'\',11,' l'I ýllll ,lpp.1rkll,1l1<'l' à

un ,lIl'hL'r IlIC.11 ou n:'gi\lll,ll bien avancé pM Louhichi (A,\ : 01',
Cil" p, )0'i·1,IS

Fathi BAHR/f' I v I [outllc» (/998 el 'OOl) <'I restaurutions (200/·lV02)
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" Le plat à marli: fond crème, décor géométrique en brun sur le marli [fig.

b-12].
1 b l 'd' .

" L b Is et les jattes hémisphériques: es 0 s a ecor peint sur cru sanses 0 , , ,.
bglaçure comportent sur la paroi intérieure un decor geometnqýe en run clair

sur fond verdâtre [fig. b-I3] ; la même forme (V-11) avec une mmce glaçuration
en vert et un décor en brun foncé [fig. b-14]. Nous avoýs deux autres formes à

décor peint que nous retrouverons en céramiýue ?laçuree : la ýorme ý-3 à dýcor
externe en registre géométrique en brun clair [ýIg. b- !5], pUIS le mýme decor
avec une glaçure à lustre métallique sur fond creme [fIý. b-16,L la ,mýme ýoýýe
avec des croisillons [fig. b-17]. La forme VI-3 avec un decor geometnque al in-
térieur [fig. b-18J, puis avec une glaçure vert-clair.

" Les bols et les jattes à marli: on rencontre le même processus de passage de
certaines variantes de la forme VII d'un décor peint à un décor glaçuré. C'est le cas
des formes VII-2 et VII-4 avec des hachures sur le marli ou des arcs en brun remplis
en vert. Cette évolution se vérifie pour trois variantes de la forme VIII, il s'agit des
formes VIII-2, VIII-4 et VIII-6; le décor sur la forme VIII-4 comporte des hachures
en brun foncé sur le marli et un décor géométrique à l'intérieur [fig. b-19].
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Photo f : Tour en
forme de fer à

cheval2

Photo e : Mur de rem-
blaiement et tour en
forme de fer à cheval 2
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3. Façade Nord: les restaurations
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Qasr al-Aliya - Sep. 2002

Façade Nord - Carroyage aprés la fouille

Instilul National du Palrimoine
Relevé topographique:
Kooli (R_) et Jlassi (Kh.)
Dessinateur: Chakroun (S_)

Chercheur: Bahri (E)

2.3. Une tour en forme de fer à cheval comblée

La fouille du dépotoir du carroyage a permis le dégagement d'une structu-
re semi-circulaire ayant 3,80m de diamètre et 10,45m de circonférence, consti-
tuée d'un mur (hauteur: 0,77m ; largeur: 0,62m) comportant six assises de
pierres grossièrement taillées liées par un mortier de chaux et de goudron.
L'intérieur de la structure fut remblayée de terre et de pierres brutes. En le
déblayant, nous avons mis au jour une tour en forme de fer à cheval (diamètre:
2,10m ; circonférence: 5,75m) dont une seule assise en pierres de taille subsiste.
Détruite probablement au cours des affrontements avec les troupes dAbü Yazid
en 333-34/945-46, elle fut condamnée et remblayée.

Photo d : Tour en forme
de fer il cheval 2 rem-
blayée

II nous est possible, il 1,1 lumière des C,11l1p,lgnes de fouilles de 1998 et 2002,
d'avoir une perspective claire et précise sur 1.1 façade Nord et les changements
successifs qui avaient touché St'S éléments architecturaux.

Le mur Nord, tel qu'il nous est parvenu, s'étend sur 45,70m dont 25,lOm
(de la tour circulaire de l'angle N.-O. JUSqU"HI bastion 1) il comporte quatre
assises en pierres de taille, sur 14,90m (au-delà du bastion 1), une seule assise en
pierres de taille ct les six derniers mètres uniquement les fondations. Large de
1,15m, le mur Nord se compt)se d'un double parement (intérieur en moellon et
extérieur en pierres dl' t.iilk-) Sl'p,Hlý P,H' un comblement (pierres et chaux).

Les ékments architertur.iu v constitutifs (h- b f,lý,ldl' Nord passèrent pM
deux états. Nous rattachons ,1 l'l'poque toud.urice (début du X' siècle) la tour
circulaire dl' l"lngle N_-O., les deux tour- en forme dl' fer ,1 cheval et le bastion
1_ Conséquemment ,1 1,1 revolte Li' Abü Ya z id .iu milieu du X' siècle, la tour en
forme dl' fer ,1 cheval 2 fut remblavée et It.' bastion 2 fut construit.
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Photo m : Bastion 1 avant restauration

Photo n : Bastion l ,1pre,- restauration
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3.2. La campagne de restauration de 2002
La campagne de restauration en 2002 intéressa les deux bastions et la tour

en forme de fer à cheval 2.
" Les bastions: Le bastion 1 a énormément souffert des destructions de

1991. Les pierres de taille de l'angle N .-0. et celles de la troisième assise furent
arrachées par les engins et déplacées de quelques mètres. Nous les avons repla-
cées après avoir renforcé l'intérieur rempli de terre et de pierres damées. La
réfection des joints s'est accompagnée de celle du revêtement encore en bon état
sur les faces orientale et occidentale du bastion. Par contre, le bastion 2 compor-
tait peu de dégâts à part quelques joints défectueux.
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Photo 1 :
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_, -1 'val L
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a ecor pemt sur cru sa 1moitié u Xe siècle' l'évoluti th'
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,Ion ec mque netteme t tt '

avec apparition de l'inflexio din a es tee dans la forme I
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n ans e passage du .

fce es caractéristiques décoratives le lone d
?ýrol au ond; la permanen-

siècle jusqu'au milieu du XI" .,
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le ong e la penode allant du début du x"
. d' siee e; a grande variété d hm Ice probant de la proximité d' deans caque forme est unun centre e production de céramique.
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. ib les destructions subies par la forteresse de Qasr al-Âliya
PourquOI attn uer

, .'
d d I rre dAbû Yazid ? Nous nous appuyons sur deux types de

a l'épiso e e a gue . h' I
.

" . I d mentation livresque et les attestatIons arc eo ogiques, Les
temOlgnages. a ocu c

, , _ _ " "

ti t la présence de J'armet' d Abu Yaz id dans le voismage de
textes men ionnen - .

Q'
I

(A-I' , "Tarnüt au milieu du IV' 1 X' siècle. Les fouilles avaient révélé
asr a - Iya, a 1,.

"

l' 't ..I Ies destrtlctions et des refectIons dans toute la façade Nord, et des
e eno ue li - - - ."

..l" " J', encore \'isibles "ur la tour C1rculcl1re de I angle N.-O., sur la
traces u ll1lenult: \. - - '

. ,

I· it
'..1 rtale du mur Nord et sur le bastion I. Les différences dans les tech-

l Il'l l e OCClu el (I

,

, J .onstruction entre les deux états du monument trahissent une certai-
niques lie l

' .

, ." ,.

ne dégradation dictée par des impératifs secuntalres et l'urgence de rétablir une

fortification militaire. En plus, nous savons qu'Abu Yazid avait attaqué et

conquis les fortins situés entre Mahdiva et Sousse ". Donc la probabilité d'une

action militaire contre Qasr al<.\liya devient une certitude, notamment dans les

circonstances du blocus de Mabdiva où It's assiégeants s'installèrent à une dizai-

ne de kilomètres de Qasr al-Âliv». La stratégie d' Abü Yazid était claire et perspi-

cace : il s'agit d'isoler Mahdiva de son arrière pays. En s'établissant à al-

Ahawayn en 333/944, Abü Yazid avait conduit une série de raz z.ias contre les

ribàt situés entre Mahdiva et Sousse, Puis en s'installant à Tarnüt fin 333-début

334/janv.-sep. 945, il soumit S,1laqta et annihila ks capacités militaires de Qasr

.11- ý.\Ii va.
Par conséquent, Qa-,r al-'ÀliY,1 avait connu un épisode de guerre d'un inté-

rêt indéniable pour l'étude du monument et du materiel archéologique recueilli.
D'abord, c'est la confirmation de la vocation militaire de l'édifice et l'attestation
du rôle militaire assumé par le monument. Ensuite, !L)S ruptures dans l'occupa-
tion du monument avec les destructions ct les reconstructions, dépeignent le
vécu d'un édifice et de ses occupants. Enfin, et c'est là ,1 notre sens l'un des
apports les plus importants dl' cette recherche, l'archéologie nous informe sur
un épisode politique et militaire dt:' 1,1 rl'gion ignoré par 1,1 documentation
livresque".

,.
Comme l'écrivaient pertinemment le regretté Pesez (J.-M.) ct Piponnier (F.)

l'impact de la guerre sur les sites sont plus importants pour l'histoire de la cul-
ture matérielle, et citent en exemple lintérèt dune destruction brutale it
Bruc:lto,·I. De même, nous ne pouvons ign()rt'r l'apport décisif dl' l'incendie d'al-
Fýstat, ýatable du milieu du VIII' siècle (incendie allumé par les troupes du der-
nýer cýhfe omayyade Marwan Il en 750), dans l'attribution dl' l'apparition de la
ceramique glaçurée au IX' siècle pilr Cayraud (R.·P.)"'. A Qasr al-'AIiya, l'étude
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Ahmed M'CHAREK

LE SALTUS MASCLIANENSIS ET LA VILLA MERCURANA
DEUX GRANDS DOMAINES SITUÉS PRÈS DE HAJEB-EL-AIOUN

(TUNISIE CENTRALE)

Deux inscriptions latines, récemment découvertes, révèlent l'origine et le

statut juridique de la statio de Mascli17I117C sous le Haut-Empire et permettent de

la localiser, de manière précise et définitive, au sein d'une importante région
domaniale.
Le premier document, datable de 197-211 apr. J.-c., est une dédicace à la «sainte
déesse conscratrix du génie de tvïaeclianac-, il l'occasion de la restauration de son
temple par les soins et aux frais de M. Aurcliu» /t7I1I117rizIS, affranchi des
Augustes, procurateur du <alt u» Mt1sclit7l1cl1sis. Trouvée à quatre kilomètres à

l'ouest de Hajeb-el-Aioun. cette inscription permet de fixer à Henchir sidi
Abdelkader. la localité de Masc[ù7Ilc qui était au début du Ill' siècle un domaine
impérial. Le toponyme latin atteste qu'elle avait été, auparavant. le domaine
privé d'une gCl/s Ml7sdil7 originaire. semble-toil, de Praeneste en Italie.
La seconde inscription, trouvée ,1 Hcnchir Chouiba. il deux kilomètres au sud
de la précédente, permet d'identifier et de localiser un autre grand domaine,
celui de tiilla MCI"t,I,-Ù71111. Elle mentionne un fermier iconductov), de statut péré-

grin, qui intervient aussi dans une seconde vit!« que le texte incomplet ne per-

met plus de connaître.
A. Beschaouch. prend la parole il la suite de la communication pour évoquer
une inscription encore inédite de Hajeb el-Aioun où se trouve mentionnée la

localité de Mo."ofÏI71Ia, sans doute une troisième rii!« de la même région.
Citée il trois rcprrscs dans l'Itincr.ure d'Antonin, MI7Sdù71117t' avait des évêques
sous le Bas-Empire romain, m.iis on ignore encore si elle ,) pu accéder ou non au

statut de cité.
Située au cSur dl' l'antique tmctu-. R.l/:at't'I/lls, la région domaniale de Masdit7I117C

fera partie. ,HI Moyen Age, du paý/s appele t1/-MII:at] p,u les sources arabes.
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DÉCOUVERTES FORTUITES
AU SEIN DE L'HOPITAL AZIZA OTHMANA

Le programme de réhabilitation et de rénovation de l'Hôpital Aziza
Othmana a été décidé lors d'un conseil ministériel restreint qui s'est tenu au
Palais de Carthage le 4 avril 1996. Et ce n'est qu'en mai 2001 que notre décou-
verte fortuite fut faite. En effet, passant devant l'édifice et à la vue des
manSuvres de gros engins de travaux, nous nous intéressâmes au chantier en
cours à l'hôpital. Convaincue de la valeur historico-archéologique du terrain
qui abrite l'Hôpital Aziza Othmana, nous avons tout de suite pu constater les
fragments d'ossements humains et les tessons de céramique à valeur historique,
ainsi que le tracé d'une voûte en moellons dans la tranchée de l'une des fosses
creusées. Et c'est alors que nous nous décidions avec le consentement de
l'Institut National du Patrimoine d'entamer des fouilles de sauvetage.

Avant de présenter les résultats de ces fouilles, il serait intéressant de rap-
peler l'historique de ce monument important de Tunis.

Raja EL AOUDI - ADOUNI
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I. IMPORTANCE HISTORICO-GÉOGRAPHIQUE DU SITE

Outre la situation géographique occupant le cSur de l'hvpercentre histo-
rique de la capitale, son site perché ,HI quartier central de l'administration tuni-
sienne actuelle qu'est la ql7:'t11JI1 de Tunis, l'Hôpital Aziza Othrnana est la repré-
sentation même d'une histoire riche et pes.inte. du fait qu'il s'agit il l'origine
d'une caserne construite sur il> plus ancien cimetière islamique de la médina.

En effet, Ihôpital est crée il' IO fè\Til'r 1879, au temps de Sadok Bey, d'où
son appellation «l'Hôpital Sad iki». l' devient plus tard l'Hôpital Aziza
Othmana, étant finance pM une partie des biens habous de la princesse bienfai-
trice Aziza Othmana légués au XV Ill' siècle. Le décret beylical portant création



II. PRÉSENTATION DE L'ÉDIFICE AVANT LES INTERVENTIONS DE RÉHABILITATION

o. Cf fig. S, pl. Il.
7. cr fig. l'l, pl, III.
H. Cf fig. 7, pL IlL
lJ Ct'ttt' dernii>n' ,,'t',i'h' ,1l'IIIl'lkn","t l'lu,

Raia EL AQUDI - ADOUNIS,'allc", Scit'lIlifiqll"S. Drcnuivrtc-: [ort uitc-: all ,,'III dt' l'luunta! AZlza 0111111<11"1

Le cimetière al-Silsila, le plus ancien lieu de sépulture connu dans l'enceinte
de Tunis, occupait à l'origine un vaste terrain sur la périphérie occidentale intra
muros de la médina, D'après les sources traditionnelles (chroniques et manëqib),
on inhumait régulièrement à la maobara de la Si/si/a jusqu'au premier siècle haf-
side (XIIIe siècle J,-C,), A partir de la fin de ce siècle et jusqu'à la fin du XIX"
siècle J,-C., seuls les notoires de la société tunisoise étaient inhumés dans les
enclos de cette mnubara. Des inscriptions khorassanides. hafsides et ottomanes y
furent découvertes à plusieurs reprises, notamment lors des fouilles archéolo-
giques effectuées par S. M. Zbiss, et lors de travaux de construction du départe-
ment d'hématologie à l'hôpital pendant les années 80 du XX' siècle,

L'usage de ce cimetière semble être bien antérieur il l'époque khorassanide
puisqu'une stèle du X' siècle J.-c. y fut déterrée par S. M. Zbiss, L'extension pro-
gressive de l'urbanisation de la médina explique son morcellement et sa topo-
nymie très significative en «cimetière du chaînon».

Avant les derniers travaux objet de cette étude, l'ensemble est composé glo-
balement et principalement de huit unités bâties sur un terrain relativement
accidenté, d'environ 14000 m. et accusant une superficie totale de planchers de
l'ordre de 15000 rn répartis respectivement sur des sous-sols (2243 m), des rez-
de-chaussée (6689 m) et des étages (6054 m').

Un parcours rapide des documents de l'hôpital montre que tous ceux qui
se sont succédé à la tête de cette institution ont dû imaginer des consolidations
ou des aménagements de la bâtisse". Tout autour du noyau originel (la caserne
désaffectée en hôpital), et il travers le temps, se sont greffés, en une première
époque, plusieurs rajouts avec des planchers en LP.N. et des voûtains en briques
(cas de la pharmacie), ainsi que des extensions avec des planchers en béton
armé pour plus tard (extension de 1,1 maternité' <1 la première moitié du XX'

siècle),
Cette bâtisse originelle', la caserne des janissaires. offre une ouverture sur

la rue Ibn Ziad par une gr'1nde porte cochère. au-dessus de laquelle est fixée
une double inscription en arabe et en français". L'Hôpital Aziza Othmana com-
porte trois types de bâtiments construits cl trois époques différentes:

" Bâtiments très anciens:
Il s'agit de bâtiments construits il y a plus de trois siècles, Les murs sont

en maçonnerie de moellons d'une épaisseur dépassant souvent 1 mètre, hour-
dés par un mortier d'argile et de sable recouverts d'un enduit de chaux, Les
planchers sont en voûtes ou voûtes croisées de briques pleines ou de pierres,
Les murs et les enduits sont souvent dégradés par l'humidité.

1\11111 LI AOUDI- ADOLINI
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La tâche de la réhabilitation de la q17s117 des Bsamqiyya en, hôpital fut don-

née à Mohamed 8.1\'[,1111 \'. L1 multiplication des portes daccès des malades à

l'hôpital, chose que nous ne rt'trouH>ron,s pas ,dans les aut,res hôpitaux

construits après lui ,1 Tunis, est une conception t:vplque des architectes locaux

du XIX' siècle, qui ajoute ,1 l'effort des thérapeutes de soulager «la douleur des

patients», en leur accordant un accès direct au moindre effort et en leur évitant

toute autre contagion. ,1 savoir qu'en 1912, par exemple, on recense plus de 300

consultants par jour dans l'établissement.
La grande porte donnant sur la place de la qt7SI7[J17 est destinée à l'accès aux

consultations en médecine générale', Trois portes sur la rue Sidi Ben Ziad
mènent au service des urgences de chirurgie et à la consultation de stomatolo-
gie. Deux portes sur le souL] «al-Dz iria ,) s'ouvrent sur l'administration et la

gynécologie obstétrique. Enfin une porte donne sur la rue Bab Mnara, située
face à la mosquée de la t)IN7h7, donne accès au tri des morts de la morgue établie
dans cette partie de l'hôpital.

Cette institution revela à la postérité, en 1925, le secret d'échapper à la
contamination par le typhus et donna à la Tunisie d'aujourd'hui le pouvoir de
se vanter d'avoir remporté un prix Nobel en Médecine, à travers Charles
\iicoles, En effet, l'usage de rigueur, attesté par le statut de l'hôpital, des habi-
tudes d'hygiène des malades hospitalisés, a permis à Charles Nicoles de faire sa
constatation que le typhique cessait de contaminer une fois admis dans la salle
commune où il séjournait avec Cl autres voisins de lit, et après avoir été
dépouillé de ses vêtements et son linge, rasé, lavé et muni de vêtements propres
de l'hôpital. Charles Nicoles. installé en Tunisie depuis 1902, docteur en médeci-
ne, spécialiste de la thérapeutique de Louis Pasteur, fit Sel découverte de la res-
ýoýsýbilité ýaýasit.ùre du pou dans la contagion par le typhus, en 1903, à
I Hôpital Sadiki et non ,1 l'Institut Pasteur de Tunis.

Le monument fut construit ,i lor igin« par le souverain mouradite
Hamm?udý Pacha (16ýq-l (63) comme caserne logeant sa garde. C'était la qnsla
des Bsamqlýya avoýslI1ant directement son palais et donnant en partie sur le
souq des hasnum. Désaffectée en édifice hospitalier et souffrant d'exiguïté, on
annexa plýs tard les bâtiments il proximité de l'ancienne caserne, tels la madrasa
171-ýollsollflyyn qui abrite l'administration de l'hôpital actuel. En 1912, on lui
attnbua le dernier en 'I d

.

ti I S'I '1 . ,
A "
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III. TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT EFFECTUÉS

IV. FOUILLES DE SAUVETAGE ET TROUVAILLES ARCHÉOLOGIQUES

143

Suite à l'état existant", les travaux visent à donner un nouveau plan d'en-
semble propre et net, avec des bâtiments anciens réhabilités, mieux exploités et
bien articulés, avec de nouvelles reconstructions nécessaires pour le fonctionne-
ment général de l'hôpital et des installations techniques rénovées.

A cet effet, il fut envisagé la conversion de l'Hôpital Aziza Othmana en une
institution à valence essentiellement médicale. Pour cela, quatre types de tra-
vaux furent nécessaires:

- bâtiments démolis",
- bâtiments maintenus et sauvegardés,
- bâtiments construits dont le creusement des fondations desquels les

trouvailles archéologiques sont recensées,
- aménagements extérieurs.

Les bâtiments démolis sont soit des rajouts qui sont dans un état inquiétant
et qui n'ont aucune valeur historique, soit des locaux à éliminer pour une exi-
gence fonctionnelle et une meilleure exploitation de l'espace.

Les bâtiments maintenus et sauvegardés comprennent:
- le noyau ancien (R.D,C. et étage), le sous-sol Urgences et le sous-sol

Hématologie et l'Urgence Chirurgie (R.D,C. et étage),
- la Maternité (S.s., R.D.C. et étage) et l'Hématologie (R.D,C. et étage).

Les bâtiments construits comportent:
- un bloc cuisine, dépenses, buanderie et unité de maintenance,
- une buvette,
- un logement de fonction,
- des locaux techniques.

Enfin, les aménagements extérieurs prévus:
- un nouvel accès véhiculaire,
- et des aménagements d'espaces verts et de parkings.

JO cr fig, 10, pl V et lig Il, pl V

Il l'{. fig, 12, pl VI el lig 13, pl VI
I:> ('f fig. 14 rI Vl l r-t ri,t: 'ý l"ý , "

La nature du terrain ainsi que son profil stratigraphique étaient visibles à

partir des tranchées des sondages pour la réalisation de la fondation des nou-
veaux bâtiments. C'est un sol constitué d'abord d'une couche de remblai grave-
leux pouvant atteindre 7 m d' épaisseur", suivie d'une couche de sable beige
argileux, puis d'une couche d'argile jaunâtre sableuse silteuse avec des concré-
tions de tuf par endroits jusqu'à une profondeur de 7,20 à 10,40 m. La quatrième
couche rencontrée est formée d'argile rougeâtre sableux compacte, tufeuse par
endroits, avec présence de passage de sable fin argileux cimenté.

RII;II EL AOUDI - ADOUNI

Dans la catégorie de ces bâtiments très anciens, on cite:
- le bâtiment abritant l'Administration au rez-de-chaussée et les

Laboratoires à l'étage,
- le bâtiment des Services Généraux (Kinésithérapie, Magasins des

Fournitures) au rez-de-chaussée et le Service des Brûlés et les
Archives à l'étage,

- le rez-de-chaussée du bâtiment abritant les services de la Médecine
Générale (ancienne vnadrasa).

1..J2

" Bâtiments récents:
II s'agit des bâtiments construits à partir des années 50 du siècle dernier:

la, structurý est en béton, les planchers sont en corps creux avec des nervures enbeton arm.e, les murs extérieurs sont en double cloison de briques creuses ou enmaconnene de moellons. Ces bâtiments sont:
- les locaux de la Maternité: un sous-sol semi-enterré, un rez-de-chaussée et un étage,
- le bâtiment englobant les Services de Stomatologie, ConsultationsExternes et Urgence Ch' , ,,. s Irurgie au rez-de-chaussee, les BlocsOpératoin-, le Service Se t' t R' " . ,

. .' puque e eammatlOn au premier etage, lesVestIaIres occupent une partie du sous-sol- le bâtiment comportant d h
"

" .
, , .

au rez- e-c aussee et a l'etage les serVIcesd HematologIe et un Lnar+i .

Ch fferi A "

sous-so partiel abritant la Buanderie et laau ene. Ce bâtiment est construit en 1980.

" Bâtiments anciens:
II s'agit de bâtiments construits au début du milieu du siècle dernier. Les

murs sont en maçonnerie de moellons de 0,50 rn. d'épaisseur, les planchers sont
en profilés métalliques LPN, avec voùtains en briques creuses,

Dans cette catégorie de bâtiments anciens, on cite:
- la surélévation de l'ancienne madrasa par le rajout d'un étage, ce bâti-

ment comportait au départ un simple rez-de-chaussée,
- les bâtiments abritant les Ateliers de Maintenance au rez-de-chaussée

et la Cuisine et l'Internat cl l'étage,
- le bâtiment des Archives de l'Administration, Dépenses et

Secrétariat, de la Maternité au rez-de-chaussée et le Laboratoire
Banque du sang et le Secrétariat de la Maternité à l'étage,
le bâtiment comportant la pharmacie au rez-de-chaussée et le Hall
des Brûlés cl l'étage,
le Logement de Fonction à simple rez-de-chaussée,



Inscription n° 211
:

RAja EL AOUDt - ADOUNtSéances Scientiiiqucs. Decouvertes [ortuite« ail sein de l'hopital Aziza Othmana

Dimensions:
- longueur: 40 cm.
- largeur à la base: 32 cm.
- champ épigraphique: 22 cm. x 19 em.
- hauteur de l'alif : 2,5 cm.

Texte intégral :

Traduction:
1. Au nom d'Allah
2. le Bienfaiteur, le Miséricordieux. Bénédiction d'Allah sur notre seigneur
3. Mugammad ... Toute âme subira la mort (Coran 3, 185/ Coran 21,35) >t. Ceci est la
tombe
4. du sayg Abii-I-Qasim, fils du sayg Abii-l- 'Abbas
5. Aimiad fils d'al-Kammëâ. Il est décédé le 24 ramaâën

6. de l'année 707 H. / dimanche 16 mars 1308 f.-c. Allah lui fasse miséricorde et lui
pardonne.

Date: 735 H. / 1335 j-e.
Description: stèle discoïdale sur un socle rectangulaire, en marbre blanc. 8

lignes de texte en cursif en relief du type hafside répartis sur un à deux
niveaux. Présence de signes diacritiques. Bon état de conservation.

Dimensions:
-longueur: 32 cm.
-largeur à la base: 32 cm.
- épaisseur: 6 cm.
- hauteur de l'al if: 4 cm.
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b-Un lot épigraphique: il comprend:

ýýtýmýýýý4s
funéraires anépigraphes surtout de l'époque hafside et

,

-deux stèles hafsides
-et des fragments de ýtèles hafsides et ottomanes",

Inscription n° P :

Compte tenu de la nature du projet, qui est la construction d'un bâtiment
constitué d'un rez-de-chaussée et de .trois ýtagýs pour des locaux techniques
(ateliers de menuiserie et de construction mécanique) transmettant des charges
maximales d'une moyenne de 125 tonnes par appui (d'après le bureau d'études
AEUD), et du terrain caractérisé par la présence d'une épaisse couche de rem-
blai, il y a eu l'option pour des fondations profondes sur des pieux forés de 10 à
12 mètres d'ancrage et d'environ 1 mètre de diamètre.

C'est dans ces «sondages". réalisés sur un lot de terrain de 9.9 m. de lar-
gýur et de 10.6 m. de. longueur, c'est-à-ýire une.superficie de 104.9 rn' que ces
decouvertes ont eu heu. Outre une petite paroi de mur" en brique pleine de
couleur rouge brique, dans la tranchée d'une fosse nous avons découvert:

Date: 707 H. / 1308 }.-c.
Description: stèle discoïdale dotée d'
laire, en marbre blanc 6 li d

un arc rompu, sur un socle rectangu-
caractères très fins rép

til?nes e texte en cursif en relief du type hafside à
, ar s en cartouche Pré de siBon état de conservation.

s. resence e signes diacritiques.

A)-Trouvailles côté Nord-Ouest I;

a-Un silo ou une citerne" : à 4,55 m de profondeur de terre fermesous le remblai, dans l'un de ces sondages, nous avons remarquédans la tranchée, l'amorce d'une voûte en moellons" Noud' . 'I . savons
l,ngý es travaux systémýtiýues de décapage, d'excavation puis dedéblaiement complet de I objet de forme cylindrique de 2 46 èt

d d' , , me res
ý,

lýmetre sur 6 mètres de profondeur. Ses parois de 35 centimètres
d epýlsseur sont faites de moellon hourdée d'un mortier et d'un
ýndUlt de chaux et de cendre tsahba), en très bon état de conserva-tion",

u Cf f-
_.' Ig. 16, pl. VIII el fig. 17, pl. VIII14. Cf hg.23, pl XII.

.

15. Ct. fig. 18, pl. IX.
16. C{. fig. 19, pl. X el fig. zn pl X17 Cf' ..

. i. Ig. 21, pl. XI el fig. 22 pl XIIII Cf f 2
' .

.

.
. Ig 4, pL XIII, fig. 25 I XIV

.

19. ýf fig. 28, pl. XVII.
.pr, , hg. 26, pl. XVI'I fig. 27, pl. XVI.

20. CJ fig. 35, pl. XX, fig. 36 I XX, .

21. Cf fig. 29 pl XVII I fi
ý. ef hg. 37 pl. XX.,. e Ig .. Jo, pl. XVIII

144

22. Ecriture archaïsante.
23. Ecriture archaïsante sans 1111111:11 sur Iii lili/mi.

24. Coran 3, IR5 / Coran 21, 35.
25. Faute d'orthographe. L'écriture l'orret-te est: l':'''.

2o. Archaisrne : Ull t1lif sans 1111111:11. .):>1

27. Faute d'orthographe. L'écriture correcte est : .):>1 .

28. Archaisrnc : un II/if sans /111111:11.

29. Même remarque.
30. Omission du terme ......
31. Faute d'orthographe. L'écriture correcte est: 0->ýI.
32. Archaïsme: UI1l' 1111/'1'11 démunie dl·IItIIII:II.
:n Cf fiý 31, pl. XVIII,', iiý. 12. pl. XIX.

145



Fragment d'inscription n° 3 41:

Date: 625 H. / 1228 i-c
Deýcription:. fragme.nt de dalle funéraire datant de l'époque hafside.Ecnture cursivs en relief du type hafside.

Texte amputé:

Raja EL AQUOl - AOOUNl

( )ý,.....ý-1

( ) [I).-W u.- r_p..) (Iý) ý -2

( ) [.-. ) ;.;; ýplllý.J..}td -3

( )ý.)ý -4

St'allC<''; Sciclliifiqlle,. 0"(0111""11''; iortuitc« all sein de l'hopiio! Aziza Othmana

Fragment d'inscription n° 444 :

Traduction:
1. la bonne, la protégée ( )
2. fille du vénéré _usayn fils de

3. al- Triidi al-Hiiga. Elle est décédée ( ......... )
4. le jeudi ( )

Elément 1 : chapiteau antique".
ý : probablement partie inférieure d'un chapiteau corinthien.
Matériau: marbre d'importation.
Atelier: vraisemblablement, dérivé d'un atelier qui a travaillé à Athènes au II''
siècle J.-C. et qui a continué au début du III" siècle dans d'autres région de
Grèce. On a pensé à un matériau de remploi",

c- Un lot de céramique: Il comprend des dizaines de fragments de
céramique d'ustensiles divers de différentes époques islamiques
datant du Xe siècle J.-c. jusqu'à nos jours. Il s'agit de tessons de céra-
mique commune'; tournée, incisée ou simple et des tas de tessons
vernissés" de couleur verte ou jaune pastel, décorés d'un décor végé-
ta147, géornétrique ", épigraphique", figuré (morceau de carreau por-
tant la figure d'un lion) ou portant même le cachet de l'atelier de
poterie", des fragments de lampes;' et des tessons de céramique à

décor géométrique de couleur brune".

B)- Trouvailles côté Nord

Date: amputée.
Description: fragment d'une inscription funéraire datant de l'époque otto-
mane. Ecriture en cursif incrusté de plomb .

Dimensions:
-longueur: 17,5 cm
-largeur (de la partie la plus large) : 15,5 cm.

Texte intégral:

44. Cf fig. 34, pl. XIX.
45. Cr fig. 38, pl. XXI
-th. U fig. 39. pl. XXI.
-ti. ct fig. -t5. pl. 'XIV.
-tH. Cf fig. -to, pl. XXII d fig -l l , pl. X'".
-19. Cf. fig. -12, pl. XXIII.
SO Cf. fig. H, pl. XXIV
SI. Cf fig -13. pl. XXIII
52. Ct. fig. 4h. pl XXV
53. Cf fig. 47, pl. XXV

. ..
.

.
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4I.Jýýý..t.Iýý..} (üS&) 34ý..}..t.IM-I

(üS&) 3'1.Jfl
.JI' Ji " -2

" 37,:;.,.;.
JW ý ('ý)

36

rllI ý -3

..t.1 (üS&)
31

ý i JjÏiII ý !.l. -4

IJ! r-.tiI (Iý) ý ý (!ý) 39ý -5

Ji!ý.)ý.;; ('ý) 4OJlài-6

ric ýýý.;)ý-7

(Iý) ýý J ý.J ý-8

("..."....... ) [ý (1:6A) .., -. . .l Iý ý L_ - ,r
] ( ) -1. ý , .J ý ý_.,c. """"""""""""

( ) [43ýJ] ý .Jýý ýJl/l [eM.)]-2

Texte intégral:

Traduction:

: .. ý ;
) sur MliPammad et sa famille. Ceci est la tombe de Haunoë' fille de

2. (rab;') al-Awwal de l'année (6)25 H. / 1228 l-C.

Traduction:
1. Au nom d'Allah le Bienfaiteur, le Miséricordieux. Bénédiction d'Allëh sur notre sei-
g1leur Mu.pammad et sa famille.
2 ,. Ceci est une prophétie
3. capitale à laquelle vous vous opposez (Coran 38, 67)*.
.J. Ceci est la tombe de celle qui a besoin d'Allah,
5. 'Ai.2l fille d'Abü-I-Qàsim bin
6. Fagl. Elle est décédé, AlIàh lui fasse miséricorde,
7. le 14 sa 'bén de l'année
8. 735/ ......... 1335 I-C.

J.I - Archaisme.
35. Archaïsme. l'écriture selon les nonnes, ..36. Archaïsme: alif sans hal11::J1 au d ..

actuellýs de la graphie arabe: ;,.;.17 Coran 38. hi
essu ..

l,ý ..\rchalsme ab ..ence Je lunn:» "'U l' / I14 :..
.

-. 'I' Itlnture arch,lI',ante: absence lJe. ,II/IW I l ,ýII F J' ..J'ur a //11 ""aule orthographl'. Le terme ... vent j......

.

ý I li. fig. 31, pi XIX
n Archalsme: il milntlue une 1111/11-'1 'ur Il I·
ý l [)

.' -'. 1);11l'.. llt' proposel' par nous mt-mt's pour plu, ..
'lIPp irt « d Il d I

Ilur, r.llSons nOlln " I I .

I
l t n a l' el e a palt'ograph,t' de-, <' I h

. " unen a rl"'emblancl' du point dl' vue dl' 1.1 torrne l up t.lp ,., h.1t'id, ... ,I" \'11
I I \111 I (

l..J.h j·lI
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d - Tombes" : A dix mètres seulement de cette trouvaille, fut décou-
vertes, à quatre niveaux d'inhumation qui se superposent sur 1,58 m

de profondeur de terre d'argile sablonneux de couleur jaune ocre,
deux tombes dallées dont les parois en moellons sont très soignées
du point de vue de la construction et en très bon état de conserva-
tion.
Ces derniers sont de taille un peu supérieure à la moyenne habituel-
le. L'un est de 1,80 m de long sur 45 cm de large, et l'autre est de

2,10m de long sur 80 cm de large. Un autre trait attirant de ces deux
tombes est le fait que leurs parois faites en moellons sont consolidées
de mortier d'un mélange de chaux et d'argile. On a relevé les osse-
ments et les deux crânes des deux inhumés dont la fosse funèbre est
à juste mesure. Seul le travail chimique de ces ossements de grosse
taille au laboratoire archéologique pourra révéler l'âge et l'époque de

ces étranges personnes. Car, ni la position (allongée sur le dos), ni la

direction (qui ne suit pas la direction des deux autres niveaux supé-
rieurs, puisqu'elle est ouest-est, donc curieusement perpendiculaire à

la direction des ensevelis des couches au dessus qui est nord-sud)
aident à conclure. Ces deux tombes, vu leur construction blindée, ont

bien conservé leurs demeurauts respectifs, contrairement aux défunts
des deux niveaux supérieurs qui n'ont que les crânes intactes, le reste
de leurs ossements, peut-être il cause des remaniements successifs
exécutés sur cette partie du terrain, sont effrités et mélangés.

14Y

même époque mais de couleur différente sont trouvés un peu partout
sur le terrain au niveau des couches supérieures de remblai ou même
au niveau des couches de torchi, ce qui prouve leurs usages proba-
blement du temps des janissaires de la caserne (XVIIe siècle }.-c.) jus-
qu'à une époque plus récente (fin du XIX'") où les lieux sont utilisés
en hôpital et plus rarement pour l'inhumation.

er-Un lot numismatique: Il comprend des pièces de monnaie de

l'époque ottomane, trouvées un peu partout au niveau de la couche
de remblai qui affleure. ou parmi les décombres des bâtiments démý)-

lis (les anciennes cuisines et les ateliers de maintenance et une partie
de la « fournaise» qui servait à la brûlure des vêtements des conta-

minés et des affaires des morts par des maladies contagieuses).
CONCLUSION

';';" cr. fig. r:;t), pl. \\ \'11. "h" :;1, pl. \_\\'llll't hg. ;2, pt. \ '1\

Séances Scientifiques. Découvertes fortuites ail sdll de l'hopita! Aziza Oihmana
Raja EL AOUD/ - ADOUN/

14X

a - Une citerne: Elle se situe à trois mètres seulement de profondeur
de remblai. On remarque l'inexistence de structures de captage et de
déversement des eaux de pluie dans les réservoirs du mâg il ya une
petite communication par des conduites en poterie qui eux existent
malgré qu'ils sont miniscules.

On remarque également l'inexistence d'escalier permettant d'y
descendre afin de procéder aux entretiens. Cette petite citerne de
1,40 m de diamètre sur 3,20 m de profondeur, a la forme d'un bol
encastré dans le sol. Elle est plafonnée d'une voûte en berceau et
ayant sur le côté la brèche d'une ouverture circulaire servant proba-
blement au puisement de l'eau d'usage. Son enduit intacte et bien
lisse est réalisé en sahbn.

b -Un puits" : Il s'agit d'une cavité cylindrique de un mètre de dia-
ýè,tre, ýomblée de sable argileux fin qui fait la marque d'une humidi-
te elevee. Les parois sont consolidées par de petits blocs de moellons
av:c un ýoýtier .de chaux et d'argile. On a conclu qu'il s'agit d'un
pýlts apres I affaissement du terrain de remblai il l'intérieur sous les
pieds du manSýl\'fe qui était chargé dl' l'évider, à 1lI1l' profondeur de
ý]us,de.deux mýtreý. Après cd (lff,lissL'ment, on était obligé d'arrêter
] operation de deblélIement et dl' recomblor le puits.

c - Un lot de pipes;" . N . .

,
. ous sommes sur la partie la plus proche dumausolee des khorassani j vc d t I

..
,

- (- _, lCS on ,1 coupole est visible it quelquesmetres. La posi tio l' t
'

. .
I se rouve a une profondeur de 3,90 m de la terreferme (tIrs), dans l'un de - d ,- f

.
_ . .

I· d .. s son ages arts sur les lieux des anciens ate-lers e menUIsene et de' .

O "
s anciens magasms de matériels de l'hôpital.n y a deterre un lot de . -.J,' .

,
pipes ue cerarmque de couleur rouge briqueou orange foncee Elles so t d ttant dt·. s sc n e ype ottoman. Le remblai est inexis-

anscetepartIepuisl"IJ ·l'.J'' .
dA.' l,lI I S agIt a li une simple reconstructione nouveaux bâtirnenr, pl - ;1· l

' .' , ,
b.

- LIS l anoro-, et mieux ada otes a dl' nou-veaux eSOInS de cette"f .
. ,,1.ms ItlltlOn de sante. D autres pIpes de la

C)- Trouvailles côté Sud

Elément 2 : lampe chrétienne bizantine sigillée rouge briqueà deux

mètres de profondeur de remblai. Il s'agit également d'un matériau de remploi.

Lors des travaux de fondation du nouveau bloc cuisines-dépenses-buan_
derie-unité de maintenance dans la partie sud du terrain, nous avons également
dirigé l'excavation d'une citerne et d'un puits. La première, à l'instar du silo sus
mentionné, fut complètement vidée.

5ý. Cf fig. -Ill, pl. XXVI.
ýo cr hg 4Q, pl. XXVI.
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Fig,2: Prl'mil'rl' pork donnant ... ur IL- "'IlUlj

""l-D/iria ..

1'-) I

"

Fig, ,\ : Deu vii-nu: ['(Irk dlllln.lIlt "ur Iv "lIlt']
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Fig, 1 : Façade principale donnant sur 1,1

place dl' l. l]c1s.1h.1

5,;nll((,< 5cielllifiqlle<, [),;CPl/l'l'rle' ("rll/ile' Il'' <,'ill de /ïllll'illll A:Ol LlIII/'"l1l1l

donné des explications claires, comme les pièces de monnaie islamiques pré-

ottomanes hafsides, fatimides et même aghlabides trouvées dans les couches

moyennes de la grande citerne de 3 à,ý mètreý de prof?n,deur, mais un peu par-

tout aussi dans les couches de remblai a des niveaux différents.
Nous n'avons pas pu expliquer à quelle époque de la période islamique fut

comblée artificiellement la grande citerne, car jusqu'à 2 mètres de la surface

nous n'avons presque pas trouvé de tessons de céramique, ni d'autres trace,s
d'objets, De plus, la terre, de nature et de couleur différente, n'était pa,s consoli-

dée et presque cimentée comme est le cas des couches les plus anciennes au

plus profond de la structure archéologique. Seuls les tas de fragments de

lampes en hauteur, de couleur verte ou beige, semblent être expliqués, Ils furent

trouvés partout et en masse. Explication relative il la multitude des tourba de

saints dans le cimetière, Ceci semble, peut-être, en liaison également avec la

caserne du XVII' siècle, Car nous ne pouvons imaginer avec certitude qu'un

cimetière aussi sollicité par les notables tunisois pouvait servir d'un genre de

décharge quelconque.

Ra/II EL AOUDI - ADOUNI

L'intérêt des trouvailles est important vu leur nombre, l,eur variété et leur

qualité scientifique, Les mon.umen,ts tro,uvés comporý:nt un silo, une, citerný, un

puits et des tombes. Les objets deterres sont des pIeces de monnaie de dIffé-
rentes époques, des amulettes, des pipes, des galo.ns, des fermoirs, des boucles,
des inscriptions, des dalles funéraires, des chapiteaux et une lampe antique,
Quant aux tessons recensés, ils sont de céramique commune ou vernissée d'us-
tensiles des plus utilitaires au plus fantaisistes. La grande richesse en présence
d'ossements humains' ne peut que prouver avec évidence sinon l'occupation,
et au moins l'utilisation, humaine du terrain ,1 de différentes époques avancées
dans le temps pré-islamique, D'ailleurs, au sous-sol du même terrain, on a

découvert lors de travaux antérieurs d'aménagement des tombes de marbre
blanc (cippes) et d'autres mobiliers funéraires, Ces mêmes cippes y sont conser-
vés, ils servent actuellement à l'embellissement de l'hôpital en tant que bacs à
fleurs".

Cette partie de la médina fut certainement utilisée dans l'antiquité d'après
les quelques indices de datation du silo et de Sl'S matériaux de remblaiement
(pièces de monnaie antiques, pièces maculées et tessons dt, céramique commu-
ne dans les couches profondes qui comblent le silo entre 5 et (1 mètres de pro-
fondeur). Cette utilisation n'était fort probablement pas en tant que lieu d'inhu-
mation mais d'habitation ou autre. Cu, dt' toute évidence. une citerne ou un silo
ne peuvent servir qu'à la ville des vivants et non ,1 celle des morts.

"

L'occupation ýn tant que cimetièr» se confirme à l'l'poque islamique, à
I l'poque khorassanide. puisque des inscriptions dl' cette époque y furent décou-
\'ýrtes les anýées ýO du xx siècle. Comme nous 1',lVons signclll' plus haut, la
decýU\'erýe d mS:ýlpttons dppMtl'Il,lnt ,1 l' L'poque h.ifsid« et ottomane prouve la
ýontýnua,tIýý de I mhllll1,ltlOll ell Cl' site ,1 ces deux époques. Cette fouille nous a
LOnýlýme.IImp,ýrtanCl) dl' l'usage dl' cette 1I1/lIlbllnl pu isquc plusieurs niveaux
(ýrýl\'ant Jusqu a quatre "'lIrtollt du C(ltl) nord du terrain) dcntvrrc-mcnt étaient\'lslbles dans les tran -I .es d l' .
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Fig. 12: Bâtiment démoli - la morgut'
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Fig. 9: L'espace d'inhumation
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Fig. 23 : Vestiges d'un mur en brique pleine
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(L'l.lrtil"ll' .Il'k f'I,I,I""'ý.,I"II"'1I1 d,II\' \ 1\ \I ýIi,Iý l' Illilý"lill- k 1,'111<'1,1(' \1"I1'II'UI "\/l'dllll' Bl"lh.l(lulh dl'

1l1',1\'oÎr ,lidl' pl1llr 1,llPlllý"'rl'hl..'ll -, iý111 du I\'\(v ct \.11..' 1111tl'!"l'\ qll 11 r'llrlv ýlllllr u u: .... I\' ... lll'l\hl"'"

1\,II'bl', \\',::;, ý, l it-l t , l', \ \ \. ý<I '\1'1"" / /',1:',,/',,/ \ l ,,",,', IL"" u-. III ý(,I ii," Il'I11''IýI1.1ýI'' rd.ltd,.l 1.1 b.lt.1I11.-

vnt n- l Luuub.il c-: "'f'\('"), ",IIllI,I",/:,1I1I1I1 (It'; I \111, Il du ",,ý,'d,' \ld,'lIu" vtt ruv«. \"111..\ 2-1 (il" Ir.II,lll\

dl' I"rtilil.lti,," """"1" f"lI' 11Ib" 1,'1,' /,\111.\) I:, llnm : ,
<11,'1 '1111 11<- I,d,' l''U'' f'.lI' /.1111.1 .lf'rl', 1.1 b.u.nll« d,'

fh.ll"U') l rion \I \ III ýý, "Ir.d',,"" \\ III 1 "\1.\ ,1<-'1,",1"'11 dl' /,\111,\ 1"" du 'l'I1llit l'I1tr,' I.- ýI'\I\"('nll'lIr

d','\fnqll\' till l',lI'l, d \111,"111' 1'1 ,I'll" .l u 1',lI'l, ,I.- \ ""III l'IIIlI'" \ -I ýII, '''' /,1111,\ co nuu« I ,,'" hbn- .iu dcbu t dl'

I "l
II Il] 11\'

J 111) 'l'] l.III'

LOCALISATION DE

ZAMA REGlA A JAMA
*

Depuis le XIX' siècle, la localisation de Zama Regia fait l'objet de contro-
verses. Les explorateurs et les historiens se sont acharnés à résoudre cette ques-
tion, en se fondant sur les témoignages littéraires et les découvertes épigra-
phiques, Ces controverses étaient très vives, en raison de la célébrité de cette
cité dans l'Antiquité et les retombées de son identification sur les recherches du
champ de la bataille entre Hannibal et Scipion, en raison également de la com-
plexité des données du problème de sa localisation, Enfin, les hypothèses
émises et les propositions avancées sont nombreuses et variées. Si les indices
collectés par certains auteurs ont allégé le problème, le doute demeure pour
autant, en l'absence d'une inscription mentionnant le nom de cette ville, Cette
preuve épigraphique vient dètrc trouvée sur le site de [ama, mettant ainsi fin
au doute et aux incertitudes, (fig, I)

ETAT DE LA QUESTION

Zama Regia est l'une des rares cités de l'intérieur de l' Afrique mineure
(aujourd'hui Id Tunisie) la plus fréquemment citée dans les sources littéraires
gréco-latines', Ces témoignages lient son nom ,1 des événements très importants
qui ont marqué l'histoire de l'Afrique: 1(1 perte de Carthage, la lute de Jugurtha, la
perte du rOyéHlIllt,' numide, 1.1 guerre civile romaine en Afrique. Elles lui attribuent
le rôle du chef lieu de sa région, puis celui d'une capitale royale tout comme Cirta
et Siga, Il n'est P,lS donc S,1I1S interet dl' s'interesser à localiser cette cité,
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Il. CIL, VIII, p. I2-Hl, 2391{; Meýnagl' (j.), L',4tr/')II" (ilrdi"I/I/<". Par is 1912. p_ Jll - :1I, 52; Audollent (A.), .. Afrique»,
Dictionnaire d'Hisioin: ct .I .. C,'oSrlll'ili,' L·(t.<Ii"llq/l,' sou- 1.1 direction dl' R. Aubert et E. Van Cauwenbergh. Paris
1964, p. 849 - Will,

12. En raison de l't'xiguik des ruines. dt' son doignenlt'nt dl' 1.1 voie reliant Uzappa ,'I Assuras, enfin dans les inscrip-
tions similaires à Ct' document. les noms dl's lieu, 'lui figurent dans dt' nombreux cursus sont éloignés de ceux où

les inscriptions furent trouvées.
13, Benzina Ben Abdallah (Z.), .. Sidi Amor ledidi. civitas Sivalitana ", L'Atn'" rtlll/lllIll , XI. (1994), Atti dell'Xl Clln\'egno

di studio Cartage. 15- IR decembre I 'l94, P I J55 - I Jh7.

14. Pour la localisation dl' Ct' site. cf. AI/"" Ardlc%Siq/l" dl' lu 1'/lIII'It'., reuille dl' Maktar, n" 29 ; Le commandant
Toussaint, .. Rapport archéologrque sur 1,1 région de Maktar -. H. A. c., (1899), p. 186 - 188 a hésité entre Sebaa Biar

et [ama. Mais cl'! auteur ,1 accordé S,l préférence au dernier sill' en remarquant 'lUI! la distance donnée par la table

de Peutinger entre Assuras et Zama se retrouve entre Zantour, le nom actuel d'Assuras et Sabaa Biar. D'autre part.
les renseignements des auteurs anciens notamment Salluste semblent bien plus s' appliquer à ce dernier site qu'à

lama. Ainsi, 5,1b,1,1 Biar pourrait, "l'Ion cd auteur, couvrir It' site dt' Zama Regi.l, du moms, on pourrait y voir une

station postale desservant la ville royale qui, en (t' C.1S, aurait pu occuper le sitt' de Jaýa. Cette hypothèsý il ete

défendue p,u A. Winckler, "Encore 1,1 question de Zama .... t'Iles voies antiques du massif central tumýlen d après

les dernières découvertes -. Rer, TIIII.. 1907. p. l14 - 47 ; Veith (C.), Afrikll, dans Krornaver (j.), Alillke Sdlladltrelder.

8all,leilie :/1 cincr antikr» Kri"";''';'',''-/II.1I1<" t. III. Berlin, 1912, P .. 'i9,) .. h3R ; L. Paretti. " Zama ..
, Alli .Id/,I Rca!«

Alllldell/it/ Di T,'riIItJ, -lo, (1411 l,' p.' Jll2 - J27 ; pl. I ; Ch. S.llltnagne, .. Sur la bataille dl' Zama" , R,'lIdil,Jllli dellll R.'lllc

A<'(lItic/llw Na:;'llItl/ .. dei LI/It ('/ (cl.lsse di ýcil'nzl' morali. stllricl1l' l' til"logichl'l. serie VI. vol. I. (1925), p. 67H - 69H.

15. Veith (C.), ibid., p. 621 - 62h.
10. Scullard (H. H.), St'Îl'i,' Atrillllllh ill III,' -",''-''11.1 /'IIIIIt' Will', Cambridge. 1931l, app. -l : " Zama " and the site of the batt-

le,p,31O-3B. .' .. _
17. Winkler (A,), "Ennlrl' 1,1 '}ul'stion dl' Z.lI11,1 ... l'I Il's \'tlil'S .1I1ti'llll'S du massl! ct'ntr.ll tUlllslen", Rt'!'. Tilii. 61. (l'lO, I.

p, 93- 102 et 2HU -291.
IR. Dl'mchl' (L.), " Ll" !"uilll's dl' Ks.lr T"\l.11 Z.ln1l1wll'll.1 '}ul'stilHllk 1.1111.1" , M.LF.f.R.., !lll, \ t"-lH), p. ]\l4.

L'bypothèse!' plaçant Zama à Sidi Omar el-Djedidi n'a pas suscité une
grande adhésion 12 et vient d'être ruinée par une découverte récente qui a révélé
le nom antique de ce site: civitas Siualitanavs.

On a placé Zama Regia à Sabaa Biarr-
I site situé dans une plaine à proximi-

té d'Assuras. Cette localisation correspondrait mieux que [ama aux indications
de la table de Peutinger qui plaçait Zama Regia sur un tracé près d'Assuras. Elle
concorderait également avec le texte de Salluste selon lequel, Zama Regia aurait
été une citadelle située en plaine et défendue par la main de l'homme plus que
par la nature des lieux. Pour les partisans de cette hypothèse, l'emplacement de
lama à l'extrémité de djebel Massouge sur un plateau assez abrupt enserré de
ravins profonds et bien défendu par sa position même ne répondrait pas à la
description de l'auteur latin et ne s'appliquerait pas au tracé de la table de
Peutinger qui ne semblerait pas avoir été engagé dans ce massif. De plus, les
distances données par la table entre Assuras et Zama Regia ne concorderaient pas
avec celle entre Assuras et lama qui est plus longue. Pour expliquer la présence
d'une Zama à lama révélée par l'inscription C. l. L. VIII, 16442, mentionnant
ZAMA M(ai)O(r), G. Veithl5 a supposé que Zama Regia aurait été détruite par T.

Sextius en 41 av. J.-c. puis reconstruite plus tard par ses habitants à [ama en lui
donnant le nom de Zama maior. H. H, Scullard Ih admet cette hypothèse mais
place ce transfert juste après la guerre de Jugurtha. Cette éventualité d'identifi-
cation devient une certitude chez A. Winkler"? qui a remarqué que la position
reculée de lama sur un plateau ne serait pas conforme à une ville royale, elle
pourrait s'appliquer à une campagne ou une bourgade.

Tout en préférant attendre de nouveaux documents pour résoudre le pro-
blème de l'emplacement de Zama Regia, L Déroche!" n'a pas exclu Sabaa Biar,
en raison de sa situation en plaine, à proximité du site de ViclIs Maracitanus qui
a livré deux inscriptions latines mentionnant deux fonctionnaires originaires de
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OýMaiu,

Carte de la région de [arna

ýepuis, le milieu du XIX· siècle, plusieurs hypothèses ont été émises.
Certaines

ý
entre elles sýnt tellement fragiles qu'il est inutile de les rappeler.

Elles rlaçýIent ýama ýeýra dans des endroits qui ne concordaient pas avec les
donnees dIýpomýles a I epoque, dans la plaine de Zouarin ou à Elles, l'antique
Ulules, ou bien pres de Souk el-Khemis (l'actuel Boussalemjz.

L:s ýutres .hypothèses ont été formulées en tenant compte de plusieursdonnees a savoir : l'itinérai e dit bl d P' '" ..' rea a e e eutinger ' qUI indique Zama Reglasur l.a route reliant Altlzibllros à Thysdms, entre AsslIras4 et Uzappa: et qui serait à
X milles de la première v 11 .

I
.

.
·1 e, es renseignements des textes anciens notammentcelui de Sallustee plaçant ZR, .

d .

.
ama tgza ans une plaine ; les découvertes épigra-phiques notamment deux i

.

t' "

ZAMA M( ')Q( 7 '

X Iýscrýp. IOns trouvees I une à lama mentionnant
ZAMENSISýý En;in' lý

autrý a SI?I Omar el.-DjedidiR signalant COLONIA
"

configuration du terrain montrant la situation de lamasur un contrefort a l'extrémité nord -est du Djebel Massougetv.

2. Contre ces hypothèses f Ch T' .

d'Ain . ,".. Iýsot, Exp/orallol! scient r ,t L
", . .

. tque, t. II, Paris 1888, p. 571 _ 572 . Picard
. I l'1U< I e a Tu III" le GcoXfapl/lt' (lJlI/pllrý1' dt' la l'wl'illù' roll/allll'

101 - 106; L. Poinssot·" 7'm' R
'If' (C.·Ch.), .. Le couronnement de Vénus» MEFER 58 (1941 - 1946), p.

3
' Lod « :'. IT. / r bY (lY?!l1 ' "

_. Sur ce document d AG' M
'. -, p. 160, note 2.

" Atlas A
. .'.. renier, li/Wei dAr,·"co/ J' , , /1

.

. a, r,,".'%gl.quc de/a Till' f '11
'.ýI, .ý(/ ,,-r(l/Iwille t. Il I Paris 1934 p 126 I:B

5. A I
. .' 1/,/(,., eUI e de Ksou "

80
" , , . , ',. - ...

I a, Are"ý%glqll<' d., la Till/i'le., feuille dl' \iak
r, n

.

.

6. Salluste, BrllulI/ lug., LVI. 3. LVII
. tar, n 153.

7. CIL, VIII, 16442.
" 1.

8. Atlas are"';oloýiqu' de / Ti
9. CIL., VIII, 12(J18.

< < a 1111/>1<', feuillý deDjebel Bou Dabbous, n 14.
JO. Allas arc"';"lo!{iqllc dt' ln TlIIl"i' f> '11 d. " ýUI l' ý Jama, n 72.
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T' t (CI) /" I l' ," '1IIItl'/'I' 1,'/,1 1'11111-1<' "","'ltillll1<" ,I1I1I'tll,',' .1<, /,,1'1,1,'111«' [\,'"raill<' ,/':ltn'I'It', t, IL r.lfiý, Iýýt',
27, ISSO l" :,'1' "l'li 1<111 " Il (, , ',' "

p, 567 - 51'b,
"

" ':I JI,' 'lI' I' llu
21', Mommst'ný (L M,l. H<'1ïIh'S, IHý5, p, l-l-l- 1-1::;, Th, l'lill Clpp,.I/l'T, ,,[li,' S,'lllll'lltlllst,'rI1lSS l es ,1lTlý - -' ..

Nahtr.lg Zli Mtllllll1ýl'llý 1.1111.1 ", /1.'1111'" ISý", p, .1IS - ,\20,

29, Poinssot (L.)," Z.1Ill.1 ", 1,<,,', :Itr, h", (IY2S), p, I"" _ lSI

\(1 11,'"h,l<'lI,h ('\,), 7,\111,1 r;ý \r,(I"li;\ l' ,C ,f\

Récemment A, Beschaouch" a ajouté d'autres arguments:
,

" Le dédicant de l'arc de Gordien à M IIstis se qualifie de Zaille/Isls

Regiue. Or, Zama est située d'après Ptolémée à proximité de

Mllstis,
" à Jama une dédicace mentionne un citoyen ron:ain inscýit dans

la tribu Quirillt1, Or, Zama comme les colomes fondees par

Hadrien sont inscrites dans cette tribu,
" des épitaphes trouvées à [arna nous, fýnt connaître deý citoye,ný

romains: Julia Emerita, Lucius Geminius Rogatlls, Lucius Lolllllý

lngenuus et Luciu« Faou,« Suconianus».

Séall<'l'S SCiClllifiqlll'" l.Olli/i'lIt"", dl' Z£1111(/ 1<1','\il1l1 /(111111

Ch. Tissot-? a inversé les chiffres données par la table X milles et XX milles

entre Assuras, Zama Regia et Seggo pour pouvoir situer Zama Regia à

[ama. Malgré les difficultés engendrées par les concordances entre les témoi-

gnages littéraires et la réalité topogra,pýique du site de Jamý, L. M. Mommseýs
28 admet la localisation de Zama Regia a lama. Dans son article devenu depuis

une référence pour la localisation de Zama Regia, L. Poinssot?? a présenté une

série d'arguments en faveur de [ama :
" "

" La ville de Zama signalée par Felix dAbthungui ne pourrait etre

située qu'au sud de Furnos et ne pourrait être identifiée qu'avec

Jama qui a livré une inscription mentionnant Zama M
,

" Dans plusieurs inscriptions latines, les noms coionia Za11le1lSlS,

Zama et Znmcnsis ne sont pas suivis d'épithètes, ce qui montre

qu'à l'époque postérieure au règne d'Hadrien il n'y avait ýans
la Tunisie centrale qu'une Zania promue au rang de colome, Il

est tentant de situer à lama Zt7/1117 Regia qui est devenue colonie

sous Hadrien,
" Zamensis mentionné dans l'inscription CIL 16442 trouvée à [arna

comme Zamcnsie Regia de CIL VI 1686 est précédé d'AlIgllsta,
" Aussi l'inscription CIL VlIl 23601 de Ksar Bou Fath montre que

Zama Regia n'était pas éloignée de Maktar. Enfin selon la taýle,

Zama est à l'est d'AsSIIIï1S et il l'ouest d' ll::appa, Ces donnees

s'accordent avec la situation de [ama.
" Il ressort du récit de Salluste que Zama Regil7 n'est pas située à

une grande distance du Sicca,
, ,

" Le terme Ct7/IIJ.JfIS employé par cet auteur désigne le grand pla-

teau au sud de [ama. La fin du texte donne l'idée que lama
n'était pas dépou[\'ue de défenses naturelles, mais se sont sur-

tout ses murailles qui l'ont défendue,

A/IlI/l'd FERfAOUJ

17h

lama Rcçia'". Grâce ,1 d'autres documents épigraphiques mentionnant le nom
de Viel/sc Mllracitl1l/lIý, cet auteur a éýélrté l'hyýothèse de Ch, Saumagne20 qui
avait localisé auparavant Zama Rt'Slll a cet endroit.

Les mêmes données du problème ont conduit d'autres historiens à la pru-
dence, A. Merlin" fait remarquer «La seule chose que nous sachions avec certi-
tude sur la position de Zama Regia, c'est que la ville se trouvait entre Assuras et
Uzappa, dans le voisinage du djebel Massouge. C'est peu, mais il est bien impro-
bable que, tant qut' nous n'aurons pas de données nouvelles, nous puissions
rien dire de plus», St. Gýt'Jr2 situe la ville royale quelque part dans la région de
la Tunisie centrale, ,1 provirnite de Sicca VellL'ria, [a ma, U:appa, car selon cet
auteur, la table atteste )' evistence de Zaino Regia dans la région de jarna et le
texte de Salluste nous pouýýe il admettre l'existence d'une autre Zama en plaine
dans cette région, J, Poinssot 2,ý a refusé l'identification de Znnia Regia avec [arna
sans pour autant oser proposer un autre site ou une région et a préféré attendre
de nouvelles découvertes. et ce, en raison des contradictions entre le texte deSalluste et la réalité topographique de lama, Mais cet auteur admet les concor-
danc,es entre la position de ce dernier site et les indica tions de la table dePýutlIlger eý doe Ptolémée, puýsqlle la distance entre Assura« et Uzappa s'ap-
phýue plus facilement au trace par jarna que par la voie directe reliant les deux
pýlIlts, D'autre part, Zama Regia comme [a ma se trouve à l'est de Mush, La
ýeme prudence se rencoýtre chez R. Cagnat> qui après avoir relevé les mêmesýoncordanýes mentIOnnees ci-dessus et tout en ajoutant des arguments enta\ýeur du ýlte de Iarna tel que la grandeur et la richesse des ruines ainsi que lapresence d une source d' ea u q

,

d
' ,

PI' , '
UI correspen rait a celle mentionnée par Vitruve"et me> le savant tranç ,

1

Z R', aIS a conc u que «rien ne s'oppose à l'identification deama egla et de jarna: exce t'
1 d -e dhL, cr , pea onnee e Salluste; mais le témoignage d'un

ýml,m: qUI eut Zama dans son territoire de commendement ne peut guère êtreneg Ige»,
A cette position de prud ru de r. " " ,

J' ence ou e refus d IdentIfIcatIOn de Zama Regia àarna, s oppose un autre avis q '1
l 'II

de Sainte M' dé ,
UI P ace a VI e royale sur ce site, Dès 1857, Pricotane a eSIgne [arna sur' t '

Ce choix a été dicté J' ,

sa car e comme etant le lieu de Zama Regia,par a situation de cette I lit '
on trouve une déform t' d

,oca 1 e et par son nom dans lequela Ion u nom antIque,
I Cl \It'rhn (,4. ) hl'''IPll'lll' 1,11111" ; I, T f'211 S,lumagnt' (Ch l "la R

'"
'_ ItllI'l, .1Th 1'1-l-l n :;;-:; ;;--l

'h'}
,ma egl,) l R ,\ l, (1 'I-ll J -l4

- -- "'egalement) CarcopInO 4. d
,P )-b3,et"Zam.lRegla",/<n'T1I11 4'i-47 (1941) p,235-

1'I-llJ eRA I (I
ppen ICl' a la commUnlCltl i CI S

'"

l

' , 'I-l2),
P 125 _ 12;'

, PICard IC -Ch " ,_
' on le 1 aumagnl' "ur Zama Regla (7 novembre

P 02, plus tard, cet auteur change,) d
l, Lt lOuronnement dt' Vénus .. , ME FER. 'i8, (1941-1946),,t PICard (C ) C' al h et opt,) pour } lmý

21 \1 l

' I,'Ita, Mactarrll/l1l1 = Karl'I<lý" Ii (1'1--
", en SOUSCTll'ant a 1.1 these de L Poin-sot (cf, note 27),er In (A ), -Où s'est livret' Iii bata Il, d, z." " " P 10 - note 10

22 Cst'll (St.) HI' I l t rrna ,follrlli/ I, S _,, hOlrcAIIUt'lllll'd,'lll
l

' «',II""If"noul -enc 10 (1412) -)1--14
nord Ouest d M k

I rtuu, , 11 \ord t III P
J--

2H
'" p , ")

I l' h<> 'd /h"
il tar et se demandl' , li ne tau; l' d

-,:> - 0 et t VII, P l'Ill, M Ll'glav situe Zama Regla au

d

'
1"e5 t' vpothétltlut' Zama ,\llI1or II Ip' Iýa, I l'ntltJeT a }<lm.1, tout en (on'Iderant"lul' Cl' srte abritait lest'It'oppt'en

I II
' re, 1I1'<TlPt Cil \'

\llrl'P Il
dmlno r, Zama ,I<"I{'''(II</''I''III l' I

\1011 ,lll,ln-l,ünll'lltlllnll,1I1t7Ar-..IAMI IOIRqu'd,l
( l' IH t.:'r (.ý m'

l\
I I .lU \...,_ \'h ... O\\ l J X \ ") IY

_
2, l' ' (llr l'nlOIl' cd Htlc!' " r -, Il,, toi J,(IS _ ,,();- k rl'ml'rUl' M )<,,111<lln"ot

I} I, \otl" d l' IT)'
l - _

In'(nptll>n, d, T
P g , phlP .lffll.llnl' H"II, III l, ,

2ý (
, t UTlI'>ll' ,Ihd, P

1-' _ 0-, "" 11111'/1111<" AI", <1111," ., (14H-ll P ,'il) _ l'il Idl'Illýl;':ll<lt (R l, ' Rapport 'UT UTlt'
,'_ " ' -, " ,,'

,"" Cdgnat (R I et.., I

1111 'Illn l'Il lUIlI'll' 1" /1/ I2:; \ III -l ., I

d adm " H) \ "IM\" ", T","" , ý_,
"', " 1111'",,,,, " "'1111/1</"", <'f 111/, 1111"', l-l, (I HHH), p, 79 _

, ,_.. " p - ','; - 2n()
2i1 H \ ,XXXI.2, 15



Ahmed FERIAOUISéallCfS Scielltifiqucs. Localisatioll de Zama Regia il lama

L. 2. IVVENT[VSl les jeunes qui sont groupés probable-
ment en association comme à Maktar v, cité située à une
trentaine de km au sud de [arna.

L. 3. ZAMEN[SIS] Zamiens Il s'agit de l'adjectif zamensis
au nominatif.

L. 4. REGIENSISl royaux Il s'agit de l'attribut des habi-
tants de la ville

L'intervalle séparant les lignes est régulière et mesure 10 cm de hauteur.
Les lettres ont une longueur homogène de variant entre 6 et 7cm.

VIRTVTI [-]
IVVENT[-]
ZAMEN[-]
REG[-]

L. 1. VIRTVTI [--] Il s'agit du nom de la déesse romaine Virtusw attesté
sur ce site pour la première fois, Ce nom divin n'est pas fréquent dans les ins-
criptions romaines d'Afrique". La dernière lettre dont il ne reste que le bas de
la haste pourrait être prise pour A pour pouvoir obtenir A[ug] et lire A[gustae]
au datif. On aurait ainsi VIRTVTI A[ugusfac], Une telle lecture est attestée dans
plusieurs inscriptions africaines qui commencent par l'invocation de la déesse-e.
Si cette lecture et permise, la deuxième ligne se lirait de la manière suivante.

.'-l Sur L'dte divinit«. I l l ild (I .-\.1. \ rr t u-;-. /l" 1"'11"<1"<' .i,» '\111"/11'1.-' .\"."/",,,.-t ','1111'"',', cl """',, It" kllt'.' <'I tc-. "/('1111,

Il/"II", OU\'r,lg" redig,· "'U' 1,1 diredllln d" <'h. D,lr,'mb,'rh l'I l'dm ".lgll". l'Ml,. 1"';;':-- 1911-t, t. Ill. p. 421>' 42;' ,T
GolnýL'h(l\\" .. Vi rtu-.-. / ,', ,<,,,,, " '''''',\ 1<'/,'"' ,,,,, "11/1 h, ,l, '.'\"'<' , /"";,,,<' (/ / ,\ I. L·.), \. II I. I, 1199;'), p. 27:1 - 2S 1.

1ý. Sl'uk'lllt'nt l]IIl'lqu,', ilh'TII>li(llh ,llk,knl l" <'ldt<' ,h- c c-t tc' di\'inik vu ,\lrlqlll':l l'''!''>ljlll' romaine. ,f Cil, \'111, l''';-!,''\,

IHH7, 272:-:, h9'i I, ;Wq . ;'l)lJr;, 1'·1':;" '11121>, '11)2:-, lJ112:-;, I =;1'11'. 1'1">1'; 1-:;1'=;11 Il,;2:-:, I :-;2-lil, 2-lh'i7, 25:1n2, 27 -t:-;,
'h Cil., VIII. H-l5h. I ;n'\:-:, I h;2:-:. 2;'-l '\;' nou-, rl'Il" 'Illn 'Ih l'g,l!t-nh'1l1 \ Il, I LI TI I)F:\ F SANCTAE AUe d.m-, l'Il, VIII

lJtl2h,LJtl2;' DL,\ \II,T\''',I/I \'111.1:-;:-::-

.ý
ý.>-

F1.>.;.-4 \ Ut' li l' la Lll'" ý'l'ýknt:'lIrl' dl' Iýl 'ýkk

Ahmed FERIAOU!

Lors de ý,1 découverte. elle a été trouvée allongée sur sa face at' ,

Üig . .!)
n efleure.

,

,

Il s'agit d'une plaque en C1J-
caýýe. dépour\'ue de ses partit':-Inteneure et latérale g,luche, LacaSSure a emporté la fin de toutesles lIgnes gui composent le tt'\te'

Ce dernier est gravé daný un'
champ bien d ' ,egrossl a\'lllt ') .
d .' -llll

e Prof: et délimité par un (Mirt'

ý:
partl:.dýsparu ,dont Il Ill' r(' ... te

1 e,les cotes superieur et Jatl'rclJdroit Ce dernier
J

')
est ,H o- l' Li l'- cm, alors ou I

h

,
'1 e e pf('mil'r e"tconstitué d'une m J

.

d ' ou url' ,1 -iegres large d 2J,. "

e cm surmllntantInscnptIon,

,
Le texte renferme -i li(ýn)'

ý:ýý
ýratvées, et ýlignée:-. en 'ýuý:

n race execut' , J'
(fig.5 et 6),

e a ,1\',lI)C('

J,\)( )

IHI



Ahmed FE Rf AGU/Séll/lces Scielltifiqlles. Localisation de Ztlma Rcýill à ftl/IIII

Cette inscription atteste définitivement que l'emplacement de la célèbre cité
de Zama Regia est bien le site actuel de lama, Cette localisation donne raison
aux savants qui ont essayé de concilier les données du texte de Salluste et celles
du terrain en remarquant que le terme latin campus employé par l'auteur latin
indiquerait le plateau situé au sud de [ama+l. D'autre part, en ce qui concerne
les défenses naturelles de Zama, on devrait désormais penser que la position de
cette cité était forte et que se sont ses puissantes murailles qui ont empêché l'ar-
mée romaine de parvenir à ses fins. Enfin, l'examen du terrain à la lumière de
nos récentes explorations permet de constater que la description de Salluste
n'est pas loin de la réalité et que ce sont plutôt les explorateurs modernes qui
ont exagéré les contradictions apparentes, De fait, le promontoire sur lequel fut
fondée Zama est assez large. Il n'est enserré de ravins que du côté est et du sud-
est, mais il est ouvert sur les autres côtés. De plus, à l'époque de Salluste, Zama
était sans doute beaucoup moins grande qu'à l'époque impériale, ce qui laisse à
penser qu'une grande partie du plateau était inoccupée. Ainsi le milieu naturel
ne pouvait pas défendre cette ville à l'époque de Salluste, d'autant plus que l'on
verra plus tard, les Byzantins obligés de la fortifier au VI" siècle.

Cette inscription donne raison aux historiens qui ont essayé de concilier
entre les données de la table de Peutinger et le position reculée de lama à l'extré-
mité nord est de Djebel Massouge en remarquant que l'itinéraire pourrait s'enga-
ger dans ce massif jusqu' à [ama+'. Pour regagner UZl1ppl1, la voie devrait passer
par henchir Mohammed Lassoued+', situé à environ 3 km au nord est de lama.
Dans cette localité, on a érigé sur cette route un arc de triomphe en l'honneur
d'Hadrien qui a promu Zanui R.cgil1 en colonie+. Ensuite, cette voie traverse la
plaine de Siliana où furent trouvées deux bornes milliaires indiquant le troisième
mille, Ce tracé reliant Aýýllraý (Zanfour) à Uzapp« (Ksour Abd el-Melek) en pas-
sant par Zama Regia (lama) concorde avec la distance indiquée par la table de
Peutinger entre AýýlIraý et U:appa.f"o (53 milles, c'est à dire 78 km). Cependant, la
distance entre Aýýllraý et Zama Regia avancée par cette table (l0 milles: 14,5 km)
est erronée. Malgré les tentatives didentificatiorr'v, les autres stations Segga,
Aouia, Autipsida, situees entre Zauut Regia et L1zapl'n demeurent inconnues+'.

183

42. Poinssot (1-> "NIlIl" d'l'plgr,lphil' ,lIm,lInl''', HI/I/d/II ,I," . 11I11,//IIt." illl/',"",·'. ý, (IHýý), p. 353 ; Cagnat (R), «Rapport
sur une mission l'Il Tunivic-. ill', hu-: .I .. , """/"11' -c 1<'//1"/,/11<" d Iincnnr,» l.f, (IHHýl, p. 74 - M.

43. Atill" tlrclr,i"I,ISiqll" .I .. Iii Tru",/,'. tcuill« d .. j.un.i . pH" du n 7J
44. De cet arc de triomphe. i111l' rl'sk qul' 1,1 dl'dild"l', R. C,lgll,ll, 1/'1.1, pý::! - Hl, CI/, VIII, 10441. Nous "VOIlS trouvé la

première partie de n' dorunu-nt Llui .1 di'p,ulI ,111 debut du si,'dt' dernier.
45. Cagnat (R), "l'. cil. P H2 - H.1.

4h. Tissot (Ch.). Exp/"rill/,'"" ',,"litr'I"'" d,' /,, rllll"/" ,:",'.,\1"'1""" """'1"//,('" d"'ill'{'('/'"'''' {,(>""'"11' d'Afriqlle, t. IL Paris IHHH,

p. 574, cet auteur ,1 pl.uc Sl'ggll. st.lIiOIl silul'l' ,1 21l milk, dt' l,1I11,1 ){l'gi,l, ,1 KsoH el-Hadid ; l.e commandant
Toussain, «Rapport .ndll'olllgiqul' -ur 1,1 rl'gioll ,i<- M.lkl.u- ", Bile, (IH'Jl)l, p. 1ý7 ,1 si tut' cette station il Henchir el

Hýdd<ld et a 1(IC,llisl' Ai'lIll1 ,J Ks.ir l'I·ll,ldid .1n'e Ull point d'illh'rrllg,ltilln ; el'llt' proposition a
été adoptée poU

d'autres auteurs comme A. Wlllkll'r, .. Enl<Hl·I,) question dl' lillI'" .. l'Ilt's voie antiques du massif central tuni-
sien .. , Rel'. TIIII. hl, (141l7), P

11.1 ' Jt)ý d ýH(l_ýlll ,A. M'charck pl,l(l'Sl'ggl> ,J Henchir cl Haddad. ,1\'I'C un point
d'inll'rrog,ltilln, .. 11111111 Iý",\III, ,'Ill' ,i<- 1,1 pnlll'n'lIl'ltrl· .. Adl" dll \'1 cllllllqul' du C 1. Il. S., Afriqul' du N,'rd, P"u,
14'1], p. lH5, hg. '. LI' pn:I11IL'r cl'nln' l',1 lin pdit l'I.lbh"L'l11l'nl dllllt 1,1 Sllu,ltillll nl' .... ll:ll>rdl· P"s .1\'l'el,·s indk,l-
liolls dl' I" t.1b'" dl' I\'utillgl·r. ,'lll11l11l' 1',]\',lIt illdiqul' l'llin'SI>I (J.l, .. lllscriptillllS il1l'dill's fl'cul'illil's ý't'nd,lnt un

VOyolgl'l'\t'CUtl' 1'11 lHýý-H'l ..
, /llil/dlll d," :l1I1/'}"'I .. , :1/1/""""" 3, (IHH4l, p. 37.f. Il f,llidrait PL'Ut l'trt' songl'r" Hl'Ill'hir

Sl'jj<l donI Il' nOIll ,1dul'l r'lppl'lIl' Il' nOIl1 ,lnli"ul' l'l'lui t'st situl·.J Uill' Irt'nt.lint' dl' km, .1 l'l'st dl' )"111." comllw Il'

sign"I" l'itilll;r"irl' rom,lin
47 Cf, Ferchiou (N.l, /llil/dlll d,', , .. ,III, ,', ,."'"'lli'I//''' d,' 1'/""11,,, N"'II'/I"/.t" 1'"ln,,",illl', voir l'.lrtidt' dl' N. Fl'rchil'lI

dans Cl' num':'n>.

A Virtus et
à Juventus
Les Zamenses
R ..

(
,egu ont fait ou bien ont dédié)

Virtuti leltt)
luuentu [til
Les Zamen[sesl
Reg[iil

StUll"" Scicutitiquc« L"(II!i"IIi<lII de l,llIlil Regiil â /11111'1

Ahmed FER/AGU!
Cependant, cette lecture est à exclure parce que le reste d I hd
"'

I
. . e a aste de Iernýere ettre en partie disparue de la première ligne est peu incliné

a
port a la haste de la lettre A (2ème ligne). Dès lors, il n'est pas .

d
ýar rap-

bt 'l' ib
permis e lIre un Apour a eýIý attn, ut (Aug1 pour développer ensuite Arugustael. Ce 'ne pourrait etre qu un E, Cette lecture peut être confirmée pa l

,caractere
c ' '. r a SUIte du t tomme n,ous verrons plus 10m. Ainsi nous pourrions compléter rElet) eý e
VIRTVT(I ) [EJ(t), et traduIre

37 Picard (C.), op. Cil P 773H Po
.,. -95

.

ur celte déesse, el HlId (J' _Itrlesc/I·· . A.) "luve I
1

" 1110'"11111'111_ 'n as. lIvenlu5 0p 7H5 - 786; Enka .
" Ouvrage rédigé sous Iý j _

»'ellOlllllllre de, Anti, I 1-".
3'1 CIL. \'111 "3601

SImon, "luvenlus" I I M

(/relhon de Ch. Dart'mber el
I"lts ,ýr({qlles ct romaine; d'après It'S

1HS), CIL'
VI

(provenanl de Ksar b:>u F h
C, IV,I, (IYHH),

P 404 _ 4h7
g Edm. Sagho, Pans, 11173 - 1904, t, Il,, ,1686 (trOUVée à R

el ,1 prl'S dl' M 1kl1I<sM Tou", E'7Z,lmd) C
Ume) , Merlin (A ) I"

',r Alla, tlrcJ/t'"I"I(''11w dt' I, TiHeron dl' VIII 'f
el l'pllllt'Il' "sI sign 11 ' l" r//,II,'", 1"'I"e, dela 1111' 'l'

( II/I"'e, (l'uill,' dl' M,lkl,H, ný OSse" B .... n (M
' I l'g<leml'nl "",, ans 1'144 S72 ýý

P ýbO n Y A H
1er), .. Inscrlpl sur U/ll' IIsll' mllil 1 j l

' n. ,..,/4 (l',hum"l" ,1, , l'roll d\'I IOns el m ,ITl'll' IInb" :f'Lambl'st'l'I d
I' I I .. foss!! ý crll I d

onuml'nls dl' l,W1bc' I j

-, ýSl, { apr(" Il' Il'durl' dl' Al'S enViron d ý
Irl' 111 d

. Sl'l' ll" 'n ..ýO. rllbl"1'1'II11I1,\l'rll1l1l1
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L. 2, !,VVýNTIVTI1 La lecture et l'interprétation de lapreýuere ,hgýe nous conduit à compléter IVVENTlVTIJ audýhý. Il s agu de la déesse [uocntus attestée da l '
cnptions pour la première fois en Afrique31l Cet;sl'

es InS-

devrait pas être plus longue. V I I

. e Igne ne
mière et la troisième li ne

u es ongueurs de la pre-
semble s'arrêter à ce nýe;uýomme nous allons voir, celle-ci

L. 3, ZAMENrSESJ au nominatif E '

au. début de la dernière li ne de j'a;
ýaIson de la ýrésenýe

SUIvre immédiatement lAMEN r

tribut REG qUI devrau
compléter u

J, nous ne pOUvons
habitants de 1aý1:alersSZES ýour obtenir ZAMENSES, les, amlens.

L. 4. REG à compléter en Re r[
..

1
' . ,

pluriel, qualifiant I '11 d
(ý Il epIthete au nominatifa VI e e Zal1/a t

.

avec le terme ZAMENSES Or 1" . ý
qUI ýst en relation

de Zama est attestée d' d' epIthete regza pour la vi11e
par les géographes4(fý es. ocuments épigraphiques39 et
un verbe traduisant j, ý,sulte du texte devrait renfermer
cauerunt.

ac IOn comme [ecerunt ou bien dedi-
Nous pourrions traduire:

1ý2

ý
".
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Localisant Zama Rceia sur le site de Iarna ce docum t' ,

d 'f ' , ' ,en epIgraph'
e rmtivernent les autres hypothèses situant cette 'Il 'Il

Ique ruine
f

" VI e al eurs D' tait cesser les Incertitudes engendrées par les sources t 1

.' ,au re part, il
phique de JE' .

e a SItuatIon to
.

ama. nsuite. Il nous renseigne que la colo' A
pogra-

est la meme que la Zama Re,?ia de la Table de P t'

ma ,.. ugusta zama majus
Hadriana Augusta Zama Regiý de l'inscripti d

eRu mguer ýt que la colonia Aelia
d d

IOn e orne Enfin ilpren re es recherches prometteuses sur la d Tt'
. ,permet d'entre-

entre Hannibal et Scipion l'Africain bataille
qeul.mI a:lOn du champ de la bataille

célèbre universellement.
' 1 por e son nom et qui l'a rendue
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RECHERCHES SUR LE CADRE GÉOGRAPHIQUE
ET HISTORIQUE DE LA RÉGION DE ZAMA

Naïdé FERCH/OU

Cette modeste communication ne prétend pas épuiser en quelques pages
un thème qui pourrait faire l'objet dl' plusieurs ouvrages. et qui a déjà été traité
dans le cadre d'une thèse par un chercheur tunisien'. Nous nous contenterons
de quelques réflexions sur il' cadre gl'ographiqul' et historique de la région de

Zama, à partir d'observations d'intérêt variable glanées au cours de 35 ans de

travaux dans 1,1 rl'gion',
Ainsi que l'a montré A, Ferjaoui. depuis fort longtemps la plupart des

savants tendaient il identifier Zanu: avec [arna. Il faut, en particulier, rendre hom-

mage à la sagacité de L. Poinssot qui, dès IY2H, avait pressenti que les localités de

Zama et de [ama Ill' faisaient qu'une, R. Cagnat, G, Picard, J. Gascou, Cl. Lepelley,
A. M'charek, M, Coltelloni - Tr.moy. pour ne citer que ces savants parmi
d'autres, ont adopté le même point de vue, Les nouveaux indices rassemblés et

finement analysés par A, Besch.rouch tendaient ,1 renforcer l'hypothèse en ques-
tion, Grâce à 1,1 découverte f,lite par A, Ferjaoui. l'épineuse question de Zama
Regia trouve enfin LInt' réponse définitive, qui met fin ,1 un siècle et demi de polé-
miques'.

I. M'Ch.irek (A}, svnt hv-«: -ur 1.1 11,11',,/ .lnll,!II" .rruu nu vc d.ur- ,,'n dlld,' inlillll,'" "dt' ZIlIIIII.l Kairouan : la Thuscu et

1.1 Camonia-. dan- In'I1II,'rL" l'I li mih: hl'''hr.lphi'!IIl', .le lAtriqu« du N"rd antique. Hommage à Pierre Salarn.r.

Lcpellev (CU - Dlll'lIl' (\) «d. l'.HI' l')lIq,1' Iýtlll ·1.

2. En effet. (l'si d'Till' IlIh;' 'Ill" I11l" n'llll'r,IH"" Il'llllllqUl'' out lkblllL' d.m-. 1.1 l'l'g'lln, puisque ma rnaitrise. (om-

mencée à ceth d.itr. 1'"rLllt -ur Iv, 111.11"I>,,"l" dl' LI r"hl"n dl' r>.1.1d.lr l'ui-, Cl' lui UI1l' thi.'sl' dt' Troisième Cvcle sur le

décor architectur.il du Haut Tell (,,'utl'nlll' e-n 1";'2) \11>11 1)"""r,lt d'l·t,lt ,Il'h.lleml'nt rait une large place .111' ele-

monts architcctur.iu-, dl' 1.1 Il ll'111 " rqýIlHl, ,.11" "'l11l'lL'r d tvcr-«: publil"IIJ('I1S thematiques tt'lIt's 'Iut' les tumulus

(p.ir ,',,'mrl,' N. len luou. Il' l'.n',.lhl· nun-r.urv pre-rl>l11.lin d.m-, dell' n'hil'l1s (l'rL'.IIit<rl's dl' Tunisie antique. d.ms

!\l1t :\f, 2.1, 141';;' l' II-;'lll R.ll'l'clI>l" .111"1 Il'' Il',h,'r,llL's sur Il'' h.rbit.it- t"rlihl's (pM evernpl«, N Fcrchiuu.

l Iobit.u-, lorliÎl,'s l'r"II11I','rt.lu, ,'Il 1111l1s,,' ,mtlqll", .·\l1t ,\11 21>. l""tl. l'. ý I-SI,) ,sur Il'' relu-t- architecturuuv (r·H

"'\"1111'''", Cr"ul'" dl' r,'1tl'!- .Ilk",r .H,llIlt', 1,'I\lqlll'. ,l.II1' 1\ ,\1 "'- l''Sh, l'
12;'-.\-l.I) "u sur l'ènigm.ltiqUl' rnonurm-nt

'lU 'l'st Il' Kbor Khb l\...,ltl.lLkrni dl .·\rdll'l,h'h1.1 dl'1I.1 111>\'.1 lý, Illlltl. l'
·1;-<);')

1. f'"I1", d.m-, Bul]. \/lt I""" " 1')lI:;, l' ý2-ý \

ý. Il taut '"uhgl1l'r 1'11l11'"rLmll' m.II,'lIr,' dl' 1.1 ,h-ll'u\l'rk Lut,' pM 1\ Il'rt.'''lll l",',t l.lll' fruit de" plusieurs .111I1l'l" dt'

lutn- ince-, .... ll1tl. 1'1>111' 1.1 ,.!lI\'l.g.ndl' ct Id 1111'1' r-n v.ik-ur du 'Ill' dl' /,/lIli', -I1l'111 mvthique s'il en l'st. C'vst dailleur-.

IllUll,I'I"llIipt' 'lUI t r.i , .llIh'.1 1,1111.1 '111'11 t.u il khl in-r

IH5
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2-2-2- Il est sûr en revanche que ZII//Ill ,1 l,té capitale du royaume nurni-
de, - du moins à Ull certain moment de son histoire. Cette promotion
a été tardive, puisqu'elle est attestée comme telle seulement sous le

règne de Juba 1'1 ", Mais peut-être est-ce lié ,) la conjoncture politique
particulière qui prévalait ,1 cette époque, et à la nécessité pour Juba
de se rapprocher du théâtre des opérations militaires, où se jouait
l'avenir du royaume, - c'est-à-dire l'Africa Vetu:; et la côte sahélienne,

2-2-1- Il faut d'abord rappeler l'hypothèse très séduisante de G.Camps';,
reprise par divers savants", bien qu'elle aille à contre-courant de
l'opinion traditionnellement admise, Les localités appelées regiac ne
seraient pas des capitales secondaires de monarques nomades, mais
elles auraient simplement fait partie d'un domaine royal, et auraient
appartenu aux souverains numides à titre de propriété, La chose
serait valable aussi bien pour de petites bourgades que pour de
grandes cités ". Mais ces villes ne sont pelS pour autant des capitales
régionales dotées d'une infrastructure officielle, Si le roi y possédait
palais et trésors, ce serait peut-être simplement en tant que proprié-
taire terrien, et ces £1(1/111/:; rcgiac seraient seulement le siège de gestion
du domaine, Qu'en est-il maintenant dt' ZII/lIlI ? Tout dépend en fait
de la date à laquelle elle ,1 reçu le titre de l'l'SÙ7.

Ces considérations nous amènent maintenant il revenir sur la question du
rôle de Zama sous la dynastie massvle.

2-2-3- Nous avons vu l'incertitude qui pèse sur l'adjectif regia accolé, Oll

non, au toponyme Zama. Or, la présence d'une donius regia dans les

lieux 1'1 n'implique pas l'usage de cet adjectif pour la cité elle-même,
En effet, Cirta, qui a été à coup sûr capitale du royaume massyle.
est dite par Pomponius Mela Q/lolldolll rcglllll donuts", alors qu'elle
n'a jamais porté le titre de royale",

2-2- Le rôle de Zama à l'époque numide

mais était simplement une formule pompeuse, destinée à flatter la vanité des
notables de la ville, Or, comme le souligne N, Kallala, cette expression apparaît
au plus t?t ,sous, Comr:nodýll, et est, bien attestée aux III" et IV· s. ap. I.-C. Par
a,illeu:s,

ý
hIýtonen latin DIOn Casslýs m?ntýe que cette tendance aux usurpa-

tions était frequente de son temps, c est-à-dire sous les Sévères". Il n'est donc
pas impossible que la Zama sise à lama se soit adjugée un titre flatteur.

33, p,95.
).j 'i.j,2.\.
Vi. ()l'' i/ , p. 212.
,lh. Cnltl'lIl1l1l (tv!.) - 1r.1I111111·, ,II" // .1' tN.l;h,I/1 Ikl1 \1,11",1 (i !.l,l,l, ,// .1'. 2ýI,2;2
:l7. Z(lI1M.Iý, IX, 27.
:11'. Du tL'mpý dl' IlIgllrth.I, l,II" l't,lit lIl1,' iml'prt,1I11<' l'l,Ill' hlrl<' dll rPI',IlII11l' 11llnll,k, m.liý p.lý I!lrù'ment une , ..lpIl.lle- .

/lr/J,'1I1 II/r/XIIIIIII ,'I 1// ,'II III/I/t' '1"'/" 'i/ri ,',I ri" t'/Ii 1,',\/11 Il,11111/1,' 1.111/.111/ , li ý.lllll,tl', Ht'lI/I11I //iS/Ir/ltill/lIIl, 'io,1
.'l'l. Vitnl\'l', n,' /\reli'/',/I/I". \'111, 1. 2-1 i/'/II"t ,,'.\1,1/1/ rI,I/1i1i1i1 '//'/ ,,111'///111/

.JO. I. :l0.
·11 ( .. 1",11.'111 (\11 Il,llIlh'\ l' sC/.
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retrouve sur une inscription datée de 78 ap, J,-C ::, Métis la localité est déjà men-
tionnée par le continuateur de César, dans le Bcllitn: Airicutn" en 46 av. I-C.

Or, ni Polybe, ni Appien, ni Salluste, ni César. ni Vitruve", ni Pline n'em-
ploient l'expression Zama Regia, mais utilisent le toponyme simple.

ýne inscription autrefois découverte ,1 Sidi Amor Djedidi, l'antique Sioalis»
mentionne un certain C Pescennius Saturus de la tribu Palatinn qUI' 't ý

D
" .

' aee
uutntnr ýlýll1Iqllt'IIII,I7Irý de la colonie de Z17I11i7, d\'(lI1t, d'eýercer le £laminat perpé-

tuel du dlý m Hadneý, Dans Cl' texte, qUI est posteneur a la mort d'Hadrien et à
la promoýIOn de la ville au r"ng de colonie. mais qui paraît se situer encore au
second sýecle ap, .J.-C, le nom de la cité ne comporte pas de qualificatif,

,

TOUjours au second siècle, apparaît pour le' première fois un adiecuf L
ze h Pt lé , J 1. e

b ograp e 0 ernee mentionne en effet une Zama Mci-oll:" ce qui e st l" ,

I ..' " ','" -,' s equiva.
ent srel de,lIIll/ol, Mais II n emploie r-as It' terme de Basilcia (roval ) I' 'S b

' . .,r '- er, comme etait tra on a propos des deux H/PP(l' ,

,

Ln peu,pl,us ta,rd, sur un texte qui pourrait dater du III' s, d'après le formu-laire de la dédicace", Zt7ll117 est peut-être dite Maior, En tout cas :i',' " '. ' l ans sa commu-rucation raite aux Antiquaires de France en 1993, et aurès avoir revu l'est
ce A. B .h l

" r ampa-
L' " , esc aouc l connrme 1.1 lecture du \1 et du A licaturés d

' H'
de \ïllefossé", n' .xionnee par eron

Le qualificatif rcvi lapp 't' f
.

_
"

"
I ara: en ait sur quelques inscriptions des III' et IV'ý, ap, J,' C, ý1llý1 que sur des documents tardifs comme la Table d P t'

C est 1 l",., e eu Inger,

Z ,.ý
,IllS1 que. ev ergete qUI a construit l'arc de Gordien III à Mil 'tis d it1711lL'lbb RC\;llI" Une t bl d'

ý ,se I

J -C
"', a e e patronat decouverte ,1 Rome et datée de 322

RL',,/:t7nolmIS:>llýSoCnnle
la titu lature de la \'i1le : Colonia Aclia Hadriana Ali<';lista Zaý,;ý

" r li e a ne veut pas di re l
' , t

'" 'L

dès le règne d 'H d' L" lue It erme l'CSli1 faisai] partie de l'intitulé
a nen. e texte nous lpp :l' Isiècles après la fondation de l 'I '

.'

I

renl, seu ernent que, près de deux
de patronat la cité était l]llll'llt·lý) 0:lllle, cl ,a dcl,te cl lclque,lle a été rédigée la table

, \:"lI ,Ieelel'C'lll "

qu'il en était ainsi dûs sa pro t'
,\, m.ns TIen ne prouve pour l'instant

- " , omo Ion
Ainsi donc, l'examen des diffé;ents:i _ ,

l'origine, le toponvme Zama nét it
- l ocurnents ýendralent à montrer que, à

,', - al pas aCcomplgne :i' d' if l"SIon qui se dégage est celle d' , ,
e., l un a jectit, et impres-

Zt7I1lt7 sise à lama, On pt'
ll:ine approprIýtlOn tardive du titre de rcvia par la

I
"

eu se l emander s'II' . ' ,'''',
ogue a celui qui s'est produit 5'"

n y cl pas la un phenomene ana-
d, pour icca s/cncria Da' 'd'ocumentee :, notre coll' ,

,ns une etu e recente et très
"C' ,

egueetaml N, Kallal eff 'sron iria Noua, Jointe à cell d S' , '
a a en e et montre que l'expres-

e e lew VC/lcrra, n'avait pas de valeur officielle,

Il)( J
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.lu ré tl' -r lie la récion de Zllmll (peutie occidentale, d' ASýlIrns il Altlzibllros).
Fig. 5: Carte ou reseau wu e (n
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Séances Scientifiques. Recherches slIr le cadre géographique et historique de la région de lama

Chaque ville de quelque importance (Mactaris, Agger, Zama, Chusira, Uzappa,
Aïn Séja) constitue le centre de voies romaines rayonnant dans différentes direc-
tions, pour rejoindre d'autres localités et, de proche en proche, conduire ainsi
vers les contrées voisines.

o
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Il est impossible de présenter ici une analyse détaillée du réseau routier de
la région de Zama. Comme le montre la carte que ýOU,s ývons dressée (fig.4 et 5),
il s' agit d'un réseau extrêmement dense et enchevetre, innervant tout le secteur.

Fig.4 ; Carte du réseau routier dl' .
e a region de Zama (partie orientale).
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a) par l'ouest

Il existe sur la carte d'Etat Major une piste directe Assuras - El Ksour, qui

se divise ensuite en diverses branches dont l'une rejoint Althiburos.

Cependant, le trajet en question est évaluable .à 26/27ký, alorý que les

chiffres portés sur la Table de Peutinger (10 + 16 MIlles romains, S?lt en ýout

38,480km) correspondent à une distance bien supérieureý Eý o.utrý,. SI les;;umýs
ne manquent pas dans le secteur examiné, elles sýnt ýlutot mSIgmha.ntes ,maIS

la chose est peut-être due au fait qu'elles sont détruites ou ensevelies sous les

alluvions.
Une variante de ce trajet emprunterait une piste passant plus au nord, pour

contourner le Oj. Ebba et le site d' Obi«, et revenir sur Althiburos par l'ouest.

Troisième possibilité: des segments de piste viennent d'Assuras pour se

diriger vers Ebba Ksour, puis Althiburo«, en longeant le versant sud du ýJ. abba.

A 9km environ à l'ouest-sud-ouest d'Assllras, les brigades topographIques ont
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3-1-1 Le secteur Ouest, d'Assuras à Althiburos (fig.5.)50

C
.' W'I ý (G ) ('-/I \'111 n ý9) lnit l'IlL\' '\,'Ii/'I ,\ Sidi Amara. tandis que Ch. Tissllt.lui pro'ie.rait

48, 'est amsi qu\' I manns . ý. , r : " , . .... hé l' .

A (
·'1 "i77I:l ' même 'lUl' R. Caunat. "Nouvelle- \"pll'ratwns \'plgraphlques et arc et' ogll]ues en

ggar 01" <I ., p.. , l t "

Tunisie", A.M. XIV, 1887, p. :'13. il' .

1988
,N. "Un site dt' 1.1 Tunisie centrale : I\."-"t'. ", d,lný /il/II Tumlin cI,'/i,,:,111111 !\I,llll'n,i1 cl .-\,..-11<'<'/",";(' d tArt, avri -jum ,

1'.59-77.
I I

.,' t' it ' . -Ii Hl

SC) E
.

I
., ·tùllr j' '11111·1'111',,, comme L'l' site relevait dautres Clerc leurs, le n ,ll p,1S al ue prllspel l ,

, n CE' qUi concerne e ,n, l'" . ,
.

. "' . .
.

,., ,_
et mc suis contentee des indications contenues dans dl's documt'nb dela publies. Il S .aglt, d UIýe part, dt la carte au

1/50.000' d'Ebba Ksour ct. dautrv part, dt' louvr.ige dt' M. Ennaifer. la cité d' AItIIlIJI/fc''; l't Il'dlfll'l' dl" A,;dl'l'll'lcI,

Tunis, 1971>, p.p, ý1-ý2 .. . _ ., " 0> tes
51 S f P

ut-être Ie sill' voisiu de l' Hr. Djcllouli : teu ille d Ebba-Ksour (Dahrnani) -108,S - 2'H ,3 em Iron. l tou es
,

f:ýýýs,t' pour ýe tract- par l'ouest. ks chiffres ýeraient corrompus. M. Ennaïfer (01'.'-;1., 1'.32 n. 105) suppose

l]u'Alt""""'1 sl'r,lit une dL's ruines SltUL'L'S pn's dl' Ksour.

Deux tracés de la voie sont possibles, soit par l'ouest, soit par le sud.

Entre Assuras et Althiburos, dont l'emplacement est connu, une seule station
n'est pas localisée, celle d'Altessera.

Séances Scientiîiques. Recherches sur le cadre géographique el historique de la région de Zama

Sur ces dix stations, cinq sont connues par l'épigraphie; ce sont Agger,
Uzappa, Zama Regia, Assuras, Althiburos. Les études jusqu'à présent effectuées
sont une longue suite d'hypothèses, bien souvent infirmées par des découvertes
ultérieures". Après Uzappa, Assuras et Althiburos, deux nouvelles cités ont été
localisées. La preuve de l'identification des ruines de Sidi Amara avec Agger a

été récemment apportée par les travaux de Mme L. Sebaï sur le site". La décou-
verte de l'inscription mentionnant Zama Regia à [arna fixe maintenant un second
jalon. Aussi précieuses qu'elles soient, ces découvertes ne permettent pas de

reconstituer l'ensemble du tracé, car trop de stations restent encore inconnues.
Elles aident seulement à serrer d'un peu plus près la question, à fixer quelques
repères et à reformuler certaines hypothèses de travail, qui pourront servir de

base de réflexion pour les recherches futures. Nous allons étudier séparément
trois tronçons.

Naïdé FERCHlOU

Villes Distances indiquées Distances corrigées
"_----_- _. _. -_._---------."- .. -_ ._-_._----ý._--

Aggar
VII mille

Manange
VI

Uzappa
VI

Autipsida
VII

Avula
X

Seggo

XX XZama Regia
X XXAssuras
X

A/fessera

A/thiburos
XVI
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3-1- Zama Regia et la Table de Peutinger

De ce lacis de routes, la Table de Peutinger n'a retenu qu'un seul axe,
celui de ARRt'r à Althiburos, qui traverse la région en écharpe, du sud vers
l'ouest. Le lýng de ce trajet, pas moins de dix stations sont mentionnées. Mais il

faut se souvenir que le document appelé Tabula Peuiingeriana est une copie
découverte à la fin du Moyen Age d'une carte antique datable de la fin du IVe s.

apr. J.-c. ou du début du v' s.". Ce document présente un caractère sélectif, car
il privilégie certains secteurs aux dépens d'autres, et passe sous silence des
voies bien connues par ailleurs, Une des aberrations les plus frappantes est
l'omission du réseau mactarois. alors qu'un nombre important de milliaires,
souvent tardifs, et jalonnant plusieurs routes", montre que Mactar a été au Bas-
Empire un important nSud routier. Outre les omissions, la Table de Peutinger
comporte un certain nombre d'erreurs, notamment au sujet des toponymes sou-
vent déformés, des distances corrompues ou interverties de même que l'ordre
des stations, des répétitions de certains segments. Malgré ces défauts, cette carte
routière demeure un document de référence, dans la mesure ou l'Itinéraire
d'Antonin ne traite pas du secteur ici étudié".

Les dix stations mentionnées par la Table sont les suivantes (du sud vers
l'ouest) :

45. Chevallier (R.I, Roman Road" Berkeley - Los Angeles 1976 3446. Vers Mrdidl, vers C/ulslra, et peut-être Thigibba Cf
.

;
, p, ,

4- Ch Il' (R
. . intm

I. eva rer .),01'. cit., p. 34-35. Tissot (Ch.1 G' .

'
., lO!(rtlphlC' comparée dl' la prllllmS romainr If' Afriqu,', t. 2, I RRA, p. "if-:
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55. Il ya peut-être lin N ,1 1,1 fin dl' la Iignt' :1, ,1 1,1l111t'1k il Ill' manque guère qu'une ou deux lettres. Le graveur ki-il dé

perturbé par le redoublement des lettre NO ct a-t-il omis dl' gr,'!\'er certaines d'entre elles 7 COllslalll, (1111) Ill//lllld,,-

S;IIIO Caesar; : "" Il'1'11 C,,",llIlli {1I//III"/i"illlll C.1<",ln.

56. Salama (P.), "Bornes milli.urvs d' Afr ique l'wC<l11sul,lÎrt'. Un panorama historique du Bas-Empire romain". Rome.

1987, p.p 24-25. Noir" borne par.rît inedite.
57. Salama (P). "le- province dAfr ique et It's debut- du n1ll11l1gramml' constantinien". Bull. Dt' la Soc NtII. dt'"

Antiquair« .I .. Frau.:'. ]')41-> p.I-W.
5H. l'Il. VlIl 221t',1;d.S.11,11l1,1 tl'.l/,l, '11.p I-Ctig2
5<). ID, Il,1.1 . p. I.J I

hO. Ebba Ksour .JIll. 4-21->7.

hl Cette voit' est pn'h'11gl'l' Yl'r, Il' nord f',H dl" plýtl'ý f',hs"nt entre Il' Dj. Zaoui, el Courbedj Es Sid: Ebba Ksour 417,

.J2:1-2')1, 292.

62. R,,/rlrl t'I le Sr,w Ou,'rlllllt' .111'" 1.-\I/II'/iI/ft'. Tuni" zooo. p. 2H7 et 2H8.

h:1. Lc« l'"i", 1'<1111'"11"< .It' 1.'ltrl./lH' dit Non], l',Hi, 1<1:; 1 Annexe.

id Ti""t(CIt) "l' "I ,'hlý

.
Cepen?aýt, au VAU de la misý en page du texte (du moins d'après photogra-

phie), on lirait plutot Constanti InJ/obilissi Imïl o caesari. Peut-être y a-t-il eu
erreur de la part du graveur". Il faudrait pouvoir retrouver la pierre pour véri-
fier sur pièce, et voir si elle portait une indication de distance.

Quoi qu'il en soit, l'interprétation la plus logique est celle qui attribue la
borne d'Assuras à Constantin le Grand.

Le milliaire serait postérieur il son accession au titre de César, que lui a

accordé Galère il la suite de sa proclamation par l'armée de Bretagne, après la

mort de son père le 25 juillet 306. Quant au terminus ante quem, il peut corres-
pondre à la mort de Maxence, le 28 octobre 312, date après laquelle Constantin
accède définitivement au titre d' Auguste". Mais il peut être aussi antérieur à

cette date car Constantin a été reconnu Auguste par Maximien en décembre
30T7" Vers le VI' mille de la route Sieci1 VCllcri17-Tll{Igllra", une borne mention-
nant l'usurpateur Domitius Alexander et Constantin leur donne à tous deux le

titre d'Auguste;" ; P. Salama date cette pierre de la période allant de la mi- 308 à

la mi -310.
Après la mort de Domitius Alexander et la reconquête de l'Afrique par

Maxence, il ne dut plus y avoir de dédicace en l'honneur de Constantin jusqu'à

la chute de son rival.
Revenons maintenant il la voie A:;:;um:; -Althiburo:;.
Plus au sud, avant d'arriver à Ain Fedhil'". la carte d'Etat Major porte men-

tion d'une voie romaine passant par ce site et paraissant remonter en direction

d'Assures". Or, d'Assuras à Alfcssc1ï7, la Table de Peutinger indique dix mille pas,

soit 14,800km. Cette distance correspond presque exactement à celle qui sépare

les deux localités en question. Peut-être y a-t-il donc une possibilité d'identifier

le site d'Aïn Fedhil à la station dAltessera.
Delà, à Althiburos, le même document routier indique seize mille pas, soit

23,664km.
S. Ben Baaz iz> considère que cette voie fait partie de l'axe Assllras- Tucca

Terebenthine-Suies, porté sur la carte de P. Salama", Certes, cet axe est connu avec

diverses variantes dans l'Itinéraire d'Antonin". et le tronçon Ain Fedhil- Tucca

est bien assuré, mais rien n'empêche qu'une bretelle ait bifurqué dès l'Antiquité

vers le Sud-Ouest, peu après AÙl Fedhil. En effet, on voit sur la carte une piste

Naïdc FERGI/OU

FLAVIOVAL
ERIOCON
S[.JANTI[- - -]
OBILISSI[rn]
OCAESAR [- --]

. '-ý Fig. 6 : Borne milliaire des environs.,ý. d'A:;ýlIras.

porte un reste de voie romaine". Il v avait donc un axe routier paraissant di, .
" se m-

ýt:'r sur Ebba Ksour. Mais sans doute n est-il pas celui de la Table qUI'
.

lii -, ' ne men-
nonne pas L "11 sur son parcours".

/l) l'llr lt- Slid

Une autre voie romaine partait d'Assuras en direction du Sud. C'est b-
blement I.m - _ - .

"" J'
pro a

u. "lt''' r"r.1ýl\S qu " t'tt' 1It'(C1tI\"E'rte line borne milliaire q
ir

t
. ý l

'. ue J al autre-
lll'

ý li ýý hltllýr,lýýhlt'r. t't qUI ýýl)rtt' It- Ih'01 d'un César de la seconde d t' fi
\ l '11 11 ' .

\'
l' -' - il' .. ynas Ie a-

l l l Id I..t' qu on peut I.. t'( nttrer sur le cliché en ma possession (fig.6),
'.

1..1 F-,rinciF) 11 ' i 't-t" -
l

'
, _

c t l I ILlI te ýl' trou \- ".
). lile leýc1r en question sont Flm.'ill<:' v,l

/ý
a _Igne 3. Les deux gentilices portés par

FI'7,'III::; l'alcrill:; COll5talltillll- C-
a l rzzýý. Or Constantin le Grand s'appelait

CI i -
ý. onstantm II I l'till, ru-. COII:;tal1till1l5 ; Consta II

.

s aýpe ait pour sa part Flavius
FI,I,'IlI";' II/lills COllstall5. Le Ce'

nee. F1avllls Ill/illS COllstantills et Constant
C' sar menhonn ' . . .

I

que onsrannn, fils de Constance ChI
ýe sýr.not:e mIllIalre ne peut donc être

Constantll1 Ie Grand" ore, designe par la suite sou I d. s e nom e

]l)S
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ý:ýý ýýur
- Dahmani, :18, 9 - 286, 5: Aïn Felfelah,bb. sc ur 413, 2 - 283, :t. Cette route est relevée ar Ben B. .Hachan. se trouve une source appelëe Aïn E c., Pd

aazrz (S.), "V at. p. 287. Au voisinage de Sidi Ahmed El
.n t h

-. r- S oern a (4128 - 283) Le d b I
"

l P ron p onetique en français est juste (elle est t
'.. .

. Je e VOIsm porte le même nom. Si la trans-
frtnClp.11 sis à Sidi Ahmed ne s'appelait pas 5cýýaoýtncý uhýseýpar S. Ben Baaziz), on peut se demander si le site
;hý, 5'ý"'1I est authentifié par une inscription (CIL VIII 2311ýýý3;ý5)emda, Dzeýda ou Dhornda, dont le toponyme

e III urbo Mali". ' se trouve a une quinzaine de kilomètres au sud67. Ebba - Ksour (Oahmani) 407 'i - 282 4 . cf Be B
.

68. Ebbil - Ksour (Dahmani) 4191- 2AA'9 'c' n aazrz (S.), p. 287.
0'1 Ti Il'I '.. e p.lrcour, nt' <vmbl '

p
.1S,,,t 1.). "'J' (II ." p. ý/4. l .h n1l'nhonnl' par H. Ba.lziz <S.).

/0 li :L\ Il. IIlý. p. 37-1.
71 D l'roche 1 L ), Lt'" fOUIlles dl' Ks.u Touai Z "Mactar +.Jl-29) 'i

arnrru-l et 1.1 qUl"hon dt' 11111111 MEf 1< L'K 194" "7 C l''7ý. \A,
t 2"'l _

- ,- , , , 0, p.., a rit' au l ,,0.000'
- .VI"t olr 7' ,:-> - 432.

7J Carte dl' Mactar 300,-1 - +.J1l Cf. liCTH IIl9974. L.( (1/11'199), fig. 1 ,M'chart'k (A " .

,p 1'13
.

(H· -h Ch '''. .J, InscnptlOn, dl'couvl'rte' , t 'Z .enc Ir aar), dan' l'Afrt(fl Rfllllflllll/X. 1'191 (1992) 2"0 f'.lIl re 1111111 Regia <HenchiT [ârna) et IMaJraý(ui) Sara,p. "0, Ig. I .

se détacher de la voie romaine", pour aller vers Sidi Ahmed El Hachani= et
contourner par le sud les collines qui dominent Althiburos ; au delà de Sidi
Ahmed, un entrelac de chemins rend les choses plus incertaines, mais à partir
de Bir Meraktite", on retrouve un tracé assez continu, qui passe par Aïn
Barchouch et les lignes de crêtes pour aboutir à Alihiburos. La distance qui sépa-
re les deux points équivaut à peu près aux seize mille pas de la Table de
Peutinger,

On peut également envisager une autre possibilité: à 300m environ
d'Ain Fedhil, une voie romaine portée sur la carte" part vers l'Ouest, se dirige
vers Ksour, se prolonge, ýoujours eý direction de l'Ouest, pour contourner par le
Nord les hauteurs dominant Althiburos, et revenir vers cette localité. La lon-
gueur de ce trajet correspond également à peu près à celui du document routier.
En, a.tt.endant de nouvelles découvertes épigraphiques qui apporteraient des
ýrec.lsloýS sur la question, il est donc toujours possible de réfléchir sur une loca-lisation eventuelle d'Altesscra à Aïn Fedhil, à titre d'hypothèse de travai1.

3-1-2- Le secteur central, d'Assuras à Seggo

L'obscure cité de Seg?o est u.ne ,de, ceý nombreuses villes ýntômes quipeuplent la Table de Feutinger. SItuee a VIngt milles de Zama Regia d'aprèsdocuýent, ell,ý a faiý l'objet ýe noýb,reuses spéculations, elles-mêmes aléatoirecs:en rýlson de 1 ýn,cerhtude qUI pesait a l'époque sur la localisation de Zama Regia.On I a cherche a Ksar El Hadid" J P
. " .

.
. . ornssor citait plusieurs ruines portant lenom de Henchlý Seýgo, doýt l'une se trouvait à une heure de marche de [ama

;;
une autre .preý d L!zappý"'. L. Pareti, repris par L. Déroche, rapprochait lý

Z
ponýme latin d uý lieu- dit Kef Zegguiou au voisinage d' Llzappa" et d'un DyrýggUlOU, entre Elles et Mactar". Le commandant Toussaint ua t',

1

.

sait de placer cette station à Henchir El Haddad sur I
.' q n a UI, ýropo-

Massouge, en aval de l'Oued Ha ..' a rive gauche de 1 Oued
Ksar Md .

7, R'
mmarn, SUIVI par une route antique venant de

M,
_ouJa. ecemment encore, cette hypothèse a été reprise Acharek". par .

Naidé FERCH/OU

Table Distance sur terrain

Zama Jama
X( 14,800 km) 6,500km

Seggo Hr. El Haddad
X(14,800 km) 10 km environ

Avula Hr. Guennara
VII( 10,300 km) 7km

Autipsida Ks. Mdouja

* Itinéraire du Sud

L'itinéraire du Sud, retenu par A. M' charek, sacrifie toutes les données

numériques de la Table de Peutinger :

75. CIL VIII, 23658,
76. "Civillls Mllc/llrillllillo, dans KllrtllflS" VIL 1958, p. 18,

77. Cf. '111')'1.. nole 22.

La recherche de Seggo est compliquée par le fait que les deux autres sta-
tions suivantes avant Uzappa (Avula et Autipsida) ne sont pas pas mieux locali-
sées. Une inscription mutilée de Ksar Mdouja nous donne le début du topony-
me: civitas A ..... 75

; on a alors parfois proposé de l'identifier à Autipsida, car
c'est la station qui suit Uzappa en direction de Zama; à vol d'oiseau, la distan-
ce est à peine supérieure au chiffre indiqué par la Table (10 km environ, pour 6

Milles, soit 8,800km) ; mais, comme l'avait souligné G. Picard, «il est douteux
qu'il y ait eu une liaison directe entre Ksar Mdouja et Uzappa par le pied de la

Hammada des Oulad Aoun... Le chernin direct... est difficile ... »7h.

L'identification de Ksar Mdouja reste donc incertaine, La Table indique dix

milles entre Assuras et Zama, et vingt milles entre Zama et Seggo. La distance
réelle qui sépare Assuras de Zama est de trente kilomètres environ, soit vingt

milles. Il faut donc supposer que le copiste a interverti les distances et que le

chiffre de dix milles concerne le tronçon routier Zama-Seggo, soit 15km environ.

Althiburos, Altesscra et Assuras étant à l'ouest de Zama, Seggo est à chercher en

direction de l'Est ou du Sud.
Son identification avec le Kef et le Dyr Zeqquiou semble peu probable car

les distances, ainsi que la direction à suivre, ne correspondent guère auý don-

nées de la Table. Le Seggo proche d'Uzappa doit correspondre au Kef Zequiou de

la carte d'Etat Major;";' ; le second est trop proche de Jama.
.

En fait, deux itinéraires principaux pourraient être retenus: le premler est

celui qui emprunte la vallée de l'O. Hammam en direction du sud; le second est

celui de l'est, qui passe par Ain Séja.

Séallces Scimlifiqlles. Recherches sur le cadrl' géographiqlle et historique de la n'gion de ZamaNaïdë FERCHIOUý'Illlù'" ý<"l.."tifiqll ".,.. Rcchcrch " .,. "'Ir It- cadre S"Wral'lriqllc et historiqu, dela rt'gi(lll de Zama

"
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Zama

On peut recenser les routes suivantes:

Naidé FERCHIOU

.'

1) vers le Nord-Est: arc de triomphe à Hr. Mohamed Less?u.d, à 3krn envi-

ron au Nord-Est d'après R. Cagnat'", en direction de Thimisua (Gafour).

2) direction incertaine: vers l'Est, le Nord-Est: ou le ýud:ýst : deux ýorýes

indiquant le troisième mille, mentionnent 1 ýne ?IoclýtIen et Maximien.

l' autre Constantinýl. Elles étaient autrefois deposees dans la ferme

Boglio" mais leur provenance exacte est inconnue.

86. CIL V III 23689. AE 189'1, 115. Cf. Toussaint, BeTH, I!:IYY, p. 218, n. 8ï.

87, Mactar 451,4 - 289,5.
,

.' . . ':l
"

I tier romain en Tunisie centrale et au Cap Bon", Cah.

88, Barbery (J.), "Précisions sur quelqut's Itll\efalrýs l u reseau TC u

TIIII, XXXIll, 1'185, ne' 131-132, p. 43-44 et p. 48, hg 8..
l . d stations l'nt"'rmédiaires (Alltir'sida et Amla) sont

I 'dtf-'1 ' r'-,serear es eux sr. ý , r

89. Le secteur ll:al'I'" - Scggoest le p us I KI t'a Pl,tl -A t' "i Kbor Ghoul à la sortie de la vallée de l'O. Ousafa
O

f· 0Fý )S; de luca iser Il 'l"" Il ,1l1 " ' .

encore inconnues. n il par OlS pr l - ý.
.

' -
. d

.

ts correspond au 6 Milles de la Table de Peuhnger
vers la plaine de Si liana ; la distance qlll separe redS euf> P'ýII1K: Mdouj (",'",'tas A.) cf. sUllra. Avula résiste

. -t
.

t 11" I enti lee <1 S,H ",." , t

(S,SOOkm). Mais cette même station ,1 l'l'par (
: -st bi , 'A'I'n Sad)', 1'1 t'audrait chercher du côté de la plaine

if
. ...... SI SC,\,\l) ('S ten (I ... '- (, (

pour l'instant ,1 toute identi icauon sericuse.c ' ., -I ,,' H 0 Ornrane Ras el Ma ou autre. Mais dans
. .

:l D' B H' )u et les Hauts P ateaux. \ ers r.. " .

qui s'étend entre le pIemont l u J. , gl... -
_ I

'l't''' rai mt corrompus, A moins de supposer que le copiste
'f' :l I T bl 'lIr' Ie, liltterl'ntes OC,l I 40'S st.' , ý ..

d l tce cas, les chI tres le a a e LI ý ,

:l',,' l' pl' 'ant pH 4,'lIla et SCI!I!O pour relom re a",11 e

ait fusionnt; deux itinér,lires dilterl'nt- p,nl.wt l ' .'\.'\,11, - un ,"s, " ..

l'autre par MIlllllII,,", U:f1I'I'f1 et Allt11"lda PlII" /,111111
_ 'ýl-t

1

. \ t ',SII,ln) 11" 1 - 44ï -; A A T Il, (1/ 1ll0UOU')
, " '\1\1\' IýS, P

s' ,1l,fl'lIl-'" -,- ,

90. Cagnat (R ), "Noul l'Ile' E'plor.1tllll1" -,
l''

. -
, f I lfl III .. ud dl' Z,!I11<1 dl' l"llIcI à Kairouan p 147 A

'j -4 A M -lnTt'k f' ,lll' P,\l l'rn li , , .

feUIlle de J.1I11.1, Pfl" l li n , l'
I

nl' it> l' Ul St' IwUl't' un heu-dit appt.'le Kantrat B,)u
, 't :l' l' emp lCl'lllel\l l'fl"lI l l " -

quelques kilometres ,lU l\Orll-OUl'" ll'
IS I 11" i 117 / 44") Y av,lît-îllà une route romal-

I fun Oll phl"l'Ur .. Pl' Ih ,I 1,1n,1, - -, - -

Hamouda, 'llll pt'rpt'llIl' l' SOU\'l'l1If l -

I
l' t (ýIý II... / ''11...)

biC tn un l'l'li p li'> ,I llUl'ý .':>-" 't_ " "

ne? Signalons l'g,lll'nll'nt lin Argou t.'.
,,\11 "

, , , '::1 P m,us ( XII n" Ih)
'11 Picard (G ). ReTiI 1945, Sl',llKl' dll Il JlIlIl Ip XI\) d '>l,mu lU -

'.
p

. l-l? n 33
S :I E t :it.> 11m 1 (llmn1l' k dIt A M ,h,uek.I", "t, P

q2 QUI st.' twuve ,1I'Eýt. et non ,HI. Ul - 'l , "

Dans le cadre de ce travail, j'ai collationné les observations éparses, récol-

tées par les premiers archéologýeý, mais ,auýsi .les noteý des Brigades

Topographiques publiées ici et là, aInSI que les indications portees sur les cartes

d'Etat Major.

Voici donc les indices concernant quelques nSuds routiers importants de

la région.

3-2- Le réseau routier de la région de Zama, d'après les premiers archéologues

et les documents disponibles

P(ublica)ll6. L'identification de l'Henchir Faroha, d'ailleurs proposée depuis fort
longtemps, paraît donc vraisemblable. De l'Henchir Faroha, la piste se dirige
vers le Nord-Ouest et suit une ligne de hauteurs, en serpentant pour s'adapter

au terrain et éviter les ravins. À un peu moins de 2 km au sud d'Uzappa, la carte
d'Etat Major signale un tronçon de voie romaine" déjà remanié en 1985, lors de

la visite de Jean Barbery sur les lieux". Ces vestiges correspondent certainement

à la route menant de Manange à Uzappa".

Séances Scientifiques. Rechercbes sur le cadre Kéographiquc et historique dcia région de lamaNaïdé FERCHIOU

3-1-3- Le secteur méridional: Aggar-Uzappa

Le trajet Zama - Ksar El Hadid, en bordure de la Siliana", pourrait convenir
plus ou moins.

Cependant, un peu plus en direction de l'Est, un affluent de la Siliana porte
le nom d'Oued Séja. La source du même nom jaillit au voisinage d'un site
antique assez important", dont le nom traditionnel a été autrefois transcrit
Segjeg ". Or, on sait que les rivières et les montagnes conservent souvent le sou-
venir du toponyme antique:', On a par ailleurs souvent observé la transcription
par un j. doux du g. dur en latin (Aggt.'r devient Ajjer). Peut-être la station de
Scggo est-elle donc à chercher du côté de l'oued Séja. Le site même est trop éloi-
gné de Zama". Il faut donc soit corriger le chiffre indiqué par la Table (XIII au
lieu de X) soit faire partir le décompte des milles non pas de Zama même, mais
d'un car.refour situé en aval du site, sur le versant sud-est de la ligne de hau-
teurs qUI ýnserreýt.la cité; de là, des tronçons de piste assez rectilignes traver-
sent la plaine de Siliana en direction du sud est.

Par ailleurs, Aïn Séja se trouve au débouché d'une route traditionnelle
eýýruntant la vallýe de l'Oý.Kéýir, p_uis s'inflýchisýant vers le Sud-Sud-Est, pour
ýUI,\ ýý

le cours de I Oued Séja. L ancien chemin qUI longe ce tracé est sans doute
I henýIer de la voie augustéenne traversant le Haut-Tell en direction d'Ammaedara83.
Au .mvea,u ,d' ýïý ýja, J. Poinsýot décrit une voie romaine venant de l'Est, qui lon-
geait le cote méridional de la ville", et qui est peut-être un reste de cet axe.

.. Itinéraire de l'Est

C'est le secteur le plus aisé à traiter, car une seule station manque à l'ap-pel, - ýelle de fv!allallgt.'. Elle se trouvait à 7 Milles d'Aggar et 6 Milles d'Uzappa.
Uýe piste por,tee sur la carte d'Etat Major passe par le site de Henchir Faroha
qUI se trouve a pe_u près à mi-distance entre Agger et Uzappa" ; or d'une part, sesont les seuls :eshges de qýelque importance dans la zone concernée et d'autre
pa,rtý oý y.a decouvert une Inscription se terminant par le sigle CM DO' PP.

.

a ete aInSI développé: C(iz1itas). M(allallge). D(ecreto). D(ecllrioýllý).· P(eýýýfaýý
;-li. Tiýý()1 (Ch, J, "I) (1/ P

:;-4 F' "II de SI' ,

;-'1. ,', .

" . I . _lUI I.' v; I lana, ruine .. anonvmes 4:;4,7 - 307 .l,Feuille du DJ. Bargou, 402,ý - 30:;,!> On l' releve des \"t,,'h Te' térno '
',.

.

romaln,e, leb que de la cérarruque el de f'r'gm l, d .
"1 g, .

Ignanl d une presence humaine à l'époque pré-,s " en, t.' ste c, l'O!II'e, L d -d if ,remblais el doni seul un dallage (dl' ((lUI't'rlýn.' 'i ,If], ' ..
n gran t. I ICe, actuellement enterre sous les

SO. BeTH 189'1, p. I'll
. a lure, semble d in-prratron megalithique (fig.?).

SI Rappelonsparexemplelecasd'U:II),tl '00" ")', .. ,.
S2 "

Il / , uzata. Cf. Poinssor (L.), Silian.; Iý.T 1'140 48 12IYkmauht'udel:;k D,',' '. ' , ,p .. n ..
_

- m. e rl:tlteý rUlneý ýItuees au niveau d'un a ........ )',. , .:.,' '.l'l'nt a h km de lama. p "agl sur I 0, SýJa (Sd,ana 305,5 - 458,4) se trou-
S3, M'chare], lA), "Ln Itinéraire inédit dan, la ré ion de M " .

A III macda ra ,BeTH 22, IYS7-1'I8'1 (l'IY?) 1-1
I

g_ actar . tronçon de la voie augu stéenne Carthage -
. l' d'

- ,p, ý. - 0'. Dan, les cactus d'Ai Z -bd I l' -. .signa t'. une part, une petite born' m'II' '
. n .e a, I.' ieutenant COUSIll a autrefois

d
' , d

l I i.ure portant le, lettre-, III AVe-", '"autre part l-; borne" de crand-- Iirn "
.

al ec une InSCrIptIOn assez nette .. et
_

' ,..," "l t'nsmn' 'lUI d'a r',s l' ff'" . _. ,

(R) <Re TH 1'123, P CXXXII-CXXXIIIJ d
,,', plO Iller en questIOn, portaient Il' même Iexte. Caunat

d' .' , ,

a one l(lnllu ,1 unt' contusion '

j
.,

lllll'T\ enllOn de la TroiSième Lé 'i I A. 'd .,
. , plllsqUl' l e ,on temps, on ne conn,lissait P,b

d -' ); ,n UgustL ,In, la regilln dl' M -I C :l
. . .eux lalt'gllTll" dt.' borne" de taill' dlf> " t, ,,' ' al itT. l'penlant, Il' tait que Cousin distinpuait

. "

_
I

.
t I tTt n l, pou,"e a Sl' dcmand' 'I ,', b' .

.,
"eTlý qut' le le decoul'erte par A. ý.1' -Il k ,t't . .

.

LT SI a pllitl orne n appartenait P,lS ,1 la ménw
tiD - _ .

l are ,l t.'L111 l'ment dl' torml' et d ' d' .'
,

" . .ue s. an .. le las, la l'Ole augu"té .' '.' ý ImenSlOns qUI s ecartent des tvpes habl-
ST E .

'. en ne SUII aIt sans doule la l'allèt' d, 1'0 0
"

f ' ".
I lana. n oUlrl', comml'Ie mllhaire de Sid AI :1.1 'd'"

ý ... " usa a pour debollcher dans la plall1e de
d - l" S'd' l'

' I " l loum pork 1(, ch,tlr . I l, j', . .an" l sens I I A I l't''''' AIIIIIII1<,d'lril mili S'd' '\1 . .

ý , ý l ýcompll' se (.lISait pellt-l>tre non pas
S4. BA.A.n,p.24lJ.

' S,.I " I Il'r, la l'alleedl'I'O Kebir.
85. Cagnat (R J, AM XI\', P 11-33
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Assuras

Routes:

NaiiU FERCHIOU

Les différents axes routiers sont indiqués:
par l'existence d' «arcs de triomphe» à la périphérique de la ville;

par un pont; .

par des indications portées sur les cartes d'Etat Major :

par l'étude de la couverture aérienne;
par une borne milliaire;

.

par des documents routiers enfin (Table de Peutmger).

3) vers Hr. Soumaa et Sebaâ Biar'".

2) vers Thigibba

4) vers le Sud-Ouest et Mididi : dallage à la sortie de Mactar'", et mil-
liaires près de Bit El Hajar et à Henchir El Ioudi'".

1) vers Assuras

5) vers Thigiboa, puis Elles et Assuras (tronçons indiqués sur les cartes
d'Etat Major)!".

Elles {Uleles)

Sidi Ali Mediouni et la voie augustéenne

2) Route évitant Mactar : N. Duval a supposé pour sa part que la borne de

Sidi Ali Mediouni marquait le point de départ d'une bretelle évitant
Mactar pour gagner Uzappa, par la vallée de l'O. Ousafa'".

1) De Mactar à Ammaedara : c'est l'hypothèse de A. M'charek, qui pense
que la voie partait de la sortie sud de Mactar, où elle était signalée par
un beau dallage, attribué par G. Picard à la route de Mididi. Puis cet axe
passait près du fortin de Ksar Bou Fatha, pour aller vers Tellet El
Graoua et El Ksour'?'. A. M'charek mentionne également un milliaire
tardif, lui aussi trouvé près de Sidi Ali Mediouni'",

101. Picard (G.), op. cit, p. 17. '.' d t borne (Cf. BCTH 1899. p. 199-200),
102. CIL VIII 21965 a : troisième mille; 21%1> : qlhltnème mille; à 1,5km au su ,au re

103. a) au nord de Moghrawa : fellillt' dl' Mactar. 2lj3-.J / 432-:'1.

b) au nord d'Elles 2Q4-1> / 427-8.

c) au sud d'Elles 292-4 / 427-H.

d) voie est-ouest au sud dl' TIII:-:II"'11 : 285-6 / 427.

104 M h -k (A) U
.. . " ISS n' 14.

. c are ., n itmerairc. p. "".
.

.
.

.'
CIL VIII 21971 à cette route et non pas à celle de

105. ID, ibid., p. 15'), fig. 3 et carte B. Il attribue l'gaiement It m.iliaire

Mactar - ClIII'/rl1.

106. Ibitl., p. 167.
Hl7. BCTH lRQlj, P liN.

Séances Scientifiques. Recherches sur le cadre géograpllique et historique de la région de ZamaNaïdë FERCHIOU

6) vers le sud et la vallée de l'O. Hammam par Ksar Mdouja et Mactar.

4) vers la rive droite de l'O. Siliana (voie de Ras El Abiod, Hr O. Omrane)
(Hr Kremes) (Sud-Est)".'.

Cette ville constituait un nSud routier important, avec un réseau rayon-nant:

3) vers Aïn Séja (= Seggo ?) puis, d'une part vers la voie augustéenne de la
vallée de l'O. Kebir et, d'autre part, la route d'Aggar.

1) vers le Nord et Ksar Mdouja. puis Hr. Guennara=,

2) vers le Nord-Est et Llzappa : pont sur l'O. Saboun et milliaire".
3) vers l'Est-Sud-Est et Chusira : voie romaine et guéqR ainsi d '1Iiaires". A 2 kilomètres à l'est de 1'0 0 f

' I que es ml -

détacha' t d
. usa a, un embranchement se

R
. ,

I

5 :
cette route vers le Sud, pour rejoindre la voie d'Aquaeegla.e a utes en passant par Ksar El Baroud, Ksar Guemmana HrMessiouta et Hr. El Guennara sur l'O. Hatobml.·

,.

5) vers la rive gauche de l'O. Siliana, par Ksar El Hadid, le pont qui se
trouve à .... RAG. SARA (Sud-Sud-Est) et le nSud routier de la plaine.

7) výrý le Sud-Ou.est, eý longeýnt le fýanc Suý-Est du Oj. Massouge, pour
rejoindre la VOle antique qUI passait par VICllS Maracitanlls en direction
d'Assuras'l4. La piste moderne paraît s'être superposée à la route romai-
ne, car là où le rocher affleure, j'y ai vu par endroit des traces de retaille
au pic (il y a une trentaine d'années).

8) vers l'Ouest, par le flanc Nord-Ouest du Oj. Massouge, vers Assuras95.

Mactar

93. Cf. intra.
94. Une voie romaine passant I Id

(B CT H 18 .
par l'COu DJ Massouge a ete reconnue

J P
.

99, P 186) Un pont a également été
s l' l'

par Olnssot (BAA, Il P 368-9) et Toussaint
et 5 Ah Ben Abdallah (BCTH 1899

P 186)
clfna e a ouest de Sebaa Biar, sur l'O. Masmouda entre Sebaa BiarMasmouda correspond sans doute il l'a A d I

carte au 1/50 000' de Sihana, 429 à 433 / 299 à 301 L'oued

9:;
Ma,smoud,1

mir e a carte, mais le terroir enVIronnant est indiqué sous le nom d'El
Il s agit d un p,l,;,age traditiunnel. L't'xistl'nc, d' .borne de Micros d' ý une route numide dé d dl". I Ipsa. en erruer lit'u, M'charek (A) /0' cil

ept'n e mterprétation qu'on donne à

la96. Commdndant Toussaint, BCTH 1899 .

' , ,p. ]40-152.
97. /D,/bul" P 17./D, BCTH 1'15-l 12()'

Pp',192. PICard (G), Cnita« Mactarita/lIl, p, 18,
98 P

.
. ,p. . Our le pont· RCA. oinssor (L) - Lanher (R.), BCTH 1923

. . agnat M XIV, p. 58.
99 CIL VIII 21 .

" p. CXCII.
. 967: premier mille; 21974 et 219T . ".

.

ment rest -es s l' :> troisième mille' 21977· t
"

100 BCTH 1

e sur eur anoen emplact'ment: Cf. BCTH 1923 5')
. qua nerne mille (ces bornes étaient probable-

. IN9, p. 193. ., p. 6.
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Uzappa

Différentes voies menaient

Naïdé FERcH/aU

Aggar

3) vers la plaine de Siliana par Foum El Afrit, puis le défilé de Khanguet
Zliga et Sidi Marchett'", en direction de Zama.

4) J, Poinssot mentionne également une voie qui contournait ýe ,Oj, Bellota
par le Nord en direction d'Aïn Zakkar en passant par Sidi Marchett
(Soukra)!". «A une heure de là, on croise la voie venant du Sud par
Foum El Afrit et le Khanguet El Zeliga».
Cette voie n'est pas marquée sur la carte du Oj. Serj. Il y ýst par contrý
fait mention d'un tronçon se trouvant à lkm à l'est du OJ. Bellotý7 et:
l'ouest de Sidi Marchett, orienté Sud-Sud-Ouest / Nord-No,rd,-Est ,C

se ment ne se prolonge pas sur la carte voisine de Mactýr (a I ?uest de

ceITe du Dj. Serj), Il venait peut-être de Manange et coupait la VOle Agger-

Siliana pour se diriger vers Ras El Ma.

5) Enfin, sur la route Agger-Zama par la vallée de la Siliana se branche la

voie venant d'Uzappa'l!',

3) vers Aquae Regiae'".

(nt de vraisemblance; pas de vestiges signalés),4) vers Manange argume

1) vers Aquae Regiae et la steppe,

2) vers Manange et Uzappa (pont de l'O. Djilf à Foum El Afrit et trace de
voie romaine)!",

Chusira

2) vers Aggarl20,

1) vers Mactar'".

Des routes se dirigeaient

Séances ScielltifiqlU?s. Recherches sur le cadre géographique et historique de la région de Zama

Naïdë FERCH/au

1) vers Mactar (cf. supra).

2) vers la haýýe vallée de J'O. Siliana, par celle de 1'0, Ousafa, (qui est lecours supeneur de la Siliana), puis Kbor GhouP09, avec embranchementsvers le nord (pont vers la Zaouia Sidi Abdel Melek)1l0 et vers l'est puis lesud, -

Les principales routes sont les suivantes:
celle qui passe sous J'arc de Caracalla et va vers le nord-nord est. Elledevait rejoindre le défilé des Zouarines, mettant en communication lapartie septentrionale des plaines du Sers et d'Ebba Ksour.
Celle qui correspondrait à J'arc Nord.
celle qui va vers le Sud-Ouest (elle passe sous l'arc Ouest) ; un peuplus loin, on en distingue un Jambeau sur les photographiesaériennes; elle semble se raccorder avec un segment de voie dessinésur la feuille d'Ebba Ksour (cf. supra).
Celle que va en direction du sud vers Aïn Fedhil (cf. supra).
Sur les clichés aériens, toujours en direction du Sud, mais un peu àl'Est de la voie précédente, ou distingue des segments de sortes defossés de teinte sombre. S'agit-il réellement d'un fossé, ou bien d'unchernin antique? Là où ces segments étaient encore visibles sur le ter-rain il y a une dizaine d'années, nous n'avons pas vu de trace d'em-pierrement et de gomphi, de sorte que leur interprétation reste incer-taine.

Enfin vers l'Est, un pont franchissait autrefois l'O. ZanfourlO8" Peut-être était-il emprunté par J'axe Zama Regia-Assuras, porté sur la Tablede Peutinger (cf. supra).

3) vers Manange et Aggar111,

4) vers Aïn Zouza 112,

5) vers Ksar MdouJ'a A Z '
A

par , ouza et, de la, soit vers la plaine du Sers etvers Ssurasll3 p ) d êfil ,
Hammam,

ar eel e de la Khalsa, soit vers la vallée de l'O.

- _. t'" - R vhcr. -Ir -c ",r le (Il.lr,· ,'ùl<'rIIl,IU"'lf et historique dt' III r,;-:ù", dl' Zalllllý'II""'ý ý-"'" I"qu,ý. , ", t : . , " ,

I
.,:

108. E. ESpérandieu Epigraphi d .

109 P
. ' e esenvlTOnsdu K f 5' f

.. oinssor (J.>. BAA" 1884
P 239

e , aSClcule p. 3ss et pl.X.110. BCTH 1899, p. 193.
".

Ill. Cf. supra.
112. Cdt Toussaint, BCTH, 1899 .113. Poinssot (J.>. BAA II, 1884, :/:'9188-189 Pornssot (J.>. BAA II, 1884, p. 239.

114. ID, ibid., p. 94 et 98.
115. ID, ibid., p. 92 et 247.
116. BAA Il, p. 240.
117. Feuille du Dj. Serj 292-460.
118. BAA Il, p. 92.

., .
s119. Cf. ýlIpra.

.

1
. "Toussaint pensait que cette voie à l'est de CIIU,sira_ se dirigeait

veýl_120. Picard (G.), Ciuitn« Madtlr/lmln, p. 19 n. 3 .

, Ile remontait au Nord sur Aggar ou a eté trouvé un ml
. .

(L ) (B A C 1912-33, p. 246) pense qu e

T bl P 223 et carteAquae Rcgia«. Poinssot . ....
à l' de- milles 2 et 3 ... Salama (P), Bornes ... a eau, .

liaire de bioclétien et Maximien semblable ce UI s

n02.
121 T"II",,,"1 RCTlIIH9Q, P IRR.
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.....
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, . .' '
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'',I.

Au terme de cette enquête préliminaire, force est de constater qu'il reste
encore énormément à faire avant de mieux connaître l'énigmatique cité de

Zama, et de démêler l'écheveau touffu du. réseau routier régional qui, lui-même,

ne fait que refléter la richesse et la complexité de l'organisation de cette partie

de la Thusca dans l'Antiquité.

Séances Scientifiques. Recherches Sllr le cadre géographiqlle et historique de la région de ZamaNaïdé FERCHIOU_

208

1) au moins trois ponts y sont connus:

- celui de ... RAG SARAI::'::.

_ celui qui se trouvait un peu au sud de la zaouia Sidi Abd El Melek'",
- celui de Henchir Kremes lè-l.

122. BAA Il, p. 250.
123. BCTH 1899, p. 188 et 193.
124. BAA Il, p. 248.
125. Cf. note 78.
126. BAA Il, p. 249. J. Poinssot se trom l

".
127. Feuille du Oj. Bargou 462,4 _ 304 rs

orsqu li dit qu'elle va vers le nord ouest.
128. lbid., 462 / 463 - 302,2.

,.

129. BAA li, p. 248. Peut-être faut-il situer ce t'
130. BAA Il. p. 240. pos e a Hr. O. Omrane. ct. Ferchiou (N.), loc. cit., Alit. Afr. 26, 1990, p. 49-50.
131. 1/11<1., même page.
132. Ibid.

133Toussaint signale une voie au déb hé .

Abdallah (Z.), loc. at., L'Africa ROlllnllýuý1 ýýýentý1 du défilé: BeTH 1899, p. 193. Pour Siualis, cf. Ben Zina Ben
134 BCTHI899,p.193etBAAlIl884 .:': ,p. 35555.
135 BCTH 1899, p. 196.

"p. 69, FeUIlle du Dj. Bargou, 482-308.
.
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ARCHITECTURE, URBANISME ET
TOPOGRAPHIE

À PROPOS DE TROIS VILLES DE L'ANCIEN TERRITOIRE
DE LA CARTHAGE PUNIQUE

Sululos, Henchir Debbik, Seressi

Naguère encore, le regretté Gilbert Picard soulignait «qu'il n'est pas, parmi
toutes les villes romaines d'Afrique, deux plans d'urbanisme identiques»'.
Certes. Mais combien de sites ont-ils été publiés, même sommairement, pour
qu'il soit permis d'entreprendre une réflexion approfondie sur l'urbanisme en
Afrique antique? C'est donc une véritable gageure que d'aborder un tel sujet à

propos de villes non fouillées, dont le tissu urbain est enseveli sous des tonnes
de remblais'. Cependant, en raison des profondes mutations que connaît la cam-
pagne tunisienne, peut-être vaut-il mieux faire connaître ces sites pendant qu'il
est encore temps.

Bien entendu, l'absence de fouilles ne permettra jamais une étude aboutie
et définitive. Il n'y a jamais rien de définitif d'ailleurs. C'est donc plutôt une
série d'observations et de réflexions que je vais présenter à propos de trois sites
peu connus d'Afrique Proconsulaire. Il ne s'agira, bien entendu, que d'une pre-
mière approche, qui pourra servir de base pour formuler des hypothèses de tra-
vail et constituer un point de départ pour des recherches ultérieures.

Le problème est en effet de tenter de comprendre les mécanismes du déve-
loppement urbain en Afrique Antique. Comment les cités romaines ont-elles
évolué? Peut-on tenter de cerner certains processus d'occupation de l'espace?
y aurait-il un lien entre le statut municipal, - ou au moins le rang social des
habitants de telle ou telle agglomération -, et l'organisation du tissu urbain?

t".·

;.."
"

. ;
ý

]. Picard (G.), L, âi,;Ir,at;oll de l'Afriqlle "",lIIille, 2' éd., Paris l'NO, p. 169.

2. Notamment quand on voit toutes les questions que soulèvent des sites amplement dégagés, comme Mactar, CI/ielll,
Leptis Mas"a, TlIIII"trsiCIl Numidarum et autres ; cf. Kleinwàchter (CU, Plilt:lllllaS"1l Ilordafrikilllischer Stiidte, Mainz
2001.
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" Toutes deux ont une origine ancienne, comme le montre la pré-
sence de tessons de vernis voir.

" Toutes deux sont situées dans une riche région agricole à voca-
tion céréalière.

" Ce sont deux sites implantés à proximité d'une plaine culti-
vable, tout en étant en légère surélévation par rapport aux bas-
fonds inondables en hiver, pour en éviter les inconvénients.
Sululoe occupe un piémont situé sur les derniers contreforts du

Djebel Rihane, sur le versant Nord-Est de celui-ci. Henchir
Debbik s'étale sur un versant descendant en pente douce vers
une cuvette" .

" Enfin, Sululos et l'Henchir Oebbik sont tous des municipes sévé-

riens.
* Sululos s'intitule en effet Mllllicipilllll Septiinium Aurelium Seoerianum Apollinare

Sululitanum', et doit donc sa promotion à Septime Sévère et Caracalla.

Pour serrer de plus près la problématique, il m'a semblé utile de présenter
tout d'abord deux cités qui se sont apparemment développées dans un contexte
assez semblable. Il s'agit d'une part de l'antique Sululos', appelée de nos jours
Henchir Sfar ou Bir El Aïch au nord de Bou Arada, et d'autre part de l'Henchir
Debbik', sur les marges de la plaine du Goubellat, entre Vallis et Giuii.

Séances Scientiiiques. Architecture, urballisme et topographie

3. Gascou (J.), LIlI'0litiqll<' municipa!c de l'ml!'ir<' r,'IIIl1ill<'1I Airiqll"prt',,'"sulelir<, de Traian
lý

5,'/'tillll' 5éi''',,', Paris-Rome

1972, p.p. 66. Teutsch (L.l, Del.' r'·'"Il".-h .. SllIdl.",."OI ill Nordatrtku III der Z .. ,I ,'t'll C. Gracchus bIS :UIII .la .ýalSas

Augustus, Berlin 19h2. Jacques (E). Le, oks d,' tOccidcn! n"","ll, Paris l'NO. p. 14 et p. 31-32. Beschaouch (A). Le ter-

ritoire de Carthage sous le Haut-Empire". dans CRAlI44:;. p. !'bl-1'7n. Khanoussi (M.), "TlllIssa (Dougga) sous le

Haut-Empire: une ville double ?" dans 1'.1("(,, R""I'lIlil X 1492 (l94-1l, p. 547-002.
. .

4. Atla, Arcll,','/tlSiqllt' dt'!iI TI/Ili';'·, première serie. Pari .. Il'qý-ll)l:1. pM Bilbelý',n (E;): Cagnat (R). Reinach (S.L feuille de

Bou Arada. n 21. l'oinss,'! (J.L l'Ill/ilS" ilrcl't"'!"S',/Il" t'Il TIlIII"t' t'.\,·ClIIt" t'II 11i1i2-1/'iliJ, B.A.A. 1111885, p. 42. TlSsot (Ch.l,

GéoSTIII'lrit' .. t>lIll'lm'" dt" la l'n,pillet" l't'lIlt/ill" dAir/quf. t. II. ISHh. p. 54H ý': Merlin (A.'. BCTH ý4Ll7, p. CCXII-CCXIII.

Lepelley (CU, Lc« tift'" de l'Afri,/llt' j"ll",ille au flt/s-EllIplrt", t. Il, Notice» d Ill"It'IYt' 1IIIlIlICll'ait', Pans 1981, p. 1ý5..
"

5. Atlaý Arcllt'"It'S',/Ilt', l''' serie, feuille dl' Medjez El Bab, n" Ih4. Clgnat\R.l: "Nouvelles explorations archéologiques".

A.M. XIV, 14HH. p. 124. Cilgn,\t (R.) - Cauckler (P. l, Le, M""lllllt'lIl.< 11l,ltll'lqllt'S d,' la Tunisie, les temples palens, Pans

1897, p. 23l't p. 1I7-IlH, G.1uckler (l'l. flCTH ýH47, p. 397. cu. VIII. l-l7'll ,il
147IJ7.

..

6. Les sites sont sur les marges de 1,\ plaine du Coubellat. cuvette naturelle a regIme endorréique.
7 Cil Vlll, 121-11,"

Une classification sur le plan juridique des différents types de cités, qui
n'est pas sans conséquence pour l'évolution de leur paysage urbain, a été pro-
posée. On peut distinguer quatre groupes principaux:

" Les cités d'origine pré-romaine, qui ont connu une évolution lente et
progressive au fil des siècles.

" «Les fondations coloniales, soit sur un site libre par suite de destruc-
tion, comme, par exemple Carthage, soit sur un site vierge, comme,
par exemple Suîetula»,

" «Les colonies déduites sur le site même d'une cité déjà existante».
" «Les cités pérégrines qui ont vu l'installation sur leurs territoires de

groupes de citoyens romains organisés en pagi dépendant d'une colo-
nie'» .

NaliJé FERCH/all
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ý
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"

Carte de la région et localisation des sites étudiés
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Fig.1 : Sululos, plan schématique.
ent en grand appareil. d- axe longitudinal.

a- esplanade. b- fortin byzantm. c-monum

e-pont. f- thermes. g- petit temple.

Naülé FERCHlaU
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o
b ... __....

Séances Scientifiques. Architecture, u:banýsme et topographieNaïdé FERCHIOU

Qu I ues différences sont à observer cependant. C'est ainsi que, avant
t·e nq au rang de municipe Sululos était une civitas dirigée par dessa promo 10

.
'

. ". ,

sufètes". Il semblerait qu'un fundus ou un pagus ait ete Installe sur son
territoire' ; ce noyau colonial se trouvait sans doute à 6km au nord de la cité en
question, à l'instýr du pagus Fortunalis établi à l'époque d'Auguste sur les terres
de la cité de Sutunurca dont il était éloigné de quelques kilomètres Il, alors que
les citoyens du pagus de Thugga partageaient le même espace urbain que les
membres de la cioitas indigène".

En ce qui concerne Henchir Oebbik, on sait seulement que la localité
était dirigée par des undecimprimi.

Voici donc maintenant une première approche de l'urbanisme et de la
topographie de ces deux villes:

SULULOS

" Henchir Debbik est un municipium sepiimium, mais l'inscription est malheureu-
sement lacunaire".

SII/U/OS est une cité d'extension assez réduite (une vingtaine d'hectares). Le
noyau urbain, de plan plus ou moins quadrangulaire, est actuellement limité
par deux oueds descendant du Oj. Rihane (fig. 1). Il s'agit en fait d'une sorte
d'éperon barré: deux côtés du rectangle sont en effet protégés par les oueds qui
ont dégagé de hautes falaises. La limite septentrionale, qui regarde vers la plai-
ne, est soulignée par un long bourrelet de terrain, marqué par un talus vers l'ex-
térieur, et un abaissement du terrain vers l'intérieur, esquissant une sorte de
gouttière. Vers l'amont, on distingue également un talus qui borde le site, et
barre l'éperon vers le Sud, mais celui-ci est beaucoup moins prononcé, peut-être
parce que les alluvions descendant de la montagne sont venues buter contre lui
et ont comblé la dénivellation. En contrebas de l'oued occidental, sur une
langue de terre modelée par deux petits oueds confluents, et situé à une altitude
inférieure par rapport à l'habitat principal, se trouve un quartier péri-urbain;
un autre se trouve en aval du site, le long du côté septentrional.

8. CIL VIII, 14793.
9. Découverte de Mr A. Beschaouch: BCTH 24 1993.5 (]997J 250lü, Gauckler (P), BCTH 1902, p. 437 . Benz' Be

,p..
....

Bardo, Paris-Rome 1986, p. 72-73, ýoI89.
Ina n Abdallah (Z.), Caialogu» itt's tnscriptions latines païennes du Mllsée du

11. I.LAfr. 301. En dernier lieu' Maurin(L J t PMcharga", cah. Tun. XXXXlil n" 155-15
e eyras (j.), "Romaniýation et traditions africaines dans la région de Bir

Mshar,\a (028) ITwlisie) c 02SÔ75 (5
6, 199, p. 123-124. Maurin (U, Carte Archéologiqllt' ail 1/50.000, [euille dt.' BIr

12 Kh
C

"

(M J /

. .' n,. IItwlllrcnJ et 028236 (Nfaied) (Pagus FortI/lin/is).. anoussi . , oc. CIt., I AfrIca Romana X 1992 (1994) 5975de figure de Sutllllllrca et de son paýIIS.'
, p. - 98. Ce chercheur ne semble pas avoir envisagé le cas
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I
t'" rbain l'ékn1L'nt dln1Ùn,111t est sans conteste une

En ce qUI concerne l'ISSU U , ,
"

'
A

vaste es Ian rde lui constitul' Il' coeur dl' 1,1 cite ct qUI devait quelquý peu ýlfa-
pc, ,1

.J" .t ur ',", AH on ucut en evaluer les dirnensious
ser de sa masse le rt'ste lll'S <t r u« urvs. L, r '.

1
ý

. ' . ,,')r: ' l)()111 (filT , 1), Au Cl'ntre dt'\'c1lt se dresser un temp 1:,

approximatives ,1 ,1ýnl sur '" "
,'.J l' '", A'

'l' t' rH -hitccture te1l101gnant o e existence
dont il reste dl' nombreux l' l'men ý l , l "

11
(t'l'Ir, '1), Mais le corns ml'me du lieu de culte est actue t'-

d'un atelier origin.i!' ,,- r

2- L'époque romaine

Vraisemblablement à la même époque appartient un tumulus (tertre de

terre et de cailloux couronné par une plate-forme reposant sur un degré annu-

laire), situé un peu à l'écart de la ville". Beaucoup plus originale est la structure

qui se dresse de l'autre côté du site, suý une ýangue de ýerre découpée par le

ravinement. Il s'agit d'une plate-forme circulaire construite en gros blocs bruts

(fig. 2). Elle supporte un santon (ouli) de forme égýlýment circulaire, et. non q.ua-

drangulaire, comme d'ordinaire. Cette superposition de structures CIrc.ulalfes

est particulièrement signifiante", et mériterait. une enquýtý.apýrofondie pour

mieux la situer, aussi bien sur le plan chronologique que civilisationnel.

Naïd,: FERCH/OU

r, III i"
I

1- L'époque punique

Le site a connu une occupation importante dès l'époque punique, à en
juger d'après l'abondante récolte de tessons de vernis noir et d'amphores de
cette époque. Mais les structures ont pratiquement disparu, car recouvertes par
l'habitat d'époque romaine.

Le long des oueds, plus aucune trace des remparts autrefois signalésDn'est
visible. Le talus qui barre le site vers l'aval (nord), est fait d'un mélange de terre,
de moellons et de torba. L'aspect général évoquerait un rempart de terre du
tvpe ossa; mais le mélange est de beaucoup moins compact, et moins structuré
qu'ail,leurs, dý sorte que l'existence d'une fortification pré-romaine n'est pas
assuree pour I instant.

_

Par delà 1'0" El Assý, lýui borde le si,te du côté oriental, on nous a dit que,
lors de la plantation de I olivette. on avait trouvé des «tombes», avec des osse-
n.lents et d,es pièces de monnaie portant d'un coté un cheval et, de l'autre, une
tete humaine, Qu'il ,s'aýisse d'une néýropole ou d'un sanctuaire, les vestiges
ý1lalheureusemýnt, détruits semblent bien remonter " l'époque punique, en rai-
son, de la desýnptlOn des monnaies recueillies. Plus près de l'oued, un mur en
ýetJts bl?cs deýrossis et irrégulièrement appareillés, rappelle certaines construe-
nons pre-:omames de l'arrière-pays de Carthage, impression qui est confortée
paý la presence de quelques tessons de vernis noir et d'amphores carthagi-noises.

21h 217
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Même l'orientation du supposé temple est incertaine: s'il était tourné vers

l'aval ce qui paraît le plus logique, il regardait vers le Nord-Est", tandis que

vers l'amont, il serait orienté vers le Sud - Ouest.
Quoiqu'il en soit, comment interpréter un tel ensemble? Il paraît être diffé-

rent du forum tripartite". S'agirait-il d'un temple dédié à Apollon, divinité qui a

donné son nom à la cité (1IIIIIIicipill/ll ... Apollillare Sululitanumr"? L'ensemble

actuellement visible a dû remplacer des structures ou un lieu de culte plus

ancien, car il paraît comme surimposé, plaqué sur l'espace bâti. Peut-être le

remaniement du secteur a-t-il eu lieu sous les Sévères, au moment de la promo-

tion de la ville au rang de municipe, d'autant que certains fragments épigraphes

remployés dans le fortin byzantin pourraient app<ýrtenir il cýtte périod:.
,

En ce qui concerne le reste dl' l'habitat, le tiSSU urbain ne parait pas ýres

structuré, en raison de l' absen Cl' de fouilles, et de l'ensevelissement des vestiges

par les alluvions amenées P,H les l'aux dl' ruisselll'ment coulant sur la pente du

piémont. ....
On ne distingue gUl're qu'un ,1H' longitudillal qUI prend appUi sur le mur

occidental dl' l'espl,ln,lde (fig.) .d l fvLlis en génér,ll, les monumelýts semble.nt

s'adapter à 1,1 configur,ltion du terrain, et être impl"nté.s en fonctIOn, du rý.hef

qui commande leur cmpl,lcl'ml'Ilt,. no.t,1mnwl1t en Cl' qUI concerne les quais, le

pont (fig.l,e ct fig. 6) et les thermes I (tlg.).t)

MI/d,' FE[ýCIJ[OU
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t
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ment indiscernable, car il est entièrement recouvert par un fortin byzantin
contenant de nombreux remplois (fig.Lb et fig. 4). A ce fortin est accolé un
enclos qui paraît plus tardif encore. Un massif en grand appareil, englobé par
cette structure, n'est pas situé sur l'axe longitudinal de la plate-forme, de sorte
qu'il n'est pas certain qu'il se soit superposé à la cella du temple. D'autres
constructions affleurent alentour, notamment à l'est du fortin, sans qu'il soit
F'llllr l'instant possible dl' déterminer leur destination.

Fig.L: fortin byzantin
Par ailleurs, un monument, autrefois voûté en berceau et construit en

pierres de taille (fig.l ,c et fig. ::i), sc dresse près de l'cIngle Sud - Ouest du fortin".
Il mesure ým'iron 7,07m ,sur 3,27m. ýne petite porte est percée dans le long côtéSud. Il existe dans les regions \'OISll1eS des tombeaux monumentaux d'allure
analý)gue, mais on comprend mal la présence d'un édifice funéraire it J'intérieur
de I esplanade du sanctuaire. S'agirait-il d'une chapelle annexe, ou d'un
,. trésor .. ?
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Au pied du temple, et (Lm", ",uIl'lngit' \:()rd-Est, ()ndýsýýng,lýe une sl:rte de

quadrilatère, avec quatre m.issit« dl' bll)l\Iýl', plýlS ()U lýll)\nS sI:ues ,ýuý angles de

l'édifice; ces massifs constituent peut-être Il' dep,ut dune voûte d arête dont la

partie centrale st' serait effondrée, On lll:_peut dire ýr,lnd chose de plus de cet

ensemble en labsenrc totale de fouilles (tlg, IO,e).

En cýntrebas de la grMlde tcrr.issc dont 11()US \'e,nons de parler, ,vers

l'Ouest s'en trouve une SeClll1c!e, l'Ile aussi l)(CUPCl' p,u (livers monllmen,ts non

identifiés (fig,lO,f), Là encore, It' secteur ,1 nécl:ssité lïlmporta,nts amenage-

ments, car tantôt le rocher affleure, tantôt des CIternes servent a rattraper les

.

L
'. ,,' -I t .... l' -le l'arca est occupée F1,1f un monument quadran-

nIveaux. a partie occiueu " t li -
.,' ,

gulaire, matérialise par des alignements dt' haýtes s organýsant allýour dune

de ci A' ',' ý ý ýt' se trouve une petite construction carree, dont un
gran e citernc u, OIýIIo"t. " " , ", ,

. bl
,J it -It' tuileau et un sol en (1)115 tlýlllllllll ont ete mis

bassin en oc,lgl',l\'t'lcnuu LI "", '.',
. ,'" ý '" '

, Il.'. it J mc J'llIll' inst,11l,ltitHlutlhtalfc, dont on nt' sait SI tilt: est plus
au Jour, s agi III l LI "

" '" " t le ,
:I, l .t I'ar L'll'lHltl(ýurltJ()n on peut demander si cet ensern l e ne

tare Ive quc l' res l', ,_. ... , l''>
ý

r

correspondait P,lS ,HI ll1<lfché de 1,1 nile,

Comment interpréter maintenant ce secteur? Déjà un temple sur haut
podium, dominant une esplanade, fait songer au binôme capitole-forum, Un
autre indice tendrait à appuyer cette hypothèse. Au nord-ouest du grand
temple, dans un monument tardif mais établi sur des structures antérieures
(fig.l0,d), ont été remployées des inscriptions de divers types: il s'agit, d'une
part, de deux, sinon trois inscriptions honorifiques dédiées à différents
membres d'une famille de chevaliers romains, -celle des Tettii (M. Tettius
Gallicus Clod ia nus. son fils M, Tcttius Callicanus Clodianus, sa fille Tettia
Pomponia Cosconiana et son épouse dont le nom cl disparu)", et d'autre part,
deux dédicaces ft des divinités (Apollon (fig, 12); les Ca:;tor£'s)". Ce genre d'ins-

criptions peut tout ft fait convenir à une place publique et aux édifices cultuels

qui entourent souvent celle-ci, comme ê1U forum de Cigthis ou de Tnuburbo

Maius.

,\j,l/de FERonou

, ....
Il <.. itvriu-, ,,\ -ulvn 1111 lin
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Dans 1.1 moitié méridionale dt' 1,1 ville. et dans Il' sens dl' la pente, on dis-
tingue deux paliers principaux. Ceux-ô sont coupés, toujours dans le sens de la
pente, par une bande de terrain étroite et jalonnée par des alignements de
hastes, orientés nord-ouest / Sud-Est. Il s'agit sans doute d'un axe de voirie
important, menant de la cuvette ,) la ville haute <fig. JO, b). Un axe perpendicu-
laire limite les deux terrasses supérieures. Un autre alignement double doit éga-
lernent com'splýndre ,1 une nil' parallèl» ,1 b précédente et divisant en deux par-
ties It' r,ýpl.1t intýrieur oriental. Ainsi donc. t't m'llgré l'absence de tout dégage-
ment, l'impression qUI St' dt'g,lge est ct'Ile d'un espace solidement structuré et
divise en secteurs relativ ornent orthouonaux.

L

Si l'on examine maintenant de plus près l'agencement des structures on
distinguý. dans la partit' centro-meridionale de l'habitat, une vaste esplanýde
dont les limites sont matérialisées pelf des murs en opu« oiriciun rythmés par des
hasýýsý ou, plus rarement, en grand appareil. Cette esplanade portait un temple
de -_ý,_)l),ýl de long (sans compter les escaliers de taçade) sur 12m environ de
la,rge (tig.Iû.c). Ct' temple est oriente \'t'rs le Nord-Est. Tout le podium est
adlýellemeý,t ýýýou\'ert p,u les remblais, mais le talus en pente qui se trouve enarriere de

,I eýIýICe.ýorrespond sans doute justement c1 la hauteur de ce podium.
Tl)lI)Olýrs \ ers I arriere. le monument paraît avoir été surhaussé sur une sorte de
plý1teý:ormý bordée par un 1ýlllr en, gýand appareil. disCt'rnable cl quelquesmetres de ,la, Ou, du mOInS, ý avait-i] la un replat construit, situé ft un niveausUfl'neur a cel,uý de la ,krraSSt' prinýipale, Des paliers secondaires sont matéria-hýlS p:u une sene de cIternes alIgnees, soit parallèles au talus, soit perpendicu-laires a lUI,

:1
Le: façadý,du temple, dont les escaliers sont enterrés, regarde en direction

ý
,un replat ,assez ample qUI consntu- la partie supérieure du deuxième groupe

d;cýý:.ýa,sses, ,Des, ensembles dl' clkrnes semblent a vo i r permis dl' racheter larte du ttrram, et de ((lnstltul1r un niveau hllri/ollt,ll assez étendu (fig. Il).
ý: ...... ý. lJ"ýý-ý);ýI.ý
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. ((_) El \b iuab) vue du ýill' <d,ll,lllt sur un versant
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Seressi, l'actuelle Oum El Abouab, représente le stade le plus élaboré des

cités analysées au cours de cette recherche, celui où l'intégration au mode de vie

romain, ou, au moins, la palette monumentale empruntée à l'urbanisme romain,
est la plus complète. Elle comprend en effet" :

- plusieurs temples de différents types""(fig.16,a);
un théâtre, même si ses faibles dimensions en font un théâtre de

poche, ou un odéon (fig.16,b);
un amphithéâtretfig.Iô.c) ;

- un marché (fig.Iô.d) :

des thermes près d'un puits d'origine antique (fig.16,e) ;

- un pont (disparu) ;

- des quais (fig. 13 et fig.16,f) ;

un barrage;
quatre arcs de triomphe dont deux sont encore debout, et deux

partiellement ruinés (fig.16, g,h,j,k) ;
, .

divers monuments non identifiés, dont l'un est dote d'une absi-

de (fig16,D ;

deux basiliques chrétiennes (fig.16, m et n) ;
, .

_ un fortin byzantin englobant une structure anteneure (dans la

ville même) (fig. 14 et fig.16,o) ;
.

_ plusieurs tombeaux monumentaux, qui sont parfois assez

importants: l'un est en forme de temple (fig.IS et fig.16,p), ýn

autre, de plan hexagonal. D'autres s(:nt plus modestes et ýarýls-

sent avoir été plus ou moins cubiques. Ils sont en general

construits en pierres de taille.

SERESSIAppuvé contre le mur inférieur de 1,1 terrasse, un édifice constitue une
excroissance du tissu urbain, à la limite même de l'agglomération (fig.IO,g). De
grandes colonnes découpées en tambours, et divers éléments architecturaux
gisent aux alentours. Cet édifice semble avoir été dépourvu de podium, à moins
gUt> celui-ci ne soit recouvert p(lr les alluvions.

Aucun texte ne permet pour l'instant d'identifier à coup sûr les différentes
constructions. Deux tronçons de frise architravée portaient, l'un, le mot LIBERA-
LITAT(eJ et l'autre, POP\'LO EP\'UI/II/ dedit! gravés sur une seule ligne. Il s'agit
donc d'une allusion à un don fait ,11.1 ville t'X titvralirat, SI/a et à un banquet offert
au peuple, en complément sans doute cl des sportules données aux décurions,
comme la chose arrivait souvent. Ces deux frises architravées faisaient sans
doute partie d'un portique d'assez grandes dimensions, financé par un notable
de la ville, mais je n'ai pour l'instant pas retrouvé la partie du texte indiquant la
nature de l'édifice auquel appartenaient ces éléments d'entablement".

En ,ýomme ces vastes terrasses et les monuments qu'elles supportent, prou-vent qu Il ya eu des travaux d'urbanisme assez considérables.
Ces trýv,ýux ont ýertainement nýcesýité des investissements lourds, quin:'0ntrent I existence d un groupe social disposant d'importants moyens finan-ciers.
B?n nombre de cités africaines ont bénéficié des largesses des membres lesplus nche: et les plus influents de leur communauté, et la famille des Tettiimennonnos plus haut a certainement dû jouer un rôle considérable à Henchir?ebbtk. ,Cependant, le cas de figure qui se dessine ici paraît un peu différent de

ý,eIUl qu '" reýýontre le plus souvent. En général, les aménagements donnent
lýprýsslOý d etre commandés par la configuration du terrain l'espace dispo-ru ,12, a,presence de facteurs importants tels que l'existence d'ýne source d'unpUItS d un mon t'·' ,

t s bâ
urnen preexistant, de sorte que les différents édifices ou sec-eurs ans peuvent avoir f es ' t' :l' .,

D bbik
- ",' t s onen atrons l if térentes. Dans la ville sise à Hr.12 l, par dela IlI1ter\'entllln des év > zète ., .

:l
.

il s bl ", ,trgt: ES sur une constructiOn ou un secteurl onne. l sem 12 qu il vat
L :l'

. I eu un programme d'urbélnisme global et cohérent.e manque c eau dans la region ne t l' '. ,.
toutes s cit '

peu exp Iquer ,1 lui seul I existence de- ces Cl ernes contnbua t' l' .

dépasser les m. d
don

a amenagement des terrasses. l'ensemble paraîtovens ont rsposai t h bi Ilcité de ce genre 'l" . ý

len a itue ement des notables ou une petite
. ImpresslOn qUI se dégag .

t I
A

,nistrativo politiq d
-

,
.
e es putot celle d une volonté admi-, ue. e restructuratlOn de l' , L

.a-t-elle joué un rôle, ar le biais d'
espace. a metropole de la province

moment de la créati
p

d
'.

.

un noyau de Cartlzaglllcllscs? Est-ce plutôt auion u muniCIpe') y t-il eu i
.

est difficile, - et frustra t _.J , "

a- -I
.

eu mtervenhon du proconsul? Iln, cre pousser plus l' ) -fI '
il est au moins permis de. foi

- om a re exton pour l'instant. Mais
, poser une 015 de pl I blé ', ..entre I architecture et lhisto: d' , _

us e pro erne des hens a clarifieroire une Cite.
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Fig.14: Fortin byzantin



Fig, 18: Arc de triomphe sud (d,1ns ",1\l', au tond, ,1 droite d'un arbre. on aperçoit "arc nord).

Naïde FERCHIOU
5<'11/1(<'> Scit'/llifiqlll'S, Architecture, Il,I'IIII;'1''t' c110I'0grap/llt'

ils marquent donc les entrées de la ville et correspondent vraisemblablement à
des .aýes routiers. C'est du moins la conclusion logique qu'on peut tirer de la
position de ces portes Nord et Sud (fig. 18), qui se trouvent dans le sens de la
vallée conýtituant une ,voie dý passage obligée. Cependant, le dallage se trou-
vant sous I arc septentrional (fIg.16,g) ne présente pas de trace nette d'usure des
roues. de ch:rrois. _reýý-être lý rôle de cet édifice était-il plus symbolique que
fonctIOnnel. Quoiqu Il en SOIt, les portes nord et sud (fig.16,k) ont la même
orientation, ce qui prouve que leur mise en place a été faite à l' aide de visées
topographiques.

Un troisième MC'" (fig,16,h) se trouve à l'amont du site et sur ses marges, du
côté occidental, cHI débouché d'un chemin forestier se dirigeant vers le défilé de
Dridja et le Dj. Bargou. Ses pieds-droits sont rectangu laires, et non carrés
comme ceux des deux précédents ; ils sont également moins épais. Le quatrième
arc se trouve nettement il l'intérieur du tissu urbain, à quelques dizaines de
mètres au sud-est du grand temple situé au centre de la localité, et en contrebas
par rapport à lui (fig.16,j). Cela ne nous mène pas très loin de l'axe routier nord-
sud. On ne peut pour l'instant savoir s'il constituait de Ct:' côté la limite primitive

ýl) Lin d"din r.ipid« dl' 1.1 l IlL- .it-rl 'lIi\ I l'd,', l u m dl" ,'1,\1\ '
l "",,'"111 ,l''l'; ,IlI\\ l' dl' ll' l(>l<', .i-t-cll« entr.rinc lin

,kpl.lll'Illl'ni lh- 1.1 "nIt.- ' I) 1\11 ,\III l'l' ,\lll'. 1.1 l'I.Il" 1'11[>11'111,' ,1\\ 1.1 nil' 1',1",1111 dl'\ .1111 Ic- klllpll' du (l'nlr,· ville l'I I,'"

b.ltin1l'nh qui lu: '11111 ,ld',Il"III' Ill' "'1',\111',1' 1"TI"'lIdl' 111,\\1''' ,11,1\" IlIl·\ln'llll'I'.I".mt P,1r Il'' d,'u\ porte pnn'I'
p.ile-. l l novt dlllll 1'.1' "'1'1.\111 '11Il' I.- tl"\\ IIrb.\lII'1.- '>,-,,'''' .\\1 l'r"'1'1I1<' 1111 l'Lill ,'II d.II11\\'r, 1ll.IIS Il l'st lll'l','SS.lIn·
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n'il"\1rrl'sp\1ndl'nt ,I 1111 d," l'l\'dl\.it,,l'l 1111,1.\\,'.",\1.- ýr,ln\h' 1.lill.- .ru r.1I t .11'1'.lrl<'nll.\ 1.1 p.li,·, D,'FI Victor CII,'rin
dis.lit quil nc n-st.ut 'Ill" h- '\1I1I"",,'nI\'111 d,' 1',11', ""llknl,11. Il,Idll "'llttnr ,·nù',..' depliis ,l'I'" cpoque et un« 1'.11"

ti" .I c- 't" bl"", "nt .III ""Tlr:1 1.lir,· ,I.- 1.1 l'Il'rr,\lII.- p,Hlr l'IllI'II'rr\'! 1.1 l'i,t.-,

Naid,; I-ERCH/OU

La ville semble s'être développée par étapes (fig. 16) : un noyau central est

reconnaissable au fait que les monuments et les alignements de murs ou de

hastes suivent une même direction. C'est là, à mi-pente du versant qui descend

"ers l'oued, que devait se trouver le centre administratif dý la.localitý ;
_il y avait

en effet un temple sur haut podium (fig. 17), auxquels étaient adjoints trois

autres bâtiments à peu près situés sur le même axe, et dont l'un au moins n'est

pas un lieu de luite, Devant le temple en question s'étend un replat qui corres-

pond peut-être à une place publique. mais cet espace semble cependant un peu
petit pour être It' forum de 1,1 ville.

Le marché. qui se trouve en (11111)l1t et en arrière de cet ensemble, a une
orientation un peu différente, de même que d'autres structures, ce qui fait que
ce quartier ne paraît pas s'être développé ,1 la même époque. La basilique Nord,
qUI se trouve en amont du marché est égalell1ent orientée autrement ".

Le secteur oriental est beaucoup plus anarchique ; il semble qu'il V ait eu
surtout des structun-, lié 'ý:l ' ivè.xtont uinsi

.
.

"

'- es "U l om-nne prive. L ont plusieurs semblent tardives.
,

La rive méridionale de l'oued ct beaucoup souffert de la mise en valeur
agncole et notamment de" d 'tO P" ., s e oncernents. arrru les vestiges encore discer-
nables on peut noter la pre's :l" t II" ,

,

' ence l 1I1S ct arions artisanales et de structures avocation domestique,
En ce qui concerne les «arcs d t'

I '1'
d

' .

- l le nomp le», I taut observer que deuxentre eux au moms' ne sont ":I '
I__ "

_ '
- pas le Sllllp es portes monumentales donnantacce s a une place publillue (f ':I s-

'
, " ,

, ,
orurns le _ uict ul« ou de Mililli/ ; periboles dutemple de Liber a Uza/ma) :I C 'l, -

" ' " ,

,

:l ý ,

t (LI le ai csti-. cl Tlll/hllr[J(J MI711/ý), mais bien des arcsIl1l épendants de toute constru .ti t';, 'I " " , ". cion e SltUt:S (l a périphérie de I agglomeration;
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fig.2tl: Temple dt' Cild",ti,

En ce qui concerne le monde des morts, comme la chose arrive le plus sou-
vent, les nécropoles sont etablies. d'une peut ,lUX abords des portes monumen-
tales, en dehors des limites de 1,1 ville, d, dautre part. le long des routes
antiques.

Si la majorité des sépultures devaient être signalées par des stèles, ou être
plus modestes encore. les tombeaux monumentaux sont beaucoup plus nom-
breux il Scrc-«! que dans 1,1 région dl' Fahs - Bou Ar.ida. et dans la plaine du
Goubellat". Ils revelent donc l'exisknce dune bourgeoisie aisée, établie dans 1,1

cité même ct d ans 1,1 cclmp,lgne environnante". Ces bourgeois, capables dt'
financer non seulement des st'pultures imposantes pour eux - mêmes, mais
divers monuments publics dl' 1,1 cite. paraissent donc avoir été nettement plus
nombreux et plus riches que d.ins 1,1 Lone dl' petite colonisation que nous avons
décelée dans les plaines ,) bk précédemment mentionnees.

Comment donc expliquer 1,1 différence entre le pclysage monumental de

Scressi et celui des deux autres villes étudiées ici?
Du point dl' vue 'lgricole, cette cité est implantee dans un paysage bocager

alternant champs et bosquets dl' pins. L'altitude moyenne (SOO/600m) ne gène
en rien la céréaliculture. ,) l'exception des risques dl' gt'lées, en raison du climat
continental. Les terres dl' pclfcours et b forêt pouvaient apporter un petit plus il

la vie économique dt' 1.1 v i l le. Mais (CS f,lctl'UrS ne justifient pelS il eux seuls le

déca lage pcrccpti ble entre ý('J'( 'sýi et It.'s d eu \ au tres cxcm pies.

Ntll.!" FERCH/OU
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Fig.19: Temple dl' Fntgifior (félçade)

de la ville, qui se serait étendue par la suite, ou bien s'il marquait l'entrée d'une

place publique, comme à Mactar. par exemple. Ces quatre portes donnent les
limites de l'assise territoriale de l'agglomération. Celles du Nord et du Sud sont
situées assez loin par rapport au noyau urbain, de sorte que la localité semble
flotter quelque peu dans un pomocriun: trop grand.

Peut-être v avait-il une cinquième porte: vers l'Est, un empierrement situé
,) mi-pente du' talus qui longe la piste actuelle est peut-être antique et corres-
pond éventuellement à un reste de voie romaine; en outre, ce chemin est domi-
né par un mausolée-temple. et est peut-être jalonné par des tombes de moindre
importance. Des blocs gis,lIlt au bord de 1,1 piste et formant un angle de monu-
ment pourraient avoir appartenu ,) un autre MC, à moins qu'il ne s'agisse d'au-
tels funéraires.

Reste à signaler deux sanctuaires de sommet, implantés sur la ligne de col-
lines qui dominent l'habitat du côté occidental. Celui qui se dresse directement
au dessus de la cité est dédié à FlïIgifcr (fig. 19), d'après une dédicace mutilée".
L'autre, qui se trouve à l'écart vers le sud, est celui de Cades/is (fig. 20), comme
nous l'apprend l'inscription contenue dans un cartouche situé au centre de la
mosaïque qui recouvrait le sol de la cella". Un troisième temple (celui de Cérès)
a été découvert à 2km environ au sud de la ville et a été construit sur un terrain
privé' .

.,

-t ILL' tnk et.int Il)(onll''l'I on Ill" tit 'Î '

-t2 "<dglt d'un pdlt tempi"
l

'(
'l', agit Jl' '-"lIUrl1l' ou dl' l'luton.

-t'\ Il .-, ..
l,I.1ll" OU l'Il n,dolltll',dl'U\.llll"d'I', . , .

.1 tI, r,1\ ,lgl' par dl" loulileur .1 j
.
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Naïdé FERCH/OU
Séances Scientifiques. Architecture, urbanisme et topographie

Pour conclure, force est de constater qu'une recherche comme celle-ci
montre les difficultés que présente l'étude de sites non fouillés, comme c'est le
cas ici, L'analyse du terrain permet de constater des faits, de prendre conscience
d'un certain nombre de données particulières, et de déceler parfois des anoma-
lies qui poussent à réfléchir, même si les lacunes sont nombreuses et si des ques-
tions restent pour l'instant sans réponse. Certes, on commence à bien connaître
les institutions municipales en Afrique antique, à savoir ce qu'est un incus, un
castellum, une civitas, ou un municipe. Mais une terminologie est forcément res-
trictive, Et lorsqu'on tente d'appréhender la réalité concrète qui se cache derriè-
re les mots, c'est là qu'on prend conscience du génie politique romain, qui a su
concilier unité et diversité. C'est là qu'on mesure l'art avec lequel Rome a
amené la mosaïque de peuples qui constituaient l'Empire vers un même idéal
civique et civilisationnel, tout en respectant les particularismes locaux et en per-
mettant aux traditions régionales de continuer à vivre, ou même à s'épanouir, à
travers une sémantique architecturale qui pouvait être comprise par tous (ou
presque), tout en puisant dans le riche terreau vernaculaire, notamment en
Afrique Proconsulaire où les traditions architecturales plongeaient leurs racines
dans un lointain passé pré-romain. Mais la route est longue encore avant qu'on
ait compris les mécanismes propres à chaque cité, ainsi que les processus d'ac-
culturation d'abord, de résistance (s'il y en a eu) ensuite, et de convergence
enfin, qui ont régi les relations entre Rome et ses provinces.

Naïdé FERCH/OU

Un élément important est celui constitué par l'axe routiýr Noýd-Sud, qui

t I II' d Seressi et qui est encore en usage de nos Jours, cette routeemprun e a va ee e .. . ,
transversale, qui relie la grande voie de la vallée de l'?ued Kebir

ý Iý steppe, en

passant par Limisa et Cululis, a pu jouer un ,rôle dans I essor de. la regIon.

Il faut également tenir compte du fait que la Fossa R:gza et, phýs tard, la

frontière entre la Zeugitane et la Byzacène, devaient paýsýr a. peý de dlstýýce de

Seressi. Or, l'impression qui se dégage est que les locahtes situees au voismage
de cette frontière ont bénéficié d'un certain nombre d'avantages de la part de la

chancellerie impériale et de l'administration provinciale'. Peut-être est-ce dans
cette direction qu'il faut chercher pour comprendre l'essor de Seressi.

Il est une autre donnée qui complète la précédente et qui peut s'avérer
révélatrice: aucun tesson de vernis noir n'a été jusqu'à présent recueilli sur le
site". Par contre de l'arétine et de la commune datable du 1 er s. apr. J.-C. prou-
vent que celui-ci était occupé à cette époque. Le cas de figure est analogue à

celui de certaines agglomérations qui paraissent avoir été des foyers de
colonisation et qui se trouvent dans cette même région de L'Africa Vetus4H" Faut-
il supposer l'existence à Seressi d'un noyau colonial qui aurait lui aussi contri-
bué à l'essor de la localité? La présence des quatre arcs de triomphe pourrait
être également significative, d'autant que deux au moins ont la même orienta-
tion. En effet, il s'agit d'un cas de figure extrêmement rare en Afrique
Proconsulaire, du moins en ce qui concerne les localités dont les vestiges sont
suffisamment bien conservés. A titre d'exemple, on peut citer la colonie julienne
d'Assuras ou, à l'intérieur de l'ancien territoire de la Carthage punique, la cité
de Thuburbo Maiuý.

46. Cas de Abthugllos, municipe d'Hadrien: cf. Pflaum (H.G.), "La romanisation de l'ancien territoire de la Carthagepunique ... ", dans AIII.Afr· 4, 1970, p. 93. cf. IL Ar. 71 ; IL Til Il. 788.
Cas de Fu",o, Maill" . cf Ferchiou (N) "A"

F tinue J M" '..
.:", .,.. . , In ourna, an ique r urnos nllI", VIIII' de confins territorraux. porte duHaut-Tell, dans AfTlCr1 XVI, 199R, p.p. 31-SIl.

-t7. Un tumulus en forme de tertre surbaissé de terre et de pierraille se dresse au sommet d'une colline se trouvant à4km ýn\'lr(ln au nord ýe Sa,.s>;, mais il n'a pas livré de céramique caractéristique (collecte de surface) : cf. Ferchiou
ýý/B..Lt' paysage funéraire pré-romain dans deux région!' céréalières de Tunisie antique", Alit. Afr. t.23, 1987, p. 19,

-lB. C.,S de Henchir El Oust· pour I > Ha I-Emoi f FI'
C l 'TC

'. e rt, u.- mprre : c. ere uou (N.), "quelques vestiges antiques d'Henchir El Oust",
,II. '1111,115-116 19R1 P 7-22 ID "VIlla"> ,t 'I '.
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A PROPOS DES ARCHIVES DU SERVICE HISTORIQUE
DE L'ARMÉE DE TERRE À VINCENNES

ET SON APPORT À LA CONNAISSANCE
DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE TUNISIEN

Saloua KHADDAR ZANGAR

Il est d'usage pour l'historien de puiser dans les archives, source intaris-
sable de documents, pour approfondir, argumenter et présenter ses recherches.
L'exploitation des archives est cependant chose rare pour l'archéologue et le
chercheur spécialiste de l'antiquité qui privilégient sans doute et à juste titre le
travail de terrain.

Nos préoccupations scientifiques nous ont amené lors de séjours de
recherches, effectués au Service Historique de l'Armée de Terre à Vincennes, à
prendre connaissance d'archives traitant du patrimoine archéologique, des
monuments et sites historiques de la Tunisie.

Depuis, notre souci a été d'attirer l'attention des collègues chercheurs
archéologues sur la richesse et l'importance de ces archives d'une part, et sur
l'aubaine qu'elles offrent d'autre part it tout chercheur désirant traiter les ques-
tions de patrimoine sous un autre angle. Au sein de l'I.N.P. enfin, il était temps
de faire évoluer le débat archéologique classique et d'ouvrir de nouveaux hori-
zons pour une recherche pluridisciplinaire.

Qu'est ce que le S.H.A.T ?

Héritier du dépôt de la guerre crée par le marquis de Louvois en 1688, le
SHAT, constitué en 1919, est installé, depuis 1948, dans un cadre prestigieux, le
château de Vincennes.

1- Le château de Vincennes

Datant du moyen âge, il fut jusqu'au milieu du XVI" siècle la résidence
des rois de France. A la fin du XVII', le roi et la cour l'abandonnent au profit
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du château de Versailles. Après la révolution française de 1789, le transfert à

Vincennes de l'arsenal de Paris donne au château une vocation militaire qui

marqua son histoire jusqu' ,1 nos jours. A partir de 1948 et suite à l'installation

des Archives du Service historique de 1<1 Défense, il devient un grand centre de

documentation consacré à l'histoire de l'armée. Compte tenu de l'ampleur des

collections conservées, il est considéré comme le 3""" lieu de mémoire de la

France, après les Archives :\,ltion,lle:; et la Bibliotht'qut' de Paris, Propriété de

l'Etat. il est affecté aux Ministère» de la culture et de la Défense Nationale. Il

abrite les services du Ministère de 1.1 Culture chargés dl' la conservation, de la

mise en valeur et de l'animation du monument et les services historiques des

Armées (Terre et Marine). Sont ég,llement hébergés, dans différents bâtiments,
des centres de recherches et de publications sur l'histoire du château en général
et son histoire militaire en particulier. Des manifestations publiques et privées
s'y déroulent régulièrement (prise d'armes, journées du patrimoine, fêtes de la

ville de Vincennes, tournage de films, concerts etc. .. )

Enfin depuis 1988, objet d'une vaste campagne de restauration, le château
de Vincennes est considéré comme l'un des plus importants chantiers de restau-
ration de la France. Un musée de site et des aménagements d'accueil du public

y sont prévus en égard de la place exceptionnelle qu'a toujours occupé cet édifi-
ce dans l'histoire de France.

2- Que conserve le S.H.A. T ?

Le Service Historique de l'Armée de terre (S.H.A.T) est dépositaire des
archives produites par l'administration de la Défense Nationale ainsi que les
unités de l'armée de terre depuis le règne de Louis XIII. Gardien d'une partie
essentielle de la mémoire des armées françaises, il a pour mission de collecter,
trier, classer, inventorier et faire connaître le patrimoine écrit «du fait militaire»
en France et sur les théâtres d'opérations extérieurs du XVlI"s à nos jours. Les
archives sont classées chronologiquement et par séries:

- A- Archives antérieures à 1792.
- B- Archives de l'avant guerre à la paix 1792-1802.
- CO. Archives du l er Empire 1799-1815.
- Do. Archives de la Restauration 18IS-1830.
- Eo. Archives de la Monarchie de Juillet 1830-1848.
- F- Archives de la Seconde République 1848-1851.
- GO. Archives du Second Empire 1851-1870.
- Ho. Archives des Expéditions d'outre-mer à partir de 1830.
- K- Archives privés.
- R- Archives du Ministère de la Défense Nationale et organismes rattachés

1945-1970.
- To. Archives de l'Etat Major et organismes rattachés 1945-1972.

L'his,ttýrien de la Tunisie trouve son principal gisement d'information
dans, la sene H et plus particulièrement dans la sous-série 2H. Elle porte sur
la pér iod e allant de 1ý7H <1 1YhO C -tt c

.

I
.Ô>

. l l' ric 11:' sene couvre des milliers de

2.11'\

5<'1111('<'5 SCÙ'lIt'IIlI'''''' A l'mp'', £le, archil'I" du Sen'Ice Hi-toriqu» de l'Am"'!' dl' Terre il VillU'lIl1cs
et SOli appor!

à

l« (Olllllli"lllleC du patrimoine arcl"'oloXiqll" Il/llis""1/ Salollil KHADDAR ZANGAR

ýocumýnts rassemblant plusieurs fonds provenant des divers organismes
Implantes en France, en Tunisie mais aussi en Algérie et au Maroc.

Les temps forts correspondent à la période coloniale 1881-1956 . mais la
présence de documents démontre que les deux pays ont noué des contacts bien
avant 1881 et ont conservé des liens étroits après l'indépendance. Dans la mesu-
re où l'histoire des relations tuniso-française, a été entre- autres une histoire
militaire, il est naturel que le S,H.AT soit le conservatoire de ces archives.

La Tunisie apparaît dans les fonds de Vincennes d'abord à travers ses rela-
tions avec l'empire Ottoman. Elle émerge au XIX' siècle dans l'actualité euro-
péenne par suite de la conquête de]' Algérie par la France en 1830. Enfin à la
suite de la signature du traité du Bardo, le 12 mai 1881, la densité des archives
ne fait plus de doute. De quelques pièces isolées, datant du XVI' et XVII' siècles,
aux quelques dossiers en rapport avec la conquête de l'Algérie, on passe à des
masses documentaires, à partir du moment où la Tunisie devint la cible de l'im-
périalisme français,

La sous-série 2H contient pour l' essentiel les archives des divisions d'occu-
pation de la Tunisiý ý')uis à partir dt' 1926 celles du Commandement supérieur
deý troupes ýie Tunisie. En bref tout document produit par le corps expédition-
narre ýrýnçaIS, Le S.H,A.T. propose une coupure chronologique qui divise la
s?us sene 2H en deux parties, La première. 18RI-1940 présente un intérêt opéra-
tIonýýl, ,la sec_onde, 1940-1960 plus variée. offre sur l'évolution politique de la
TUI11SIe a partir de la deuxième guerre mondiale et l'évolution du nationalisme
tunisien une documentation particulièrement dense. Une partie de cette docu-
mentation n'est communicable qu'après soixante ans (loi du 3 janvier 1979). Les
cartons sont sign,11és pM un asterisque devant 1.1 côte.

La première partie est part iculièrcmcnt interessante pour le patrimoine
aýcýléologiqut" je me permettrai dl' 1,1 subd iviser en deux sous parties. Une
p:n?de al.laýlt de 1 ý3t: il 1 ýN() l'.t qui correspondrait en fait ,1 1,1 période qui a pré-
c.ede et SUI\'.I d.t' pres.l ýlCcup,ltlOn ; c'est la période de la découverte et l'explora-
tion du territoire tunisien p,u les militaires. et It's géographl's français. La secon-
de ýé,riodt' allant notamment ch' 1 ýNn ,1 1l) ..H) est plus org<lnisét', et correspon-
drait a l'apogée de la colonisation et à I'cngoucment pour l'archéologie.

On note ,1 ce propos l'npp.u it iou de correspondances de plus en plus fré-
quentes adressées pM des milit.ures ,1 l. Direction des Antiquités et des Arts.
Celle-ci créée en 1HH5, relevant ,HI déplut du Secrétariat Général du
Gouvernement tunisien, est r.ttt.ichcc en 1911) (1 1,1 Direction de l'Instruction
ýublique. ý'Occup,1tion de l'Algérie ,1 facilité en dfd ct même justifié lexpédi-
tion ,colol11'11(' en Tunisie. De Cl' f.ut les premières explorations scientifiques sont
partIýs de l'Algérie. Les missions mil itaircs plus ou moins discrètes ,HI départ
devalýn t l'X plorer .Ie terr a i n. Les observ ,1 t ions géogr<l ph iq ues. l' occu P,1 tion
humaine. les n-nscigncrucnts dordrc politiqu» et économique devaient guider
les troupes doccupation. Ainsi 'lprl's l'occnpat ion dl' 1,1 Tunisie. les militaires
devaient consolider Ia colonisation en qu.id r ill.uit le p,ws du Nord .IU Sud et
d'Est en Ouest.

'
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Li 500.000, 1/200.000 et 1/100.000, des cartes des points d'eaux, des puits, des

cartes des mines, des ports, des monuments et ouvrages de guerre, des photo-

graphies aériennes ... etc. Force nous a été ég.alement de ýonstater.le clasýement
de places fortes et d'ouvrages fortifiés à Tunis et ses envlroný ,malý aussi la res-

tauration et la remise en état des Kasbah de Sousse, Monastir, Kairouan, Sfax,

Gafsa ... etc. C'est dire la mine d'information à exploiter.

Typologie de ces archives

Il s'agit de :

1- mémoires et rapports de mission militaires,
2- journaux des marches et opérations des grandes unités.
,3- rapports d'inspections militaires émanant des subdivisions.
4-- compte rendus de reconnaissance dans le sud tunisien
5- synthèses de renseignements des divisions d'infanteries.
ô- procès verbaux et rapports de la gendarmerie.
7- cartes et plans relatifs aux routes, points d'eau, chemins de fer, places

tortes. (plan de défense des villes de gafsa, sousse.sfax ... etc).

Quel intérêt accorder à ces documents?
Avant affaire <1 une masse de documents, on ne saurait répondre de façon

1.-,1tt'ýorique, mais il nous appartient en tant que chercheurs archéologues, histo-
rien .. dt' t,lire parler le document en fonction des questions qui nous préoccu-
pent.

Gardons en tête cependant qu'il s'agit de documents d'archives officielles,
ebl"'ll)ret''' par les services dt' la colonisation, qu'ils peuvent véhiculer des inter-
pret.it ions erronées et qu'ils renforcent des systèmes et des valeurs qui ne sont
P,b rorcernent les nôtres mais ils n'en sont pas moins importants.
ll c-: que-tion de fouilles, dt' découvertes. de protections, de restauration, denri-
d11ýýl.'I11l'nt de musées, mais il est aussi question d'actes de vandalisme, de
dqý,1ts lh.:c,bilmnés au-, monuments pour les besoins de la conquête.
Le- documents ci-joints ont été trié à titre indicatif des dossiers 2H285 et 2H297.

La diversité et la quantité de documents produits par les militaires inter-
pellent le chercheur Il est en effet légitime de s'interroger sur l'apport réel des

ilita in», peut-on Il' L]lIJntJtier ,1 traver ... ct' ... archives ? La question n'est pas
cile <1 cerner.

En tout cas, il e ... t t'\ idvnt que le ... oldat a facilité 1<1 tâche du scientifique par
urité et les moven ... humains et m,"tl-riels qu'il lui a offert, il se substitua

a lui dans certa i nc- rt,gion .... Les cxemple-, sont nombreux; It' capitaine
<-'ignalé par les d or ument-, en t'st un. Le lieutenant Espérandieu est un
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autre exemple significatif. Militaire de formation, il devint l'un des meilleurs
spécialistes de l'épigraphie latine, ses travaux entre 1882-1884 ont laissé une
publication importante pour l'histoire de Sicca Veneria.

Mais le soldat est d'abord au service du politique. Découvrir et faire
connaître l'Afrique latine derrière le «trompe l' Ril islamique» a été la devise de
la colonisation pour justifier la conquête au départ, et la consolider ensuite. Le
rôle civilisateur de l'action colonisatrice prolongeait le génie latin. On insistait
sur la communauté culturelle, et la parenté avec la métropole.

L'installation d'une colonisation française aussi nombreuse que possible
devait fortifier la position et la sécurité de la France en Afrique du Nord et
contre carrer la présence italienne en Tunisie.

L'extrait ci-après des débats parlementaires du mois de décembre 1920 est à
ce propos significatif. Le sénateur Habert s'exprimait en ces termes:
«les vrais indigènes de l'Afrique du Nord sont de race méditerranéenne et non
arabe. Ce sont des hommes de pure race et de pure formation ethnique compa-
rable à la population de l'Italie, de l'Espagne et de la France. Si vous étudiez le
Kabyle, le Marocain, le fellah tunisien, vous êtes surpris de retrouver chez ce
CRur laborieux, adroit et économe les qualités et peut être certains défauts
caractéristiques du paysan français».

Il note une profonde ressemblance entre le costume du Nord africain et
celui que porte sur les mosaïques romaines les compatriotes d'apulée et de Saint
Augustin; Il décrit les villes et palais bâtis et décorés par des architectes, des
sculpteurs et des peintres italiens.

En définitive pour ne pas s'éloigner du CRur du débat, on est en droit de se
demander dans quelle mesure l'archéologie a servi la colonisation et où se
situent les limites de l'une et de l'autre?

Voici un beau sujet de recherche. Notre ami et collègue Nebil Kellala a
tenté d'y répondre dans une étude partit' au volume XX de la série Afrim.
«Archéologie nnuainc ct colonisution el/ Afriql/c. Enjeu» ct pnït iqnc«. L'exe/1lple du Kef
ct sa région».

Enfin je voudrai attirer l'attention des collègues chercheurs sur l'intérêt que
peuvent offrir <1 côté de 1<1 série 2H, les séries R et T. Ils contiennent les corres-
pondances adressées par le commandement supérieur des troupes de Tunisie
au Ministère dl' 1,1 Défense et son cabinet entre 194-5 et IY70. Des dossiers entiers
sont consacrés aux fouilles archéologiques, celui dOudhna entre-autres.

Il est toutefois plus difficile d'accéder à ces dossiers, une autorisation préa-
lable est nécessaire du Ministère de la Défense.

Enfin la série K. englobe It's fonds privés des hauts dignitaires et grandes
personnalités. Leur consultation nécessite une autorisation préalable des
familles concernées. Ce sont des documents intéressants compte tenu dl' 1<1

variété de leur support, (albums photos, cartes postales ... etc).
Toute cette documentation <1 besoin d'être étudiée et pourrait faire l'objet dl'
sujets de recherche dans It' cadre dt' Masters et dl' thèses pdf exemple.



Enfin je ne voudrai pas terminer sans rappeleý que les archives du Serýice

Historique de l'Armée de Terre à Vincennes constItue une s?urce de prem.lýre

importance pour la connaissance du passé conýemporal.n de la .TunIsle.

L'historien contemporain en est conscient. En effet SI les archives de ýmcennýs

sont des archives militaires au premier degré, ce sont en outre des archives poli-

tiques et administratives, leur apport est par conséquent incontestable pour la

connaissance de l'histoire de la Tunisie du XX' s.

La richesse de ces archives, la complexité de leur organisation exigent de

J'historien une enquête préalable des institutions centrales et locales qui les ont

produites. On ý. trouve des renseignements sur la Tunisie antique, la Tunisie

d'avant et après 1881 et ce jusqu'après la signature du protocole d'indépendan-
ce de la Tunisie.

Ils renferment des renseignements militaires mais aussi administratifs, poli-

tiques, économiques, socials et culturels. Nombreux sont encore cependant les

dossiers non accessibles aux chercheurs ceux notamment concernant l'après

guerre.
En tout cas le chercheur qui s'y plongera pourra en outre sortir des fron-

tières de la Tunisie et déborder sur l'Algérie et le M(lTOC tant l'histoire de ces

trois voisins a été et demeure liée. Le Maroc sous protectorat, l'Algérie départe-
ment français offrent avec la Tunisie une série de points de convergence et de
divergence ; souvent les mêmes officiers ont servi dans ces pays.

Beaucoup reste cependant il faire pour l'histoire contemporaine de la
Tunisie, celle du Maroc et de l'Algérie également. Aujourd'hui, nombreux sont
les historiens, Français en l'occurrence, qui en souhaitant l'ouverture des
archives. invitent leurs collègues de la rive Sud de 1,1 Méditerranée à l'heure de
la mondialisation il une commemoration positive du passé contemporain;
autrement dit il dépasser le débat classique qui opposa le colonisé au colonisa-
teur. Pour le colonisé, la colonisation a engendré la rèsistanc«, le refus de l'autre,
l'usurpateur avec toutes les conséquences qui en décou lcnt. Pour le colonisa-
teur, ce fut une mission civilisatrice au nom du droit du plus fort avec ses consé-
quences.

Certains sont prêts il dl'p,lsst'r Ct:' debat et ,1 croiser les mémoires des
c11ýciens colonisés et des anciens colonisateurs en suscitant une nouvelle dyna-
mIque de recherche et dl' nouvelles interrogations.

En dépit dl' sa violence la colonisation n'a t-elle P,lS introduit une pluralite?
ýne part de l'autre est restée mais une part dl' nous ,1 également marqué
I aut,rt:? Il ,est bl'cllýct)up plus question d'emprunt, d' echange. de mutation des
SOCIetes, d appantion dl' phenomcm», nouveaux. en définitive la colonisation ne
serait - l'Ile pas un prelude vers 1<1 mondic1lisi:ltion ý

La présence musulmane en France dl' plus en plus importante, les débats
.... ur la l'uerre dAlueri« .... uj -t t.il '" .
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pour le ........oCldl' .... <ontvmporaim-, : celc1l1ll'rite bl',ll1t'lllIP dl' réflexion.
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et son apport à /a colllwissanCl' dll patrimoinc arché%Siqlll' tlillisien Salona KHADDAR ZANGAR

Pour conclure, j'espère avoir réussi à enrichir la réflexion sur le patrimoi-
ne en proposant de nouvelles méthodes d'approches et en suggèrant de nou-
velles perspectives pour une meilleure connaissance de notre patrimoine.

f '
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Tunis, le 10 Juillet 1891

Extrait du dossier n? I - 1886-1906- série 2H carton 297

Le Directeur des Antiquités et des Arts
Au

Résident Général de la République Française à Tunis

24Î

Inspecteur en chef du service des
Antiquités et des Arts

Ce sont:
1- trois vases à ossements intacts avec les inscriptions puniques, cursives

peintes sur le pourtour
2- de 80 à 90 fragments de vases semblables avec inscriptions analogues
3- une marque de potier
4- 13 fragments de peintures murales et d'inscriptions sur plâtre
5- une dizaine d'inscriptions et de débris d'inscriptions sur marbre
6- des poteries diverses
7- la mâchoire inférieure d'une tête recueillie dans un tombeau phénicien
8- la reproduction d'une fresque décorant la paroi d'un tombeau.

Signé: Double)' (n)

A la suite des travaux exécutés soit dans les camps de Sousse soit aux environs
de cette ville à l'effet d'exercer les soldats du 4ý tirailleurs aux maniements des
appareils cypristes M.M Frivat chef du bataillon, Debray et Hannezo lieutenants ont
eu l'occasion de faire d'importantes découvertes qu'ils se sont empressés de signaler à

l'inspection:

Je vous saurai très obligé. si vous voulez bien marquer à Monsieur le Général
commandant la brigade d'occupation. toute la reconnaissance que le service des
antiquités a envers les officiers qui nous secondent avec autant de zèle et de succès et
d'autre part faire parvenir à M.M Frivat. Debray et Hannezo par l'entremise
hiérarchique de M. le colonel du 4'· tirailleurs commandant militaire de Sousse
l'expression de mes remerciements les plus empressés pour le don si important que
ces Messieurs viennent de faire au musée Alaoui

Inspection des Antiquités
et des Arts

M.2607

Séances Scientiiioucs, A propos des arc/rives du Service Historique de l' Armée de Terre à Vincenlles
et 5011 apport à /a wnllaisSlIlicc dll patrimoille archeologique tunisien Sa/oua KHADDAR ZANGAR
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