
FOUILLES RÉCENTES EN TUNISIE (1942 -1948 )

Les richesses archéologiques de la Tunisie sont connues du monde entier. 
Elles constituent à ce pays un patrimoine considérable, non seulement du 
point de vue artistique et scientifique, mais aussi, par le prix qu'elles repré
sentent, et les touristes qu'elles attirent, sur le plan matériel. La mise en va
leur et la conservation de ces trésors sont l'une des œuvres les plus importan
tes qu'ait réalisé l'administration du protectorat. Dès 1885, R. Ducoudray La 
Blanchère organisait à  la fois le Service à  la fois le Service des Antiquités et 
le Musée Alaoui du. Bardo. Depuis lors l'effort incessant d'hommes éminents, 
P. Gauckler, M. A. Merlin, aujourd'hui Secrétaire perpétuel de l'Académie des 
Inscriptions, M. L. Poinsot, qui se succédèrent à  la Direction des Antiquités, 
fit entrer au Bardo le produit des fouilles les plus variées, et y constitua avec 
la première collection de mosaïques romaines du monde, un musée punique 
et un musée arabe bientôt connus de tous les orientalistes. L'admirable trou
vaille de Mahdia joignit à  ces collections proprement africaines une étonnante 
série de bronzes et de marbres hellénistiques.. On aurait pu croire qu'après 
ces acquisitions il ne restait plus beaucoup d'antiques à  tirer du sol tunisien. 
Cependant après la guerre et la campagne de 1943, qui épargna heureuse
ment le Musée du Bardo et les principaux sites, les fouilles ont pu reprendre, 
et le rythme des découvertes ne s'est pas ralenti. C'est le résultat de ces der
nières fouilles qui vient d'être exposé à  l'Alliance Française, grâce à  la bien
veillante compréhension de son Président M" Eyquem, sous le patronage de 
S. A. le Bey et de Monsieur le Résident Général Jean Mons; de son côté M. A. 
Merlin, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions, a  bien voulu, en 
préfaçant le catalogue de l'Exposition, montrer l'intérêt que les plus hautes au
torités scientifiques attachent à  la poursuite et à  l'extension des recherches 
archéologiques dans ce pays.

٠٠٠

C'est d'abord l'archéologie punique qui offrait aux visiteurs un bilan re- 
marquable : de 1944 à  1948, M. Pierre Cintas a méthodiquement dégagé un 
nouveau secteur du tophet de Carthage, découvert à  Salammbô, en 1921.

Comme l'indique le mot <t ؛©phet », il s'agit d'une aire sacrée où l'on 
sacrifiait et enterrait des jeunes enfants en l'honneur des dieux Tanit et Ba'al 
Hammon. En outre, les fouilles de M. p. Cintas mirent au  jour un petit s a n c -  
tuaire situé au niveau inférieur, à  l'emplacement du rivage antique, et formé 
de cha^brettes et de couloirs délimités par des murettes peu élevées, dont la 
base est encore visible. A l'intérieur de l'une de ces pièces, sous une bass® 
voûte de plâtre, un dalle dissimulait une fosse dans laquelle était enf؟ ui un 
dépôt de céramique chypriote antérieure au Xe siècle av. J.-C. Cette ^écou- 
verte est d'une importance capitale pour l'histoire des origines de la cité puni- 
que : elle prouve l'existence à  Carthage avant 814, date traditionnelle de la 
venu® de Didon, d'un comptoir fréquenté par des marins phéniciens qui
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avaient édifié ce sanctuaire primitif; ainsi se trouve expliqué le nom de Qar- 
thadast (dont nous avons fait Carthage), qui siginifie la Villeneuve, par oppo
sition au  vieux comptoir.

Autour et. au-dessus de la chapelle se pressent sur plusieurs niveaux d'in
nombrables poteries contenant des ossements calcinés d'enfants sacrifiés : les 
sacrifices humains étaient donc célébrés autour du plus vieux sanctuaire de 
la ville, pour maintenir la vigueur des dieux qui avaient présidé à sa nais
sance et assuré sa prospérité.

Fig. ]. —  Mosaïque d'Acholla
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Un autre tophet comparable au président se trauve ة  Sousse sous وق'ل1ءءل  
catholique. Mgr Leynaud le découvrit en 1863 et M. Pierre Cintas l'explora 
de 1943 a  1946, mettant au jour stèles et poteries sacrificielles.

Non moins fructueuses furent les fouilles des nécropoles puniques à 
Utique et au Cap Ban : elles rendirent un riche mobilier funéraire — scara- 
bées, petits vases à  parfums en verre irisé, rasoirs délicateprent gravées, 
poteries de toutes sortes — qui meublera prochainement au Bardo de nou- 
veilles salles du Musée Alaoui.

Succédant ة  la civilisation punique, la civilisation romaine brilla d'un 
vif éclat en Afrique du Nord. A Carthage même, M. Feuille entreprit, en 1948, 
le déblaiement des thermes avoisinant la  mer, édifié au 11° siècle de notre 
ère (145-162) sur l'ordre de l'Empereur Antonin. 11 n'en reste malheureusement 
que le sous-sol comprenant de vastes salles et des coulairs traversés par de 
nombreuses canalisations. Au premier étage se trouvaient les piscines — quel- 
ques pans de mur, un hypacauste en indiquent la présence — et de grandes 
salles richements décorées — des fragmerits de mosaïques, des colonnes et 
quelques statues tombées au sous-sol lors de l'écroulement du bâtiment — 
témoignent de la splendeur du monument. On a  retrouvé, en particulier, deux 
hermès en ،narbre noir représentant l'un un Berbère (fig. en couverture), l'au- 
tre un nègre, qui rappellent sans doute les victoires remportées par les armées 
romaines sur les indigènes de l'Atlas Saharien à  l'époque de la construction 
des Thermes. Le même éclat du développement artistique au  11° siècle se re- 
trouve ة  Botria, l'ancienne Acholla, où les fouilles entreprisés par M. le Chef 
de Région Nullet et continuées par M. Gilbert Picard, ont rendu un grand nom- 
bre de mosaïques provenant des villas et des thermes (fig. 1). C'est la première 
fois que l'on trouve en Afrique du Nord une aussi riche collection de mosaïques 
datées avec précision du début du 11؟ siècle de notre ère. Cet ensemble appor- 
te une documentation de premier plan pour définir l'art de la mosaïque à 
cette époque. Les mosaïques s'évertuaient ة  reproduire sur ces pavements des 
scènes mythologiques illustrées par quelque artiste célèbre; l'influence exer- 
cée par les chefs-d'œuvres des peintres alexandrins en particulier est forte- 
ment marquée : on la retrouve tant dans le choix des scènes dionysiaques, 
tel ce triomphe de Bacchus sur les Indiens, qui orne le sol d 'u n e  salle des 
Thermes, que dans le goût du pittoresque, qui anime les paysages. De Pom- 
peï viennent plusieurs thèmes décoratifs, en particulier celui du lustre en forme 
de coquille d'où pendent des draperies, et les entrelacs formés de rinceaux 
entremêlés de figures fantastiques, mi-humaines, mi-végétales.

Ce que furent les fouilles d'Acholla pour l'histoire de la mosaïque, celles 
d'©udna le furent pour l'histoire de la sculpture. Le déblaiement d'une partie 
des Thermes, entrepris par l'Armée sur l'ordre du général Duval et sous la 
direction du colonel Reyniers, rendit une importante collection de statues en 
marbre ; Vénus marine, Hermès orateur, têtes de Vénus et d'ephèbe. Ces piè- 
ces auxquelles il faut joindre deux bustes trouvés ة  Utique par M. Cint؛؛s< qui 
représentent l'un Marc Aurèle, jeune, l'autre une princesse de la famille des 
Antonin, p e r m e t te n t  de définir la sculpture romaine au 11“ siècle, dominée par 
la tradition idéaliste du classicisme, mais déjà tentée par le goût du pathéti- 
que, qui triomphera au  siècle suivant. Le portrait d un inconnu, retrouvé à
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Oudna illustre parfaitement cette recherche de l'émotion, que les troubles qui 
suivirent la chute de la dynastie Sévérienne (235 ap. J.-C.W n'ont pu que dé
velopper.

C'est du IIP siècle aussi que datent plusieurs des monuments découverts 
à  Mactar de 194.4 à  1948. Dans cette petite ville de montagne, ont été décou
verts le Forum, construit sous Trajan, une basilique chrétienne, avec un cu
rieux baptistère dont la cuve s'encadrait de bases de marbre sculptées, em
pruntées a  xinr temple d'Apollon comme le prouvent leurs reliefs, et surtout 
un grand ensemble monumental situé à  la limite ouest de la cité; il s'agit 
vraisemblablement d'un gymnase, siège de la * Juventus » (Société de pré
paration militaire destinée aux jeunes gens de l'aristocratie locale); construit

en 95 ap. J.-C. il comprend une palestre, 
une basilique qui servait de salle de ré
union et divers établissement balnéai
res. Au IIIe s. un certain Julius Pison 
répara, embellit le monument et fit dé- 
pbser ses cendres dans l'entrée, sous 
un cippe sculpté, malheureusement mu
tilé; sa fille Julia Spesina y a  également 
sa sépulture. Son cippe porte encore 
sous trois de ses faces des sculptures 
en haut-relief, profondément creusées 
pour opposer ombres et lumières, et 
symbolisant le printemps, l'été et l'au
tomne (fig. 2). Sur la quatrième face au
jourd'hui mutilée, une niche abritait le 
portrait de la jeune fille endormie dans 
l'hiver de la mort. D'autres bienfai
teurs de l'association se firent inhumer 
autour de la basilique; entre autres 
une femme âgée, Julia Benenata, dont 
l'épitaphe en-vers est inspirée par la 
philosophie néo-platonicienne. A l'épo
que chrétienne la basilique fut trans
formée en église. Des tombes en mo
saïques avec épitaphe en vers datent 
de cette époque.

Contemporain des sépultures de Ju
lia Spesina et de Julia Benenata et 
exprimant par le même symbolisme la 
croyance à  la résurrection est un sar
cophage sculpté trouvé à  Ucubi, près 
du Kef. La scène figurée est tirée de la 
légende d'Endymion, berger d'Asie 
Mineure que Selèné (déesse de la lu
ne) aim a et qu'elle plongea dans un 
sommeil éternel, symbole de la félicité 
paradisiaque à  laquelle espéraient 
parvenir après leur mort les initiés de 
la grande déesse africaine Caelestis 
(équivalent de Tanit à l'époque romai
ne et également déesse lunaire).

Fig. 2 —  Anactar 
Tombeau de Juiio Spesina
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Toujours inspirée par le mysticisme, 
une statue découverte à  Massicault 
représente un défunt avec les attributs 
d'Hercule (fig. 3).

Ce personnage était initié aux mys
tères de Demeter (Cérès), originaire 
d Eleusus en Attique, et introduits en 
Afrique au IVe s. av. notre ère. Il est 
assimilé à  Heraklès (Hercule) dont 
l'hiérophante éleusinien donnait les 
vertus en modèle à  ses mystes. Venue 
de Perse, une autre religion à  mys
tères, le mithriacisme connut égale
ment dans l'Empire romain une gran
de faveur. A Salammbô, M. Cintas a 
exhumé un groupe en calcaire dur re
présentant Mithra égorgeant le tau
reau sacré, dont le sang allait engen
drer le monde invisible.

Cette vogue du mysticisme oriental, 
comparable à celle que connaissent 
aujourd'hui les sectes indoues dans 
les capitales européennes, est l'un des 
symptômes de la crise qui ébranlait le 
monde antique.

Le christianisme lui apporta quel
que temps la paix et d'innombrables 
basiliques témoignent de la faveur 
qu'il connut en Tunisie.

Dans ces dernières années on a en
core découvert de nouvelles églises, 
à  Carthage même, à  Mactar, à  Junca, 

où M. Feuille mit au jour une magnifique dalle d 'albatre sculptée de la croix, 
à Acholla. Mais le christianisme lui-même ne fit que passer en Afrique, et 
c'est en définive, l'Islam qui y fit régner, pour plusieurs siècles encore, l'ordre, 
la paix et la prospérité.

Dans le domaine de l'archéologie musulmane, non moins riche que l'an
tique, les recherches de M. Zbiss, entreprises en 1948, ont déjà aaiené la de- 
couverte de nombreuses stèles funéraires, qui montrent révolution de la 
sculpture et de l'écriture monumentale, depuis l'epoque où les Horassanides 
régnaient à  Tunis (XIe-XIIe ap. J.-C.) jusqu'à la fin du XVII1‘ s. de no؛re ère. On 
voit notamment le tombeau du ministre d'Al Mustansir, le Haiside aaversaire 
de St Louis, et celui du Caïd Murad, qui joua un rôle important sous la dynas
tie Muradite, et fonda en 1680 après J.-C. un m edersa qui porte encore son nom 
à Tunis.

Ainsi s'établit, jusqu'à l'époque moderne, la continuité d'une civilisation 
dont les premiers témoins remontent aux temps fabuleux de la Guerre de Troie 
et qui a  toujours reposé, pendant quatre millénaires, sur 1 accord et la  syn
thèse parfois péniblement acquis, des traditions de l'Orient avec 1 apport de 
l'Europe.

Colette PICARD.

—  63 —


