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AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS

Dès que l’un de nous (Nabil Kallala) fut désigné, 
en 2002, conservateur du site d’Althiburos, à la suite 
du départ à la retraite de son responsable, Monsieur 
Mongi Ennaïfer, l’on se rendit compte tout de suite de 
l’importance de ce site majeur et de la place qu’il pou-
vait jouer dans la recherche scientifique, dans le dé-
veloppement de la région de Dahmani-el Kef, et plus 
particulièrement, dans l’essor du tourisme culturel. 
Des crédits furent alors alloués pour la construction 
d’une maison de fouille, absolument indispensable et 
salutaire en vue de mener aussi bien des travaux de 
fouilles que de conservation et de mise en valeur. La 
promotion du site est alors engagée, il suffisait d’y 
croire et de la bonne volonté pour y parvenir.

L’opportunité en fut saisie quand, en 2006, une dé-
légation catalane, dirigée par l’un d’entre nous (Joan 
Sanmartí), venue proposer à l’Institut national du 
Patrimoine (INP) une coopération archéologique sur 
un site préromain, le choix se porta sur le site d’Al
thiburos. Une première visite sur le terrain scella ce 
choix. Une convention de coopération pour trois ans 
fut alors signée, elle portait à la fois sur la fouille et la 
prospection. La même année, nous avons organisé une 
mission exploratoire qui permit de mesurer la teneur 
du projet et surtout d’identifier pour la première fois 
des tessons de céramique numide locale. Nous étions 
euphoriques. Une première campagne archéologique 
s’ensuivit, en juin-juillet 2006.

Après une année de prolongation, en 2009, le pro-
jet fut renouvelé, en 2010, pour trois ans encore, sur 
la foi des rapports fournis annuellement, du sérieux du 
travail, de l’importante évolution de nos recherches et 
des résultats escomptés. 

Dès le départ, nous avions fait le choix d’asseoir 
une coopération globale et solide. En effet, et en 
concomitance avec le volet de la recherche stricto sensu, 
nous avons fait l’engagement de l’ouverture, de la for-
mation, ainsi que de la sauvegarde et de la mise en 
valeur. Nous avons associé à ce projet les jeunes cher-
cheurs de l’institut national du patrimoine, mais aussi 
un certain nombre de jeunes collègues de multiples 
universités et plusieurs dizaines d’étudiants. Au volet 
de la sauvegarde et de la mise en valeur, deux actions 
ont été menées : la mise en place par l’Agència de Ges-
tió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de 
la Generalitat de Catalunya de panneaux de signalé-
tiques didactiques, accompagnés d’une annonce orale 
de bienvenue et de présentation du site, actionnée par 
un panneau solaire ; l’anastylose de l’aile droite (ouest) 
du capitole. Du coup, il fallait en restaurer l’autre aile, 
c’est alors que l’Agence nationale de Mise en valeur du 
Patrimoine et de Promotion culturelle (AMVPPC), 
saisissant le potentiel et les possibilités d’exploitation 
qu’offre le site, s’engagea à en couvrir les frais.

Pour terminer, nous voudrions remercier vivement 
tous les responsables respectifs, ainsi que nos parte-
naires, qui ont tous cru en notre projet et l’ont soutenu 
avec force, constance et enthousiasme, aussi bien sur le 
plan moral que financier. Nous remercions également 
tous les collègues et étudiants pour leur importante 
collaboration et leur ardeur au travail, sans oublier nos 
braves ouvriers, avec à leur tête Mohammed Ghabi, le 
chef de chantier.

Nabil Kallala et Joan Sanmartí
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1.1. Le contexte géographique

Le site numido-romain d’Althiburos (l’actuelle el 
Médéïna, petite ville, diminutif de « Médina », ville/
cité) est situé au NO de la Tunisie, dans le Gouver-
norat du Kef, à environ 215 km au SO de Tunis, à 
45 km au S de la ville du Kef, l’antique Sicca Veneria, 
et à moins de 50 km de la frontière algérienne (fig. 
1.1)1. Plus largement, il occupe la partie médiane du 
Haut-Tell comprise entre la Moyenne Mejerda au N, 
la Dorsale tunisienne au S, la frontière algérienne à l’O 
et une série de dépressions transversales à l’E.

Le Haut-Tell, dont l’altitude moyenne est de 700 m, 
se caractérise par un relief accidenté, dans lequel se 
succèdent, parfois sur de courtes distances, des chaî-
nons montagneux orientés SO/NE, de hauts plateaux 
(sraouet, pluriel de sra), parfois étendus comme celui de 
Makthar, ainsi que de nombreuses dépressions dont le 
fond est généralement occupé par des plaines alluviales 
qui se détachent remarquablement dans le paysage, 
grâce, surtout, à leur platitude contrastant avec les ver-
sants pentus des terrains qui les encadrent. C’est le cas, 
par exemple, des plaines de Zouarine, du Sers, de Si-
liana et de Sidi Naoui (fig. 1.2 et 1.3). Un réseau hydro-
graphique dense et hiérarchisé traverse l’ensemble. Les 
vallées ont des allures variées. Plusieurs d’entre elles sont 
profondes2 et étroites ; d’autres, par contre, se caractéri-
sent par leur profil relativement évasé donnant une cer-
taine aération au paysage et offrant d’importantes voies 
de passages. Si bien que, malgré son caractère compar-
timenté, le relief est loin de constituer un obstacle à la 
circulation, au contraire, les déplacements peuvent s’y 
faire facilement même à travers les hautes terres, comme 
on va pouvoir le constater à propos d’Althiburos.

Le climat du Haut-Tell est de type méditerranéen 
continental. La continentalité est accentuée par les re-
liefs qui font écran aux influences maritimes, elle est 
donc particulièrement ressentie dans les dépressions, 
surtout au niveau des températures. Aussi, l’hiver est-il 
rigoureux, avec une température moyenne de 7,3º et 
des minima les plus bas de Tunisie atteignant –7° à la 
station du Kef (sauf les deux stations de la Dorsale, 
Makthar, à une quarantaine de km à l’E d’el Médéïna, 

et Thala, un peu plus au S). Les chutes de neige, sans 
être abondantes, n’y sont pas rares. Les gelées y sont 
importantes et fréquentes et peuvent durer plusieurs 
jours. Quand elles sont tardives (mars-avril), elles sont 
susceptibles d’endommager les cultures. Les tempéra-
tures d’été sont, par contre, relativement atténuées par 
l’altitude et la faible importance des vents du S et du 
SO ; la moyenne du mois le plus chaud est de 26,5º au 
Kef (elle est de 25,2º à Makthar). Les altitudes de 500 
à 600 m apportent même aux plaines une certaine fraî-
cheur. Mais les plaines méridionales sont quelque peu 
exposées aux vents chauds continentaux et au sirocco, 
amenant les orages de début d’été.

La région doit la majeure partie de ses précipita-
tions – relativement importantes, puisqu’elles peuvent 
dépasser les 600 mm – aux vents dominants du NO. 
Les reliefs, notamment les versants des montagnes ex-
posés à ces vents pluvieux, reçoivent généralement plus 
de 400 mm par an ; les plaines sont nettement moins 
arrosées. Mais il s’agit partout de pluies très irrégulières 
tant sur le plan interannuel que sur les plans saisonnier 
et spatial. De plus, les différences sont parfois très sen-
sibles d’une région à une autre et les quantités peuvent 
varier du simple au triple. 

La plaine de Zouarine apparaît comme étant plus 
sèche que celle du Kef (fig. 1.4 et 1.5). Mais, d’une 
façon générale, les pluies y sont suffisantes et assurent 
les récoltes céréalières annuelles assez régulières, qui 
ont donné à la Proconsulaire une renommée légendai-
re dans l’antiquité romaine, en tant que grenier à blé 
de Rome. Toutefois, pour obtenir une bonne récolte, 
la pluviométrie annuelle n’est pas suffisante en elle–
même, il faut encore qu’elle soit bien répartie à travers 
les saisons. C’est pourquoi les pluies du printemps in-
fluencent beaucoup les rendements des céréales alors 
que le froid hivernal retarde la végétation. 

La végétation tellienne est méditerranéenne mais 
elle porte les marques de la continentalité et des dif-
férentes formes de dégradation en raison de son ex-
ploitation et de l’extension des emblavures. Celle-ci 
remonte au moins à l’époque coloniale, probablement 
même à l’Antiquité, notamment dans la région proche 
d’Althiburos. 

1.  Les coordonnées, mesurées au capitole, sont de 35°52’25.77”N et 8°47’05.81”E, et l’altitude de 750 m.
2. Voir sur ces données ainsi que sur l’ensemble de l’introduction géographique l’incontournable ouvrage de référence de Ch. Mon-

chicourt (1913), repris et actualisé, sur certains points, par : J. Despois et R. Raynal (1967, 240-243 ) ; J. Despois (1958, 144-145) ; E. 
Makhlouf, (1968,  17-98) ; H. Sethom et A. Kassab (1981, 83-104) ; complété par des travaux ponctuels et des mises au point plus récentes, 
notamment dans Atlas de Tunisie (Collectif, 1979, 8, 14, 16 - 18, 20) ; citons en dernier lieu le mémoire de mastère de M. Kouka (2008), 
sous la direction d’Ameur Ouslati, géomorphologue à la Faculté des Sciences humaines et sociales de Tunis, qui a bien voulu contrôler le 
paragraphe sur la présentation géographique. Qu’il trouve ici l’expression de nos vifs remerciements.
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La forêt est encore assez bien conservée sur cer-
tains reliefs de la partie N et O. Elle est formée essen-
tiellement de chêne vert sur les plus hauts massifs et 
surtout de pin d’Alep à moins de 1 000 m. Plus bas, 
entre 200 et 500 m, une garrigue ou un maquis plus 
ou moins denses dominent, selon la nature du sol. Les 
marges méridionales, plus soumises aux influences de 
l’aridité, sont le lieu des formations steppiques comme 
l’armoise blanche et champêtre. Toutefois, certaines 
hauteurs, souvent à ossature argileuse ou marneuse, 
portent quelques formations à oléastres et lentisques.

Le Haut-Tell est une région propice à l’agriculture 
et plus particulièrement à la céréaliculture (fig. 1.4 et 
1.5). On y cultive – surtout de nos jours – le blé dur, 
notamment sur les hauts plateaux caractérisés par des 
sols lourds et des terres fertiles3 et, à une petite échelle, 
les oliviers et les arbres fruitiers, à la faveur des sources 
et cours d’eau (fig. 1.4 et 1.6 à 1.8). Mais le Haut-Tell 
demeure à travers les temps une zone de culture ex-
tensive par excellence, pratiquée suivant une rotation 
biennale : céréale - jachère.

Dans ce contexte précis, l’extension des terres de ja-
chères et de parcours, en plaine comme en montagne, 
explique le développement de l’élevage ovin et caprin, 
rarement bovin. Le mode de production agricole et les 
particularités du climat, qui changent nettement selon 
les saisons, expliquent les mouvements de transhu-
mance. En hiver, les éleveurs gagnent les terres méri-
dionales plus chaudes du Haut-Tell et, en été, après les 
moissons, ils reçoivent les pasteurs de la steppe et leur 
louent leurs terres. Ils vivent sous des tentes et gardent 
leurs troupeaux dans des enclos. Mais cette pratique 
diminue peu à peu de nos jours, à cause du développe-
ment de la sédentarisation et de la diversification des 
activités agricoles.

Signalons pour terminer ce survol des caractéris-
tiques naturelles du Haut-Tell, que les sommets des 
collines (koudiats) et des djebels sont fréquemment 
constitués par une roche calcaire massive et résis-
tante qui a souvent servi de carrière de pierre depuis 
l’époque protohistorique jusqu’à ce jour (fig.1.9). De 
même, la région contient de riches gisements de fer ; 
l’un des plus importants, celui de Djebel Jérissa, se 
trouve à seulement 15 km à l’O d’Althiburos (fig. 1.2). 
Il fut exploité intensivement dès l’époque coloniale, et 
peut-être même dès l’époque antique (Gauckler 1897 

- 1901, 73 - 80). Citons aussi le gisement de fer et de 
plomb de Djebel Slata, au NO de Jérissa, qui fut lui 
aussi exploité à l’époque coloniale.

Après un bref parcours dans les reliefs accidentés, 
l’oued el Médéïna débouche, à peu de distance du site 
(à 0,6 km), dans la grande plaine de Zouarine, riche en 
blé (fig. 1.3). L’existence de nombreux sites romains sur 
cette plaine, ainsi que sur les versants et piedmonts des 
djebels qui l’entourent, indique clairement que l’ex-
ploitation de ces terres remonte à l’antiquité romaine 
et probablement préromaine, comme on va le voir.

Bien qu’elle soit enclavée dans un couloir topogra-
phique assez profond, au point de ne pas être visible 
depuis la plaine de Zouarine, en arrivant de Dahmani, 
Althiburos a su tirer profit des riches terres céréalières 
de cette plaine. Sa situation privilégiée sur un plateau 
relativement vaste (28 ha), entouré par un certain 
nombre de collines4 et nettement délimité par les cours 
de l’oued el Médéïna, qui le traverse au N, et l’oued 
Sidi Baraket, qui le longe au S5, lui donne à la fois des 
avantages défensifs et d’abondantes ressources en eau 
(fig. 1.11 et 1.13). Sept sources coulent en effet autour 
de ce site6, elles sont toutes pérennes, avec un débit 
considérable (évalué dans son ensemble à 150 l/s)7, et 
servent aussi bien pour l’eau potable que pour l’irri-
gation, favorisant de nos jours la culture des oliviers, 
des arbres fruitiers et des légumes maraîchers. En fait, 
cette vallée offre une agréable apparence de verdure et 
de fraîcheur, en contraste net avec l’aspect sec des pla-
teaux environnants, couverts d’une végétation pauvre 
et xérophile (fig. 1.4 et 1.6 à 1.8).

Bien qu’Althiburos soit loin des côtes (120 km à vol 
d’oiseau au S de Tabarka ; 180 km au SO de Carthage ; 
165 km à l’O de Sousse) la communication en est rela-
tivement facile, sauf au N, vers Tabarka qui est séparée 
du Haut-Tell par les montagnes de la Kroumirie, dont 
l’altitude, dépassant 1.000 m, constitue un obstacle à 
la circulation. Par contre, la communication avec Car-
thage était facilitée par l’ancienne voie qui reliait cette 
capitale à Theveste. On peut présumer que cette voie, 
qui traverse le passage naturel de Fej-Ettamr, à 10 km 
à peine à l’E d’Althiburos (fig. 1.2 et 1.3), existait déjà 
à l’époque préromaine et que la ville en avait certaine-
ment tiré profit.

Ajoutons encore à tous ces avantages naturels 
l’existence, à proximité du site, de plusieurs carrières 

3. Cependant, et en dépit de l’indication de “Sra Mdéïna” sur la carte d’état-major au 1/50000, feuille d’Ebba-Ksour, nº LII, les terres 
correspondantes ne sont pas particulièrement favorables à la céréaliculture. Celle-ci est pratiquée largement dans la riche plaine voisine de 
Zouarine, d’ailleurs source de richesse de la ville antique, Althiburos.

4. Ce sont les collines de : kef bel Kouki à l’E, chouâbet Ombrouka et koudiat ben Soula au N-E, koudiat Aslouj et koudiat Bouriya au 
N-O, et Ras el Gsar (ksar Ben Hannoun) à l’O.

5. Les contours de ce plateau ont été modifiés, au cours des siècles, par l’évolution des berges des oueds, ce qui a endommagé partielle-
ment le site.

6. Ce sont aïn (source) el Midha, aïn el Karma, aïn Ramdhane, aïn el Oussif, aïn el Ajmi (qui est la plus importante), Ras el Aïn et une 
dernière source anonyme.

7. Ennaïfer 1976, 10 - 11.
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de calcaire gris de bonne qualité dont les traces sont 
parfaitement visibles de nos jours, notamment sur les 
flancs orientaux de Ras el Gsar (ksar Ben Hannoun) et 
sur les flancs occidentaux du Sra Médéïna, respective-
ment à l’O et au S du site (fig. 1.9).

De ce qui précède, il ressort clairement que les condi-
tions géographiques et topographiques ont constitué 
un facteur déterminant pour l’occupation humaine du 
site et l’importante évolution que connut la ville d’Al
thiburos, depuis l’époque préromaine et durant toute 
l’Antiquité.

1.2. L’historique de la recherche

L’historique de la recherche, retracé par A. Merlin 
(1913, 5 - 7), a été repris et complété par M. En-
naïfer (1976, 12 - 14). Nous avons néanmoins jugé 
utile d’en faire ici une récapitulation en la complétant 
avec d’autres données et précisions. La première ex-
ploration attestée des voyageurs occidentaux eut lieu 
durant l’exploration scientifique de l’Algérie (1840 - 
1842). Elle a été conduite par E. Pellissier qui a décrit 
l’arc de triomphe, le théâtre et « un grand portique 
corinthien, qui paraît avoir été celui d’un temple » 
(fig. 1.12 et 1.14) ; il s’agit sans doute du capitole, 
car l’auteur met en rapport avec cet édifice l’un des 
fragments d’une inscription qui s’avère appartenir à sa 
dédicace (Pellissier 1853, 292). Un peu plus tard, en 
1848, G. Wilmanns, accompagné d’un nommé Ma-
laspina, y recueillit un certain nombre d’inscriptions, 
dont l’une, punique, évoque « Ba’al Hammon d’Althi
buros », mais sans se douter qu’il s’agissait du nom de 
la cité antique. D’ailleurs, une vingtaine d’années plus 
tard, V. Guérin visita le site, y releva quelques ins-
criptions et fit une description sommaire de ses mo-
numents, mais il confondait ses ruines avec Thibaris 
(Guérin 1862, 80 - 86). C’est E. De Sainte-Marie – 
chargé par le gouvernement français de rechercher les 
inscriptions phéniciennes d’Afrique – qui eut le mé-
rite d’identifier, en 1874, le toponyme antique d’Al
thiburos. Une année plus tard, Ch. Tissot la localisa à 
Hr el Médéïna (Tissot 1888, 455 - 457). D’autres ex-
plorateurs – R. Cagnat et H. Saladin – s’y succédèrent 
sur instruction du Ministère de l’Instruction publique 
en 1882 - 1883 (Cagnat et Saladin 1887 et 1894) ; 
le premier récolta un certain nombre d’inscriptions 
latines, le second, architecte de son état, fit une bonne 
description de ses monuments et en exécuta de bons 
croquis, immortalisant ainsi par ses dessins, faute de 
photos, la parure monumentale d’Althiburos. Citons 
enfin le lieutenant E. Espérandieu, qui y recueillit, en 
1883, plusieurs inscriptions.

Par conséquent, le site, comparé à d’autres dans la 
région, à l’instar de Sicca Veneria ou Thugga, n’a pas 
attiré beaucoup d’explorateurs au cours de la deuxième 
moitié du XIXe s. E. Pellissier explique parfaitement 
cette situation, il écrit : « Je ne crois pas qu’aucun voya-
geur se soit occupé de Médéïna, sa position étant en 
dehors des lignes que l’on suit ordinairement » (Pellis-
sier 1853, 292).

C’est peut-être aussi pour cette raison qu’il a fallu 
attendre près d’un demi-siècle pour que les premières 
campagnes de fouilles soient entreprises à Althiburos, 
à la faveur de l’installation du protectorat, comme un 
peu partout en Tunisie, et surtout dans le NO8. Elles 
ont été menées, en 1895, et durant toute une année 
semble-t-il, par les lieutenants Ordioni et Quoniam, 
du 3e bataillon d’Afrique, installés à el Médéïna à la 
tête d’un détachement militaire qui avait effectué lui-
même les travaux. Ils firent des sondages dans plu-
sieurs endroits du site, devant le capitole, au pied de 
son portique, en avant de ce temple, dans la scène du 
théâtre, jusqu’à 5,80 m de profondeur, mais aussi dans 
les quartiers d’habitation situés sur la rive droite de 
l’oued el Médéïna. Ils y mirent au jour la « maison des 
Muses » qui sont figurées sur le pavement de l’oecus. 
Un peu plus au NE de celle-ci, ils pratiquèrent des 
fouilles dans une autre demeure où ils découvrirent la 
célèbre mosaïque des bateaux qu’ils dégagèrent seule-
ment en partie, obligés d’arrêter le travail, appelés à 
rejoindre leur bataillon envoyé à Gabès. P. Gauckler, 
alors Directeur du service des antiquités de Tunisie, 
chargea, après un an de préparation, Louis Pradère, 
conservateur du musée du Bardo, de poursuivre le dé-
blaiement de la mosaïque, mais il dut arrêter lui aussi 
le travail au bout de quelques jours faute d’argent, 
c’était le 4 août 1896. La mosaïque s’avéra être d’une 
grande importance, elle appartenait à une vaste mai-
son luxueuse, dénommée « l’édifice des Asclépieia », 
à cause de l’inscription grecque qui orne l’une de ses 
mosaïques au sol. La mosaïque fut alors transportée et 
conservée depuis lors au Musée du Bardo.

Les travaux de fouilles furent repris par la Direction 
des antiquités en 1908 et dirigés par Louis Drappier, 
devant le capitole, dans le forum qui sera dégagé en 
grande partie, révélant piédestaux et inscriptions, au 
NE le temple tétrastyle. Au S la rue qui sépare le capi-
tole du forum est bordée à ses deux extrémités d’une 
porte triomphale, dont l’une (celle de l’O) révèlera 
l’inscription en hommage à Hadrien. Un autre chan-
tier fut ouvert, à environ 120 m au N du capitole, dans 
la maison de la pêche9. Le service des antiquités reprit 
les fouilles en 1912 sous la conduite de son directeur 
A. Merlin après une interruption de plus de quatre ans 
(fig. 1.15 à 1.20). Il poursuivit le déblaiement du fo-

8. Voir, d’une façon générale, Dondin-Payre 1988 et Février 1989, p. 23 - 66 ; plus particulièrement, Kallala 2002.
9. La fouille de L. Drappier a fait l’objet d’une note par A. Merlin dans BCH, 1908, CCXXIX-CCXXXVI.
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rum, d’autres constructions « confuses » à l’O, mais 
l’une d’elles révèlera la maison aux seize bases, toutes 
ornées de bas-reliefs et reliées les unes aux autres par 
des cancels. Il dégagea toute la partie O qui est occu-
pée par une série d’édicules, dont au N le sanctuaire de 
Minerve, au SE du forum une rue longée semble-t-il 
par des boutiques ; au-delà du forum, vers le SE, la 
rue qui passe entre cette place et le capitole est forte-
ment remaniée et semble avoir été rétrécie ; plus loin 
vers l’E, à environ 30 m de l’angle S du forum, Merlin 
commença le dégagement de la fontaine monumen-
tale au croisement de la rue qui longe le côté SO du 
forum et de celle transversale orientée SO-NE ; elle est 
aujourd’hui très bien conservée.

Les fouilles s’arrêtèrent en 1912, A. Merlin en pu-
blia les résultats la même année (Merlin 1912), puis 
l’ensemble des vestiges, portés sur le premier plan éla-
boré du site, en 1913 (fig. 1.21), avec une bonne des-
cription des différents monuments de la ville.

C’est donc principalement au cours de ces deux 
campagnes de 1908 et 1912 qu’une partie importante 
du centre de la ville fut dégagée, dont le forum et ses 
abords, ainsi que la zone dans la direction du théâtre. 
Il y a tout lieu de supposer aussi qu’il y eut en outre, au 
SO de la place, des travaux de dégagement du capitole 
– si toutefois ils ne le furent pas avant. Au SE du fo-
rum, plusieurs structures ont été également dégagées, 
mais elles ne semblent pas s’apparenter à des édifices 
monumentaux et encore moins officiels. Pour l’heure, 
on peut simplement y repérer un monument à auges 
dont la destination est toujours sujette à discussion.

En tout état de cause, les nombreux restes de murs 
conservés notamment dans la zone du forum laissent 
penser que le site a connu une longue histoire d’oc-
cupation urbaine, il n’ y a pas lieu d’en dire plus en 
l’état actuel de la recherche. Néanmoins, on notera 
l’existence de tombeaux d’époque byzantine au NE du 
forum, ainsi que des fragments d’inscriptions funérai-
res chrétiennes au SE de la place et près de l’arc d’Ha-
drien, faisant penser à l’existence dans ce secteur d’une 
nécropole tardo-antique et peut-être même d’une égli-
se. Rappelons, à ce propos, qu’Althiburos a été un siège 
épiscopal et que certains de ses évêques ont participé 
aux principaux conciles de l’église africaine entre la fin 
du IVe (en 393) et le milieu du VIIe siècle (en 649) 
(Maier 1973, 35, 47, 56, 84, 85).

En dépit de l’absence d’informations précises dans 
les rapports de fouille de l’époque coloniale, il est clair 
que ces premières campagnes ont détruit, sur une su-
perficie impossible à préciser, un habitat d’époque mé-
diévale, dont une partie, attenante à l’O du capitole, 
a été fouillée par l’un d’entre nous (Nabil Kallala), en 
2003. D’ailleurs, les nombreuses fosses (silos ?) que 
nous avons repérées, depuis 2006, dans nos fouilles, 
immédiatement au NO et au SE du capitole, sont cer-
tainement à mettre en rapport avec cette occupation. 

La grande densité des restes médiévaux permet de pen-
ser que cet habitat était d’une certaine importance.

Outre le centre monumental, la fouille a concerné 
aussi les abords de l’oued el Médéïna, au NE du site, 
où furent dégagées sur la rive droite la « maison des 
Muses » et, sur la rive gauche, la « maison de la pêche », 
qui était un édifice à deux étages avec péristyle, situé à 
quelque 120 m au N du capitole. L’une des pièces du 
sous-sol était pavée d’une mosaïque figurant des scènes 
de pêche, elle est exposée actuellement au Musée du 
Bardo. Signalons enfin la fouille, à 280 m à peu près à 
l’E du forum, d’un hypogée, à chambre tripartite, qui 
se trouve dans les limites d’une nécropole préromaine, 
qui fut occupée par la suite à l’époque romaine. A. 
Merlin l’identifiait comme étant romain.

Après les deux campagnes d’A. Merlin, il n’y a 
plus eu de fouille à Althiburos pendant un demi-siècle. 
S’ensuivent cependant, ici et là, des découvertes for-
tuites de façon épisodique. Il fallut attendre 1961 pour 
que Mongi Bouloudhnine (contre-maître chevronné) 
reprît le dégagement de « l’édifice des Asclépieia ». Un 
peu plus tard, M. Ennaïfer y réalisa quelques sondages 
de vérification et publia un important ouvrage sur le 
site où il fit état des résultats de l’ensemble des travaux 
d’exploration et de fouille que connut le site, y com-
pris ceux de M. Bouloudhnine, non publiés (Ennaïfer 
1976).

1.3. Le projet de l’Institut national du 
Patrimoine et de l’Université de Barcelone 

Depuis 2006, l’Institut national du Patrimoine et 
l’Université de Barcelone développent un projet de 
recherche, codirigé par Nabil Kallala (INP) et Joan 
Sanmartí (UB), dont la finalité est d’approfondir la 
connaissance sur les sociétés autochtones préromaines 
de la région et d’appréhender les processus des muta-
tions socioculturelles qui ont conduit à la formation de 
la monarchie des Numides massyles. Ce projet, libellé 
« Évolution sociale et formation de l’État numide : les 
populations autochtones de la région de Sicca Veneria 
(el Kef ) et leurs rapports avec la civilisation phénico-
punique », a été rendu possible grâce à la contribu-
tion financière et logistique de plusieurs institutions 
de Tunisie et de l’État Espagnol : l’Institut national 
du Patrimoine, la Generalitat de Catalunya (Gouver-
nement autonome de la Catalogne) (projet 2006/
EXCAVA/00011), le Ministerio de Educación y Cien
cia (Ministère de l’Éducation et des Sciences) (projet 
HUM/2006/03432/HIST), le Ministerio de Cultura 
(Ministère de la Culture) (projets CUL/3348/2009 
et CUL/2165/2009), l’Université de Barcelone (Pro
gramme d’aide à la mobilité) et l’Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, 
Agence espagnole de Coopération internationale pour 
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le Développement) (projet A/017890/08). La colla-
boration de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica a 
été un grand atout pour le développement du projet 
et pour la publication de ce livre. Le renouvellement 
de l’accord, en 2009, entre l’INP et l’UB, ainsi que la 
concession par le Ministerio de Ciencia e Innovación du 
projet « Les origines de la complexité socioculturelle 
en Afrique mineure et le développement de la civilisa-
tion numide » (projet HAR/2009/13045), vont nous 
permettre de poursuivre nos recherches jusqu’en 2012 
au moins.

1.3.1. Les antécédents et l’état actuel de la recherche

La thématique choisie nous a paru tout à fait op-
portune d’autant que les cultures autochtones de l’Afri-
que du Nord sont assurément les moins bien connues 
des grandes civilisations autochtones préromaines de 
la Méditerranée centrale et occidentale et ce, en dépit 
de leur importance historique incontestable. En té-
moignent les sources classiques, que confortent pour 
le moins les grands monuments funéraires des rois et 
princes numides et maures. Les textes gréco-latins – 
magistralement étudiés par S. Gsell, dans son Histoire 
ancienne de l’Afrique du Nord (Gsell 1927a et 1927b), 
ajoutés, une trentaine d’années plus tard, à la belle étu-
de de G. Camps Aux origines de la Berbérie . Massinissa 
ou les débuts de l’histoire (Camps 1961a) –, font état 
déjà de l’existence, du IIIe au Ier s. av. J.-C., de so-
ciétés numides stratifiées et d’une population impor-
tante. Elles étaient organisées en puissants royaumes 
dont l’alliance était sollicitée par les grandes puissances 
de l’époque, Rome et Carthage, auxquelles elles ont 
pu fournir des contingents militaires considérables et 
parfois décisifs. Et même, revirement de situation, qui 
ont permis de tenir tête, à un moment donné, à l’une 
et à l’autre. Les mêmes sources indiquent, en outre, 
l’existence de formes complexes d’occupation du terri-
toire, renfermant de nombreuses villes, mais aussi des 
localités de moindre importance, des habitats fortifiés, 
en plus d’une population dispersée dans les campa-
gnes. Ce sont là les caractéristiques propres des sociétés 
complexes. Reste à les appréhender, pour les étayer, les 
vérifier et les enrichir, à partir d’une documentation 
archéologique plus vaste et plus rigoureuse.

La documentation littéraire (Gsell 1927a et 1927b) 
fait état d’une certaine forme d’organisation politique 
et administrative avec des institutions civiques, des 
conseils des anciens, des assemblées et des magistrats, 
dont les titulatures sont parfois proprement libyques 
(Ghaki 1993), d’autres fois puniques et, dans certains 
cas, libyco-puniques. Malheureusement, nous ne sa-
vons pas à quelle date remonte la mise en place de ces 
institutions civiques. La seule indication chronologi-
que précise est la fameuse inscription du temple de 
Masinissa de Thugga, qui date de 139 av. J.-C. (Cha-

bot 1940 - 1941, nº 2), tandis que les témoignages 
des sources gréco-latines ne font remonter guère leur 
existence avant le IIIe s. av. J.-C. Or, nous sommes 
en mesure de supposer que c’est bien avant cette date 
qu’eut lieu le processus d’évolution socioculturelle qui 
a abouti à la formation de la monarchie massyle. Du 
reste, G. Camps écrivait déjà que le royaume massyle 
devait exister plusieurs générations avant la deuxième 
guerre punique (Camps 1961a, 159 - 161).

S’agissant de la documentation archéologique, 
il est clair que l’état de la recherche est jusqu’ici très 
disparate, et de surcroît les données sont souvent peu 
fournies, peu précises. En effet, l’essentiel de cette re-
cherche a porté jusqu’ici sur l’archéologie funéraire, re-
lativement développée (Camps 1961b), et notamment 
sur certains monuments singuliers (Ferchiou 1991 ; 
Rakob 1979 ; Rakob 1983). Par contre, les données 
sur les formes d’habitat et d’occupation du territoire 
– indispensables pour l’appréhension de toute so-
ciété quelle qu’elle soit – sont encore, dans l’ensem-
ble, insuffisantes. En effet, les travaux de prospection 
restent limités, bien qu’ils aient permis de confirmer 
les données littéraires sur l’existence d’habitats ruraux 
dispersés et de sites non urbains dotés de fortifications 
(Lund, Berg Nielsen 2000, 1207 ; Ferchiou 1990). 
Ceci est dû, en partie, au fait que les niveaux d’habita-
tion d’époque numide sont généralement couverts par 
les restes des phases d’occupation d’époque romaine, 
tardo-antique et même médiévale, qui en entravent la 
fouille. Pourtant, on sait que de nombreux sites pré-
romains ont connu une étape urbaine. C’est le cas de 
Oualila (Volubilis), Chella (Sala), Cherchel (Caesarea), 
Constantine (Cirta), el Kef (Sicca Veneria), Chimtou 
(Simitthus), Bulla Regia, Dougga (Thugga), Maktar 
(Mactaris) et de bien d’autres encore (Desanges 1978). 
Cette superposition d’occupation est également docu-
mentée dans des sites de moindre importance, tels que 
Djebel Zid et Sidi Ahmed Rouigued, dans la vallée de 
Segermes (Lund, Berg Nielsen 2000, 1207 - 1208).

Cet état incombe en partie au caractère colonial 
de la recherche pratiquée durant l’occupation du Ma-
ghreb (Février 1989 ; Kallala 2002). En effet, de même 
que la colonisation moderne se justifiait, idéologique-
ment, par la présomption d’une supériorité culturelle 
occidentale intrinsèque, l’intérêt de la plupart des ac-
teurs scientifiques d’époque coloniale pour les civilisa-
tions de l’Antiquité (phénicienne, punique et surtout 
romaine) était presque exclusivement focalisé sur la 
genèse des peuples dominants, agissant seuls, à leurs 
yeux, sur le cours de l’histoire et sur la civilisation du 
Maghreb antique. En outre, la récupération des res-
tes matériels des phases coloniales de l’Antiquité, no-
tamment romaine, a été une sorte d’alibi idéologique, 
exploité par les acteurs de la colonisation moderne et 
les archéologues coloniaux, aux fins de s’approprier la 
latinité africaine, dont ils avaient la conviction qu’elle 
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était la leur. Aussi, les cultures autochtones étaient-elles 
soit simplement ignorées par eux, soit considérées – à 
l’image de la perception qu’en faisait la colonisation 
moderne – comme des éléments passifs d’un processus 
prétendument « civilisateur », sauf quand il leur arrivait 
de s’imposer clairement dans le cours des événements 
des grandes civilisations de la Méditerranée antique. 
Et, quand bien même on s’intéressait parfois à certai-
nes expressions culturelles, telles que les monuments 
funéraires par exemple, elles n’étaient considérés qu’en 
elles-mêmes, comme des éléments figés, sans incidence 
sur l’histoire, en dépit de leur monumentalité et par-
fois de leur grandeur. 

Cela étant, nous sommes bien obligés de remarquer 
que les choses n’ont pas changé rapidement à l’orée de 
l’indépendance, en 1956, puisqu’ en dehors surtout de 
G. Camps, qui se consacra à l’étude du monde proto-
historique maghrébin, l’essentiel des fouilles et études 
sur l’Antiquité du Maghreb allait longtemps concerner 
davantage le monde romain, puis phénico-punique, 
que le monde autochtone.

Dans ces conditions, on comprend aisément les 
énormes difficultés que pose encore de nos jours une 
analyse de la société et de l’économie numides qui, au 
vu des limites objectives des sources littéraires et épi-
graphiques, ne saurait être fondée, à nos yeux, que sur 
la documentation archéologique.

À long terme, les objectifs de nos recherches consis-
tent à appréhender la nature des processus de mutation 
sociale qui ont conduit les communautés humaines, 
de la petite échelle où elles étaient, à la formation, au 
cours de la période protohistorique, de sociétés strati-
fiées, dotées d’institutions politiques complexes, pour 
aboutir enfin à la constitution d’états et de royaumes 
puissants. Rappelons qu’au IIIe s. av. J.-C. les trois 
royaumes maure, masaessyle et massyle, occupaient 
d’O en E – hormis le tiers septentrional de la Tunisie –, 
l’ensemble du territoire du Maghreb. Bien sûr, ce n’est 
pas là un sujet inédit dans la littérature scientifique. 
Déjà, en 1927, S. Gsell a abordé cette question dans 
son Histoire ancienne de l’Afrique du Nord (t. V), mais 
de façon succincte, et presque résigné, écrivant qu’il est 
« impossible de remonter au-delà des siècles qui ont 
immédiatement précédé l’ère chrétienne ». Il parvient 
tout de même à la conclusion que les mécanismes de 
constitution de ces royaumes ne devaient pas être es-
sentiellement différents de ceux reconnus au Moyen 
Âge, à savoir des États constitués par le fait de l’ex-
pansion d’une tribu dont le chef impose l’hégémonie 
(Gsell 1927a, 77 - 82). Bien que cet auteur considère 
l’introduction du cheval et surtout du fer (vers la fin du 
second millénaire ou le début du premier) comme un 
facteur important, voire décisif, qui a permis aux grou-
pes qui les possédaient d’assurer leur supériorité mili-
taire (Gsell 1927a, 80), il n’était pas alors en mesure 
d’envisager les conséquences potentielles de l’introduc-

tion de la technologie du fer sur le plan de la démo-
graphie, de l’intensification de l’économie et des mu-
tations sociales qui peuvent en découler. Visiblement, 
il raisonnait, d’une part, par analogie avec les éviden-
ces du Moyen Âge et, d’autre part, sous l’influence de 
présupposés de sociétés autochtones restées immuables 
pendant plusieurs millénaires. On ne saurait le lui re-
procher au vu de l’extrême modicité de la documenta-
tion et des méthodes d’approche d’alors, estimant, par 
exemple, indatables la plupart des éléments de culture 
matérielle (Gsell 1927a, 225, 236 - 237, 241).

Quant à G. Camps, et bien qu’il eût le mérite de 
montrer dans sa grande synthèse Massinissa ou les dé
buts de l’histoire (Camps 1961a) la précocité et l’impor-
tance du développement des populations autochtones 
de l’Afrique du Nord sur le plan économique, social 
et politique, il ne put pousser plus loin son analyse, 
faute de données archéologiques suffisantes et précises. 
D’ailleurs, il n’était pas en mesure d’aborder autrement 
que ce qu’aurait fait S. Gsell les hypothèses sur les mé-
canismes qui ont amorcé les processus de changement 
socioculturel, à propos du rôle de la guerre dans la for-
mation des royaumes, se contentant de se ranger à son 
avis (Camps 1961a, 161). 

Il en est de même de l’étude fort intéressante d’E. 
Smadja (1983) « Modes de contact, sociétés indigènes 
et formation de l’État numide au second siècle avant 
notre ère », qui ne s’est pas éloignée de cette optique. 
En effet, elle distingue clairement deux étapes, une pre-
mière – difficile à dater – qui voit la constitution des 
royaumes à base tribale, puis une deuxième, au cours 
du IIe s. av. J.-C., qui connaît la formation d’un sys-
tème étatique détaché progressivement des structures 
tribales et fondé plutôt sur l’essor des villes, la mise en 
place d’une administration et l’élaboration d’une idéo-
logie d’État, liée aux qualités surnaturelles des rois. À 
ses yeux, seule cette deuxième étape peut être qualifiée 
comme proprement « étatique ». Pour autant, l’exis-
tence préalable d’un système monarchique, mais aussi 
de villes d’une certaine importance – à partir du IVe 
s. av. J.-C., au moins – doit impliquer déjà – quel que 
soit le nom que l’on donne à ces formations politiques 
(chefferie, État archaïque, État tout court) – un degré 
avancé de complexité des structures socioculturelles 
qu’il faut pouvoir expliquer. Or, E. Smadja donne la 
même explication que celle formulée par S. Gsell et 
reprise par G. Camps, à savoir des « rivalités qui ont 
opposé les tribus ou les groupes de tribus entre elles, et 
au cours desquelles les plus puissantes ont imposé leur 
autorité aux plus faibles » (Smadja 1983, 686).

C’est aussi par le fait de la guerre que, d’après O. 
Rössler, les Latins préféraient l’ethnonyme « Numide » 
à « Libyque » ; cela traduit, d’après lui, l’expansion mili-
taire de populations d’origine « nomade », qui auraient 
fondé les nouveaux États et en auraient constitué l’élite 
militaire (Rössler 1979, 89).



10. Ce processus est documenté, par exemple, en Ibérie septentrionale (Sanmartí 2004 et 2010).
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Il faut attendre les travaux de P. Lévêque (1986 et 
1999) pour avoir un nouveau regard et une nouvelle 
vision des choses sur le sujet qui nous occupe. Cet 
auteur montre effectivement que l’émergence des cités 
serait à mettre en rapport avec le développement de la 
métallurgie du fer, qui aurait permis l’extension et l’in-
tensification des cultures, et aurait eu comme ultime 
conséquence l’expansion démographique et la mul-
tiplication des conflits entre communautés. Il aurait 
généré parallèlement de nouveaux besoins en rapport 
avec la défense et la production, amenant « une orga-
nisation d’ensemble plus structurée que la simple tri-
bu » et une stratification progressive de la société, avec 
la formation « d’une aristocratie rurale et marchande, 
tandis que les travailleurs de la terre deviennent des 
dépendants ». Étant donné que l’introduction du fer 
est l’une des conséquences de la colonisation phé-
nicienne – emboîtant le pas ici à G. Camps –  qui 
aurait en plus stimulé la production autochtone par 
le commerce avec les villes côtières –, il s’ensuit pour 
lui la mise en place d’un modèle qui est à la fois tech-
nodéterministe et diffusionniste (Lévêque 1999, 154 
- 156). Ainsi, l’analyse de P. Lévêque constitue-t-elle 
un tournant essentiel pour la formulation de nouvelles 
hypothèses et méthodes d’approche sur la genèse des 
sociétés et des états numides. Elles ont, en plus, l’avan-
tage d’être potentiellement vérifiables par l’archéologie 
quand, toutefois, les données matérielles qu’elle révèle 
sont suffisamment édifiantes.

1.3.2. Le fondement théorique et les hypothèses 
de départ

Pour ce qui est du modèle hypothétique qui se 
trouve à la base de notre projet, il recoupe à l’évidence, 
sur certains points, celui de P. Lévêque, dans la mesure 
où, comme lui, nous accordons aux bases matérielles 
de la subsistance une valeur déterminante pour expli-
quer le développement de l’économie politique (c’est-
à-dire des institutions qui régulent les rapports éco-
nomiques entre les personnes et les groupes sociaux) 
et, par conséquent, de la différenciation sociale et de 
la complexité institutionnelle. Inspiré pour l’essentiel 
par la théorie évolutive formulée par A. W. Johnson 
et T. Earle (20002) – elle-même largement fondée sur 
le matérialisme culturel de M. Harris (notamment 
Harris 1977), ainsi que sur les travaux de M. Sahlins 
(notamment Sahlins 1968 et Sahlins 1972) et sur bien 
d’autres réflexions théoriques –, notre modèle propose 
de considérer la croissance démographique comme un 
facteur principal à la base de l’intensification écono-
mique, processus qui enclenche, à un moment donné, 
le développement de l’économie politique. Ce déve-
loppement est effectivement nécessaire pour gérer les 

nouveaux besoins et exigences dus à la croissance de 
l’économie de subsistance, conséquence de l’augmen-
tation de la population. Ces mutations sont de nature 
à générer l’apparition de nouvelles institutions, plus 
complexes et plus nombreuses, et à faciliter la forma-
tion d’une élite sociale et politique qui agira de façon 
cruciale sur la généralisation de l’outillage de fer10. 
Car, étant donné que les mutations technologiques 
comportent pour toute société des coûts importants, 
mais aussi des risques éventuels dérivant des incerti-
tudes que pose une situation nouvelle (Kim 2001), il 
faut supposer que la production de fer à grande échelle 
ne peut vraiment se développer qu’à partir du moment 
où une élite sociale, bien assise, devient en mesure de 
l’imposer, dans le but avéré de s’enrichir, en stimulant 
l’augmentation de la production. Or, une conséquen-
ce – probablement inattendue – de ce processus serait 
logiquement une nouvelle expansion démographique, 
car le développement de l’outillage de fer devrait per-
mettre non seulement d’augmenter la production des 
vivres, mais aussi, à nouveau, la croissance de la popu-
lation, peut-être encouragée par l’élite pour les bénéfi-
ces que cela pouvait lui apporter. Une telle croissance 
rapprocherait, à plus ou moins long terme, la popula-
tion des limites de la capacité porteuse du territoire, 
imposant ainsi de nouvelles nécessités d’organisation 
pour faire face aux pénuries et aux nouvelles exigences 
qui en découleraient, aussi bien du point de vue de la 
production, que de celui de la gestion des réserves ou, 
bien entendu, de celui de la défense. Tant et si bien 
que seul un système institutionnel complexe – propre 
aux États – serait en mesure d’accomplir ces fonctions 
et de répondre aux exigences de ces nouveaux dévelop-
pements.

Bien sûr, cette construction, comme d’ailleurs 
celle de P. Lévêque, reste purement théorique, mais 
elle est toutefois vérifiable à partir de données archéo-
logiques, quand elles sont rigoureuses et suffisantes. 
Malheureusement, et comme nous l’avons déjà dit, 
cette documentation matérielle nous manque en-
core cruellement. Il s’ensuit que, dans l’immédiat, les 
objectifs du projet consistent à obtenir des informa-
tions solides sur les éléments permettant de vérifier 
ces hypothèses qui sont, en fait, au cœur de toute re-
construction de la vie sociale et de son évolution : la 
densité de la population, la technologie, l’activité éco-
nomique et son intensification, la division du travail 
et les niveaux d’intégration sociopolitique. Ajoutons, 
en dernier ressort, les conséquences qu’auront les rap-
ports avec les villes phéniciennes de la côte de Tuni-
sie, Carthage au premier chef. En effet, même si nous 
sommes enclins, d’une façon générale, à rejeter cer-
taines interprétations traditionnelles, souvent impré-
gnées d’idéologie coloniale, voire colonialiste, selon 



11. (Ennaïfer 1976, 16-26, pl. IV-IX), en plus de nouvelles autres stèles découvertes par N. Kallala, qui lui ont permis de découvrir le 
tophet, qui fait actuellement l’objet d’un projet de coopération avec le professeur Sergio Ribichini de l’Istituto di Studi della Civiltà Italiche 
et del Mediterraneo Antico (CNR de Rome).

12. D’habitude, on a affaire dans les civitates à deux suffètes seulement (Poinssot 1959-1960, carte fig. 16 ; Poinssot 1942, 128 et suiv.).
13.  L’ensemble de ces stèles libyques fait l’objet actuellement d’une étude à laquelle le professeur René Rebuffat a bien voulu s’associer.
14. 223 structures repérées – dont de nombreux dolmens (108) – d’un ensemble, assurément plus large, qui constitue en fait l’une des 

grandes « nécropoles mégalithiques» (comme les qualifie G. Camps), si nombreuses en Algérie orientale et en Tunisie occidentale.

16

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

lesquelles les processus de mutation socioculturelle 
des populations autochtones, en contact avec les colo-
nisateurs grecs ou phéniciens, s’expliqueraient inévi-
tablement par « l’influence » de ceux-ci – jugés « supé-
rieurs » – sur ceux-là – supposés être avides d’adopter 
les traits culturels des colonisateurs –, il n’empêche, 
Carthage aurait pu théoriquement jouer un rôle im-
portant dans l’introduction de la métallurgie du fer 
et de certaines cultures, comme la vigne ou l’olivier, 
dans le monde numide. Toutefois, la documentation 
issue de nos fouilles à Althiburos indique que le fer y 
était utilisé – et l’olivier et la vigne y étaient cultivés 
– déjà durant le VIIIe s. av. J.-C., à un moment donc 
où l’influence carthaginoise sur les terres de l’intérieur 
devait encore être très faible. Il faut donc désormais 
admettre aussi que le contact entre ces deux cultures 
a pu avoir, à différents points de vue, des effets sur les 
uns comme sur les autres, tel que l’a signalé J. Peyras 
(1995) et tel que l’ont soutenu, en fait, les premiers 
théoriciens de la notion « d’acculturation » (Redfield, 
Linton et Herskovits 1936).

1.3.3. La méthodologie et la composition de 
l’équipe

1.3.3.1. La méthodologie
Nos objectifs imposent nécessairement un pro-

gramme ambitieux dans lequel nous avons cru indis-
pensable de combiner plusieurs approches à la fois : la 
prospection, susceptible de fournir une vision globale 
sur l’évolution des formes d’occupation du territoire ; 
la fouille, seule méthode capable de livrer une quantité 
suffisante de données concernant le paléo-environ-
nement, l’économie et la technologie, et de fournir 
les bases pour une systématisation typologique de la 
culture matérielle autochtone. Cela d’autant plus que, 
sur ce site pluristratifié, occupé durant au moins deux 
mille ans, de nombreux faciès culturels se sont succé-
dés. Par ailleurs, il va sans dire que, même si les objec-
tifs de base du projet visent particulièrement la période 
préromaine, toute la documentation récupérée, appar-
tenant aux différentes périodes, a fait l’objet du même 
traitement aussi bien sur le terrain qu’au laboratoire, 
ainsi que dans la publication afférente. D’où la néces-
sité d’une vaste équipe pluridisciplinaire.

Le choix d’Althiburos et de sa région pour la réali-
sation de ce projet se justifie pleinement au regard de 
l’existence de plusieurs indices qui conduisent à y sup-
poser, dès l’époque préromaine numide, une présence 

humaine appréciable et une certaine organisation so-
ciale. En effet, de nombreuses stèles de Baal Hammon 
– soulignant l’importance de son culte et son caractère 
poliade11 –, un naïskos de type punique (fig. 1.22 et 
1.23), plusieurs inscriptions libyques, puniques, néopu-
niques et bilingues (en néopunique et en latin) témoi-
gnent de l’existence de la ville dès le IIe s. av. J.-C. au 
moins. Elle était surtout dotée d’institutions politiques 
développées, calquées sur le modèle carthaginois, sans se 
départir cependant du substrat libyque. En effet, l’exis-
tence sur l’une des inscriptions néo-puniques, datant de 
la fin du Ier siècle (Ennaïfer 1976, 27 - 28), d’un col-
lège de trois suffètes au lieu de deux seulement12, traduit 
bien cette réalité : une institution suffétale évidemment 
punique, mais dont l’organisation collégiale à trois est 
interprétée comme un souvenir des traditions adminis-
tratives autochtones (Lévêque 1999, 155).

Ajoutons encore l’existence, aussi bien aux abords 
immédiats de la ville que dans le territoire attenant, de 
nombreuses structures funéraires, mal datées mais pou-
vant souvent remonter à la période numide, ainsi que 
d’un sanctuaire de tradition punique, qui a livré dix-huit 
stèles, à Aïn Barchouch (Krandel-Ben Younès 2002, 
215 - 217). Enfin, les prospections préalables de l’un 
des membres de notre équipe (Nabil Kallala) et une pré-
campagne d’exploration et de reconnaissance de notre 
équipe à Althiburos même et dans d’autres sites alentour 
avaient déjà révélé la présence de céramiques modelées, 
remontant vraisemblablement au premier millénaire 
avant l’ère chrétienne, ainsi que des stèles libyques13.

Comme annoncé, nous avons engagé simultané-
ment des travaux de fouilles et de prospection. Les pre-
miers étaient indispensables pour obtenir un minimum 
d’information sur la chronologie des phases anciennes 
du site, sur la culture matérielle numide de la région, 
ainsi que sur la technologie et les bases matérielles de 
subsistance. Heureusement, nos présomptions et at-
tentes ont été raisonnablement satisfaites, grâce aux 
différents sondages dans le secteur central de la ville 
romaine, immédiatement au SE et au NO du capitole 
(zones 1 et 2) (fig. 1.27). De même, on a jugé impor-
tant d’explorer la nécropole située sur les versants O et 
SO de l’élévation qui délimite le site du côté oriental 
(zone 3) (fig. 1.12), pour en préciser, dans la mesure 
du possible, la datation ainsi que les caractéristiques des 
sépultures et du rituel funéraire. Il nous a paru enfin 
opportun de fouiller le tumulus D-53 (zone 6), l’un des 
très nombreux monuments funéraires14 que nous avons 
repérés sur les sraouet qui délimitent la vallée d’Althibu
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ros, en vue d’avoir une meilleure connaissance de ces 
structures – encore très mal connues – sur le double 
plan architectural et chronologique.

Les seconds, ceux de prospection, ont concerné 
aussi bien la ville d’Althiburos elle-même que le ter-
ritoire immédiatement environnant. Par rapport à 
la ville, les objectifs essentiels étaient d’en fixer les 
limites topographiques, ainsi que de reconnaître, 
pour autant que cela nous était possible, la nature et 
la chronologie d’occupation de chaque zone du site. 
Quant à la prospection du territoire, nous nous som-
mes bornés pour l’instant à la prospection intensive 
des alentours de la ville, plus précisément de la vallée 
elle-même, des plateaux dans lesquels elle est incrus-
tée – pour atteindre une bande de terrain de largeur 
variable, parfois de plusieurs centaines de mètres – 
et, enfin, de l’interface entre la vallée et la plaine de 
Zouarine, c’est-à-dire les versants septentrionaux du 
massif du Ksour et le piedmont qui lui est attenant. 
Il va de soi que la surface prospectée est encore trop 
réduite pour avoir une lisibilité globale des patrons 
d’occupation du territoire, elle est néanmoins suf-
fisante pour appréhender les dynamiques locales. 
Dans une deuxième étape, nous projetons d’étendre 
la prospection, surtout vers le N, où se développe la 
plaine de Zouarine.

1.3.3.2. Le système d’enregistrement de la fouille
L’enregistrement de la fouille d’Althiburos a été 

réalisé selon une adaptation des notions et des fiches 
employées dans le système Syslat créé pour le site de 
Lattes (Py 1997) et qui est, à son tour, une adaptation 
du système Harris (1979).

Pour mieux gérer l’enregistrement de la documen-
tation, le site a été divisé en « zones ». Une zone est la 
première subdivision de l’espace constituant le site, elle 
peut correspondre à un quartier d’habitat, une rue, un 
bâtiment complexe, etc. Chaque zone est numérotée par 
un nombre de 1 à n et, dans chaque zone, on a la possi-
bilité de définir une quantité limitée d’unités stratigra-
phiques (US), fixée au préalable. Dans le système Harris 
et dans Syslat, chaque zone contient 999 US. Dans le 
cas d’Althiburos, on a préféré garder 9999 US par zone, 
car la fouille des sondages en profondeur augurait que le 
nombre total d’US risquait de dépasser ce chiffre. L’an-
née de fouille a été rajoutée par ailleurs dans la numé-
rotation des US, juste après l’indication du numéro de 
zone : selon ce système, par exemple, la première US de 
la zone 1 pour l’année 2006 serait l’US 160001.

La deuxième notion que l’on doit décrire est le 
« secteur » ; il consiste en une subdivision spatiale de la 
zone. Dans le cas d’Althiburos, à l’intérieur de chaque 
zone, on a donné un numéro de secteur à chaque pièce 
identifiée. La principale différence entre le secteur et 
la zone est que le secteur ne sert pas à définir des nu-
méros d’US.

Quant au concept « d’unité stratigraphique » (US), 
il s’applique à tout résultat cohérent d’une action an-
thropique ou naturelle unique. Pour l’enregistrement 
des US d’Althiburos, une fiche adaptée au site a été éla-
borée par l’équipe de fouille sur le logiciel FileMaker ; 
cette fiche permet d’indiquer les relations stratigraphi-
ques entre US, d’en faire une définition, d’indiquer 
ses propriétés fondamentales et d’en proposer une 
interprétation préliminaire. Les différents types d’US 
(qu’elles soient positives, négatives ou construites) sont 
enregistrés sur un même fichier.

Enfin, le concept de « fait » a également été utilisé 
pour l’enregistrement de la fouille. Le fait regroupe des 
US qui forment une structure identifiable du point de 
vue technique ou fonctionnel. Les faits sont numérotés 
d’une manière particulière, d’abord selon leur nature 
qui est matérialisée par un code servant de préfixe et 
est composé de deux lettres majuscules, lui-même sui-
vi d’un numéro (Py 1997, 30). Pour déterminer le nu-
méro qui suit le préfixe, nous avons choisi la méthode, 
considérée comme standard, qui utilise le numéro de 
l’une des US composant le fait pour inventorier celui-
ci, étant donné que la présence du préfixe composé de 
deux lettres distingue clairement le numéro du fait de 
celui de l’US en question.

Pour numéroter les faits, les codes suivants ont été 
employés, à partir de ceux proposés par le système de 
Lattes (Py 1997, 30 - 31) auxquels on a rajouté les 
faits EC (escalier), CT (citerne) et TB (tabouna) en 
fonction des besoins du projet :

BQ : banquette (aménagement bâti en pierre ou en 
terre, adossé à la base d’un ou de plusieurs murs) ;

CL : colonne (support vertical bâti lié à une cons-
truction) ;

CN : caniveau (aménagement creusé dans le sol, 
destiné à la canalisation des eaux) ;

CT : citerne (réservoir construit pour recevoir les 
eaux pluviales) ;

EC : escalier (système de marches permettant de com-
muniquer des espaces situés à des niveaux différents) ;

FR : four (structure au moins en partie fermée, 
destinée à cuire en atmosphère confinée, qu’elle soit de 
caractère culinaire ou artisanal) :

FS : fosse (cavité dans le sol, en général de pourtour 
fermé, d’origine anthropique ou non) ;

FY : foyer (tout aménagement, construit ou non, 
lié à des activités de combustion à l’air libre) ;

MR : mur (construction bâtie verticalement, ser-
vant à délimiter des espaces ou à contenir la poussée 
des terres dans le cas d’aménagements de terrasses) ;

PO : trou ou base de poteau (tout élément attestant 
l’existence d’un soutènement vertical, à l’exception des 
murs et des calages/piliers) ;

PR : porte (ouverture délimitée par des construc-
tions et mettant en communication directe deux es-
paces distincts) ;



15. La bibliographie concernant les différents types de matériel céramique est énorme. Comme pour les céramiques romaines et médié-
vales, nous nous sommes contentés d’indiquer les ouvrages de référence. Pour la classification des poteries préromaines on a utilisé essentiel-
lement les travaux suivants : Morel 1981, Lamboglia 1952 et Chelbi 1992 pour les céramiques à vernis noir. En ce qui concerne les amphores 
puniques, le travail de référence est Ramon 1995. Pour les amphores italiques, Lamboglia 1955 reste incontournable ; on y ajoutera Lyding-
Will 1982 pour les amphores gréco-italiques. On a utilisé l’ouvrage de C. Van der Mersch (1994) pour les amphores magno-grecques. Pour 
l’étude des céramiques puniques de la côte tunisienne le travail classique de P. Cintas (1950) est devenu peu opérationnel, mais il a le mérite 
d’exister et reste en tout cas la seule étude d’ensemble sur ce sujet ; il faut y ajouter, pour l’époque hellénistique, la typologie de S. Lancel 
(1987). Quant aux céramiques autochtones, il n’existe pas de données suffisantes ni d’études typo-chronologiques poussées, mais on trouvera 
une approche, un tant soit peu solide, de ce type de matériel dans Camps 1961b.

16. Pour la classification des sigillées italiques et gauloises on a utilisé les travaux suivants : Ettlinger et al. 1990 ; Guéry 1980, 1982 ; 
Hediger 1974 - 1991 ; Rakob 1999. Sur les sigillées africaines, les travaux de référence sont Ben Moussa 2007 ; Bonifay 2004 ; Bonifay et al. 
2002 - 2003 ; Carandini 1981, 1976, 1978 ; Dietz, Sebaï et Ben Hassen 1995 ; Fulford et Peacock 1984 ; Reynolds 1995.

17. Pour la classification des céramiques médiévales on s’est servi essentiellement des travaux suivants : Couleurs de Tunisie 1995 ; Daou-
latli, 1995a ;  Daoulatli, 1995b ; Ferjaoui et Touihri 2003 ; Gelichi et Milanese 1997 ; Gragueb Chatti 2006 ; Louhichi 1997 ; Louhichi 
1998 ; Louhichi 2000 ; Louhichi 2005 ; Maccari-Poisson 1979.
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SB : structure bâtie indifférenciée (aménagement 
bâti difficilement identifiable) ;

SL : sol bâti (sol construit dont l’analyse nécessite 
en général la création de plusieurs US –pavement de 
dalles ou de briques crues, sol enduit, etc.) ;

SP : sépulture (toute sorte de tombes humaines à 
inhumation ou à incinération) ;

TB : tabouna (four en argile de forme tronconi-
que) ;

TR : tranchée (excavation linéaire, le plus souvent 
liée à la récupération de structures bâties) ;

VP : vase en place (toute sorte de vases conservés 
en place – amphores, vaisselle – autre que les dolia – 
DL – ou les vases liés à des dépôts rituels ou funéraires 
– DP, SP).

1.3.3.3. Composition de l’équipe
Céramologie préromaine 15 : Joan Ramon-Torres 

(UB), Joan Sanmartí (UB), Bouthéina Maraoui Tel-
mini (UT), Sami Ben Tahar (INP) et Imed Ben Jar-
bania (INP) ;

Céramologie romaine 16 : Víctor Revilla Calvo (UB), 
Moncef Ben Moussa (UT) ;

Céramologie médiévale 17 : Chokri Touihri (docto-
rant UT) ;

Numismatique : Núria Tarradell (UB), Zakia Bel 
Haj Nasr Loum (INP) ;

Palynologie : Santiago Riera Mora (UB) ; Yannick 
Miras (Université de Clermont-Ferrand) ; Mongi 
Bourgou (UT), Hakim Abichou (UT), avec la colla-
boration de Néfissa Ezzine (doctorante UT) ;

Paléocarpologie : Daniel López Reyes (UB), Fran-
cisco José Cantero (UB) ;

Archéofaune : Sílvia Valenzuela Lamas (UB) ;
Phytolitologie : Marta Portillo Ramírez (UB) ;
Archéométallurgie : Núria Morell Cortés (ICAC / 

Université Toulouse-le Mirail) ;
Anthropologie physique : Thaïs Fadrique (UAB) ;
Responsables de fouille :
– Zone 1 : Maria Carme Belarte (ICREA / ICAC), 

avec la collaboration de Slim Bechrifiya (doctorant 
UT), Meritxell Monrós (ICAC), Jaume Noguera 

(UB), Núria Tarradell (UB), et la participation de 
Moufida Jenène (doctorante UT) et Marta Miñarro 
(doctorante UB) ;

– Zone 2 : Joan Ramon-Torres (UB) et Bouthéina 
Maraoui-Telmini (UT), avec la collaboration de Sami 
Ben Tahar (INP), Imed Ben Jarbania (INP), Pau Ol-
mos (ICAC), Mounir Torchani (doctorant UT), Núria 
Morell (ICAC) et la participation de Francisco José 
Cantero, Irene Cruz et Elisa Ramon ;

– Zone 3 : Rafel Jornet, Thaïs Fadrique (UAB) et 
Joan Sanmartí (UB), avec la collaboration de Sarhane 
Chérif (doctorant UT) et la participation de Souad 
Miniaoui, Meriem Mastouri, Ahmed Arbi et Enric 
Sanmartí. Hypogée connue sous le nom de Mausolée 
O : Sarhane Chérif et Yamen Sghaïr ;

– Zone 6 : Rafel Jornet et Joan Sanmartí, avec la 
collaboration de Sarhane Chérif (doctorant UT) et 
Thaïs Fadrique (UAB) et la participation de Souad 
Miniaoui, Mayca Rojo et Enric Sanmartí ;

Topographie : Unitat de Documentació Gràfica de 
l’ICAC (Josep Maria Puche ; Paloma Aliende ; Iñaki 
Matías ; Josep Maria Axet ), avec la collaboration de 
Susanna Riva et Kaïs Trabelsi (INP) ;

Prospection et GIS : Nabil Kallala (INP), Joan San-
martí (UB), Víctor Revilla (UB), Jordi Campillo, Xavier 
Bermúdez, Souad Miniaoui, David Montanero, avec 
la participation de Samir Guizani, Mohammed Grira 
(UT) ;

Dessin du mobilier archéologique : Ramón Álvarez, 
Marc Guàrdia, Xabier Cela, Manuel Cubero.

1.4. Le plan de publication 

Après cinq ans de travail, la masse de la documen-
tation acquise est énorme et implique nécessairement 
d’en fractionner la publication des résultats en plu-
sieurs volumes. Le premier, celui-ci que nous remet-
tons entre les mains du lecteur, se rapporte à la pré-
sentation des résultats des fouilles réalisées à Althiburos 
même (aire du capitole et nécropole SE) au terme de la 
campagne de 2010. Il s’agit avant tout d’un rapport de 
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fouille, dont le caractère essentiellement descriptif est 
inévitable. Toutefois, nous avons jugé utile de l’assortir 
aussi d’une synthèse des résultats qui résume toutes les 
informations tirées de l’analyse des dynamiques strati-
graphiques, ainsi que des différentes études spécialisées 
(céramologique, numismatique, archéobiologique, 
anthropologique) qui ont été réalisées. Un deuxième 
volume sera plus précisément consacré à la publication 

de ces études. Un troisième rassemblera la documenta-
tion obtenue des travaux de prospection et l’analyse de 
l’évolution historique du paysage. Quant à la publica-
tion de la fouille de la sépulture tumulaire D-53, ainsi 
que d’autres interventions toujours en cours à Althibu
ros, nous comptons la faire, en même temps que celle 
de quelques autres structures similaires, en fonction 
des moyens dont nous disposerons.
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Fig. 1.1. Carte de la Tunisie avec indication de la situation d’Althiburos (actuelle el Médéïna).
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Fig. 1.2. Carte topographique montrant la situation d’Althiburos dans la région du Kef. Élaborée par Xavier Ber-
múdez à partir de la base altimétrique Aster GDEM (a product of METI and NASA).

Fig. 1.3. La vallée d’Althiburos dans son contexte topographique. Carte élaborée par Xavier Bermúdez à partir de la 
base altimétrique Aster GDEM (a product of METI and NASA).
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Fig. 1.4. Vue de la partie occidentale de la plaine de Zoua-
rine depuis Althiburos.

Fig. 1.5. Vue de la de la plaine de Zouarine depuis Althibu
ros. À l’arrière plan, le djebel Ebba.

Fig. 1.6. Vue de la vallée d’Althiburos depuis le N. Au centre, 
le théâtre.

Fig. 1.7. Vue d’Althiburos depuis l’O. Au centre, le théâtre 
et, à gauche, le capitole.

Fig. 1.8. Vue de la zone centrale d’Althiburos depuis l’O.

Fig. 1.9. Carrières au S d’Althiburos. Fig. 1.10. Vue du capitole depuis l’E.
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Fig. 1.13. Photo aérienne de la vallée d’Althiburos (mission 1963 ; cliché 093).
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Fig. 1.14. Photo aérienne de la ville d’Althiburos (mission 1963 ; cliché 093).
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Fig. 1.15. Vue du forum depuis l’O, durant les fouilles de 
1908 (Archives de l’INP).

Fig. 1.16. Vue du forum depuis le SO, durant les fouilles de 
1908 (Archives de l’INP).

Fig. 1.17. Vue de l’aire du capitole correspondant à la zone 
2 de notre projet depuis l’E, lors des fouilles de 1908 (Ar-
chives de l’INP).

Fig. 1.18. Détail des éléments architecturaux repérés durant 
la fouille du capitole en 1908 (Archives de l’INP).

Fig. 1.19. Vue du capitole depuis le S, durant les fouilles de 
1908 (Archives de l’INP).

Fig. 1.20. Vue du capitole depuis le SE, durant les fouilles 
de 1908 (Archives de l’INP).
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Fig. 1.21. Plan d’Althiburos d’après A. Merlin (1913).
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Fig. 1.22. Le naïskos. Fig. 1.23. Le naïskos.

Fig. 1.24. Fragment d’abdomen appar-
tenant à une statue en marbre de Paros, 
vraisemblablement de Jupiter capitolin.

Fig. 1.25. Statue représentant un personnage 
assis.

Fig. 1.26. Statue représentant un personnage 
assis.
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Fig. 1.27. Plan de l’aire du capitole au début du projet INP-UB avec l’indication des deux zones de fouille.
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La documentation planimétrique et photogra-
phique est groupée en fin de chapitre de chacune des 
zones de fouille, elle est suivie du catalogue du matériel 
et des figures contenant les dessins du mobilier archéo-
logique. Ces dernières ne suivent pas la numérotation 
des figures du chapitre mais sont organisées par unités 
stratigraphiques selon un ordre strictement numérique. 

Chaque pièce représentée est identifiée par son numéro 
d’inventaire. Si possible, on indique le diamètre, me-
suré sur le point le plus haut ou, le cas échéant, le plus 
bas, de la pièce. L’échelle est indiquée numériquement 
(par exemple 1 : 3). Les couleurs des engobes, des gla-
çures et des vernis sont représentées à l’aide de différents 
niveaux de gris, dont la clé est représentée ci-après :

Fig. 1.28. Code des tons de gris utilisés pour 
la représentation des céramiques.

La complexité de la stratigraphie dans les zones 1 et 
2 (aire du capitole) qui s’étale sur une période de deux 
millénaires, avec de nombreuses phases et sous-phases, 
a imposé la nécessité d’introduire des couleurs pour 

bien distinguer les niveaux correspondants à chacune 
de ces étapes chronologiques. La clé en est représentée 
ci-après :

Note sur l’organisation de l’illustration et les critères de représentation graphique

Fig. 1.29. Code des couleurs employées dans les coupes stratigraphiques pour distinguer les phases et sous-phases d’occupation 
du site.
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Après cinq ans de travail, les fouilles dans la zone du 
capitole d’Althiburos ont permis d’atteindre le niveau 
de base géologique18 et de documenter une séquence 
stratigraphique et structurelle qui s’étale – avec parfois 
des hiatus – sur toute la période comprise entre le IXe, 
voire le Xe s. av. J.-C., et le XIIIe s. ap. J.-C. Si, du 
point de vue chronologique, la séquence documentée 
est à peu près complète, du point de vue structurel, les 
restes récupérés sont très fragmentaires, à l’exception 
du capitole, qui, depuis son érection sous le règne de 
Commode, est probablement toujours resté en usage 
– avec cependant des affectations diverses.

La fragmentation de notre documentation s’ex-
plique avant tout par les nombreuses actions négatives 
qui eurent lieu surtout durant l’époque romaine, l’An-
tiquité tardive et le Moyen Âge, en commençant par 
la construction du capitole lui-même et, peu après, 
par celle de ses portiques. Plus tard, surtout à l’époque 
vandale, le niveau du sol a été considérablement abaissé 
à l’extérieur du capitole et une grande partie des sédi-
ments formés durant la période impériale a été élimi-
née, si bien que les couches de la fin du Ve s. ap. J.-C. 
reposent souvent directement sur les strates d’époque 
numide ou du Haut-Empire. Puis, à l’époque byzan-
tine, et plus particulièrement durant le Moyen Âge (IXe 
- Xe siècles), de nombreuses fosses furent creusées, ce 
qui détruisit des pans importants des structures et sédi-
ments antérieurs, notamment des phases tardives, mais 
aussi souvent d’époque numide. D’ailleurs, au secteur 3 
de la zone 2, l’une de ces fosses (FS270067 / 260157-1) 
(fig. 4.27) a même atteint des niveaux datables des VIe - 
Ve s. av. J.-C. (US 260175, 260176, 260163, 260164) 
(fig. 4.33b et 4.97 - 4.98). Enfin, coup de boutoir, les 
fouilles effectuées dans cette zone, à la fin du XIXe - 
début du XXe siècles, ont éliminé purement et simple-
ment, en plusieurs endroits, des restes médiévaux et de 
l’Antiquité tardive. Si l’on ajoute à toutes ces actions 
destructives les contraintes qui nous ont été imposées 
par la nécessité de préserver des structures tardo-an-
tiques, ainsi que les difficultés à atteindre les niveaux 
les plus profonds dans une grande partie des secteurs 
fouillés – faute d’espace physique suffisant et pour des 
problèmes de sécurité –, on comprendra aisément que 
notre documentation est en bonne partie fragmentaire 
et discontinue, tant et si bien que de tous les monu-

ments documentés, le capitole est le seul bâtiment dont 
on connaisse, à l’heure actuelle, le plan complet.

2.1. La période numide

2.1.1. La chronologie, la périodisation et l’évolution 
structurelle

L’absence d’une documentation archéologique so-
lide sur les sociétés autochtones de l’Afrique du Nord, 
durant le premier millénaire avant notre ère, explique 
la difficulté de disposer d’une périodisation cohérente 
pour cette longue étape de l’histoire de la Tunisie et du 
Maghreb en général. Néanmoins, et au vu des résul-
tats de la fouille, nous sommes parvenus à distinguer, 
du moins pour Althiburos, l’existence de trois phases à 
l’intérieur de la période numide. Une phase numide 
ancienne (NA) qui remonterait, au moins, au IXe s. av. 
J.-C., et continuerait jusqu’à la fin du VIIIe ou le tout 
début du VIIe s. av. J.-C. Puis, après un possible hiatus 
durant peut-être une bonne partie du VIIe s. av. J.-C., 
une période numide moyenne (NM) se placerait entre 
l’extrême fin du VIIe s. av. J.-C. et la fin du Ve - début 
du IVe s. av. J.-C. S’ensuit enfin une période numide 
récente (NR) qui s’étalerait du IVe s. av. J.-C. jusqu’au 
début de l’Empire romain. 

2.1.1.1. La phase numide ancienne (Xe / IXe s. - 
VIIIe / début du VIIe s. av. J.-C.)
La chronologie haute que nous proposons pour le 

NA a été obtenue à partir des datations par C14 sur des 
échantillons de vie courte (charbons et ossements) des 
US 290432 (Cal BC 1 000 à 820 à 2 sigma), 290433 
(Cal BC 1 020 à 840 à 2 sigma) et 290438 (Cal BC 
1 000 à 810 à 2 sigma). Quant à la date finale de cette 
phase, on peut la fixer vers la fin du VIIIe - début du 
VIIe s. av. J.-C., en chronologie traditionnelle, grâce à 
la présence d’une patère phénicienne carénée à engobe 
rouge dans l’un des niveaux supérieurs (US 280106) 
(nº 1). Cette fourchette chronologique est confortée 
par deux autres analyses par C14 d’échantillons d’osse-
ments de niveaux intermédiaires : US 290409 (cal BC 
910 - 820 à 1 sigma) ; US 280221 (cal BC 790 - 760 à 
2 sigma). Notons que les niveaux de cette époque sont, 

2. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS : 
DEUX MILLE ANS D’HISTOIRE D’ALTHIBUROS

Nabil Kallala et Joan Sanmartí
 Avec la collaboration de Maria Carme Belarte, Moncef Ben Moussa, Thaïs Fadrique, 

Rafel Jornet, Daniel López, Núria Morell, Marta Portillo, Joan Ramon Torres, 
Víctor Revilla, Núria Tarradell, Chokri Touihri et Sílvia Valenzuela

18. Dans le secteur 3 - 4a de la zone 2.
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pour l’instant, documentés dans la zone 2 seulement. 
Il est cependant fort possible, voire très probable, qu’ils 
existent aussi dans la zone 1, mais la présence de struc-
tures de l’Antiquité tardive – qu’il faut conserver – n’a 
pas permis, pour le moment, une fouille en profondeur 
susceptible d’en découvrir les restes.

Trois sous-phases, dégagées essentiellement par la 
nature des sédiments, l’arasement et la reconstruction 
de bâtiments et, dans une certaine mesure, par l’évolu-
tion du matériel céramique, peuvent être distinguées à 
l’intérieur du NA. La première (NA 1), qui n’est attestée 
pour le moment que dans le secteur 3 - 4a, est la plus 
ancienne à l’intérieur de la fourchette chronologique des 
Xe - IXe s. av. J.-C. fournie par les datations au C14 et 
daterait probablement du Xe s. av. J.-C. Des construc-
tions sur murs porteurs sont attestées par les socles en 
pierre d’une construction (MR290429 et MR290430) 
bâtie sur l’US 290432 (fig. 4.4, 4.33b, 4.37, 4.54, 4.55 
et 4.57) et encore en dessous, immédiatement sur le 
niveau géologique, par la rangée de base d’un mur de 
grandes dimensions (MR290437) (fig. 4.3, 4.33b, 4.37 
et 4.52), le plus ancien repéré jusqu’ici à Althiburos.

La deuxième sous-phase (NA 2) est attestée dans le 
secteur 3 - 4a et dans le secteur 2c. Dans le premier, 
par une succession de couches argileuses minces, de 
couleur rougeâtre, formées sur les niveaux du NA 1, 
sans vestiges de constructions (fig. 4.33b). Dans le se-
cond, par les restes d’un mur (MR280142) découvert 
au fond du sondage (fig. 4.5, 4.35, 4.38, 4.43, 4.63). 
La datation par C14 de l’US 290409 (cal BC 930 - 
800 à 2 sigma) la situerait au IXe s. av. J.-C.

La sous-phase NA 3 est caractérisée par de nom-
breux niveaux argileux de couleur jaunâtre qui ont été 
repérés dans tous les sondages profonds de la zone 2 
(2c, 3 - 4a, 7a, 7b, 8a, 8b) et qui atteignent une épais-
seur totale comprise entre 1,30 m et 1,60 m (fig. 4.33b, 
4.35, 4.37 à 4.44). Plusieurs tronçons de murs per-
mettent de supposer l’existence de constructions qua-
drangulaires sans que l’on puisse en reconstruire le plan 
complet (fig. 4.6, 4.7, 4.63, 4.64, 4.66, 4.69, 4.70 à 
4.72, 4.75, 4.77, 4.78, 4.80, 4.81 à 4.83, 4.86 à 4.92, 
4.94, 4.95 et 4.103). La fin de cette sous-phase (et du 
NA) est signalée par d’épais niveaux d’écroulement des 
murs (fig. 4.69). Elle fut peut-être suivie dans ce sec-
teur du site par un temps d’abandon, durant le VIIe s. 
av. J.-C., car nous n’avons pas documenté de niveaux 
archéologiques sûrement datables de cette époque.

La datation du NA 3 peut être relativement précisée 
grâce à la présence de quelques importations phénicien-
nes dans les niveaux supérieurs de cette sous-phase. Il 
s’agit d’un fragment de patère carénée à engobe rouge, 
avec bord triangulaire évasé, trouvé dans l’US 280106 
(nº 1) (secteur 2c) (fig. 4.38), et que nous avons déjà 
mentionné. Cette US contenait aussi un fragment in-
forme, également à engobe rouge, pouvant appartenir 
à une cruche. Un autre fragment de paroi d’une patère 

du même type fut trouvé dans le même secteur dans 
l’US 280112, un peu en dessous de l’US 280106. La 
datation de ce matériel est à situer sans doute vers la fin 
du VIIIe ou le tout début du VIIe s. av. J.-C. On peut 
donc conclure que le NA 3 s’est développé essentielle-
ment au cours du VIIIe s. av. J.-C.

2.1.1.2. La phase numide moyenne (fin VIIe - Ve s. 
av. J.-C.)
Les niveaux correspondant à la phase NM se carac-

térisent surtout par la superposition de fines couches 
argileuses de couleur grisâtre, contenant parfois de 
nombreux restes organiques de nature probablement 
fécale. Ces niveaux sont présents dans tous les sondages 
profonds de la zone 2 (2c, 3 - 4a, 7a, 7b, 8a, 8b). Le plus 
clair élément de datation est un fragment de coupe car-
thaginoise à engobe rouge à paroi carénée et bord haut 
de l’US 280337 (secteur 8b), datable de l’extrême fin 
du VIIe / VIe s. av. J.-C. (nº 1). Cette chronologie est 
confortée par des fragments d’amphore carthaginoise 
ovoïde trouvés dans les US 290106, 290107 et 290109 
du secteur 8a et un fragment de base à pied annulaire 
d’une grande cruche provenant aussi de l’US 280337 
(nº 3). Nous pouvons donc situer cette phase entre les 
dernières années du VIIe s. av. J.-C. et un moment – 
difficile à déterminer – du Ve s. av. J.-C., allant peut-
être même jusque vers 400 av. J.-C.

Pour ce qui est des constructions (fig. 4.8 et 4.9), 
il s’agit parfois de réfections ou de réutilisations de 
murs du NA ; c’est le cas de MR270120 / 270116, 
bâti sur MR270120b / 280111 (secteur 2c) (fig. 4.38, 
4.77, 4.80, 4.81, 4.111 et 4.113), ou de MR290213, 
qui se superpose partiellement à 290215 (secteur 8b) 
(fig. 4.103). Dans d’autres cas, il s’agit de structures 
nouvelles (MR270241 / 280552a). La technique de 
construction est apparemment la même que durant les 
étapes précédentes. C’est également au cours du NM 
que l’on a installé une citerne à double abside de type 
punique que l’on peut rapprocher de celles qui ont été 
repérées par la mission allemande dans le secteur de la 
rue Ibn Chabâat de Carthage et qui, en outre, datent 
de la même période (fig. 4.104 à 4.108).

2.1.1.3. La phase numide récente (IVe s. - début de 
l’Empire romain)
Cette dernière phase d’occupation préromaine d’Al

thiburos se caractérise par la mise en place d’un nou-
veau système de murs qui, pour la première fois, sont 
attestés dans les deux zones de fouille (fig. 3.2 à 3.4 et 
4.12 à 4.14). Hormis MR270212, qui se superpose à 
MR270242 – datable du NM – (fig. 4.14, 4.82, 4.128, 
4.129, 4.134, 4.136, 4.139, 4.140), ils n’ont pas de rap-
port apparent avec les constructions antérieures (attes-
tées seulement, il est vrai, dans la zone 2), mais l’orien-
tation générale des murs (NO - SE et NE - SO) est la 
même que durant les phases précédentes. L’une de ces 



19. De même, le tumulus D-53, situé à 2 km environ au S du site d’Althiburos, et que nous fouillons depuis 2008, fut bâti au tout début 
de l’époque impériale, mais suivant la technique et la typologie des monuments préromains.

20. La présence de sphérolithes dans des sédiments prélevés en rapport avec des structures de combustion (FY290401, FY290411 et 
FY290416, dans le secteur 3, et TB270223, dans le secteur 7a), indiquerait que les excréments d’animaux étaient utilisés, comme de nos 
jours, en tant que combustible.
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constructions (MR170107), située à la limite SO du 
secteur 5 de la zone 1, est sans doute un rempart défensif 
de 2,20 m à 2,70 m de largeur (fig. 3.2, 3.3., 3.4, 3.33 i 
3.34), du début du NR ou peut-être plus ancien.

La chronologie du NR ne pose aucun problème de 
datation grâce à la présence presque systématique de 
céramiques importées, surtout des centres puniques de 
la côte tunisienne – Carthage au premier chef –, mais 
aussi, bien que plus rarement, de Grèce et d’Italie. Si les 
importations puniques restent toujours majoritaires, on 
constate une augmentation très importante du matériel 
italique durant la deuxième moitié du IIe et au cours du 
Ier s. av. J.-C., donc au lendemain de la destruction de 
Carthage. On a pu constater aussi la reprise d’une acti-
vité constructive importante et peut-être l’implantation 
d’un nouveau tracé urbain durant le dernier quart du 
Ier s. av. J.-C. Ces deux raisons nous ont amenés à dis-
tinguer dans le NR deux sous-phases (NR 1 et NR 2) ; 
la deuxième se situerait entre deux dates historiques : la 
fin de Carthage punique, en 146 av. J.-C., et le début 
de l’Empire, en 27 av. J.-C. Mais cela ne veut point dire 
que la culture matérielle numide a disparu au lendemain 
de l’instauration de l’Empire, bien au contraire, les céra-
miques autochtones – et sans doute d’autres traditions 
artisanales – ont perduré durant au moins une cinquan-
taine d’années, de même que le rempart, un élément 
emblématique du paysage urbain, est également resté 
sur pied, durant une bonne partie du Haut-Empire19.

2.1.2. Les formes de vie

En raison des nombreux points communs que 
présentent les deux premières phases de l’occupation 
d’Althiburos, nous avons jugé utile, pour ne pas trop 
fragmenter notre discours, de les réunir en un seul pa-
ragraphe.

2.1.2.1. Les phases numide ancienne et numide 
moyenne
Tel que nous l’avons noté, l’architecture en dur était 

une pratique courante à Althiburos dès la première oc-
cupation du site, donc depuis les Xe - IXe s. av. J.-C., 
mais nous ne disposons d’une documentation solide 
qu’à partir du NA 3. Les murs de cette sous-phase, 
bâtis suivant une technique particulière à pans succes-
sifs accolés, sont attestés de façon fragmentaire dans 
tous les secteurs fouillés en profondeur dans la zone 2 
(MR270120 – secteur 2c – ; MR280215 – secteur 3 
- 4a – ; MR290307 – secteur 7a – ; MR280530 – sec-
teur 7b – ; MR290135 – secteur 8a – ; MR290215 et 

MR290238 – secteur 8b). Ces restes permettent d’en-
trevoir une architecture fondée sur des unités spatiales 
à plan quadrangulaire, mais sans qu’il soit possible de 
reconstituer des plans complets des bâtiments. Ils sont 
faits de moellons liés avec de la terre et se caractéri-
sent par leur épaisseur remarquable (0,53 à 0,67 m). La 
hauteur conservée est variable, entre 0,50 m et 1,60 m. 
Si l’on ajoute à cela l’épaisseur considérable des niveaux 
d’écroulement des moellons, on en déduira que ces 
bâtiments étaient entièrement construits en pierre, ou 
presque, car la présence dans certains niveaux de phyto-
lithes provenant de plantes sauvages et domestiques in-
diquerait l’utilisation de chaume pour la construction.

Le peu d’information dont nous disposons sur 
les agencements internes des édifices durant le NA et 
le NM indique qu’il s’agissait de maisons. On a ef-
fectivement repéré quelques foyers depuis le NA 1 – 
FY290434, FY290411 et FY290401 dans le secteur 
3 – (fig. 4.4, 4.5, 4.54, 4.58 - 4.60), FY280115, sur le 
sol 280113 du secteur 2c, que l’on peut dater du NA 3 
(vers 750 -700 / 675 av. J.-C.), ou FY280208, dans le 
secteur 3, sans doute de la même époque (fig. 4.72) –, 
des fours de cuisson tout à fait semblables aux tabounas 
modernes (four traditionnel en argile) (TB270223)20 
(fig. 4.14 et 4.138), ainsi que des trous de poteau 
(PO280472 et PO280476, dans le secteur 8a) (fig. 
4.9 et 4.109), des fosses (FS280479, dans le secteur 
8a) (fig. 4.9, 4.109) (FS280326) (fig. 4.14 et 4.153) et 
des petites perforations à rattacher logiquement à un 
usage domestique, néanmoins mal défini (US 270042 
à 270047, dans le secteur 3) (fig. 4.8, 4.118 et 4.119). 
Le plus évident parmi les niveaux d’habitation de ces 
phases est le sol SL280226 / 290400 (secteur 3 - 4a), 
daté du NA 3, sur lequel on a documenté plusieurs 
vases écrasés in situ (fig. 4.6, 4.64 - 4.68). Ce sol est 
le premier en rapport avec le mur MR280215, mais il 
est superposé à d’autres pavements et foyers du NA 2, 
confortant ainsi le caractère domestique de ce secteur, 
au moins depuis cette sous-phase.

Un indice supplémentaire des fonctions domes-
tiques de ces constructions est fourni par la présence 
de 16 fragments de poids que nous supposons de mé-
tier à tissage. Les plus anciens remontent au NA 2 
(US 270411 et US 280337) tandis que le reste se 
répartit de façon assez uniforme dans les niveaux du 
NA 3 (US 280112 – nº 85 –, US 280114, US 280120 
– nº 79 –, US 280125 –nº 65 –, US 280128 – nº 15 
–, US 280130 – nº 23 –, US 280131 – nº 21 –, 
US 280221 – nº 52) et du NM (US 260165 – nº 79 
–, US 270054 – nº 64 – 65 –, US 270063 – nº 79 –, 
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US 270126, US 280334). Toutefois, nous ne sommes 
pas tout à fait sûrs que ces objets servaient effectivement 
à la fabrication de tissus, d’autant qu’ils n’ont pas été 
trouvés concentrés en un seul endroit et que l’unique 
fusaïole découverte provenait d’un niveau du NA 1 
(US 290314) (nº 33), laissant ainsi raisonnablement 
planer un doute sur leur usage précis. Il n’empêche 
qu’en l’absence d’autres hypothèses plus crédibles le 
contexte domestique qualifie le mieux cet horizon. 

En outre, le fait que quelques-unes de ces construc-
tions ont perduré probablement durant tout un 
siècle, voire plus (c’est le cas de MR280111 et de 
MR280215, restés en usage tout au long de la sous-
phase NA 3), avec de nombreuses réfections des pa-
vements (six sols superposés, séparés par des couches 
de nivellement, ont été documentés en rapport avec le 
mur MR270120 / MR280111), permet de supposer 
qu’elles appartenaient à des populations sédentaires.

Pour ce qui est des autres activités artisanales, le 
mobilier céramique, documenté dans les niveaux des 
phases NA et NM, est caractérisé surtout par les pote-
ries de production autochtone, les importations ne re-
présentant en fait qu’un infime pourcentage, de 0,5 % 
du nombre de fragments et de 1,1 % du nombre mini-
mal d’individus. Il s’agit toujours de poteries modelées, 
dont on peut distinguer plusieurs catégories à partir 
du traitement des surfaces. Les plus soignées sont cou-
vertes d’un engobe rouge ou – plus rarement – blanc 
(l’un et l’autre parfois d’excellente qualité), ou présen-
tent simplement des surfaces lustrées. Mais ce matériel 
à surfaces soignées ne représente qu’une toute petite 
partie des poteries trouvées dans les niveaux du numide 
ancien (6,5 %, 4,5 % et 2 % respectivement pour les 
trois catégories dont nous avons parlé, soit 13 % du to-
tal des céramiques), alors que la plus grande partie des 
vases (87 %) n’a fait l’objet que d’un lissage simple, plus 
ou moins bien fait. Parmi ces derniers, une partie – es-
sentiellement les vases culinaires – n’est que sommaire-
ment lissée. Les décors sont quasiment absents sur toute 
la période, mis à part la sous-phase NA 1, où l’on docu-
mente la présence de décors incisés (US 290423, nº 8 
et 10 – 13 ; US 290427, nº 49 ; US 290432, nº 29.6) 
et cannelés. Le décor peint en rouge apparaît toujours, 
mais en proportions infimes (US 280125, nº 61 – 63 ; 
US 280233, nº 4.2 ; US 280334, nº 2 ; US 290409, 
nº 2 ; US 290427, nº 50). Il importe surtout de si-
gnaler qu’au-delà d’une certaine évolution typologique 
– pas très poussée –, cette production céramique est, 
pour l’essentiel, la même que celle que l’on va docu-
menter dans les couches plus récentes jusqu’à la période 
augustéenne, aussi bien du point de vue des formes que 
de celui du décor. La persistance de ces traditions arti-
sanales, et par voie de conséquence, la continuité d’oc-
cupation des lieux, justifient pleinement notre choix 
du qualificatif « numide » pour définir cette phase an-
cienne de développement du site.

En ce qui concerne la métallurgie, il faut signaler 
surtout la présence de scories de fer dans plusieurs ni-
veaux du NA 3 (US 280201 ; secteur 3 - 4a) et du 
NM (US 270603 ; secteur 3 - 4a ; US 270126, secteur 
2c), supposant une activité d’une certaine importance 
dans cette partie du site. Toutefois, nous ne savons pas 
encore s’il s’agit de restes de forge ou de réduction et, 
par conséquent, d’une production locale de fer à cette 
époque, bien que l’abondance de minerai dans cette 
région la rende tout à fait vraisemblable. Le travail de 
forge est en tout cas attesté par la présence de micro-
restes magnétiques dans l’US 290131 (secteur 8a), da-
tée elle aussi du NM.

Ces activités se sont probablement développées 
dans des aires ouvertes, des cours ou, peut-être, dans les 
espaces de circulation entre les maisons, mais sans pou-
voir préciser davantage, étant donné que nous n’avons 
pas trouvé les installations liées à ces activités – notam-
ment les fours –, mais seulement des scories, ainsi que 
des restes de charbons dans l’US 270063. Signalons 
tout de même qu’une des couches contenant des scories 
(US 280201) – datable vers la fin du NA 3 – est formée 
par un grand volume de cendres et se trouvait vraisem-
blablement à l’intérieur d’une habitation (secteur 3), 
délimitée au NE par le mur MR280215, et pourvue 
d’un foyer (FY280208). Par contre, l’US 270063 – du 
NM et qui contient de nombreux charbons – n’a pas 
de rapport évident avec des constructions et pourrait 
éventuellement correspondre à un espace ouvert. Cette 
activité métallurgique aurait pu débuter déjà durant le 
IXe s. av. J.-C. (en chronologie de radiocarbone), car le 
plus ancien fragment de fer – informe, malheureuse-
ment – provient de l’US 290405, qui correspond aux 
derniers moments du NA 2. Toutefois, il pourrait être 
d’importation aussi ; en tout cas, il ne prouve pas, de 
façon assurée, l’existence à ce moment là d’une pro-
duction locale, bien qu’elle soit tout à fait envisageable. 
Pour ce qui est de la nature des objets fabriqués, nous 
n’avons identifié qu’un fragment de petit couteau, pro-
venant de l’US 280548 (NM), des fragments de clous, 
et autres objets de nature proche. 

Mais, en dépit du silence de la documentation 
sur la technologie appliquée à la production agricole, 
les données archéobiologiques, très abondantes, sup-
posent clairement une activité économique propre à 
une population pleinement sédentaire. En effet, et dès 
la sous-phase NA 1, on a documenté d’importantes 
attestations de céréales, surtout de cycle long, telles 
que l’orge vêtu (Hordeum vulgare), le blé tendre ou 
dur (Triticum aestivum / durum) et le blé amidonnier 
(Triticum dicoccum), mais aussi des espèces de cycle 
court, comme le millet (Panicum miliaceum) et le sé-
taire d’Italie (Setaria italica). On a également relevé 
plusieurs attestations de légumineuses, dont la lentille 
(Lens culinaris) surtout, le petit pois (Pisum sativum) et 
la fève (Vicia faba var . minor). Par conséquent, il y a lieu 
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d’envisager la possibilité d’une rotation des cultures, 
mettant à profit la fertilité des sols, et complétée par le 
recours probable à la jachère. Il est surtout important 
de signaler l’existence, dès la sous-phase NA 1, d’une 
arboriculture apparemment développée. C’est ce que 
laisse penser la présence de nombreux pépins de raisin 
(Vitis vinifera ssp . vinifera), une espèce à rendement re-
tardé. Et comme cette culture implique des investisse-
ments importants dont les bénéfices ne seront générés 
qu’après plusieurs années, pour se poursuivre d’ailleurs 
sur une longue période, il est peu probable qu’elle ait 
été pratiquée par une population qui n’était pas plei-
nement sédentaire. À partir du NA 3 on documente, 
en plus de ces cultures, la présence de l’olivier (Olea 
Europaea), une autre espèce à rendement retardé, dont 
la présence est connue pour être liée à un régime de 
vie sédentaire. Cependant, et faute de données archéo-
logiques sur les installations de production, nous ne 
sommes pas en mesure d’affirmer la présence effective 
d’une production vinicole ou oléicole.

Ajoutons enfin la présence systématique, dès le NA 2, 
du lin (Linum usitatissimum), utilisé vraisemblablement 
pour le tissage et la fabrication d’huile, ainsi que, spora-
diquement, de fruits sauvages comme le jujubier (Zyzy
phus sp.) et le pignon de pin (Pinus Halepensis).

En ce qui concerne l’alimentation carnée, la grande 
majorité de restes correspond aux quatre espèces do-
mestiques principales (boeuf, mouton, chèvre et porc), 
ce qui renvoie au modèle de production bergère diversi-
fiée caractéristique des populations sédentaires ou semi-
sédentaires (Halstead 1996). Il est à signaler que, dès le 
NA 2, quelques os de boeuf (US 280337 et US 290421) 
portent des pathologies arthritiques, peut-être liées au 
travail de ces bêtes sur les champs. Quant aux restes de 
la faune sauvage, ils sont très rares, il s’agit exclusive-
ment de lapins et de cervidés. Il faut signaler que de 
toute l’alimentation carnée, les phases NA et NM ont 
connu une importante augmentation de la consomma-
tion du porc. Or, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une 
espèce facile à nourrir, qui donne une grande quantité 
de viande – en fait, on profite de l’animal dans son in-
tégralité –, il est raisonnable de supposer qu’elle devait 
avoir pour corollaire la croissance démographique au 
cours de cette phase. Par ailleurs, l’augmentation du 
nombre d’ovins-caprins, d’un côté, et la diminution 
des bovins, de l’autre, durant le NA 3, indiqueraient la 
nécessité d’exploiter les pâturages de terres plus sèches, 
auxquels moutons et chèvres s’adaptent plus facilement.

En conclusion, toutes les données disponibles pour 
le NA et le NM invitent à penser que la population 
d’Althiburos était complètement sédentaire et qu’elle 
pratiquait une économie agricole intensive, complétée 
par l’élevage des grandes espèces domestiques du bas-
sin méditerranéen. La métallurgie du fer a dû jouer, 
comme nous l’avons observé, un rôle très important 
dans cette production croissante et diversifiée, mais à 

l’origine de ce processus se trouvait être, avons-nous 
supposé, la croissance de la population.

Au sujet des rapports entre les Althiburitains et le 
monde phénicien, les céramiques importées consti-
tuent naturellement l’une de nos principales sources 
d’information. Absentes, comme on pouvait s’y at-
tendre, durant la plus grande partie du NA, elles sont 
néanmoins documentées pour la première fois, vers la 
fin de cette phase, par deux fragments de patère caré-
née (US 280106, nº 1) et un autre informe à engobe 
rouge, tous deux datables de la fin du VIIIe s. av. J.-C. 
Ces quelques tessons ne représentent, bien entendu, 
qu’une infime proportion par rapport à l’ensemble des 
poteries du NA 3.

Bien que restées modestes, les importations de cé-
ramique punique deviennent néanmoins un peu plus 
nombreuses durant le NM, c’est-à-dire au cours des VIe 
- Ve s. av. J.-C. Il s’agit au total de 24 fragments seule-
ment (plus quelques autres tessons de céramique, peut-
être tournée, dont la classification reste pour le moment 
problématique) qui ne représentent que 0,4 % du total 
des fragments céramiques et 0,5 % du nombre mini-
mal de vases de cette sous-phase. Trois catégories sont 
représentées : la vaisselle à engobe rouge (un fragment 
de bord de coupe –US 280337, nº 1-, plus cinq frag-
ments informes dont quelques-uns appartiennent pro-
bablement à des cruches) ; la céramique « commune » 
(un mortier – US 270125, nº 1) et une cruche à pied 
annulaire – US 280337, nº 3) ; les amphores ovoïdes de 
Carthage (17 tessons dont un fond T-3111 ou T-3112 
et un fragment d’épaule conservant des traces de l’anse) 
et des amphores ovoïdes. Tous ces objets se rapportent 
à la consommation du vin, car même les céramiques 
« communes » ont probablement servi à la préparation 
(le mortier) et au service (la cruche) de cette boisson.

Le petit nombre des céramiques importées sup-
pose que les rapports commerciaux entre Althiburos et 
les villes puniques de la côte étaient de faible intensi-
té, contrairement aux rapports culturels, qui semblent 
avoir été très actifs, à preuve la citerne de type punique, 
durant le NM (secteur 8 de la zone 2). Par conséquent, 
cette faible importation de céramique durant le NM 
pourrait s’expliquer non pas nécessairement par des 
échanges timides avec le monde punique, mais peut-être 
par la structure même de la société autochtone, où seule 
une élite, évidemment peu nombreuse, serait portée sur 
ces produits de luxe, et dont l’un des traits différentiels 
serait une convivialité particulière fondée sur l’usage de 
la vaisselle et la consommation de vin – ou d’autres den-
rées alimentaires – d’origine phénico-punique.

Quant à savoir ce qu’étaient les produits autoch-
tones échangés contre les importations puniques, rien 
n’en est moins sûr. Néanmoins, il est tout à fait permis 
de supposer qu’il s’agissait des produits de la terre et 
de l’élevage et peut-être aussi du fer qui était abondant 
et d’utilisation précoce dans la région. Nul besoin de 
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rappeler ici les besoins et la recherche des métaux par 
les Phéniciens et les Carthaginois.

2.1.2.2. La phase numide récente
La plus importante attestation du NR est un pan 

de rempart dégagé au SO de la zone 1 et partiellement 
fouillé (fig. 3.2, 3.3, 3.4, 3.33, 3.34). Orienté E-O, il a 
été déblayé jusqu’à une hauteur de 1,17 m à 1,20 m et 
une longueur de 4 m ; sa largeur varie entre 2,20 m et 
2,70 m. Il était sûrement en fonction au cours du IVe 
s. av. J.-C., mais une date antérieure n’est pas à exclure, 
d’autant que la fouille n’en a pas atteint la base.

Pour ce qui est du reste des structures constructives 
du NR, les contraintes imposées par la fouille, ajoutées 
aux différentes interventions et modifications que le 
site a connues au cours de son histoire ultérieure, en-
dommageant surtout des niveaux du NR 2 de la zone 
2, nous réduisent à des connaissances fragmentaires 
et ne permettent guère de reconstituer le plan de la 
moindre construction. 

Pour autant, on décèle des parties conservées en 
l’état, une organisation d’une certaine complexi-
té, fondée visiblement sur des murs longs orientés 
SO - NE (MR270415 ; MR270072 ; MR280336 ; 
MR270374 ; MR280461 ; MR280432 ; MR280440) 
et des murs de cloison (MR270408 ; MR270212 ; 
MR270326 ; MR270375) qui délimiteraient peut-être 
des espaces allongés (fig. 4.12 à 4.14). Les fonctions de 
ces espaces restent mal précisées, mais il est fort pos-
sible qu’il s’agisse de maisons, compte tenu de la pré-
sence d’une tabouna dans le secteur 7a (TB270223) 
(fig. 4.14 et 4.138) et d’une autre – mais moins claire 
– dans le secteur 3 (TB270016) (fig. 4.10 et 4.115), 
en plus d’autres structures de combustion (FY270355 
dans le secteur 8a ; FY270221 dans le secteur 7a) (fig. 
4.14, 4.135, 4.144 et 4.147 - 4.148). Dans la zone 1, 
par contre, les restes sont trop fragmentaires pour pro-
poser une quelconque forme d’organisation, bien que 
l’existence d’un foyer et d’une banquette fasse penser 
aussi à des fonctions domestiques.

Nous sommes évidemment mieux renseignés sur 
les techniques de construction. Les murs sont faits à 
base de moellons équarris liés avec de la terre, mais 
la présence de restes de briques crues dans certaines 
couches indiquerait l’existence d’élévations en terre à 
partir d’une certaine hauteur. Ces élévations mesurent 
de 0,40 m à 0,60 m de largeur et seraient capables de 
supporter un étage. Les sols sont généralement faits de 
terre, néanmoins nous avons documenté dans la partie 
NO de la zone 1 (secteur 3) un solide pavement formé 
de dalles mises à plat (SL180154), de formes et dimen-
sions variables, il serait peut-être situé dans un espace 
ouvert (rue, place, cour intérieure ?) (fig. 3.43).

Dans l’ensemble, la régularité générale des murs, 
leur facture relativement soignée, la présence d’un 
rempart – du moins d’un mur imposant, appartenant 

en tout cas à un grand bâtiment – et de restes de dal-
lage donnent à Althiburos un caractère pleinement ur-
bain à cette époque.

D’ailleurs, il faut sans doute dater du NR quelques 
éléments hors contexte, mais d’un grand intérêt, trouvés 
dans cette zone. Il s’agit d’un naïskos de type punique 
(US 260021) (fig. 1.22 - 1.23, 4.51, 4.156, 4.158, 
4.159, 4.188, 4.212 et 4.214), employé dans des struc-
tures très tardives de la zone 2, et d’une statue représen-
tant un personnage assis, probablement une divinité, 
dont la chronologie, à vrai dire, ne peut pas être préci-
sée. Nous serions néanmoins enclins à la situer au cours 
de cette phase (fig. 1.25 - 1.26). Tous ces éléments font 
penser à la possibilité qu’à partir d’un certain moment, 
probablement avancé, du NR cette zone du site – ou du 
moins une partie – a déjà acquis un caractère religieux 
qu’elle conservera plus tard, jusqu’au Bas-Empire.

Quant aux activités artisanales, la métallurgie du fer 
est toujours attestée par la présence de scories de forge 
ou de réduction dans des niveaux du NR 1 (US 280441, 
US 270213 et US 270218) mais, comme pour les phases 
plus anciennes, nous n’avons pas documenté d’installa-
tions d’ateliers. D’ailleurs, le peu d’objets en fer trou-
vés dans les niveaux du NR – un clou (US 260166 / 
270064, nº 157.2) et un anneau (US 270213, nº 1) – 
ne peuvent nous renseigner sur la nature de cette pro-
duction sidérurgique. La production de poteries se si-
gnale par la continuité des traditions artisanales docu-
mentées durant le NA et le NM. En effet, les grands 
groupes typiques de ces sous-phases (céramique à en-
gobe rouge, céramique à engobe blanc, céramique à sur-
face lustrée et céramique à surface lissée) sont toujours 
présents avec, toutefois, des proportions différentes, car 
la céramique à engobe rouge devient bien plus nom-
breuse par rapport à toutes les autres classes, surtout les 
céramiques à surface lissée. Comme dans la sous-phase 
NA, les décors sont quasiment absents (quelques frag-
ments peints en rouge, un décor pointillé sur un seul 
vase) (US 260166 / 270064, nº 151). Les formes aussi 
attestent d’une continuité remarquable, surtout pour ce 
qui est des céramiques à surfaces lissées.

L’économie vivrière n’a pas connu de mutations 
importantes par rapport au NA, mis à part l’absence 
de restes de céréales de cycle court (le millet et le sétaire 
d’Italie), qui pourrait toutefois s’expliquer par des rai-
sons taphonomiques ou, tout simplement, parce que 
notre documentation sur la phase NR est moindre. 
Ajoutons à cela une légère augmentation du nombre 
des noyaux d’olive, ce qui indiquerait théoriquement 
le développement de cette culture. Pour ce qui est de la 
consommation de viande, les restes des ovins-caprins 
ont augmenté sensiblement, peut-être en rapport – à 
l’instar du NA – avec une extension importante des 
cultures, qui aurait impliqué l’exploitation des pâtu-
rages de terres plus sèches auxquels moutons et chèvres 
s’adaptent plus facilement que d’autres espèces.



21. Cela n’a rien à nous surprendre, puisque la fouille des années 2008-2010 d’un tumulus « protohistorique », à 2 km d’Althiburos, a 
révélé qu’il fut bâti au début du Haut-Empire.
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Nos connaissances sur les pratiques funéraires se 
limitent aux résultats de la fouille de 2007, de la né-
cropole située sur le versant occidental du petit djebel 
qui s’élève au SE de la ville, où de nombreux petits dol-
mens sont signalés ; ils sont construits avec des dalles 
posées de chant, aujourd’hui mal conservées (fig. 
1.12 et 5.4 à 5.9). De nos jours, seule une sépulture 
(SP370005), dont les dimensions sont de 2,80 m sur 
2,10 m, a été fouillée (fig. 5.1, 5.3 et 5.17 à 5.22). En 
dépit du pillage qu’elle a subi, à un moment indéter-
miné – probablement sous le Haut-Empire ou même 
après – la fouille a permis d’obtenir un certain nombre 
d’informations intéressantes. 

Sur le plan chronologique, les seuls vases entiers ré-
cupérés dans la tombe sont un petit bol à engobe rouge 
(US 370008, nº 17), une écuelle (US 370008, nº 41) et 
un godet (type B2 de G. Camps) (US 370008, nº 42). 
Les trois vases se classent parmi les « microcéramiques » 
décrites par G. Camps (1961, 276 - 280) et sont ty-
piques des contextes funéraires, d’époque préromaine. 
C’est donc à cette période – bien que vague – que re-
monte notre sépulture. Ce pourrait être aussi le début 
de l’Empire21, étant donné la présence d’un nombre 
important de vases, très fragmentés, de cette époque.

Il s’agit sans nul doute d’une tombe à inhumation 
collective qui contenait des restes humains appartenant 
à un nombre minimal de 12 individus, dont 5 adultes 
(1 probablement masculin, 3 probablement féminins et 
1 indéterminé) et 7 sub-adultes (1 bébé, 5 enfants et 1 
adolescent). Bien qu’une bonne partie des ossements ait 
disparu, tout semble indiquer que le tombeau fut uti-
lisé dans des ensevelissements successifs, probablement 
des membres d’un même groupe familial ; on ramassait 
à chaque fois les restes des inhumations précédentes au 
fond de la tombe pour inhumer d’autres défunts.

Les rapports commerciaux avec les cités puniques 
de la côte ont connu une grande intensification durant 
le NR 1. Il faut relever ici la présence de céramiques 
tournées (amphore et céramique commune), surtout 
puniques, qui est l’une des « marques » caractéristiques 
des couches de cette sous-phase : sur 90 unités stratigra-
phiques ayant livré du matériel céramique, seulement 
14 d’entre elles – donc moins de 15 % – n’ont pas don-
né de matériel importé. Si l’on compare cette situation 
avec celle du NA, où seulement 14,5 % des niveaux ont 
donné du matériel d’importation, on se rendra facile-
ment compte de la portée de cette transformation.

Ces importations représentent à peu près 12 % du 
total des fragments céramiques des niveaux du IVe s. 
av. J.-C., dont 91 % provenant de Carthage ou des 
villes puniques de la côte tunisienne. Les seules ex-
ceptions sont une amphore magno-grecque MSG-III 
et quelques fragments informes d’amphore probable-

ment grecque ou de céramique tournée indéterminée. 
À signaler l’absence totale de céramique attique. Il 
n’est pas inutile de relever que la grande majorité des 
importations puniques sont constituées à cette époque 
par des amphores (74 %), suivies de céramiques com-
munes (21 %), parfois peintes (3 %) et de quelques 
tessons de vaisselle à vernis noir et de céramique culi-
naire (1 % pour chaque groupe).

Toutes ces tendances se sont accentuées au cours du 
IIIe s. et de la première moitié du IIe s. av. J.-C., car le 
pourcentage des importations a augmenté de 50 % par 
rapport à celui du IVe s. (18 % du total de fragments). 
Presque tout ce matériel est d’origine punique (97 %), 
mais bien plus diversifié. En effet, les amphores ne re-
présentent plus que 57 % et les céramiques communes 
s’élèvent jusqu’à 31 % (plus 2 % avec décor peint). La 
présence, un peu plus élevée, de vaisselle à vernis noir 
punique (4 % des fragments de céramique punique) 
et de vases culinaires (6 %) indiquerait peut-être une 
adoption progressive de modes culinaires puniques et 
de consommation, tout court. Le fait qu’une partie im-
portante des vases en céramique commune appartienne 
à des cruches militerait également pour cette idée.

Si l’on en juge par le nombre des importations cé-
ramiques, il est clair que les rapports avec le monde 
punique atteignent leur apogée durant le NR 1. Toutes 
les unités stratigraphiques de cette époque (26) en ont 
livré, sauf une qui n’a révélé que très peu de matériel 
céramique. Ce matériel représente, en outre, une quan-
tité significative de l’ensemble de poteries : 36 % des 
fragments, 33 % des individus, soit, en gros, un tiers des 
céramiques. Un deuxième trait caractéristique de cette 
phase est la présence accrue des poteries d’origine ita-
lique (céramique à vernis noir, céramique à parois fines, 
lampes, amphores Dr. 1 et Lamb. 2), qui représentent 
13 % des fragments et 19% des individus importés. La 
présence de quelques amphores grecques est probable, 
mais les fragments, toujours informes, qui l’attesteraient 
ne sont pas, à notre connaissance, tout à fait édifiants.

Du point de vue fonctionnel, on constate à cette 
époque une augmentation notable des céramiques 
communes puniques (47 % des fragments et 63 % des 
individus), aux dépens des amphores qui ne représen-
tent plus que 46 % des fragments et seulement 25 % 
des individus, tandis que la vaisselle reste nettement 
minoritaire (7 % des fragments ; 12 % des individus).

2.1.3. Conclusion sur la période numide

Bien qu’encore limité, le développement du projet 
de recherche à Althiburos a déjà fourni de nombreuses 
informations, dont certaines sont tout à fait neuves et 
importantes, sur les communautés préromaines qui 
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y ont habité et, par extension, sur les populations de 
l’intérieur de la Tunisie.

Il s’en dégage une remarquable continuité d’occu-
pation du site et des traditions artisanales, durant tout 
le premier millénaire avant notre ère, laissant supposer 
qu’il s’agit d’une même population qui, à travers de 
nombreuses générations, a marqué sa propre histoire. 
Elle était déjà sédentaire, tel que le montrent la nature 
des restes physiques du site et une documentation ar-
chéobiologique très abondante et significative. En par-
ticulier, la culture de la vigne, depuis le NA 1, et celle 
de l’olivier, depuis le NA 2, sont la preuve édifiante 
de l’existence de communautés humaines fixées sur le 
territoire dès le IXe s. av. J.-C., au moins.

Cette évidence montre clairement que le dévelop-
pement du sédentarisme est la conséquence de dy-
namiques sociales et économiques internes qui ont 
débuté sans doute vers la fin du IIe millénaire avant 
notre ère, parmi lesquelles il faut supposer probable-
ment une croissance importante de la population, sans 
que l’on en soit absolument sûrs, en l’état actuel de 
la recherche. En tout cas, l’élan initial pour la forma-
tion de la civilisation numide semble être purement 
autochtone, endogène.

Mais, on se demande quel rôle les Phéniciens ins-
tallés sur la côte auraient pu jouer dans ce processus. 
Tout ce qui nous est loisible d’affirmer pour le moment 
c’est que les premières céramiques phéniciennes trou-
vées à Althiburos datent de la fin du VIIIe s. av. J.-C., 
soit les plus anciennes de l’intérieur de la Tunisie, mais 
les contacts auraient bien pu débuter avant. Seraient-ils 
responsables de l’introduction de la métallurgie du fer, 
une technologie qui aurait permis de nouveaux déve-
loppements démographiques et, sur la longue durée, la 
formation d’une société urbaine ? Là aussi notre réponse 
ne peut être précise : la présence du fer est certes très an-
cienne dans le site, mais le plus ancien fragment provient 
d’un niveau du NA 2 que les datations au C14 situent 
au IXe s. av. J.-C. Or cette date est contemporaine des 
plus anciennes chronologies obtenues à Carthage par la 
même méthode. Ce fragment de fer pourrait donc être 
une importation phénicienne extrêmement précoce.

Le développement de l’urbanisme et de la vie urbai-
ne reste évidemment difficile à appréhender de façon 
claire, avec des données aussi fragmentaires que celles 
dont nous disposons jusqu’ici. Toutefois, la présence 
d’un rempart, au IVe s. av. J.-C. au moins, indiquerait 
l’existence à partir de cette date d’une agglomération 
d’une certaine importance, ce qui rejoint, tout compte 
fait, les indications des sources anciennes à propos des 
villes numides. 

A contrario, nos travaux confirment l’apport pu-
nique progressif aux formes de vie de la population 
autochtone, que révèlent encore d’autres documents 
que nous avons déjà mentionnés dans l’introduction et 
qui ont trait à la vie politique et religieuse. L’adoption 

de nouveautés techniques telles la citerne à double ab-
side, ou encore probablement des pratiques culinaires 
puniques, en sont des preuves édifiantes.

Finalement, les puissantes stratigraphies décou-
vertes au cours des fouilles, l’abondance du matériel 
archéologique récupéré et l’existence de repères chro-
nologiques raisonnablement solides nous autorisent 
à commencer à bâtir une typologie de la culture ma-
térielle numide, qui – espérons-le – servira pour un 
développement rapide des études sur cette période si 
mal connue.

2.2. La période romaine

2.2.1. Le Haut-Empire

Le capitole mis à part, les traces conservées de cette 
période sont relativement faibles, à cause surtout des 
nombreuses actions destructives qui ont eu lieu au 
cours du IIe siècle et se sont poursuivies durant l’An-
tiquité tardive et le Moyen Âge. Bien que la construc-
tion du temple capitolin en soit le facteur principal, 
d’autres arasements et abaissements de niveau effec-
tués pour aménager de nouvelles habitations, surtout 
durant la période vandale, ainsi que le creusement de 
nombreuses fosses – dont la plupart sont médiévales – 
ont eu des effets également dévastateurs sur les niveaux 
des Ier et IIe s. ap. J.-C. Pour autant, et malgré l’état 
très fragmentaire de la documentation, il est possible 
de déceler un renouvellement important de l’urbanis-
me, attesté dès la fin du Ier s. av. J.-C., surtout dans 
la zone 2.

On a effectivement constaté la construction dans 
cette zone de deux bâtiments clairement distincts (A et 
B) (fig. 1.27 et 4.15), dont l’orientation est presque la 
même que celle des édifices du NR et du NM. Le pre-
mier apparaît comme une grande salle allongée (me-
sures extérieures : 16,65 m de longueur sur 4,83 m 
de largeur moyenne), de forme légèrement trapézoï-
dale, délimitée par les murs MR260004, MR260006, 
MR260038 et MR260032 (fig. 4.160 à 4.164). Ce 
grand espace ouvrait sur la rue qui longe le côté SO 
du forum (rue 1), et qui a été complètement fouillée 
à l’époque coloniale, jusqu’à un dallage tardif, super-
posé sans aucun doute à d’autres pavements (fig. 4.156 
- 4.157). Cette rue était l’une des artères principales 
de la ville romaine, à partir du IIe siècle au moins, 
voire du début du Haut-Empire, et peut-être même 
du temps de l’agglomération numide. La différence 
de niveau entre le sol du bâtiment A – qui est plus 
élevé – et le dallage de la rue se rattrapait par le biais 
d’un escalier (EC260018), flanqué d’antes d’une cer-
taine monumentalité (SB260019 et SB260020), fai-
sant penser à un bâtiment officiel, probablement à ca-
ractère religieux. L’aménagement interne de cet espace 
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reste obscur. Ses proportions, très allongées, invitent 
à supposer qu’il était compartimenté, sauf que l’exis-
tence des compartiments ne peut être vérifiée à l’heure 
actuelle, d’autant que le seul mur transversal connu 
(MR260007) ne date que du Bas-Empire. L’hypothèse 
qu’un autre mur de cloison ait existé à la même place 
durant le Haut-Empire est tout à fait envisageable, 
toutefois elle n’est vérifiable que par une fouille en 
profondeur du secteur 1, qui est malheureusement im-
possible à faire, en raison de la nécessité de préserver 
le dallage du Bas-Empire (SL260005), qui le couvre 
presque entièrement.

Il est fort probable qu’à cette époque le bâtiment 
A se situait à l’angle formé par la rue qui longe le fo-
rum (rue 1) et une possible deuxième rue (rue 2) à 
angle droit – orientée donc en direction NE – SO –, 
de 3,15 m de largeur moyenne et qui aurait occupé 
l’espace de notre secteur 2 (fig. 1.27 et 4.15). Tout cela 
pourrait indiquer une vaste organisation orthogonale 
de cet espace central de la ville, aménagé probable-
ment vers la fin du Ier s. av. J.-C.

Un peu plus au S, dans le secteur 8, on a mis au 
jour les restes d’un deuxième édifice (bâtiment B) 
construit vers la fin du Ier s. av. J.-C. ; ils sont ma-
térialisés par deux fragments de mur (MR270327 et 
MR290200) qui devaient former un angle à l’E, à la 
limite du secteur 8b (fig. 4.15). Cette construction 
est légèrement désaxée par rapport au bâtiment A et 
correspond sans aucun doute à un bâtiment différent. 
Il s’agit apparemment d’une grande salle oblongue, 
orientée NE – SO, et ouvrant probablement sur la 
rue qui longe le forum. Quant à sa fonction, il est 
difficile de la préciser, bien qu’il puisse s’agir là aussi 
d’un édifice officiel.

Les deux bâtiments sont restés en usage durant tout 
le Ier s. ap. J.-C., au moins. En témoigne un nouveau 
pavement en chaux, dans le bâtiment B, daté entre la 
fin du Ier s. ap. J.-C. et le début du IIe s. ap. J.-C. 
On peut toutefois affirmer que cet édifice était déjà 
rasé au moment de la construction du capitole, sous 
le règne de Commode. Pour ce qui est du bâtiment A, 
la partie antérieure a été élargie vers le N, au cours du 
Ier siècle, par l’arasement d’une partie de MR260032, 
et la construction, juste à côté, d’un nouveau mur, 
MR260044 (fig. 4.16). Cette réfection est probable-
ment en rapport avec la construction dans la rue 2 
d’un escalier extérieur (EC260055), permettant d’ac-
céder à un étage du bâtiment A (fig. 4.15, 4.17, 4.168 
- 4.169, 4.190, 4.195 - 4.196). Cet accès différencié 
montrerait que, au moins à partir de ce moment, cet 
étage fonctionnait indépendamment du niveau infé-
rieur du bâtiment A, toujours accessible depuis la rue 
1 par l’escalier (EC260018).

Dans la zone 1 les seuls niveaux du milieu du Ier s. 
ap. J.-C. (2e - 3e quarts) ont été repérés dans les secteurs 
1 (US 160030 et 160042) et 2 (US 160081 = 190200) 

(fig. 3.28), mais point dans la zone de fouille à l’exté-
rieur de l’édifice capitolin où, tel que nous l’avons dit, 
l’abaissement de niveau, effectué au cours du Ve s. ap. 
J.-C., y a été bien plus profond. Si l’US 160081 = 
190200 n’a pas de rapport avec des structures construc-
tives, les deux niveaux du secteur 1 se sont formés contre 
l’élévation en terre (US 160031) du mur MR160032, 
ce qui permet de penser que ces deux couches – et sans 
doute 160081 = 190200 – sont probablement des 
terres apportées pour élever le niveau du sol. Faute de 
connexion physique, il est impossible d’en proposer un 
rapport quelconque avec les structures du Ier siècle de 
la zone 2. Signalons au moins que les côtes de profon-
deur – un peu plus de 750’9 m – sont à peu près les 
mêmes dans les deux zones.

La période antoninienne signale le début de la 
monumentalisation du centre urbain d’Althiburos, 
notamment avec la construction de l’arc d’Hadrien, 
probablement à partir de 128, date du voyage de 
l’empereur en Afrique et peut-être aussi de la conces-
sion à la ville du statut de municipe. En tout cas, la 
restitution proposée par Alfred Merlin des restes des 
deux inscriptions commémoratives identiques, posées 
originairement sur chacune des faces de l’arc, illustre 
un hommage rendu à Hadrien en tant que conditor 
municipi. De cet arc on conserve encore la partie infé-
rieure des piédroits (fig. 4.100 et 4.159), ainsi qu’un 
certain nombre de blocs de pierre taillée et d’éléments 
architectoniques, éparpillés autour du monument. Il 
a été magistralement décrit par Alfred Merlin, qui en 
proposa une excellente restitution (Merlin 1913).

La construction de cet arc fera partie d’un pro-
gramme de longue haleine, qui aurait comporté sur-
tout l’aménagement du forum. Il est important d’ob-
server que la porte O du forum, ouverte sur l’axe lon-
gitudinal de la place, fait face au bâtiment A et que, 
comme lui, elle est dotée d’un escalier d’une certaine 
monumentalité (fig. 4.188). Voilà un argument sup-
plémentaire pour considérer que le bâtiment A était 
vraisemblablement une construction de type religieux, 
qui a dû conditionner la structure du forum dans 
le secteur. Notons également – à supposer que cette 
voie ait effectivement existé – que l’érection de l’arc 
a impliqué nécessairement l’oblitération de la rue 2, 
dont la connexion avec la rue 1 fut obstruée par un 
mur (MR260010), construit à base de pierres de taille 
semblables à celles dont on s’est servi pour bâtir l’arc 
lui-même (fig. 4.175). Sans doute cela est-il à mettre 
en rapport avec le changement de fonction(s) de cette 
voie, dès ce moment là, mais dont la nature – du moins 
pour le Haut-Empire – nous est malheureusement in-
connue, étant donné que la fouille s’est arrêtée, dans 
les secteurs 2a - 2b au niveau des pavements du Bas-
Empire.

Malgré l’absence de données stratigraphiques, il est 
tout à fait logique de dater de cette époque la deuxième 
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porte d’accès au forum, faisant face à l’area du capitole 
(fig. 1.27). L’ensemble monumental serait complété, 
finalement, par la construction d’une autre porte dont 
il ne reste actuellement que les piédroits, accolés à 
l’angle méridional du forum et à l’angle oriental de 
l’ensemble capitolin. Dans son aspect final, et à par-
tir du milieu du IIIe siècle, ce tronçon de la rue 1, 
nettement délimité par l’arc d’Hadrien au NO et par 
une porte de faible largeur au SE, ne devait plus appa-
raître comme une voie de circulation importante mais 
comme un espace presque clos. Il précédait et donnait 
accès, par le biais d’escaliers d’une certaine monumen-
talité, au forum et à deux édifices religieux dont l’un, 
le capitole, devait avoir une allure véritablement im-
posante (tel que le montre d’ailleurs le remontage de 
l’aile NO, fait en 2009 dans le cadre de l’accord de 
collaboration entre l’INP et l’UB) (fig. 1.10).

Pour ce qui est du capitole, le réexamen de sa dédi-
cace par N. Kallala et les fouilles ont permis de confir-
mer la date d’érection du temple lui-même sous le règne 
de Commode, proposée déjà par A. Merlin à partir du 
texte de la dédicace, dont on a pu, enfin, rassembler 
tous les fragments (Kallala 2010). La mention a solo 
extructum qui y est faite est également confirmée, car 
la fouille archéologique montre clairement qu’il s’agit 
d’une construction entièrement nouvelle, depuis les 
fondations, bien que bâtie sur un terrain urbanisé depuis 
des siècles. Cela dit, il nous apparaît absolument clair 
aujourd’hui que le monument capitolin fut construit 
en deux moments bien distincts. Durant le premier, ar-
chéologiquement daté de la fin du IIe s. ap. J.-C., on a 
bâti le temple proprement dit, avec pronaos tétrastyle, et 
les deux ailes quadrangulaires qui le flanquent, le tout 
occupant une surface bâtie de 208 m2. Ce n’est que dans 
un deuxième moment, durant la première moitié un peu 
avancée du IIIe s. que l’on a construit les deux portiques 
qui délimitent l’area du temple, ainsi que, vraisembla-
blement, le mur qui la sépare de la rue 1 et les escaliers 
qui permettent d’y accéder depuis la voie publique (fig. 
1.27). Dans sa forme finale, l’ensemble occupait une 
superficie de 582 m2. Ces datations archéologiques sont 
fondées sur la fouille des tranchées de fondation de l’aile 
SE du temple (secteurs 1 et 2 de la zone 1) (fig. 3.5, 3.28 
et 3.62), ainsi que de celles des portiques, dans le secteur 
2 de la zone 1 (fig. 3.5, 3.28 et 3.64) et dans les sec-
teurs 7 et 8 de la zone 2. Dans ces derniers, les tranchées 
de fondation coupaient des niveaux formés au cours 
du premier tiers du IIIe s. ap. J.-C., de sorte que l’on 
peut très bien supposer que la construction ne fut pas 
terminée avant le milieu du siècle ou même après. En 
effet, les différences de dimension et de module que l’on 
peut observer sur les blocs employés pour l’édification 
des murs des portiques, indiquerait que la construction 
des deux côtés de cette partie antérieure du bâtiment ne 
s’était pas faite d’un seul coup, mais elle s’était étalée sur 
une période relativement longue.

Dans son aspect définitif, donc, le capitole d’Althi
buros est le résultat de deux interventions constructives 
au moins, bien différenciées, elles-mêmes étalées pro-
bablement sur plusieurs décennies. Ainsi la réponse est 
donnée à la contradiction apparente entre, d’une part, 
les données épigraphiques et archéologiques – qui, 
on l’a vu, s’accordent pour situer la construction du 
temple durant le règne de Commode – (Kallala 2010) 
et, de l’autre, l’existence de certains éléments architec-
turaux, récemment publiés par N. Ferchiou (2007), 
dont le décor sculpté s’inscrit dans les courants artis-
tiques propres au IIIe siècle.

Le capitole dispose sur le podium d’une unique 
cella, qui prolonge le pronaos tétrastyle, et de deux ailes 
quadrangulaires à même le sol et dont la face antérieure 
est en retrait par rapport à celle de la cella. Il s’ensuit 
que ces ailes n’avaient point de communication directe 
ni avec la cella, ni avec le pronaos (fig. 1.27). En effet, 
on a pu observer que l’accès à l’aile SE se faisait par une 
porte au rez-de-chaussée du mur NE. Signalons pour 
terminer que l’activité archéologique dans ce secteur 
au cours des dernières années a permis de récupérer 
dans les déblais qui devancent l’aile gauche (NO) un 
fragment d’abdomen en marbre de Paros appartenant, 
selon toute vraisemblance, à la statue de Jupiter (fig. 
1.24). 

Pour ce qui est des informations concernant les 
formes de vie durant le Haut-Empire, elles ne sont 
malheureusement pas très abondantes, à cause du 
nombre relativement réduit de couches qui nous a 
été possible de fouiller. Nous sommes cependant en 
mesure d’affirmer que l’économie vivrière était tou-
jours fondée sur la production céréalière, car le blé 
dur (tendre/dur) (Triticum aestivum/durum) et surtout 
l’orge vêtu (Hordeum vulgare) restent les espèces les 
mieux représentés. L’absence de légumineuses devrait 
être simplement un hasard, car leur production est 
souvent complémentaire de celle des céréales dans un 
système de jachère. En ce qui concerne les arbres frui-
tiers, il est intéressant de noter l’augmentation consi-
dérable, au cours de cette période, des noyaux d’olive 
(Olea europea var. europaea), qui deviennent bien plus 
nombreux que les pépins de raisin (Vitis vinifera ssp. 
vinifera), indice d’une nouvelle orientation arboricole. 
L’importance du figuier (ficus carica) reste stable, mais 
toujours en second plan par rapport à la vigne et à 
l’olivier. Quant à l’alimentation carnée, on notera une 
forte augmentation de la consommation de porc par 
rapport aux bovidés et caprinés, ce qui pourrait ren-
voyer à de nouvelles traditions alimentaires liées à la 
romanisation (King 2001).

Les activités artisanales ne sont pas représentées 
dans les niveaux datables du Haut-Empire. Par contre, 
les données concernant les rapports commerciaux ne 
sont pas négligeables. On constate ainsi que, jusqu’au 
milieu du Ier s. ap. J.-C., la plupart de la vaisselle fine 



22. Ces importations sont aussi attestées dans d’autres villes romaines de la Tunisie centrale et septentrionale, comme Simmithus et Bulla 
Regia (Bourgeois 1977 ; Guery 1982), et dans le milieu rural (Lund 1995).
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utilisée à Althiburos (91 % des fragments) provient 
d’Italie. Il s’agit surtout de sigillée italique (53 % des 
fragments), mais aussi de céramique à parois fines 
(37 %) et d’un très petit nombre de vases à vernis noir, 
présents encore dans les couches de la fin du Ier s. av. J.-
C. (1 %). La sigillée gauloise est très rare (2 % des frag-
ments) et, vers le milieu du Ier siècle, on constate déjà 
la présence, bien que très timide encore, de la sigillée 
africaine A (7%)22. Il en est de même si l’on considère 
les amphores présentes durant la même période : 76 % 
sont d’origine italique, pour la plupart des conteneurs 
de vin type Dr. 2-4. Les amphores africaines et les der-
nières productions puniques, que l’on trouve encore 
dans les niveaux du début de l’Empire, ne représentent 
que 7 % des fragments, le reste correspondant à d’autres 
productions puniques et à des conteneurs d’Ebusus (un 
bord de type PE-25 –US 160043, nº 24) et d’Hispanie 
(une amphore à garum forme Pelichet 46 / Beltrán IIA 
et des fragments d’amphores vinaires de Tarraconaise). 
La présence de ces importations témoigne clairement 
des contacts que la région entretenait avec le littoral 
tunisien et son intégration dans les circuits commer-
ciaux méditerranéens. Notons toutefois que ce com-
merce concerne beaucoup plus la vaisselle fine que les 
amphores, la première constituant 75 % des fragments 
et 89 % du nombre minimal de vases en céramique 
non fabriqués en Afrique. À partir du milieu du Ier 
s. ap. J.-C. les importations de céramiques italiques et 
hispaniques se raréfient énormément. La vaisselle fine 
de production africaine (sigillée africaine A, puis aussi, 
bien qu’en moindre quantité, sigillée africaine C) de-
vient ainsi nettement majoritaire : dans l’ensemble des 
couches datées entre la deuxième moitié du Ier siècle et 
l’époque sévérienne, elle représente 88 % des fragments 
et 84 % du nombre minimal des vases de ce type de 
céramique, alors que les productions italiques (sigillée 
italique et céramique à parois fines) n’en constituent 
que 12 % et 16 % respectivement). Pour ce qui est des 
amphores, les proportions sont semblables (76 % pour 
l’amphore africaine, 15 % pour l’amphore italique et 
8 % pour les productions hispaniques). Comme pour 
l’époque augustéenne et julio-claudienne, ces importa-
tions concernent beaucoup plus la vaisselle fine que les 
amphores, qui ne représentent, en tout, que 29 % du 
total de fragments.

2.2.2. Le Bas-Empire et l’Antiquité tardive 

Nos possibilités d’étude de cette période au cen-
tre urbain d’Althiburos sont limitées par l’action des 
fouilles d’époque coloniale, qui ont éliminé toute tra-
ce des sédiments et d’éventuelles structures afférentes 
dans l’édifice capitolin (area et portiques compris), le 

forum et la rue qui les sépare. On peut tout de même 
supposer que le capitole a conservé sa fonction reli-
gieuse originale durant la plus grande partie du Bas-
Empire. Par contre, il y eut un important abaissement 
de niveau, au cours de l’époque vandale, vers la fin 
du Ve siècle, dans la zone 1, tout particulièrement 
dans les secteurs 3 - 5, au SE du capitole, mettant au 
jour les fondations du capitole et atteignant même, 
par endroits, les niveaux d’époque numide (fig. 3.33 
et 3.85). D’autres abaissements de niveau de la même 
époque sont également documentés dans la zone 2, 
surtout dans les secteurs 2c et 3 - 4a (fig. 4.33b, 4.35, 
4.37, 4.38 et 4.43).

Cela dit, l’ensemble des restes conservés dans la 
zone 2 semble indiquer une continuité constructive 
significative durant le Bas-Empire. L’espace antérieur 
du bâtiment A (secteur 1), nettement délimité à cette 
époque par un mur de fond, a été refait et doté d’un 
dallage (fig. 4.1, 4.15, 4.23, 4.156 - 4.157 et 4.209 - 
4.210). On peut supposer qu’il a gardé les fonctions 
religieuses que nous lui avons supposées, depuis sa 
construction vers la fin du Ier s. av. J.-C. Juste à côté, 
le bâtiment qui a occupé, vraisemblablement à partir 
de l’érection de l’arc d’Hadrien, l’espace de l’ancienne 
rue 2, ainsi que l’étage supérieur existant au moins 
dans les secteurs 3 - 4a, sont restés en usage, avec des 
fonctions toutefois peu claires. En effet, les murs qui le 
délimitent ont été soigneusement rehaussés, une porte 
a été aménagée pour permettre l’accès depuis la rue 1 
(PR260086) (fig. 4.175) et on a bâti les cloisons trans-
versales qui le divisent en plusieurs espaces (secteurs 2a, 
2b et 2c) (fig. 4.1 et 4.24) pavés en opus signinum très 
soigné (fig. 4.189 à 4.192). Cet espace était couvert, 
au moins en partie, par une voûte en tubuli, dont on 
a trouvé des traces très claires dans le niveau d’effon-
drement (fig. 4.196 à 4.198). L’escalier (EC260055) a 
continué à être utilisé, suggérant ainsi la persistance de 
l’étage existant sur le secteur 3 - 4a. Malheureusement, 
nous ne sommes pas en mesure de préciser la fonction-
nalité de ce bâtiment. Retenons toutefois l’existence, 
dans l’angle septentrional du secteur 2b, d’une perfo-
ration dans le pavage en opus signinum qui contient la 
moitié inférieure d’une amphore cylindrique africaine 
de grande taille (fig. 4.189 - 4.190 et 4.192 - 4.193). 
Étant donné que le pavement est incliné vers cette 
structure, elle pourrait avoir servi à recueillir des li-
quides qui coulaient sur le sol de cet espace. Signalons 
finalement que ce bâtiment est resté en usage jusqu’à 
la fin du Bas-Empire, et que de nombreuses traces de 
combustion sur les pavements et à la base des murs 
indiquent qu’il a été détruit par un incendie.

Pour ce qui est de la période vandale, on constate 
une continuité d’occupation dans tous les secteurs si-
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tués au N du capitole (fig. 4.26 - 4.27). Certains murs 
ont été rehaussés, de façon plutôt maladroite, par l’uti-
lisation de nombreux éléments de remploi (fig. 4.175, 
4.209 et 4.214). Les pavements sont beaucoup moins 
soignés, souvent grossièrement bâtis avec de la terre et 
des fragments d’opus signinum, ou simplement en terre 
damée (fig. 4.222 - 4.223 et 4.225 - 4-226). La fonc-
tionnalité de ces espaces semble, elle aussi, différente 
par rapport à la période précédente. On y constate, en 
plus de la présence de fosses pour enfouir les détritus 
domestiques, des petits fours qui semblent avoir trait 
à des activités de recyclage de métal, de bronze sur-
tout (fig. 4.206 - 4.207, 4.216 - 4.217 et 4.220). Les 
quelques vases entiers trouvés in situ, les nombreuses 
monnaies, très usées, et les objets en bronze recueillis 
sur le sol des secteurs 2c, 3 et 4a indiqueraient un 
abandon soudain de cette partie du site (US 270012, 
nº 1 et 3 - 5 ; US 270101).

Il faut signaler que l’interprétation des niveaux 
vandales repérés au SE du capitole (zone 1) est terri-
blement entravée par des facteurs divers, notamment 
la petite superficie fouillée, les nombreuses fosses mé-
diévales – qui ont fait disparaître une partie impor-
tante des sédiments archéologiques – et la nécessité de 
préserver une partie des structures exhumées. Malgré 
tout, il a été possible d’y observer une succession rapide 
de différents états, caractérisés par la présence d’égouts 
et de pavements (fig. 3.7 à 3.13 ; fig. 3.72 à 3.77). 
L’interprétation de ces restes demeure obscure mais, de 
toute évidence, et comme dans la zone 2, l’usage réser-
vé à cet espace n’a plus rien à voir avec une quelconque 
fonction officielle ; au contraire, tout laisse croire que 
nous sommes dans un contexte domestique ou artisa-
nal. Remarquons toutefois l’existence d’un dernier état 
d’époque vandale, nettement différent des précédents. 
Il se caractérise par le dallage d’une partie de la zone 
située à l’extérieur du capitole et qui pourrait être im-
portante bien que les restes de ce pavement ne soient 
préservés que dans le secteur 5, et encore en partie 
seulement (fig. 3.12 et 3.81). Ce dallage est probable-
ment en rapport avec la disposition d’une série de gros 
blocs équarris adossés au parement oriental de l’édifice 
capitolin (fig. 3.12, 3.82 et 3.83). Leur emplacement 
correspond à de larges encoches verticales dans cette 
façade et fait penser à l’aménagement d’un système 
de piliers adossés (fig. 3.84 et 3.85). Tous ces indices 
plaident pour un changement de fonction important 
de cette zone vers la fin de l’époque vandale. Sans pré-
tendre en préciser la nature, on relève toutefois que 
plusieurs pierres à bossages du mur de fondation du 
capitole, au-delà de notre secteur de fouille, vers le N, 
ont été percées d’anneaux pour attacher des animaux, 
qui pourraient eux aussi dater de cette phase. 

Pour ce qui est, finalement, de la période byzan-
tine, notre documentation est très pauvre. Mais on a 
pu tout de même constater que, vers le milieu ou la 

deuxième moitié du VIe siècle, les murs des secteurs 
2a et 2b de la zone 2 furent à nouveau rehaussés, et 
tout le secteur 2 a été unifié en un seul espace bâti 
(fig. 4.28 et 4.201). L’accès à cet édifice a été égale-
ment déplacé vers l’angle N (PR260087) (fig. 4.189 et 
4.203). De même, deux nouvelles portes (PR270420 
et PR270421) (fig. 4.222 et 4.224) ont été aménagées 
pour permettre l’accès au secteur 3 - 4a ; par consé-
quent, une partie du bâtiment A au moins a toujours 
été occupée. Nous pouvons supposer  que ce secteur a 
conservé son caractère domestique, sans qu’il soit pos-
sible d’en dire davantage.

Dans la zone 1, l’aménagement dans les secteurs 
1 et 3 de nouveaux dallages (fig. 3.13, 3.88 et 3.93), 
d’une allure semblable à ceux du dernier état de 
l’époque vandale – et également mal conservés –, indi-
querait la persistance, après la conquête byzantine, des 
mêmes fonctions qu’ils avaient durant la période pré-
cédente, mais que nous ne sommes pas en mesure de 
préciser pour l’instant. Il se peut aussi qu’il faille dater 
de ce moment un petit escalier de trois marches, amé-
nagé dans les fondations du mur extérieur du portique 
du capitole et communicant à l’intérieur de celui-ci 
(fig. 3.89). Il est de toute évidence postérieur à l’abais-
sement de niveau effectué à l’époque vandale. Ce nou-
veau passage a oblitéré deux des anneaux d’attache des 
animaux que nous avons hypothétiquement proposé 
de dater du dernier état vandale.

Les données archéobiologiques dont nous dispo-
sons pour le Bas-Empire et l’Antiquité tardive sont 
nombreuses et de bonne qualité. Pour ce qui est de 
l’agriculture, elles ne révèlent pas de grands change-
ments par rapport aux premiers siècles de l’Empire. 
L’orge vêtue (Hordeum vulgare) et le bé nu (tendre/
dur) (Triticum aestivum/durum) restent les espèces les 
mieux représentées, mais on documente aussi ponc-
tuellement le blé vêtu (Triticum dicoccum), qui peut 
être planté au printemps et constitue par conséquent 
un indice de rotation des cultures. Cette possibilité est 
confortée par la présence d’un nombre important de 
légumineuses, plus précisément de lentilles (Lens culi
naris), de fèves (Vicia faba), de petits pois (Pisum sati
vum) et de vesces (Vicia sativa). En ce qui concerne les 
arbres fruitiers, nous relevons les mêmes espèces que 
durant le Haut-Empire : la vigne (Vitis vinifera ssp. 
Vinifera), l’olivier (Olea europaea var. europaea) et le 
figuier (Ficus carica). En moindre mesure, on docu-
mente la présence de lin (Linum usitatissimum) et de 
luzerne (Medicago sativa), cette dernière servait sans 
doute à nourrir les animaux.

Pour ce qui est de l’alimentation carnée, cette pé-
riode se caractérise surtout par une diminution remar-
quable du porc par rapport aux bovidés et, surtout, 
aux caprinés. Ce changement n’est pas facile à inter-
préter, mais il pourrait indiquer une certaine expan-
sion de l’élevage aux dépens de l’agriculture.
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Quant aux activités artisanales, la production mé-
tallurgique est à nouveau bien attestée dans la zone 
2, mais seulement durant l’époque vandale. En effet, 
des scories de forge de fer ont été récupérées dans le 
secteur 2b, en rapport peut-être avec un petit four 
(FR260058) que l’on peut dater autour de 500 ap. 
J.-C. (fig. 4.207) ; d’autres scories du même type pro-
venant d’un niveau inférieur (US 270100) montrent 
que cette activité y était déjà pratiquée depuis un cer-
tain temps. En outre, plusieurs éléments en bronze 
(dont une quarantaine de monnaies très usées) et en 
plomb indiqueraient l’existence d’un atelier de re-
cyclage de métal dans le secteur 3, immédiatement 
au SE.

En ce qui concerne le commerce, on peut affirmer 
que le matériel céramique d’importation est tout sim-
plement absent. Les besoins de vaisselle fine d’Althi
buros étaient couverts presque exclusivement par les 
grands centres de production de la Tunisie intérieure, 
qui ont fourni de la sigillée africaine C tardive. Le reste 
du matériel correspond à un groupe hétérogène d’ate-
liers de la Tunisie centrale, qui fabrique des formes 
nouvelles, mais reproduit aussi, assez librement, des 
types caractéristiques d’autres productions, notam-
ment la forme Hayes 68 de la sigillée africaine E. Par 
contre, les produits des grands ateliers qui approvi-
sionnaient Carthage et les marchés d’outre-mer sont 
rares (quelques vases des formes Hayes 87C ou 89B 
d’El Mahrine). En tout cas, cette situation n’a rien de 
surprenant, au contraire, elle s’accorde bien avec ce 
que l’on connaît d’autres villes de l’intérieur à cette 
époque (Bonifay 2004).

Il en va de même pour ce qui est des céramiques 
communes et culinaires dont beaucoup, appartenant à 
une production caractérisée par le décor incisé à mo-
tifs complexes, proviendraient d’un atelier situé dans 
la région d’Althiburos (par exemple, 260015/260050, 
nº 136.1 - 136.6 ; 260060/260051, nº 172 - 173 et 
2600069, nº 76 et 92 - 94).

Il est aussi intéressant d’observer l’existence dans les 
niveaux tardo-antiques de nombreux vases culinaires 
non-tournés ou « demi-tournés », que l’on peut rap-
procher des traditions céramiques autochtones, aussi 
bien par la technique de fabrication que par leurs for-
mes, surtout les grandes marmites rappelant les tajines 
d’époque numide.

2.3. La période médiévale

Après un hiatus de deux ou trois siècles, la présence 
humaine est à nouveau attestée au centre d’Althiburos 
durant les IXe - XIe siècles. Cette nouvelle occupation 
est matérialisée par de nombreuses fosses, peut-être des 
silos, creusées des deux côtés du capitole, mais qui ont 
épargné cet édifice, sauf l’aile orientale du portique 
et l’aile SE. Ceci supposerait peut-être que l’ancien 

bâtiment capitolin était affecté à cette époque à des 
fonctions résidentielles. En tout, on en a repéré 22, 
dont 6 dans la zone 2 (fig. 4.29) et 16 dans la zone 1 
(fig. 3.15). Elles sont souvent de grandes dimensions 
et révèlent une assez grande capacité de stockage, s’il 
s’agit effectivement de silos (fig. 3.92 à 3.101 ; 3.108 
et 3.109 ; fig. 4.29, 4.227, 4.231 - 4.232, 4.234 et 
4.236 - 4.237).

Au cours du XIIIe siècle, ou peut-être déjà vers 
la fin du XIIe, de nouvelles constructions ont été 
bâties à l’O du capitole. S’agirait-il d’une extension 
de l’installation qui aurait hypothétiquement occupé 
l’édifice capitolin depuis le IXe siècle ? Malheureu-
sement, ce secteur d’habitat médiéval, fouillé par 
l’un d’entre nous (Nabil Kallala) en 2003, a été en 
partie détruit par les travaux d’époque coloniale, 
ainsi que par l’aménagement de la route qui longe 
l’oued Sidi Baraket, de sorte que sa structure reste 
largement inconnue. Le peu qui en soit conservé est 
constitué principalement de deux murs épais paral-
lèles (MR290605 et MR290603) (1,17 m et 1,11 m 
de largeur respectivement) qui délimitent un espace 
rectangulaire orienté NE-SO, de 2,10 m de largeur 
(secteur 12) (fig. 4.29 et 4.32). Immédiatement au S, 
un mur perpendiculaire (MR290601), moins large 
(0,70 m), est le seul témoin conservé d’autres espaces 
bâtis qui communiquaient avec le secteur 11, tel que 
le montre l’existence d’une porte percée dans le mur 
qui délimite ce dernier du côté S. Malgré la petite ex-
tension des restes conservés, l’impression qui s’en dé-
gage est qu’il s’agit d’un ensemble constructif d’une 
certaine importance, surtout si le capitole en faisait 
effectivement partie.

La seule fosse relevée au cours de nos fouilles pou-
vant être en rapport avec les bâtiments que nous ve-
nons de décrire est FS260031 (fig. 4.30 et 4.235). 
Toutefois, on ne saurait en déduire une mutation des 
formes de vie et de l’économie. Il est fort possible en 
fait que cet espace était construit au-dessus des fosses 
que nous avons découvertes dans la zone 2, et que les 
installations de stockage du XIIIe siècle se trouvaient 
ailleurs, vraisemblablement plus au N.

La plupart du matériel potentiellement exploitable 
pour l’étude des formes de vie durant cette étape pro-
vient des remblais des fosses. Or, ces niveaux contien-
nent une grande quantité de matériel céramique tardo-
antique, si bien qu’il faut en conclure qu’elles furent 
remplies avec des terres provenant de stratifications de 
cette époque. À l’évidence, ce fait rend inutilisables 
les données archéobiologiques ou les restes d’activités 
artisanales, car il y a de fortes chances qu’elles repré-
sentent surtout la réalité de l’Antiquité tardive. Il fau-
dra donc attendre l’extension des fouilles pour mieux 
connaître les activités de subsistance et la technologie 
employée à Althiburos durant la dernière étape d’oc-
cupation du site.
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3.1. Introduction générale

La zone 1 occupe la partie méridionale d’un grand 
bâtiment monumental de l’aire du forum, le capitole 
du municipium Althiburitanum, ainsi qu’un espace si-
tué immédiatement au SE de celui-ci (fig. 1.27). Cette 
zone a fait l’objet de différents sondages pendant les 
cinq ans du projet.

On a tout d’abord effectué deux sondages dans 
l’angle S du bâtiment afin d’identifier les niveaux an-
térieurs à l’existence de la ville romaine. Ces deux son-
dages ont concerné deux espaces bâtis qui, à un mo-
ment donné, ont été communicants : le premier s’est 
effectué dans une petite pièce à plan carré (fig. 3.1), 
près de l’angle S du bâtiment (secteur 1) (fig. 3.30) ; le 
deuxième (secteur 2) a permis d’explorer partiellement 
le portique SE du capitole, immédiatement au NE du 
secteur 1 (fig. 3.31). Les deux pièces avaient été iden-
tifiées et partiellement déblayées par les fouilles fran-
çaises du XXe siècle. Au SO du secteur 1, le secteur 6 
a été nettoyé mais pas encore fouillé.

À l’E et au S de ces deux secteurs, à l’extérieur du 
temple, un troisième sondage a été effectué, sur une 
surface de 12 m × 4 m ; la présence de deux murs 
tardifs orientés NO-SE a permis de distinguer trois 
secteurs : le secteur 3 au NE, le secteur 4 au centre et 
le secteur 5 au SO (fig. 3.32).

Dans le cadre de notre projet, les travaux ont com-
mencé en 2006 par la fouille des secteurs 1 et 2. Le 
secteur 1 a été choisi en premier lieu parce que le sé-
diment archéologique présentait un important abais-
sement de sorte que les assises de base des murs du 
capitole étaient visibles. Cela permettait de supposer 
que, s’il y avait eu une occupation préromaine dans 
ce secteur, les couches correspondantes pourraient être 
atteintes avec une certaine rapidité. Les résultats de la 
fouille se sont avérés positifs et ont permis d’identifier 
un mur du NR 2, de tracé NO - SE (MR160032), 
ainsi que des niveaux d’occupation fonctionnant avec 
lui. Encore durant cette campagne, la fouille du sec-
teur 2 a permis de fouiller des couches du Haut-Em-
pire coupées par une fosse tardo-antique ainsi que par 
une fosse médiévale.

Le repérage d’un mur préromain dans le secteur 1 
nous a amenés à élargir l’aire de la fouille vers le SE 
(secteurs 3, 4 et 5) dès 2007. La fouille de cet espace 
à l’extérieur du capitole a eu comme résultat l’iden-
tification de plusieurs niveaux d’occupation, datables 

de l’époque vandale et byzantine, le tout perforé par 
quelques fosses tardo-antiques mais surtout par de 
nombreuses fosses médiévales, probablement des silos. 
La campagne de 2007 a pu initier l’exploration des 
niveaux de l’Antiquité tardive, mais elle s’est surtout 
centrée dans la fouille des fosses médiévales, ce qui 
a permis d’atteindre, à leur base, des couches et des 
structures d’époque numide. En 2008, on a poursuivi 
la fouille des niveaux de l’Antiquité tardive et l’on a 
enfin étudié des couches du NR. Cette campagne a 
été particulièrement intéressante pour la connaissance 
des phases d’occupation numide grâce au repérage 
d’un ensemble formé par deux puissants murs accolés 
(MR170107 et MR180121), constituant un rempart 
qui marquerait la limite SO de la ville durant le NR. 
Des fragments de murs et des niveaux de sol du NR, à 
l’intérieur du rempart, ont été également fouillés du-
rant cette campagne. La suite des travaux en 2009 a 
consisté en l’exploration des couches accolées au pare-
ment N de cette muraille ; ils ont permis de constater 
son fonctionnement dès le IVe s. av. J.-C. ou peut-
être avant, ainsi que d’explorer d’autres structures et 
niveaux d’occupation datables également du IV s. av. 
J.-C. (NR 1). Les fondations du rempart n’ont pas en-
core été atteintes à cause du manque d’espace dans le 
sondage ouvert en 2009, très entravé par la présence 
de structures postérieures superposées. Encore durant 
cette campagne, les travaux dans le secteur 2 ont été 
poursuivis en profondeur ; ils ont révélé l’existence 
d’un mur du NR 2 (MR190209) ainsi que des niveaux 
de sol fonctionnant avec lui.

Finalement, la campagne de 2010 dans cette zone 
(dont les résultats ne sont pas inclus dans ce chapitre) 
a consisté en un élargissement du secteur 5 vers le SE 
et a permis de vérifier la suite du rempart dans cette 
direction. Les travaux futurs porteront sur la fouille 
des couches qui s’adossent à la muraille du côté NE, 
dans le dessein d’atteindre son niveau de fondation.

3.2. La période numide

3.2.1. Présentation

Les structures les plus anciennes identifiées dans 
la zone 1 correspondent à la phase numide récente 1 
(datée entre le IVe s. av. J.-C. et 146 av. J.-C.). La pré-
sence de structures de périodes postérieures a détruit 
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23. La fouille de 2010, dont les résultats ne sont pas inclus dans ce chapitre, a permis de vérifier la suite de ce mur vers le SE sur une 
longueur de quelque 3 m.
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partiellement les constructions d’époque numide et, 
en même temps, a imposé une fouille très fragmentée, 
sous forme de petits sondages, de sorte que les rapports 
entre les structures ne sont pas toujours évidents (fig. 
3.2. et 3.3).

Tout d’abord, on retrouve dans cette phase un en-
semble formé par deux murs de tracé NO - SE, dont le 
plus récent (MR180121) a été bâti contre le parement 
SO du plus ancien (MR170107). L’épaisseur d’en-
semble des deux murs (entre 2,20 et 2,70 m) laisse 
penser qu’il s’agit d’un rempart qui signalerait l’une 
des limites de la ville. Le plus ancien de ces deux murs 
(MR170107) était en fonctionnement au moins de-
puis le IVe s. av. J.-C.

À l’intérieur de la ville, au NE du possible rem-
part, deux autres murs auraient délimité un bâtiment, 
peut-être bordé du côté méridional par la muraille  
elle-même. L’un des murs (MR170108) est situé à 
quelque deux mètres au N du rempart et possède un 
tracé parallèle à celui-ci ; au N, il s’appuie à un mur de 
tracé NE - SO (MR180050) qui fermerait cet espace 
du côté septentrional et qui, lui aussi, a probablement 
fonctionné avec le rempart, même si la connexion entre 
les deux structures ne peut pas être vérifiée. La limite 
de ce bâtiment ou pièce du côté E n’a pas été repérée ; 
le mur MR170108 ainsi que le rempart MR170107 se 
prolongent au-delà de la limite de fouille. Dans l’es-
pace délimité par les structures mentionnées aucun 
niveau de sol n’a été nettement identifié ; par consé-
quent, on ne dispose pas d’éléments pour interpréter 
la fonction de ce bâtiment. Quant à sa datation, les 
couches fouillées à la base des murs MR170108 et 
MR180050 indiquent qu’ils ont été construits durant 
le IVe s. av. J.-C.

Au NE du mur MR170108, à 0,80 m de celui-
ci, l’extrémité d’une structure bâtie (SB180061) à 
fonction indéterminée, a été identifiée. Il s’agit d’une 
construction en pierre qui présente deux parements ré-
guliers formant un angle, un troisième côté ayant été 
coupé par une fosse médiévale et le quatrième restant 
caché par la limite orientale de la fouille. Il pourrait 
s’agir du piédroit d’un mur ou bien d’une banquette. 
La construction de cette structure a eu lieu durant le 
IVe ou même le Ve s. av. J.-C.

Enfin, près de la limite NE du sondage, un niveau 
de sol dallé fonctionnait probablement en même temps 
que les autres structures mentionnées ci-dessus. Il 
s’agît du sol construit SL180154, un dallage sur lequel 
prend place une structure bâtie en pierre, SB180116, 
correspondant peut-être à une banquette.

À la fin de cette phase, on doit mentionner la 
construction du mur MR180103, bâti sur le sol dallé 
SL180154.

Pour la phase numide récente 2 (datée entre 146 
et 27 av. J.-C.), la documentation est également frag-
mentaire et reste limitée à quelques murs dont le rap-
port avec des niveaux d’utilisation n’a pas toujours été 
établi. La plupart de l’information vient des secteurs 1 
et 2, à l’intérieur du capitole (fig. 3.4). 

Les éléments conservés sont principalement deux 
murs, ainsi que les couches fonctionnant avec eux. 
En premier lieu, dans la partie centrale de la zone 1 
(plus tard une des ailes latérales du capitole), l’oc-
cupation durant cette phase est attestée par un mur 
(MR160032) de tracé NO - SE, bâti dans une tran-
chée de fondation et construit à base d’un solin en 
pierre et d’une élévation en terre. Erigé probablement 
durant la sous-phase NR 1, ce mur fera l’ojet d’une 
réfection durant le NR 2 et sera détruit par la tranchée 
de fondation d’un des murs de l’aile SE du capitole. 
Au NE, un niveau de sol de la sous-phase NR 2 a été 
identifié grâce à un foyer, ce qui indique probablement 
l’existence d’un espace intérieur de ce côté du mur.

Encore plus au NE, on mentionnera le mur 
MR190209, de tracé NE - SO, bâti dans un espace 
qui correspondra plus tard au portique SE du capitole 
(secteur 2). Son extrémité S est bien définie par la pré-
sence d’un bloc en boutisse, ce qui pourrait indiquer 
l’existence d’une porte à cet endroit. Étant donné qu’il 
est presque perpendiculaire à MR160032 (secteur 1), 
il se peut qu’il ait fait partie du même édifice. Il est 
également possible que le mur MR190021 (secteur 4) 
– situé au NE du rempart et de tracé perpendiculaire 
au mur MR170108, mais qui est à peine visible – soit 
en rapport avec les murs MR190209 et MR160032, 
et que toutes ces structures fassent partie d’un seul bâ-
timent.

3.2.2. La sous-phase numide récente 1 
(IVe s. - 146 av. J.-C.) (fig. 3.2 et 3.3)

3.2.2.1. Le rempart (MR180121 et MR170107)
La construction la plus remarquable de la phase 

numide récente (NR) – et probablement la plus an-
cienne – est le mur MR170107, repéré dans la partie 
S du sondage à l’extérieur du capitole (secteur 5) et 
étroitement lié à un deuxième mur, MR180121, qui 
s’adosse à son parement S (fig. 3.16 à 3.19 et 3.33). 
On n’a pas atteint la base de ces murs, mais le plus an-
cien, MR170107, était en fonctionnement au moins 
depuis le IVe s. av. J.-C.

Le mur MR170107 présente un tracé SE - NO, sa 
largeur est d’1 m en moyenne (entre 0,97 et 1,12 m) et 
il a été dégagé sur une longueur de 2,40 m.23 Le repé-
rage de ce mur a été rendu difficile par la présence du 
caniveau CN180026 – bâti à la fin du Ve s. ap. J.-C. 



24. La fouille de 2010, dont les résultats ne sont pas inclus dans ce chapitre, ont permis de vérifier la suite de ce mur vers le SE sur une 
longueur de presque 2 m.
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sur son niveau d’arasement –, du mur MR170008 – 
construit sur le caniveau et également de la fin du Ve 
siècle – et enfin d’une fosse médiévale (FS170026) qui 
en a partiellement détruit le sommet (fig. 3.2 et 3.3). 
Le mur fut bâti à base de blocs et de moellons en cal-
caire grossièrement équarris, avec quelques éléments de 
grandes dimensions (de 0,40 à 0,50 m de côté). Son 
parement N a été dégagé sur une hauteur de 1,17 m 
et cinq à six assises, depuis son niveau d’arasement 
(entre 750,30 et 750,50 m snm) jusqu’à la base de 
l’US 190033 (fig. 3.34). Son parement S est masqué 
par le mur MR180121 qui lui est accolé, sauf dans la 
moitié O, où MR180121 est en partie démonté par une 
fosse médiévale (FS170046), ce qui permet de voir le 
parement S du MR170107 sur quatre assises (fig. 3.33).

Quant au mur MR180121, son sommet s’est 
conservé à une côte inférieure, entre 0,10 et 0,40 m 
plus bas. Il possède une largeur comprise entre 1,20 et 
1,60 m et une longueur visible de 4 m24. Il est bâti à 
base de blocs et de moellons en calcaire, avec une pré-
dominance d’éléments de dimensions moyennes (0,30 
- 0,40 m × 0,20- 0,30 m × 0,10 - 0,20 m). Seul son 
parement S est visible (le parement N s’appuie contre 
MR170107) sur un minimum de treize assises et une 
hauteur de 1,30 m (fig. 3.17 et 3.33). La base de ce 
mur et sa fondation n’ont pas été atteintes ; la proximi-
té de la limite E du sondage (moins d’un mètre), ainsi 
que la disposition du parement légèrement en talus, 
ont rendu impossible la suite de la fouille en profon-
deur à cet endroit.

Du point de vue de la technique de construction, 
les deux murs sont assez semblables, ce qui fait pen-
ser qu’ils ont été élevés à une même époque, même si 
cela a été en deux moments dont la séparation tempo-
relle ne peut être précisée. Quant à leur destination, 
les différentes cotes de leurs sommets font penser tout 
d’abord à une fonction de murs de terrassement, mais 
on peut également supposer qu’ils ont eu une hauteur 
uniforme à l’origine (la disposition des deux murs à 
des hauteurs différentes pourrait correspondre à un 
problème de conservation, ce qui est certain à l’O, où 
MR180121 a été détruit par une fosse) et qu’il s’agirait 
d’un rempart. Dans ce cas-là, le premier mur aurait été 
doublé dans le but de le renforcer, créant de cette ma-
nière une seule structure de 2,20 - 2,60 m de largeur. 
Enfin, on ne doit pas exclure la possibilité que les deux 
constructions aient été conçues, dès le début, comme 
un seul mur à parements multiples, comparable aux 
remparts des sites protohistoriques de Gaule méridio-
nale ou d’Ibérie. En tout cas, ils auraient pu constituer 
la limite de la ville préromaine.

La base du mur MR170107 n’a pas été atteinte, 
mais plusieurs couches qui s’adossent à son parement 

N indiquent qu’il a été probablement bâti au cours du 
IVe s. av. J.-C. ou peut-être avant. La plus ancienne 
de ces couches est l’US 190033 / 180123 (fig. 3.17 
et 3.22), une strate de terre meuble argileuse, com-
prenant des cailloux d’une épaisseur entre 0,80 et 
1,20 m. Cette couche a livré d’abondantes céramiques 
modelées ainsi que plusieurs fragments d’une amphore 
punique T - 4215, datable du IVe s. av. J.-C. ou de 
la première moitié du IIIe s. av. J.-C. (nº 1). Il faut 
signaler également que, encore plus bas, la couche 
US 190020, située sous l’US 190019, a donné une 
imitation punique à vernis noir d’une coupe-écuelle 
Lamb. 21 - 25B (ou une petite Lamb. 21), dont les 
prototypes attiques datent sans doute du IVe s. av. J.-
C. (nº 2). Même s’il n’a pas été possible de constater le 
rapport de ce niveau avec le mur MR170107, il est fort 
probable qu’il s’est formé contre cette structure qui lui 
serait donc antérieure. Immédiatement au-dessus de 
l’US 180123, on doit noter la présence d’un niveau 
(US 190032) de terre meuble et d’une épaisseur qui 
varie entre 0,50 et 0,60 m, comprenant d’abondantes 
pierres et provenant probablement de l’effondrement 
du mur MR170107 (fig. 3.17 et 3.35). La datation 
de ce niveau est peu précise, entre le IIIe et le Ier s. av. 
J.-C. Nous sommes toutefois enclins à le situer dans 
le NR 2. Cette couche de pierres est recouverte par 
l’US 190031, d’une épaisseur de 0,25 m, composée 
de terre compacte de couleur beige, avec des pierres 
de dimensions inférieures à celles de 190032. Enfin, 
l’US 190030, de terre charbonneuse, friable, d’une 
épaisseur entre 0,15 et 0,20 m, est le niveau le plus 
récent s’adossant au mur MR170107. La datation de 
ces deux derniers niveaux est également peu assurée. 
L’abondance d’amphores puniques du Sahel - Tripoli-
taine indiquerait peut-être une datation dans la sous-
phase NR 2, après la fin de Carthage.

3.2.2.2. Les murs MR170108 et MR180050 : 
un bâtiment au N du rempart ?
Au N des deux puissantes structures que nous ve-

nons de décrire, dans le secteur 4, les murs MR170108 
et MR180050, de tracé, respectivement, parallèle et 
perpendiculaire au rempart, font penser à l’existence 
d’un bâtiment qui pourrait être adossé au parement 
N de la fortification. Ces deux structures présentent 
un état de conservation assez inégal, surtout en ce qui 
concerne leur cote d’arasement ; cependant, le mobi-
lier céramique récupéré dans les couches associées per-
met de proposer une chronologie semblable pour leur 
fonctionnement.

Tout d’abord, le mur MR180050, de tracé NE - 
SO, bâti sans tranchée de fondation (fig. 3.2 et 3.3), 
est conservé sur une élévation de 1,30 m, avec un 
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maximum de douze assises. Son parement NO n’est 
pas visible – et sa largeur reste donc inconnue – par-
ce qu’il est occulté par le mur de façade du capitole, 
MR160013, qui est bâti au-dessus (fig. 3.22). Quant 
au parement sud-oriental, il est assez régulier et permet 
de voir que le mur a été bâti à base de moellons de 
0,20 à 0,30 m de longueur en moyenne et de quelques 
éléments de plus grande dimension (0,40 à 0,45 m de 
longueur), le tout lié avec de la terre. Le rapport entre 
cette paroi et le mur du rempart MR170107 n’a pas 
pu être vérifié à cause de la présence de structures pos-
térieures qui sont bâties sur les deux murs.

Le deuxième mur, MR170108, présente un tra-
cé NO - SE (parallèle au rempart et à quelque deux 
mètres de celui-ci), de 0,50 à 0,60 m de largeur vi-
sible et une longueur visible de 2,60 m, fait à base de 
moellons liés par de la terre abondante (fig. 3.37). Les 
moellons ont des dimensions de 0,20 - 0,30 × 0,15 m, 
mais on notera aussi la présence de quelques pierres de 
dimensions majeures (0,50 × 0,40 m). Dans la partie 
NO, le mur présente une seule assise de pierres re-
couverte par de la terre compactée, ainsi que des frag-
ments de briques crues ; cela conduit à penser qu’il a 
peut-être possédé une élévation en adobes qui n’est 
pas conservée. Sur la partie SE, il est fait de moellons 
de forme irrégulière. Contre son parement SO on a 
repéré les restes d’une couche compacte, US 180130, 
contenant des adobes désagrégées et des cailloux ; 
elle provient sans doute de l’effondrement du mur ; 
contre ce parement s’appuie également l’US 190033 
/ 180123. Quant à son parement NE, il est caché par 
des couches non fouillées.

En ce qui concerne la datation de ces murs, il est 
d’abord nécessaire de mentionner des couches préa-
lables à leur construction qui sont aussi les niveaux les 
plus profonds atteints dans la zone 1.

La couche la plus ancienne et profonde repérée – 
mais non fouillée – est l’US 190026, de terre brune 
foncée, dont la surface, très irrégulière (à 748,60 m 
snm), a été nivelée par différents apports de terre avant 
la construction des murs MR180050 et MR170108 
(fig. 3.16, 3.22 et 3.36). Deux dépressions dans cette 
couche sont recouvertes par les US 190024 (terre brune 
très friable, sans charbons) et US 190025 (terre beige 
compacte, comprenant quelques pierres), permettant 
d’obtenir une surface régulière. Par-dessus, deux couches 
ont été identifiées, sans que l’on puisse prouver son rap-
port avec des structures construites : US 190023 (poche 
de terre argileuse comprenant des charbons de bois) et 
190022 (couche de terre brune d’épaisseur entre 0,20 et 
0,40 m, également avec des charbons de bois). Tel que 
le montre la présence d’un petit bord de céramique pu-
nique à vernis noir forme Lamb. 21 - 25B dans la couche 
US 190020 (nº 2) – qui couvre la stratigraphie que nous 
venons de décrire –, tous ces niveaux doivent dater du 
IVe s. av. J.-C., ou même remonter au siècle précédant. 

L’US 190022 a également livré une monnaie punique, 
datable très vraisemblablement de la première moitié du 
IVe s. av. J.-C. (Alexandropoulos 2007, 366, nº 15a).

La surface de l’US 190022 a servi de base, sans 
doute au cours du IVe s. av. J.-C., pour la construction 
du mur MR180050, à 749,10 m snm. Ensuite, et tou-
jours durant le IVe s. av. J.-C., deux couches de remblai 
se sont adossées contre le parement SE : l’US 190020 
(entre 0,08 et 0,18 m d’épaisseur, formée de terre rou-
geâtre avec des charbons abondants, ainsi que quelques 
grandes pierres) (fig. 3.38), déposée directement sur 
l’US 190022, et couverte par l’US 190019, un remblai 
de terre jaune et d’une épaisseur entre 0,12 et 0,20 m. 
Ces deux couches (190020 et 190019) ont très proba-
blement la fonction de renforcer le mur, qui présente 
une base très irrégulière et probablement peu stable.

La surface du remblai US 190019 (à une cote de 
749,20 m snm) aurait fonctionné très probablement 
comme niveau de sol, sur lequel un deuxième mur, 
MR170108, a été bâti vraisemblablement au IVe s. av. 
J.-C., d’après la datation de l’US 190033 / 180123, 
qui couvre l’US 190019 (cf . supra 3.2.1.2). La surface 
de sol US 190019 aurait pu fonctionner avec le rem-
part MR170107, en même temps qu’avec MR170108 
et MR180050. On doit signaler que le rapport entre 
les couches antérieures à l’US 190019 (US 190020, 
190022, 190023, 190024, 190025) et le rempart 
MR170107 n’a pas pu être vérifié, étant donné que, 
comme on l’a déjà indiqué, la base du rempart n’a pas 
été atteinte. 

Par-dessus la surface de remblai US 190019, 
plusieurs autres couches se sont formées contre 
MR180050, dont quelques-unes s’adossent aussi à 
MR170107. Tous ces niveaux contiennent abon-
damment de la céramique modelée numide ainsi que 
quelques importations puniques. La présence des 
fosses médiévales FS170056 et FS170005 a empêché 
d’avoir une vision uniforme de ce secteur.

Directement sur l’US 190019, l’US 180123 / 
190033 possède une épaisseur de 0,25 à 0,50 m et 
correspond probablement à une couche de destruction 
que l’on peut dater, comme on l’a déjà dit, du IVe - 
début du IIIe s. av. J.-C. Cette couche est couverte 
par l’US 180135 / 170106, formée de terre jaune assez 
compacte et homogène et d’une épaisseur de 0,10 à 
0,20 m. Par-dessus, l’US 180106 est une couche de 
terre contenant des charbons, de 0,10 m d’épaisseur, 
qui s’appuie sur le mur ainsi que sur la SB180107. 
Celle-ci est une structure bâtie de fonction indéter-
minée située à 0,40 - 0,50 m du mur MR180050. 
Elle est formée par un amas de moellons à disposi-
tion plus ou moins organisée, visible sur 1,4 m de 
longueur maximale sur 0,8 m de largeur moyenne, il 
s’agit peut-être des restes d’un mur mal conservé (fig. 
3.39). Les restes de la SB180107 sont recouverts par 
180097, une couche de terre compacte et homogène, 
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sans cailloux ni charbons. Une nouvelle couche de 
remblai, 180063 (fig. 3.22), à base de terre mélangée 
avec des cailloux, d’une épaisseur de 0,20 à 0,25 m, 
a été étalée sur l’US 180097. Dans cette couche on a 
isolé une concentration de terre de couleur brun-gris 
avec des charbons de bois abondants (US 180064) 
qui s’étend sur une surface à plan arrondi, de 0,5 m 
de diamètre et une épaisseur de 0,08 à 0,15 m. Au-
cun creusement n’a été identifié dans l’US 180063 ; 
on considère donc cette concentration charbonneuse 
comme une poche dans le même remblai US 180063. 
La datation de ces niveaux reste en général incertaine, 
faute de matériel d’importation datable avec précision. 
Néanmoins, l’absence des poteries importées caracté-
ristiques du NR 2, surtout d’amphore italique, et la 
présence exclusive de matériel punique – amphore et 
céramique commune – suggèrent une datation dans 
le NR 1. Enfin, l’US 180044 est une couche de terre 
beige de 0,08 m d’épaisseur moyenne, contenant des 
céramiques numides et couverte par 180043.

3.2.2.3. La structure bâtie SB180061 et les sols en 
rapport (fig. 3.2, 3.3, 3.17 et 3.20)
Au NE du mur MR170108, une succession de 

couches de cette même sous-phase, liée à une construc-
tion à fonction inconnue, la SB180061, a été explo-
rée. La fouille de ces couches a été faite sous forme de 
sondage, très entravée par la présence de deux struc-
tures tardives qui n’ont pas été démontées : le caniveau 
CN170011 au S et au SO, et le mur MR170003 au 
NE. Le tracé curviligne du caniveau a déterminé pour 
ce sondage une forme en secteur de cercle et les sols re-
pérés à l’intérieur de cet espace n’ont pu être raccordés 
à des murs ou autres limites nettes, sauf dans le cas de 
la structure SB180061, qui constitue le seul élément 
constructif identifié en rapport à cette occupation. 

La fouille s’est arrêtée sur la surface de l’US 180159, 
à 749,10 m snm (à la même profondeur que la base du 
mur MR180050, décrit dans la section précédente) : 
après ce niveau, les petites dimensions du sondage ne 
permettaient pas de continuer la fouille en profondeur 
(fig. 3.40). Sur l’US 180159, des couches successives 
ont fourni une information chronologique importante 
mais, faute d’espace suffisant, elles n’ont pas permis 
d’obtenir des informations sur la nature de l’occupa-
tion de cet endroit, mis à part le repérage de plusieurs 
niveaux de sol et de quelques structures constructives. 
Signalons d’ores et déjà que l’un de ces niveaux nu-
mides les plus élevés (US 180113) contenait un bord 
et col d’amphore magno-grecque du type MSG - III, 
datable des deux premiers tiers du IVe s. av. J.-C. 
(nº 1). Cela permet donc de dater de cette époque, 
voire même – du moins en partie – du Ve s. av. J.-C., 
les niveaux sous-jacents jusqu’à l’US 180159, qui, soit 
ne contiennent pas d’importations, soit n’ont livré 
que quelques tessons informes d’amphore et de cé-

ramique commune punique. Signalons toutefois que 
l’US 180128 contenait des fragments d’amphore cy-
lindrique qui appartenaient peut-être à un exemplaire 
de la SG - 4210, du IVe s. av. J.-C. Quant aux niveaux 
les plus récents, la datation la plus solide est fournie par 
l’US 180092, qui a livré un bord d’amphore punique 
T - 7211 (nº 4), datable de la seconde moitié du IIIe 
s. av. J.-C., chronologie parfaitement cohérente avec la 
présence dans la même couche d’un fragment de bord 
de bol forme Lamb. 25 (nº 2), probablement italique, 
et de quelques tessons de campanienne A. Entre ces 
deux niveaux, l’US 180110 n’a livré que des tessons 
informes d’amphore et de céramique commune pu-
niques.

La dernière couche fouillée (couvrant l’US 180159) 
est l’US 180158, de terre charbonneuse de couleur 
gris foncé et d’une épaisseur de 0,04 à 0,05 m ; cette 
US ne contient pas de matériel archéologique, sauf un 
fragment de brique crue brûlée. Elle était couverte par 
l’US 180150, une épaisse couche (0,30 - 0,35 m) de 
terre charbonneuse avec des cendres et des morceaux 
de briques crues, parfois brûlées. Peut-être s’agit-il 
d’un niveau d’effondrement à mettre en rapport avec 
l’US 180130, qui est située exactement à la même cote 
de profondeur (750,05 m snm).

Par-dessus, un niveau de sol, SL180146, a été iden-
tifié, (fig. 3.41) ; il est formé par une couche de terre 
noire compacte, avec des cailloux, et sa surface est brû-
lée par endroits. Deux couches de sédimentation, cen-
dreuses et charbonneuses, se sont formées sur ce sol : 
l’US 180145, poche de terre noire de 0,05 m d’épais-
seur, et l’US 180140, un niveau de terre gris-noir, de 
0,02 à 0,06 m d’épaisseur.

Une construction apparaît au niveau du sol 
SL180146 ; il s’agit de la SB180061 (fig. 3.40), bâtie 
sur celui-ci à base de blocs et de moellons et dont 
on conserve 3 à 4 assises. Elle présente deux pare-
ments réguliers, au NE et au SO, formant un angle ; 
au SO, la structure est coupée par la fosse médiévale 
FS170006 et le côté SE reste masqué par la limite 
orientale de la fouille. La construction de cette struc-
ture durant le IVe ou même le Ve s. av. J.-C. est 
parfaitement prouvée, comme on le verra plus tard. 
Sur les deux parements visibles, elle semble délimi-
tée par des moellons de dimensions majeures (0,30 × 
0,20 m) et de forme plus régulière. À l’intérieur, elle 
est comblée de moellons et de cailloux de moindre 
taille (0,10 - 0,20 × 0,10 - 0,12 m). Sa largeur totale 
est de 1,10 m et sa longueur visible jusqu’à la limite 
du sondage est de seulement 0,5 m. La partie repé-
rée est le bout d’une construction dont la fonction 
n’est pas évidente. Il pourrait s’agir du piédroit d’un 
mur ou bien d’une banquette fonctionnant avec le 
sol SL180146. Contre la SB180061 s’adosse une suc-
cession de couches : US 180140, 180128, 180122, 
180118, 180113, 180110 et 180092.
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Le sol 180146 est couvert par un niveau d’utilisa-
tion (US 180140) ainsi que par la préparation d’un 
nouveau sol (180128) (fig. 3.17 et 3.20), de terre peu 
homogène, grise avec des tâches brunes (fragments de 
briques crues) et rougeâtres, d’une épaisseur qui va-
rie de 0,04 à 0,12 m et contenant quelques moellons. 
Le sol SL180122, de très faible épaisseur (de 0,02 à 
0,05 m), est installé sur cette couche. Par-dessus, 
l’US 180118 est une couche de terre argileuse avec des 
cailloutis et du mobilier abondant ; son épaisseur varie 
de 0,05 à 0,10 m. Elle est recouverte par l’US 180113 
– dont l’importance au plan de la chronologie a déjà 
été signalée –, d’épaisseur irrégulière – entre 0,04 et 
0,15 m –, composée de terre très noircie par la pré-
sence de charbons abondants. 

Par-dessus, un autre niveau de sol possible, 
US 180110, a été repéré. Il s’agit d’une couche de 
terre brune foncée avec des petits charbons de bois, 
assez compacte et homogène, épaisse de 0,02 à 
0,04 m. Elle est couverte par l’US 180092, de 0,20 m 
d’épaisseur moyenne, à base de terre foncée, avec du 
mobilier abondant (céramique, faune) ; tel qu’on l’a 
dit, cette couche est à dater de la deuxième moitié du 
IIIe s. av. J.-C. Ce niveau est couvert par une série 
de strates d’épaisseur variable (US 180077, 180070, 
180060), dont la chronologie reste incertaine, mais 
qui, au vu de l’absence totale de productions d’époque 
impériale, sont à situer dans la période numide, et 
même probablement avant le milieu du IIe s., car elles 
ne contiennent le moindre fragment des productions 
italiques (amphore, céramique à parois fines, campa-
nienne B ou B-oïde, lampes) qui apparaissent souvent 
dans les niveaux datables après la destruction de Car-
thage.

Après la couche US 180092, trois US (proba-
blement équivalentes) marquent la destruction 
de la SB180061 et la recouvrent partiellement : 
l’US 180077, de 0,20 m d’épaisseur moyenne, à base 
de terre avec des moellons et des cailloux et qui contient 
des tessons de céramique modelée numide ainsi que 
quelques importations puniques ; l’US 180057, de 
terre brune claire avec des tâches grises et blanchâtres 
et quelques charbons (fig. 3.42), et l’US 180059, à 
base de terre meuble avec des cailloux, qui comble 
l’espace entre la limite SO de la structure et le cani-
veau CN170011. Cette dernière couche n’a pas été 
fouillée, l’espace entre les deux structures étant trop 
étroit. L’US 180057 est couverte par l’US 180046, 
une couche de terre avec des cailloutis, d’une épaisseur 
de 0,10 à 0,20 m et dont la surface est à la même cote 
que celle de l’US 180070, qui recouvre l’US 180077 
(750,50 m snm). Finalement, l’US 180070 est re-
couverte par l’US 180060, d’une épaisseur de 0,04 à 
0,08 m, formée de terre meuble avec des cailloux, et 
l’US 180046 est couverte par l’US 180025, de terre 
brune avec des petits charbons ; elle sera coupée par la 

tranchée du caniveau CN170011. Des niveaux d’oc-
cupation d’époque romaine ont été attestés sur cette 
succession de sols.

3.2.2.4. Le sol SL180154 (fig. 3.2, 3.17 et 3.21)
Dans l’angle NE de la zone 1, plusieurs sols de la 

phase NR 1 ont été attestés. Le plus remarquable est le 
dallage SL180154, sur lequel d’autres niveaux d’utili-
sation ont été identifiés. Les couches d’occupation ont 
été fouillées dans un sondage, sous une fosse médiévale 
(FS170039), l’excavation ne s’est pas étendue dans ce 
secteur à cause de la présence d’un sol en opus signi
num, SL180072, qui a été laissé sur place (mais qui 
avait été perforé par la fosse FS170039).

Au fond du sondage, le dernier niveau de sol iden-
tifié est SL180154 (à 749,80 m snm), formé de dalles 
mises à plat (fig. 3.43) qui présentent des formes très 
irrégulières et des dimensions diverses : on doit signa-
ler la présence de grandes dalles, dont une de 0,70 × 
0,50 m, et d’autres éléments de 0,50 × 0,30 ; 0,65 × 
0,35 ; 0,80 × 0,40 m. Ces grandes pierres alternent avec 
d’autres de dimensions moyennes (0,40 × 0,20 m). La 
superficie du dallage n’est pas régulière. Cela fait pen-
ser qu’il aurait pu être recouvert d’un enduit dont les 
restes de terre meuble et friable qui apparaissait entre 
les pierres (US 180155) seraient en réalité la seule par-
tie conservée.

Sur le sol SL180154 prend place une structure 
bâtie, SB180116 (fig. 3.44), faite avec un appareil 
très irrégulier formé de pierres de petite et moyenne 
dimension (utilisation en prédominance d’un module 
de 0,20 - 0,30 × 0,10 - 0,15 m), et correspondant 
peut-être à une banquette. Elle est conservée sur deux 
à trois assises et est visible en plan sur 0,90 × 0,60 m ; 
elle se prolonge au-delà de la limite de fouille. Cette 
structure a peut-être continué à fonctionner avec les 
sols postérieurs (US 180127 et 180114).

Sur l’US 180155, possible enduit de SL180154, les 
restes d’un sol postérieur, SL180152, de terre jaune 
et compacte, ont été identifiés. Il est recouvert par 
l’US 180134, une couche de terre compacte, brune, 
avec des poches de cendres et des cailloutis, sur laquelle 
apparaît un troisième sol, SL180127, fait de terre très 
compacte, de couleur jaune avec des nodules de chaux, 
d’une épaisseur de 0,04 - 0,05 m.

Le sol SL180127 est coupé par plusieurs structures 
négatives : la fosse FS180133 et le poteau PO180143 
(fig. 3.44). La fosse est composée d’un creusement 
(180144) identifié au niveau du sol 180127, et qui 
coupe aussi la couche antérieure 180152. Elle est de 
plan ovale, de 0,70 × 0,60 m de dimensions, avec 
une profondeur maximale de 0,18 m. Elle est com-
blée par un niveau de terre brune (180133) contenant 
des moellons, des tessons et des restes de faune. L’état 
fragmentaire de la documentation dans cette partie du 
secteur rend difficile l’interprétation de cet aménage-
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ment. Quant au poteau PO180143, il s’agit d’un creu-
sement à plan arrondi, de 0,15 m de diamètre et d’une 
profondeur de 0,13 - 0,14 m, qui coupe les couches 
US 180126, 180127, 180152 et 180134.

Le sol SL181027 est recouvert par des couches 
d’utilisation, les US 180126 et 180119. Tout d’abord, 
l’US 180126 est un niveau de terre cendreuse avec 
des charbons de bois; il contient du mobilier archéo-
logique abondant. Par-dessus, l’US 180119, de terre 
grise compacte avec des cailloutis, possède également 
une épaisseur de quelques centimètres, il contient aus-
si du mobilier abondant (céramique, faune).

Sur l’US 180119 il y avait un autre niveau de sol, 
l’US 180114, de terre grise cendreuse compacte, brû-
lée par endroits, et d’une épaisseur qui varie de 0,02 à 
0,05 m. Il est couvert par les US 180100 et 180101, 
qui constituent les derniers niveaux d’époque nu-
mide. L’US 180100, de terre compacte et de 0,12 m 
d’épaisseur moyenne, est déposée sur la structure bâ-
tie SB180116. L’US 180101 est une couche de terre 
cendreuse avec des charbons de bois ; elle recouvre di-
rectement l’US 180114 (fig. 3.3). Elle est surmontée 
par l’US 180099, de terre friable avec des charbons 
de bois. La suite de cette séquence stratigraphique est 
interrompue par la fosse médiévale FS170039.

On doit enfin signaler la présence d’un mur, 
MR180103 (fig. 3.43 et 3.44), bâti sur les dalles du 
sol SL180154, qui est visible seulement à la limite 
SE de la fosse FS170039 et qui aurait été recouvert 
par le pavement SL180072 (à cet endroit coupé par 
la fosse). L’appareil de ce mur, assez régulier, est fait 
à base de moellons de 0,30 × 0,20 m. Il est visible 
sur une hauteur de 0,40 m, sur deux assises. Ce mur 
n’a pas fonctionné avec SL180154 ni avec les sols qui 
le recouvrent, puisque sa tranchée de fondation (creu-
sement : 180137 ; comblement : 180136) coupe les 
US 180134, 180126, 180119 et 180114. Le comble-
ment de tranchée US 180136 n’a pas donné de maté-
riel datable. Cependant, l’US 180101 s’appuie au pa-
rement NE du mur et elle aurait peut-être fonctionné 
avec lui, tandis que son niveau d’arasement est couvert 
par l’US 180099. Elle correspondrait au dernier état 
de la sous-phase NR 1 (fig. 3.3).

Quant à la chronologie de toute cette séquence 
stratigraphique, les niveaux formés contre la structure 
bâtie SB180116 n’ont pas donné de mobilier précisé-
ment datable, mais seulement des fragments informes 
d’amphore et de céramique commune punique. Néan-
moins, l’absence d’éléments typiques du NR 2 (am-
phore italique, campanienne A et B-oïde, céramique 
à parois fines, etc.), bien documentés dans les niveaux 
numides tardifs de cette zone, invite à les dater du 
NR 1, sans que l’on puisse préciser davantage. No-
tons toutefois que la profondeur du sol SL180154 et 
des couches qui lui sont superposées coïncide presque 
exactement avec celle des niveaux du IVe s. av. J.-C. 

fouillés dans le secteur 4, de sorte qu’une datation si-
milaire semble tout à fait vraisemblable aussi pour ces 
niveaux du secteur 3.

Pour ce qui est des niveaux en rapport avec le mur 
MR180103, l’US 180100 a donné un fragment de 
bord d’une coupelle de forme Lamb. 21 – 25 / Morel 
2714 en céramique punique à vernis noir, datable du 
IVe - IIIe s. av. J.-C. (nº 1).

3.2.3. La sous-phase numide récente 2 
(146 - 27 av. J.-C.) (fig. 3.4)

3.2.3.1. Le mur MR160032 et les niveaux de sol en 
rapport : une occupation à longue durée
L’occupation de l’aire du capitole à l’époque nu-

mide est attestée tout d’abord dans le secteur 1 par la 
présence d’un mur (MR160032), de tracé NO - SE, 
datable du NR, contre lequel se sont formées deux 
stratifications très épaisses. Bâti dans une tranchée de 
fondation (US 160091), probablement durant la sous-
phase NR 1, ce mur a subi durant la sous-phase NR 2 
une réfection qui est attestée par une deuxième tran-
chée de fondation (US 160065).

La présence du mur  MR160032 ainsi que la néces-
sité de préserver un dallage tardif (SL160003) ont ren-
du difficile la fouille du secteur, qui s’est trouvé divisée 
en deux parties excessivement étroites pour permettre 
d’accéder aux niveaux les plus profonds, ce à quoi il 
faut ajouter des problèmes de préservation du mur lui-
même et de sécurité pour les personnes. Malgré ces 
entraves, des couches antérieures à la construction du 
MR160032 ont été fouillées dans l’espace situé à l’E de 
ce mur (fig. 3.26 et 3.28). Il s’agit d’une stratigraphie 
relativement complexe, formée par une succession de 
couches de terre distinguables par leurs différences de 
couleur, composition et texture, mais dont l’interpré-
tation n’est pas toujours évidente. Le plus ancien des 
niveaux fouillés est l’US 160071, à 749,30 m snm, qui 
fut coupée par le creusement d’une fosse (FS160097) 
dont il n’a pas été possible de définir les limites, à 
cause des dimensions du sondage (fig. 3.45), et qui 
fut ultérieurement remblayée par plusieurs couches 
(US 160086, 160079, 160078, 160075 et 160066). 
Toutes ces strates, qui forment un paquet d’une 
soixantaine de centimètres d’épaisseur, sont compo-
sées de terres argileuses contenant d’abondants restes 
organiques ; il s’agit probablement d’apports successifs 
correspondant à des déchets.

La chronologie de ces niveaux reste mal assurée. Ef-
fectivement, les importations y sont peu nombreuses 
et, surtout, peu significatives du point de vue chro-
nologique, car il s’agit – sauf un fond de mortier de 
l’US 160066 – de fragments informes d’amphore et 
de céramique commune punique. Toutefois, l’absence 
des éléments caractéristiques de la sous-phase NR2 in-
vite à dater ces couches inférieures et, probablement, 
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le premier état du mur MR160032 de la sous-phase 
NR1, peut-être du IIIe - première moitié du IIe s. av. 
J.-C., sans plus de précisions.

Sous cet ensemble, la fouille a atteint une couche 
plus ancienne, l’US 160089, formée de terre très com-
pacte, de couleur brun clair, qui a été coupée dans 
son extrémité S par une première tranchée de fonda-
tion du mur MR160032, l’US 160091 (comblée par 
l’US 160088) (fig. 3.46). Pour les raisons déjà men-
tionnées, ces niveaux n’ont pas été fouillés.

L’US 160071 est aussi coupée par une deuxième tran-
chée de fondation du mur MR160032, l’US 160065 
(comblée par 160064) (fig. 3.28 et 3.47). Cette réfec-
tion du mur MR160032 possède une largeur moyenne 
de 0,50 m et est formée d’un solin fait de moellons et 
de cailloux liés à la terre ; il est conservé sur 1,80 m de 
hauteur (fig. 3.48). Son élévation en terre (US 160031) 
est conservée sur une épaisseur moyenne de 0,15 m au-
dessus de ce solin, à une cote de 751,25 m snm (fig. 
3.49). Plus tard, au moment de la construction du ca-
pitole, le mur MR160032 fut coupé par les fondations 
de ce grand bâtiment (US 160093 et 160022), et puis 
encore par la fosse médiévale FS160005. 

Aux parements de ce mur s’adossent plusieurs 
couches superposées qui ont été coupées par les fonda-
tions du capitole. Au NE, la stratigraphie se compose 
de plusieurs strates de pendage assez horizontal. La plus 
ancienne est l’US 160063, de terre compacte, noirâtre, 
avec des restes de charbons et de faible épaisseur (0,06 
à 0,08 m), probablement un niveau d’occupation cou-
vrant l’US 160071, dont on a déjà parlé. Elle s’adosse au 
mur MR160032. Au-dessus, l’US 160059, de terre peu 
compacte avec quelques cailloux, de 0,30 m d’épaisseur, 
s’adosse au mur MR160032 (fig. 3.50). Cette couche 
est couverte par l’US 160050, d’une épaisseur moyenne 
de 0,70 m, contenant des moellons et des cailloux abon-
dants, ainsi que des nodules d’argile, des charbons de 
bois et des ossements. Elle est couverte par l’US 160048, 
de 0,06 à 0,10 m d’épaisseur, et aurait pu fonctionner 
avec l’US 160035, de l’autre côté du mur MR160032 
(fig. 3.28). Sur la surface de l’US 160048, partiellement 
caché par des niveaux non fouillés, on notera la pré-
sence d’un foyer (FY160049), à plan irrégulier, formé 
par une couche d’argile rubéfiée et noirâtre de 0,32 × 
0,36 m (fig. 3.51). Cela fait penser que l’US 160048 
est un niveau de sol dans un espace intérieur. Ce sol 
est couvert par l’US 160043, peu compacte et de faible 
épaisseur (entre 0,04 et 0,06 m), avec de petits charbons 
de bois et des tâches rougeâtres (fig. 3.52). Ce dernier 
niveau est couvert par l’US 160042, qui possède une 
épaisseur moyenne de 0,40 m, et qui aurait pu se former 
en même temps que l’US 160030, contre le parement 
SO du mur 160032. Les US 160042 et 160043 sont 
coupées par un creusement à plan arrondi (160041), 
à côté du parement NE du mur MR160032, avec un 
diamètre entre 0,28 et 0,22 m, et une profondeur de 

0,32 m depuis la base jusqu’à la surface de l’US 160042 
(fig. 3.52) ; il est comblé de terre grise avec de petits 
charbons de bois (US 160040). Ce creusement coupe 
aussi légèrement le parement du mur et correspond 
vraisemblablement à un calage de poteau (PO160040).

Du côté SO du mur MR160032, et sur une hau-
teur de 1,10 m, la stratigraphie se compose de plusieurs 
couches de terre de pendage horizontal que l’on décrira 
de la plus ancienne à la plus récente. L’US 160035 est 
composée de terre avec d’abondants moellons et blocs 
de pierre, surtout dans l’angle S du secteur. Elle a été 
fouillée sur une épaisseur de 0,50 m, sans en atteindre 
la base, étant donné que la suite de la fouille aurait mis 
en danger la stabilité du mur MR160032. Au-dessus, 
il y avait l’US 160034, de terre brune avec quelques 
moellons et des cailloutis, dont l’épaisseur oscille entre 
0,14 et 0,30 m, et dont la datation dans le premier 
quart du Ier s. av. J.-C. semble assurée. Cette couche 
(fig. 3.53) fut sûrement coupée par l’US 160045 au 
moment de l’aménagement des fondations du capi-
tole. Elle est couverte par l’US 160033, de terre brune 
avec des petits charbons de bois et quelques pierres 
(moellons et cailloux), avec une épaisseur entre 0,08 
et 0,10 m. Celle-ci est très homogène, semblable à 
160030, mais contenait aussi des pierres.

En ce qui concerne la chronologie de ces deux 
ensembles stratigraphiques, une datation du Ier s. 
av. J.-C. semble assurée, du moins pour les niveaux 
US 160035, 160050 et ceux qui leur sont super-
posés sous les US 160030 et 160042 (soit, donc, 
US 160034, 160033, 160048 et 160043). Effective-
ment, la présence de lampes Dressel 2, ornées de glo-
bules, dans les US 160050 et 160043, indique une 
date : le Ier s. av. J.-C. (en fait, plutôt à partir de -70). 
Du côté SO du MR160032, le niveau fouillé le plus 
profond (US 160035), à une cote semblable à celle de 
l’US 160059 (750,30 m snm), contient une anse d’am-
phore punique du G-7500 (nº 11), donc postérieure à 
la destruction de Carthage. Le reste du matériel trouvé 
dans cette US (un fragment de bord de forme Lamb. 
27 à vernis noir punique et céramique commune pu-
nique) ne permet pas de mieux trancher, mais une 
datation semblable à celle des niveaux mentionnés de 
l’autre côté du mur nous semble fort probable. Quant 
au terminus ante quem pour la formation de ces niveaux, 
on notera surtout l’absence de sigillée italique, présente 
par contre dans les niveaux immédiatement superposées 
US 160030 et 160042, que l’on peut dater vraisembla-
blement du premier quart du Ier s. ap. J.-C. On peut 
supposer que cette absence est purement accidentelle ou 
qu’elle est peut-être due à une arrivée tardive des im-
portations de sigillée italique – on daterait alors la fin 
de la formation de ces niveaux du dernier quart du Ier 
s. av. J.-C. On peut aussi supposer qu’il y a un bref hia-
tus entre ces ensembles et la formation des US 160030 
et 160042. Il va sans dire, en tout cas, que le reste du 



53

LES SONDAGES DANS LA ZONE 1

matériel d’importation provenant de ces unités strati-
graphiques du Ier s. av. J.-C. est tout à fait cohérent avec 
cette datation. Il s’agit de campanienne A tardive, de 
céramique à vernis noir de production punique, d’autre 
céramique à vernis noir d’imitation (dont un fragment 
de bord forme Lamb. 27 de la couche 160035 : nº 1), 
de céramique commune punique – dont un mortier –, 
parfois à décor peint (nº 3 - 6 et 8), d’amphore punique 
– dont un fragment de bord T - 4.2.1.5., sans doute ré-
siduel, datable du IVe s. av. J.-C. – et d’amphore italique 
Dressel 1 et Lamb. 2.

3.2.3.2. Le mur MR190209 et des niveaux de sol du 
Ier s. av. J.-C.
Un deuxième mur du NR2, MR190209, de tracé 

NE - SO, a été identifié à 3,5 m de MR160032 (fig. 
3.4, 3.28 et 3.29), dans l’aire où prendra place le por-
tique du capitole (secteur 2). Il a été découvert sur une 
longueur de 1,9 m, depuis son extrémité S jusqu’à la 
limite du sondage ; sa largeur moyenne est de 0,60 m, 
il est construit à double parement de moellons (de 
0,20 - 0,30 m de côté) avec blocage de cailloux (fig. 
3.54). Sa hauteur visible est de 1,20 m, sur six assises, 
jusqu’à l’arrêt de fouille (US 190211) ; son sommet est 
à 750,50 m snm. L’extrémité SO en est bien définie 
par la présence d’un bloc en boutisse, de 0,55 m de 
longueur et dont la largeur varie entre 0,15 et 0,25 m, 
ce qui pourrait indiquer l’existence d’une porte à cet 
endroit. Cette structure a fonctionné en même temps 
que les murs MR160032 (secteur 1) et MR190021 
(secteur 4), ce qui permet de penser qu’ils auraient pu 
faire partie d’un même bâtiment. On ne dispose pas 
d’éléments pour en dater la construction, étant donné 
que la base n’a pas été atteinte, mais on peut affirmer 
que tous les niveaux qui se sont formés contre ce mur 
(US 190208 et 190210) ou qui le recouvrent, jusqu’à 
l’US 190201 (US 190207, 190206, 190205, 190203, 
190202 et 190201), datent du Ier s. av. J.-C.

Le parement NO de MR190209 reste caché par 
des sédiments non fouillés. Contre le parement SE, 
par contre, plusieurs strates ont été excavées. La fouille 
s’est arrêtée (au cours de la campagne de 2009) à 
l’US 190211, une couche jaune avec des charbons et de 
petites pierres (cailloux), de faible épaisseur (entre 0,02 
et 0,05 m), ce qui correspond peut-être à des niveaux 
d’utilisation sur un sol. Cette couche est recouverte par 
l’US 190210, possible niveau d’occupation du Ier s. av. 
J.-C., faite de terre marron clair avec des cailloux et des 
charbons, dont l’épaisseur moyenne est de 0,05 m. Au-
dessus, deux épaisses couches de destruction contenant 
d’abondantes pierres ont été fouillées : US 190208, 
d’1 m d’épaisseur environ, et 190207, d’une épaisseur 
entre 0,50 et 0,70 m. Cette dernière couvre le mur 
MR190209, tandis que l’US 190208 s’y adosse.

Sur l’US 190207 ont été identifiés et fouillées plu-
sieurs couches correspondant probablement à des sols 

successifs : US 190206, 190205, 190203, 190202, 
190201 et 190200 / 160081. Tous ont été partiel-
lement coupés par le creusement US 160037, de la 
fosse FS160038. L’US 190206 est formée de terre argi-
leuse jaune, riche en restes de faune, avec des inclu-
sions de morceaux de briques crues, de terre brûlée 
ainsi que quelques charbons. On notera la présence 
d’un fragment de brique de 0,25 × 0,25 × 0,08 m de 
dimensions conservées. Par-dessus, l’US 190205 est 
également une couche de terre argileuse, de couleur 
jaune verdâtre, contenant de la terre brûlée et de la 
faune (fig. 3.55). Elle est recouverte par l’US 190203, 
incluant des cailloux et des charbons, avec des céra-
miques à plat sur sa surface, ce qui suggère qu’il s’agi-
rait aussi d’un sol d’occupation. Sur ce niveau, on doit 
signaler la présence d’une concentration de terre noire 
avec des charbons de bois dans l’angle NE du sondage.

Par dessus, l’US 190202, qui contenait également 
des cailloux et des charbons, et l’US 190201, compo-
sée de gravillons liés à la chaux (fig. 3.56), pourraient 
correspondre à une préparation de sol, SL190200, fait 
à base de terre gravillonneuse très compacte, et qui da-
terait vraisemblablement d’époque Tiberienne, d’après 
la présence de céramique sigillée italique forme Consp. 
27. L’utilisation de cette couche comme sol est suggé-
rée par la présence d’une tâche de terre brûlée, à plan 
arrondi et de 0,40 m de diamètre, qui correspond pro-
bablement à un feu provisoire.

3.2.3.3. Des restes de constructions près du rempart 
numide : le mur MR190021
Dans le secteur 4, à presque deux mètres au SE 

du mur MR160032, on doit mentionner le mur 
MR190021, qui a probablement été bâti durant la 
sous-phase NR 2. Situé au NE du rempart, son tracé 
est perpendiculaire au mur MR170108, qu’il couvre en 
partie. Il a été coupé par la fosse médiévale FS170005, 
et c’est grâce à ce creusement qu’il est visible en coupe 
– sur une hauteur de 0,70 m environ et sur six assises 
(fig. 3.57) –, car sa partie supérieure reste cachée par un 
sol en opus signinum, SL170065. Celui-ci a également 
été coupé par la fosse médiévale FS170005. On ne dis-
pose pas d’éléments de datation pour MR190021 ; il 
est postérieur au  mur MR170108 et aurait pu appar-
tenir à la sous-phase NR 2.

Encore dans cette sous-phase NR 2, on doit inclure 
deux niveaux conservés sur une étroite bande de terre 
de 0,20 m de largeur qui a été coupée par les fosses 
médiévales FS170005 et FS170006. La stratigraphie 
présente ici un fort pendage vers le SO, correspondant 
à un affaissement des couches suite au creusement 
des fosses (fig. 3.22). Il s’agit de l’US 180042 (dont 
l’épaisseur varie entre 0,02 et 0,14 m), qui apparaît 
sur l’US 180044 de la sous-phase NR 1, ainsi que 
l’US 180037 (d’une épaisseur oscillant entre 0,04 et 
0,16 m), couvrant l’US 180042.
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3.3. La période romaine : le Haut-Empire

3.3.1. Une occupation préalable à la construction 
du capitole

Cette phase est représentée par des niveaux fouillés 
dans l’aire du capitole qui n’ont pu être associés à des 
structures constructives conservées (fig. 3.28). Ces ni-
veaux ont été repérés dans deux espaces différenciés du 
temple qui, à un moment donné, ont été communi-
cants : une des ailes à plan carré qui flanquent le temple, 
située près de l’angle S du bâtiment, et le portique, à 
plan allongé situé immédiatement au NE. Les sondages 
effectués dans ces espaces (secteurs 1 et 2 respective-
ment) ont livré des informations sur l’occupation de 
cette partie de la ville avant la construction du capitole 
(qui remonte en fait à l’époque préromaine, comme 
nous l’avons dit dans le chapitre précédent) ainsi que 
sur la construction de cet ensemble monumental.

Les niveaux découverts dans le secteur 1 correspon-
dent à une phase d’occupation datant du milieu du Ier 
s. ap. J.-C., sans structures constructives afférentes. Il 
s’agit des US 160030 et 160042 (fig. 3.58), formées 
directement sur les couches du NR 2, qui, en fait, 
s’accolent à la partie supérieure du mur MR160032 
ou, plus précisément, à ce qui reste de son élévation 
en terre (US 160031) (fig. 3.28). Leur datation dans 
les décennies centrales du Ie siècle est bien établie. En 
effet, l’US 160030 a livré une quantité réduite, mais 
homogène, de matériel céramique : sigillée italique 
(une forme Consp. 20.4 et un fragment très difficile 
à classifier, peut-être d’un bord Consp. 32 : nº 1 et 
2), un fond de céramique à parois fines et un bord 
d’amphore sud-hispanique à garum forme Pelichet 46 
/ Beltrán II A (nº 27). Cette couche peut être datée du 
deuxième ou du troisième quart du Ier siècle ap. J.-
C. L’US 160042 a livré seulement quelques fragments 
informes de sigillée italique, deux fonds de céramique 
à parois fines, un bord de plat de céramique culinaire 
italique à engobe rouge et un bord d’amphore italique 
forme Dressel 2/4 (nº 17). Ce matériel permet de pro-
poser une chronologie similaire à celle de l’US 160030.

Les deux niveaux que nous venons de mentionner 
et le mur MR160032 (déjà décrit pour la phase NR2) 
sont couverts par une couche de terre très gravillon-
neuse et compacte, dont l’épaisseur conservée varie 
entre 0,12 et 0,20 m (US 160002) (fig. 3.26 - 3.28 
et 3.59). Elle a été coupée par les tranchées de fon-
dation des murs du capitole (US 160021, 160022, 
160024), ainsi que par un abaissement de niveau 
datable de l’époque vandale (qui atteint une cote de 
751,50 m snm) et par une fosse médiévale, FS160005. 
À l’époque byzantine, elle a été couverte par un dallage 
(SL160003) qui fut déjà mis au jour par nos prédé-
cesseurs de la fin du XIXe – début du XXe s. On peut 
supposer – sans pouvoir le démontrer, faute de stra-

tigraphie conservée à cause de ces anciennes fouilles 
– que l’abaissement de niveau d’époque vandale qui a 
affecté l’US 160002 est le même que l’on a documenté 
dans les secteurs 3 à 5 (cf . infra, 3.4.).

L’US 160002 contient un matériel céramique très 
divers, avec une bonne représentation de sigillée ita-
lique de l’époque julio-claudienne (formes sim. Consp. 
4.6, Consp. 18.1, Consp. 20.3, Consp. 8.3, Consp. 27, 
un bord d’une coupe et un fond avec un timbre CN 
- ATEI à ligatures, que l’on peut situer entre l’an 5 av. 
J.-C. et l’an 50 apr. J.-C. : cf. OCK 276.44 - 73 : nº 4 
à 11) et des amphores de la même chronologie (Dressel 
2 - 4 tarraconaise et Dressel 2 - 4 italique : 74 et 75, 
respectivement). Il y a aussi quelques fragments de si-
gillée gauloise à dater entre l’époque julio-claudienne 
et les Flaviens – début du IIe siècle (un fragment de 
bol Drag. 29 et un bord forme Drag. 35A). La pré-
sence d’une coupe Hayes 3B = Lamb 4 / 36A en sigillée 
africaine A et d’un fragment d’une patère permettent 
de proposer une datation de la deuxième moitié du Ier 
ou du début du IIe siècle pour la formation de cette 
couche, peut-être confirmée par la présence de deux 
casseroles de céramique culinaire africaine forme Ostia 
II - 306 (nº 49) et de quelques bords (sept individus) 
de plat-couvercle Hayes 185 (nº 51 - 53) dont la plu-
part appartient apparemment à des variantes plus an-
ciennes de cette forme (Bonifay 2004, 221).

Dans le sondage effectué dans l’aire du portique 
(secteur 2), séparé du secteur 1 par le mur MR160011, 
des couches du Haut-Empire ont été attestées, équi-
valentes à l’US 160002 du secteur 1. L’US 160076 
est une couche de terre compacte avec des cailloux ; 
elle avait été coupée par les tranchées de fondation 
des murs MR160011 (creusement US 160068, com-
blement US 160069) et MR180165 (creusement 
US 160073, comblement US 160069). Sur ce niveau 
on a trouvé une deuxième couche, compacte et ho-
mogène (US 160072), composée de petits cailloux 
et de chaux (fig. 3.29). Elle est coupée par les mêmes 
tranchées de fondation et couverte par l’US 160087 
(fondation de la structure bâtie SB160007) (fig. 3.60). 
L’US 160072 n’a pas apporté de matériel céramique 
significatif, mais l’US 160076 contient des tessons de 
sigillée italique (un petit fragment de bord non clas-
sifiable), un bord de plat Hayes 3B (nº 4) de sigillée 
africaine A et un bord de plat-couvercle Hayes 196 
(nº 12) de céramique culinaire africaine. Ce matériel 
permet seulement de proposer une datation générale 
au cours du IIe siècle.

3.3.2. La construction du capitole (fig. 3.5)

Après cette occupation, dont il ne nous reste que 
les US décrites ci-dessus, on a documenté les niveaux 
correspondants à la construction du capitole. Ils ont été 
repérés dans le secteur 1, une salle à plan presque carré, 
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mesurant 4 × 4,20 m (fig. 3.30) et dans la partie S du 
portique SE (secteur 2 de la fouille). Le secteur 1 est 
délimité par quatre murs en grand appareil, avec des 
blocs en calcaire de 1 - 1,10 × 0,5 × 0,5 m ; au NO, le 
mur MR160010 ; au SE, le mur MR160013 ; au SO, 
le mur MR160009 et, au NE, le mur MR160011. Ils 
ont été construits en même temps, ce qui est prouvé par 
le fait que les blocs des murs MR160009, MR160010 
et MR160011 sont imbriqués dans les angles (fig. 3.5 
et 3.30). Au NE, le secteur 1 communique avec le sec-
teur attenant par une porte (PR160012), qui possède 
un seuil fait d’un seul bloc de pierre calcaire inséré dans 
le mur MR160011 (fig. 3.61).

Les quatre murs reposent sur des assises de base plus 
larges, constituées par des blocs en pierre calcaire de 
1 × 1 × 0,5 m en moyenne (assise US 160016 pour 
le mur MR160010, sous l’élévation US 160010 ; as-
sise 160018 pour le mur MR160013, sous l’élévation 
160013 ; assise 160015 pour le mur MR160009, sous 
l’élévation 160009 et, finalement, assise 160017 pour 
le mur MR160011, sous l’élévation 160011), qui sépa-
rent les secteurs 1 et 2. Ces soubassements ont été bâtis 
en même temps et ont été installés dans des tranchées 
de fondation (US 160021, 160022 et 160024) creusées 
dans les niveaux de phases précédentes (fig. 3.5, 3.28 
et 3.62). Les tranchées sont comblées (US 160019, 
160020 et 160023, respectivement) par de la terre de 
couleur brun-gris, et le fond par des pierres (cailloux 
et moellons) et du mortier de chaux. Le matériel céra-
mique récupéré dans les couches de comblement n’est 
pas très significatif. L’US 160020 a livré de la sigillée 
africaine A (un bord Hayes 3B = Lamb. 4 / 3 A), de 
la céramique culinaire africaine (formes Hayes 181, 
Hayes 196 et Hayes 182) et un fragment d’une lampe 
Deneauve VII-B. Ce petit répertoire de céramique 
culinaire et la lampe Deneauve VII - B permettent de 
proposer une chronologie avancée dans le IIe s. ou le 
tout début du IIIe s., qui est parfaitement cohérente 
avec la datation épigraphique dans la période 185 - 191 
proposée par A. Merlin (1913,  27) et confirmée par N. 
Kallala (2010). L’US 160023 n’a pas livré de vaisselle, 
mais on y a récupéré des fragments de forme Hayes 
23 A = Lamb. 10 B ou Hayes 181 (datée entre les Fla-
viens et le IIe s. : nº 1) et Hayes 185 (nº 2 et 3) en 
céramique culinaire africaine. L’US 160069 ne contient 
pas de matériel significatif. Enfin, l’US 160019 n’a livré 
qu’un bord de la forme Hayes 23 A = Lamb. 10 B. On 
doit interpréter comme intrusive la présence dans cette 
strate d’un fragment de sigillée régionale, forme sim. 
Stern IV. 

Les assises de base décrites ont été bâties sur des 
fondations (fig. 3.63) constituées par plusieurs ran-
gées de moellons et de cailloux liés avec un abondant 
mortier de chaux, non parementés et disposés en appa-
reil irrégulier (US 160083 pour le mur MR160010 ; 
160044 pour le mur MR160013 ; 160045 pour le 

mur MR160009 et 160047 pour le mur MR160011). 
Dans tous les cas, les fondations ont été bâties dans 
des tranchées (MR160011, creusement : US 160052 ; 
MR160013, creusement : 160093 ; MR160009, creu-
sement : 160094) (fig. 3.27 et 3.28). La tranchée du 
mur MR160010 n’a pas pu être identifiée du côté du 
secteur 1, à cause de la présence de la fosse FS160005 
dont le creusement (US 160005) a coupé la stratigra-
phie qui s’adossait au mur ainsi qu’à sa fondation. On 
doit signaler que, en général, les tranchées étaient à 
peine visibles, car leur comblement à base de moel-
lons et de mortier s’adossait parfaitement aux bords 
des creusements.

Après la construction du temple, vers le milieu du 
IIIe siècle ap. J.-C, un processus d’amplification et de 
monumentalisation s’est engagé, avec la création d’un 
grand portique devant le pronaos du temple (fig. 3.6) 
et d’une entrée monumentale qui permettait aussi la 
communication avec la rue principale, par le biais d’un 
perron, face au forum.

Dans le secteur 2, après la construction du temple, 
on a trouvé des traces de la formation d’une strati-
graphie qui fut coupée, probablement dans le deu-
xième quart du IIIe siècle, lors de l’édification des 
portiques mentionnés ci-dessus (fig. 3.29 et 3.31). Il 
s’agit, tout d’abord, d’une strate de terre homogène, 
avec des moellons et des cailloux, d’une épaisseur de 
0,12 à 0,14 m (US 160070) ; elle s’adosse à l’assise 
de base US 160017. Par-dessus, l’US 160056 est une 
couche contenant d’abondants cailloux, d’une épais-
seur moyenne de 0,12 m (fig. 3.64) ; elle est couverte 
par l’US 160039, qui s’adosse au S à l’assise de base du 
mur MR160011 (US 160077). L’US 160039 fut aussi 
coupée par une fosse tardo-antique (FS160038).

Le mur extérieur du portique SE (fig. 3.6), 
MR180165, s’adosse à MR160013 et le prolonge 
sur 21,62 m. Du côté NO (secteur 2), sa tranchée de 
fondation (US 160073 ; comblement US 160074) a 
pu être explorée : elle reçoit une rangée de blocs de 
dimensions inégales, sans parement (US 160036), si-
tuée sous une assise de base, US 160029. Du côté E (à 
l’extérieur du capitole), la tranchée de fondation et son 
comblement n’ont pas été nettement identifiés, étant 
donné que les remaniements effectués durant l’époque 
vandale ont détruit la stratigraphie à cet endroit.

En parallèle avec le mur MR180065 et en appui 
sur les fondations du mur sud-oriental de la cella du 
capitole), on a bâti un deuxième mur, MR160007, 
d’un mètre de largeur et de même longueur que 
MR180165, ce qui crée un espace de quelque deux 
mètres de large. Ce deuxième mur a été bâti dans une 
tranchée de fondation (creusement US 160061 ; com-
blement US 160002) qui coupe l’US 160039.

Les murs MR180165 et MR160007 ont leurs 
équivalents du côté O du temple, dans la zone 2 (murs 
MR270306 et MR270301).
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3.3.3. Les niveaux du Haut-Empire dans le sondage 
à l’extérieur du capitole

Dans le sondage à l’extérieur du capitole aucune 
structure ou niveau d’occupation du Haut-Empire n’a 
été identifiée à cause des remaniements de cette zone 
durant l’intense occupation de l’Antiquité tardive. 
Cependant, plusieurs couches ont livré des matériaux 
datables entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C. Parmi 
celles-ci, on doit mentionner, dans le secteur 5, une 
succession de strates à l’extérieur du mur MR180121, 
interprété comme un rempart préromain (fig. 3.25). 
Ces couches s’appuyaient contre le parement S du 
rempart et contenaient des pierres en abondance (fig. 
3.65), provenant probablement de l’effondrement du 
mur, ainsi qu’un matériel hétérogène qui comprend 
des céramiques numides, puniques et romaines. La da-
tation de l’ensemble du matériel fait penser que toute 
cette stratification se serait formée, à la fin du IIe ou au 
début du IIIe siècle, à cause de la construction du capi-
tole, qui a provoqué la destruction des niveaux d’occu-
pation antérieurs sur une grande surface et, par consé-
quent, de grands déplacements de terres. En outre, le 
creusement d’une fosse médiévale (FS170052) à cet 
endroit, entre le rempart numide et la limite de fouille, 
a éliminé une partie importante de la stratigraphie ; 
par ailleurs, sa présence a obligé à effectuer des fouilles 
de ces niveaux en deux parties séparées.

Au NO de la fosse FS170052 (fig. 3.25), 
l’US 180160, de terre brune argileuse, est la dernière 
couche dont la fouille a été entamée mais n’a pas été 
finie, à cause des dimensions réduites du sondage et de 
sa profondeur. Elle contenait des céramiques numides 
abondantes ainsi qu’un bord de mortier Lancel 131 
(nº 5) et un bord de bol hémisphérique en céramique 
punique à vernis noir forme Morel 2840 (nº 1), qui 
permettent de la dater du IIIe s. av. J.-C. C’est le seul 
niveau à peu près sûrement datable de l’époque préro-
maine, car toutes les couches formées au-dessus, que 
l’on décrira ci-après, contiennent du matériel préro-
main et d’époque impériale. Le premier (US 180157) 
était formé de terre brune foncée, de texture argileuse, 
comprenant des cailloux. Par-dessus, l’US 180132 est 
un niveau de terre de 0,35 m d’épaisseur contenant des 
moellons. Elle est couverte par deux dernières couches 
contenant des pierres de dimensions majeures : 
l’US 180129, de 0,30 à 0,40 m d’épaisseur, et enfin 
l’US 180125, un éboulis de pierres, de 0,40 - 0,45 m 
d’épaisseur, qui arrivait jusqu’au sommet du mur. 

Au SE de la fosse FS170052, la couche la plus an-
cienne qui a été repérée est l’US 180124 (fig. 3.17), 
équivalente probablement à 180129 ; il s’agit d’une 
strate de terre brun clair mélangée avec des pierres de 
dimensions moyennes. Ensuite, l’US 180120, équiva-
lente à 180125, est un éboulis de pierres effondrées 
contre le parement S du mur MR180121. Par-dessus, 

l’US 180111 est une couche de terre compacte. Fina-
lement, l’US 180108, de terre grisâtre, meuble, conte-
nait des ossements et du charbon de bois.

Bien qu’elles aient à peine livré de mobilier, on 
peut supposer que les couches qui couvrent les niveaux 
d’arasement des murs MR180121 et MR170107 
(US 180139 et 180117, deux strates d’éboulis de 
pierres) se sont formées à ce même moment.

3.4. L’époque tardo-antique (fig. 3.7 à 3.13)

3.4.1. Présentation

La plupart des informations de cette période pro-
viennent du grand sondage effectué au SE du capitole, 
à l’extérieur de celui-ci (secteurs 3, 4 et 5). Cette aire 
de la fouille a livré des vestiges d’une intense occupa-
tion attestée par l’existence d’une succession de sols, 
ainsi que d’aménagements divers datés, dans leur ma-
jorité, entre le dernier quart du Ve et le début du VIe 
siècle, c’est-à-dire durant la deuxième période vandale. 
À l’intérieur du capitole, des vestiges de cette occupa-
tion sont conservés dans les secteurs 1 et 2.

On doit signaler que l’espace correspondant aux 
secteurs 1, 3, 4 et 5 a subi un abaissement du niveau 
de sol à l’époque vandale, ce qui a détruit les possibles 
restes d’occupation du Haut-Empire. Les niveaux de 
sol et les structures tardo-antiques sont ainsi construits 
directement sur les niveaux du NR 2. La couche su-
perficielle couvrant ces trois secteurs se trouvait à 
751,30 m snm.

Aucun des sols identifiés n’a pu être repéré ou fouillé 
sur toute son extension à cause de la présence de struc-
tures postérieures qui les ont largement détruits (sols 
perforés par les tranchées de fondation de caniveaux 
et de murs des états postérieurs, ainsi que par des fos-
ses médiévales). En conséquence, la description de la 
stratigraphie de tout cet espace doit être présentée de 
manière très fragmentaire. Enfin, la présence de deux 
murs de tracé perpendiculaire au portique du capitole, 
MR170003 et MR170008, a comporté la division 
de l’aire fouillée en trois secteurs (secteurs 3, 4 et 5), 
même si les murs ne sont pas strictement contempo-
rains ; d’ailleurs, ils ont été élevés à un moment très 
avancé de cette occupation tardo-antique et une partie 
de la stratigraphie que l’on décrira est antérieure à leur 
construction.

À partir des relations stratigraphiques entre les 
différents éléments conservés,  nous avons restitué un 
minimum de six états successifs durant le Ve siècle et 
la première partie du VIe, dont les cinq premiers doi-
vent être datés entre 470 et 530, et le dernier vers 540. 
Toutefois, on doit prendre l’interprétation de cette 
succession d’occupations à titre d’hypothèse, compte 
tenu de l’extrême fragmentation de la documentation 
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ainsi que du manque de précision dans les datations 
obtenues à partir du matériel récupéré :

– État 1 : cet espace semble occupé par des struc-
tures d’habitat. Plusieurs lambeaux de sol ont été iden-
tifiés, correspondant à l’utilisation du lieu, même si 
probablement ils ne sont pas strictement contempo-
rains. On distinguera deux moments différents (états 
1a et 1b) à l’intérieur de cet état.

Dans l’état 1a (fig. 3.7), un niveau d’utilisation est 
indiqué par la présence d’un bout de sol en opus signi
num, SL180072, dans la partie NE du sondage (sec-
teur 3). Le petit fragment SL180056, fonctionnant 
avec les restes d’un dallage (SB170099), correspond 
aussi probablement à cet état. Aucun mur n’a été iden-
tifié en rapport à ces sols.

L’état 1b (fig. 3.8) est marqué par la construction du 
mur MR180085, partiellement repéré dans le secteur 
3 (dans sa majeure partie occulté par la construction, 
durant l’état 3, d’un mur postérieur, MR170003), 
dont la tranchée de fondation coupe le sol en opus sig
ninum SL180072. Ce mur fonctionne probablement 
avec le sol 180053 ainsi qu’avec une structure bâtie en 
terre (SB180035) correspondant peut-être aux restes 
d’une banquette ou d’un mur ; le sol et la structure 
bâtie sont très mal conservés à cause du creusement de 
fosses postérieures.

Dans la partie centrale du sondage, durant l’état 
1b le sol SL170065 – fait en opus signinum – fonc-
tionne très probablement, ainsi que d’autres fragments 
très partiellement conservés : restes de pavement en 
chaux (US 180015), probablement une réparation de 
SL170065, ainsi que le lambeau de sol SL180014, à 
la même cote que SL170065 (750,80 m snm), et qui 
constitue une prolongation de celui-ci vers le SE.

D’ailleurs, on ne connaît pas la destination du sec-
teur 5 du sondage durant tout l’état 1.

– État 2 (fig. 3.9) : On différencie un nouvel état 
lors de la construction de deux canalisations dans cet 
espace, qui devient probablement une aire ouverte. 
Dans la partie SE (secteur 5) on a identifié le caniveau 
CN180026, de tracé NE - SO. La construction d’un 
deuxième caniveau un peu plus au N, CN170071 
(secteur 4), dont la tranchée de fondation coupe le sol 
en opus signinum de l’état 1b SL170065, correspond 
aussi probablement à ce même état ; le fonctionne-
ment contemporain des deux caniveaux reste hypothé-
tique, car aucun rapport stratigraphique entre les deux 
n’est attesté. 

– État 3 (fig. 3.10) : Cette nouvelle utilisation de 
l’espace est définie par la construction d’un mur de 
tracé NO - SE, dont la limite occidentale s’appuie sur 
la façade orientale du capitole et qui annule le cani-
veau CN170071. Il s’agit du mur MR170003, dont la 
tranchée de fondation coupe le caniveau et qui est bâti, 
au moins du côté SE, sur le mur MR180085. Plusieurs 
niveaux d’occupation ont été attestés, ils fonction-

naient avec le mur MR170003, du côté NE de celui-ci. 
Il s’agit des sols SL180038 et SL180022 – le premier 
fait en chaux et le deuxième en graviers et chaux –, 
ainsi que de deux lambeaux de sol, US 180087 et 
180084, le premier probablement égal à l’US 180022, 
même si, à cause de la présence d’une fosse, il n’y a pas 
de contact entre les deux.

– État 4 (fig. 3.11) : On définit un nouvel état à 
partir de la construction d’un caniveau (CN170011 
– CN170045) de tracé N - S, dont la tranchée de fon-
dation coupe le mur MR170003. Le rapport entre le 
caniveau et le mur n’est pas tout à fait visible, étant 
donné qu’une fosse tardive a démonté une partie de 
la canalisation juste à l’endroit du contact entre les 
deux. Un argument stratigraphique montre cependant 
la postériorité du caniveau par rapport au mur : sa 
tranchée de fondation coupe le sol SL180038, qui a 
fonctionné avec le mur MR170003. Même si le mur 
MR170003 a été partiellement détruit par le caniveau 
et que cet espace correspondait durant cet état à une 
aire ouverte, le mur aurait persisté, car nous n’avons 
repéré aucune couche de destruction.

– État 5 (fig. 3.12) : Durant un cinquième état, 
cette aire semble avoir changé à nouveau sa destina-
tion. Le caniveau a probablement été annulé après une 
courte période de fonctionnement. Ensuite a lieu la 
construction des sols dallés SL170092 et SL170097 
dans les parties S et SO du sondage (appartenant peut-
être à un même sol, détruit par le creusement de plu-
sieurs fosses médiévales).

Durant cet état a eu lieu l’installation de plusieurs 
blocs de taille devant la façade du capitole, blocs qui 
auraient vraisemblablement eu la fonction de supports 
de piliers, ce qui comporte des remaniements dans cet-
te aire. De même, le mur MR170010 a été bâti dans 
le secteur 6.

– État 6 (fig. 3.13) : Ce dernier état est défini par la 
construction d’un mur de tracé NO - SE, parallèle au 
mur MR170003, bâti sur le caniveau CN180026. Il 
permet désormais de distinguer le secteur 5 (au SO du 
mur) du secteur 4 (au NE, entre les murs MR170008 et 
MR170003). Après la construction de ce mur, les dal-
lages SL170092 et SL170097 continuent à fonction-
ner. De même, c’est durant ce dernier état qu’aura lieu 
l’installation de nouveaux dallages : le sol SL170002 
dans le secteur 3, ainsi que le sol SL160003 dans l’aile 
SE du capitole. Même si on ne dispose pas d’éléments 
de datation pour ce dernier pavement, la contempo-
ranéité avec les sols dallés de l’extérieur du capitole 
semble vraisemblable. L’utilisation de ce sol correspond 
peut-être à l’ouverture d’une porte faisant communi-
quer le secteur 1 (aile SE du capitole) avec le secteur 
4. Il se peut aussi que ces remaniements coïncident 
avec l’ouverture d’une porte et le découpage de trois 
marches dans le mur oriental du portique, à quelque 
neuf mètres de l’aile SE du capitole (fig. 1.27).
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3.4.2. La phase tardo-antique : état 1 
(fig. 3.7 et 3.8)

Le niveau de sol le plus ancien conservé pour cet 
état (et, par conséquent, pour la phase tardo-antique) 
est SL180072, identifié dans l’angle NE du sondage ; 
il est fait en opus signinum et a été dégagé sur une sur-
face de 1,4 × 1 m (fig. 3.66) mais n’a pas été fouillé. 
En outre, il a été coupé par la fosse FS170039 (fig. 3.7 
et 3.17). Un petit sondage a été effectué dans ce sol, 
entre la fosse FS170039 et la limite NE du secteur 3 ; 
il est limité à la fouille d’une bande de 0,10 m de lar-
geur qui a permis de récupérer quelques fragments de 
céramique datables du IVe - Ve siècle. D’une épaisseur 
moyenne de 0,02 m, ce sol était bâti sur une couche 
de terre gris foncé, de 0,25 m d’épaisseur (US 180096) 
qui a aussi été coupée par la fosse FS170039 (et fouil-
lée seulement sur l’étroite bande mentionnée ci-des-
sus, au NE de la fosse).

On situera aussi dans cet état 1 le fonctionnement 
du lambeau de sol SL180056 ainsi que la structure 
bâtie SB170099, coupés par une fosse médiévale 
(FS170007) (fig. 3.17). SL180056 est un lambeau 
de sol en chaux, d’une épaisseur de 0,04 à 0,05 m et 
conservé sur une superficie de 0,60 × 0,20 - 0,40 m 
(fig. 3.67). Le pavement est recouvert par une couche 
de terre grise et meuble (US 180052). Sur cette couche 
a été bâti un dallage (SB170099) dont seulement six 
dalles mises à plat sont conservées (au fond de la 
fosse mentionnée) sur une surface maximale de 1 × 
0,8 m ; il s’agirait d’un sol ou d’une aire de travail 
(fig. 3.68). D’après sa position stratigraphique, cette 
structure pourrait appartenir au même état (1a) que le 
sol SL180072.

Après l’abandon du sol SL180072, une nouvelle 
utilisation de cet espace (état 1b) est attestée par la 
construction d’un mur de tracé NO - SE, MR180085 
(fig. 3.8), ainsi que par quelques couches en rapport. 
Le mur est bâti dans une tranchée de fondation (creu-
sement : US 180073 ; comblement : US 180074) qui 
coupe le sol en opus signinum SL180072 de l’état 1a. 
Quant à sa technique de construction, il est fait à base 
de moellons de dimensions moyennes et de forme ir-
régulière, dont deux à trois assises sont visibles depuis 
la fondation. Il est couvert par le mur MR170003 de 
l’état 3, qui sera bâti sur son niveau d’arasement (fig. 
3.17 et 3.66). À cause de la présence de ce mur tar-
dif, seul le parement NE du mur MR180085 est vi-
sible, la face SE restant occultée par le mur de l’état 3 
MR170003, dont la largeur est sans doute supérieure.

Après la construction du mur, le sol SL180072 
de l’état 1a a été couvert par une couche de terre gra-
villonneuse, US 180053, d’une épaisseur moyenne de 
0,20 m, qui contenait du mobilier peu significatif da-
table du Ve siècle : un bord d’une coupe à marli en 
sigillée africaine C tardive (nº 1), quelques fragments 

de sigillée régionale et de la céramique culinaire afri-
caine (plats-couvercles Hayes 182 – nº 9 –, et casse-
roles Hayes 181 – nº 8 – et Hayes 184). Cette US cou-
vrait la tranchée de fondation du mur MR180085, et 
a probablement fonctionné avec lui ; elle a été coupée 
lors du creusement de la fosse médiévale FS170039 
et conservée au S de celle-ci. On a identifié sur cette 
strate les restes d’une structure à base de terre com-
pacte (SB180035) (fig. 3.69), de 0,60 m de longueur 
conservée sur 0,40 m de largeur et visible sur une hau-
teur de 0,10 m. Il s’agit probablement des restes d’une 
banquette, fonctionnant avec un niveau de sol non 
conservé à cause de la présence de nombreuses fosses. 
Cette banquette a livré un bord Hayes 57 de sigillée 
africaine C, un fragment de sigillée africaine C tardive 
et un bord de sigillée régionale similaire à la forme sim. 
Stern Id/Hayes 1972-58a (nº 3). Ceci permet de pro-
poser une chronologie du Ve siècle, peut-être dans les 
décennies centrales.

Au N de la fosse FS170039, le sol SL180072 est 
couvert par une couche de 0,4 m d’épaisseur moyen-
ne, US 180094, qui contenait des fragments de mor-
tier (fig. 3.70), de la sigillée africaine C (formes Hayes 
50 / Lamb. 40bis et Lamb. 35 ter), des fragments de 
sigillée africaine C tardive, de la sigillée régionale (un 
bord apparenté à la forme sim. Stern XXVI et un bord 
sim. Stern Id : nº 5.1 et 5.2, respectivement) et de la 
céramique culinaire africaine (Hayes 181). L’ensemble 
du matériel permet de proposer une datation du Ve 
siècle. Cette couche équivaut à l’US 180053, identifiée 
de l’autre côté de la fosse.

La possible banquette SB180035 a été coupée par 
une petite fosse à fonction inconnue (FS180030) dont 
le creusement (US 180032) présente un plan irrégu-
lier de 0,9 m de longueur sur une largeur entre 0,4 
et 0,5 m ; la profondeur visible est de 0,16 - 0,18 m 
jusqu’au sol SL180072. La fosse était comblée par 
l’US 180030, une couche de terre meuble foncée 
contenant des pierres, des fragments de briques crues, 
de la céramique, ainsi que des charbons et des graines 
(fig. 3.69). Cette couche contenait quelques frag-
ments de sigillée régionale (IV - Ve siècles) ainsi qu’un 
fragment de fond d’une marmite en céramique mé-
diévale, ce dernier sans doute intrusif. L’US 180053, 
la banquette SB180035 et le comblement de la fosse 
FS180030 sont couverts par les US 180005 et 180008, 
qui ont livré des fragments de sigillée régionale du Ve 
siècle et qui sont coupées par des fosses médiévales.

À l’O du sol SL180072, sans contact ni rapport 
stratigraphique avec celui-ci à cause de la présence du 
caniveau CN170045, on a repéré un autre niveau de 
sol (US 180091), une couche compacte dont la fouille 
a livré quelques tessons informes de sigillée africaine 
C datables du III - IVe s. Ce niveau couvre une mince 
couche, US 180090 (qui a livré un fragment informe 
de sigillée africaine C), probablement la préparation 
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du sol. L’US 180090 a été coupée par la tranchée de 
fondation du mur MR170003 (US 180088 ; comblée 
par l’US 180099, sans matériel céramique représen-
tatif ), ce qui indique que cette couche ainsi que le 
sol SL180091 sont antérieurs au mur et n’ont jamais 
fonctionné avec lui (fig. 3.71).

Dans la partie centrale du sondage (secteur 4), en 
même temps que les sols SL180072 et SL180091, 
a fonctionné un autre pavement en opus signinum, 
SL170065 (situé à une cote de 750,80 m) (fig. 3.72), 
assez abîmé et coupé par des fosses médiévales ainsi que 
par le caniveau CN170011. Ce sol n’a pas été fouillé. 
Il a fait l’objet d’une réparation ponctuelle faite à base 
d’une épaisse couche de chaux (US 180015) dont seul 
un petit lambeau de 0,80 × 0,50 m a pu être repéré et 
fouillé, le reste étant coupé par les fosses FS170004, 
FS170005 et FS170006. Au SO de l’US 180015, un 
autre fragment de sol en mortier de chaux, SL180014, 
dont l’épaisseur varie entre 0,02 et 0,04 m, également 
fragmentaire (surface conservée de 1 × 0,3 - 0,5 m) 
et coupé par les fosses mentionnées (fig. 3.73), aurait 
probablement fonctionné avec le sol SL170065 et sa 
réparation US 180015. L’existence de ces niveaux de 
sol permet de penser qu’à un certain moment – diffi-
cile à déterminer faute de fouille, mais probablement 
au cours du IVe ou au début du Ve s. – cet espace cor-
respondait à l’intérieur d’un bâtiment.

Le sol SL170065 ainsi que sa réparation US 180015 
et le sol SL180014 étaient couverts par une couche très 
gravillonneuse (US 180001 = 170085) dont la fouille 
a permis de récupérer 41 monnaies du Bas-Empire. La 
céramique permet par ailleurs de proposer une datation 
du Ve siècle pour cette strate : elle a livré quelques frag-
ments de sigillée africaine C tardive, un fragment de 
bord de sigillé africaine D forme Hayes 91 (variante ? : 
nº 6) et plusieurs formes de sigillée régionale : grands 
bols apparentés à la forme Hayes 80 / 81 (nº 8), bords 
sim. Stern Id, sim. Stern IV (nº 9), sim. Stern XL a ou 
b (nº 12) et un type de grand plat ou couvercle à vernis 
extérieur fin et mat, à parois très évasées et lèvre à can-
nelure, qu’on trouve dans les couches romaines les plus 
modernes d’Althiburos (nº 10 - 11). On peut aussi indi-
quer la présence de mortiers (nº 16), des formes Hayes 
181 (nº 21), Hayes 182 et Hayes 185 (nº 27 - 28), en 
céramique culinaire africaine, et de quelques fragments 
de lampe tardive. Les formes de céramique sigillée régio-
nale ne permettent pas encore une datation très précise, 
mais on peut proposer une chronologie dans le dernier 
quart du Ve siècle.

L’US 180001 était recouverte par les US 170086, 
170066 (couche de graviers, probablement équivalente 
à 170081 – mais il n’y a pas de contact entre les deux) 
et enfin par l’US 180006, de terre grise, très friable et 
meuble. Ces couches ont donné une quantité significa-
tive de vaisselle fine des IVe et Ve siècles. L’US 170066 
a livré la forme Hayes 84 (nº 3) de sigillée C tardive, et 

les formes sim. Stern Id (nº 7) et sim. Stern IV (nº 9) 
de sigillée régionale. On y a aussi identifié les formes 
Hayes 185, Hayes 196 (nº 17 - 18) et Hayes 184 de 
céramique culinaire africaine. Par contre l’US 170081 
contenait seulement quelques fragments de sigillée 
africaine C. L’US 180006 a livré de la sigillée afri-
caine C, forme Hayes 50 / Lamb 40 bis et quelques 
fragments de sigillée régionale. L’US 170010 a ap-
porté la forme Hayes 84 de sigillée africaine C tardive 
(nº 8), un bord Hayes 91 de sigillée régionale (nº 11) 
et quelques bords apparentés à la forme Hayes 80/81 
(12 - 13 et 20) et sim. Stern IV (nº 16 - 17), aussi de 
sigillée régionale. Les mortiers et les formes Hayes 181 
et Hayes 182 (nº 36) de céramique culinaire africaine 
complètent ce répertoire. Ce matériel céramique per-
met de proposer une chronologie du dernier quart du 
Ve siècle, ce qui donne un terminus ante quem pour le 
fonctionnement du sol SL170065.

Le sol SL180014 est bâti sur l’US 180036 (fig. 3.22), 
peu compacte, de 0,04 à 0,10 m d’épaisseur, conservée 
sur une étroite bande de terre, de 0,20 m de largeur, 
entre les fosses médiévales FS170005 et FS170056. Il 
a livré quelques fragments informes de céramique cu-
linaire impériale et un bord de bol Hayes 71 en sigillé 
africaine C tardive, ce qui permet de proposer une da-
tation dans les décennies centrales du Ve siècle. Ce ni-
veau, possible préparation des sols que nous venons de 
décrire, est bâti sur des occupations de la phase NR 2 
(US 180037 et 180042).

3.4.3. La phase tardo-antique : état 2

Après l’abandon des niveaux de sol décrits dans 
l’état antérieur, d’autres structures ont été bâties, ce 
qui indique des transformations importantes en ce qui 
concerne les activités et la vocation de cette zone (fig. 
3.9). Pour cet état on a des indices d’utilisation sur les 
secteurs 4 et 5.

Dans le secteur 5, on a identifié les restes d’un cani-
veau, CN180026, de tracé NE - SO, qui est conservé 
sur une longueur maximale de 3 m et possède une lar-
geur moyenne de 0,70 m. L’extrémité SO a été coupée 
par le creusement de la fosse médiévale FS170024. À 
l’E, il est coupé par la fosse FS170043, également mé-
diévale (fig. 3.74) ; au NE, il aurait d’abord été coupé 
lors de l’installation d’un autre caniveau durant l’état 
4 (CN170011) ainsi que, plus tard, par la fosse mé-
diévale FS170056, et partiellement couvert par le mur 
MR170008 de l’état 4.

On n’a pas d’information sur la destination de cette 
partie méridionale du sondage durant l’état antérieur 
(état 1) avant la construction du caniveau CN180026, 
étant donné qu’il a été construit sur l’arasement des 
murs MR180121 et MR170107 – qui formaient le 
rempart numide –, apparemment sans creusements. 
Une couche de terre et mortier de chaux, très compacte 
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(US 190004 / 190029), a été étalée sur les sommets 
des murs numides, marquant le tracé du caniveau et 
destinée à recevoir le fond dallé et les parois de cette 
structure. Cette couche de préparation n’a pas livré de 
matériel permettant une datation précise (seulement 
quelques fragments de sigillée africaine D). Les deux 
parois du caniveau (US 180026 à l’O et 180027 à 
l’E) sont bâties à base d’une seule assise de moellons 
et cailloux de forme quadrangulaire et de dimensions 
allant de 0,20 à 0,30 m de côté, liés à base de mor-
tier de chaux très compact (US 190002 pour la paroi 
US 180026 ; 190003 pour la paroi 180027). Du côté 
extérieur, des amoncellements de cailloux s’appuient sur 
les parements des deux parois. Le fond est couvert par 
un sol fait de dalles de petites dimensions, US 180161. 
L’espace délimité par les parois est comblé par de la terre 
grisâtre, US 180028 / 190028, qui contient deux bords 
de bol Hayes 72 en sigillée africaine C tardive (nº 1) et 
la forme sim. Stern IV en sigillée régionale. Malgré leur 
datation au cours de la première moitié du Ve siècle, 
la logique stratigraphique indiquerait que le caniveau 
fut installé durant le dernier quart du siècle. Quant à 
son rapport avec d’autres structures, les cailloux qui 
s’appuient du côté extérieur aux parois US 180026 et 
180027 pourraient appartenir à un sol de rue ou espace 
extérieur. Cela ne peut pas être vérifié, car la construc-
tion du dallage SL170092 durant l’état 5 ainsi que le 
creusement des fosses FS170026 et FS170043 ont dé-
truit tout reste de stratigraphie à cet endroit.

La construction du caniveau CN180026 est pro-
bablement contemporaine à l’étalement d’autres 
couches sur le niveau d’arasement des murs numides 
MR180121 et MR170107 (fig. 3.33). La présence de 
structures plus tardives qui n’ont pas été démontées 
a imposé une fouille très fragmentée ; par exemple 
la fouille et l’enregistrement des couches couvrant le 
mur MR170107 a été faite en deux parties, respecti-
vement au NE et au SO du dallage SL170092, bâti 
durant l’état 5 de cette occupation tardo-antique (fig. 
3.18). Ainsi, au NO du dallage, le sommet du mur 
MR170107 est couvert par l’US 180039, de terre 
cendreuse et meuble, d’une épaisseur qui varie entre 
0,20 et 0,30 m ; par endroits, elle est couverte par 
l’US 180040, de terre très compacte, d’une épaisseur 
oscillant entre 0,20 et 0,35 m. L’US 180039 conte-
nait plusieurs fonds de vases de sigillée africaine C 
tardive et quelques fragments de sigillée régionale 
(l’un proche de la forme Hayes 89 : nº 3). Ceci per-
met de proposer une datation du dernier quart du Ve 
siècle. L’US 180040 n’a livré que quelques fragments 
informes de céramique sigillée régionale. Au SE du 
dallage SL170092, le mur MR170107 est couvert par 
l’US 180149, formée par de la terre jaune et argileuse.

La partie supérieure du mur de rempart MR180121 
est couverte par une succession de couches de terre : 
l’US 180112 (= 180111), de 0,25 m d’épaisseur 

moyenne ; par-dessus, l’US 180051, d’une épaisseur de 
0,15 à 0,18 m. La couche supérieure est l’US 180047, 
de terre très compacte. Il s’agit probablement de la 
même US que 180040, mais il n’y a pas de contact 
entre les deux ; en tout cas, le mobilier (peu signifi-
catif : quelques fragments de sigillée africaine C et 
de sigillée régionale seulement) suggère une datation 
semblable à celle des US 180039 et 180040 pour sa 
formation. Ces trois couches ont été coupées par les 
fosses FS170046 et FS170052.

Outre le caniveau CN180026, déjà décrit, une 
deuxième structure doit être mentionnée dans la par-
tie centrale du sondage (secteur 4). Il s’agit d’un autre 
caniveau, CN170071, construit après l’abandon du 
sol SL170065 de l’état 1 (fig. 3.75). De tracé NE - 
SO, parallèle au mur MR160013 du capitole, il est 
visible seulement sur une longueur de 1,80 m, ce qui 
revient à quatre dalles de sa couverture ainsi que deux 
pierres des parois. Encore au NE, il fut coupé par le 
mur MR170003 durant l’état 3, et au SO par les fosses 
médiévales FS170065 et FS170005.

Ce caniveau a été construit par le biais d’un creuse-
ment (US 170067 dans la partie NO et 170018 dans 
la partie SE) qui coupe les US 170066 et 170081, ainsi 
que l’US 180001 et le sol SL170065 de l’état 1 (fig. 
3.20). Une rangée de dalles de couverture de grandes 
dimensions mises à plat (US 170071) s’appuie sur les 
deux parois. Les tranchées de fondation sont comblées 
par de la terre très foncée (US 170070 contre la paroi 
NO ; US 170017 / 190005 contre la paroi SE). La 
largeur moyenne du caniveau est de 0,60 m.

L’US 170017 contenait un bord de la forme Hayes 
94, ainsi que des pièces proches aux formes sim. Stern 
Id et sim. Stern IV (nº 1), des productions de sigillée 
du centre et de l’O de Tunisie, divers fragments de 
céramique de cuisine africaine, et des fragments de 
lampe tardive de production africaine, dont la typolo-
gie ne peut pas être précisée. Ce matériel confirme la 
date de construction de cette structure durant la deu-
xième moitié du Ve siècle.

Les dalles de couverture du caniveau CN170071 
étaient recouvertes par l’US 170068, une couche de 
terre meuble avec des gravillons et quelques charbons 
dont la cote supérieure coïncide avec la surface de 
l’US 170066 (751,10 m snm). L’US 170068 a livré un 
bord de plat proche de la forme Hayes 62 en sigillée 
africaine D et un fragment de la forme Hayes 82B en 
sigillée africaine C tardive (nº 1.3). La céramique culi-
naire africaine est représentée par une casserole proche 
de la forme Hayes 181 (nº 6.1) et un bord Hayes 183. 
La présence de la forme Hayes 82B suggère une chro-
nologie avancée du Ve siècle (sa deuxième moitié). Ce 
matériel indique que le caniveau n’est probablement 
pas resté en usage longtemps.

L’existence des deux caniveaux décrits fait penser 
à une utilisation de cette aire comme espace ouvert 
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(au moins en ce qui concerne les secteurs 4 - 5) ; cela 
impliquerait un changement de fonction durant l’état 
2 si l’on accepte que, dans la partie centrale de l’aire 
fouillée, le sol en opus signinum SL170065 correspon-
dait à l’intérieur d’une pièce d’habitat durant l’état 1b. 
Nous n’avons pas la certitude que les structures dé-
crites pour cet état 2 (CN180026, CN180071) soient 
contemporaines en ce qui concerne leur utilisation, 
mais on manque d’éléments de datation précis et de 
relations stratigraphiques susceptibles d’en indiquer 
les rapports chronologiques. En tout cas, ces caniveaux 
détruisent des éléments fonctionnant durant l’état 1 
et/ou sont détruits par des aménagements des états 
postérieurs. En effet, après les réaménagements que 
l’on vient de décrire pour ce deuxième état, les espaces 
occupant l’aire fouillée vivront encore d’autres modifi-
cations importantes, toujours entre le dernier quart du 
Ve siècle et le début du VIe.

3.4.4. L’époque tardo-antique : état 3 

L’une des modifications qui définit ce nouvel état 
est la construction du mur MR170003, de tracé NO 
- SE (fig. 3.10). Ce mur présente une longueur totale 
de 3,20 m et une largeur moyenne de 0,50 m. Le solin 
(US 170003) est fait de blocs de remploi dont les plus 
grands mesurent 0,60 × 0,50 m (fig. 3.75 et 3.77). Il 
a été identifié en élévation sur une hauteur de 0,44 m, 
formée de 2 à 3 assises. Le mur a été construit dans des 
tranchées de fondation qui ont été repérées à plusieurs 
endroits. Du côté NE du mur (à l’intérieur du secteur 
3) et près de son extrémité, le creusement de la tranchée 
de fondation (US 170042) est visible au fond de la fosse 
FS170033 (fig. 3.76) ; il est comblé par l’US 170041, 
une couche de terre brune et meuble qui contenait très 
peu de mobilier archéologique et qui ne permet pas 
d’en préciser la date de formation. Du côté SO du mur 
(à l’intérieur du secteur 4), le creusement US 170089 
est visible, après la fouille de la fosse FS170007, sur une 
profondeur de 0,30 m ; il est comblé par une couche de 
terre brune et meuble semblable à 170041 (US 170090) 
qui ne contenait pas de matériel archéologique.

Du côté du secteur 4, aucun niveau de sol fonction-
nant avec le mur MR170003 n’a été identifié ; sa tranchée 
de fondation coupe le sol en opus signinum SL170065 
de l’état 1 et le caniveau CN170071 de l’état 2. Du 
côté du secteur 3, tel que nous l’avons déjà indiqué, il 
coupe les US 180090 et 180091 (état 1), sur lesquelles 
se sont conservées plusieurs couches fonctionnant avec 
lui. Un premier sol en rapport au mur MR170003 est le 
pavement SL180038, construit à base d’un lit de chaux 
(US 180038) d’une épaisseur de 0,02 à 0,04 m, conser-
vé seulement sur une aire de 1,10 × 0,60 m, et étalé 
sur une couche de préparation (US 180045), de terre 
très friable, de 0,08 à 0,14 m d’épaisseur, installée sur 
un niveau de l’état 1 (US 180090) (fig. 3.10). Quant 

à la datation de ce niveau de sol, l’US 180038 conte-
nait seulement quelques fragments de sigillée africaine 
C tardive, tandis que la préparation US 180045 a livré 
quelques fragments informes de sigillée africaine C et 
les formes sim. Stern I et sim. Stern IV (nº 3) en sigillée 
régionale, ce qui permet de proposer une datation géné-
rale dans la deuxième moitié du Ve siècle.

Le sol SL180038 et sa préparation 180045 sont re-
couverts par l’US 180022, une couche très compacte, 
avec des graviers et de la chaux. Cette strate contenait 
du mobilier archéologique qui peut être daté du Ve 
siècle : quelques fragments de sigillée africaine C (un 
bord Hayes 50A), de la sigillée africaine C tardive (un 
bord de cruche : nº 4) et de la sigillée régionale (un 
bord sim. Stern II et plusieurs bords sim. Stern IV : 
nº 3 et 6, respectivement). L’estrate a été coupée par 
une petite fosse, FS180020 (creusement : US 180021 ; 
comblement : US 180020), de plan arrondi et dimen-
sions de 0,20 × 0,40 m, avec une profondeur de 0,06 à 
0,14 m, qui correspond probablement à l’enlèvement 
d’une pierre du dallage qui se superpose à cette couche, 
après sa désaffection. L’US 180020 contenait de la si-
gillée africaine C tardive (un plat à bord à marli) et de 
la sigillée régionale (un bol d’un grand plat apparentée 
à la forme sim. Stern XXVI : nº 1). On peut proposer 
une chronologie dans la deuxième moitié du Ve siècle.

Encore en rapport probable avec le mur 
MR170003, on doit interpréter trois couches suc-
cessives, identifiées de manière très fragmentaire, sur 
une étroite bande de terre entre la fosse FS170039 et 
la limite NE de la fouille, et qui ont été coupées par 
cette fosse : il s’agit en premier lieu de l’US 180094, 
qui contenait quelques fragments de sigillée africaine 
C tardive et les formes sim. Stern Id (nº 5.2) et sim. 
Stern XXVI (nº 5.1) en sigillée régionale, ce qui donne 
une chronologie de deuxième moitié du Ve siècle. Elle 
est couverte par l’US 180087, une couche très com-
pacte de 0,10 à 0,12 m d’épaisseur, probablement un 
niveau de sol (déposé sur l’US 180094 de l’état 2, qui 
couvre à son tour le sol en opus signinum SL180072 
de l’état 1), qui serait probablement contemporain de 
SL170038. Par-dessus, un deuxième sol est formé par 
une mince couche de terre cendreuse (US 180084) 
de 0,02 à 0,04 m d’épaisseur, coupée par la tranchée 
170104 du caniveau CN170045 (état 4). Le niveau 
supérieur (US 180082), de terre meuble et de 0,18 m 
d’épaisseur, serait une couche de remblai couverte par 
le niveau superficiel (fig. 3.17).

Dans le secteur 5, le caniveau CN180026 pourrait 
avoir continué à fonctionner durant cet état.

3.4.5. L’époque tardo-antique : état 4 

Une nouvelle modification de l’aire à l’extérieur 
du capitole est définie par l’installation d’un autre ca-
niveau dont la construction coupe les niveaux de sol 
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fonctionnant avec le mur MR170003 (fig. 3.11). Le 
rapport entre les deux n’est pas évident à cause de la 
présence de plusieurs fosses plus tardives. Suite à ces 
destructions, le caniveau a été coupé en deux tronçons, 
ce qui a comporté qu’il soit aussi enregistré en deux 
parties. La partie repérée au NE du mur MR170003 
(secteur 3), visible sur une longueur de 1,50 m, a été 
nommée CN170045. Au S, il est coupé par la fosse 
FS180024, qui empêche de vérifier le contact entre le 
caniveau et le mur MR170003. Au SE du mur il a été 
nommé CN170011 (fig. 3.77).

On considère que le mur MR170003 reste en élé-
vation durant cet état. Les raisons sont, d’une part, 
que l’on n’a pas identifié des couches de destruction et, 
d’autre part, que les sols dallés de l’état postérieur (état 
5) auraient continué à fonctionner avec ce mur.

La partie du caniveau au NE du mur MR170003 
(CN170045) a une largeur moyenne de 0,50 m, déter-
minée par la séparation entre les parois et la largeur des 
dalles de la couverture (entre 0,4 et 0,5 m). Cette partie 
a été bâtie par le biais d’un creusement (US 170048 dans 
la partie O ; US 170104 dans la partie E), à l’intérieur 
duquel deux rangées de dalles placées verticalement en 
constituent les parois (paroi O : US 170103 ; paroi E : 
US 170102). Le caniveau est assez abîmé à cause de 
plusieurs actions postérieures : dans la partie centrale, il 
manque quelques dalles de la couverture (le comblement 
à cet endroit a été numéroté US 170047) et, dans la par-
tie S, il a été détruit par la fosse FS180024 (fig. 3.11). 
Le fond est formé par une rangée de briques crues faites 
à base de terre brune très foncée et argileuse (180055) 
(fig. 3.98). Plusieurs dalles de couverture (US 170045) 
(fig. 3.71 et 3.77) s’appuient sur les deux parois. Le cani-
veau était comblé de terre foncée (US 170088, sans mo-
bilier archéologique). Les tranchées de fondation sont 
comblées par de la terre meuble très foncée (US 170050 
contre la paroi O ; US 170080 contre la paroi E). 
L’US 170050 contenait un bord de la forme Hayes 82 
en sigillée africaine C tardive (nº 1) ainsi qu’un bord 
de profil semblable à la forme sim. Stern Id en sigillée 
régionale (nº 2). Ces pièces permettent de proposer une 
chronologie dans la deuxième moitié ou même la fin du 
Ve siècle, pour la construction du caniveau.

Quant à la partie au SO du mur MR170003, ap-
pelée CN170011, elle est visible sur une longueur de 
3 m entre le mur et la limite du sondage, avec un tracé 
curviligne et une largeur moyenne de 0,5 m (fig. 3.77). 
Sa technique de construction est identique à celle du 
caniveau CN170045 : il a été bâti en creusant dans 
l’US 170066 (US 170059 dans la partie O ; 170060 
dans la partie E), où deux rangées de dalles posées de 
chant en constituent les parois (paroi O : US 170101 ; 
paroi E : 170100) (fig. 3.78) qui sont couvertes par 
une rangée de dalles mises à plat (US 170011). Le fond 
du caniveau est constitué par une rangée de briques 
crues (US 190017), étalées sur une couche d’argile 

(US 190018) ; deux exemplaires complets ont pu être 
mesurés (0,42 x 0,22 m et 0,29 x 0,20 m respective-
ment) (fig. 3.79). Sur les adobes, le comblement du ca-
niveau est formé de terre meuble et grise (US 190016), 
qui a donné quelques fragments de sigillée africaine C 
et un bord de sigillée régionale forme sim. Stern IV. Les 
tranchées de fondation sont comblées par de la terre 
très foncée (US 170057 contre la paroi O ; 170058 
contre la paroi E). Ces couches n’ont pas livré de maté-
riel archéologique significatif. 

La construction de cette canalisation a com-
porté l’annulation du caniveau CN180026 du sec-
teur 5 (état 2) (fig. 3.80). En ce moment, sa paroi 
NO (US 180027) est recouverte par une couche de 
gravier très compacte, l’US 180031, et sa paroi SE 
(US 180026) par l’US 180016, de terre très compacte. 
Celle-ci contenait un fragment de sigillée régionale 
forme Hayes 81, un fragment sim. Stern Id (nº 2) et 
un grand bol à lèvre épaissie proche aux types Ostia 
III - 128 ou Atlante XLVI - 9 (nº 3). La partie su-
périeure du caniveau CN180026 est couverte par 
deux couches de terre (US 180010 et 180003) (fig. 
3.18). L’US 180010 contenait les formes sim. Stern 
Ic, sim. Stern Id et sim. Stern IV (nº 6) en sigillée 
régionale, plusieurs bords de mortier (un, au moins, 
proche de la forme Carthage Class 2 : nº 13.1 à 15) 
et la forme Hayes 182 (nº 18) de céramique culinaire. 
L’US 180003 a relévé de la sigillée africaine C tardive 
(un fond décoré) et plusieurs bords des formes Hayes 
80/81 (nº 6 - 7), sim. Stern IV (nº 9) et sim. Stern 
Id (nº 13) en sigillée régionale. On y notera aussi la 
présence d’ossements d’enfant. La chronologie de cette 
couche est la même que celle de 180010. 

Après la formation de ces dernières couches sur le 
caniveau CN180026, un nouveau réaménagement 
du secteur aura lieu, déjà durant l’état 5, lors de la 
construction des dallages SL170092 et SL170097.

3.4.6. L’époque tardo-antique : état 5

Cet état est caractérisé par l’aménagement d’un sol 
dallé dans le secteur 5 qui a été séparé en deux parties 
(SL170092 et SL170097) par la fosse FS170024. Il est 
fait à base de pierres plates grossièrement équarries et 
de grandes dimensions (de 0,5 × 0,4 m en moyenne) 
(fig. 3.12 et 3.81).

Le mur MR170110, au SO du sondage, fonction-
nait probablement avec le dallage SL170097 ; il est 
formé par trois grands blocs de 0,8 à 1 m de longueur 
et 0,5 m de largeur, dont le sommet est en grande par-
tie occulté par deux grands blocs placés verticalement 
et calés au moyen de cailloux (MR170111). Ce dernier 
dispositif correspond à un moment très tardif, pour le-
quel on ne dispose pas d’éléments de datation.

L’installation d’une série de blocs bien équarris aura 
lieu parallèlement à l’utilisation du dallage – de NE à SO, 
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US 180164, 180163, 180162 et 180166 –, séparés par 
des distances entre 2,10 et 2,42 m (2,40 m entre 180164 
et 180163 ; 2,21 m entre 180163 et 180162 ; 2,10 m 
entre 180162 et 180166), adossés à la façade E du capi-
tole et du portique (murs MR160013 et MR180165) 
(fig. 3.12). L’emplacement de ces blocs coïncide avec la 
présence d’encoches taillées dans les parements des murs 
MR160013 et MR180165, ce qui indiquerait qu’un 
système de piliers (en bois ?) a été adossé à cette façade 
(fig. 3.84). Le mur MR170008 de l’état 6 s’adosse au 
bloc US 180166, il n’a pas été possible de vérifier si le 
bloc a été installé dans une fosse ou directement sur des 
couches d’occupation antérieures. Le bloc US 180162 
a été installé à l’intérieur d’une fosse, FS180012 (creu-
sement : 180013 ; comblement : 180012), à plan irré-
gulier, qui coupe le caniveau CN170071, l’US 180006 
ainsi que le sol en opus signinum SL170065 de l’état 
1b (fig. 3.82). Son comblement (US 180012), à base 
de terre meuble et brune avec des taches grisâtres, a li-
vré quelques fragments de sigillée (probablement des 
productions de l’atelier de Sidi Marzouk Tounsi : nº 2) 
que l’on peut dater du Ve siècle, et les formes Hayes 
182 et Hayes 185 en céramique culinaire africaine. Le 
bloc US 180163 est en partie couvert par les dalles du 
sol SL170002 de l’état 6, ce qui empêche de vérifier, 
comme pour le bloc US 180166, s’il a été déposé dans 
une fosse (fig. 3.84). Finalement, le bloc US 180164 a 
été installé dans un creusement (US 180081) pratiqué 
dans l’US 180045 de l’état 3, fait à 0,40 m du parement 
du mur MR180165 (fig. 3.83 et 3.85). L’espace entre 
le bloc et la tranchée est comblé par l’US 180066, de 
terre cendreuse, qui contient du matériel du Ve siècle 
(quelques fragments informes de sigillée africaine C et 
de sigillée régionale) avec quelques tessons médiévaux, 
ces derniers pouvant être des intrusions.

La fouille de l’US 180066 laisse voir un creusement 
antérieur (US 170021) dont la fonction ne peut pas 
être précisée. Ce creusement est visible seulement dans 
la partie NE du secteur ; au SO, il est caché par le dal-
lage de l’état 6 SL170002. Il est comblé par diverses 
couches : à la base, l’US 180048, de terre brune et 
meuble, qui est recouverte par des cailloux (US 180065) 
qui s’appuient au creusement 170021 et au parement 
du mur MR180165 (fig. 3.21). Par-dessus, une couche 
de terre cendreuse de couleur gris foncé (US 180049) 
en complète le comblement. L’US 180048 a livré du 
matériel du Bas-Empire (quelques fragments informes 
et deux bords de sigillée africaine C (dont un à marli : 
nº 1.1), faisant penser qu’elle correspond à l’arasement 
des niveaux recouvrant la tranchée de fondation du 
mur MR180165, et non au moment de la construc-
tion de ce mur. Il n’est pas impossible que l’US 180048 
corresponde à la suite du comblement de la fondation 
du caniveau CN170071 de l’état 2, identifiée au SO du 
mur MR170003 et masquée au NE de celui-ci par des 
structures postérieures.

3.4.7. L’époque tardo-antique : état 6 

Dans cet état a lieu la construction d’un deuxième 
mur de tracé NO - SE, MR170008 (fig. 3.13). Il est 
bâti sur le dallage SL170092 et son érection implique 
par ailleurs l’annulation du caniveau CN180026, 
étant donné qu’il est bâti sur son comblement, dont 
il est séparé par une couche de terre (US 190027) qui 
a donné seulement un bord sim. Stern IV de sigillée 
régionale (nº 3). Il est fait de blocs et de moellons, avec 
quelques cailloux. Parmi les blocs, on notera la pré-
sence de matériel de remploi, y compris un fragment 
de seuil (fig. 3.86). Ce mur, dont la largeur moyenne 
est de 0,5 m, est actuellement visible sur une longueur 
totale de 2,92 m. Aucune trace de fondation n’a été 
repérée. Au NO, il est bâti sur le bloc 180166. À ce 
dernier état correspond aussi la construction de deux 
dallages dans les secteurs 1 et 3, tandis que le dallage 
SL170092 continuerait probablement à fonctionner.

Dans le secteur 1 (aile SE du capitole) on a af-
faire à l’ouverture, dans le mur MR160013, d’une 
deuxième porte (PR160014), de 1,6 m de largeur, 
qui permet d’y accéder depuis le SE. Cette ouverture 
(US 160095) fut aménagée en démontant quelques 
blocs du mur MR160013 (fig. 3.87). Elle n’a pas un 
véritable seuil aménagé, mais formé tout simplement 
par la face supérieure des blocs de l’assise de base du 
mur MR160013. Les traces de l’emplacement de cette 
porte ainsi que de son utilisation sont visibles sur la 
surface de ces blocs.

L’ouverture de la porte PR160014 correspond 
probablement au même moment que la construction 
d’un dallage dans le secteur 1, partiellement conservé, 
surtout dans le quart N, qui correspond sans doute à 
un sol d’occupation (SL160003), à 751,50 m snm. Il 
est formé par des dalles grossièrement taillées, de lon-
gueurs oscillant entre 0,30 et 0,60 m, d’une largeur 
moyenne de 0,30 m et d’épaisseurs allant de 0,12 à 
0,14 m. Il a été installé sur le fond d’un abaissement 
(US 160096) qui a atteint un niveau du Haut-Empire, 
l’US 160002. D’ailleurs, les blocs de l’assise de base du 
mur MR160011 (US 160017) ont été travaillés pour 
y installer les dalles du sol. Ce dallage a été en partie 
détruit par des actions postérieures à son utilisation ; 
à l’O il s’est affaissé à cause de la présence d’une fosse 
(FS160005) dont le creusement a également coupé ce 
sol dans l’angle O de la pièce (fig. 3.62). 

Quant au dallage SL170002, il est conservé sur une 
superficie de 1,5 × 1,6 m, sur la partie O du secteur 
3, près du mur MR180165 (fig. 3.88). Les dalles sont 
de forme irrégulière et de calibre divers : moellons de 
0,10 × 0,15 × 0,06 m à 0,25 × 0,20 × 0,06 - 0,08 m, 
et blocs de 0,50 × 0,35 × 0,05 m à 0,60 × 0,40 × 0,06 
- 0,08 m ; le tout calé à l’aide de cailloux. Ce dallage 
a été installé sur une couche de terre brun-gris, cen-
dreuse, très friable (US 180004 / 170009), qui couvre 



64

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

les creusements des tranchées US 180048, 180065 
et 180066. On n’a pas d’éléments de datation précis 
pour ce sol, mais on a la certitude qu’il est postérieur à 
des structures datées du dernier quart du Ve siècle, ce 
qui permet de penser qu’il a été bâti très probablement 
dans la première moitié du VIe siècle.

Dans la partie NE du secteur 5, à proximité du 
mur MR170008, une mince couche de destruction 
(US 170076), d’une épaisseur moyenne de 0,15 m, 
formée de terre rougeâtre avec des morceaux d’enduit, 
a été identifiée (fig. 3.18 et 3.81). Il s’agit très probable-
ment de la destruction du mur MR170008 et de son 
enduit. Cette couche est couverte par l’US 170030, 
de terre jaune gravillonneuse, de 0,15 m d’épaisseur 
(US 170030), déposée directement sous le niveau su-
perficiel. L’US 170030 est perforée par plusieurs fosses 
médiévales.

Au cours de cet état, la construction de deux 
murs, bâtis de manière très rudimentaire, a peut-être 
eu lieu dans le secteur 6. Leur fonction serait d’obte-
nir un espace fermé au S de l’aile SE du capitole (fig. 
3.13) : il s’agit du mur MR170011, d’orientation NE 
- SO, bâti sur MR170010 et sur les pierres du dallage 
SL170097 ; il est fait à base de deux grands blocs rem-
ployés, calés par de petits cailloux. Ce mur forme un 
angle droit avec une deuxième structure, MR170012, 
qui contient également des matériaux de remploi (y 
compris des fragments de corniche provenant vraisem-
blablement du capitole). L’intérieur du secteur 6 n’a 
pas été fouillé ; en outre, les deux murs mentionnés – 
mis au jour par les fouilles de la fin du XIXe - début du 
XXe siècle – apparaissent à un niveau assez superficiel, 
sans des couches adossées à leurs parements et pouvant 
nous orienter sur leur datation.

Enfin, toujours dans ce dernier état, l’ouverture 
d’une porte dans le mur MR180165, en enlevant 
quelques blocs du mur et en taillant trois marches dans 
ceux qui sont restés en place (fig. 3.89), aurait très pro-
bablement eu lieu. La porte a une largeur totale de 
0,92 m ; les marches possèdent des hauteurs entre 0,12 
et 0,15 m, leur profondeur est de 0,30 - 0,32 pour la 
marche inférieure, de 0,26 m pour la centrale et de 
0,44 - 0,50 pour la supérieure.

3.4.8. Des destructions d’époque tardo-antique

On décrira dans cette section quatre fosses qui ont 
été creusées dans la zone 1 après le dernier état d’oc-
cupation de la phase tardo-antique. Elles n’ont pas pu 
être rapportées à un niveau d’utilisation précis et leur 
fonction n’est pas évidente (fig. 3.14).

Une de ces fosses est FS180020 (creusement : 
US 180021 ; comblement : 180020), dans le secteur 
3 ; il s’agit d’une structure de plan arrondi, aux dimen-
sions de 0,20 × 0,40 m, avec une profondeur de 0,06 
à 0,14 m ; elle a été creusée lors du démontage partiel 

du dallage SL170002. Une autre fosse (FS170033), 
aussi dans le secteur 3, prend place à proximité du 
mur MR170003 (fig. 3.17 et 3.90) ; elle est délimi-
tée par un creusement, de 0,30 à 0,35 m de profon-
deur et de 1,20 × 0,60 m en plan (US 170034), fait 
dans l’US 170009, et comblé par une couche de terre 
meuble (US 170033). À la base de la fosse FS170033, 
on voit la tranchée de fondation du mur MR170003 
(tranchée US 170042 : comblement 170041), qui des-
cend encore quelque 0,05 m sous le fond de la fosse. 
L’US 170033 contenait très peu de mobilier, dans sa 
majorité du Ve siècle, sauf un fragment de céramique 
médiévale ; ce fragment est vraisemblablement une 
intrusion provenant de la fosse FS170012, qui coupe 
le comblement US 170033.

Une troisième structure est la fosse FS170082, 
dans le secteur 4, identifiée très partiellement sur la 
limite NE de la fouille (fig. 3.91). Son creusement 
(US 170083) délimite une structure visible en plan sur 
1 × 0,4 m, entre la fosse médiévale FS170007 et la li-
mite du sondage. Elle était comblée par l’US 170082, 
couche de terre brune avec peu de mobilier (quelques 
fragments de sigillée africaine C) et coupée par la fosse 
FS170007. On ne dispose pas d’éléments de datation 
précis pour le creusement de cette fosse ; en tout cas, 
elle coupe des niveaux du Ve siècle et ne contient pas 
de matériel médiéval. On considérera donc que cette 
structure a été creusée entre l’abandon du lieu durant 
le VIe siècle et l’occupation médiévale.

Finalement, on mentionnera la fosse FS160038, 
dans le secteur 2. Elle est définie par un creusement 
de forme circulaire (US 160037), de 1,15 m de dia-
mètre dans la partie supérieure et de 1,52 m à la base 
(fig. 3.28, 3.29 et 3.92), avec une profondeur de 
0,78 m. Ce creusement coupe l’US 160039 et a été 
comblé par l’US 160038, une couche de terre noire 
meuble et cendreuse, avec quelques pierres. Il conte-
nait des fragments informes de sigillée africaine C tar-
dive et plusieurs bords de la forme sim. Stern IV (et 
d’autres non classifiés : nº 3 à 5) de sigillée régionale, 
ainsi qu’un bord de céramique commune et un bord 
d’amphore d’époque médiévale (nº 15), sans doute 
intrusifs. Cette fosse est couverte par l’US 160008, 
dont le matériel (céramique sigillée africaine C tar-
dive forme Hayes 84 – nº 2, sigillées régionales forme 
sim. Stern Id – nº 6, et IV – nº 4 ; et culinaire afri-
caine forme Hayes 181) suggère une chronologie 
de la deuxième moitié du Ve ou du début du VIe 
siècle pour sa formation. Enfin, la fosse FS160038 
ainsi que l’US 160008 furent coupées par la fosse 
médiévale FS160028. On interprète que FS160038 
a été comblée durant le Ve siècle et que les fragments 
de céramique médiévale contenus dans son comble-
ment (US 160038) proviennent de la fosse médiévale 
FS160028, qui a été creusée après la formation de la 
couche US 160008.
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3.5. L’occupation médiévale

La zone 1 a livré des témoignages d’une intense oc-
cupation durant l’époque médiévale. Cette occupation 
est attestée par la présence de nombreuses fosses (fig. 
3.15), probablement des silos dans leur majorité, dont 
la plupart ont été abandonnées et comblées entre la 
fin du IXe siècle et le début du XIe siècle. Ces fosses 
auraient peut-être fonctionné comme des structures 
annexes à un habitat dont aucune trace ne nous est 
toutefois parvenue.

On dispose de peu d’éléments pour établir diffé-
rentes phases dans l’installation et/ou l’annulation de 
ces fosses. D’une part, leurs couches de comblement 
présentent un matériel assez homogène et suggèrent 
qu’elles ont été peut-être remplies soit dans un même 
moment, soit le long d’une période relativement 
courte, probablement entre la fin du IXe et le début du 
XIe siècle. D’autre part, les creusements de certaines 
fosses ont coupé les comblements d’autres antérieures, 
ce qui permet de parler de plusieurs moments dans 
l’utilisation de ces aménagements.

La distribution des fosses indique que l’aire à l’in-
térieur du capitole ainsi que l’espace immédiatement 
à l’extérieur étaient également occupés, apparemment 
de façon plus intense au dehors du temple.

Dans les sondages effectués dans les secteurs 1 et 2, 
deux fosses, FS160005 et FS160028, ont été explorées. 
FS160005, dans l’angle O du secteur 1 (l’aile SE du 
capitole) (fig. 3.93) est constituée par un creusement 
à plan irrégulier (US 160005), de 1,84 m de longueur 
maximale sur 1,40 m de largeur. Sa profondeur maxi-
male est de 1,10 m. Ce creusement coupe toute la stra-
tigraphie jusqu’aux niveaux numides (fig. 3.27). Elle 
fut comblée par une première couche, l’US 160082, 
de 0,10 à 0,20 m d’épaisseur, qui contenait des moel-
lons abondants (peut-être provenant du démontage du 
mur numide MR160032), et par un deuxième apport 
(US 160004) de terre meuble grise, avec des charbons 
de bois et des déchets divers (céramique, ossements, 
fragment de décor architectural) d’une épaisseur os-
cillant entre 0,70 et 0,90 m (fig. 3.94). L’US 160004 a 
livré de la céramique modelée médiévale dont la data-
tion ne peut être précisée.

La fosse FS160028, dans le secteur 2, est définie 
par un creusement (US 160027) en forme de demi-
cercle, d’une longueur allant de 1,34 m (dans la par-
tie supérieure) à 1,66 m (à la base), d’une largeur de 
0,75 m et d’une profondeur entre 0,50 et 0,70 m, qui 
coupe les couches US 160008 et 160039, ainsi qu’une 
fosse antérieure (FS160038) (fig. 3.29). Ce creuse-
ment est situé près de l’angle S du secteur, contre le 
mur MR180165 et son assise de base US 160029 (fig. 
3.95). Elle fut comblée par une couche de terre char-
bonneuse, très meuble, avec des poches de cendres et 
quelques pierres (US 160028). Ce comblement a livré 

des fragments abondants de sigillée régionale (parmi 
lesquels un bord proche à la forme sim. Stern Id) et un 
répertoire de céramique culinaire africaine qui com-
prend les casseroles Hayes 181 et les plats-couvercles 
Hayes 182 et Hayes 185 (avec quelques variantes pré-
coces), mais aussi de la céramique commune (nº 34 et 
49) et modelée médiévale sans datation précise (nº 22 
- 29 et 36).

Dans les secteurs 3, 4 et 5 plusieurs fosses à destina-
tion diverse ont été également identifiées. Étant donné 
qu’on ne dispose pas de stratigraphie permettant de 
restituer des phases à l’intérieur de cette période, ces 
structures seront décrites suivant un critère topogra-
phique, de N à S, et non du point de vue de leur da-
tation (même si on tiendra compte des recoupements 
entre structures).

La plus septentrionale est la fosse FS170039, dans 
l’angle NE du secteur 3 (fig. 3.15, 3.17, 3.21 et 3.77). 
Elle est formée par un creusement (US 170040) de 
1,10 m de profondeur maximale conservée, qui 
coupe plusieurs couches de la phase tardo-antique 
(US 170009, 180053, 180072, 180082, 180084, 
180087, 180094, 180096) et qui forme une struc-
ture à plan arrondi dont la partie supérieure pos-
sède un diamètre d’entre 1,50 et 1,65 m. Il s’agirait 
probablement d’un silo à stockage. Cette fosse a été 
comblée par cinq couches successives. Au fond par 
l’US 170073, de terre compacte, à grain très fin, 
d’une épaisseur d’entre 0,20 et 0,30 m ; dans la partie 
SO de la fosse on remarque la présence de plusieurs 
pierres alignées à la base de cette couche (fig. 3.96). 
Une deuxième strate de comblement est formée par 
l’US 170069, composée de terre avec des charbons 
et des cendres, avec quelques morceaux d’argile ; elle 
fut identifiée seulement dans la partie SO, sur une 
épaisseur maximale de 0,30 m. Les US 170073 et 
170069 étaient couvertes par l’US 170061, un ni-
veau homogène de terre grise sans pierres et d’une 
épaisseur oscillant entre 0,30 et 0,40 m. Par dessus, 
l’US 170051, d’une épaisseur entre 0,10 et 0,14 m, 
contenait des pierres abondantes, parmi lesquelles on 
notera un bloc de taille (fig. 3.97). Enfin, la couche 
supérieure (US 170039), de 0,60 m d’épaisseur, était 
formée de terre brune avec quelques charbons de 
bois.

L’US 170039 a livré des céramiques glaçurées à 
décor jaune de Raqqada qui permettent d’en dater la 
désaffection de la fin du IXe ou le début du Xe siècle. 
Le reste des couches de comblement a livré de la céra-
mique modelée et commune médiévale qui ne permet 
pas de donner une datation précise.

Au SO de cette fosse on a identifié une série de 
creusements qui se recoupent (FS180024, FS170091 
et FS170012) (fig. 3.17 et 3.23). Le matériel livré par 
ces structures excavées n’est pas toujours sufisamment 
significatif pour en préciser la chronologie, même si 
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on a la certitude qu’elles ont été comblées à l’époque 
médiévale ; nous savons, en tout cas, que la plus ré-
cente, FS170012, a été remplie durant le Xe siècle ou 
au début du XIe.

La plus ancienne de ces structures – du point de 
vue stratigraphique – est la fosse FS180024 ; elle est 
définie par le creusement US 180054, qui coupe le ca-
niveau CN170045, ainsi que les US 170009, 180022, 
180005 et 180008 (fig. 3.23 et 3.98) ; elle est com-
blée par l’US 180024, qui a livré quelques fragments 
de céramique médiévale dont la datation ne peut pas 
être précisée. La destination de cette structure est in- 
connue.

Après le comblement de la fosse FS180024, on 
a creusé (US 170098) la fosse FS170091, à plan 
ovale, de 1 m de long et 0,7 m de large ; elle coupe 
l’US 180024 et elle est comblée par les US 170091 et 
170095, des couches qui ne contenaient pas de maté-
riel significatif.

La fosse FS170012 est située au S de FS170039 
(près de l’angle S du secteur 3) (fig. 3.15 et 3.90). Son 
creusement (US 170079), qui coupe partiellement 
les comblements des fosses FS170033, FS170091 et 
FS180024, est conservé sur une profondeur de 0,26 m 
et possède un diamètre entre 1 m et 1,20 m. Cette 
fosse est comblée par une seule couche (US 170012) 
de terre cendreuse et d’une épaisseur maximale de 
0,25 m, qui contenait des nombreux ossements de mi-
crofaune ainsi que des céramiques modelées d’époque 
médiévale, parmi lesquelles on doit signaler un bord 
de borma munie d’une anse latérale, possédant des pa-
rallèles à El-Alia (région de Mahdia) avec une datation 
du IXe - X siècles (Louhichi 2005). La fonction de 
cette structure, à plan peu régulier, reste inconnue.

Dans le secteur 4, il y a plusieurs fosses très proches 
les unes des autres : FS170004, FS170005, FS170006, 
FS170056 et FS170007. La fosse FS170056 est anté-
rieure à FS170006, mais le reste de rapports chronolo-
giques est inconnu.

La fosse FS170004 a été creusée (US 170013) 
dans la partie O du secteur, près du mur du capitole 
MR160013 (fig. 3.15) ; elle est conservée sur une 
profondeur de 0,45 m et possède un plan ovale de 
1,30 × 1,40 m dans sa partie supérieure. Elle a coupé 
l’US 170010 et a atteint le sol en opus signinum du Ve 
siècle SL170065 (fig. 3.16 et 3.99). Ce creusement est 
comblé par plusieurs couches : l’US 170064, meuble 
et très mince (de 0,02 à 0,04 m), en couvrait le fond. 
Par-dessus, l’US 170062, de terre très compacte avec 
peu de mobilier, d’une épaisseur maximale de 0,20 m. 
Enfin, la couche supérieure était l’US 170004, un 
niveau de terre grise de 0,24 m d’épaisseur moyenne 
qui contenait, parmi le matériel archéologique, une 
colonnette (fig. 3.100), ainsi que des ossements hu-
mains. En ce qui concerne la datation de cette fosse, 
les UE 170064 et 170004 contenaient des fragments 

d’amphorette médiévale (170004 nº 7 et 10) dont la 
chronologie ne peut pas être précisée. Quant à la desti-
nation de cet aménagement, il s’agirait peut-être d’une 
structure à stockage.

Au SO de la fosse FS170004, la fosse FS170005 
est délimitée par un creusement (US 170014) de pro-
fondeur conservée entre 0,84 et 0,90 m, qui trace 
une structure à plan irrégulier et diamètre moyen de 
1,60 m, entre le mur du capitole MR160013, le mur 
du Ve siècle MR170008 et la fosse FS170004, et qui 
coupe les couches tardo-antiques US 170010, 180006, 
180001 et 170065. Son comblement était formé par 
trois couches différenciées (fig. 3.16 et 3.22). Sur le 
fond de la fosse et accolés à sa paroi SE (US 170105), 
deux grands blocs placés de chant formaient vraisem-
blablement partie d’un revêtement ou cuvelage destiné 
à donner de l’étanchéité à ces parois ; ce dernier ne 
se serait conservé que de ce côté (fig. 3.101). Le fond 
de la fosse était recouvert par l’US 170036, de terre 
brune, dont l’épaisseur varie entre 0,06 et 0,30 m. Par-
dessus, l’US 170032, de 0,15 m d’épaisseur maximale, 
est formée de terre meuble et contient quelques moel-
lons à la base. Finalement, dans la partie supérieure, la 
couche US 170005, de terre grise et très épaisse (avec 
une profondeur maximale de 0,60 m), contenait un 
abondant matériel archéologique. Cette fosse aurait 
pu être utilisée comme structure à stockage.

En ce qui concerne la datation, l’US 170032 a livré 
un fond à pied annulaire à décor rayonnant alternant 
des bandes en vert avec des traits courbés en brun sur 
fond jaune miel, ainsi qu’un fragment d’une forme fer-
mée probablement globulaire, à décor dessiné en vert 
et brun à thème géométrique, les deux datables du IXe 
siècle (Collectif 1995, 120, fig. 58) ; enfin, un bord de 
coupe en céramique commune, dont la forme carénée, 
caractéristique de la production kairouanaise, est da-
tée du dernier tiers du IXe ou du Xe siècles (Louhichi 
1998, 111) (nº 11 - 12.3 et 13.2 - 19, respectivement). 
L’US 170005 contenait des céramiques de la fin du 
IXe siècle, notamment un fond à décor zoomorphe 
présentant deux oiseaux – motif très fréquent dans 
la céramique aghlabide –, des fragments du fond et 
du bord d’une écuelle à décor épigraphe en brun et 
vert sur fond jaune de Raqqada, et enfin, un fragment 
amorphe à décor jaune de Raqqada (Collectif 1995, 
118 et 122) (nº 28 - 29). D’après ces éléments, cette 
fosse aurait été comblée entre la fin du IXe siècle et le 
début du Xe.

La fosse FS170056 (dans l’angle S du secteur 4) 
prend place à l’E de FS170005. Son creusement 
(US 170074) coupe plusieurs couches d’époque nu-
mide (170106, 190031) et tardo-antique (CN180026, 
190029) (fig. 3.17 et 3.22) ; il a même atteint le som-
met du mur numide MR170108 (fig. 3.102), mais il 
n’a pas démonté le caniveau CN170011. La fosse a 
une profondeur conservée entre 1,20 et 1,30 m et un 
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plan arrondi, de diàmetre entre 1,60 et 1,70 m. Son 
fond était couvert par l’US 170084, d’une épaisseur 
moyenne de 0,32 m, très cendreuse et qui contenait 
d’abondantes céramiques ainsi qu’un bassin en bronze 
(inv. nº 36 ; fig. 3.103). Par-dessus, l’US 170075, de 
0,20 m d’épaisseur, de terre meuble brune foncée, 
avec des charbons et des cendres abondants, sans ma-
tériel céramique significatif du point de vue de la da-
tation. Finalement, la partie supérieure était couverte 
par une couche (US 170056) de terre meuble, brune, 
avec quelques poches plus compactes, d’une épaisseur 
maximale de 0,72 m ; sa fouille a livré des déchets 
abondants (charbons, os, terre brûlée, céramique). 
D’après sa forme, on peut proposer une fonction de 
silo à stockage pour cette structure.

Le comblement de cette fosse, d’après les cé-
ramiques, se serait probablement formé durant le 
XIe siècle, ou peut-être au début du XIIe siècle. 
L’US 170084 contient des formes de pots très répan-
dues dans la céramique commune et culinaire médié-
vale dont des fouilles récentes – en majorité encore iné-
dites – permettent une datation dans la large fourchette 
comprise entre le IXe et le XIIe siècles (nº 11 - 25 et 
26 - 28, respectivement). L’US 170056 a livré un bord 
de jarre à grande capacité, de large ouverture et d’as-
pect quadrangulaire massif, dont des parallèles existent 
à Sabra Al-Mansouria et à El-Alia (Bahri et Touihri 
sous presse), ainsi qu’un bord étiré mince, creusé d’une 
gorge interne, parallèle au type 5 trouvé à Sabra et rap-
proché des exemplaires de Brucato dans un contexte 
daté des Xe et XIIe siècles (Maccari-Poisson 1979). 

La fosse FS170006 a été creusée dans l’US 170010, 
ainsi que dans le comblement de la fosse FS170056 
(US 170056), à l’E de la fosse FS170005 (fig. 3.17 
et 3.22). Son creusement (US 1700015), dont la pro-
fondeur conservée jusqu’au niveau d’arasement est 
seulement de 0,26 m, dessine un plan arrondi, de dia-
mètre compris entre 1,50 et 1,65 m (fig. 3.104). Après 
son abandon, elle a été comblée par une seule couche 
(US 170006), de terre grise qui contenait de la faune 
abondante et des tessons datables de la fin du IXe ou 
du début du Xe siècle. Parmi les éléments permettant 
de proposer cette datation, on doit signaler un fond à 
pied, forme rare dans la céramique de l’Ifriqiya, dont 
la qualité de la glaçure rappelle la production du Haut 
Moyen Âge (nº 25).

Étant donné que cette structure a coupé la fosse 
FS170056, dont le remplissage a livré du matériel de la 
fin du Xe et du début du XIe siècle, on considérera que 
FS170006 n’aurait pas été comblée avant le Xe, voire 
durant le XIe siècle. La faible profondeur conservée de 
cette dernière fosse ne facilite pas l’interprétation de sa 
fonction ; il s’agirait peut-être d’un silo dont seule la 
partie inférieure aurait été préservée.

La fosse FS170007 a été percée (US 170016) au 
NE de la fosse FS170006, entre le mur MR170003 

au NE et le caniveau CN170011 à l’O. Elle coupe 
les US 170087, 170010, 170081, 180018, 180025 
et 170082. Il s’agit d’une structure à plan sub-rec-
tangulaire, de profondeur maximale conservée de 
0,60 m et d’un diamètre entre 1,10 et 1,60 m. Elle est 
comblée par trois couches (fig. 3.17) : sur son fond, 
l’US 170027, de terre grise et d’une épaisseur maxi-
male de 0,20 m, contenait des céramiques modelées 
médiévales qui ne sont pas datables avec précision. 
Par-dessus, l’US 170022 était une couche de terre 
noire, d’une épaisseur d’entre 0,10 et 0,20 m, qui a 
livré des graines ainsi qu’une mandibule complète de 
cheval (fig. 3.105) et des céramiques. Enfin, la couche 
la plus superficielle est l’US 170007, de 0,30 m d’épais-
seur, composée de terre grise friable et qui renfermait 
du mobilier archéologique divers (verre, fer, faune, 
graines, céramique médiévale modelée, commune et 
avec glaçure). On verra aussi dans cette structure le 
fond d’un aménagement voué au stockage.

Le secteur 5 a également livré des indices d’occupa-
tion médiévale à partir de la présence de plusieurs fos-
ses : FS170046, FS170052, FS170026 et FS170043. 

La fosse FS170046 est située dans la partie 
SO (fig. 3.15) ; elle a été faite par un creusement 
(US 170079) à plan arrondi, de 1,40 m de diamètre, 
dont la profondeur maximale conservée est de 1,10 m. 
Il a coupé plusieurs couches d’époque tardo-antique 
(US 170030, 180003, 180047, 180040, 180039, 
180051 et 180112), ainsi que la partie supérieure du 
mur numide MR180121 (fig. 3.106). Sa forme et ses 
dimensions font penser à un silo. Dans son comble-
ment on a identifié plusieurs strates (fig. 3.16 et 3.19) : 
le fond était couvert par l’US 170078 / 180109, une 
couche grise avec des charbons, d’une épaisseur qui 
oscille entre 0,25 et 0,40 m. Cette US est recouverte 
dans la partie SO par une poche de terre cendreuse 
d’une épaisseur maximale de 0,20 m (US 170077). 
Par-dessus, on distingue l’US 170063 / 180017, un 
niveau cendreux d’une épaisseur maximale de 0,30 m, 
ainsi que l’US 170023, de terre aussi très cendreuse 
et meuble, d’une épaisseur moyenne de 0,40 m avec 
des charbons de bois et quelques pierres, des frag-
ments d’éléments en torchis, provenant probablement 
de la couronne d’un four, ainsi qu’un bloc taillé de 
grandes dimensions. Sur 170063, l’US 170046, de 
0,30 m d’épaisseur, est une couche formée de terre 
brune et compacte. Dans la partie supérieure, la fosse 
était comblée par l’US 170028, de terre grise, avec une 
épaisseur d’entre 0,30 et 0,40 m ; elle a été coupée par 
la fosse FS170024. Le comblement se serait produit, 
d’après le matériel ramassé, entre la fin du IXe et le 
début du Xe siècle.

L’US 170063 / 180017 a livré un fragment de bord 
d’une écuelle à carène en céramique commune, da-
table du IXe - Xe siècles. Cette forme est connue essen-
tiellement en céramique à glaçure dans la production 
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jaune de Raqqada. Le tesson révèle l’existence d’une 
production parallèle de ce genre d’écuelle dépourvu 
de décor. On a trouvé dans l’US 170046 un fragment 
d’une coupe à paroi presque droite, à lèvre bifide, en 
céramique commune, qui reprend une forme caracté-
ristique de Raqqada ; cette forme a été rencontrée en 
céramique à glaçure dans plusieurs sites de l’Ifriqiya 
tels que Mahdia (Louhichi 1997, 304, fig. 14), Jama 
(Ferjaoui et Touihri 2003) et Uchi Maius (Gelichi et 
Milanese 1997, 85, fig. 40 nº 3). Cette US a aussi li-
vré un fragment de bord de cruche en céramique po-
reuse, variante de la forme 5.1 des formes fermées de 
Carthage, datées du XIe au XIIIe siècles (Vitelli 1981, 
fig. 44.1.217) (nº 23 à 32) ; les lampes sont représen-
tées par un exemplaire complet à réservoir de forme 
simple et une large ouverture munie d’un petit tenon 
de préhension, le bec est court et en forme de pointe 
(nº 47). Un unique parallèle de cette lampe est signalé 
à Raqqada (fig. 42 série O Lampe : R857 / 200).

La fosse FS170052 est située au S de l’aire fouillée 
(fig. 3.15) ; elle est délimitée par un creusement 
(US 170053) de deux mètres de profondeur conser-
vée, à plan irrégulier et allongé, de 2,50 m de lon-
gueur maximale sur une largeur conservée entre 0,20 
et 0,80 m (fig. 3.107 et 3.108), qui coupe plusieurs 
strates des périodes antérieures (US 180003, 180010, 
180047, 180051, 1800112, 180125, 180129, 180132 
et 180157) (fig. 3.24 et 3.25). Son fond est couvert par 
l’US 180131, niveau de terre noire d’une épaisseur qui 
oscille entre 0,30 et 0,45 m, avec quelques moellons. 
Par dessus, l’US 180095 possède une épaisseur entre 
0,20 et 0,30 m et contenait des cailloux. L’US 180093 
est de terre rougeâtre avec des nodules de chaux. Elle 
est couverte par l’US 180086, de terre friable, de cou-
leur jaunâtre et d’une épaisseur entre 0,10 et 0,20 m. 
Par dessus, l’US 180083 est argileuse et compacte, 
elle possède une épaisseur moyenne de 0,10 m, va-
riant de 0,02 m au centre à 0,40 m du côté est. Sur 
cette couche, plusieurs niveaux ont été identifiés seu-
lement sur la partie centrale de la fosse : US 180080 
(de terre cendreuse, de 0,10 m d’épaisseur maximale 
dans la partie centrale), US 180076 (très argileuse et 
d’une épaisseur entre 0,10 et 0,22 m) et US 180069 
(de terre brun clair et compacte et une épaisseur maxi-
male de 0,20 m dans la partie centrale). Sur ces trois 
couches, l’US 170052 / 180058 était un niveau de 
terre cendreuse avec des pierres, d’une épaisseur de 
0,50 m atteignant les parois de la fosse. Cette couche 
supérieure a été coupée par le creusement US 170029 
(FS170024) et couverte par l’US 180068 / 170024.

Les différents niveaux composant cette stratigra-
phie ont livré des céramiques médiévales. Le maté-
riel le plus significatif du point de vue de la datation 
provient de l’US 170052 ; on notera particulièrement 
un fragment de céramique jaune de Raqqada (nº 15), 
ainsi qu’un fond d’amphore, datables du IXe siècle.

Quant à la fonction de cette fosse, sa forme cylin-
drique et ses dimensions (2 mètres de profondeur et 
0,70 m de diamètre maximal) font penser à un silo 
(fig. 3.108).

Au NE de la fosse FS170052, deux autres structures 
ont été identifiées : les fosses FS170026 et FS170043. 
La première est délimitée par un creusement de 0,60 m 
de profondeur maximale (US 170038) et de forme 
ovale, visible seulement en partie à cause de la limite 
du sondage (fig. 3.109). Elle est percée par le creuse-
ment US 170044 de la fosse FS170043 (fig. 3.17) ; 
sa longueur conservée (jusqu’au creusement 170044) 
est de 1,15 m ; sa largeur visible (jusqu’à la limite du 
sondage) est de 0,60 - 0,70 m. Le remplissage de cette 
fosse est formé par deux couches : un niveau inférieur, 
US 170037, de terre brune, compacte, avec quelques 
pierres à la base, sur le fond de la fosse, et un niveau su-
périeur, US 170026, de 0,40 m d’épaisseur moyenne, 
formé de terre cendreuse, qui a livré de la céramique 
commune médiévale sans datation précise.

Quant à la fosse FS170043, elle prend place au N 
de FS170026, la coupant en partie. Son creusement 
(US 170044) délimite une structure d’une profondeur 
maximale de 0,43 m et de forme irrégulière, visible 
seulement en partie – sur un diamètre d’1 m environ – 
parce qu’elle continue au-delà du sondage. Le comble-
ment de cet aménagement est fait d’une seule couche 
(US 170043) de terre brune et meuble avec de nom-
breux escargots. Elle contient un fond à pied annulaire 
de céramique verte et brune dont le décor est une al-
ternance de bandeaux verts cernés de traits bruns sur 
fond jaune qui rappelle les plats dits Dame de Sabra 
(Daoulatli 1995, 84 - 85), et que l’on doit probable-
ment dater du Xe siècle (nº 28). Quant à la fonction 
de cette structure, il s’agit probablement d’une fosse à 
déchets domestiques.

À part les aménagements décrits dans cette par-
tie méridionale, trois concentrations de terre grisâtre 
(US 170025, 170031 et 170054) ont été différenciées 
dans l’angle NO du secteur ; elles comblaient trois dé-
pressions et, dans le cas des US 170025 et 170054, la 
terre cendreuse entourait un bloc de pierre de grandes 
dimensions. Ces concentrations de terre ont été ara-
sées par la fosse FS170024 dont on parlera par la 
suite ; elles ont livré des tessons médiévaux (céramique 
commune sans datation précise).

Une autre structure a été identifiée dans ce secteur ; 
il s’agit de la fosse FS170024, définie par un creusement 
peu profond (entre 0,20 et 0,25 m) à plan irrégulier 
(US 170029) (fig. 3.110), qui avait coupé le comble-
ment supérieur des fosses FS170046 et FS170052 (fig. 
3.18, 3.19, 3.24 et 3.25). Ce creusement était com-
blé par les US 170049 / 170025, couche cendreuse et 
grise d’une épaisseur oscillant entre 0,20 et 0,40 m, 
et US 170024 / 180068, de terre brune d’épaisseur 
maximale de 0,10 m.
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Ces couches ont livré du mobilier datable entre le 
IXe et le XIe siècles (nº 26 - 28 et 44). L’US 170024 
a donné de petites jarres à parois minces, de datation 
imprécise mais qui sont souvent associées à des jarres 
de la fin du Xe et de la première moitié du XIe siècle. 
Quant à l’US 170049, elle contenait un fragment de 
céramique jaune de Raqqada à décor épigraphique 
coufique, datable du IXe siècle, ainsi que de la céra-
mique commune (nº 48 - 50). Étant donné que cette 
fosse coupe les comblements de structures antérieures 
FS170052 et FS170046, désaffectées entre la fin du 
IXe et le Xe siècle, on doit interpréter que le comble-
ment de la fosse FS170024 s’est formé entre le Xe et le 
début du XIe siècle.

Après le comblement de toutes ces fosses, aucune 
trace de fréquentation de l’aire fouillée n’a été conser-
vée. L’abandon de cet habitat vers le Xe – XIe siècles 
pourrait avoir un rapport avec l’arrivée des Hilaliens 
(milieu XIe siècle) ; cependant, le contexte archéo-
logique et la céramique ne permettent pas d’affiner 
d’une manière plus précise la chronologie : ni celle 
de l’occupation, ni celle de l’abandon (essentiel-

lement par la perte des données post quem lors des 
fouilles françaises). La vaisselle fournie par l’ensemble 
de fosses ou silos est constituée surtout d’articles en 
céramique tournée, suivie de la poterie modelée et 
enfin de la céramique à glaçure en moindre propor-
tion. L’état actuel de la recherche repose sur les data-
tions des grandes productions « périodiques » de la 
céramique à glaçure médiévale (Aghlabide, Fatimide, 
Ziride et Hafside) ; quand aux datations proposées 
pour la céramique commune et modelée, elles restent 
très tributaires des premières constatations faites lors 
des découvertes récentes, en majorité encore inédites, 
dans des contextes stratigraphiques divers (Zaghouan 
– l’antique Ziqua –, Souar – l’antique Abthugnos – et 
Jama – l’antique Zama) .

Les comblements des fosses ainsi que la strati-
graphie et les structures d’époque romaine de toute 
cette zone sont couvertes par les couches superficielles 
US 160001 (à l’intérieur du capitole) et US 170001 (à 
l’extérieur de celui-ci), probablement formées après les 
fouilles françaises du XIXe - XXe siècle.
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Fig. 3.1. Plan de la zone 1 avec indication des secteurs de fouille et de l’emplacement des coupes.
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Fig. 3.2. Plan des structures les plus anciennes 
de la sous-phase NR 1 attestées dans la zone 1. 
En gris, des structures appartenant à des époques 
postérieures.
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Fig. 3.3. Plan des structures de la zone 1 fonction-
nant à la fin de la sous-phase NR 1 (secteur 3). 
En gris, des structures appartenant à des époques 
postérieures.
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Fig. 3.4. Plan des structures de la sous-phase NR 2 attestées dans la zone 1. En gris, des structures 
appartenant à des époques postérieures.
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Fig. 3.8. Plan des structures de la zone 1 durant la phase tardo-antique, état 1b (époque vandale), ainsi que des structures an-
térieures encore en utilisation. En gris, des structures appartenant à des époques postérieures.
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Fig. 3.9. Plan des structures de la zone 1 durant la phase tardo-antique, état 2 (époque vandale), ainsi que des structures 
antérieures encore en utilisation. En gris, des structures appartenant à des époques postérieures.
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Fig. 3.10. Plan des structures de la zone 1 durant la phase tardo-antique, état 3 (époque vandale), ainsi que des structures an-
térieures encore en utilisation. En gris, des structures antérieures déjà abandonnées et des structures appartenant à des époques 
postérieures.
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Fig. 3.11. Plan des structures de la zone 1 durant la phase tardo-antique, état 4 (époque vandale), ainsi que des structures 
antérieures encore en utilisation. En gris, des structures antérieures déjà abandonnées et des structures appartenant à des 
époques postérieures.
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Fig. 3.12. Plan des structures de la zone 1 durant la phase tardo-antique, état 5 (époque vandale), ainsi que des 
structures antérieures encore en utilisation. En gris, des structures antérieures déjà abandonnées et des structures 
appartenant à des époques postérieures.
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Fig. 3.13. Plan des structures de la zone 1 durant la phase tardo-antique, état 6 (époque byzantine), ainsi que des struc-
tures antérieures encore en utilisation. En gris, des structures antérieures déjà abandonnées et des structures appartenant 
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Fig. 3.14. Plan de la zone 1 avec l’emplacement des fosses tardo-antiques.
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Fig. 3.15. Plan de la zone 1 avec l’emplacement des fosses médiévales.
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Fig. 3.18. Coupe c. Secteur 5 de la zone 1.

Fig. 3.19. Coupe d. Secteur 5 de la zone 1.
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Fig. 3.20. Coupe e. Secteur 4 de la zone 1.
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Fig. 3.21. Coupe f. Secteur 4 de la zone 1.
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Fig. 3.22. Coupe g. Secteur 4 de la zone 1.
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Fig. 3.23. Coupe h. Secteur 3 de la zone 1.
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Fig. 3.24. Coupe i de la fosse FS170052.
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Fig. 3.25. Coupe k (secteur 5 de la zone 1), qui montre la stratigraphie adossée au mur 
numide MR180121 et coupée par la fosse médiévale FS170052.
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Fig. 3.26. Coupe l. Secteur 1 de la zone 1.
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Fig. 3.27. Coupe m. Secteur 1 de la zone 1.
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Fig. 3.29. Coupe o. Secteur 2 de la zone 1.
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Fig. 3.30. Vue générale du secteur 1 de la zone 1.

Fig. 3.31. Vue générale du secteur 2 de la zone 1. Fig. 3.32. Vue générale des secteurs 3, 4 et 5 de la zone 1.
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Fig. 3.33. Vue plongeante de la zone 1 depuis le S. Au premier plan, le rempart numide, formé par le mur MR180121, adossé 
au mur MR170107 ; des structures tardives se superposent aux deux murs.
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Fig. 3.34. Détail du parement NE du rempart MR170107.

Fig. 3.35. Couche d’effondrement US 190032, contre le 
parement N du mur MR170107.

Fig. 3.36. Vue plongeante de l’US 190026, antérieure à la 
construction du mur MR170108.

Fig. 3.37. Vue des murs MR180050 (au fond) et MR170108 
(à droite), de la sous-phase NR 1.

Fig. 3.38. Vue plongeante de l’US 190020 de la sous-phase 
NR 1.
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Fig. 3.39. Détail de l’amas de pierres SB180107, sur 
l’US 180106.

Fig. 3.40. Vue plongeante d’un des sondages du secteur 4, 
au niveau de la surface de l’US 180159. Au premier plan, la 
structure SB180061, possible piédroit de mur du NR1.

Fig. 3.41. Sol SL180146, fonctionnant avec la structure 
SB180061.

Fig. 3.42. Vue zénithale de l’US 180057, couvrant la struc-
ture SB180061.

Fig. 3.43. Vue du sol dallé SL180154 et de la structure bâtie 
SB180116, de la sous-phase NR 1.

Fig. 3.44. Vue du sol SL180127, de la fosse FS180133, du 
poteau PO180143 et de la banquette SB180116, du NR 1.
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Fig. 3.45. Vue de l’US 160071 – la couche la plus ancienne 
fouillée dans le secteur 1 –, coupée par la fosse FS160097.

Fig. 3.46. Détail de la première tranchée de fondation 
(US 160091) du mur MR160032.

Fig. 3.47. Vue de la deuxième tranchée de fondation 
(US 160065) du mur MR160032.

Fig. 3.48. Vue du parement N du mur MR160032 du NR 2.

Fig. 3.49. Vue plongeante du mur MR160032 du NR, avec 
des structures tardives qui s’y superposent.

Fig. 3.50. Vue en coupe de l’US 160059, couverte par 
l’US 160050.
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Fig. 3.51. Détail du foyer FY160049, fonctionnant avec le 
sol US 160048 et le mur MR160032 durant le NR 2.

Fig. 3.52. Vue de l’US 160043 et du calage de poteau 
PO160040.

Fig. 3.53. Vue de l’US 160034, adossée au mur 
MR160032.

Fig. 3.54. Sommet et parement oriental du mur MR190209 
(sous-phase NR 2).

Fig. 3.55. Détail des restes de faune sur l’US 190205.

Fig. 3.56. Vue de l’US 190201, préparation du sol SL190200, 
coupé par la fosse FS160038.
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Fig. 3.57. Détail du mur MR190021, couvert par le sol 
SL170065.

Fig. 3.58. Vue de l’US 160030, adossée au N à l’élévation en 
terre de MR160032 et de l’US 160042, au S du même mur.

Fig. 3.59. L’US 160002, antérieure à la construction de 
l’aile SE du capitole.

Fig. 3.60. Coupe de l’US 160072, couverte par la fondation 
US 160087 du portique du capitole.

Fig. 3.61. Vue de l’aile SE du capitole (secteur 1). Au fond, 
la porte PR160012 communique avec le secteur 2.

Fig. 3.62. Vue plongeante des tranchées de fondation et des 
assises de base des murs de l’aile SE du capitole.
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Fig. 3.63. Détail de la fondation du mur MR160010.

Fig. 3.64. Vue de l’US 160056 du secteur 2, coupée par les 
fondations du portique et par une fosse tardo-antique.

Fig. 3.65. Comblement déposé contre le mur numide 
MR180121 et coupé par la fosse médiévale FS170052.

Fig. 3.66. Sol en signinum SL170072, coupé par la tran-
chée de fondation du mur MR180085 (couvert par le mur 
MR170003) et par la fosse FS170039.

Fig. 3.67. Détail du lambeau de sol en chaux SL180056.

Fig. 3.68. Détail des restes du dallage SB170099.
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Fig. 3.69. Vue zénithale de la couche gravillonneuse US 
180053 et de la SB180035, coupées par plusieurs fosses.

Fig. 3.70. Le fragment du sol SL180094, coupé par la fosse 
FS170039.

Fig. 3.71. Vue des restes du sol SL180091, coupé au S par 
la tranchée de fondation du mur MR170003 et, à l’E, par la 
construction du caniveau CN170045.

Fig. 3.72. Le sol en opus signinum SL170065.

Fig. 3.73. Détail du lambeau de sol en chaux SL180014 (à 
gauche de l’image). Au SE (à droite), vue du sol SL170065 
et de sa réparation en chaux US 170015.

Fig. 3.74. Le caniveau CN180026, bâti sur le niveau d’arase-
ment du rempart numide et coupé par des fosses médiévales.
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Fig. 3.75. Vue zénithale du caniveau CN170071.

Fig. 3.76. Vue de la tranchée de fondation US 170042, du 
mur MR170003.

Fig. 3.77. Vue générale des secteurs 3 et 4 où l’on apperçoît 
le tracé des caniveaux CN170045 et CN170011.

Fig. 3.78. Détail de la paroi orientale et des dalles de couver-
ture du caniveau CN170011.

Fig. 3.79. Détail des briques au fond du caniveau 
CN170011.

Fig. 3.80. Détail du point de connexion entre les caniveaux 
CN170011 et CN180026 ; le premier coupe le deuxième.
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Fig. 3.81. Vue plongeante du sol dallé SL170092 dans le 
secteur 5.

Fig. 3.82. Détail du bloc US 180162 dans la fosse 
FS180012.

Fig. 3.83. Vue plongeante de la tranchée US 180081 et du 
bloc US 180164.

Fig. 3.84. Détail d’une encoche dans le mur MR180165, coïncidant avec la présence du bloc US 180163.
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Fig. 3.85. Le bloc US 180164 devant le mur MR180165.

Fig. 3.86. Vue du mur MR170008.

Fig. 3.87. Vue de la porte PR160004 dans le mur 
MR160013.

Fig. 3.88. Vue de l’est du sol SL170002 dans le secteur 3.

Fig. 3.89. Vue de la porte dans le mur SE du portique du 
capitole (MR180165), ouverte probablement durant l’An-
tiquité tardive.
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Fig. 3.90. Détail de la fosse FS170033, coupée par 
FS170012.

Fig. 3.91. Vue de la fosse FS170082, coupée par 
FS170007.

Fig. 3.92. Comblement de la fosse FS160038.

Fig. 3.93. Vue de l’emplacement de la fosse médiévale 
FS160005, avant la fouille de son comblement.

Fig. 3.94. Fond de la fosse FS160005.

Fig. 3.95. Vue du fond de la fosse FS160028. À l’intérieur, 
on voit l’assise de base du mur MR180165.
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Fig. 3.96. Fond de la fosse FS170039 où apparaît une ran-
gée de pierres alignées.

Fig. 3.97. Détail de l’US 170051 (comblement de la fosse 
FS170039) en cours de fouille. On notera la présence d’un 
bloc de taille.

Fig. 3.98. Vue zénithale de la fosse médiévale FS180024 qui 
coupe le caniveau CN170045.

Fig. 3.99. Vue du fond de la fosse médiévale FS170004 ; on 
apprécie que le creusement US 170013 a atteint le sol en 
opus signinum SL170065.

Fig. 3.100. Vue du comblement de la fosse FS170004 
(US 170004), en cours de fouille.

Fig. 3.101. Vue du fond et des parois de la fosse médiévale 
FS170005, après les fouilles.
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Fig. 3.102. Vue du fond de la fosse médiévale FS170056 ; 
on apprécie le mur MR170108 de la sous-phase NR 1.

Fig. 3.103. Détail d’un plat en bronze dans le comblement 
de la fosse FS170056 (US 170084).

Fig. 3.104. Fosse médiévale FS170006 en cours de fouille. 
On observe les dalles de la couverture et des parois du cani-
veau CN170011.

Fig. 3.105. Détail du comblement de la fosse médiévale 
FS170007 contenant des ossements et des déchets.

Fig. 3.106. Vue du fond de la fosse médiévale FS170046.

Fig. 3.107. Vue de la fosse médiévale FS170052 en début 
de fouille.
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Fig. 3.108. Vue de la paroi de la fosse FS170052.

Fig. 3.109. Les fosses médiévales FS170026 et FS170043 
après les fouilles.

Fig. 3.110. Vue de la fosse médiévale FS170024 qui coupe plusieurs structures tardo-antiques du secteur 5 ainsi que des fosses 
antérieures à celle-ci.
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Légendes des planches du mobilier du chapitre 3

US 160001. Sigillée de Tunisie centrale (4 - 7 : sim. Stern 
IV ; 8 : sim. Stern Id ; 9 : sim. Stern II ; 10 et 15 : sim. 
Hayes 80 / 81 ; 12 : Hayes 89 ; 13 : sim. Hayes 102 ; 14 : 
plat ; 18 : sim. Hayes 68). Céramique commune romaine (21 
et 24 : bords de cruches ; 22 : bord de grand récipient ; 23 : 
bord de plat ; 25 : bord de bol ; 30 - 32 : bords de mortiers). 
Céramique culinaire africaine (38 - 39 : Hayes 182 ; 41 : 
Ostia I-261 ; 42 : bord de marmite ; 43 - 46 : Hayes 181). 
Céramique modelée tardive (49 - 51 : bords de marmites ; 
55 : couvercle Sidi Jdidi 1). Vases en verre (64.1 - 64.2).

US 160002. Sigillée italique (4 : Consp. 4.6 ; 5.1 - 5.2 : 
Consp. 20.4 ; 8 : Consp. 27 ; 9 : bord de calice ; 11 : fond 
timbré CN AT[eii]). Sigillée africaine de production indéter
minée (10 : plat). Céramique à parois fines (20 - 22). Céra
mique commune romaine (24 et 28 : bords de cruche ; 25 - 
27 : bords de bol ou de plat ; 29 : bord de bassin ; 33 et 36 : 
bords ; 34 : bord de plat ; 48 : bord de mortier). Céramique 
culinaire africaine (49 : Ostia II-306 ; 51 - 53 : Hayes 185 ; 
58 : bord de plat ; 59 : bord de marmite). Amphore tripoli
taine ancienne (73). Amphore de Tarraconaise (74 : Dressel 
2-4). Amphore italique (75 : Dressel 2-4). Objets en os (86 : 
fragment de manche de poinçon).

US 160004. Sigillée africaine A (1 : Hayes 3B). Sigillée de Tu
nisie centrale (5 : sim. Stern IV). Céramique commune romaine 
(12 et 16 - 19). Céramique culinaire africaine (13 : Hayes 184 ; 
15 : marmite ; 24 : Hayes 182 ; 27 et 34 : Hayes 185 ; 35 et 
37 : bords de couvercles ; 40 : bords de marmite). Céramique 
modelée tardive (44 et 46.2 : bords de marmites ; 47 : bord de 
brasero). Lampes du HautEmpire (51 : Deneauve VII). Objets 
en verre (62 : goutte de pâte de verre de couleur bleu).

US 160006. Sigillée de Tunisie centrale (4 : Hayes 97 ; 5 : 
sim. Stern IV ; 10 : sim. Hayes 80 / 81). Céramique com
mune romaine (15 : petit dolium ; 16 : bord de cruche ; 18 : 
bord de bol ; 28 : bord de mortier). Céramique culinaire afri
caine (34 : Hayes 196). Céramique commune médiévale (14 : 
bord de jarre ; 19 et 26 : bords de cruches ; 39 - 40 : bords 
de plat). Céramique culinaire médiévale (38 : bord maâjna 
orné d’un cordon incisé). Céramique médiévale glaçurée 
(45 : bord de marmite ; glaçure verte sur les deux surfaces).

US 160008. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine 
C tardive (2 : Hayes 82 ou 84). Sigillée de Tunisie centrale 
(4 : sim. Stern IV ; 6 : sim. Stern Id). Céramique commune 
romaine (9 : bord de mortier). Éléments épigraphiques (24 : 
fragment en marbre). Éléments architecturaux (25.1 - 25.2 : 
fragments de plaques décorées en calcaire). Amphore afri
caine (27 : disque taillé sur un tesson). 

US 160023. Céramique culinaire africaine (1 : Hayes 23A 
ou 181 ; 2 - 3 : Hayes 185).

US 160025. Céramique culinaire médiévale (1 : vase tronco-
nique à fond plat, orné d’un cordon et doté de tenons de 
préhension). Céramique commune médiévale (2 : bord de 
plat ; 3 : partie supérieure d’un vase à col cylindrique doté 
de deux anses).

US 160028. Sigillée indéterminée (6 : bord). Sigillée de Tunisie 
centrale (7 : sim. Stern Id). Céramique culinaire africaine (12 : 
Hayes 182 ; 13 : Hayes 196 ; 14 - 17 : bords divers ; 18 : Hayes 
181 ; 50 : bord de marmite). Céramique modelée médiévale (22 
- 23, 25 – 27, 29 et 36 : bords de vases culinaires). Céramique 
commune médiévale (34 : vase à deux anses verticales ; 49 : bord 
de cruche). Vases en verre (52 : fragment de base).

US 160030. Sigillée italique (1 : Consp. 20.4 ; 2 : Consp. 31 
ou 32). Céramique commune romaine (9 : bord de mortier ; 
11 : bord de marmite). Céramique culinaire africaine (17 : 
Hayes 181 ; 18 : bord de marmite). Céramique modelée (22 : 
bord de plat). Amphore sudhispanique (27 : Beltran II A).

US 160031. Sigillée italique (1 : Consp. 4.4). Céramique à 
parois fines (3).

US 160033. Céramique modelée numide à engobe rouge (4 : 
bord droit légèrement évasé).

US 160034. Céramique punique à vernis noir (1 : fragment 
de fond légèrement caréné ; restes d’une cannelure à l’inté-
rieur). Céramique commune punique (2 : base de mortier). 
Amphore punique (5 : bord T4.2.1.5). Céramique modelée 
numide à engobe rouge (8 : bord et base d’un grand plat). 
Céramique modelée numide à surface lissée (11 - 13 : bords de 
tajine ; 14 : bord évasé ; 15 : bord droit rentrant).

US 160035. Céramique punique à vernis noir (1 : bord de bol 
forme Lamb 27ab ; 2 : base à pied annulaire bas). Céramique 
commune punique (3 : fragment de bord et d’anse de cruche ; 
4 : bord de mortier ; 5 : anse de couvercle ; 6 : carène d’un bol). 
Céramique commune punique à décor peint (8 : fragment de 
cruche décoré d’une bande peinte en rouge). Amphore punique 
(10 : fragment informe en « dents de scie » (T-4.1.1.2. ?) ; 11 : 
anse de type tardif - G-7500). Céramique modelée numide à 
engobe rouge (13.1 : bord de bol, presque vertical, convexe à 
l’extérieur ; 13.2 : bord évasé, concave à l’extérieur ; 14.1 : bord 
droit évasé ; 14.2 : bord droit évasé ; 15 : bord évasé ; 16 : anse 
à section circulaire). Céramique modelée numide à surface lissée 
(18 : bord rentrant convexe à l’extérieur ; 19 : bord rentrant 
rectiligne ; 20 : bord vertical appartenant à un grand vase).

US 160038. Sigillée de Tunisie centrale (3 - 4.2 : sim. Stern 
IV ; 5 : bord). Céramique commune romaine (7, 27 - 29 et 
34 : cruches ; 33 : bol). Céramique commune médiévale (38 : 
bord de grand récipient). Amphore médiévale (15 : bord ; 
36 : anse).

US 160039. Sigillée italique (1 : fond timbré CN·ATEI). 
Sigillée africaine A (3 : Hayes 9A). Céramique commune ro
maine (7 - 8.2 : bord de cruches ; 9 : bord de plat ; 10 : bord 
de mortier). Céramique culinaire africaine (14 - 15 : Hayes 
185 ; 16 - 17 : Hayes 196 ; 18 : Hayes 184 ?).

US 160042. Céramique commune romaine (2 - 4). Céra
mique culinaire africaine (11 - 12). Amphore italique (17 : 
Dressel 2-4).

US 160043. Céramique commune punique (6 : bord vertical 
d’un bol ; 8 : bord de marmite ; 10 : couvercle). Céramique 
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culinaire punique (14 - 15 : couvercles). Céramique modelée 
numide à engobe rouge (18 : bord de bol ; 19 : bord très évasé 
d’un grand vase). Amphore punique ébusitaine (24 : bord de 
type PE-25).

US 160050. Céramique culinaire punique (3 : bord vertical 
à lèvre triangulaire ; 4 : bord de couvercle). Céramique com
mune punique (6 : bord de mortier ; 7 : base de mortier). 
Amphore italique (11 : bord de type Dr. 1-A). Céramique 
modelée numide à engobe rouge (14 et 16 : bords de bol à 
lèvre verticale ; 17 : bord évasé d’un bol ; 18 : bord de bol ou 
écuelle ; 22 : bord nettement évasé appartenant à un grand 
vase ; 23.1 : bord évasé appartenant à un grand vase ; 24 et 
25.3 : bords droits évasés ; 27.1 : bord vertical, concave à 
l’extérieur ; 28 : paroi, bord et anse d’un petit vase à profil 
sinueux, doté d’une anse verticale à section circulaire). Céra
mique modelée numide à surface lissée (23.2 : bord et base 
d’un tajine ; 25.1 - 25.2 : bords rentrants à profil convexe à 
l’extérieur appartenant à des vases ovales ; 25.3 : bord évasé ; 
26 : bord évasé appartenant à un grand vase ; 29 - 30 et 32 : 
tenons de préhension).

US 160056. Céramique commune romaine (5 et 8 : bords de 
cruches ; 10 : bord de marmite ; 11 : bord de bol ; 13 : bord 
de mortier). Céramique culinaire africaine (18 - 21 : Hayes 
185 ; 22 : Hayes 182 ; 23 : Hayes 196 ; 26 - 27 : bords de 
marmites). 

US 160059. Céramique commune punique (5 : bord de mor-
tier ; 6 : bord de cruche). Céramique culinaire italique (8 : 
couvercle). Céramique modelée numide à engobe rouge (9 : 
bord évasé d’un grand vase ; 10 : base à fond plat). Céra
mique modelée numide à surface lissée (12 : base à fond plat). 
Objets en verre (17 - 18 : perles de collier). Coroplastie (15 : 
figurine zoomorphe couverte d’engobe rouge).

US 160064. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord d’une coupe légèrement carénée).

US 160066. Céramique modelée numide à engobe rouge (4 : 
bord légèrement évasé). Céramique modelée numide à surface 
lissée (5 : bord de tajine ; 6 : base à fond plat).

US 160067. Sigillée africaine A (3 : Hayes 9A). Céramique 
commune romaine (8 : bord). Céramique culinaire africaine 
(11 : Hayes 184 ; 12 - 14 : Hayes 185 ; 15 : Hayes 181). 
Céramique modelée (17 - 24 : marmites).

US 160070. Sigillée italique (1 : Consp. 8). Sigillée africaine 
A (2 : Hayes 3B). Céramique commune punique (6 : bord de 
marmite). Céramique commune romaine (5 : bord de mor-
tier ; 8 : bord de cruche). Céramique culinaire africaine (10, 
15 et 16 : bords de plat ; 12 - 13 : Hayes 185).

US 160071. Céramique modelée numide à engobe rouge 
(4 : bord d’une coupe carénée ; 5 : base à fond plat ; 
6 : grand fragment de paroi d’une jatte carénée). Céra
mique modelée numide à surface lissée (10 : bord évasé 
d’un grand vase). Objets lithiques (18 : objet presque 
cylindrique en calcaire, présentant un trou sur une des 
faces circulaires).

US 160072. Céramique commune punique (2.1 : couvercle). 
Céramique modelée numide à engobe rouge (2.2 : bord de jatte 
à carène douce). Céramique commune punique (3 : marmite).

US 160076. Sigillée africaine A (4 : Hayes 3B). Céramique 
commune (5.2 : bord de marmite). Céramique culinaire afri
caine (12 : Hayes 196). Céramique modelée numide à engobe 
rouge (16 : bord évasé de grand vase ; 17 : anse ; 18 : fond 
plat).

US 160078. Céramique modelée numide à engobe rouge (4 : 
bord de jatte à carène douce).

US 160079. Objets en verre (1 : perle de collier).

US 160080. Objets en os (fragment découpé longitudina-
lement, avec des traces de sciage pour en enlever des lames 
dans le dessein d’en fabriquer d’autres instruments).

US 160081 / 190200. Sigillée italique (2 : Consp. 27 ? ; 
3 : fond timbré). Céramique à parois fines (8 et 11). Céra
mique commune punique (14 : base de mortier). Céramique 
culinaire punique (17 : bord de couvercle). Céramique com
mune romaine (13 : bord de plat ; 15 : anse torsadée) Céra
mique modelée numide à engobe rouge (20.2 : bord de bol). 
Céramique modelée numide à surface lissée (20.1 : fragment 
de bord évasé). Amphore punique (22 : fragment de bord 
T-7523 ; 25 : découpé discoïde sur un fragment de paroi).

US 160086. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
fragment de paroi carénée). Céramique à engobe blanc (3 : 
bord de tajine). Céramique modelée numide à surface lissée 
(5 : bord rentrant d’un vase ovale ; 6 : bord de tajine ; 9 
- 10 : becs). Objets en argile cuite (12 : élément de fonction-
nalité inconnue en forme de prisme triangulaire).

US 170001 / 190017. Sigillée de Tunisie centrale (7.1 : bord 
de plat ; 8 - 9 : sim. Hayes 80 / 81 ; 14.4 : plat ; 14.5 : 
sim. Hayes 61 ; 15.1 : fond ; 15.2 : Hayes 94 ; 15.3 : sim. 
Hayes 91 / Fulford 47 ; 16 : sim. Stern IV). Sigillée C tardive 
(7.2 : Hayes 86). Céramique commune romaine (28 : bord de 
cruche ; 34 : bord de mortier). Céramique commune médié
vale (61.1 : bord vertical à lèvre épaissie ; 61.2 : fragment de 
bord et de corps d’un vase à anses verticales ; 62 : fragment 
de base à pied annulaire). Céramique médiévale à glaçure (63 : 
fragment de base à décor épigraphe en vert et brun sur fond 
jaune de Raqqada). Lampes médiévales (64 : fragment de bec 
du type de Raqqada). Eléments architecturaux (73 : tube de 
voûte en céramique). Objets en os (78 : fragment d’épingle à 
décor incisé). Objets lithiques (82 : galet de rivière façonné et 
présentant des traces d’utilisation comme percuteur).

US 170002. Céramique médiévale glaçurée (62 : base de 
plat ; décor jaspé ? composé d’espèces de coulures propagées 
brunes sur un fond vert et jaune clair).

US 170004. Céramique commune médiévale (7 : bord d’am-
phorette ; 10 : fond d’amphorette).

US 170005. Céramique médiévale glaçurée (28 : bord et 
fond d’une écuelle à décor épigraphique brun et vert sur 
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fond jaune de Raqqada ; 29 : base à décor zoomorphe pré-
sentant deux oiseaux). 

US 170006. Céramique commune médiévale (6 : bord de 
bol ; 7 : bord de jatte ; 8 : fragment de disque de lampe 
commune). Céramique modelée médiévale (20 : maâjna). 
Céramique médiévale glaçurée (25 : fond à pied). 

US 170007. Céramique commune romaine (8 : bord de plat 
de cuisson ; 9 : bec).

US 170010. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (8 : Hayes 84). Sigillée de Tunisie centrale (11 : Hayes 
91 ; 12 - 13 et 20 : sim. Hayes 80 / 81 ; 16 - 17 : sim. Stern 
IV). Céramique commune (28 : bord de plat). Céramique 
culinaire africaine (36 : Hayes 182 ; 37 : sim. Hayes 80 / 
81). Céramique modelée tardive (40 - 42 : bords de mar-
mite ; 43 : bord de plat).

US 170012. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (5 : Hayes 86). Lampes tardives (9).

US 170017 / 190005. Sigillée de Tunisie centrale (1 : sim. 
Stern IV). Céramique commune (2.1 - 2.2 : bords de mor-
tiers ; 2.3 : bord de bol ; 3 : bord de cruche ; 4 : bord de 
plat). Céramique modelée tardive (8 : couvercle Sidi Jdidi 1 ; 
23 - 24 : bords de marmite). Objets en verre (12 : fragment 
d’ornement).

US 170022. Lampes médiévales (15 : fragment de bec). Ob
jets en verre (8 : fragment de perle ?).

US 170023. Céramique commune médiévale (15 : bord de 
bassin ; 21 : bord de coupe). Céramique médiévale à glaçure 
(19.3 : bord de plat). Céramique culinaire médiévale (1.2 
et 3 : bords de marmite ; 26 : bord de coupelle ; 29 : bord 
de couvercle ; 31 : base à fond plat). Céramique modelée 
médiévale (24 - 25 : bords de maâjna ; 35 : bord de borma). 
Lampes médiévales (37 : fragment d’anse). Objets en verre (5 : 
base d’un petit récipient ; 37 : anse torsadée ; 42 : perle). 
Objets lithiques (46 : poids en calcaire ?). Objets en argile crue 
(43a et 43b : fragments de bord de grand récipient).

US 170024. Céramique commune médiévale (26 - 28 et 44 : 
bords de jarre à deux anses ; 29 : base à fond surélevé ; 30 : 
fragment de paroi orné de cannelures). Céramique médiévale 
glaçurée (40 - 41 : bords de bol ; décor en vert et brun sur 
jaune). Céramique culinaire médiévale (48 et 50 : bassin ; 
49 : petit pot).

US 170025. Céramique commune romaine (2 : bord de mor-
tier).

US 170026. Céramique commune romaine (21 - 22 : bords de 
cruche). Céramique modelée tardive (26 : bord de marmite).

US 170027. Céramique modelée médiévale (14 : bord de 
borma).

US 170028. Objets en verre (39 : perle). Objets en os (41 : 
fragment d’os employé comme lissoir).

US 170031. Céramique commune romaine (31 : base).

US 170032. Céramique médiévale glaçurée (11 : fragment 
de base à pied annulaire à décor rayonnant alternant des 
bandes en vert avec des traits courbés en brun sur fond jaune 
miel ; 12.2 - 12.3 : fragments de paroi de forme fermée à 
décor géométrique en vert et brun). Céramique commune 
médiévale (13.2 : bord de coupe carénée de production kai-
rouanaise ; 14 et 16 : bords de jarre ; 19 : bord de bouteille). 
Céramique culinaire médiévale (22 : bord de couvercle ; 23 : 
marmite à carène basse, dotée de tenons).

US 170036. Objets en fer (9 : épingle ?).

US 170037. Objets en bronze (9 : plaque). Objets en verre 
(15 : perle).

US 170039. Sigillée de Tunisie centrale (12 : Hayes 110 var. ; 
24 : bord de marmite ; 25 : bord de plat). Sigillée de Tunisie 
centrale  Sigillée africaine C tardive (41 - 42 : sim. Hayes 
86). Céramique modelée médiévale (59.1 - 59.2 et 65 : bords 
et fond de borma). Objets en verre (12 : fragment de bas 
d’une coupe). Objets en verre (81 : reste de taille de corne de 
cerf ; 82 : fragment d’épingle).

US 170043. Céramique punique à vernis noir (9 : fragment 
de base à pied annulaire). Céramique commune médiévale 
(13 : bord de bol ; 18 : bord de coupe ; 16 et 27 : fragments 
de base). Céramique culinaire médiévale (23 : bord de plat). 
Céramique médiévale glaçurée (28 : base à pied annulaire ; le 
décor est une alternance de bandeau en vert cerné de traits 
en brun sur fond jaune). Objets en verre (35 : bord d’unguen
tarium). 

US 170046. Céramique médiévale glaçurée (23 : fond à pied 
annulaire ; décor en jaune miel cerné par des traits en brun 
avec du vert, morcelé et à lecture difficile ; motif calligra-
phique ?). Céramique commune médiévale (25 : bord de bol ; 
26 : bord et paroi de marmite ; 27 : bord de cruche ; 28 : 
cruche dotée d’un bec ; 29 : anse de cruche ; 30 : fragment 
de paroi de cruche). Céramique modelée médiévale (32 : 
maâjna). Lampes médiévales (47).

US 170048. Céramique médiévale glaçurée (47 : bord de 
coupe dont le décor intérieur est composé d’une bande ver-
dâtre cernée de traits brun foncé sur un fond jaune miel ; 
48 : fond plat d’écuelle à décor rayonnant en brun sur un 
fond jaune miel et dont le centre est parsemé de points 
verts).

US 170049. Céramique commune médiévale (52 : base de 
petite jarre ; 57 : bord de jatte). Objets en os (84 : astragale).

US 170050 / 180078. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée 
africaine C tardive (1 : Hayes 82). Sigillée de Tunisie cen
trale (2 : sim. Stern Id). Céramique modelée tardive (6 : bord 
de marmite). Objets en verre (18 : fragment de base d’une 
coupe).

US 170051. Céramique commune médiévale (23 : bord ver-
tical de cruche).
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US 170052 / 180058. Céramique médiévale glaçurée (15 : 
base à pied annulaire à glaçure jaune de Raqqada). Objets en 
verre (93 : base de coupe ; 97 : anse torsadée).

US 170055. Céramique commune romaine (18 : bord de 
bassin). Céramique modelée tardive (22 : bord de bassin).

US 170056. Sigillée de Tunisie centrale (2 - 3 : sim. Stern 
Id ; 4 : bord). Céramique commune romaine (5 - 6 et 10 - 
11 : bords de cruches ; 17 : bord de grand vase). Céramique 
culinaire africaine (18 : Hayes 181 ? ; 19.1 - 19.2 : bords 
de marmites ; 17 : Ostia I-273). Céramique modelée tardive 
(24 : bord de plat à cuisson).

US 170064. Sigillée de Tunisie centrale (5 : bord de plat ou 
couvercle).

US 170066. Sigillée de Tunisie centrale – Sigillée africaine C 
tardive (3 : Hayes 84 ; 5 : Hayes 12/110). Sigillée de Tunisie 
centrale (7 : sim. Stern Id ; 9 : sim. Stern IV). Céramique 
culinaire africaine (17 : bord de couvercle ; 18 : Hayes 196 ; 
19 : marmite).

US 170068. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (1.3 : Hayes 82). Céramique commune romaine (4.2 : 
bord de couvercle). Céramique culinaire africaine (6.1 : Hayes 
181 ; 6.2 : sim. Hayes 183). Céramique modelée tardive (8, 9 
et 10.3 : bords de marmites ; 10.4 : couvercle Sidi Jdidi 1). 

US 170069. Sigillée de Tunisie centrale (4 : bord de plat ou 
couvercle).

US 170073. Tabouna (25 : fragment de bord).

US 170075. Céramique commune romaine (13 : bord de 
cruche). Céramique modelée tardive (31 : bord de plat à cuisson).

US 170077. Céramique commune romaine (2 : bord de 
cruche).

US 170078. Amphore italique (24 : Dressel 2-4). Céramique 
commune médiévale (4.1 - 4.2 : bords de cruche ; 38 : bord 
d’écuelle ; 42.2 : base de lampe ?). Céramique culinaire mé
diévale (21 : bords de plat à cuisson ; 44.1 - 44.2 : bords de 
marmite).

US 170080. Sigillée de Tunisie centrale (1 : bord de mar-
mite).

US 170084. Céramique culinaire romaine (5 : Hayes 185). 
Céramique commune médiévale (11 - 12, 13.2 et 18 : bords 
de vases à deux anses ; 13.1 : bord de vase ovale ; 16 : bord 
de cruche ? ; 24 - 25 : bords de bols). Céramique modelée 
médiévale (26 - 28 : bords et paroi de maâjna ; 23 : lampe ?). 
Objets en bronze (36 : bassin).

US 170086. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine 
C tardive (2 : Hayes 84). Céramique commune romaine (9 : 
bord de couvercle).

US 170087. Objets en ivoire (73 : dé à jouer).

US 170093. Céramique commune romaine (2 : bord de bol 
caréné).

US 170096. Céramique commune romaine (12 : bord de 
mortier).

US 180001. Sigillé de Tunisie centrale (6 : Hayes 91 ; 8 : sim. 
Hayes 80 / 81 ; 9 : sim. Stern IV ; 10 - 11 : bords de cou-
vercle ; 12 : sim. Stern XL ?). Céramique commune romaine 
(16 : bord de mortier ; 15 : bord). Céramique culinaire afri
caine (21 : Hayes 181 ; 27 - 28 : Hayes 185). Objets en os (52 : 
fragment taillé dans un os de bœuf avec des traces d’usure).

US 180003. Sigillée de Tunisie centrale (6 - 7 : sim. Hayes 
80 / 81 ; 9 : sim. Stern IV ; 13 : sim. Stern Id ; 14 : bord de 
plat ou de couvercle ; 16 : bord de bol). Céramique commune 
romaine (19, 21, 25 et 30 : bords de cruches ; 26 - 27 et 
29 : bords de mortiers). Céramique culinaire africaine (38 : 
Hayes 185 ; 41 : Ostia I-261).

US 180004. Lampes tardives (18 : lampe vandale-Atlante 
XVI). Céramique culinaire africaine (19 : bord de bol caré-
né). Céramique commune romaine (20 - 21 : bords de mor-
tiers ; 26 : bord de cruche). Objets en verre (9 : fragment de 
base de coupe).

US 180010. Sigillée de Tunisie centrale (6 : sim. Stern IV ; 
8 : Hayes 62 / 64). Céramique commune romaine (13.1 - 
15 : bords de mortiers). Céramique culinaire africaine (18 : 
Hayes 182 ; 19 : Hayes 185 ?).

US 180012. Sigillée de Tunisie centrale (2 : bord de plat ou 
couvercle).

US 180014. Objets en verre (65 : gobelet).

US 180016. Sigillée de Tunisie centrale (2 : sim. Stern Id ; 
3 : sim. Ostia III-128). Céramique culinaire africaine (8 - 9 : 
Ostia I-261). Objets en verre (67.1 : bord d’assiette ; 67.2 : 
bord et anse de coupe ; 67.3 : fragment de base).

US 180020. Sigillée de Tunisie centrale (1 : sim. Stern XXVI).

US 180022. Sigillée de Tunisie centrale (3 : sim. Stern II ; 6 : 
sim. Stern IV ; 10 : sim. Hayes 80 / 81. Sigillée de Tunisie 
centrale – Sigillée africaine C tardive (4 : bord de cruche). 
Céramique commune romaine (13 : bord de cruche). Céra
mique culinaire africaine (19 : Hayes 185). Céramique mode
lée tardive (21 : couvercle Sidi Jdidi 1).

US 180028. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine 
C tardive (1 : Hayes 72). Céramique commune romaine (6 : 
bord de cruche ; 8 : bord de bol ou de bassin). Objets en verre 
(13 : bord de gobelet).

US 180030. Objets en fer (12 : clou).

US 180035. Sigillée de Tunisie centrale (3 : sim. Stern Id).

US 180039. Sigillée de Tunisie centrale (3 : Hayes 89). 
Céramique culinaire africaine (8 : Hayes 185). Céramique 
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modelée tardive (11 : bord de marmite ; 12 : couvercle Sidi 
Jdidi 1).

US 180041. Céramique punique à vernis noir (1 : bord de 
patère forme Lamb. 28).

US 180042. Amphore punique (1 : opercule). Céramique 
modelée numide à surface lissée (8 : bord vertical trapu d’un 
vase de grandes dimensions).

US 180044. Céramique modelée numide à engobe rouge (5 : 
bord de bol convexe à l’extérieur). Céramique modelée nu
mide à surface lissée (8 : bord de bol).

US 180045. Sigillé de Tunisie centrale (3 : sim. Stern IV). 
Céramique modelée tardive (9 - 10 : bords de marmites).

US 180046. Céramique modelée numide à engobe rouge 
(3 : bord de coupe à lèvre évasée ; 4 : bord de bol). Céra
mique modelée numide à surface lissée (12 : bord de grand 
bassin).

US 180047. Céramique culinaire africaine (12 : marmite 
sim. Hayes 183). Céramique commune médiévale (16 : bord 
de vase à deux anses).

US 180048. Sigillée de Tunisie centrale – Sigillée africaine C 
tardive (1.1 : bord à marli).

US 180053. Sigillée africaine C (1 : coupe sim. Hayes 44). 
Céramique culinaire africaine (8 : Hayes 181 ; 9 : Hayes 182).

US 180057. Céramique commune punique peinte (2 : frag-
ment de paroi de cruche ornée de bandes rouges). Céra
mique modelée numide à surface lissée (6 : bord de tajine ; 7 : 
bord de vase ovale doté d’un mamelon ; 10 : base à fond plat 
d’un grand vase). Objets lithiques (16 : fragment de meule).

US 180060. Céramique modelée numide à engobe rouge (6 : 
bord droit légèrement évasé ; 7 : base à fond plat apparte-
nant à un vase cylindrique ; 8 : fragment de base à fond 
plat).

US 180061. Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
partie supérieure d’un grand vase doté de mamelons).

US 180063. Amphore punique (2 : fragment de paroi avec 
plusieurs lignes incisées correspondant peut-être à une lettre 
néo-punique). Céramique commune punique peinte (3 : frag-
ment d’épaule d’une cruche, conservant l’attache inférieure 
d’une anse et les restes d’une bande peinte en rouge). Céra
mique modelée numide à engobe rouge (7 : fragment de paroi 
carénée d’une jatte). Objets en ivoire (21 - 22 : fragments de 
bracelets). 

US 180077. Céramique commune punique (2 : fragment de 
la panse et du col d’une grande cruche). Céramique modelée 
numide à surface lissée (11 : bord rentrant d’un grand vase ; 
12 : base à fond plat d’un grand vase).

US 180080. Sigillée de Tunisie centrale (2 : Hayes 72).

US 180082. Sigillée de Tunisie centrale (2 : sim. Stern Id). 
Céramique modelée tardive (5 : bord, paroi et base d’une 
marmite).

US 180087. Objets en os (119 : fragment de bracelet).

US 180092. Céramique à vernis noir (italique ?) (2 : bord de 
coupe forme Lamb. 27ab / Morel 2783-2784). Céramique à 
vernis noir punique (3 : bord de bol Lamb.27ab / Morel 2783-
2784). Amphore punique (4 : fragment de bord T-7211). Céra
mique commune punique peinte (8 : fragment de paroi ornée de 
minces bandes de couleur rouge). Céramique modelée numide 
à engobe rouge (12 : bord évasé de jatte ; 19 : fragment de base 
à fond plat). Céramique modelée numide à surface lustrée (23 : 
bord de grand vase globulaire ; 25 : bord droit légèrement 
évasé). Céramique modelée numide à surface lissée (27 : profil 
complet d’un vase globulaire à bord légèrement convergent).

US 180094. Sigillée de Tunisie centrale (5.1 : sim. Stern 
XXVI ; 5.2 : sim. Stern Id). Céramique commune romaine (8 
et 10 : bords de marmites ; 9 et 12.2 : bords de bassins ; 11 : 
bord de vase à deux anses verticales). 

US 180096. Céramique commune punique (1 : fragment de 
bord vertical).

US 180100. Céramique à vernis noir punique (1 : bord de 
coupelle, probablement espèce Morel 2710, type 2714).

US 180101. Céramique modelée numide à surface lissée (6 : 
bord droit rentrant, probablement d’un vase ovale).

US 180106. Céramique modelée numide à engobe rouge (3 : 
fragment de bord d’un petit bol).

US 180110. Céramique modelée numide à surface lissée (11 : 
fragment de bord légèrement rentrant).

US 180113. Amphore magnogrecque (1 : fragment de bord et 
d’anse d’une amphore de type MGS-III). Céramique modelée 
numide à engobe rouge (8 : fragment de bord légèrement évasé 
d’un grand vase ; 9 : fragment de bord évasé d’un grand vase ; 
10 : bord vertical d’une coupe ; 12 : anse verticale à section 
circulaire). Céramique modelée numide à surface lustrée (15 : 
bord et paroi d’un vase ovale à bord très rentrant). Céramique 
modelée numide à surface lissée (17 : bord droit légèrement 
rentrant ; 22 : disque taillé sur un fragment de paroi).

US 180117. Céramique culinaire africaine (3 : bord de plat ; 
4 : bord de couvercle).

US 180118. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
pied annulaire). Céramique modelée numide à surface lissée 
(8 : fragment de base à fond plat d’un grand vase, peut-être 
un bassin).

US 180122. Céramique modelée numide à surface lissée (4 : 
fragment de bord d’un vase ovale ; 8 : tenon).
US 180123 / 190033. Amphore punique (1 : corps, fond et 
anse d’un exemplaire T-4215). Céramique modelée numide 
à engobe rouge (8 : bord légèrement rentrant d’un grand 
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vase ; engobe sur le bord seulement). Céramique modelée 
numide à surface lustrée (4 et 7 : fragments de bord de vases 
ovales).

US 180124. Céramique commune punique à décor peint (3 : 
bord de cruche à lèvre triangulaire).

US 180127. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
anse en coude). Céramique modelée numide à surface lissée 
(5 : bord rentrant). Objets lithiques (9 : objet presque circu-
laire en basalte présentant des traces de percussion sur une 
des surfaces.

US 180128. Céramique modelée numide à engobe rouge (4 : 
bord de jatte carénée). Objets en argile (18 : fragment de 
poids).

US 180130. Céramique culinaire punique (1 : bord de cou-
vercle). Céramique modelée numide à surface lissée (2 : bord 
rentrant, peut-être d’un vase ovale).

US 180131. Sigillée de Tunisie centrale - Sigillée africaine 
C tardive (8 : bord de plat). Sigillée de Tunisie centrale (9 : 
Hayes 77). Céramique commune romaine (15 : bord de cou-
vercle ; 20 : bord de mortier). Céramique culinaire africaine 
(34 : bord de cruche ; 35 : Hayes 196). Céramique modelée 
tardive (37 : couvercle Sidi Jdidi 1).

US 180132. Céramique à vernis noir punique (1 : fragment 
de bord d’un bol espèce Morel 2840).

US 180133. Amphore punique (1 : fond d’un exemplaire 
type T-4212 ou T-4215). Céramique modelée numide à sur-
face lissée (5 : bord évasé d’un petit vase ; 10 : bord vertical). 
Objets en argile (12 : fragment de poids).

US 180135. Céramique commune punique peinte (2 : frag-
ment de paroi de cruche orné de deux bandes). Céramique 
commune punique (3 : anse et bord de cruche). Céramique 
modelée numide à engobe rouge (6 : fragment de paroi et 
tenon). Céramique modelée numide à surface lissée (8 : bord 
rentrant d’un grand vase ovale).

US 180150. Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
bord de vase ovale orné d’un mamelon).

US 180157. Céramique commune punique (8 : bord vertical, 
concave à l’extérieur, d’un vase à profil en « S » ; 9 : possible 
fragment de thymiaterion ; 10 : base d’une cruche). Céra
mique modelée numide à surface lissée (18 : fragment de paroi 
et grande anse d’applique).

US 180160. Céramique à vernis noir punique (1 : bord de 
grand bol semi-sphérique). Céramique commune punique 
(5 : bord de mortier à lèvre pendant forme Lancel 131). 
Céramique modelée numide à engobe rouge (7 : bord droit 
légèrement rentrant d’un grand vase).

US 190003. Céramique commune punique (2 : bord de 
cruche forme Cintas 140 / Lancel 521a1). Céramique mode
lée numide à surface lissée (5 : bord légèrement évasé). Céra

mique à parois fines (11 : bord de bol). Céramique culinaire 
africaine (12 : Hayes 196). Céramique commune romaine 
(15 : bord de couvercle).

US 190006. Objets en os (1 : épingle).

US 190011. Sigillée de Tunisie centrale (1 : bord à marli de 
grand plat ; 2 : sim. Stern IV).

US 190019. Céramique modelée numide à engobe rouge (5 : 
jatte carénée à bord évasé concave à l’extérieur ; 10 : par-
tie supérieure d’un grand vase, probablement de stockage ; 
engobe sur le bord seulement). Céramique modelée numide 
à surface lissée (13 : bord rentrant de vase ovale ; 14 : bord 
rentrant d’un petit vase ovale doté d’un bec orienté vers le 
haut ; 15 : bord, paroi et fond d’un tajine).

US 190020. Céramique commune punique (2 : bord et paroi 
d’un petit bol, proche de la forme Lamb. 24). Céramique 
culinaire punique (3 : bord de couvercle). Céramique modelée 
numide à engobe rouge (8 : grand plat à fond plat et paroi 
évasée ; 9 : assiette carénée à fond légèrement convexe et 
bord évasé). Céramique modelée numide à surface lissée (16 : 
fond d’un grand vase de stockage ; 17 : base d’un tajine).

US 190022. Céramique modelée numide à engobe rouge (10 
- 11 : bords évasés, concaves à l’extérieur ; 13 : vase à petit 
pied annulaire). 

US 190027. Sigillée de Tunisie centrale (3 : sim. Stern IV).

US 190029. Céramique commune punique (6 : bord de 
cruche forme Cintas 140 / Lancel 521a1). Céramique mode
lée numide à engobe rouge (9 : bord rentrant de vase ovale 
de petite dimension, doté d’un tenon). Céramique modelée 
numide à surface lissée (12 : bord rentrant de vase ovale, avec 
un petit tenon).

US 190030. Céramique culinaire punique (2 : bord de cac
cabos).

US 190031. Céramique modelée numide à engobe rouge (3 : 
jatte à profil en S).

US 190201. Céramique à vernis noir punique (1 : base à pied 
annulaire, probablement d’un bol forme Lamb. 27). Céra
mique modelée numide à engobe rouge (5 : base d’un grand 
vase à fond extérieur convexe et pied distinct).

US 190202. Céramique culinaire punique (4 : bord de mar-
mite ?). Céramique modelée numide à engobe rouge (6 : bord 
et départ d’anse verticale d’une coupe ou petite cruche). 
Céramique modelée numide à surface lissée (8 : bord évasé ; 
9 : base de tajine).

US 190203. Céramique punique à vernis noir (1 : base d’un 
petit bol avec pied annulaire massif ; 2 : bord droit évasé, 
proche de la forme Lamb. 31). Céramique punique à en
gobe rouge (3 : bord évasé concave à l’extérieur). Céramique 
commune punique (5 : anse d’une cruche). Amphore italique 
(8 : épaule d’amphore Dr. 1). Céramique modelée numide à 
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engobe rouge (14 : fond complet légèrement surélevé à l’exté-
rieur ; 15 : fragment de base de plat). Céramique modelée 
numide à surface lissée (17 : bord droit évasé appartenant à 
un grand vase ; 18 : bord rentrant droit, appartenant à un 
vase ovale ; 19 : grand tenon ; 20 : élément discoïdal taillé 
sur un tesson).

US 190204. Céramique modelée numide à surface lissée (2 : 
bord légèrement évasé, probablement un tajine).

US 190207. Céramique punique à vernis noir (2 : bord légè-
rement rentrant ; 3 : bord à lèvre pendante d’une assiette 
forme Lamb. 36). Céramique culinaire punique (1 : bord 
légèrement rentrant à lèvre triangulaire appartenant à un 
grand vase couvert d’engobe gris foncé ; 7 : bord de cruche à 
lèvre épaissie ; 8 : bord à lèvre légèrement pendante apparte-
nant à une cruche ; 9 : bord triangulaire d’une cruche ; 10 : 
bord vertical à lèvre biseautée intérieurement, appartenant 
à un bol ; 13 : fond à pied annulaire d’une cruche ; 14 : 
fond à pied annulaire d’un bol ; 15 : base et paroi d’un 
mortier). Céramique commune punique à décor peint (5.1 : 
fragment de paroi décorée de bandes horizontales). Amphore 
punique (4 : fragment de bord T-7421). Amphore italique 
(5.2 : fragment de fond d’amphore gréco-italique ; 49 : frag-
ment d’anse de Dr. 1). Céramique modelée numide à engobe 
rouge (52 - 54 : bords de bol légèrement rentrants, à paroi 
extérieure convexe ; 56 : bord évasé, légèrement convexe à 
l’extérieur, d’un bol ; 57 : bord évasé ; 58 : bord très évasé à 
lèvre triangulaire ; 64 : plat à bord évasé et fond plat ; 66 : 
bord évasé d’une coupe carénée ; 67 : fragment de la partie 
supérieure d’un petit bol à bord rentrant et anse verticale 
surélevée ; 73 - 74 : bases à fond plat ; 77 : anse verticale 
à section circulaire ; 78 : fragment de panse et départ de 

l’anse verticale, peut-être d’une coupe). Céramique modelée 
numide à surface lissée (81 : bord évasé d’un grand vase, orné 
d’incisions sur le bord ; 82 : bord évasé d’un grand vase ; 
83 : bord à section triangulaire d’un grand vase ; 86.1 - 
86.2 : bords rentrants de vases ovoïdes ; 87 : bord rentrant 
d’un grand vase, convexe à l’extérieur, peut-être un vase 
ovale orné d’impressions sur la lèvre) ; 88 : bord de bol ; 
91 : bord de jatte à lèvre biseautée vers l’intérieur ; 92 : bord 
évasé d’un petit vase ; 96.1 : fragment de bord et mamelon 
d’un vase ovale ; 96.2 : paroi et fond de tajine ; 100 : dis-
coïde taillé sur un tesson). Objets d’argile (102 : fragment 
de poids). Objets lithiques (104 : galet avec traces d’usure).

US 190208. Céramique punique à vernis noir (1 : bol de 
forme proche de Lamb. 27ab). Céramique commune punique 
(2 : fragment de bord trilobé d’une cruche). Amphore ita
lique (8 : fragment d’épaule et départ de l’anse). Céramique 
modelée numide à engobe rouge (10 : bord et paroi d’un bol 
convexe à l’extérieur ; 12 : bord évasé d’une jatte carénée ; 
13.1 : bord évasé d’un petit bol ; 13.2 : bord évasé d’un 
grand vase). Céramique modelée numide à surface lissée (17 : 
bord et base d’un tajine ; 18 : base et bord, formé par une 
légère projection verticale, d’une sorte de plat, sans véritable 
paroi, orné de digitations à l’intérieur) ; 21 - 22 : bords ren-
trants de vases ovales). Céramique de type indéterminé (32 : 
un fragment de paroi épaisse [20 mm] d’un vase de grandes 
dimensions, cuit à haute température ; cannelures sur la sur-
face externe, qui rappellent le tournassage). Objets lithiques 
(33 : un fragment d’alabastre à surfaces plates).

US 190210. Céramique modelée numide à engobe rouge (4 : 
bord évasé). Céramique modelée numide à surface lissée (7 : 
bord rentrant d’un vase ovale).
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25. Une première datation au C14 (UBAR - 898), faite sur des restes d’ossements, a montré que ces niveaux se situaient dans le plateau 
de Hallstatt (cal BC 791 - 510  94,60 %).
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4.1. Introduction générale

On a dénommé zone 2 un espace situé entre la rue 
principale de la ville ancienne (dénommée ici rue 1) 
qui longe le côté SO du forum et la route moderne qui 
traverse le site. Du côté SE, la zone 2 comprend aussi 
le portique NO du capitole. Au NO, finalement, elle 
s’étend jusqu’à la limite des fouilles faites à l’époque 
coloniale. Il s’agit, en somme, d’une surface de plus de 
600 m2 qui a tout de suite attiré notre attention par 
certains détails, dont l’existence d’un édifice (« bâti-
ment A ») qui communiquait avec la rue 1 par un esca-
lier flanqué d’antes, ou encore la présence d’un naïskos 
qui, du point de vue typologique et stylistique, est à 
considérer comme punicisant.

Au début de la fouille de 2006 (fig. 4.1 et 4.47 - 
4.51), il y avait dans cette zone une surface presque 
plate à une cote moyenne de 751,7 m snm, correspon-
dant sans nul doute au niveau inférieur atteint par les 
fouilles de l’époque coloniale, dont le seul objectif était 
de libérer le capitole de tout ce qui était postérieur et, 
par conséquent, « sans intérêt ». Après le premier net-
toyage et l’excavation du niveau superficiel, il y avait 
encore très peu de structures visibles : une intervention 
en open area s’imposait donc .

Nous avons essayé au cours de cette première 
campagne de maintenir le système de travail en ex-
tension, ce qui nous a permis de repérer en surface 
un nombre considérable de structures qui ont défini 
les secteurs de la fouille (secteurs 1 à 12) (fig. 4.1). 
L’intervention de 2006 a concerné presque exclu-
sivement des niveaux d’époque romaine, de l’Anti-
quité tardive et médiévaux, ce qui a permis de mieux 
connaître l’évolution de cet espace urbain entre le 
Xe et le XIe siècles, et d’en apprécier tout de suite la 
complexité. Une heureuse exception doit être signa-
lée : la fouille d’un des silos médiévaux (FS260157 
- 1, dans le secteur 3 - 4a), d’une profondeur conser-
vée d’1,50 m, a permis d’atteindre des couches rela-
tivement profondes (US 260167 / 270064) qui ne 
contenaient que des poteries modelées, sans doute 
préromaines, bien que difficilement datables, et nous 
mettait presque dès le début sur la piste d’un horizon 
d’époque numide, bien plus proche des objectifs du 
projet25.

Naturellement, durant la campagne de 2007, les 
priorités des travaux dans la zone 2 étaient, d’une part, 
la fouille des horizons préromains repérés l’année pré-
cédente et, de l’autre, la vérification d’une hypothèse 
selon laquelle il existait dans ce secteur un bâtiment 
triparti (le « bâtiment A »), probablement religieux, 
dont la chronologie restait alors incertaine. En fonc-
tion de ces objectifs, nous avons centré la fouille, d’un 
côté, sur les secteurs 2c / 3 - 4a et, de l’autre, au S du 
mur MR260004, sur les secteurs que l’on a nommé 7 
et 8, ce dernier entre les longs murs du portique NO 
du capitole. Il s’ensuit qu’il a fallu modifier la stratégie 
des fouilles, commencée, comme on l’a dit, en open 
area, car l’espace s’est avéré trop large par rapport aux 
moyens et au temps disponibles, mais aussi en fonc-
tion des objectifs spécifiques du projet, c’est-à-dire la 
fouille et l’étude des faciès numides (sans jamais mé-
priser la riche documentation d’époque romaine et de 
l’Antiquité tardive fournie par la fouille). Malgré le vi-
rage du modus operandi vers la réalisation de sondages 
profonds, avec les difficultés typiques qui ressortent de 
l’absence de connexions physiques directes, on a essayé 
à tout moment d’établir un rapport entre la stratigra-
phie des différents secteurs.

En 2008 les objectifs essentiels étaient, d’une part, 
de fouiller en profondeur les sondages ouverts dans les 
secteurs 2c et 3 - 4a, dans le but d’atteindre la base de 
la séquence stratigraphique et, par conséquent, de do-
cumenter l’origine de l’implantation humaine dans la 
partie centrale de la ville. De l’autre, il s’agissait d’élar-
gir les sondages commencés en 2007 dans les secteurs 
7 et 8, pour mieux comprendre la phase numide ré-
cente et aussi pour y atteindre les couches archaïques. 
Il va de soi que l’étude du capitole, dont les fondations 
ont coupé les niveaux d’époque numide et du Haut-
Empire, faisait inévitablement partie de ce plan.

Finalement, en 2009 et en 2010, on n’a pas ouvert 
de nouveaux sondages (mais on a élargi vers le SO le 
sondage 7b), les objectifs essentiels des deux saisons 
de fouilles étant de compléter la séquence verticale 
jusqu’à la base géologique en 3 - 4a et en même temps 
d’augmenter les données relatives aux phases NM et 
NA 3 dans les secteurs 7a - b et 8a - b. La seule excep-
tion fut la reprise des travaux dans un sondage ouvert 
près de la limite SO de la zone 2 quelques années avant 
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26. Datations sur des échantillons de vie courte (ossements et charbons) provenant des US 290432 et 290433 : beta 262619 (Cal BC 
1000 à 820, à 2 sigma) et beta 262620 (Cal BC 1020 à 840, à 2 sigma).
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le début du présent projet (secteur 9), afin d’y vérifier 
l’éventuelle continuation du rempart du NR identifié 
dans la zone 1, de l’autre côté du capitole.

4.2. La période numide

4.2.1. La phase numide ancienne (NA)

Plusieurs datations de C14 sur des échantillons 
de vie courte provenant des niveaux inférieurs du 
secteur 3 - 4a indiquent que la première occupation 
humaine d’Althiburos remonte, en chronologie cali-
brée26, aux Xe - IXe s. av. J.-C., du moins dans cette 
partie du site. Cette occupation initiale se caractérise 
par l’existence de constructions en dur et se poursuit 
sans solution de continuité apparente jusqu’à la fin du 
VIIIe s. av. J.-C., en chronologie traditionnelle, cette 
datation reposant sur la trouvaille dans l’US 280106 
d’un fragment de bord de patère carénée de produc-
tion phénicienne (nº 1). Cette première phase de la 
période numide se termine vers 700 av. J.-C. par un 
abandon des constructions et leur écroulement. Ces 
niveaux d’effondrement furent couverts par une cou-
che de terre très argileuse. Il est possible de distinguer 
à l’intérieur de cette phase trois sous-phases (NA 1 à 
NA 3), en fonction de l’entité des constructions, de 
certaines nuances dans les faciès céramiques et de la 
présence ou non de fer. 

4.2.1.1. La sous-phase NA 1
Les strates qui appartiennent à cette sous-phase 

(US 290425 au sommet, US 290438 à la base, sur le 
niveau géologique 290441) ont été identifiées seule-
ment au fond de la séquence du sondage 3 - 4a (fig. 
4.3, 4.4, 4.33, 4.37, 4.38, 4.57), mais on peut espé-
rer les atteindre aussi dans d’autres secteurs qui sont 
en cours de fouille, notamment 7a / b et 8a / b. La 
superficie explorée de cette sous-phase est de 6 m2 seu-
lement.

Le sol naturel (US 290441) a été repéré à une pro-
fondeur de 746,4 m snm. De couleur marron, il est 
constitué de terre organique et de petits graviers. Les 
restes du mur MR290437 reposent sur le niveau géo-
logique, dont seule la base est conservée. Il s’agit d’un 
mur massif, d’1 m de largeur, orienté en direction NO 
- SE et construit avec de grandes pierres plates (fig. 4.3, 
4.52). En rapport avec ce mur (fig. 4.33b, 4.37, 4.38), 
immédiatement au N, on a documenté deux couches 
minces partiellement superposées : l’US 290439, qui 
est un sol fait de terre jaunâtre, et l’US 290440 consti-
tué d’argile verdâtre. Du côté S, l’US 290436 était une 
couche d’argile pure, sans inclusions. Elle surmontait 

un autre niveau argileux, de couleur verdâtre, conte-
nant des pierres de petites dimensions (US 290438). 
Ces niveaux n’ont donné que quelques fragments in-
formes de poterie modelée à surface lissée, mais dans 
l’US 290435, directement sur l’US 290438, on a 
trouvé un fragment de paroi et le bord d’un grand ré-
cipient fait d’argile crue (fig. 4.38, 4.52) (nº 3).

Après une période d’utilisation que nous ne sommes 
pas en mesure d’évaluer, le mur MR290437 fut rasé et 
la stratification que nous venons de décrire fut couverte 
par trois couches superposées, sans structures en rap-
port – du moins dans l’espace fouillé – qui correspon-
draient peut-être à un nivellement du terrain fait pour 
y ériger de nouvelles constructions. Il s’agit, de bas en 
haut (fig. 4.33b, 4.37, 4.38), de l’US 290435 – une 
mince couche composée de terre argileuse noirâtre et 
verdâtre, contenant des charbons et des ossements –, de 
l’US 290433 – un niveau sableux de couleur jaune et 
blanc, d’épaisseur variant entre 0,15 m et 0,22 m (fig. 
4.56, 4.57) – et de l’US 290432 –une strate de terre très 
argileuse, de 0,40 m d’épaisseur moyenne. Sur ce der-
nier niveau, à la cote de hauteur de 747,30 m snm, on 
a bâti deux murs, MR290429 et MR290430 (fig.4.4, 
4.33b, 4.37, 4.38, 4.54, 4.55. 4.57), dont seulement 
une ou deux assises sont conservées. Orientés NE - SO 
et NO - SE respectivement, ils forment un angle droit 
et appartiennent sans nul doute à un même bâtiment. 
Tous les deux sont faits avec des pierres aplaties de di-
mensions diverses, liées à la terre et disposées de façon 
plutôt rudimentaire. Conservés sur une longueur de 
2,25 m (MR290429) et de 1 m (MR290430) respecti-
vement, leur largeur oscille entre 0,36 et 0,50 m pour 
le premier et est de 0,46 m pour le second. Les tronçons 
de murs conservés indiquent l’existence d’au moins 
trois aires distinctes, que nous avons désignées comme 
a, b et c. Toutefois, il est difficile de dire si elles faisaient 
toutes partie d’un seul bâtiment comportant au moins 
trois pièces (a, b et c) ou d’un édifice formé par a et b 
qui s’élèverait à l’E d’une hypothétique rue (c) délimi-
tée par le mur MR290429. Près de l’angle formé par ces 
murs, sur un pavement argileux, mince (SL290431), 
qui fonctionnait avec eux, on a découvert une zone 
arrondie complètement rubéfiée que l’on a interprétée 
comme un foyer (FY290434). Par-dessus le rasement 
des murs MR290429 et MR290430, il existe d’abord 
une couche formée presque exclusivement par un amas 
de pierres (US 290428) (fig. 4.53) qui est, sans nul 
doute, le résultat de l’effondrement de cet édifice ; plus 
en haut, il y avait une autre couche (US 290427), sur-
montée par l’US 290426 et, finalement, l’US 290425, 
à surface très irrégulière, qui marque conventionnelle-
ment le sommet stratigraphique de la sous-phase NM 
1 (747,70 m). 
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Pour ce qui est du mobilier de la sous-phase NA 1, 
toute la céramique est modelée, et tous les types ca-
ractéristiques que l’on retrouvera jusqu’à l’ère romaine 
(céramique à engobe rouge, céramique à engobe blanc, 
céramique lustrée et céramique à surface lissée) sont 
déjà présents. Remarquons tout de même, comme 
trait distinctif par rapport aux moments postérieurs, la 
présence d’un nombre relativement important de vases 
décorés de cannelures, pour la plupart horizontales 
(US 290427, nº 28 et 47 ; US 290432, nº 5.3 + 5.4, 
16 et 26.2), et d’incisions parfois composant des frises 
de triangles (US 290427, nº 48 - 49 ; US 290432, 
nº 5, 16, 19.1 et 26.2). Un autre détail qui semble 
particulier est la présence de vases décorés en réticule à 
engobe rouge (US 290427, nº 50).

Quant à la chronologie, comme nous l’avons déjà 
dit, les analyses de C14 permettent de dater cette sous-
phase du Xe - IXe s. av. J.-C.

4.2.1.2. La sous-phase NA 2
Entre les couches US 290424, en bas, et US 290401, 

en haut (747,70 - 748,18 m snm), s’étale une séquence 
stratigraphique que nous avons appelée sous-phase 
NA 2. Dans le peu d’espace qu’il a été possible de 
fouiller (fig. 4.5, 4.33b, 4.37, 4.38, 4.58 - 4.62), on 
n’a pas trouvé de structures, sauf des foyers et, dans 
le secteur 2c, un petit tronçon de mur (MR280142) 
(fig. 4.5, 4.38, 4.43, 4.63) dont on n’aperçoit que la 
face supérieure. Il est de tracé NE - SO et sa longueur 
visible atteint près de 1,20 m. Toute la stratigraphie de 
cette phase, sans connexion physique avec ce mur, se 
place dans le secteur 3 - 4a (fig. 4.5, 4.33b, 4.37, 4.38, 
4.58 - 4.62).

Les niveaux suivants se superposent, de bas en 
haut, juste sur les couches supérieures du NA 1 : 
l’US 290424, très mince, de couleur noire et de 
composition cendreuse, avec des charbons ; au-des-
sus, l’US 290423 est une couche de couleur brune 
et jaune, de texture argileuse, qui contient un tesson 
de poterie modelée, décorée avec des motifs incisés 
triangulaires ; l’US 290422 est une couche mince, de 
couleur noire et texture cendreuse, avec des charbons ; 
quant à l’US 290421, il s’agit peut-être d’une couche 
de remplissage ; elle est argileuse, de couleur verte et de 
texture plastique. Elle est couverte par l’US 290420, 
une strate noire, cendreuse et mince, qui s’étend sur 
tout le sondage et présente une petite différence de ni-
veau au milieu du secteur. Par-dessus, l’US 290419 est 
une couche de couleur jaune brun, avec une texture 
sableuse ; au milieu du sondage, cette couche supporte 
une espèce de pilier (US 290443) qui est fait avec deux 
pierres aplaties. Moins irrégulière, mais inclinée vers 
le SE, l’US 290418, qui se superpose directement à 
la dernière décrite, est encore une couche mince, de 
couleur noirâtre à cause d’une composition cendreuse. 
Elle s’étend sur tout le sondage et elle est surmontée 

par l’US 290409, qui est une couche relativement 
épaisse (0,19 m), compacte, formée d’argiles vertes 
avec des inclusions de cendres.

Sur cette couche, le pavement SL290417, à 
748,05 m snm, est une mince couche argileuse et plas-
tique, de couleur jaunâtre, conservée seulement dans 
la moitié S du sondage ; il marque une nette transi-
tion par rapport aux couches inférieures. Le foyer 
FY290416 est installé dans un creusement de 0,61 m 
de diamètre dans ce sol, avec lequel il semble fonction-
ner, et coupe aussi l’US 290409. Il est situé à la limite 
SO du sondage et se poursuit dans cette direction, de 
sorte qu’il n’a pas été possible de le fouiller complè-
tement. En tout cas, on peut le décrire comme une 
structure à plan à peu près circulaire, avec une sole 
d’argile brune très plastique, brûlée. Il fut couvert en 
horizontal par une autre couche mince (US 290415), 
avec de nombreuses inclusions de cendres et de petits 
charbons. 

Plus haut, on a repéré une autre strate (US 290414), 
horizontale et fine, très plastique, de couleur jaune, 
mais conservée seulement dans la moitié S du secteur. 
Elle est aussi percée par un foyer (FY290413) qui se 
superpose au foyer FY290416. À plan semblable, mais 
un peu plus étroit (diamètre 0,50 m), ce foyer est fait 
d’argile grise, durcie par l’action du feu. Son sommet 
se place à 748,12 m snm. Au-dessus, le sol SL290402 
fonctionne avec un troisième foyer (FY290401), par-
tiellement occulté aussi par la coupe SO du sondage. 
Il possède une sole circulaire d’argile compactée par 
l’action du feu, reposant sur un radier de graviers ins-
tallé dans une fosse de 1 m de diamètre (US 290406) 
qui coupe les US 290407 et 290408. Une couche cen-
dreuse (US 290402) est restée en place sur la plaque 
d’argile. Au NE du secteur, sous l’US 290410 et cou-
pant l’US 290409, un deuxième foyer (FY290411), 
à plan presque circulaire (fig. 4.5, 4.59), aurait fonc-
tionné en même temps que le foyer FY290401 et se 
place à une cote de hauteur semblable (748,155 m 
snm). La sole d’argile, de 0,05 m d’épaisseur, est frag-
mentée en plusieurs plaquettes complètement brûlées. 
Cette succession de foyers dans la partie SO et dans la 
limite du sondage (FY290401, FY290413, FY290416) 
indique des réfections d’un même aménagement ainsi 
que le caractère probablement domestique de cet es-
pace. Un trou à plan circulaire pour un poteau en bois 
(PO290404 / 290405) (fig. 4.5, 4.58) se place dans la 
partie centrale de l’aire fouillée de ce secteur, un peu 
décalé vers le NO. Il coupe les US 290403 et 290409. 

Finalement, au sommet de la séquence stratigraphi-
que de cette sous-phase, il y a la couche 290403, un 
niveau de remplissage à base de terre argileuse de cou-
leur verte et noire. En fait, on ne peut pas exclure qu’il 
s’agisse d’un remblai de préparation pour le pavement 
SL280226 / 290400 et, par conséquent, appartenant 
déjà à la sous-phase suivante.
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Pour ce qui est du mobilier, on signalera la per-
sistance dans ces couches de quelques fragments or-
nés de cannelures et d’incisons (US 290421, nº 1.1 ; 
US 290423, nº 8), ainsi que d’un bol profond couvert 
d’engobe blanc et orné de motifs géométriques peints 
en rouge (US 290409, nº 2). La céramique tournée y 
est complètement absente. Il faut attacher une impor-
tance particulière à la présence d’un petit fragment in-
forme de fer dans l’US 290405. Il n’est pas possible de 
déterminer le type d’objet auquel il appartient, mais 
il s’agit sans nul doute d’un produit élaboré – pas une 
scorie de fonte ou de réduction –, de sorte qu’il pour-
rait être une importation. L’existence d’une produc-
tion locale de fer à cette époque est donc possible, mais 
elle reste encore à prouver.

4.2.1.3. La sous-phase NA 3
Des couches stratigraphiques et des structures ap-

partenant à la sous-phase NA 3 ont été fouillées dans 
les secteurs 2c, 3 - 4a, 7a, 7b, 8a et 8b (fig. 4.6 et 
4.7). Malgré l’inévitable compartimentation de l’es-
pace fouillé, les restes de structures repérées dans 
les secteurs 7a, 7b, 8a et 8b ont permis de constater 
l’existence probable d’un espace trapézoïdal, délimité 
au S - SE par les murs MR290135 et MR290238, à 
l’O - SO par les mur MR280530 et MR290125 et, au 
N - NO, par le mur MR290307. Plus au N, dans le 
secteur 3 - 4a, le mur MR280215 délimitait du côté 
NE une habitation dont on a documenté un sol d’oc-
cupation bien caractérisé par la présence de mobilier in 
situ (SL280226 / 290400). Nous ignorons le rapport 
de cette construction avec les structures du secteur 2c. 
Dans ce dernier, deux murs, orientés respectivement 
NO - SE (MR280127) et NE - SO (MR280111 / 
270120b), délimitent deux autres espaces, dont nous 
n’avons pu fouiller qu’une très petite partie.

Dans le secteur 3 - 4a, la base de la séquence stra-
tigraphique du NA 3 est le pavement SL280226 / 
290400, qui est en rapport avec le mur MR280215, 
d’épaisseur considérable (1 m, environ) (fig. 4.6, 4.33, 
4.64, 4.70, 4.71). Il s’élève, depuis le premier niveau 
de sol qui lui est en rapport (SL280226), jusqu’à une 
hauteur de 1,15 m, et conserve huit assises de pierre. 
Celles-ci sont irrégulières et de mesures diverses, mais 
plutôt longues et aplaties. Sur le pavement SL280226 / 
290400 (fig. 4.64), de composition argileuse, il y avait 
un splendide niveau d’abandon, avec plusieurs vases 
complets, ou presque complets, écrasés sur place, ainsi 
que des ossements et quelques pierres à surface polie 
artificiellement (fig. 4.6, 4.33b, 4.37, 4.38, 4.65 - 
4.69). Les évidences de combustion sont importantes, 
avec une quantité très significative de charbons. Ce pa-
vement et le matériel mentionné étaient couverts par 
une couche d’écroulement qui contenait de nombreux 
moellons (US 280221). On observe en plus sur ce sol 
un alignement grossier de pierres de forme irrégulière 

(SB280227), orienté NO - SE, qui semble être inten-
tionné, mais dont la fonction reste méconnue (fig. 4.6, 
4.33b, 4.65, 4.66).

Au-dessus de cet écroulement, et toujours en rap-
port avec le mur MR280215, plusieurs occupations 
ont été attestées (fig. 4.33b, 4.37, 4.38, 4.70, 4.72, 
4.73), matérialisées par une succession de sols argi-
leux et de couches de nivellement, dont le plus récent 
(US 280206) est couvert par une importante strate 
d’effondrement (US 280200) (fig. 4.69, 4.70) qui 
comble l’espace délimité par le mur MR280215 et en 
signale la fin de la période d’utilisation. Il s’agit, immé-
diatement sur la couche d’écroulement US 280221, 
de plusieurs sols en terre argileuse (SL280224 ; 
SL280222 ; SL280220), couverts par un niveau de 
remblai (US 280219). Sur ce dernier a été déposé le sol 
SL280218, où l’on a documenté, à l’angle SO du son-
dage, une structure de combustion simple dont la sole 
a été durcie par l’action du feu (FY280223). Immé-
diatement au-dessus, le pavement argileux SL280216 
se caractérise par la présence de deux trous de poteaux 
PO280210 et PO280214 (fig. 4.73) ; il faut remarquer 
que ce dernier conservait encore une pierre de calage 
pour assurer la stabilité du bois. Un dernier remblai 
(US 280206), dont le sommet a fonctionné comme 
sol d’occupation, couvre les US 280216 et 280219. Il 
est formé de terre argileuse et contenait des fragments 
de briques crues. À l’extrémité N, à peu de centimètres 
de distance du mur MR280215, quelques moellons et 
cailloux forment une structure ovale (fig. 4.72) dont 
l’intérieur présente des traces de feu, avec des charbons 
abondants, de la faune domestique et quelques tes-
sons modelés. On peut l’interpréter comme un foyer 
(FY280208). Au-dessus de l’US 280206, dans la partie 
N du sondage, on a repéré une zone avec une grande 
abondance de cendres qui formaient plusieurs uni-
tés stratigraphiques distinctes : US 280205, 280201, 
280202 et 280203.

La stratigraphie que nous venons de décrire est 
couverte sur tout le secteur par une couche d’écrou-
lement des murs de presque 0,40 m d’épaisseur, 
l’US 280200 / 270059 (fig. 4.33b, 4.37, 4.38, 4.69). 
Elle est compacte et contient des pierres abondantes 
de dimensions diverses, mélangées avec de la terre ar-
gileuse couleur orange, qui est nettement différenciée 
des ensembles de couches superposées, toujours grises 
ou franchement noires et qui appartiennent déjà à la 
phase NM. On trouve ses équivalents stratigraphiques 
dans les couches US 270128 / 280101 (sect. 2c,) 
290317 (sect. 7a) et 290214 (sect. 8b), qui ont une 
composition semblable. 

Comme conclusion sur le secteur 3 - 4a, on peut 
distinguer entre l’US 270059 / 280200 et le sol 
SL280226 / SL290400 une séquence stratigraphique 
très nette. On observe, en plus, un horizon de des-
truction évident dans l’US 280221. Etait-ce le résultat 
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d’une action violente ou accidentelle ? La réponse à 
cette question n’est pas possible pour le moment. En 
tout cas, l’occupation de ce secteur en rapport avec 
le mur MR280215 – et d’autres encore non repérés 
à l’heure actuelle –, s’est poursuivie durant un temps 
indéterminé, et on a continué à y réaménager des pa-
vements et des foyers jusqu’à l’écroulement final des 
murs.

Dans le secteur 2c, la stratigraphie correspon-
dant à la sous-phase NA 3 (fig. 4.6, 4.43, 4.38, 4.74, 
4.76, 4.77, 4.78 - 4.81) s’est formée autour des murs 
MR270120b – MR280111 (le premier est une réfec-
tion du second) et MR280127 (fig.4.74, 4.77, 4.78, 
4.81), qui lui est perpendiculaire. En plus, il existe 
autres structures construites dont l’explication reste 
incertaine, notamment MR280133 (fig. 4.76 - 4.78) 
(possible contrefort de MR270120b) et MR280141 
(fig. 4.78) (possible renfort de MR280111). Au NO 
du mur MR270120b - MR280111, entre celui-ci et le 
mur romain MR260093, on a fouillé un espace exigu 
dans lequel on a documenté une succession de couches, 
en général fines et noires et de pendage presque hori-
zontal (fig. 4.38, 4.43). Une première série s’est formée 
contre le mur MR280111, sur le sol SL280128 (fig. 
79), appartenant à la sous-phase NA 2. Il s’agit d’une 
succession de sols (SL280126 – fig. 4.76 –, SL280124), 
séparés par des couches de remblai (SL280127, 
SL280125, SL280122). Cette stratigraphie fut cou-
pée par une tranchée de fondation (US 280123) pour 
installer la base du mur MR270120b. La stratigraphie 
formée contre ce dernier est similaire, avec plusieurs 
sols (SL280119, SL280116, SL280113, SL280110 et 
la surface de l’US 280106), entre lesquels se sont for-
mées des couches de remblai (US 280118, 280114, 
280112, 280106 et 280100). Il s’agit sans doute de ré-
fections diverses des différents niveaux d’utilisation de 
cet espace. Parmi les aménagements domestiques, on 
signalera l’existence d’un trou de poteau (PO280104, 
rempli par l’US 280105) qui a percé l’US 280100, un 
foyer simple (FY280108), situé sur l’US 280106, ainsi 
que des traces de combustion (FY280115) sur le sol 
SL280113. Pour ce qui est de la datation absolue de 
cette séquence stratigraphique, le seul repère est la pré-
sence dans l’US 280106 d’un fragment de patère phé-
nicienne carénée, à engobe rouge (nº 1), dont la chro-
nologie est à situer dans la seconde moitié du VIIIe s. 
av. J.-C. ou le début du VIIe s. av. J.-C. au plus tard.

De l’autre côté du mur MR270120 / MR280111, 
on a documenté une stratigraphie très complexe. 
Au fond, on a découvert le niveau d’arasement d’un 
mur de la sous-phase NA 2 et d’un niveau de sol 
(SL280140) qui est sans doute en rapport avec lui. Sur 
ces US, deux niveaux de terre (US 280139 et 280138, 
ce dernier probablement un sol d’occupation) se sont 
formés contre la base du mur MR280111. Un autre 
mur (MR280141) fut bâti sur le pavement SL280138 

et contre le parement S du mur MR280111 (fig. 
4.76). Il s’agit probablement d’un contrefort pour en 
assurer la stabilité. L’espace entre ce contrefort et le 
mur qu’il renforce fut comblé par plusieurs couches de 
terre (US 280132, 280131, 280130 et 280129). Trois 
autres niveaux (SL280137, US 280136 et US 280135) 
se sont formés contre le parement S de MR280141). 
Un troisième mur (MR280133) prend place sur le 
mur MR280141 et sur l’US 280135. On doit penser à 
un renforcement du contrefort MR280141, peut-être 
en rapport avec l’érection du mur MR270120. Contre 
ce deuxième contrefort s’est déposée une couche de 
terre (US 280134), surmontée d’une couche d’effon-
drement constituée surtout de moellons (US 280101 
/ 270128) et qui est probablement la même que l’on 
rencontre sur la même cote dans le secteur 3 - 4a 
(US 280200). De ce fait, il y a des chances pour que le 
mur MR280215 du secteur 3 ait fonctionné en même 
temps que le mur MR280111 / 270120b du secteur 
2c.

Dans le secteur 8a le NA 3 est représenté par le 
mur MR290135 (fig. 4.7, 4.40, 4.91 - 4.93), situé 
au S du sondage et partiellement caché par la limite 
de celui-ci. Pour des raisons de sécurité, la base n’en a 
pas été fouillée. Il mesure au moins 0,60 m de largeur 
et se conserve sur une hauteur minimale de 0,80 m. 
Orienté en direction NE - SO sur une longueur visible 
de 0,85 m, il fut bâti en pierre sèche par pans accolés 
longitudinalement, avec des moellons de largeur com-
prise entre 0,20 m et 0,40 m, disposés en rangées irré-
gulières, dont six au moins sont encore conservées (fig. 
4.92). Au-dessus, il y a une couche d’argile orangée, 
stérile et très dure (US 290133), sans doute une éléva-
tion en terre du mur MR290135. Le parement du mur 
était enduit avec une couche d’argile du même type.

Une puissante stratigraphie (fig. 4.40), que nous 
décrirons de bas en haut, s’est formée contre le pare-
ment septentrional du mur MR290135. L’US 290141 
est une mince couche de terre noire (0,13 m) dont 
la surface présente des traces de combustion. Il s’agit 
probablement d’un sol. Immédiatement au-dessus 
on trouve plusieurs couches d’effondrement du mur 
MR290135. La plus profonde (US 290140) est une 
couche limoneuse de couleur gris clair, très plastique, 
presque stérile, qui contient des moellons provenant 
de l’effondrement du mur. Elle est surmontée par 
l’US 290139, qui contient des moellons de plus grande 
dimension (0,15 à 0,30 m), mélangés avec de la terre 
de couleur brun verdâtre, qui est couverte à son tour 
par l’US 290138, très inclinée, et qui n’est documentée 
que sur une partie du sondage. Finalement, la couche 
US 290137 est composée de terre noire, meuble, avec 
de nombreux charbons, et contient aussi des pierres 
tombées à cause de l’écroulement du mur MR290135. 
Les deux derniers niveaux sont surmontés par une 
mince couche de terre de couleur gris foncé, contenant 
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des cendres et des charbons abondants (US 290136). 
Directement au-dessus, on a documenté la présence 
de tessons céramiques posés à plat, ce qui indiquerait 
qu’il s’agit d’un sol aménagé sur l’effondrement du 
mur. Il serait dû à une installation provisoire, car im-
médiatement au-dessus on  a observé un autre niveau 
d’effondrement du mur MR290135, l’US 290134. 
Il s’agit d’une couche sableuse de couleur gris clair et 
de granulométrie très fine. Épaisse de 0,20 m, elle ne 
contenait que très peu de matériel céramique et d’os-
sements, ainsi que quelques charbons, des pierres de 
petites dimensions et, dans la partie supérieure, de 
grands blocs tombés du mur. Elle était surmontée par 
l’US 290132, un niveau d’épaisseur inégale (0,04 m 
à 0,15 m), formé de terre brune, argileuse, contenant 
des petits charbons, de la céramique modelée et des os-
sements. S’agirait-il des restes d’une élévation en terre 
du mur MR290135 ? Cette séquence stratigraphique 
se termine avec l’US 290131, une couche argileuse 
mince et dure, de couleur jaune, qui s’étend sur tout 
le sondage. 

Dans le secteur 8b, nous avons eu la chance de 
pouvoir dégager le mur MR290215 (fig. 4.7, 4.39, 
4.94, 4.95) sur une longueur considérable (2,25 m), 
ce qui a permis d’en reconnaître clairement la forme 
de construction, qui est aussi probablement celle de 
la plupart des murs de cette période. De même que le 
MR290135 qu’on vient de décrire, il s’agit d’une struc-
ture composite, formée par plusieurs pans indépen-
dants accolés. Plus précisément, le mur MR290125 
est formé par une sorte de pilastre, à plan presque 
carré (0,85 x 0,55 m), contre lequel on a construit 
deux autres pans, au SE et au NO respectivement, de 
0,89 m de largeur. Ces différentes parties du mur ont 
été bâties selon la même technique : des rangées de 
pierres de formes irrégulières, en général plutôt allon-
gées, liées avec de l’argile de couleur orangée. Nous 
avons dégagé pour l’instant onze à douze rangées, sur 
une hauteur d’à peu près 1,40 m, mais nous n’avons 
pas encore atteint la base du mur. Un deuxième mur 
(MR290238) (fig. 4.7, 4.44, 4.95), qui n’est probable-
ment que la continuation du mur MR290135 du sec-
teur 8a, vient butter à angle droit contre MR290215. 
Très arasé, il ne conserve que les rangées inférieures.

Entre les murs MR290215 et MR290238 on a do-
cumenté une stratigraphie dont le niveau le plus bas 
est l’US 290236, d’une épaisseur maximale de 0,20 m, 
formée de terre très friable, de couleur grise et conte-
nant des charbons et des pierres de taille moyenne, 
surtout dans la partie SE du sondage. Au-dessus de 
cette couche, il y avait trois niveaux formés sans au-
cun doute par l’effondrement des murs MR290215 
et MR290238. La première couche (US 290235) est 
formée de terre très argileuse de couleur verte et oran-
gée, avec des moellons ; elle possède une épaisseur 
moyenne de 0,40 m. La seconde (US 290227) est un 

niveau de 0,26 m d’épaisseur maximale, composé es-
sentiellement de pierres et couvert par l’US 290219 ; 
elle aussi est formée surtout par les pierres de l’écrou-
lement des murs, avec un pendage considérable vers 
le N. Dans la partie N du sondage, ce dernier niveau 
est surmonté par l’US 290218, une couche jaunâtre 
composée essentiellement de conglomérat de tuf, puis 
par l’US 290217, une couche argileuse à surface ver-
dâtre, d’épaisseur inégale (0,05 m au S ; 0,20 m au 
N) et contenant des ossements et des charbons ; il 
s’agirait d’une couche de nivellement. Immédiate-
ment au-dessus, l’US 290316, formée de terre noire 
et d’une épaisseur inégale (entre 0,05 m et 0,20 m), 
contenait des charbons, des céramiques et surtout 
des éclats de taille de pierre. Elle est couverte par une 
couche de pierres non équarries (ou parfois sommai-
rement travaillées), de 0,20 m d’épaisseur moyenne, 
qui surmonte aussi le mur MR290215. Au-dessus, 
une épaisse strate argileuse (0,41 m) (US 290212) 
couvre tout le secteur et signale la fin de la stratifica-
tion du NA 3. La formation de ce niveau serait due à 
une inondation, provoquée peut-être par une crue de 
l’oued Sidi Baraket.

Pour ce qui est de la stratification formée contre le 
parement SO du mur MR290215, nous n’avons pu 
l’explorer que dans deux petits espaces, entre la limite 
du sondage et les parois de la berme rendue nécessaire 
pour préserver les restes du mur MR290213 (datable 
du début de la sous-phase NM). Il s’agit d’une série de 
couches, plutôt minces en général, dont plusieurs sont 
des sols d’occupation. Tout à fait en bas (748,70 m 
snm), l’US 290234 / 290233 est une couche de cou-
leur brune, de 0,06 m d’épaisseur. Elle est surmontée 
par l’US 290232, sans doute un niveau de prépara-
tion de sol, fait de terre de couleur grise, contenant des 
charbons et d’autres restes organiques mais très peu 
d’ossements et de céramique. Elle est couverte par une 
fine couche blanchâtre, assez compacte (US 290321), 
surmontée par le pavement SL290229, une couche 
de terre beige épaisse de 0,09 m qui contient de la 
céramique et quelques ossements. Ce sol a été refait 
par une nouvelle couche de terre damée blanchâtre 
(SL290225), couverte à son tour par un niveau de 
préparation de terre noirâtre (US 290224), épaisse 
de 0,10 m, contenant des charbons, qui n’apparaît 
en fait qu’à l’angle SE. Immédiatement au-dessus, 
l’US 290223, de 0,10 m d’épaisseur, est une couche 
de couleur blanchâtre contenant beaucoup de matière 
organique, notamment des charbons ainsi que des 
fragments de céramique. Elle disparaît vers le côté E 
et l’angle SE. La séquence stratigraphique continue 
avec l’US 290222, un niveau de terre noirâtre conte-
nant des charbons, qui disparaît progressivement vers 
le côté E. Il est couvert par l’US 290221, une mince 
strate de couleur grisâtre à cause des charbons qu’elle 
contient ; il s’agit de la couche de préparation pour le 
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sol SL290220, une couche d’argile jaune de 0,05 m 
environ d’épaisseur, qui contient de petites pierres. 
Au-dessus, l’US 290212, dont on a déjà parlé, est le 
dernier niveau de la sous-phase NA 3 dans ce secteur 
de la fouille.

Dans le secteur 7a, la stratification du NA 3 s’est for-
mée presque complètement contre le mur MR290307 
(fig. 4.7, 4.38, 4.42, 4.82 - 4.84, 4.87 - 4.90), large 
de 0,77 m et visible sur une longueur de 3 m. Il a été 
bâti avec des blocs de pierres de forme allongée dispo-
sés en rangées irrégulières. Comme le mur MR290215 
du secteur 8b et le mur MR290135 du 8a, dont on a 
déjà parlé, le mur MR290307 a été construit par pans 
successifs accolés dont trois, avec des orientations légè-
rement différentes, sont visibles dans le secteur 7a. Ce 
type de construction explique les différences d’orienta-
tion des couches d’effondrement : vers l’O celle du pan 
SO ; vers l’E celle du pan SE. Remarquons aussi que, 
bien que le point de contact avec le mur MR280530 
du secteur 7b soit occulté par la superposition d’autres 
murs postérieurs (MR270241 / 280552, MR270072 
et MR260004), il est presque sûr que ces deux struc-
tures formaient l’angle d’une construction.

Dans ce secteur la fouille s’est arrêtée au niveau de 
la structure bâtie SB290325 (fig. 4.7, 4.89), super-
posée à l’US 290326 – qui n’a pas été fouillée – et 
apparemment accolée au mur MR290307. Il s’agit 
vraisemblablement d’une banquette, de 0,65 m de lar-
geur maximale sur 1,21 m de longueur visible (l’extré-
mité SO est occultée par la berme qui supporte le mur 
270042). Elle est construite avec des pierres allongées, 
de 0,30 m de longueur maximale, placées horizonta-
lement, et de l’argile. La face supérieure présente un 
pendage considérable qui descend en direction S - SE. 
Bien que la fonction de cette structure soit inconnue, 
des parallèles modernes nous conduisent à penser 
qu’elle aurait servi à accumuler et isoler des restes fé-
caux utilisés comme combustible.

Au-dessus de BQ290325 et de l’US 290326, 
nous avons documenté l’existence d’un pavement, 
SL290342, fort incliné, couvrant tout le secteur. Épais 
de 0,10 m, il est fait de terre argileuse damée, de cou-
leur verdâtre, contenant des tessons de céramique, des 
ossements et quelques charbons. Il correspond très 
probablement à l’US 29014 du secteur 8a. Il est sur-
monté par l’US 290322, une couche d’argile grisâtre 
de 0,10 m à 0,15 m d’épaisseur moyenne, qui suit le 
pendage général des couches de ce secteur. Au-des-
sus, l’US 290321 est une couche d’argile verdâtre très 
mince (0,02 - 0,03 m) qui contient quelques galets. 
Elle est couverte par un niveau très épais de terre da-
mée à base de conglomérat de tuf (torba). Il s’agirait 
du sol correspondant à la phase finale d’utilisation du 
mur MR290307 (SL290320). Au SE du sondage, ce 
sol a été percé par un creusement de 0,30 m de dia-
mètre et 0,15 m de profondeur seulement (FS290318), 

comblé à son tour par une couche de terre cendreuse, 
noirâtre, contenant des charbons et des ossements 
(US 290318). Il s’agit probablement d’un petit four 
ou d’un foyer. Immédiatement au-dessus, on trouve le 
niveau d’effondrement de la partie moyenne et haute 
du mur MR290307 : une couche très inclinée, formée 
par des blocs écroulés mélangés à l’argile qui en était 
le liant (US 290217). Cette couche est couverte par 
une épaisse strate de limon équivalente à l’US 290212 
(US 290314), dont nous avons déjà parlé et qui est pro-
bablement la conséquence d’une inondation du site.

4.2.2. La phase numide moyenne (NM)

On a détecté des couches et des structures appar-
tenant à la phase NM dans tous les sondages ouverts 
dans la zone 2 qui ont atteint une profondeur suffisante 
(secteurs 3 - 4a, 2c, 7a, 7b, 8a et 8b), entre les cotes c. 
749,40 m et 750,45 m snm. La datation de cette phase 
se fonde essentiellement sur deux fragments d’une 
coupe carthaginoise carénée à engobe rouge provenant 
de l’US 280337 (nº 1 - 2). Ce type apparaît déjà vers 
la fin du VIIIe s. av. J.-C. et se poursuit le long du VIIe 
et VIe siècles av. J.-C. et même plus tard, mais l’engobe 
de notre exemplaire, très adhérent et compact, presque 
vitrifié, est dû à une technique utilisée seulement à 
partir de l’extrême fin du VIIe s. av. J.-C. En plus, il 
existe dans la même couche la partie inférieure d’un 
bassin à base soulignée à l’extérieur par une cannelure 
en dent de scie (nº 3), qui s’accorde bien avec cette 
chronologie. Ajoutons encore la présence dans d’autres 
unités stratigraphiques de cette sous-phase de plusieurs 
fragments informes d’amphores ovoïdes de Carthage 
ainsi que de quelques tessons de céramique commune, 
également carthaginoise, dont la datation doit se situer 
au cours des VIe - Ve s. av. J.-C. Le matériel datable 
du NM se situe donc à partir de l’extrême fin du VIIe 
s. av. J.-C., mais cette phase aurait pu débuter un peu 
avant – car les premières couches que l’on peut lui at-
tribuer n’ont pas livré d’importations – ou même plus 
tard, au vu de la fourchette chronologique du peu de 
matériel datable dont nous disposons. La discontinui-
té par rapport au NA 3 est en tout cas évidente. Il se 
peut même qu’après l’effondrement des bâtiments de 
cette sous-phase un hiatus soit intervenu durant lequel 
une inondation – due peut-être au manque d’entretien 
des protections contre les crues de l’oued Sidi Bara-
ket – aurait formé dans les secteurs 7a, 7b, 8a et 8b 
la couche de limons (US 290212 = US 290314) sur 
laquelle s’est constituée la stratification du NM.

Pour ce qui est de l’organisation de l’espace et de 
son évolution au cours de cette étape, il a été possible 
d’identifier plusieurs murs qui, comme on l’a observé 
plusieurs fois, présentent des problèmes de manque de 
connexion physique à cause de la présence de struc-
tures bâties à l’époque romaine. 



160

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

Dans le secteur 2c, tout à fait au N de la zone 2, 
deux murs organisent l’espace construit : d’un côté, 
MR270120 (fig. 4.8, 4.38, 4.43, 4.74, 4.75, 4.77, 
4.78, 4.80, 4.81) qui n’est en fait que la reprise, voire 
l’accroissement en hauteur, du mur MR270120b, daté 
du NA 3 ; de l’autre, le mur MR270122 (fig. 4.35), 
de tracé perpendiculaire au mur MR270120. Arasé 
à l’époque vandale pour aménager la pièce 2c, il ne 
reste de ce dernier que deux ou trois assises (hauteur 
maximale conservée de 0,50 m, largeur moyenne de 
0,60 m), faites de galets de dimensions variables pro-
venant des oueds qui entourent la ville, dont les plus 
grands constituent parfois toute la largeur du mur ; 
la structure est en pierre sèche, sans liant. Pour ce qui 
est du mur MR270122, il se superpose, avec un lé-
ger décalage, aux vestiges du mur du NA MR280127. 
Construit à base de moellons irréguliers, il fut arasé 
par la fondation du mur MR260080, érigé vers la fin 
du Bas-Empire.

Au NO du mur MR270120, nous avons fouillé 
une série de couches horizontales dans le petit es-
pace compris entre cette structure et le mur romain 
MR260093. Il s’agit, de bas en haut, des US 270127, 
270116, 270119 et 270110. La première, avec une 
épaisseur moyenne de 0,16 m, est probablement un 
niveau de circulation, de texture compacte et fine, avec 
des taches verdâtres et noires, résultat de la présence 
de matière organique, de charbons et de cendres. La 
seconde (US 270116), plus fine (c. 0,07 m) et moins 
compacte, est également gris foncé à cause des cendres 
et charbons intégrés dans sa matrice. Le troisième ni-
veau (US 270019), avec une épaisseur pareille à celle 
de l’US 270127, semble s’être formé lors de la décom-
position d’éléments constructifs, car il est constitué 
d’argile jaune presque pure, sans inclusions ; finale-
ment, l’US 270110, grisâtre et épaisse, au maximum 
de 0,18 m, signifie le rasement du mur MR270120.

Du côté opposé du mur MR270120, et sur le même 
ordre ascendant, on a repéré les US 270126, 270125, 
270118 et 270117. La première est une couche argi-
leuse, compacte, parfois verdâtre, des fois noirâtre à 
cause des nombreux charbons qu’elle contient ; son 
épaisseur varie entre quelques centimètres seulement 
et 0,50 m sur son extrémité S, où elle régularise la sur-
face inclinée de la couche d’effondrement du NA 3 
US 270128. On doit remarquer la présence dans ce 
niveau de nombreuses scories de réduction ou forge de 
fer. Immédiatement au-dessus, l’US 270125 est un ni-
veau parfaitement horizontal, épais de 0,07 à 0,09 m 
environ, de couleur verte et contenant des charbons. 
Il a livré beaucoup d’ossements et de céramique nu-
mide modelée, ainsi qu’une base de mortier punique 
avec des incrustations de fer sur le fond interne (nº 1). 
Une troisième couche superposée (US 270118), dont 
le pendage est aussi horizontal, est épaisse de 0,21 m. 
Elle a la même composition et coloration que le ni-

veau sous-jacent. Elle est surmontée par l’US 270117, 
une couche de terre peu compacte avec de nombreux 
charbons et des cendres qui lui confèrent une couleur 
grisâtre. Son pendage est aussi à peu près horizontal, 
avec une épaisseur maximale de 0,15 m, qui s’amincit 
vers le N, où elle n’atteint que 0,05 m. Cette couche, 
ainsi que l’US 270118, a été partiellement coupée par 
le creusement de la fosse médiévale FS2760068. En-
fin, au sommet de la séquence de cette sous-phase, la 
couche 270110 – grisâtre, peu compacte, horizontale 
et d’une épaisseur moyenne de ce côté de 0,12 m – 
occupe tout le sondage (sauf l’aire du silo médiéval 
FS260068) et vient démontrer que le rasement et la 
destruction du mur MR270120 eurent lieu avant la 
fin de cette étape.

La séquence stratigraphique que l’on vient de dé-
crire dans le secteur 2c se poursuit vers le SE, dans le 
sondage profond du secteur 3 - 4a (fig. 4.8, 4.33b, 
4.37, 4.38, 4.96 - 4.99, 4.117 - 4.120). La séparation 
entre les deux n’est autre qu’une berme pour soutenir 
le mur MR260036. Dans ce secteur, les couches infé-
rieures du NM reposent directement sur l’écroulement 
du NA 3, US 280200 / 270059. La couche US 260167 
/ 270060 occupe la partie S du sondage et remplit les 
creux dans l’amas de pierres du niveau d’écroulement. 
Par conséquent, son sommet est presque horizontal, 
mais sa section montre une épaisseur très variable qui 
atteint au S 0,43 m, tandis que du côté opposé elle 
disparaît tout simplement. Cette couche, qui serait 
équivalente de l’US 270126 du secteur 2c, est com-
pacte, à couleur blanchâtre, et contient une quantité 
importante de céramiques et autre mobilier.

L’US 260166 / 2700064 couvre complètement 
celle que l’on vient de décrire, ainsi que la partie la plus 
élevée de l’écroulement 270059. Sa section est horizon-
tale, mais peu régulière. Son épaisseur est de 0,08 m 
et sa couleur est grisâtre à cause des cendres qu’elle 
contient. Sa texture, très compacte, indique qu’il s’agit 
d’un niveau de circulation. L’US 260165 / 270063, 
épaisse de 0,15 m maximum, est compacte et plas-
tique, de couleur verdâtre et contenant de nombreux 
charbons ; elle couvre toute la surface du sondage. En 
plus, on y a repéré de nombreux restes de faune et une 
quantité considérable de céramique, presque exclusi-
vement numide, sauf quelques tessons minuscules qui 
ont peut-être été fabriqués sur le tour à potier, mais qui, 
pour le moment, restent impossibles à classer.

Deux structures coupent la couche que l’on vient 
de décrire : d’un côté, une fosse à plan presque circu-
laire (FS270061), de 0,80 m de diamètre et seulement 
0,13 m de profondeur, qui se localise à peu près au 
centre du secteur 3 ; de l’autre, à seulement 0,10 m 
à l’E, il se trouve une deuxième fosse (FS270062), à 
plan ovale, avec un diamètre maximal de 1,12 m sur 
une profondeur d’à peine 0,20 m. Ces structures, 
dont la fonction est méconnue, sont couvertes par 
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l’US 260164 / 270055 (fig. 4.99. 4.100), qui s’étend 
sur tout le sondage, mais est elle-même coupée vers 
le NE par les fonds des silos FS270008, FS270032 et 
FS260157 - 2. Cette strate, à texture plutôt meuble et 
à la coloration grisâtre, a une épaisseur moyenne de 
0,08 m seulement. Elle contient aussi des céramiques 
assez abondantes, mais il s’agit ici exclusivement de la 
poterie modelée.

Au-dessus, le sol SL260176 / SL270054, épais de 
0,11 m environ, s’étend sur tout le sondage, mais il est 
coupé un peu partout par des actions, de nature et de 
chronologies diverses, dont la formation est, en tout 
cas, bien postérieure (US 260157, 270008, 270010, 
270019, 270021, 270022, 270030 = 270414, 270032, 
270053). Un peu incliné vers le SE, il se compose sur-
tout d’argiles claires et très plastiques, contenant de 
petits charbons en abondance. On a identifié sur cette 
couche une structure de combustion dont il ne sub-
siste que la moitié (FR270024 / 27) (fig. 4.96, 4.97) ; 
sa fonction précise reste inconnue ; peut-être s’agit-il 
d’un four. Elle est composée par un cercle de pierres 
de petites dimensions (US 270027), qui délimite la 
sole du four, qui est faite d’argile mélangée avec des 
tessons de céramique modelée, complètement rubéfiée 
(US 270024). Ce possible four est coupé par le silo 
médiéval FS270053.

Près du four FR270024/27, vers l’E, un alignement 
grossier de pierres, orienté en direction NE - SO, est 
interprété comme les restes mal conservés d’un mur 
(MR270056), avec une tranchée de fondation qui a 
aussi coupé le pavement SL260176 / SL270054. À 
côté, un amas de pierres sans ordre apparent corres-
pond très probablement aux restes de l’écroulement 
de ce mur (US 270076). Ces structures sont couvertes 
par l’US 260163 / 270052 (fig. 4.98), très boulever-
sée par la présence de silos et des fondations de mur 
postérieurs au NM. Elle s’étend sur tout le sondage. 
Son épaisseur est considérable, d’environ 0,16 m, avec 
une inclination vers le SE, et sa composition est très 
cendreuse et peu compacte. La couche suivante est 
l’US 270049, épaisse d’environ 0,18 m, de composi-
tion très plastique, à couleur verdâtre, mais contenant 
aussi des charbons abondants ; elle fut altérée par les 
structures postérieures qu’on a évoquées à maintes re-
prises. Par-dessus, il existe encore d’autres couches en-
dommagées par des structures du NR et des époques 
impériale, tardo-antique et médiévale, de sorte qu’il 
n’en reste que des lambeaux. C’est notamment le cas 
de l’US 270048, une couche épaisse de 0,21 m, noire 
et plastique, à laquelle se superposent deux minces 
pavements, faits d’argile claire (SL260175 / 270051 
et SL270411). Le second pavement était percé par six 
trous circulaires ou ovales, de diamètre variable (entre 
0,18 et 0,04 m) (fig. 4.8, 4.118, 4.119), dont la fonc-
tion pour l’instant nous échappe. Ces perforations 
peuvent être comparées à celles que l’on trouve dans 

un autre pavement (SL 280339) du secteur 8b (fig. 
4.11, 4.121). Immédiatement au-dessus, le dernier ni-
veau datable du NM est constitué par un amas de ga-
lets de rivière de taille moyenne et grande, vraisembla-
blement provenant des oueds attenants (l’US 260174 
/ 270031) (fig. 4.10, 4.116).

Toutes les couches que l’on vient de décrire sem-
blent avoir fonctionné avec le mur MR270037 / 
270069 (fig. 4.8), partiellement détruit par le creuse-
ment du silo FS260157. L’assise de base US 270068 
du mur du Haut-Empire MR260032 lui est super-
posée, ce qui empêche d’en reconnaître les caractéris-
tiques de façon précise. On peut simplement dire qu’il 
est fait à base de rangées de pierres irrégulières liées à 
la terre grisâtre. Son tracé est NE - SO, et il forme un 
angle droit avec le mur MR270122. 

Plus au SO, dans le secteur 7, l’US 290311 est la 
plus ancienne couche au-dessus du possible niveau 
d’inondation US 290314. C’est une strate mince 
(0,08 m), cendreuse et meuble, contenant de la céra-
mique numide, des ossements et du charbon, et pré-
sentant des traces de combustion ; elle serait une régu-
larisation de pose pour un pavement en argile jaune 
blanchâtre, épais de 0,07 m, très abîmé et partielle-
ment conservé (SL290310). Un foyer (FY209308) a 
été aménagé dans une petite fosse arrondie, creusée 
dans l’US 290311 et remplie par deux couches d’argile 
(US 290309).

La construction du mur MR270242 (fig. 4.11, 
4.123, 4.124 - 4.129) a impliqué la réorganisation 
de l’espace attenant. Il s’agit d’une structure bien 
construite, de tracé N / NO - S / SE, de 0,77 m de lar-
gueur et – bien qu’il semble se continuer aussi dans le 
secteur 8b – de longueur difficile à préciser pour l’ins-
tant. Le tronçon du secteur 7 conserve encore sept ran-
gées de pierres, irrégulières mais parfaitement étalées. 
Il possède une tranchée de fondation (US 280555) qui 
creuse les US 290311, 290306 et 290301, situées au 
N - NE de cette structure. Du côté opposé, cette tran-
chée n’est pas évidente mais elle devait aussi couper les 
US 280529, 280524 et 280227 (probablement équi-
valentes aux US 290311, 290306, et 290301).

Deux séries de couches superposées se sont formées 
après la construction du mur MR270242. Il s’agit, du 
côté N - NE, des US 280550, 280549 et 280548, du 
sol SL270236 / 280518 et de l’US 270235. Du côté 
S - SO, des US 280226 (qui se superpose partielle-
ment à l’US 280520), 270238, 270232, 270229, du 
sol SL270225 et, au sommet, de l’US 270222.

L’US 280550, épaisse de 0,13 m, est grisâtre et peu 
compacte. À part la céramique numide, majoritaire, 
elle a livré un fragment de paroi de grande cruche 
punique, issue d’ateliers de la côte tunisienne (nº 1). 
L’US 280549, de pendage horizontale, et épaisse de 
0,18 m, est composée de terre brune. L’US 280548 
est de même épaisseur, un peu plus grisâtre. Elle a 



162

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

donné un petit couteau en fer (nº 15), ainsi que des 
fragments appartenant peut-être à un deuxième exem-
plaire. Cette couche est couverte par le sol SL270236 / 
280518 qui est un pavement fait d’argile et de chaux, 
de couleur blanchâtre, et très fin (0,02 - 0,03 m), en 
pendage très accentué vers le SE. L’US 270235 s’est 
déposée au-dessus de ce sol ; il s’agit d’une couche 
d’argile très noircie et plastique, avec une abondante 
présence de restes de faune et peu de céramique, exclu-
sivement numide. Cette couche atteint une épaisseur 
de 0,30 m à l’extrémité E à cause de l’inclination du 
pavement sous-jacent.

Pour ce qui est de la stratigraphie du côté opposé, 
il s’agit toujours de couches très fines dont l’épaisseur 
n’est jamais supérieure à 0,16 m. Leur pendage est ho-
rizontal, elles sont plutôt meubles et de couleur grise. 
La céramique qu’elles contiennent est presque unique-
ment numide, sauf quelques fragments d’amphore pu-
nique non classifiable.

Le mur MR270242 ainsi que les couches supérieu-
res de cet horizon (US 270222 et 270235) furent ra-
sés lors de la formation de la stratigraphie liée au mur 
MR270212, et ce déjà durant la sous-phase NR 1, sur 
laquelle on reviendra plus tard.

Dans le secteur 8a (fig. 4.7) – où, comme on l’a 
mentionné, entre l’extrémité SO de CT290111, la 
berme qu’il a fallu laisser comme support du mur 
MR270375 et les murs du portique du capitole, il ne 
restait dans le secteur 8a qu’un très petit espace, infé-
rieur en fait à 2 m2, difficile à fouiller –, au-dessus de 
l’US 290130 – le niveau dont on a déjà parlé, formé 
probablement à cause d’une inondation –, on a re-
péré une série de couches superposées, généralement 
horizontales, sans rapport connu pour le moment 
avec des structures construites. La plus ancienne est 
l’US 290129, d’à peine quelques centimètres d’épais-
seur, formée de terre très meuble et cendreuse. Elle est 
couverte par une couche d’argile blanchâtre, de 0,03 
- 0,04 m d’épaisseur, peut-être un sol (SL290128). 
Immédiatement au-dessus, l’US 290127, très mince 
aussi, est un niveau de terre très meuble, de couleur 
noire, sans doute en raison d’une combustion ; il 
est couvert à son tour par l’US 290125, une strate 
de 0,15 - 0,20 m d’épaisseur, formée d’argiles grises 
et verdâtres, contenant des petits nodules blancs (de 
chaux ?), des petits fragments d’ossements et des galets 
brûlés de petite dimension. Il est surmonté en partie 
par l’US 290126, une couche argileuse très mince, 
d’aspect semblable à celui de l’US 290125, mais de 
couleur plus foncée. Sur l’angle NO du sondage, les 
US 290125 et 290126 sont couvertes par une mince 
couche d’argile (0,03 m), noircie et durcie par l’ac-
tion du feu et contenant de nombreux fragments 
de charbons (US 290124). Il s’agirait d’une zone de 
combustion, peut-être en rapport avec un possible 
foyer (FY290123), déposé lui aussi sur l’US 290125, 

à l’extrémité S du sondage. Il s’agit d’une couche ovale 
de terre rubéfiée, épaisse de 0,02 - 0,03 m ; d’autres 
tâches noires, situées au même niveau, indiquent 
en tout cas une activité de combustion considérable 
dans ce secteur. Enfin, le sol SL290122, au-dessous 
de 290121 et sur les US 290124 et 290125, est une 
couche cendreuse noirâtre qui s’étend partiellement 
sur l’extension du sondage, surtout à l’O. Il s’agit de 
taches de terre avec des charbons abondants, des ga-
lets, des éclats de pierre et quelques ossements, le tout 
brûlé.

L’US 290122 n’a pas été fouillée. Au-dessus, 
l’US 290121 est de couleur brune très claire et homo-
gène, elle est située à l’extrême NO du sondage. Elle 
est couverte par l’US 290120, une couche de couleur 
noire verdâtre, composée de limon et d’argile, avec des 
petites poches de charbons et de cendres, d’une épais-
seur irrégulière qui atteint 0,17 m au maximum. On 
y relève une importante présence de faune, de la cé-
ramique exclusivement numide, des particules de fer 
et un grand pondus (nº 23). La couche antérieure est 
couverte par l’US 290119, de couleur brune - grise, 
d’une épaisseur maximale de 0,06 m, avec beaucoup 
de charbons et de nodules de chaux ; elle contient dans 
son extrémité NO un amas de pierres, probablement 
le résultat de l’écroulement d’une structure bâtie, ain-
si que des tessons de céramique modelée. Par-dessus, 
il y a l’US 290116, épaisse de 0,11 m et légèrement 
inclinée vers le NE, d’un blanc jaunâtre, compacte, 
avec des nodules de chaux très abondants ainsi que 
des petites taches d’oxyde ferrique et des particules de 
fer. Elle n’est pas continue et disparaît par endroits. Il 
s’agit très probablement d’un pavement qui a été rem-
placé par un deuxième sol, SL290110 (fig. 4.105), de 
0,07 m d’épaisseur. Assez bien conservé mais d’aspect 
irrégulier, il est fait en argile blanchâtre ; il présente 
un fort pendage vers le NE. La partie située à l’E est 
couverte par une couche d’un orangé très clair qui 
contient quelques tessons de céramique numide.

Un autre ensemble stratigraphique, entre 
l’US 280468 / 290102 au fond, et le sol SL270371 
/ 280438 / 28443, correspond à la séquence finale 
de cette phase, qui a été coupée par la tranchée de 
fondation (280450) du mur du NR 1 MR270375. 
L’US 280468 / 290102 (fig. 4.110) est une prépara-
tion faite de terre grise brune, de 0,16 m d’épaisseur, 
qui contient de nombreux moellons, des cailloux et 
de la céramique, dont quelques fragments d’amphores 
et des cruches des ateliers puniques de la côte tuni-
sienne ; il s’avère impossible de les classer précisément, 
en raison de leur état extrêmement fragmentaire. Au-
dessus, il y a un pavement (SL280465 / 290101) épais 
de 0,05 m, en argile jaunâtre, couvert à son tour par 
l’US 280434, assez compacte, épaisse de 0,07 m maxi-
mum, et qui contient de la céramique numide, un tes-
son de cruche punique et beaucoup de fragments de 
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pavement en terre et chaux à surface extérieure lisse. 
Cette couche est couverte par le pavement SL270371 / 
280438 / 28443, en argile blanchâtre, épais de 0,05 m, 
qui se conserve seulement par endroits. Il a été percé 
par deux petites fosses datées du NR 1 (US 280441 et 
280443).

Toujours durant le NM, la stratification que nous 
venons de décrire a été coupée par une structure creu-
sée à plan en double abside (CT290111) (fig. 4.9, 4.38, 
4.39, 4.104 - 4.108), de 1,90 x 1,75 m (US 290114), 
sur une profondeur de 1,18 m, et revêtue d’un mur 
de 0,30 à 0,35 m de largeur (MR290111). L’espace 
entre les murs est d’1 m. Le mur, dont le sommet est 
situé à 749,9 m snm environ, est fait de sept à huit 
rangées de pierres, de forme généralement allongée, de 
dimensions diverses, considérablement plus grandes à 
la base ; elles sont liées avec de la terre grisâtre plas-
tique. Le fond a été couvert par un épais pavement 
de 0,15 m, fait en argile jaunâtre (SL290117). Il faut 
aussi remarquer que les pierres de la partie supérieure 
du mur MR290111 présentent des traces nettes de 
combustion, peut-être à cause de l’incendie des po-
teaux en bois qui auraient supporté la couverture de 
cette structure. De toute évidence, cette installation est 
une citerne à double abside de type punique, que l’on 
peut rapprocher de celles qui ont été repérées par la 
mission allemande dans le secteur de la rue Ibn Cha-
bâat de Carthage, qui, en outre, datent à peu près de 
la même époque. Pour ce qui est de sa chronologie, 
elle appartient sans nul doute à un moment moyen ou 
avancé du NM, car quelques couches qui la couvrent 
(notamment les US 290107 et 290109) se sont for-
mées au cours de cette étape.

L’US 290109 est une couche de remblai de 0,19 m 
d’épaisseur, meuble, légèrement descendante vers le 
NE, très argileuse, contenant des pierres et des frag-
ments de charbon. À part la céramique numide, qui 
est absolument dominante, il y a aussi un fragment de 
paroi d’amphore punique de production sûrement car-
thaginoise, mais difficile à classer (nº 1). Cette couche 
est couverte sur toute sa surface par l’US 290107, 
d’une épaisseur maximale de 0,18 m, également à 
pendage NE. Sa couleur est marron foncé et elle 
présente sur la surface une mince pellicule grisâtre 
(US 280480) qui occupe surtout la partie SO, assez 
riche en fragments de charbon et contenant peu de tes-
sons, exclusivement modelés. Dans l’US 290107, en 
plus d’une masse considérable de céramique numide, 
il faut mentionner de façon particulière un fragment 
de panse d’amphore punique (nº 1), à l’extérieur can-
nelé aux « dents de scie » et dont l’inclination de la pa-
roi offre deux possibilités de classement. Elle pourrait 
appartenir soit au T – 2112, soit (et c’est le plus pro-
bable) au T - 1321. Par conséquent, la chronologie de 
cette couche est à placer dans une fourchette comprise 
entre la fin du VIIe et les deux premiers tiers du VIe s. 

av. J.-C. L’US 290107, fonctionnant comme sol, était 
percée par une cavité à peu près circulaire (FY280479) 
(fig. 4.9, 4.109), de 0,48 m de diamètre et 0,17 m de 
profondeur, avec des traces évidentes de feu qui in-
diquent qu’il s’agit d’une structure de combustion. 
Son comblement (US 280478) est riche en cendres et 
charbons mais contient aussi de la céramique numide, 
un galet utilisé comme broyeur ou percuteur et des 
restes d’argile provenant peut-être de la sole. Près de 
cette structure, sur son côté SO, deux petits trous cir-
culaires (fig. 4.9, 4.109), peut-être pour y encastrer des 
poteaux (PO280472 et PO280476), ont été creusés 
dans l’US 290107.

Pour finir avec cette phase dans le secteur 8a, il 
faut parler d’un mur (MR280454) (fig. 4.11), presque 
complètement épierré, perpendiculaire à MR270326. 
Il lui est antérieur, tel que le montre la position d’un 
gros bloc, de 0,72 m de longueur, qui lui appartient 
et qui se trouve en partie sous le mur MR270326. Le 
mur MR280454 fut installé dans la tranchée 280450, 
qui a coupé la séquence stratigraphique formée entre 
l’US 280468 / 290102 et le sol SL270371 / 280438 / 
280443. Il est bien possible qu’il soit contemporain du 
mur MR270242 du secteur 7a.

Dans le sous-secteur 8b (fig. 4.9, 4.39, 4.42, 4.44, 
4.101, 4.103, 4.121, 4.122), la couche inférieure du 
NM est l’US 290212, un puissant niveau de pendage 
NE, de 0,22 m environ d’épaisseur, qui couvre direc-
tement les restes du niveau d’écroulement US 290214 
et du mur MR290215. Elle est de consistance moyen-
nement compacte et de couleur beige foncé, avec des 
taches blanches de calcaire décomposé et contenant 
des charbons. Elle s’étend sur trois quarts de la sur-
face du sondage dans les côtés E et SO. L’élément 
constructif le plus ancien qui y a été repéré est un mur, 
MR290213 (fig. 4.9, 4.39, 4.42, 4.101, 4.103) dont 
la fondation se place dans une tranchée (US 290209) 
qui ne contient pas de matériaux datables. Au-dessous 
de l’US 290212, coupée elle aussi par la tranchée de 
fondation du mur de son côté E, l’US 290210, épaisse 
d’environ 0,08 m, se compose de terre de couleur mar-
ron foncé et contient, en plus de céramique numide, 
quelques fragments de vases carthaginois à engobe 
rouge.

Le mur MR290213 conserve seulement l’assise 
de base, qui repose à 749,48 m snm. Cette structure, 
de 0,68 m de largueur, apparemment très solide et 
bien construite, est faite de blocs et de moellons dont 
quelques-uns forment toute l’épaisseur du mur. On 
n’a pu le suivre que sur une longueur de 1,42 m, car 
du côté SO il continue au-delà de la limite du son-
dage, tandis que du côté contraire il s’interrompt brus-
quement, vraisemblablement pour laisser place à une 
porte.

L’US 290208 s’est formée immédiatement sur 
l’arasement du mur MR290213 et des US 290210 
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et 290211. Celle-ci, identifiée dans l’extrémité NE 
du sondage, est une couche inclinée, meuble, plutôt 
mince, de couleur grisâtre. Son épaisseur maximale est 
de 0,12 m. Elle est couverte par une couche homogène, 
plutôt compacte, d’une épaisseur moyenne de 0,05 m 
(US 290207), qui s’étend sur tout le sous-secteur. Il 
s’agit d’un sol constitué d’argile jaune, contenant des 
cailloux. Elle est surmontée par une très fine couche 
de cendre qui en signale l’abandon. L’US 280352 / 
290205, de couleur grisâtre, avec une épaisseur maxi-
male de 0,10 m sur cette couche, a été déposée pour 
combler l’espace existant au côté NE à cause de son 
pendage. Vient ensuite le sol SL290206, de terre ar-
gileuse de couleur verdâtre, compacte, contenant des 
nodules de conglomérat de tuf de couleur beige foncé. 
Au-dessus, l’US 280351 est un remblai d’une épaisseur 
moyenne de 0,10 m, qui s’étend sur tout le sondage ; 
il est fait de terre de couleur marron foncé, contenant 
quelques fragments de calcaire désintégré. 

Le pavement SL280345, déposé sur la couche 
280351, est fait d’argile jaune blanchâtre. Épais d’en-
viron 0,10 - 0,11 m et presque horizontal, il s’étend sur 
presque toute l’aire fouillée et il est percé par les fosses 
FS280344 et FS280337, qui datent aussi du NM. Un 
autre pavement, presque identique (SL280342), a été 
installé sur ce sol ; il s’agit sans doute d’une simple ré-
fection ; il est coupé lui aussi par les fosses FS280344 
et FS280337. L’un de ces deux sols a fonctionné avec 
SL290110, du sous-secteur 8a. Avant la formation de 
l’US 280341, que l’on va décrire ci-après, une fosse 
presque circulaire à fonction indéterminée (FS280344) 
a été percée dans l’angle SO du sondage. La base en a 
été comblée par des pierres de dimensions moyennes 
(US 280350), couvertes par l’US 280343, de faible 
épaisseur, qui est composée d’une terre moyennement 
friable de couleur noirâtre. Au-dessus du pavement et de 
la fosse que nous venons de décrire, une épaisse couche 
de 0,28 m d’épaisseur (US 280341), horizontale mais 
à surface un peu irrégulière, occupe toute l’extension 
du sondage. La fosse FS280344 la traverse, de même 
que les fondations sévériennes du portique et la fosse 
d’époque antonienne FS 280316. L’US 280341 est faite 
de terre de couleur marron foncé, de composition gra-
nulaire et peu friable. On peut l’interpréter comme une 
préparation pour le pavement SL280340, qui la sur-
monte. Ce dernier, très abîmé, est fait d’argile jaunâtre, 
rubéfiée par endroits, il ne se conserve relativement bien 
que dans la partie N - NO du sondage (fig. 4.122), il est 
épais de 0,04 - 0,05 m. Ce pavement fut très vite l’objet 
d’une réfection, le sol SL280339 (fig. 4.11, 4.121), qui 
couvre tout l’espace fouillé. Il est fait, comme d’habi-
tude, avec de la terre damée de couleur blanchâtre, mais 
il se conserve aussi en très mauvais état. Cette couche, à 
pendage important vers le NE, a été percée, sans ordre 
apparent, par plusieurs petits trous dont le diamètre va-
rie entre 0,04 et 0,05 m. L’US 280338 s’est formée sur 

ce sol, en terre damée de couleur jaunâtre, qui a un pen-
dage de 2º à 3º vers le NE. Il est beaucoup plus épais 
(0,17 m) du côté SE et, par endroits, il est surmonté 
d’une mince couche de cendre.

Toutes les couches situées entre le sol SL280345 et 
l’US 280338 sont traversées par la fosse FS280337.2 
(fig. 4.42, 4.121), à plan allongée, de 0,77 m de lon-
gueur et 0,46 m de profondeur, près de la fondation 
du mur romain MR2703076. Le fond en est rempli 
par l’US 280348, qui contient des pierres. Immédia-
tement au-dessus de 280348, un autre niveau de rem-
blai, fait de terre meuble grisâtre (US 280337), conte-
nant de nombreuses pierres, occupe les deux tiers de la 
profondeur de la fosse. Dans sa partie supérieure, on 
a récupéré deux fragments (nº 1 - 2) de la coupe car-
thaginoise carénée à engobe rouge qui, comme nous 
l’avons expliqué, permet de dater cette US à partir de 
l’extrême fin du VIIe s. av. J.-C. Ce comblement de 
fosse, ainsi que la couche 280338 sont couverts par le 
sol SL280334, en terre damée blanchâtre et argileuse, 
avec une épaisseur moyenne de 0,11 m. Ce niveau est 
coupé par les fondations de murs romains et par la 
fosse FS280326. Elle est couverte par l’US 280333, 
une strate très fine (0,03 - 0,04 m d’épaisseur) qui 
s’étend sur tout le sondage et qui a aussi été coupée 
lors de la construction de murs romains. Par-dessus, 
l’US 270373 / 280327 est un pavement en terre da-
mée de couleur jaune à brune, très compact, à surface 
plus ou moins régulière, très légèrement inclinée et 
s’étendant sur tout le sondage. Elle est percée par la 
tranchée de fondation du mur MR270375 du NR 1. 
Cette strate contient un nombre significatif de tessons 
appartenant à des cruches et surtout à des amphores 
puniques en provenance de la côte tunisienne et da-
tables des VIe - Ve s. av. J.-C. ; il s’agit d’un faciès où 
la présence de matériel importé semble déjà impor-
tante, mais où il manque encore plusieurs catégories 
vasculaires qui vont apparaître dès le IVe s. av. J.-C. 
Juste sur l’US 270373 / 280327, l’espace du sous-sec-
teur 8b est rasé ; il coïncide avec les premiers niveaux 
du NR 1.

4.2.3. La phase numide récente (NR)

On a établi conventionnellement le début de cette 
phase vers le début du IVe s. av. J.-C. à partir de cri-
tères strictement stratigraphiques. Sa fin coïncide à 
peu près avec l’implantation, à l’époque augustéenne, 
d’un nouveau plan urbanistique, très différent des 
précédents, qui signale la fin d’une longue étape de 
quatre siècles, durant laquelle on n’aperçoit que des re-
maniements ponctuels des structures d’un habitat qui 
se poursuit sans solution de continuité. Les construc-
tions du NR se superposent parfois aux murs du NM ; 
dans d’autres cas, il s’agit de bâtiments nouveaux. Il va 
sans dire que, pour des raisons déjà mentionnées, il n’a 
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pas été possible de restituer le plan des constructions, 
ni même des pièces individuelles.

Du point de vue de la technique de construction, il 
n’y a pas de changements de grande portée. On conti-
nue effectivement à bâtir les murs sur des socles de 
pierres irrégulières, à la face extérieure sommairement 
équarrie, disposées à double parement avec blocage de 
pierraille. Le liant employé est toujours la terre, sou-
vent de nature argileuse. Les sols, comme à l’époque 
numide ancienne, sont faits d’argile jaunâtre conte-
nant parfois des nodules de chaux. 

En ce qui concerne le mobilier, on constate une 
continuité fluide des céramiques de production autoch-
tone, mais cette nouvelle phase se caractérise aussi par 
une grande augmentation du nombre des importations 
et par la diversification de leur nature, car c’est à partir 
de ce moment que l’on documente la présence parmi 
les poteries importées de céramiques de cuisine et de 
céramiques communes à fonction diverse. Ajoutons à 
ceci la présence de quelques monnaies puniques et nu-
mides et, depuis la deuxième moitié du IIe s. av. J.-C., 
l’arrivée d’une importante quantité de céramiques de 
production italique. 

Bien que, tel que nous l’avons déjà dit, cette phase 
se développe sans solution de continuité, nous avons 
estimé convenable d’y distinguer deux sous-phases 
(NR 1 et NR 2), justement à partir de l’augmentation 
du matériel d’origine italique, qui est probablement 
liée à un événement historique crucial pour l’histoire 
la région : la destruction de Carthage.

4.2.3.1. Le numide récent 1
Les structures de cette sous-phase ont été repérées 

dans la plupart des secteurs de la fouille (secteurs 1, 
2c, 4a, 7 et 8). Dans le secteur 1, la seule structure 
constructive appartenant à cette phase est MR260045 
(fig. 4.12, 4.36, 4.130), de tracé NE - SO, qui se 
trouve sous les murs d’époque impériale MR260044 
et MR26008, de sorte qu’il n’est que partiellement 
visible, sur une longueur de 2,30 m. Il n’a pas de 
connexion avec le reste des structures du NR 1. Il est 
bâti en pierres irrégulières, liées avec de la terre. Pour ce 
qui est de la datation, on peut seulement affirmer qu’il 
était couvert par une couche de terre (US 260041) 
contenant du matériel qui peut être daté des IIe - Ier 
s. av. J.-C.

Un deuxième pan de mur a été identifié dans le 
sous-secteur 4a (MR270408) (fig. 4.13, 4.33, 4.133). 
Cette structure a été en partie détruite à cause de la 
construction des murs du Haut-Empire MR260006 
et MR260032c, ainsi que du mur du Bas-Empire 
MR270102, car il se poursuit vers le NO dans le sec-
teur 2c, où il n’en reste que des bribes ; elle est en plus 
occultée par un sol partiellement dallé d’époque van-
dale (SL270405 / 270407) (fig. 4.222, 4.223), qu’il a 
fallu garder, sauf quelques dalles qui ont été enlevées 

pour connaître la largueur du mur, qui est de 0,70 m. 
Orienté NO - SE, il ne conserve que deux assises de 
blocs allongés, équarris à l’extérieur (dimensions maxi-
males : 0,46 m) dont l’une appartient à la fondation ; il 
est fait en double parement avec remplissage en terre et 
pierres plus petites. Il fut bâti à l’intérieur d’une tran-
chée de fondation (US 270412), dont il est impossible 
de mesurer la largeur, et qui a coupé des niveaux plus 
anciens. L’espace entre la tranchée et le mur a été com-
blé par des pierres, un fragment de meule à va-et-vient 
et de la poterie, dont un tesson de céramique à vernis 
noir de production indéterminée (nº 1) et un fragment 
de bord d’amphore punique T - 2212 (nº 2), en pro-
venance de la côte tunisienne, qui permet d’en dater 
la construction du IVe s. av. J.-C., probablement dans 
sa première moitié. Un autre mur de caractéristiques 
apparemment semblables à MR270408 (MR270415) 
(fig. 4.13) est situé à l’angle NO du sous-secteur 4a. 
Il forme avec le mur MR270408 un angle droit. On 
l’a simplement identifié, avec sa tranchée de fondation 
(US 270416), car il est presque totalement caché par 
d’autres structures romaines.

Du côté SE, le mur MR270408 vient buter contre 
le mur MR270072, dont la position stratigraphique 
indique qu’il lui était probablement contemporain. 
Le mur MR270072 continue vers le SO par le mur 
MR270241 / 280552 (fig. 4.124) qui, tout en lui 
étant accolé, en est assurément distinct, et qui re-
monte, en fait, avec toute probabilité, au NM. Un 
autre mur, MR270212 (fig. 4.14, 4.42, 4.128, 4.129, 
4.134, 4.136, 4.139, 4.140), s’adosse à angle presque 
droit au mur MR270241 / 280552. Il est donc orienté 
en direction NO - SE et il est exactement superposé 
au mur du NM MR270242, dont il est probablement 
une reprise en hauteur. Bâti à base de moellons irré-
guliers allongés liés par de la terre, il ne conserve que 
trois assises sur une hauteur de 0,43 m, et sa largeur 
maximale est de 0,77 m.

Dans le sous-secteur 7a, la strate la plus an-
cienne qui s’associe au mur MR270241 / 280552 est 
l’US 270226 / 280511, en terre sableuse brune qui 
contient quelques cailloux. Il s’agit d’un sol dans lequel 
le fond d’un four (tabouna) (TB270223) (fig. 4.14, 
4.40, 4.136, 4.138), de 0,63 m de diamètre, a été in-
séré, accolé au mur. À côté de la tabouna, l’US 270226 
/ 280511 est percée par une fossette à plan à peu près 
ovale et à profil convexe (FS270221) (fig. 4.14, 4.42, 
4.135), de 0,40 m de diamètre, qui a été remplie par 
l’US 270219, celle-ci contenant des scories de fer. Les 
couches US 270218 et US 270213 / 280516, séparées 
par un niveau de cailloux, se sont formées juste par-
dessus ; elles correspondent au niveau de rasement du 
four. Cette séquence ainsi que les murs qui l’encadrent 
sont couverts par des couches du Haut-Empire. Dans 
le sous-secteur 7b, et en rapport au mur MR270212, 
seul l’US 270220 subsiste. Il s’agit d’une strate de terre 
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de couleur claire, à texture sableuse, peu compacte, 
épaisse de 0,20 m.

Dans le secteur 8b, au SE, un autre tronçon de mur 
(MR270326) (fig. 4.14, 4.39, 4.141 - 4.146) pour-
rait être la continuation de MR270212, dont il est 
séparé par le mur du péribole du capitole, mais nous 
ne pouvons pas en être complètement sûrs à cause du 
léger décalage existant entre eux. Le mur MR270326 
possède une largueur de 0,57 m. Il est fait de moel-
lons de calcaire aplatis, grossièrement équarris sur leur 
face extérieure, dont le plus long mesure 0,60 m. À 
l’extrémité SE on remarque l’existence d’une porte 
condamnée (PR280353), dont le seuil est formé par 
une grande dalle aplatie et bien équarrie, qui mesure 
0,82 sur 0,62 m.

Le mur MR270326 fut installé dans une tranchée 
de fondation (280331) qui creuse les trois couches su-
périeures de la phase NM. Son remblai, l’US 280330, 
ne contient qu’un fragment de céramique modelée et 
un autre appartenant à la paroi d’une amphore pu-
nique, d’apparence ancienne mais qu’il est difficile de 
dater avec plus de précision. Dans le sous-secteur 8b, le 
sol SL270372 / 280324 est le premier pavement qui a 
fonctionné avec le mur MR270326. Épais de 0,07 m, 
il est fait de terre damée, de couleur jaune à brune 
par endroits, très compacte et à surface plus ou moins 
régulière. Une cuvette de forme approximativement 
circulaire (FS280326) (fig. 4.14, 4.39, 4.153), aux pa-
rois presque droites et fond horizontal, de 0,57 m de 
diamètre et 0,30 m de profondeur, est située presque 
au centre du secteur. Cette structure, qui coupe le sol 
et d’autres couches plus anciennes, serait peut-être un 
four, bien qu’il n’y ait pas de traces de combustion clai-
rement visibles.

Le sol SL270372 / 280324 est couvert par 
l’US 280323 / 270360 (fig. 4.150), une strate fine 
(0,03 - 0,04 m) contenant de nombreux restes de bois 
carbonisé. L’un de ces fragments de bois se trouve près 
de l’angle NE (fig. 4.151) et mesure 0,32 × 0,19 m ; 
un autre, dans l’angle SE, mesure 0,39 × 0,09 m (fig. 
4.152). Il s’agit clairement d’un niveau d’incendie 
qui a brûlé du bois, soit stocké comme combustible, 
soit employé dans la construction. Ce niveau est cou-
vert par l’US 270353, qui est argileuse et épaisse de 
0,08 m, mais qui disparaît dans la partie S du son-
dage, couverte ici par l’US 270351 / 280322, plus 
épaisse (0,18 m), qui contient de très abondants char-
bons ; du côté N, elle a été partiellement couverte 
par l’US 270350 ; cette dernière est de couleur brun 
gris. Au SO du sondage, l’US 270351 / 280322 est 
surmontée par l’US 280321, faite d’argile verdâtre de 
très faible épaisseur. Elle s’accole à un amas circulaire 
de petits galets (US 280319) qui a été couvert par un 
nouveau pavement (SL270349 / 280320) en terre da-
mée, très différent par sa compacité et sa surface com-
plètement brûlée. Enfin, deux autres couches minces 

(US 270337 et US 270335) s’y sont déposées ; elles 
sont les dernières de la séquence numide dans ce sous-
secteur, accolées directement au mur MR270326.

Pour ce qui est de la chronologie, la couche 280322 
contient un fragment de bord de mortier punique 
(nº 1) et un autre d’amphore T - 7211 (nº 4), datant 
des dernières décennies du III s. av. J.-C. Le pavement 
SL270372 / 280324 contient seulement quelques tes-
sons de céramique punique de chronologie peu précise, 
dont quelques-uns appartenant à des vases de cuisine, 
ainsi qu’une anse de cruche (nº 2). 

Dans le secteur 8a, le mur le plus ancien du NR 1 
est MR280440, orienté en direction NE - SO. Sa 
fondation – la seule partie qui en est conservée – a 
été déposée à l’intérieur de la tranchée US 280433, 
dont la largeur conservée est de 0,70 m. Elle a coupé 
un épais niveau du NR 1 (0,40 m en moyenne) de 
la même sous-phase (US 280470). Cette fondation 
est surmontée par celle d’un autre mur, toujours du 
NR 1 (MR280432) (fig. 4.14), qui suit exactement la 
même direction et qui peut être considéré par consé-
quent comme une réfection du mur MR280440. Elle 
fut déposée à l’intérieur de la tranchée US 280467, 
dont seule une très petite partie est conservée. La par-
tie aérienne du mur MR280432 est réduite à quelques 
moellons de taille moyenne des deux rangées infé-
rieures. Une épaisse couche de terre marron (0,40 m 
en moyenne) s’est formée contre le parement NO de ce 
mur. Du côté SE, les murs que nous venons de décrire 
furent coupés longitudinalement par une longue tran-
chée (FS280409) orientée en direction NO - SE, qui 
date du début du IIIe s. ap. J.-C. Précisons encore que 
la couche US 280431, du début du Haut-Empire (fig. 
4.122), est en contact avec le mur MR280432, mais 
qu’il n’est pas possible de préciser si elle lui est accolée 
ou, par contre, il s’agit d’un niveau antérieur qui aurait 
été coupé par la tranchée de fondation US 280433.

Toujours dans le secteur 8a, le mur MR270375, 
orienté en direction NO - SE, n’est visible que du côté 
NE, parce qu’il est couvert par le mur MR270326. 
Seule la rangée inférieure de la partie aérienne est 
conservée, sur une longueur de 0,90 m. Sa fondation 
est installée dans la tranchée US 280450, qui a coupé 
des niveaux du NM (US 280468 / 290102 à la base ; 
US 2702371 / 280438 / 280443 dans la partie su-
périeure). Le dernier de ces niveaux a été utilisé, déjà 
en rapport avec ce mur, comme sol d’occupation, ca-
ractérisé par la présence d’une fossette (US 280441 / 
280442) qui contient des fragments d’amphores pu-
niques ainsi que d’autres vases fermés et un possible 
skyphos en céramique punique à vernis noir, datables du 
IVe s. av. J.-C. Juste au-dessus, et couvrant la tranchée 
de MR270375, s’est déposé le sol SL270361 ; il est 
formé par une couche très fine de charbons, qui peut 
correspondre, de l’autre côté du mur, à l’US 270360 / 
280323. Au-dessus, se distinguent successivement la 
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couche US 270358 / 280426, d’une épaisseur maxi-
male de 0,13 m, et le niveau US 270354, argileux et 
très plastique, qui est coupé par une fosse (FS270352) 
remplie par l’US 270330b et surmontée par un pa-
vement en argile jaune (SL270330), dont il ne reste 
qu’un lambeau. Toutes ces strates ont été altérées par 
des actions postérieures, dont on parlera dans le cha-
pitre consacré à l’époque romaine.

La dernière structure architecturale du NR 1 
que nous avons repérée est un petit tronçon de mur 
(MR280336) (fig. 4.14) situé à 1,36 m au SO du 
mur MR270326, dans le sous-secteur 8b. De sa par-
tie aérienne il ne reste qu’une assise, car ce mur fut 
détruit par celui du péribole et, surtout, par la cavité 
FS280316. Il finit en piédroit, ce qui amène à penser 
qu’il faisait partie d’une porte. Cette structure a été 
aménagée dans une tranchée (280335a) qui coupe 
des couches du NM et dont l’intérieur est rempli par 
une terre jaune de matrice argileuse, sans trace de cé-
ramique. 

4.2.3.2. Le numide récent 2
Dans cette sous-phase, on a pu observer quelques 

remaniements mais pas de nouvelles structures 
importantes. Dans MR270326, la possible porte 
(PR280353) a été condamnée à un moment où le mur 
a peut-être été rehaussé. De même, on a construit un 
mur en moellons allongés (orienté NE - SO) dont il 
ne reste qu’un tronçon (MR270374) d’1 m (fig. 4.14, 
4.149), maladroitement rehaussé sur un autre de la 
sous-phase antérieure (MR270378). Il est très abîmé 
à cause des remaniements de l’époque romaine et son 
parement SE, le seul actuellement visible (fig. 4.14, 
4.149), présente des traces évidentes de combustion, 
à cause de la proximité du foyer FY270355, situé sous 
le pavement SL270349. Il s’agit d’une cavité de forme 
ovale irrégulière, entièrement remplie de cendres et de 
charbons (fig. 4.14, 4.146 - 4.148). Elle mesure 0,60 × 
0,40 m, avec une profondeur de 0,19 m, et coupe les 
US 280351 et 280353. 

En outre, on a identifié, à l’extrémité NE du sec-
teur 3, un petit silo (FS270032) qui a coupé la plu-
part de couches sous-jacentes du NM (fig. 4.33) ; il 
a un diamètre maximal de 0,90 m et une profondeur 
d’1 m. À la fin du Bas-Empire, cette structure a été à 
son tour coupée par le creusement d’un deuxième silo 
(FS270008) qui en a fait disparaître presque la moitié. 
Elle est également coupée par la fondation US 270029 
du mur MR26007 et son sommet a été arasé à l’époque 
vandale. Il a été colmaté par une couche grisâtre et 
peu compacte (US 270033), qui contient de la cam-
panienne A tardive et une pièce de monnaie frappée 
sous le règne de Masinissa ou de ses successeurs, ce qui 
nous donne, pour la formation de cette unité strati-
graphique, une fourchette comprise entre le IIe et la 
première moitié du Ier s. av. J.-C.

4.3. La période romaine et tardo-antique

La fouille de la zone 2 a révélé l’existence d’une 
stratigraphie extrêmement complexe sur une profon-
deur de près de 7,50 m, qui témoigne d’une histoire 
de vingt siècles mais qui, toutefois, ne nous est connue 
que de manière très fragmentaire. Effectivement, si 
l’accumulation de sédiments anthropiques est très 
remarquable –le centre d’Althiburos apparaît mainte-
nant, en quelque sorte, comme un tell –, il est égale-
ment vrai que les excavations et les abaissements de ni-
veau successifs depuis l’Antiquité ont souvent éliminé 
une partie importante de l’évidence matérielle, dont il 
ne reste parfois que quelques bribes. Ceci est particu-
lièrement vrai pour les périodes romaine et tardo-an-
tique. Il suffit d’indiquer à ce propos que mille années 
d’histoire numide ont engendré la formation d’une 
stratigraphie d’environ 4 m d’épaisseur, alors qu’une 
période à peu près équivalente entre le Haut-Empire 
et l’époque médiévale n’en occupe que 2. On ne sera 
donc pas surpris par la pauvreté des restes conservées 
de certaines périodes, notamment le Haut-Empire, 
sauf pour ce qui est, évidemment, du capitole. La plus 
récente de ces excavations, la fouille d’époque colo-
niale, nous a privé, en plus, d’une grande partie de la 
documentation sur l’époque médiévale, qui, justement 
du fait qu’elle était la dernière étape, était fort bien 
conservée, tel que le montrent les restes qui n’ont pas 
été enlevés au cours de ces travaux.

4.3.1. Le Haut-Empire jusqu’à l’érection du capitole 
sous Commode

Les premières constructions d’époque impériale 
dans la zone 2, datent de la fin du Ier s. av. J.-C. Il s’agit 
de deux édifices (bâtiment A et bâtiment B) (fig. 4.15) 
dont le plan reste fragmentaire – surtout pour le deuxiè-
me –, outre la difficulté à en préciser les fonctions.

Au NE de la zone 2, le bâtiment A (fig. 4.15, 4.16 - 
4.18, 4.33, 4.38, 4.40, 4.156 - 4.164) présente un plan 
légèrement trapézoïde, très allongé dans le sens NE - SO 
(mesures extérieures : 16,65 m de longueur × 4,83 m 
de largeur moyenne, sans compter l’escalier frontal). 
Il est délimité au NE par le mur MR260006 (fig. 
4.16, 4.156 - 4.159) ; au NO, par le mur MR260032 
(fig. 4.16, 4.160, 4.163 - 4.167) (dont on a surtout 
documenté des réfections) ; au SO, par MR260038 
(fig. 4.20, 4.33) et au SE par MR260004 (fig. 4.16, 
4.18, 4.20, 4.40, 4.161, 4.162). Le premier de ces 
murs correspond à la façade principale du bâtiment 
(4,80 m de largeur) ; il est percé d’une porte, large de 
2,18 m (PR260099), permettant d’y accéder à partir 
de la rue 1 par le biais d’un petit escalier, EC260018, 
de 2,56 m de largeur. Il se compose de deux marches, 
très usées, de 1,07 m et 1,47 m de longueur respec-
tivement;  sans doute une troisième est cachée par le 
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dallage de la rue, qui est, dans son état final, postérieur 
à l’érection du bâtiment A). Effectivement, cet escalier 
est encadré par deux antes presque carrées (fig. 4.16, 
4.33, 4.156, 4.157) (1,26 m × 1,31 m et 1 m × 1,16 m 
respectivement) (US 260019 et US 260020), dont la 
hauteur visible est à peine supérieure à celle du dallage 
de la rue, ce qui implique forcément un état préalable 
comportant une autre marche. En plus de cette porte 
principale, un deuxième accès (PR270077), de 0,99 m 
de largeur, semble avoir existé dans le côté SE du bâti-
ment (fig. 4.18, 4.162, 4.214).

Pour ce qui est de l’organisation interne de cet édi-
fice, nous n’en savons presque rien, mais il y a de fortes 
chances que ce grand espace allongé (fig. 4.15) ait été 
subdivisé. En fait, un mur transversal (MR260007) 
(fig. 4.23, 4.33, 4.162, 4.214) existe bien, à 4,80 m du 
mur de façade MR260006, délimitant ainsi un espace 
(secteur 1) de 5,90 m × 4,70 m (mesures extérieures) et 
de superficie interne utile de 17,40 m2. Nous pouvons 
néanmoins affirmer qu’il fut bâti beaucoup plus tard, 
probablement durant le Bas Empire, car sa fondation 
est en rapport avec un abaissement de niveau dans le 
secteur 3 qui a coupé une fosse datée du Haut-Empire 
(FS270008) et, en plus, elle s’appuie sur la fondation 
du mur MR260032b (US 270068). Toutefois, l’exis-
tence, au départ du bâtiment A, d’un mur en cette 
position nous paraît possible, car elle s’accorderait bien 
avec la porte latérale PR270077. Quant à l’espace qui 
s’étend vers le SE, au-delà de nos sondages 3 et 4a, 
jusqu’au mur de fond du bâtiment A (MR260038), 
on ne peut rien dire, car il n’a pas été suffisamment 
fouillé. 

Le bâtiment A fut construit en opus quadratum. Ceci 
a été constaté sur trois des quatre côtés du bâtiment, le 
quatrième, au NO, ayant été refait à plusieurs reprises 
comme on le verra. Les blocs de taille ont des mesures 
assez uniformes mais pas identiques (MR260006: lon-
gueur : 1,26 à 1,39 m ; largeur : 0,52 m ; MR260004 
(pan « a ») : longueur : 1 à 1,20 m ; largueur : 0,49 à 
0,52 m ; hauteur : 0,54 m ; MR260004 (pan « c ») : 
longueur : 0,76 m à 1,31 m ; largueur : 0,48 à 0,52 m). 
Un des blocs de taille du mur MR260004a – situé au 
point de contact avec MR260007 – présente une sur-
face à bossage bien marqué. Observons également que 
le tracé du mur SE du bâtiment (MR260004) est peu 
régulier et que son orientation change légèrement à 
deux reprises (ce qui a conduit à y distinguer trois pans 
différenciés : a, b et c). Compte tenu du fait que rien 
ne permet de penser à des réfections, on pourrait peut-
être expliquer cette légère irrégularité par le fait que ce 
mur a été bâti sur des structures d’époque numide, qui 
en auraient conditionné le tracé, à moins qu’il n’ait 
fallu tout simplement l’adapter à la présence préalable 
du bâtiment B, qui aurait pu le précéder.

En ce qui concerne les fondations des murs, on 
a pu fouiller celles du mur MR260004b et, partiel-

lement, celles du mur MR260032a - c (fig. 4.16, 
4.17, 4.36, 4.37, 4.160, 4.163 - 4.165, 4.167). Pour 
ce qui est du premier de ces murs, la fondation, qui 
se compose d’une rangée de blocs en saillie considé-
rable (0,13 - 0,15 m) (US 270018) (fig. 4.18, 4.37, 
4.161) par rapport à la partie aérienne du mur, repose 
directement sur les restes de la fondation d’un mur 
du NR (MR270072). Entre cette rangée de fondation 
et les blocs de taille du parement en opus quadratum, 
il existe encore une rangée de blocs plus petits, bien 
taillés, mais de taille variable. Faute de niveaux conser-
vés en rapport avec la toute première étape des murs 
du bâtiment A, la fouille de la fondation (US 270019) 
du mur MR260004b s’est avérée cruciale pour fixer la 
date de construction de cet édifice. Effectivement, le 
remblai (US 270028) du creusement de cette tranchée 
a donné comme seul élément précisément datable un 
fragment de vase Consp. 4.4. en sigillée italique – ac-
compagné de quelques tessons de céramique à parois 
fines – que l’on peut dater de la fin du Ier s. av. J.-C.

Quant à la fondation de la partie originale du mur 
MR260032 – qui, tel qu’on la dit, et comme on le 
verra de façon détaillée, a subi d’importantes réfec-
tions–, on a pu en découvrir une petite partie grâce à 
un petit sondage (2,40 m sur 1,30 m) dans une por-
tion sur le côté NO du secteur 1, où le dallage tar-
do-antique SL260005 n’était pas conservé (fig. 4.16, 
4.36, 4.160). On y a observé tout d’abord que, dans 
ce secteur, le mur MR260032 avait été démonté et 
rebâti un peu plus au NO (MR260044) (fig. 4.34, 
4.36), sans doute pour élargir l’espace intérieur de 
cette partie du bâtiment A. Néanmoins, une partie de 
la fondation est conservée ; il s’agit de deux dalles po-
sées à plat (US 260043), accolées à une couche d’ar-
gile verdâtre très dure (US 260046) et superposées à 
un possible mur et des strates d’époque numide que 
nous avons déjà décrits. Le terminus ante quem pour 
le déplacement du mur est donné par le mobilier 
contenu dans la tranchée de fondation de MR260044) 
(US 260048 dont le comblement est l’US 260040) et 
dans les couches formées sur les restes de la fondation 
de MR260032 (US 260039, US 260038) et contre 
le parement interne de MR260044, (US 260037, 
US 260036). Les deux dernières sont des minces pave-
ments d’argile, tandis que l’US 260038 est une couche 
de nivelage de 0,19 m, en argile jaune contenant des 
pierres de petite dimension. Ces couches ont donné un 
mobilier datable de la période augustéenne, dont des 
fragments de sigillée italique (260039, nº 1) et même 
un nombre important de tessons numides, probable-
ment résiduels. De toute évidence, cette chronologie 
est parfaitement cohérente avec la date de construction 
du bâtiment A, vers la fin du Ier s. av. J.-C.

Deux autres murs du Haut-Empire (MR270327 et 
MR290200), appartenant probablement à un même 
édifice (que nous avons appelé « bâtiment B ») (fig. 
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4.15), ont été repérés au S du bâtiment A. Un de ces 
murs, MR270327 (fig. 4.19, 4.38, 4.40, 4.173, 4.176), 
est orienté en direction N / NE – S / SO, sur une lon-
gueur conservée visible de 3,88 m. Sa largeur ne peut 
être mesurée, car une partie du mur est recouverte par 
MR270301. Les restes conservés de cette structure se 
réduisent en fait à la fondation, qui est composée de 
blocs rectangulaires et trapézoïdaux mis à plat, parfois 
de grande dimension (jusqu’à 0,70 m de longueur) et, 
au-dessus, aux rangées inférieures du mur visible, com-
posées de moellons disposés selon la technique de l’opus 
vittatum. La fondation (pour toute la séquence strati-
graphique qui suit, fig. 4.38 - 4.40) est située dans une 
tranchée assez large (US 270338 / 280404) qui a été 
remplie par une couche (US 270328 / 280429) conte-
nant de nombreux éclats de taille et de la céramique, 
dont un fragment d’amphore italique. Cette fondation 
est couverte directement par l’US 270422, qui est, en 
fait, le premier niveau qui a fonctionné avec le mur 
MR270327 ; il n’a pas donné de matériel. Par-dessus, 
toujours en ordre ascendant, on a documenté les couches 
US 270421, US 270418, US 270415 et US 270414, 
que l’on doit probablement interpréter comme des 
strates de nivellement pour déposer un deuxième sol, 
qui aurait toutefois disparu lors de l’arasement de l’édi-
fice. Toutes ces strates datent des Ier et IIe s. ap. J.-C.

Le mur MR270327 fut construit sur une série 
de couches du tout début de l’époque impériale (US 
280431, US 280427 et US 280425), déposées sans 
doute pour stabiliser le terrain. Ce dernier était proba-
blement instable à cause de l’affaissement du sol provo-
qué dans cette partie du site par la présence de la citerne 
CT290111 du NM, que nous avons déjà décrite, et de 
son comblement, réalisé avec du matériel peu consis-
tant. À la base de la stratigraphie romaine, il y a une 
épaisse (0,37 m) couche sableuse (US 280431) conte-
nant des traces de charbons. Par-dessus, l’US 280427, 
de couleur gris clair et très plastique, est épaisse de 
0,12 m. On peut les dater des dernières décennies du 
Ier s. av. J.-C. à partir de la présence de coupes Consp. 
13.2 en sigillée italique (280425, nº 3 - 4), d’amphores 
Dressel 2 - 4 italiques (280425, nº 22). Ces niveaux 
furent coupés successivement par trois petites fosses 
(FS280471, FS280455 et FS240447) dont la fonc-
tion reste inconnue. La dernière fut remplie surtout 
avec de petites pierres et les autres avec de la terre qui 
ne contenait que peu de céramique, du NR pour l’es-
sentiel. Une autre fosse, plus grande (FS280435), a 
coupé les couches romaines US 280425, US 280427 
et US 280447, déjà décrites. Par-dessus cette fosse, 
l’US 280424, d’épaisseur variable (maximum 0,17 m), 
fort argileuse et de couleur beige, correspond à l’hori-
zon de construction du mur MR270327. Cette couche 
a aussi donné un petit bord de sigillée italique et un 
bord d’une coupe de céramique à parois fines de la 
même chronologie (280424, nº 1 - 2).

Quant au mur MR290200 (fig. 4.19, 4.39, 4.170 
- 4.172), il est orienté en direction N / NO - S / SE ; 
il possède une longueur visible de 2,50 m sur une lar-
gueur de 0,53 m. La fondation, dont la hauteur est de 
0,45 m, fut déposée dans une tranchée (US 290202) 
qui coupe les couches US 280321, US 280322 et 
US 280324, ainsi que des niveaux du NR. Elle est 
constituée d’un lit de pierres calcaires irrégulières 
(MR290204) qui mesurent entre 0,08 et 0,12 m, sur-
monté d’un mur de 0,45 m de hauteur, fait, lui aussi, 
de pierres calcaires de formes irrégulières (entre 0,07 et 
0,47 m de largeur), mises à plat et liées avec de la terre 
grisâtre (MR290203). Au-dessus de cette fondation, 
mais toujours à l’intérieur de la tranchée US 290202, 
il y a une troisième structure (US 290201), conservée 
sur une hauteur de 0,45 m et bâtie en opus vittatum, 
que l’on doit certainement considérer comme la base 
de la partie aérienne du mur, qui n’est plus conser-
vée. Effectivement, MR290200 a été rasé jusqu’au ni-
veau de la fondation, de même que les couches qui se 
sont formées immédiatement après sa construction, 
sauf, peut-être, deux minces niveaux (US 270335 et 
US 270334, ce dernier contenant un cercle en pe-
tites pierres – US 280319 – qui seraient peut-être 
des pavements en rapport avec lui. Du point de vue 
technique, cette partie du mur est faite de blocs de 
calcaire bien équarris, de petite et moyenne dimen-
sion (entre 0,12 et 0,45 m de largeur), liés avec de la 
terre de couleur grise et soigneusement disposés pour 
éviter que les extrémités ne coïncident dans le sens 
vertical.

Pour ce qui est de la datation de ce mur (pour toute 
la stratigraphie en rapport avec cette structure, fig. 
4.39, 4.42, 4.44), la tranchée de fondation (fig. 4.39, 
4.172) a coupé un niveau (US 270336 / 280318) qui 
contenait de la sigillée italique (coupes – nº 1 et 2 –, 
Consp. 22 – nº 3 – et un petit bord d’une coupe 
proche de la forme Consp. 36 – nº 4) et un bord d’un 
plat de céramique de cuisine africaine (nº 12), ce qui 
le placerait dans une fourchette comprise entre la fin 
du Ier s. av. J.-C. et le premier tiers du Ier s. ap. J.-
C. Il s’agit en fait de la plus haute couche d’une série 
du NR en rapport avec le mur MR270326, dont on 
a déjà parlé, ce qui permet de penser à une datation 
plutôt ancienne à l’intérieur de cette fourchette, soit  
la période augustéenne. D’autre part, le remblai de 
terre qui remplissait l’espace compris entre la fonda-
tion et la paroi de la tranchée a donné un fragment de 
sigillée italique et un fragment de céramique modelée 
numide, confirmant ainsi la date haute, du début de 
l’Empire. L’identité chronologique et de technique de 
construction entre les murs MR290200 et MR270327 
permettrait de supposer que ces deux murs faisaient 
partie d’un même édifice (bâtiment B), mais cette hy-
pothèse ne peut pas être vérifiée, car le point où les 
deux structures auraient formé un angle a été détruit 
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par la construction du mur MR270301. Ce bâtiment 
aurait donc fonctionné en même temps que le bâti-
ment A, mais on ne peut évidemment rien dire de sa 
structure ni de ses fonctions.

En plus de ces vestiges, la période augustéenne est 
représentée dans la zone 2 par les restes de trois couches 
conservées dans le secteur 7, entre le bâtiment A et le 
bâtiment B (fig. 4.40, 4.42). Il s’agit, de bas en haut, 
des US 270211, 270210 et 270206. La première est 
une couche de terre de couleur orangée de 0,15 m 
d’épaisseur, contenant de nombreux fragments de stuc ; 
elle s’est formée probablement à la suite de l’arasement 
des couches supérieures du NR. Elle contenait un frag-
ment de bord de sigillée italique de forme Consp. 4.4. 
(nº 1) et un fragment de bord d’un vase à parois fines 
(nº 3) qui permettent de dater cette couche vers la fin 
du Ier s. av. J.-C. Quant à l’US 270210, d’une épaisseur 
moyenne de 0,25 m, il s’agit d’un radier formé essen-
tiellement par des pierres de taille moyenne de formes 
irrégulières ; elle contient des fragments informes de 
sigillée italique, de la céramique à parois fines (nº 2 - 
3) et des tessons d’amphore italique permettant de la 
dater de l’époque augustéenne. Enfin, l’US 270206 est 
une mince couche de terre (0,10 m d’épaisseur) qu’il 
faut dater de la fin du Ier s. av. J.-C. - début du Ier 
s. ap. J.-C., au vu de la présence d’un vase de sigillée 
italique de forme Consp. 18.2 (nº 1), d’une coupe de 
céramique à parois fines (nº 3) et d’amphore italique 
Dr. 2 - 4 et Lamb. 2 (nº 21). Ces trois strates sont sans 
doute des couches de nivellement qui formaient la base 
du sol – non conservé – existant entre les bâtiments A 
et B (fig. 4.15) au tout début du Haut-Empire.

L’analyse des rapports structurels a permis de re-
connaître – seulement dans la partie septentrionale de 
la zone 2 – un certain nombre de murs datables entre 
le début du Haut-Empire et la construction du capi-
tole, vers la fin du IIe s. Leur chronologie précise reste 
toutefois inconnue, car les sédiments qui s’y rappor-
taient originellement ont été éliminés par des actions 
négatives postérieures. Plus précisément, il faut dater 
de cette période les structures suivantes : MR260093 
(fig. 4.18, 4.174), situé dans le quadrant NO de la 
zone 2 ; les différentes réfections du mur MR260032 
(fig. 4.17, 4.18, 4.163 - 4.167), qui lui est parallèle, 
à 3,25 m vers le SO, et qui délimite en fait le côté 
NO du bâtiment A ; l’escalier EC260055 (fig. 4.17, 
4.18, 4.168, 4.169), situé entre ces deux murs ; le 
mur MR260010 (fig. 4.17, 4.175), qui ferme l’espace 
compris entre l’ante septentrionale du bâtiment A 
(US 260020) et le pilier SO de l’arc d’Hadrien (fig. 
4.159, 4.175). 

Le mur MR260093 a été dégagé sur une longueur 
de 8,86 m, mais il est évident qu’il se poursuivait vers 
le SO et aussi vers le NE, où il a fait l’objet de réfec-
tions durant le Bas-Empire (MR260090) et l’époque 
byzantine (MR260014), dont on parlera plus tard. 

Large de 0,60 m, il est construit en opus africanum. Les 
harpes, faites avec des blocs de faible hauteur (0,80 m 
en moyenne), reposent sur d’autres blocs posés à plat et 
s’élèvent à des intervalles compris entre 1 et 1,18 m. Les 
espaces intermédiaires ont été remplis avec des dalles 
bien équarries, posées à plat, mais qui n’occupent en 
général pas toute la largeur du mur, les vides ayant été 
comblés avec des moellons beaucoup plus petits. Le 
tout est lié avec du mortier de chaux qui contient des 
cailloux provenant de l’oued ; leur calibre maximal est 
de 0,015 m. Ce mortier déborde les joints et s’étend 
partiellement sur les parements du mur. Il s’ensuit une 
structure très compacte et solide mais d’aspect assez 
différent à celui d’autres murs en opus africanum, tels 
MR260032c, MR260014 ou MR26008. La fonda-
tion du mur, de faible hauteur (0,35 m), a été installée 
à l’intérieur d’une tranchée (US 270130) (fig. 4.38, 
4.43), creusée dans des couches du NM (US 270110, 
270116, 270119). Cette fondation est formée par un 
mur de 0,27 - 0,28 m seulement de hauteur, fait de 
pierres de petites dimensions et de formes irrégulières, 
surmonté par des dalles qui débordent de 0,15 m sur 
le plan vertical du parement SE. Le remblai de la tran-
chée (US 270129) n’a pas donné de matériel datable. 
En plus, on a pu constater que les niveaux formés 
contre le parement SE ont été éliminés à cause d’un 
abaissement de niveau durant l’époque vandale. C’est 
à dire que, à l’heure actuelle, nous n’avons point d’élé-
ments de datation pour le mur MR260093. Toutefois, 
la technique de construction et la date des réfections 
qu’il a subies nous permettent de le situer hypothéti-
quement vers la fin du Ier ou durant le IIe s. ap. J.-C.

Le mur MR260032, strictement parallèle au mur 
MR260093 – comme nous l’avons dit – et dont la 
longueur totale dépasse 20 m, pose lui aussi plusieurs 
problèmes, car il a été refait au moins deux fois. La 
construction originale du bâtiment A, à l’époque au-
gustéenne, était en opus quadratum, relativement bien 
conservé sur les autres côtés de cet édifice, mais le mur 
MR260032 présente trois secteurs nettement différen-
ciés, bâtis suivant des techniques différentes. Au NE, 
tout d’abord, la partie du mur qui délimite le secteur 
1 fut démontée et légèrement déplacée vers le NO, 
sans doute pour gagner de l’espace. Nous avons appelé 
MR260032a ce premier tronçon. Immédiatement au 
SO, on en trouve un deuxième, de 3,50 m de longueur 
sur 0,53 m de largeur, que nous avons dénommé 
MR260032b et dont la face SE (secteur 3) est com-
plètement visible, tandis que la face opposée, cachée 
en partie par l’escalier EC260055 (fig. 4.166, 4.167) 
ne l’est que sur 0,50 m de longueur. Il est construit en 
opus quadratum mais a un aspect très différent de celui 
des murs originaux du bâtiment A. La partie aérienne 
conservée est formée par deux rangées de gros blocs 
de taille. Ceux qui constituent la rangée inférieure 
sont de forme plus allongée (avec une longueur maxi-
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male de 1,75 m) et bien assemblés, bien que parfois 
il y ait des blocs intermédiaires beaucoup plus petits. 
Les blocs de taille de la rangée supérieure sont moins 
longs et un peu plus hauts (1 × 0,50 m) ; ils n’ont pas 
entre eux de connexion horizontale, mais les construc-
teurs ont laissé entre eux des espaces, larges de 0,65 à 
0,75 m, qui ont été remplis avec des moellons de taille 
moyenne, plus ou moins bien équarris27. De plus, tous 
ces blocs ont été liés avec du mortier de chaux et de 
caillasse provenant de l’oued qui lui est presque conti-
gu, d’un calibre maximal de 0,01 m. La partie aérienne 
du mur MR260032b repose sur une rangée de dalles 
mises à plat (US 270068), qui déborde de 0,30 m le 
plan vertical du parement interne du mur. Leur épais-
seur moyenne est de 0,30 m ; de formes irrégulières, 
quelques-unes possèdent des entailles pour mieux as-
surer la stabilité du mur (fig. 4.164). Parfois, ce ressaut 
est lui-même assuré avec des pierres irrégulières plus 
petites à la base.

Nous avons appelé MR260032c la continuation 
vers le SO du mur MR260032b. Ce troisième tron-
çon, bâti en opus africanum, possède une longueur 
minimale de 7,50 m sur une largeur de 0,50 m. Il est 
formé par six harpes à section carrée (0,50 - 0,51 m de 
côté en moyenne), séparées par des espaces réguliers 
(0,88 à 1 m,) qui ont été remplis avec des moellons 
liés avec un mortier de chaux et de caillasse. Tel qu’on 
l’a observé dans le secteur 2c, cette partie aérienne re-
posait sur de grands blocs allongés posés à plat qui, à 
leur tour, surmontaient la fondation du mur, formée 
par une autre rangée de dalles posées à plat.

Finalement, il n’a été possible de décrire le mur 
MR260032d qu’à un niveau très superficiel, sauf 
dans le secteur 4a, sur une longueur de 3,40 m, en 
connexion directe avec le mur MR260032b, qu’il pro-
longe vers le SO. Il est formé par un grand bloc bien 
équarri, à plat, d’une longueur de 1,27 m ; le reste est 
fait avec des pierres diverses de dimension plus petite, 
le tout étant lié avec du mortier à la chaux.

Pour ce qui est de la datation précise de toutes ces 
réfections du mur MR260032, il est impossible de la 
déterminer avec les données disponibles à l’heure ac-
tuelle. À ce propos, il faut tenir compte tout d’abord 
du fait que certains secteurs n’ont pas été fouillés (4b), 
ou pas complètement (4a, 2d). Mais, en plus, on a pu 
constater dans le secteur 3a – dont la fouille est com-
plète – et dans le secteur 2c – où l’on a atteint le NA 
– que les niveaux qui se sont formés en rapport avec 
ces murs, et même la plus grande partie de leurs tran-
chées de fondation, ont été éliminés par des actions 
négatives postérieures. Il s’agit, plus précisément, d’un 
important abaissement de niveau effectué à l’époque 
vandale dans les secteurs 3 - 4a, et des fosses médié-
vales FS260068 et FS260157 dans le secteur 2c et 3 

respectivement ; seule une petite partie de la tranchée 
de fondation du mur MR260032b (US 270022) a été 
repérée dans le secteur 3, mais elle ne contenait que 
des éclats de taille et des céramiques numides prove-
nant des niveaux qu’elle a coupés. Par conséquent, 
nous ne pouvons dater ces structures que par leurs 
rapports structurels et, dans la mesure du possible, par 
des critères de typologie constructive. Effectivement, 
l’emploi de différentes techniques de construction in-
dique que les trois structures qui ont remplacé le mur 
MR260032 original (soit, MR260044, MR260032b 
et MR260032c) ont été bâties à des moments diffé-
rents. On peut également affirmer, à partir de leurs 
relations physiques, que la construction des tronçons 
MR260032b et MR260032c s’est produite après celle 
du mur MR260044 ; donc, probablement, à partir du 
milieu du Ier s. ap. J.-C. Le rapport structurel entre 
les murs MR260032b et MR260032c indique que ce 
dernier est le plus ancien, puisque le grand bloc de 
taille de la rangée inférieure du mur MR260032b est 
superposé au dernier des blocs posés à plat qui forment 
la base du mur MR260032c. En plus, on remarque 
clairement que les moellons de la rangée supérieure 
du mur MR260032b ont été déposés contre la face 
latérale de la plus septentrionale des harpes du mur 
MR260032c (qui sont toutes conservées).

Pour ce qui est de l’escalier EC260055, il est adossé 
au parement NO du mur MR260032b ; on peut, par 
conséquent, considérer qu’il fut bâti en même temps 
ou après celui-ci. Cette structure conserve une volée in-
férieure de trois marches monolithes et les restes d’un 
palier intermédiaire, ainsi que la base d’une autre volée, 
perpendiculaire à la première, qui n’est pas conservée, 
mais qui devait comporter cinq autres marches et un 
deuxième palier. Celui-ci se situait à une hauteur d’à 
peu près 2,20 m par rapport au sol inférieur et permet-
tait d’accéder à un étage du bâtiment A. Une troisième 
volée appuyée sur une voûte en tubuli aurait pu exister à 
un certain moment, communiquant avec l’édifice situé 
immédiatement au NO (bâtiment C), tel que le mon-
trent les restes de tubes céramiques emboîtés trouvés 
sur place dans la couche d’effondrement, au-dessus du 
sol SL260076, datée du Bas-Empire (fig. 4.24, 4.196 - 
4.198). Les blocs qui forment les marches possèdent une 
longueur moyenne de 1,15 m sur une hauteur de 0,21 - 
0,22 m et une surface utile de marche de 0,27 - 0,28 m. 
À en juger par la base conservée, les marches de la deu-
xième volée devaient être un peu moins larges (1 m). 
Une entaille presque carrée (0,23 m sur 0,29 m) sur le 
côté droit de la troisième et de la quatrième marche est 
très probablement la mortaise pour un poteau en bois de 
la balustrade. Une cavité carrée (FS260063/5) existant 
dans le sol d’opus signinum SL260076, près de l’angle 
que forment la base de la deuxième volée et le mur 



28. Dans la reconstruction théorique de cet arc proposée par A. Merlin (1913, fig. 8), nous relevons une erreur qui pourrait être dé-
routante par rapport au contexte urbain où il est érigé. En effet, la face SO du piédroit méridional y est dessinée avec, près de la base, une 
corniche qui n’existe en fait que sur les autres côtés. La partie inférieure de cette face est complètement lisse et incontestablement conçue pour 
être accolée à un mur, qui n’est autre que MR260010.
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MR260080 (fig. 4.202), doit être interprétée comme la 
mortaise d’un deuxième poteau en rapport avec cet esca-
lier. Quant à la base du volet supérieur, elle se compose 
d’un mur fait de pierres de taille de mesures variables, 
dont un grand bloc (fig. 4.191) posé verticalement par 
rapport au côté SO, qui délimite un espace rempli de 
pierres plus petites, de formes irrégulières, liées avec de 
la terre, dont une seulement semble remployée.

Du point de vue structurel, il est important de sou-
ligner que, durant une première étape, il est fort pos-
sible que cet escalier se trouvait à l’extérieur, dans une 
rue délimitée par les murs MR290093 et MR260032 
(rue 2), qui sont exactement parallèles. Si c’était effec-
tivement le cas, il s’ensuivrait que le bâtiment A devait 
avoir au moins un étage, avec un accès indépendant, 
alors que le rez-de-chaussée restait toujours accessible à 
travers la porte qui permetait d’accéder à la rue qui lon-
ge le forum par l’escalier flanqué d’antes (EC260018). 
Dans une deuxième étape, probablement à partir de 
la construction de l’arc d’Hadrien – érigé probable-
ment en 128 ap. J.-C., date du séjour de l’empereur 
en Afrique –, cette rue fut oblitérée et l’espace qu’elle 
occupait devint une surface couverte. C’est à partir 
de ce moment que fut bâtie l’hypothétique troisième 
volée permettant d’accéder au bâtiment C, immédia-
tement au NO. Lors de la construction des pièces 2a 
et 2b, on a surélevé le niveau du sol, de sorte que la 
première marche a été presque complètement couverte 
par le pavement en opus signinum SL260076. La data-
tion absolue des étapes de cette histoire complexe reste 
malheureusement très imprécise.

La dernière des structures romaines que l’on peut 
raisonnablement dater avant la construction du capi-
tole est le mur MR260010, qui relie l’angle N du bâ-
timent A à la face extérieure du pilier méridional de 
l’arc d’Hadrien. Long de 3,18 m, il fut construit en 
opus quadratum (1,20 m à 1 m de longueur sur 0,58 m 
de largueur) sur une rangée un peu plus large – dépas-
sant 0,07 m le plan vertical des parements – et faite 
de gros blocs dont la longueur varie entre 0,80 m et 
1,35 m, mais aussi de moellons. Un mortier de chaux 
et sable fin assure le lien de cette base avec la première 
rangée de blocs de la partie aérienne du mur. Il ne reste 
de celle-ci que deux rangées. Des traces de taille dans 
les blocs de la première et de la deuxième assise per-
mettent de supposer, qu’à un moment donné, on y 
ait percé une porte (PR260086) qui aurait une largeur 
d’1,08 m. Quant à la datation de ce mur, faute de don-
nées stratigraphiques précises, on peut simplement la 
mettre en rapport avec la construction de l’arc d’Ha-
drien,28 auquel il est adossé.

4.3.2. Le capitole

Dans la zone 2, les données les plus importantes 
pour fixer la date de construction du capitole provien-
nent du secteur 8, c’est-à-dire de la zone comprise entre 
les murs MR270301 et MR270306, correspondant au 
portique NO. Les fouilles d’époque coloniale avaient 
déjà éliminé toute la stratigraphie formée au-dessus 
des fondations de ces grands murs, sauf un très pe-
tit témoin dont on parlera plus tard. Par conséquent, 
notre documentation concerne essentiellement les ni-
veaux en rapport avec la construction de ce portique.

Les plus anciens sont évidemment ceux qui se rap-
portent aux opérations préparatoires qui ont précédé 
la construction. Ainsi, dans le secteur 8a, quelques 
couches formées au-dessus du niveau de rasement du 
bâtiment B, qui, rappelons-le, date de l’époque augus-
téenne. Il s’agit, de bas en haut, des couches suivantes 
(fig. 4.38 - 4.40) : US 270323, composée de terre de 
couleur brune orangée ; US 280418, qui est un niveau 
de terre damée de couleur marron foncé, très com-
pacte ; US 280415, composée de terre contenant une 
grande quantité de chaux ; US 280414, qui a donné 
des restes de préparation d’opus signinum ; US 270320 
/ 280412, une couche blanchâtre contenant de nom-
breux nodules de chaux ; US 280413, une couche très 
fine de terre de couleur brune ; US270319 / 280411, 
qui est une couche de terre grisâtre contenant de la 
caillasse en abondance ; l’US 270319 / 280411 est une 
couche cendreuse et compacte, immédiatement en 
dessous du niveau de gravier US 270322/ 280410 ; 
enfin, l’US 280405 est une épaisse couche (0,17 m) de 
mortier de chaux. L’épaisseur totale de cet ensemble 
stratigraphique est d’à peu près 0,50 m.

La datation des niveaux que nous venons de décrire 
peut être considérablement précisée grâce à la présence 
d’un mobilier céramique abondant. L’US 270320 
a donné de la sigillée africaine A, forme Hayes 8B 
(270320, nº 1), et un répertoire limité de céramique 
culinaire africaine, formé par les plats-couvercles 
Hayes 185 (nº 10 - 11) et Hayes 196 (nº 18), et de pe-
tites marmites proches de la forme Hayes 184 (nº 14 
et 20). L’US 280412 a aussi apporté quelques plats de 
la forme Hayes 3B (280412, nº 1 - 2) et un bord appa-
renté à la forme Hayes 147 (nº 4), en sigillée africaine 
A, ainsi que les formes Hayes 185 (nº 14 - 15), Hayes 
196 (nº 23), Hayes 196, Atlante CVII - 12 (nº 24) et 
Hayes 181 (nº 25), en céramique culinaire africaine. 
Enfin, l’US 280411 a donné un répertoire plus large 
qui coïncide en partie avec celui des couches anté-
rieures : sigillée africaine A formes Hayes 5 (280411, 
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nº 1) ; Hayes 3B (nº 2), Hayes 8A (nº 3), Hayes 15 
(nº 5). La présence de certaines formes dans le réper-
toire de la vaisselle fine (formes Hayes 8A et 8B et sur-
tout un bord appartenant à un bol Hayes 15) permet 
de proposer une chronologie de l’extrême fin du IIe s. 
ap. J.-C., ou plutôt du premier tiers du IIIe s. ap. J.-C. 
Les US 280413, 280414, 280415 et 280418, qui ont 
apporté une faible quantité de fragments de sigillée 
africaine A, confirmeraient cette chronologie.

Dans le secteur 8b (fig. 4.39, 4.42, 4.44), les ni-
veaux se rapportant à cette phase de construction sont, 
de bas en haut, les suivants : d’abord l’US 270323 / 
280317, une couche épaisse de 0,25 m, déposée di-
rectement sur le niveau d’arasement de MR290200 ; 
elle contient des restes de taille avec quelques moel-
lons de faibles dimensions ; au-dessus, les US 280311, 
280307 et 280308 sont des couches très fines, dont la 
dernière est composée de restes de préparation d’opus 
signinum. L’US 270323 / 280317 a donné de la sigillée 
africaine A forme Hayes 3B (nº 3.2) et de la céramique 
culinaire africaine formes Hayes 185 (nº 11), Hayes 
181 (nº 12.1) et Ostia II - 310 sim. (nº 12.3), ce qui 
indiquerait une chronologie plus ancienne – datant de 
la première moitié du IIe siècle – que celle des couches 
du secteur 8a. Mais il s’agit d’une faible quantité de 
céramique, que l’on pourrait considérer comme rési-
duelle. La sigillée africaine A de l’US 280311 (forme 
Hayes 1 – nº 1) est elle aussi ancienne (époque fla-
vienne), mais le répertoire de la céramique culinaire 
africaine – Hayes 184 (nº 18), Hayes 185 (nº 19 et 
24), Hayes 182 (nº 22) et Hayes 196 (nº 23) – coïn-
cide avec celui de l’US située au-dessous.

Les couches que nous venons de décrire, ainsi que 
toute la séquence du NR et d’une partie du NA 4, 
ont été coupées par une fosse à plan rectangulaire 
(FS280316), située dans la partie SO du sondage ; elle 
mesure 1,20 x 0,75 m et se conserve sur une profon-
deur de 1,45 m. Le comblement de cette fosse (US 
280315) est fait de terre claire, peu compacte, qui 
contient de la céramique de la fin du IIe ou du dé-
but du IIIe siècle ap. J.-C. (sigillée africaine A forme 
Hayes 6 ; céramique culinaire forme Hayes 181 – 
nº 25 –, Hayes 183 – nº 28 et 33 –, bords épaissis 
de marmites – nº 35 -, Hayes 185 – nº 37 – et Hayes 
196 – nº 42) qui constitue un terminus post quem 
pour la couche immédiatement superposée. Celle-ci 
(US 270322 / 280304) est un niveau de couleur jau-
nâtre, épais de 0,23 m, coupé à son tour par la fosse 
FS280310, à plan à peu près rectangulaire, dont les 
mesures conservées sont de 2,42 x 1,50 m. Le remblai 
de cette fosse (US 270364 / 280309) est intéressant, 
car il contient plusieurs fragments de fûts de colonne 
lisses et des blocs de taille (fig. 4.21, 4.179 - 4.181). 
L’US 270364 / 280309 a donné de la sigillée africaine 
A forme Hayes 4B (nº 2) et un bord de plat proche de 
la forme Hayes 6A (nº 3). Ces formes se situent dans 

les décennies du milieu du IIe s. ap. J.-C. Parmi la cé-
ramique culinaire africaine, on documente les formes 
Hayes 196 (nº 19), Hayes 185 (nº 20, 24 et 27 - 28), 
Ostia I – 261 (nº 21), Hayes 183 (nº 29 - 31), Hayes 
184 (nº 38) et Hayes 181 (nº 39 - 40).

À partir de ce niveau vers le haut, la sédimenta-
tion qui a été coupée par la construction des murs du 
portique n’est connue que grâce au témoin dont nous 
avons parlé auparavant (fig. 4.177 - 4.179). Toujours 
de bas en haut (fig. 4.39, 4.42), la première couche pré-
servée dans ce témoin est un niveau de couleur marron 
clair, sableux, mince et très hétérogène (US 270346), 
qui a donné un grand nombre de tessons datables du 
premier tiers du IIIe s. ap. J.-C. : sigillé africaine A 
formes Hayes 9B (nº 2.1 - 2.2), Hayes 27 - 7 (nº 3) et 
un bord proche à la forme Ostia I - 57 (nº 7) ; sigillée 
africaine C, avec un bord proche de la forme Hayes 17 
(nº 18) ; céramique culinaire africaine formes Hayes 
181 (nº 37), Hayes 196 (nº 53), Hayes 185 (nº 58 
et 61 - 63) et Hayes 182 (nº 57 et 60) Au-dessus, 
l’US 270345 est une couche de chaux relativement 
épaisse, à surface horizontale, bien que légèrement in-
clinée à proximité du stylobate. Elle ne contient pas 
de céramiques. L’US 270344 est une couche de terre 
de couleur marron foncée, un peu dure, à laquelle 
se superpose une couche de chaux très mince (0,02 
- 0,03 m) (US 270343). Au-dessus, l’US 270342 est 
une couche hétérogène, moyennement dure, ne conte-
nant que quelques fragments de sigillée italique et de 
sigillée africaine A. 

Pour finir avec la stratigraphie formée avant la pose 
des fondations des murs du portique, il faut encore 
mentionner une tranchée (US 280366 dans le secteur 
8b ; US 280409 dans le secteur 8a) que l’on retrouve 
tout au long du mur MR270306 (fig. 4.21, 4.38, 
4.40, 4.42, 4.44, 4.182, 4.185, 4.186, 4.187). Cette 
tranchée – qui a coupé tous les niveaux que nous avons 
décrits, sauf peut-être les US 270343 et 270342, pré-
servées dans le témoin de la zone 8b – fut comblée 
par un remblai de terre plutôt sableuse, friable et aé-
rée (US 270365, dans le secteur 8b, et US 280408, 
dans le secteur 8a), contenant une grande quantité 
de céramique, dont quelques vases presque complets 
en sigillée africaine A formes Hayes 9A (US 280408, 
nº 2), Hayes 20 (nº 3), Hayes 6B (nº 5) et un bord de 
cruche (nº 6). Le répertoire de la céramique culinaire 
africaine est composé de plats Hayes 181 (nº 34 - 35), 
de marmites Hayes 184 (nº 42 - 45 et 49), Hayes 183 
(nº 52 - 54) et sim. Ostia III – 324 (nº 58), et de plats-
couvercles Hayes 182 (nº 59), Hayes 185 (nº 60 - 64), 
Hayes 196 (nº 68, 75 et 77) et Ostia I - 261 (nº 76) ; 
l’ensemble daterait du début du IIIe siècle ap. J.-C. Tel 
qu’on le verra, ce remblai fut, à son tour, coupé par la 
tranchée de fondation du stylobate du portique NO 
de l’area qui précède le temple, si bien que le mobilier 
qu’il a donné s’est révélé précieux pour la datation de 
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cette structure. Quant à la fonction de cette tranchée 
allongée, dont le parcours est exactement le même que 
celui de la fondation de MR270306, on peut retenir 
deux hypothèses. Ou bien il s’agit d’un premier essai 
– non réussi – de fondation du stylobate du portique, 
ou bien on a affaire à une tranchée de pillage d’un mur 
antérieur, sans doute dans le but d’en remployer les 
pierres pour la construction de l’ensemble capitolin.

Le mur de fond du portique (MR270301) (fig. 
4.22, 4.38, 4.40, 4,42, 4.44, 4.176, 4.183, 4.149, 
4.188), au NO, mesure 21,60 m de longueur sur 
une largeur de la partie aérienne de 0,78 - 0,80 m. 
Il se compose de quatre parties, que nous décrivons 
de haut en bas. La partie aérienne fut bâtie en opus 
quadratum ; les blocs de la rangée inférieure – la seule 
qui soit conservée – mesurent en moyenne 1 x 0,78 - 
0,89 m. Elle repose sur une autre rangée de blocs de 
taille moins bien équarris (US 270302), qui mesurent 
en moyenne 1 - 1,15 x 0,90 m, et qui sont posés trans-
versalement par rapport au mur qu’ils supportent, de 
sorte qu’ils débordent légèrement par rapport au plan 
vertical du parement de celui-ci. Au-dessous, on trouve 
une profonde fondation (US 280371) qui est consti-
tuée de deux parties. La plus haute mesure 0,60 m 
d’épaisseur ; elle est faite de pierres de formes irrégu-
lières, dont beaucoup proviendraient d’anciens murs 
numides démontés, solidement liées avec du mortier 
de chaux et de caillasse. Elle surmonte un autre mur 
de fondation, d’1 m de profondeur, qui se compose 
seulement de pierres irrégulières mises à sec. Cette fon-
dation fut installée à l’intérieur d’une profonde tran-
chée de fondation (US 270315 / 280313, dénommée 
US 270208 / 280544 du côté NO du mur, dans le 
secteur 7) qui creuse même des niveaux de la période 
numide et dont la largeur coïncide strictement avec 
celle de la fondation, sauf dans la partie supérieure, au 
niveau du ressaut de la base du mur, où elle devient 
un peu plus large (0,15 m). Cette partie fut comblée 
avec une couche de terre (US 270316 / 280312) qui 
contient quelques tessons datables, sans plus de préci-
sion, du Haut-Empire. La datation post quem de cette 
tranchée est toutefois claire, car elle a coupé la fosse 
FS280316, dont le remblai contient du matériel qu’il 
faut dater, sans aucun doute, de la fin du IIe ou du 
début du IIIe s. ap. J.-C.

Le mur MR270306, long de 21,69 m, était sans 
doute le stylobate du portique ; sa largeur maximale 
était de 0,82 m (fig. 4.22, 4.38, 4.40, 4,42, 4.44, 
4.182 - 4.188). Le système de fondation de ce mur 
est exactement le même que celui que nous venons 
de décrire pour MR270301, c’est-à-dire une tran-
chée profonde (270313) dont la partie inférieure fut 
remblayée par une couche de pierre sèche, surmon-
tée d’une autre en opus caementicium (US 270383). 
La partie supérieure de cette tranchée s’élargit pour 
abriter une rangée de blocs de taille (US 270382) de 

0,90 m de largeur, parfois équarris de manière plutôt 
grossière, sur laquelle fut déposée une autre rangée de 
blocs rectangulaires, de proportions diverses, souvent 
très allongés (0,77 m de largeur moyenne sur une 
longueur qui atteint parfois 2,60 m). Sur une grande 
partie du mur, ces blocs sont disposés en alternant les 
plus allongés et ceux de proportions plus proches du 
carré. On observe sur la surface de ces blocs des restes 
d’entailles destinées à y encastrer d’autres éléments, 
sans doute des piliers.

Pour ce qui est de la date de construction du por-
tique NO de l’area qui précède le capitole, les données 
les plus significatives nous sont fournies par le remblai 
(270365 / 280408) de la tranchée 280366 / 280409, 
qui, rappelons-le, a été coupée par la tranchée de fon-
dation du mur MR270306 (US 270313) ; celle-ci date 
de la fin du IIe siècle. Ajoutons à cela que cette fosse a 
coupé aussi l’US 270346, préservée dans le témoin du 
secteur 8b, qui est bien datée, comme on l’a vu, du pre-
mier tiers du IIIe siècle. Il en découle, par conséquent, 
que la construction de l’area flanquée de portiques qui 
précède le capitole est un fait postérieur à l’érection du 
temple lui-même, que les données archéologiques et 
épigraphiques permettent de situer à l’extrême fin du 
IIe siècle. Cet espace entre le temple et la rue qui longe 
le forum fut libéré des constructions du Haut-Empire 
qui s’y élevaient, puis aménagée comme accès monu-
mental au temple capitolin durant la première moitié, 
peut-être avancée, du IIIe siècle. On ne peut mieux 
préciser, étant donné que les couches en rapport avec 
l’utilisation de cette cour à portiques ont été enlevées 
à l’époque coloniale.

4.3.3. Le Bas-Empire

Les données archéologiques sur le Bas-Empire se 
retrouvent surtout dans la partie septentrionale de 
la zone 2, plus précisément dans les secteurs 1, 2a et 
2b, mais aussi dans le secteur 5. Leur absence dans les 
autres secteurs doit s’expliquer par les nombreuses ac-
tions destructives ultérieures (abaissement de niveau 
d’époque vandale, fosses médiévales et, surtout, les 
fouilles d’époque coloniale).

Dans le secteur 2, nous avons pu observer le réa-
ménagement partiel du mur MR260093 sur une lon-
gueur de 7,57 m (MR260090) (fig. 4.24, 4.36) entre la 
connexion avec le mur MR260080 et l’arc d’Hadrien. 
Nous avons également constaté la réfection presque 
complète du mur MR260044 (MR260008) (fig. 4.24, 
4.36, 4.192, 4.194, 4.200) et la construction des murs 
transversaux MR260074 et MR260080 (fig. 4.24, 
4.37, 4,189 - 4.192, 4.195) qui divisent le secteur 2 en 
plusieurs espaces. Toutes ces actions furent exécutées 
de façon simultanée et répondent à un plan d’action 
unitaire. Le résultat est l’existence de quatre pièces dis-
posées successivement en profondeur (secteurs 2a, 2b, 
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2c et 2d) et qui communiquent par des portes ouvertes 
dans les murs MR260074 (PR260088) et MR260080 
(PR260097). En même temps, tout cet ensemble 
communiquait probablement avec la rue qui longe le 
forum à travers la porte PR260086 (fig. 4.24, 4.175), 
percée dans le mur MR260010. Remarquons aussi 
que l’escalier EC260055 a continué à être en usage 
durant cette période.

La pièce 2a (fig. 4.24, 4.189, 4.190, 4.203), délimi-
tée par les murs MR260090, MR260010, MR260008 
et MR260074, est de forme presque carrée, très lé-
gèrement trapézoïde. Elle mesure 2,60 x 2,37 m et 
possède une surface utile de 6,30 m2, dotée à la cote 
de 750,88 m snm d’un pavement en opus signinum 
(SL260073) qui n’a pas été fouillé.

Le mur MR260008, orienté NE - SO, de 5 m de 
longueur et 0,52 m de largeur moyenne, se place entre 
l’escalier EC260055 et le mur MR260010. Il est ados-
sé à ce dernier et encastré dans une mortaise soigneuse-
ment taillée dans le flanc de l’escalier (fig. 4.24, 4.194) 
ce qui en assure la stabilité. Ce mur, bâti en opus afri
canum, a conservé trois des quatre harpes originelles 
(la quatrième a été enlevée lors de la construction du 
mur MR26005 à l’époque byzantine). Ces harpes sont 
situées à des intervalles de 1,12 à 1,19 m, qui sont 
remplis avec des moellons, de taille plutôt petite, posés 
à plat, mais de façon plutôt irrégulière, et liés avec du 
mortier de chaux et de caillasse provenant de l’oued 
voisin. Le sondage pratiqué sur le côté N du secteur 1 
(fig. 4.36, 4.200) a permis d’observer que ce mur a été 
bâti sur MR260044, qui correspond à l’élargissement 
du bâtiment A et qui fut rasé lors de la construction 
du mur MR260008. On a aussi constaté que la partie 
conservée de celui-ci était enterrée du côté oriental – 
dont le parement est peu soigné –, alors que le pare-
ment opposé, de meilleure qualité, constituait la paroi 
orientale de l’espace 2a. Ceci s’explique facilement par 
la différence de niveau de plus de 0,85 m entre le sol de 
cette pièce et celui du secteur 1 du bâtiment A. Pour 
ce qui est de la datation du mur MR260008, la seule 
donnée stratigraphique disponible est justement le fait 
qu’il a coupé les couches US 260033 et US 260035, 
datables de la première moitié du Ier s. ap. J.-C. (fig. 
4.34, 4.36) mais, comme on le verra, d’autres indices 
permettent d’en situer l’érection bien plus tard. Quant 
au mur MR260074 (fig. 4.24, 4.189, 4.190, 4.192), 
qui sépare les secteurs 2a et 2b, il mesure 2,65 m de 
longueur sur 0,54 m de largeur. Il ne conserve de la par-
tie aérienne qu’une rangée de blocs assez réguliers mais 
de dimensions hétérogènes (voire des moellons à l’ex-
trémité SE), dont deux, qui occupent toute la largeur 
du mur, encadrent une porte centrale (PR260088). Le 
seuil (fig. 4.24, 4.192) en est constitué par un bloc de 
calcaire d’1 m de longueur sur 0,53 m de largeur. Il est 
bien taillé, avec le ressaut du côté SO, et il ne s’agit pas 
d’un élément de remploi.

La pièce 2b (fig. 4.24, 4.190 - 4.195) est de forme 
à peu près rectangulaire – sauf la déviation du mur 
MR260080 – et mesure à l’intérieur 7,71 x 2,57 m, 
avec une surface utile de 10,14 m2. Comme nous 
l’avons déjà évoqué, l’escalier EC260055, construit 
vraisemblablement durant le Ier ou le IIe s. ap. J.-C., a 
continué à être en usage, avec, toutefois, une marche en 
moins, à cause de l’élévation du niveau du sol. Comme 
la pièce 2a, elle est entièrement pavée en opus signinum 
(SL260076), avec une légère inclination vers l’angle N 
de la pièce qui se trouve à 750,84 m snm, alors que 
la cote de l’extrémité opposée est de 750,89 m snm. 
Justement à l’angle N – le point le moins élevé – on 
a découvert le fond et une importante partie du corps 
d’une amphore africaine cylindrique de grande taille 
(VP260077) (fig. 4.24, 4.36, 4.190, 4.192, 4.193, 
4,201) encastrée dans un trou aménagé dans le sol en 
opus signinum et sans nul doute d’autres niveaux infé-
rieurs. Nous ne connaissons pas la fonction précise de 
cette amphore mais, au vu de l’inclinaison du sol vers 
son emplacement, il faut supposer qu’elle était destinée 
à recevoir des liquides qui coulaient sur le pavement.

Le mur MR260080 (fig. 4.24, 4.191), qui dé-
limite le secteur 2c au NE, est long de 2,30 m et 
large de 0,52 m ; ses extrémités sont adossées au mur 
MR260093 et à l’escalier EC260055. La partie aé-
rienne a presque complètement disparu ; il n’en reste 
qu’un seuil en pierre calcaire soigneusement taillée qui 
indique l’existence d’une porte de 1,15 m de largeur 
qui permettait la communication entre les secteurs 2b 
et 2c (PR260097). La stratigraphie documentée dans 
ce dernier (fig. 4.35 - 4.37) montre clairement que 
toute la sédimentation formée durant l’époque ro-
maine fut éliminée à cause d’un abaissement du niveau 
du sol effectué à un moment indéterminé de la fin du 
Bas-Empire ou du début de la période vandale. En ef-
fet, les niveaux post-numides (fig. 4.37, 4.38, 4.43) les 
plus profonds de ce secteur (US 270109, 270108 et 
270104) – coupés par la tranchée de fondation du mur 
vandale MR270102 et, plus tard, par la fosse FS260068 
– datent de la première moitié du Ve siècle – peut-être 
du premier quart –, mais reposent directement sur un 
niveau du NM (US 270110). Le plus profond de ces 
niveaux tardo-antiques est un sol de terre compactée de 
couleur grisâtre (SL270109), épais de 0,14 m, dont la 
datation découle d’un petit répertoire de sigillées régio-
nales qui comprend de grands plats à bord à marli (nº 2 
- 3), les formes sim. Stern IV (nº 6), sim. Stern Id (nº 8) 
et plusieurs variantes de la forme Hayes 68 (nº 12.1 - 
12.2). Par-dessus, il y a une couche très mince (0,03 m) 
de terre de couleur brun-gris, contenant des charbons 
(US 270108), puis un radier de pierres plates et des 
fragments d’opus signinum, évidemment remployés.

En ce qui concerne le reste du secteur, l’informa-
tion dont nous disposons est encore très limitée faute 
de fouilles suffisamment poussées et ne concerne pas 



176

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

le Bas-Empire, car les niveaux les plus anciens repérés 
datent de l’époque vandale. Un seul détail à signaler : la 
présence d’un tronçon de colonne à fût lisse (ø 0,40 m) 
accolée au mur MR260093, et peut-être en place.

La chronologie initiale de la phase du secteur 2 que 
nous venons de décrire reste floue, faute de fouille au-
dessous des sols en opus signinum des pièces 2a et 2b. 
Retenons toutefois que, pour des raisons que nous avons 
déjà expliquées, on peut supposer que toute cette or-
ganisation du secteur ne doit pas être antérieure à la 
construction de l’arc d’Hadrien, en 128 ap. J.-C. L’ab-
sence d’éléments de remploi et la construction générale-
ment soignée plaideraient pour une date antérieure à la 
décadence de la ville, mais il est impossible de préciser 
davantage. La date finale, par contre, est mieux connue, 
car les couches qui se superposent aux pavements en 
opus signinum des pièces 2a et 2b ont livré un mobilier 
datable apparemment de la première moitié du Ve siècle.

Dans le secteur 2b (fig. 4.35 - 4.37) le sol SL260076 
est couvert par une fine couche de terre brune très 
meuble (US 260089) qui n’occupe pas toute la surface 
de la pièce et qui n’a pas donné de céramiques. Au-
dessus, mais aussi directement sur le pavement, on a 
trouvé les restes d’une voûte de tubuli (US 260081) qui 
devait être appuyée sur les longs côtés de la pièce. On 
la reconnaît par un amas de mortier de chaux mélangé 
avec les tubes en céramique (fig. 4.24, 4.196 - 4.198), 
dont un nombre important étaient encore emboîtés 
(au moins cinq séries, dont une comptait sept tubuli). 
Le fait que les restes de cette voûte se trouvent exclu-
sivement au SO de l’escalier EC260055, entre cette 
structure et le mur MR260090, indiquerait qu’elle 
supportait une troisième volée de marches de l’escalier, 
entre le bâtiment A et le bâtiment C. Quoi qu’il en 
soit, la stratigraphie documentée implique l’effondre-
ment – au moins partiel – et le probable abandon de 
cette construction. Les US 260081 et 260089 étaient 
surmontées par une couche de terre de couleur jau-
nâtre, pas très compacte, d’épaisseur variable, mais qui 
atteint 0,20 m (US 260075). Cette strate contient des 
fragments de céramique, des pierres de petites dimen-
sions et des fragments de stuc, ainsi qu’un mobilier cé-
ramique datable probablement du premier quart du Ve 
siècle. Il s’agit de vases en sigillée C tardive forme Hayes 
71B (260075, nº 4) et d’autres sigillées régionales, dont 
des variantes de la forme Hayes 68 – qu’on croyait limi-
tée à la production en sigillée E – (nº 5 - 6), ainsi que 
les formes sim. Stern IV (nº 9.1 - 9.4) et sim. Stern Id 
(nº 11). Ce répertoire est complété par la céramique 
culinaire africaine, avec les formes Hayes 196 (nº 18), 
Ostia I – 261 (nº 19) et Hayes 184 (nº 22). Ajoutons 
encore l’existence, entre l’escalier EC260055 et le mur 
MR260074, d’alignements grossiers de pierres de di-
mensions diverses, surtout petites ; peut-être s’agit-il 
d’une structure bâtie (SB260091) (fig. 4.24, 4.199), ou 
simplement du résultat de l’écroulement d’un mur.

Dans le secteur 2a (fig. 4.35), une mince 
couche de 0,05 m, déposée directement sur le pave-
ment SL260073 dans la partie N - NO de la pièce 
(US 260083), est sans nul doute l’équivalent de 
l’US 260082. Elle est surmontée par l’US 270072, 
équivalente de l’US 260075 de la pièce voisine et da-
table, elle aussi, de la fin du Bas-Empire, tel qu’il en 
découle de la présence de vases en sigillée provenant 
des ateliers de Tunisie centrale (un bord sim Hayes 70 
– nº 4 –, et la forme sim. Stern IV – nº 5 - 6) et de 
céramique culinaire africaine (sim. Atlante CVIII - 5 – 
nº 20 – et Hayes 184 – nº 21). Ce niveau couvre aussi 
le seuil de la porte PR260088. Bien que cela montre  
que les pavements en opus signinum et au moins la par-
tie en bois de la porte n’étaient plus en usage, l’exis-
tence, en rapport avec l’US 270072, de trois pierres 
alignées formant une structure bâtie à fonction indé-
terminée (SB260084) (fig. 4.24, 4.203) indique peut-
être une continuité d’occupation ou d’usage de cet es-
pace pour des fonctions qui restent toutefois indéter-
minées. Signalons, pour terminer, que les pavements 
en opus signinum des pièces 2a et 2b et même les murs 
(par exemple MR260008 et MR260090) présentent 
des traces évidentes de combustion. La sédimentation 
qui s’est formée au-dessus des niveaux que nous ve-
nons de décrire date de l’époque vandale.

La fonction de cet ensemble ne peut pas être déter-
minée avec les données dont nous disposons à l’heure 
actuelle. Signalons toutefois le rapport avec le bâti-
ment A – dont le premier étage était accessible par l’es-
calier EC260055 depuis la pièce 2b – et peut-être aussi 
avec le bâtiment C, si une troisième volée de marches 
avait effectivement existé. On aurait affaire à une dé-
pendance d’un complexe beaucoup plus large, située 
au rez-de-chaussée et apparemment sans éclairage na-
turel, du moins pour ce qui est des pièces 2b et 2c. 
S’agit-il alors d’une zone de stockage ? Les évidences 
de manipulation de liquides dans la pièce 2b iraient 
peut-être dans le sens de cette hypothèse.

Pour ce qui est du bâtiment A, on trouve, pour 
la première fois, un mur de compartimentation, 
MR260007 (fig. 4.23, 4.24, 4.33b, 4.214, 4.215), qui 
délimite le secteur 1 du côté SO et le sépare du secteur 
3. La technique de construction est proche de l’opus 
africanum et l’exécution fort soignée. La date d’érec-
tion de ce mur reste mal connue. La stratigraphie qui 
s’est formée contre son parement SO, et que nous 
avons pu étudier grâce à la fouille du secteur 3, montre 
clairement qu’il était encore en usage durant la période 
vandale, byzantine et même médiévale, car il est aussi 
en rapport avec le mur MR260158, qui date de cette 
dernière étape. Ces couches (US 270003, 270002) se 
succèdent à partir d’un sol (SL270005), daté du Ve 
siècle, peut-être de son milieu, selon le mobilier qu’il 
renferme (Sigillé C tardive – nº 2 – et autres sigillées 
régionales formes sim. Stern XL – nº 5 – et sim. Stern 
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IV – nº 6). La surface du pavement SL270005 se 
trouve en dessous d’une rangée de pierres en saillie, 
qui constituait la partie supérieure de la fondation 
(et non, comme on l’aurait espéré dans une séquence 
« normale », immédiatement au-dessus de cette ran-
gée). Par conséquent, on peut supposer que cette sé-
quence (fig. 4.33b, 4.37, 4.38) s’est formée après un 
abaissement de niveau qui aurait éliminé la stratifica-
tion originelle en rapport avec ce mur. Il s’ensuit que 
le mur MR260007 fut bâti avant l’époque vandale. 
D’autre part, il ne peut pas être antérieur à la fin du 
Ier s. ap. J.-C. car sa base est appuyée sur la fonda-
tion du mur MR260032b, que l’on peut dater de ce 
moment ou même du IIe s. ap. J.-C. Il n’est pas pos-
sible de mieux préciser à l’intérieur de cette fourchette 
chronologique, mais le fait que le mur MR260007 soit 
construit avec de nombreux éléments de remploi in-
vite plutôt à penser qu’il s’agit d’une construction du 
Bas-Empire, peut-être même de la fin de cette période, 
mais en tout cas avant le Ve s. ap. J.-C. 

Il faut également dater du Bas-Empire un réamé-
nagement qui s’est traduit par le rétrécissement de la 
porte d’accès au bâtiment A depuis la rue qui longe le 
forum (PR260018) (fig. 4.23, 4.33b, 4.210), la mise 
en place du dallage du secteur 1 (SL260005) (4.23, 
4.209) et la réfection du mur MR260006 (fig. 4.23, 
4.156 - 4,159). On observera effectivement que le 
seuil de la porte PR260018 – sans aucun doute un élé-
ment de remploi – ne mesure que 1,44 m de longueur, 
alors que l’ouverture originelle est large de 2,21 m. De 
même, les dalles en calcaire du pavement SL260005 
semblent remployées, au vu de leur diversité de di-
mensions et de proportions, qui en empêchent une 
distribution régulière. Quant à la réfection du mur 
MR260006, on peut l’observer dans le tronçon SE : il 
s’agit de trois petits blocs de taille, sans nul doute des 
éléments de remploi, qui surmontent la base originale 
en opus quadratum de ce bâtiment. Faute de données 
stratigraphiques, la datation de toutes ces actions reste 
très floue, mais l’emploi systématique d’éléments de 
remploi plaide pour une date tardive, du Bas-Empire 
ou même postérieure.

Pour ce qui est du rapport avec le mur MR260007, 
l’existence, entre le parement NE et le sol SL260005, 
d’un espace de quelques centimètres (fig. 4.23, 4.33b) 
qui a été rempli avec des pierres de petites dimensions 
indiquerait peut-être l’existence d’une tranchée de 
fondation, mais on ne peut exclure que ce soit simple-
ment une conséquence de l’irrégularité du dallage. Une 
dernière réfection de cette pièce nous est révélée par le 
naïskos de type punique que nous avons mentionné à 
plusieurs reprises (fig. 4.23, 4.34, 4.211, 4.212). Bien 
qu’apparemment il fasse partie du mur MR260007, 
car il est à peu près aligné avec lui, il est en réalité 
partiellement enterré dans une fosse à plan presque 
circulaire de 1,40 m de diamètre (US 260013, rem-

blayée par les US 260009 et 260012, en plus du naïs
kos lui-même, que l’on a dénommé US 260021) qui a 
coupé, sans pourtant l’oblitérer, le mur MR260008, 
tandis que sa partie postérieure s’appuyait contre l’es-
calier EC260055 et contre la surface de fracture du 
mur MR260032. Il s’agirait peut-être d’une réfection 
de l’angle entre les murs MR260007 et MR260008, 
faite à un moment très avancé de l’histoire du site. Le 
mobilier livré par les couches de remblai de la fosse 
US 260009 et 260012 – des sigillées régionales du Ve 
siècle (26012, nº 2 : forme sim. Stern IV) et quelques 
petits fragments de chapiteaux corinthiens – ne per-
met pas de mieux préciser.

Pour compléter la description des restes datables 
du Bas-Empire, il faut encore ajouter l’existence d’une 
fosse (FS270008, probablement un silo) (fig. 4.33b, 
4.118, 4.119) de 0,99 m de profondeur conservée, qui 
fut creusée dans le secteur 3, près de MR260007. Elle 
est de forme tronconique, à fond plat, plus large à la 
base (ø 0,91 m) qu’à l’ouverture (ø 0,62 m). La partie 
supérieure de cette fosse fut probablement éliminée à 
cause de l’abaissement de niveau de l’époque vandale, 
évoqué plus haut. Le remblai de la fosse FS270008 
(US 270009) est fait de terre grisâtre contenant du 
mobilier datable du Ve siècle avancé, plus précisément 
des sigillées régionales formes sim. Stern IV (nº 2 - 
3) et sim. Stern Id (nº 4), céramique culinaire afri-
caine forme Sabratha 38 (nº 7) et céramique modelée, 
comme les couvercles Sidi Jdidi 1 (nº 16). Une dalle 
carrée en calcaire, de 0,42 m de côté pour une épais-
seur de 0,06 m, qui fut remployée dans le pavement 
SL270005, aurait pu en être l’élément de fermeture.

4.3.4. La période vandale

Toute la partie septentrionale de la zone 2 semble 
être restée en usage durant le Ve s. ap. J.-C., mais la 
nature de cette occupation semble bien différente car 
tous les espaces fouillés ont apparemment un carac-
tère domestique. Cette décadence de la vie urbaine est 
peut-être – mais pas nécessairement – à rapprocher 
d’un certain tournant historique, ainsi que la conquête 
vandale. Il faut toutefois signaler que, si la datation 
des strates de la deuxième époque vandale est en géné-
ral aisée – on peut les situer systématiquement autour 
de 500 ap. J.-C., grâce à des éléments diagnostiques 
clairs dans les ensembles céramiques –, le mobilier ré-
cupéré dans les niveaux précédents ne permet pas gé-
néralement de distinguer les couches du premier et du 
deuxième tiers du Ve siècle. Il n’est donc pas impossi-
ble que quelques-uns des niveaux que nous décrivons 
ici datent en fait de l’extrême fin du Bas-Empire.

Dans le secteur 2 (fig. 4.26), les pièces 2a et 2b 
ont été unifiées, les murs MR260074 et MR260080 
ont été presque complètement rasés et une couche de 
nivellement (US 260060) (fig. 4.35, 4.37, 4.38) a été 
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déposée au-dessus des niveaux d’abandon datés du 
Haut-Empire. Il s’agit d’un niveau de terre meuble de 
couleur brune, contenant des pierres de dimensions 
moyennes, qui devient plus blanc et plus dur dans la 
moitié N et NE. Le mobilier qu’il renferme permet 
de le dater vers 500 ap. J.-C. ou peu après. Il s’agit de 
sigillée africaine C tardive formes Hayes 82 (260060, 
nº 9 - 10), Hayes 86 (nº 13 et 15), Hayes 84 (nº 14), 
Gourvest E3 (nº 18), Hayes 76 (nº 21.1 - 21.2 et 
peut-être 21.3) ; de sigillées régionales formes Hayes 
94 (nº 23 - 24), Ostia III -128 / Atlante XLVI - 9 
(nº 29), Fulford 40 (nº 30), Hayes 91 (nº 31), Hayes 
89 (nº 76), Hayes 99 (nº 81 - 83), sim. Hayes 81 
(nº 84), sim. Stern IV (nº 85 - 86 et 111), sim. Hayes 
80 / 81 (nº 96 - 97.4) et sim. Stern Id (nº 110). On 
a aussi récupéré une importante quantité de mortiers 
(nº 123 - 129, 131, 133 et 134). Le répertoire de la 
céramique culinaire comprend les formes Hayes 182 
(nº 236-237), Ostia I – 261 (nº 241), Hayes 196 
(nº 242 - 244), les marmites carénées à lèvre épaissie 
(nº 249) et les marmites Atlante CVII - 12 sim. (250 
- 252) et Hayes 183 sim. (nº 255). Remarquons aussi 
la présence de lampes Atlante X (nº 266.1 - 266.5) 
et Atlante XVI, « vandales » (nº 267). Un petit four 
circulaire (FR260058) (fig. 4.26, 4.35, 4.36, 4.206, 
4.207) y a été creusé juste après sa formation. Il mesure 
0,80 m de diamètre à la base et 0,66 m au sommet, 
avec une profondeur maximale de 0,30 m. Le fond 
est couvert par une couche de terre de couleur brune, 
épaisse de 0,05 m (US 260057) et surmontée d’une 
plaque d’argile rubéfiée et fragmentée en petits mor-
ceaux (US 260056). Par-dessus, une couche grisâtre 
(US 260053) a comblé le creusement. Près de l’angle 
N se trouvait une fossette à plan presque rectangulaire 
(FS260063) (fig. 4.208) qui mesurait 0,70 sur 0,45 m, 
creusée dans les US 260060, 260072 et 260083. Elle 
était remplie de terre cendreuse (US 260062), ce qui 
permet de penser qu’il s’agirait aussi d’un four.

Au-dessus de la stratification que nous venons de 
décrire a été déposée une deuxième couche de nivelage 
(US 260015), de 0,22 m d’épaisseur maximale, com-
posée de terre sableuse mais de couleur hétérogène, 
contenant aussi des pierres de petite et moyenne di-
mension, ainsi qu’un grand nombre de tessons de vases 
en céramique qui permettent de dater cette strate du 
début du VIe siècle : sigillée C tardive formes Hayes 
49 sim. (nº 7), Hayes 86 (nº 9, 13 et 16), Hayes 82 
(nº 10, 21 et 22.1) et Gourvest E3 (nº 22.2) ; sigillées 
régionales formes Hayes 94 (nº 24 - 25 et 27), sim. 
Hayes 76 (nº 33), Hayes 89 (nº 35), sim. Stern VI 
ou VII (nº 36 - 37), sim. Hayes 80 / 81 (nº 40 - 60), 
sim. Stern IV (nº 63 - 68), sim. Stern XXVI (nº 70), 
sim. Hayes 87A (nº 71.1 - 71.2), sim. Stern Id (nº 74), 
Hayes 87C (nº 76.1) et Fulford 38 (nº 76.2). Il y a 
un bon nombre de mortiers en céramique commune : 
nº 104 à 114, 117 - 118.1 et 119.2). La céramique 

culinaire est attestée par des bols carénés (nº 140 
- 141), et les formes Hayes 181 (nº 142), Ostia I - 
261 (nº 145 - 147), Hayes 185 (nº 148), Hayes 196 
(nº 150), Hayes 183 (nº 155.2) et Hayes 184 (nº 157). 
D’autres couches déposées au-dessus – vraisemblable-
ment après un nouvel arasement – datent déjà de la 
période byzantine.

Dans le secteur 2c, on a documenté la construc-
tion d’un nouveau mur transversal, au SE du mur 
MR260080 (MR270102) (fig. 4.27, 4.45, 4.174), 
ainsi que la réfection de celui-ci (MR260098) (fig. 
4.26), très abîmé malheureusement par le creusement 
de la fosse médiévale FS260068. Ces deux murs déli-
mitent un petit espace de 6,35 m2, dont la stratigraphie 
(fig. 4.38, 4.43, 4.45) a été en grande partie effacée 
par la fosse que nous venons de mentionner. Le mur 
MR270102, dont les extrémités s’adossent aux murs 
MR260032c et MR260093, mesure 3,18 m de lon-
gueur sur 0,57 m de largeur. La technique de construc-
tion est particulière : des blocs parallélépipédiques, d’à 
peu près 0,85 m de longueur sur 0,26 m de largeur, 
adossés deux à deux dans le sens longitudinal du mur ; 
mais aussi un bloc placé verticalement au centre du 
mur et, à côté du mur MR260032c, des moellons irré-
guliers liés avec de la terre ; ces derniers indiqueraient 
l’existence d’une porte condamnée (PR270133), de 
0,70 m de largeur. La fondation du mur MR270102 
a été placée à l’intérieur d’une tranchée (US 270106) 
qui a coupé des niveaux de la première moitié du Ve 
siècle, dont on a déjà parlé (US 270109, 270108 et 
270104). Le remblai de cette tranchée n’a pas donné 
de matériel datable avec précision. Immédiatement 
au-dessus, un pavement de terre de 0,08 m d’épaisseur 
(SL270103) a été déposé, il est couvert par une autre 
couche (US 270101) de terre de couleur brun foncé, 
épaisse de 0,22 m et contenant plusieurs éléments in 
situ (fig. 4.27, 4.225, 4.226) près du mur MR270102 
– notamment une lampe presque complète ( il en 
manque le bec ) et une cruche dépourvue de son col 
mais encore utilisable – ainsi que plusieurs monnaies 
très usées. Le mobilier de l’US 270101 comprend 
comme éléments datables de la sigillée C tardive, forme 
Hayes 83 sim. (nº 1), des sigillées régionales formes 
sim. Stern IV (nº 4 - 9) et Hayes 62 / 64 (nº 10), une 
quantité importante de céramique commune, de la 
céramique culinaire africaine, représentée pas des bols 
sim. Hayes 80/81 (nº 28) et des marmites Hayes 183 
(nº 29). Ce mobilier indiquerait une datation de deu-
xième moitié du Ve siècle. Cette pièce, en tout cas, est 
restée en usage jusqu’à la fin du Ve siècle, moment où 
les murs furent arasés. Les couches qui se sont formées 
par dessus (US 260085 / 270100, 260051 et 260050) 
datent déjà du premier quart du VIe siècle, ou même 
plus tard, mais le matériel est parfois peu représentatif. 
La couche 260085, par exemple, donne de la sigillée 
C tardive, forme Hayes 82 (nº 3), de la sigillée de Tu-
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nisie centrale, formes sim. Stern IV (nº 4) et Hayes 
87 var. (nº 10), des mortiers (nº 13) et un spatheion 
(nº 25). L’US 270100 a offert un répertoire céramique 
plus large : sigillée C tardive forme Hayes 86 (nº 5) et 
sigillées régionales des formes Hayes 61 (nº 9), Hayes 
87A (nº 10), Ostia III – 128 / Atlante XLVI.9 – 10 
/ Fulford 52.2 (nº 12.1), Hayes 80/81 sim. (nº 12.2 
et 14), Fulford 57 (nº 23), une importante quantité 
de céramique commune (mortiers – nº 38 – 41 et 
49) et de lampes Atlante X (nº 78) et Deveauve XIB 
(nº 79). On a unifié les US 260050 et 260051 avec les 
US 260015 et 260060, respectivement, comme on l’a 
déjà souligné. 

Tel qu’on l’a déjà indiqué, en parlant du Bas-Em-
pire et des problèmes de datation du mur MR260007, 
les sédiments formés dans le secteur 3 – et au moins 
dans la partie connue du secteur 4a – ont été éliminés 
à cause d’un abaissement de niveau d’époque vandale, 
de sorte que les premiers niveaux en sont déposés di-
rectement au-dessus des couches d’époque numide, 
sans la moindre trace de strates romaines. C’est au 
fond de cet abaissement que le mur MR270013 (fig. 
4.27, 4.218) a été bâti ; seul un petit tronçon, adossé 
à l’US 260032, est conservé, car il a été détruit par 
le creusement d’une grande fosse d’époque médié-
vale (FS260157). La fondation – faite avec des pierres 
plates, plutôt petites, liées à la terre, avec une largueur 
de 0,52 m – fut installée dans la tranchée 270025, qui 
coupe l’US 260007 du NR. Juste à côté du mur, on 
a trouvé une colonne complète en calcaire, à fût lisse 
(fig. 4.219, 4.221). Elle mesure 1,70 m de hauteur sur 
0,25 m de diamètre et possède une double moulure au 
sommet et une autre à la base. Ce mur est à mettre en 
rapport avec deux sols (fig. 4.33b, 4.37, 4.38), situés 
respectivement, au S, dans le secteur 4a (SL270405 
/ 270407), et au N, dans le secteur 3 (SL270005). 
Ce dernier (fig. 4.27, 4.216, 4.217) est un simple 
pavement en terre compactée de couleur brun clair, 
épais de 0,15 m. Il a donné un mobilier peu abon-
dant, datable du Ve siècle, sans plus de précision. Sur 
ce pavement, au NE de la pièce, se trouvent les restes 
d’un foyer très simple (FY270004) (fig. 4.27, 4.216) 
qui n’est qu’une zone rubéfiée de forme ovale avec des 
cendres, ainsi qu’un intéressant mobilier abandonné in 
situ (fig. 4.27, 4.216, 4.217) : une lampe complète en 
terre cuite, un poids carré en plomb, une assiette en 
bronze – peut-être un plat de balance –, la moitié d’un 
boucle de ceinture, du même métal, avec des incrus-
tations en verre,  et une quarantaine de monnaies très 
usées. Cet ensemble a l’air d’appartenir à un recycleur 
d’éléments métalliques. Tout ce matériel était couvert 
par l’US 270003, une strate horizontale épaisse de 
0,16 m, dont la couleur varie du brun au gris à cause 
de la proximité du foyer. Cette US a livré une faible 
quantité de céramique que l’on peut dater du milieu 
ou de la deuxième moitié du Ve siècle, plus précisé-

ment de la sigillée de Tunisie centrale formes Hayes 76 
(nº 5) et sim. Stern IV (nº 8), des mortiers (nº 12) et 
de la céramique culinaire africaine formes Hayes 185 
(nº 19), Hayes 182 (nº 21), Hayes 181 (nº 22), At-
lante CVIII - 1 (nº 23) et Hayes 184 (nº 25).

Immédiatement au SO, la présence du mur 
MR270415 (fig. 4.27, 4.222, 4. 223) permet de dis-
tinguer un autre espace différencié que nous avons dé-
nommé 4a, dont la superficie utile est de 7 m2. Cette 
pièce était accessible depuis le secteur 7, à travers une 
porte percée dans le mur MR260004 (PR270421) 
(fig. 4.27, 4,224). Pour ouvrir cet accès on a dû en-
lever deux blocs du mur originel en opus quadratum 
et on a bâti à leur place deux jambages avec des blocs 
de moindre dimension (US 270075) . La longueur ori-
ginelle du mur MR270415 était de 3 m, et la largeur 
de 0,55 m, mais une grande partie en a été détruite 
par l’excavation d’une fosse médiévale (FS270403) (fig. 
4.27, 4.222, 4.223) qui a peut-être éliminé une porte 
communiquant avec l’espace 4b, au SO. À vrai dire, 
nous n’avons pas pu déterminer la date de construc-
tion de ce mur à partir de critères stratigraphiques sûrs ; 
néanmoins, il s’agit sans aucun doute d’une construc-
tion tardive, comme le montre l’utilisation exclusive 
de blocs de remploi, dont la plupart sont placés ver-
ticalement. La pièce 4a était couverte d’un sol grossier 
(SL270407 / 270407) (fig. 4.27, 4.33b, 4.222, 4.223), 
qui est fait lui aussi d’éléments de remploi (de dalles 
et de fragments de pavement d’opus signinum), de 
forme et dimensions irrégulières, et de terre de couleur 
brune foncée qui remplissait les espaces intermédiaires. 
Elle disposait aussi d’un foyer de forme allongée et de 
grandes dimensions (1,38 m sur 0,30 m) (FY270406) 
(fig. 4.27, 4.220), adossé au mur MR260004. Comme 
dans la pièce voisine, on a trouvé sur le sol de nom-
breuses monnaies très usées, couvertes par une autre 
couche de terre de couleur brune foncée contenant des 
charbons (US 270402). C’est une preuve supplémen-
taire du fait que ces deux espaces ont fonctionné en-
semble et ont été abandonnés au même moment.

C’est encore à l’époque vandale que le mur 
MR270013 a été reconstruit (MR260159) (fig. 4.219, 
4.221), exclusivement avec des éléments de remploi, 
et qu’un nouveau sol a été aménagé à l’intérieur de 
la pièce 3 ; il est composé de terre compactée de cou-
leur ocre, et a 0,18 m d’épaisseur (SL270002). Ce ni-
veau est surmonté par une couche de terre grisâtre de 
0,15 m d’épaisseur, à surface horizontale (SL270001), 
contenant de nombreuses pierres de formes irrégu-
lières et de taille plutôt petite, ainsi que des poteries 
datables autour de 500 ap. J-C. L’équivalent du pa-
vement SL270002 dans l’espace 4a est un sol fait de 
terre grisâtre et de petites pierres, épais de 0,17 m 
(US 270401).

Il existe aussi quelques vestiges d’époque vandale 
dans le secteur 5 (fig. 4.25, 4.228 - 4.230). Quoique 
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la fouille y soit à peine entamée, on y a documenté 
l’existence d’une épaisse couche (0,30 m) de terre légè-
rement cendreuse, de couleur brune, (US 260306) qui 
couvre un dallage (SL260310). Le mobilier céramique 
permet de la dater de la deuxième moitié du Ve s. ap. 
J.-C. ; il s’agit de sigillée C tardive forme Hayes 86 
(nº 7 et 9), de sigillées régionales forme sim. Stern Id 
(nº 11 - 12), de céramique culinaire africaine formes 
Hayes 196 (nº 26), Hayes 182 (nº 27) et Hayes 183 
(nº 28), et de couvercles Sidi Jdidi 1 en céramique 
modelée (nº 31). Cette date conviendrait aussi proba-
blement à la couche d’effondrement qui contenait les 
restes de la voûte à tubes de la pièce 5 (US 260305). 
Nous ne sommes pas en mesure de préciser la chrono-
logie du pavement SL260310.

Finalement, dans le secteur 8b – c’est-à-dire dans le 
portique NO du capitole –, on peut dater du milieu 
du Ve siècle l’US 270339, composée de terre noirâtre, 
peu compacte (fig. 4.39, 4.42). Elle contient un mo-
bilier abondant qui comprend de la sigillée de Tunisie 
centrale formes sim. Stern Id (nº 1) et sim. Stern IV 
(nº 2), un plat proche a la forme Hayes 82 (nº 4) et un 
type de marmite à parois verticales et bord marqué par 
une inflexion (nº 5). Il s’agit d’une couche de nivelle-
ment, à surface un peu irrégulière pour compenser les 
différences de hauteur du dallage SL270338, qui lui 
est superposé. Ce dernier est fait de blocs de taille de 
dimensions inégales, dont l’épaisseur dépasse parfois 
0,40 m (fig. 4.39, 4.42 et 4.177).

4.3.5. La période byzantine

La documentation disponible pour la période by-
zantine montre la continuité de l’occupation de l’es-
pace situé au NE du capitole. Tout à fait au N - NE 
de la zone 2, il y a eu une importante réfection des 
murs MR260093, MR260090 et MR260008 (fig. 
4.28), qui délimitent la partie septentrionale du secteur 
2. Le premier a été remplacé par le mur MR260014 
(fig. 4.28, 4.201, 4.203), entre l’angle septentrional – à 
côté de l’arc d’Hadrien – et le point de raccord avec 
le mur transversal MR260074, sur une longueur de 
8,11 m, alors que le deuxième a été rehaussé par le mur 
MR260094 sur presque toute sa longueur ; de même, 
le mur MR260008 a été rehaussé – après un rasage im-
portant – par le mur MR260095, dont seulement deux 
blocs sont conservés, à l’extrémité NE. Toutes ces réfec-
tions prouvent que le secteur 2 – du moins l’espace cor-
respondant aux pièces 2a et 2b – formait à cette époque 
un ensemble unitaire qui était accessible à travers une 
porte de 0,90 m de largeur seulement, avec un seuil de 
remploi, percée à l’extrémité NE du mur MR260014, 
entre deux harpes (PR 260087) (fig. 4.28, 4.203).

Pour ce qui est de la technique de construction, 
le mur MR260014 a été bâti en opus africanum, avec 
toutefois des différences importantes par rapport aux 

exemples plus anciens de cette technique. Effective-
ment, les intervalles entre les harpes – toujours des blocs 
parallélépipèdes de remploi – sont très larges et peu ré-
guliers – de 1,29 à 2,40 m. Ces espaces sont remplis à 
la base avec des blocs de dimensions variables, souvent 
oblongs et posés à plat, tandis que la partie supérieure 
est faite de moellons disposés suivant des rangées ré-
gulières. Le mur MR260014 témoigne donc d’une 
évolution claire de l’opus africanum. La base du mur 
a été placée dans une tranchée de fondation (fig. 4.37, 
4.201) (US 260071 ; remblai US 260070, contenant 
quelques sigillées régionales formes Hayes 91 – nº 3 – 
et Hayes 80/81 sim. – nº 4), qui a coupé les anciens 
pavements en opus signinum des pièces 2a et 2b, ainsi 
que les niveaux du Bas-Empire et de la période van-
dale qui les surmontent (US 260075, 260072, 260060 
et 260015). Pour ce qui est du mur MR260094 (fig. 
4.28), il a été construit sur les deux rangées inférieures 
du mur MR260090 avec du matériel divers : des blocs, 
assez irréguliers, qui en occupent toute la largeur, mais 
aussi des moellons de moindre dimension, le tout lié 
avec de la terre. Quant au mur MR260095, il n’est at-
testé que par deux blocs posés verticalement près de 
l’angle de contact avec le mur MR260094.

Nous n’avons documenté qu’un seul niveau 
(US 260001) superposé à la dernière couche 
(US 260015) et au remblai de la tranchée de fonda-
tion du mur MR260014 (US 260070), le reste de la 
stratification de ce secteur ayant été enlevé à l’époque 
coloniale. Le mobilier qu’il contient date du milieu du 
VIe siècle, soit, donc, du début de l’époque byzantine 
(fig. 4.35, 4.36, 4.38).

Dans les secteurs 3 et 4a on remarque également 
des transformations d’époque byzantine, bien que la 
stratigraphie formée dans ces espaces ait été en grande 
partie éliminée par une réoccupation d’époque mé-
diévale qui a comporté – encore une fois ! – un im-
portant abaissement de niveau (fig. 4.33b, 4.25 et 
4.38). Le seul élément architectural que l’on puisse 
mettre en rapport avec la phase qui nous occupe est 
un seuil élevé de la porte PR270421 (fig. 4.224), qui 
est situé au-dessus d’un remblai fait de moellons et de 
pierres de petites dimensions liés avec du mortier de 
chaux. Il s’agit d’un bloc de 0,82 x 0,48 m, dont la 
surface est située à 751,67 m snm. Il faut supposer 
qu’il était en rapport avec un sol byzantin, détruit à 
cause de l’abaissement de niveau effectué à l’époque 
médiévale et qui surmontait probablement le niveau 
US 270400, datable sans doute de la deuxième moi-
tié du VIe siècle, tel que l’indique la présence d’un 
vase Hayes 100 (nº 17). Cette datation conviendrait 
aussi à l’US 270001 (secteur 3), qui n’a pas donné de 
matériel datable avec sûreté. De même, le seuil de la 
porte PR270420, juste en face de la porte PR270421 
et communiquant les pièces 2 et 4a, a été élevé avec des 
blocs de taille placés verticalement.
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Bien que ces restes donnent la preuve de l’occu-
pation byzantine en cet endroit, ils ne sont pas pour 
autant suffisamment éloquents pour en connaître 
l’ampleur et la nature, car les niveaux et structures s’y 
rapportant ont beaucoup souffert de l’action destruc-
trice de l’époque médiévale et, bien sûr, des fouilles de 
l’époque coloniale.

4.4. La période médiévale

Après un hiatus d’occupation humaine d’au moins 
deux siècles, la zone 2 fut utilisée à nouveau à partir 
du IXe siècle. On peut distinguer en fait deux phases 
d’occupation médiévale, de nature apparemment très 
différente. Durant la première (IXe - XIe siècles), la 
zone 2 semble avoir été consacrée au stockage de cé-
réales, alors que la deuxième est caractérisée par une 
importante construction de caractère résidentiel.

Comme dans la zone 1, les évidences de la pre-
mière phase d’occupation médiévale sont des fosses 
(fig. 4.29 - 4.31, 4.231 - 4.237), parfois très profondes 
(la plus haute, FS260157.2, conserve une profondeur 
de 2,16 m, bien qu’elle ait perdu la partie supérieure). 
Pour l’instant, on en a documenté six, concentrées 
dans les secteurs 2c, 3, 4a 7a et 9 (fig. 4.29), mais 
elles ne représentent sans doute qu’une partie, proba-
blement petite, de celles qui avaient existé effective-
ment. Toutes ces fosses respectent les murs de l’Anti-
quité tardive et elles n’ont jamais perforé les dallages 
en pierre de cette époque, ce qui laisse penser que ces 
constructions étaient visibles, et peut-être même uti-
lisées, du moins en partie, surtout le capitole, mais 
les fouilles d’époque coloniale ont éliminé tous les 
restes de cette occupation éventuelle. Toutefois, il faut 
rappeler que les remblais de ces fosses contiennent 
surtout des céramiques de l’Antiquité tardive et très 
peu de mobilier médiéval. Ceci indiquerait plutôt que 
cette zone de stockage était éloignée de l’habitat du-
quel elle dépendait, car autrement on y aurait trouvé 
davantage de déchets domestiques contemporains de 
leur utilisation. Pour ce qui est de leur fonction, on 
peut supposer qu’il s’agisse de silos, bien que l’inexis-
tence de surfaces intérieures étanches et bien régula-
risées pourrait peut-être infirmer cette interprétation.

La deuxième phase de la période médiévale, de 
la fin du XIIe et le XIIIe siècles, est caractérisée par 
la construction d’une grande maison qui nous est 
connue presque exclusivement grâce aux fouilles faites 
en 2003 à l’O du capitole et de notre zone 2, car les 
restes ayant jadis existé dans cette dernière ont été 
complètement ou presque complètement éliminés au 
cours des fouilles de l’époque coloniale (fig. 4.29, 4.31 
et 4.32). L’extension de ce bâtiment sur une partie de 
la zone 2 est toutefois indubitable. Il en ressort, d’une 
part, l’existence de murs coupés verticalement juste-

ment à la limite de l’excavation d’époque coloniale et, 
de l’autre, le fait que la base des fondations de ces murs 
se situe à la cote 751,90 m environ, qui coïncide avec 
celle de l’arasement des structures de l’Antiquité tar-
dive, sans doute conséquence du nivellement du ter-
rain pour bâtir cette maison médiévale.

Les restes conservés de cet édifice se réduisent en 
fait à trois murs qui ne permettent pas de bien en com-
prendre la structure. Relevons que deux murs parallèles 
(MR290605 et MR290603) (fig. 4.31 et 4.32), orientés 
en direction NE – SO et conservés sur une longueur de 
10,35 m et de 7,15 m respectivement, délimitent un es-
pace allongé, de 2,10 m seulement de largeur moyenne 
(secteur 12). D’épaisseur considérable (1,17 m et 
1,11 m), ils furent bâtis sur des fondations de faible pro-
fondeur (une seule rangée). La partie aérienne est faite à 
double parement, avec, surtout, du matériel de remploi, 
lié avec de la terre grise, et un remblai interne de pier-
raille. Notons toutefois qu’un petit secteur du parement 
NO du mur MR290603 est construit en opus spicatum. 
L’espace délimité par les murs MR290605 et MR290603 
était doté d’un dallage irrégulier (SL290604) qui n’est 
conservé que dans la partie SO, mais continue vers le 
SE. Cet espace communiquait avec le secteur 11, im-
médiatement au SE, à travers une porte (PR290607) de 
1,17 m de largeur, dont le seuil est formé par des pierres 
irrégulières posées à plat.

Le mur MR290601, orienté en direction NO - 
SE, est accolé au mur MR290603 ; il délimite avec 
celui-ci le secteur 11, qui était peut-être un grand 
espace ouvert. Il est conservé sur une longueur de 
7,29 m et se compose en fait de deux pans séparés par 
une porte (PR290606) de 0,93 m de largeur, dont les 
jambages sont formés par deux orthostates et le seuil 
par une dalle. Le mur MR290601 est moins large que 
les murs MR290605 et MR290603 (0,70 m) mais, 
comme ceux-ci, il a été bâti avec du matériau de rem-
ploi, bien que généralement de moindres dimensions. 
Il est fort possible que ce mur continuait en direction 
SE jusqu’à l’aile gauche du capitole. Ceci indiquerait 
que le capitole, ou du moins une partie de cet édifice 
– notamment le portique NO et cette aile –, était inté-
gré dans cette construction médiévale. En fait, l’exis-
tence d’une porte percée dans le mur NO de la cella à 
une époque indéterminée indiquerait que celle-ci en 
faisait aussi partie. Faute de données stratigraphiques, 
nous ne pouvons que poser l’hypothèse.

Le seul élément architectural de la zone 2 ayant 
pu appartenir à cette maison est la rangée inférieure 
d’un tronçon de mur conservé dans le secteur 3 
(MR260158) (fig. 4.30 et 4.231). Orienté NE - 
SO, il est large de 0,37 m et se conserve sur une longueur 
de 1,30 m seulement. Étant donné qu’elle couvre le 
remblai de la fosse FS260157.1 – dont le sommet fut 
rasé pour pouvoir niveler le terrain de construction –, 
il est évident qu’il s’agit d’une structure médiévale. 
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Son extrémité NE étant accolée au mur tardo-antique 
MR260007, il faut en conclure que cette structure – 
et peut-être aussi les murs MR260032 et MR260004 
– auraient été remployés dans cette maison. De 
même, il est fort possible que la fosse FS260031 (fig. 
4.30, 4.235), située dans le secteur 2b, appartienne à 

cette deuxième phase médiévale. Très large (2,11 m 
de largeur maximale), mais peu profonde (0,70 m 
seulement), elle fut remplie surtout avec des déchets 
de cuisine : des cendres, une grande quantité d’os-
sements et des céramiques demi-tournées ayant subi 
l’action du feu (fig. 4.30 et 4.235).
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Fig. 4.1. Zone 2, plan général des structures de l’époque romaine et de l’Antiquité tardive avec indication des secteurs de 
fouille, des sections et d’autres éléments d’identification.

arc d'Hadrien

secteur 1

secteur 2a

secteur 2b

secteur 2c

secteur 2d

secteur 2e

secteur 3

secteur 4a

secteur 4b secteur 7a
secteur 8a

secteur 5

secteur 12

secteur 13

secteur 11

secteur 9

secteur 10

secteur 8b

secteur 8c

secteur 7b

pronaos

escalier

portique

NO

rue 1

escalier
d’accès au forum

NG

5m0

Limite de la fouille 
d’époque coloniale

a

c

b

d

e

g

h

i

k

l

d

k

i
n



184

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

G

F
E

D

C

A

B

NG

5m0

Fig. 4.2. Zone 2, plan général des structures de l’époque romaine et de l’Antiquité tardive avec la situation des plans de détail 
(fig. 4.3 - 4.13 et 4.15 - 4.30).
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Fig. 4.3. Zone 2, secteurs 3 - 4a durant la période numide ancienne 1 (couches et structures inférieures).
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Fig. 4.4. Zone 2, secteurs 3 - 4a durant la période numide ancienne 1 (couches et structures supérieures).
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Fig. 4.5. Zone 2, secteurs 2c et 3 - 4a durant la période numide ancienne 2.
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Fig. 4.6. Zone 2, secteurs 2c et 3 - 4a durant la période numide ancienne 3.
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Fig. 4.7. Zone 2, secteurs 7 et 8 durant la période numide ancienne 3.
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Fig. 4.8. Zone 2, secteurs 2c et 3 - 4a durant la période numide moyenne.
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Fig. 4.9. Zone 2, secteurs 7 et 8 au début de la période numide moyenne.
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Fig. 4.10. Zone 2, secteurs 7 et 8 à la fin de la période numide moyenne.
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Fig. 4.11. Zone 2, secteurs 2c et 3 - 4a durant la période numide récente 1.
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Fig. 4.12. Zone 2, secteur 1 durant la période numide récente.
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Fig. 4.13. Zone 2, secteurs 2c et 3 - 4a durant la période numide récente 1.
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Fig. 4.14. Zone 2, secteurs 7 et 8 durant la période numide récente.
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Fig. 4.15. Zone 2, plan général des structures romaines et de l’Antiquité tardive (en noir, structures d’époque augustéenne ; en 
gris foncé, structures du Haut-Empire antérieures à la construction du capitole ; en gris clair, autres structures).
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Fig. 4.16. Zone 2, secteur 1 durant le Haut-Empire (bâtiment A).
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Fig. 4.17. Zone 2, secteurs 2a et 2b durant le Haut-Empire.
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Fig. 4.18. Zone 2, secteurs 2c et 3 - 4a durant le Haut-Empire.
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Fig. 4.19. Zone 2, secteurs 7 et 8 durant l’époque augustéenne.
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Fig. 4.20. Zone 2, secteurs 5 et 2e durant le Haut-Empire.
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Fig. 4.21. Zone 2, secteurs 7 et 8 durant l’époque antoninienne.
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Fig. 4.22. Zone 2, secteurs 7 et 8 durant l’époque sévérienne.
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Fig. 4.23. Zone 2, secteur 1 durant le Bas-Empire.
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Fig. 4.24. Zone 2, secteurs 2a et 2b durant le Bas-Empire.
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Fig. 4.25. Zone 2, secteurs 5 et 2e durant l’Antiquité tardive. 
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Fig. 4.26. Zone 2, secteurs 2a et 2b à l’époque vandale.
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Fig. 4.27. Zone 2, secteurs 2c et 3 - 4a à l’époque vandale.



210

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

Fig. 4.28. Zone 2, secteurs 2a et 2b à l’époque byzantine.
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Fig. 4.29. Zone 2, plan général des structures d’époque médiévale (en gris, silos et fosses).
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Fig. 4.30. Zone 2, secteurs 2a et 3 à l’époque médiévale.
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Fig. 4.31. Zone 2, secteurs 9 et 11 à l’époque médiévale.
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Fig. 4.32. Zone 2, secteurs 11 - 13 à l’époque médiévale.
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Fig. 4.34. Zone 2, coupe b.
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Fig. 4.36. Zone 2, coupe d.
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Fig. 4.41. Zone 2, coupe i.
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Fig. 4.42. Zone 2, coupe j.
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Fig. 4.43. Zone 2, coupe k.
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Fig. 4.44. Zone 2, coupe l.
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Figs. 4.47 - 4.51. Zone 2 : vues diverses après le nettoyage du début de la fouille.

Fig. 4.47. Fig. 4.48.

Fig. 4.49.

Fig. 4.50.

Fig. 4.51.
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Fig. 4.52. Zone 2, secteurs 3 - 4a, sous-phase numide ancienne 1 : structures à la base de la stra-
tigraphie.
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Figs. 4.53 - 4.57. Zone 2, secteurs 3 - 4a : niveaux supérieurs de la sous-phase NA 1.

Fig. 4.53.

Fig. 4.54.

Fig. 4.56.

Fig. 4.57.

Fig. 4.55.
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Figs. 4.58 - 4.63. Zone 2, secteurs 3 - 4a (4.58 - 4.62) et 2c (4.63) : niveaux de la sous-phase NA 2.

Fig. 4.58.

Fig. 4.59.

Fig. 4.60. Fig. 4.61.

Fig. 4.62. Fig. 4.63.



225

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2

Figs. 4.64 - 4.68. Zone 2, secteurs 3 - 4a : niveaux de la sous-phase NA 3.

Fig. 4.64. Fig. 4.65.

Fig. 4.66.

Fig. 4.67. Fig. 4.68.
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Figs. 4.69 - 4.73. Zone 2, secteurs 3 - 4a : niveaux de la sous-phase NA 3.

Fig. 4.69. Fig. 4.70.

Fig. 4.71.

Fig. 4.72. Fig. 4.73.
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Figs. 4.74 - 4.77. Zone 2, secteur 2c, sous-phase NA 3 et NA 4.

Fig. 4.74.

Fig. 4.75.

Fig. 4.76. Fig. 4.77.
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Figs. 4.78 - 4.81. Zone 2, secteur 2c : niveaux de la sous-phase NA 3 et NM.

Fig. 4.78.

Fig. 4.79.

Fig. 4.80.

Fig. 4.81.
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Figs. 4.82 - 4.86. Zone 2, secteur 7 (4.82), secteur 7a (4.83 - 4.84), secteur 7b (4.86), secteur 8b (4.85) : niveaux de la sous-
phase NA 3.

Fig. 4.82.

Fig. 4.83.

Fig. 4.84.

Fig. 4.86.Fig. 4.85.
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Figs. 4.87 - 4.88. Zone 2, secteur 7a : niveaux de la sous-phase NA 3.

Fig. 4.87.

Fig. 4.88.
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Figs. 4.89 - 4.90. Zone 2, secteur 7a : niveaux de la sous-phase NA 3.

Fig. 4.89.

Fig. 4.90.
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Figs. 4.91 - 4.93. Zone 2, secteur 8a : niveaux de la sous-phase NA 3. 

Fig. 4.91.

Fig. 4.92. Fig. 4.93.
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Figs. 4.94 - 4.95. Zone 2, secteur 8b : niveaux de la sous-phase NA 3.

Fig. 4.94.

Fig. 4.95.
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Figs. 4.96 - 4.100. Zone 2, secteurs 3 - 4a : niveaux de la phase NM.

Fig. 4.96.

Fig. 4.97.

Fig. 4.98.

Fig. 4.99. Fig. 4.100.
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Figs. 4.101 - 4.103. Zone 2, secteur 8b : niveaux de la phase NM.

Fig. 4.101.

Fig. 4.102.

Fig. 4.103.
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Figs. 4.104 - 4.105. Zone 2, secteur 8a : niveaux de la phase NM.

Fig. 4.104.

Fig. 4.105.
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Figs. 4.106 - 4.110. Zone 2, secteur 8a : niveaux de la phase NM.

Fig. 4.106. Fig. 4.107.

Fig. 4.108.

Fig. 4.109.

Fig. 4.110.
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Figs. 4.111 - 4.116. Zone 2, secteur 2c (4.111 - 4.113) et 3 - 4a (4.114 - 4.116) : niveaux de la phase NM. 

Fig. 4.111. Fig. 4.112.

Fig. 4.113.

Fig. 4.115. Fig. 4.116.

Fig. 4.114.
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Figs. 4.117 - 4.120. Zone 2, secteurs 3 - 4a : niveaux de la phase NM.

Fig. 4.117.

Fig. 4.118.

Fig. 4.119.

Fig. 4.120.
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Figs. 4.121 - 4.124. Zone 2, secteur 8b (4.121 - 4.122), 7a (4.124) et 7b (4.123) : niveaux de la phase NM. 

Fig. 4.121.

Fig. 4.122.

Fig. 4.124.

Fig. 4.123.
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Figs. 4.125 - 4.129. Zone 2, secteur 7a : niveaux de la phase NM. 

Fig. 4.125.

Fig. 4.126.

Fig. 4.127.

Fig. 4.128.

Fig. 4.129.
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Figs. 4.130 - 4.133. Zone 2, secteur 1 (4.130), 7a (4.131), 3 - 4 a (4.132 - 4.133) : niveaux de la phase NR surmontés 
par des structures romaines. 

Fig. 4.130.

Fig. 4.131.

Fig. 4.132.

Fig. 4.133.
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Figs. 4.134 - 4.139. Zone 2, secteur 7a - b (4.134 et 139, entre les structures romaines MR270301 et MR260004c), secteur 
7a (4.135 - 4.138) : niveaux de la sous-phase NR 1.  

Fig. 4.134. Fig. 4.135.

Fig. 4.136. Fig. 4.137.

Fig. 4.138. Fig. 4.139.
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Figs. 4.140 - 4.143. Zone 2, secteurs 8a - 8b : niveaux de la phase NR sur des couches du NM.

Fig. 4.140. Fig. 4.141.

Fig. 4.142.

Fig. 4.143.
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Figs. 4.144 - 4.148. Zone 2, secteurs 8a - 8b : niveaux de la phase NR.

Fig. 4.144.

Fig. 4.147. Fig. 4.148.

Fig. 4.145. Fig. 4.146.
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Figs. 4.149 - 4.152. Zone 2, secteur 8b : niveaux de la phase NR.

Fig. 4.149.

Fig. 4.150.

Fig. 4.151. Fig. 4.152.
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Figs. 4.153 - 4.155. Zone 2, secteur 8b (4.153), 8a - b (4.154) et 8a (4.155) : niveaux de la phase NR et structures (4.154, 
entre les murs du portique NO du capitole).

Fig. 4.153.

Fig. 4.154. Fig. 4.155.
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Figs. 4.156 - 4.159. Zone 2 : vue de la rue 1 avec, au deuxième plan, le bâtiment A (4.156) ; détail de la porte du bâtiment A 
(4.157) ; vues de la façade du bâtiment A (4.158) et de l’arc d’Hadrien (4.159) avant d’enlever les fragments de corniche du 
capitole qui y furent déposés à l’occasion des fouilles de l’époque coloniale.

Fig. 4.156.

Fig. 4.157.

Fig. 4.158.

Fig. 4.159.
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Figs. 4.160 - 4.164. Zone 2, secteur 1 (4.160), secteur 3 - 4a (4.161 - 4.164) : structures du Haut-Empire, superposées parfois 
(4.161 à 4.163) à des niveaux numides (4.160 : ES260042a).

Fig. 4.160.

Fig. 4.161.

Fig. 4.162.

Fig. 4.163.

Fig. 4.164.
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Figs. 4.165 - 4.169. Zone 2, secteur 3 - 4a (4.165), 2b (4.168 - 4.169) et 2c (4.167) : structures du Haut-Empire datables 
entre Tibère et Commode.

Fig. 4.165. Fig. 4.166.

Fig. 4.167. Fig. 4.168.

Fig. 4.169.
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Figs. 4.170 - 4.173. Zone 2, secteur 8a (4.173) et 8b (4.179 - 4.172) : structures d’époque augustéenne.

Fig. 4.173.

Fig. 4.170.

Fig. 4.171.

Fig. 4.172.
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Figs. 4.174 - 4.176. Zone 2, secteur 2c (4.174), 2a (4.175) et 8a (4.176) : structures du Haut-Empire 
et mur de l’Antiquité tardive MR260094.

Fig. 4.174.

Fig. 4.175.

Fig. 4.176.



253

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2

Figs. 4.177 - 4.182. Zone 2, secteur 8a - b (4.182) et 8b (4.177 - 4.181). Structures du Haut-Empire et fondations du portique 
NO du capitole : berme laissée lors des fouilles d’époque coloniale (4.177 - 4.179) avec le sol dallé d’époque vandale (4.177) 
et fosse contenant des éléments architecturaux désaffectés (4.181). 

Fig. 4.181. Fig. 4.182.

Fig. 4.179.

Fig. 4.180.

Fig. 4.177. Fig. 4.178.
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Figs. 4.183 - 4.188. Zone 2, secteurs 8a et 8b. Murs et fondations du portique NO du capitole (4.185, coupe NE du secteur 8a avec 
la stratigraphie du Haut-Empire) (4.188, à droite, les murs du portique NO, qui encadrent le secteur 8a ; à gauche le bâtiment A). 

Fig. 4.183. Fig. 4.184.

Fig. 4.185. Fig. 4.186. Fig. 4.187.

Fig. 4.188.
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Figs. 4.189 - 4.194. Zone 2, secteur 2 : structures du Bas-Empire. 

Fig. 4.192. Fig. 4.194.

Fig. 4.189.

Fig. 4.191.

Fig. 4.190.

Fig. 4.193.
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Figs. 4.195 - 4.200. Zone 2, secteur 2a - b (4.195 - 4.196), 2b (4.197 - 4.199) et 1 (4.200) : structures du Bas-Empire. 

Fig. 4.195. Fig. 4.196.

Fig. 4.197. Fig. 4.198.

Fig. 4.199. Fig. 4.200.
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Figs. 4.201 - 4.208. Zone 2, secteur 2a (4.201, 4.203, 4.205, 4.206, 4.208) et 2b (4.202, 4.204, 4.207) : niveaux d’époque 
vandale entre les structures du Haut et du Bas-Empire, ainsi que la réfection du mur MR260014 (4.201), d’époque byzantine.  

Fig. 4.207. Fig. 4.208.

Fig. 4.201.

Fig. 4.202.

Fig. 4.203.

Fig. 4.205.

Fig. 4.204.

Fig. 4.206.
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Figs. 4.209 - 4.213. Zone 2, secteur 1 (4.209 - 4.211, 4.213) et 1/2a. (4.212) : niveaux du Bas-Empire

Fig. 4.212.

Fig. 4.209.

Fig. 4.213.

Fig. 4.211.

Fig. 4.210.
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Figs. 4.214 - 4.218. Zone 2, secteurs 3 - 4a : niveaux d’époque vandale.

Fig. 4.217. Fig. 4.218.

Fig. 4.215. Fig. 4.216.

Fig. 4.214.
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Figs. 4.219 - 4.224. Zone 2, secteurs 3 - 4a : niveaux d’époque vandale.

Fig. 4.219. Fig. 4.220.

Fig. 4.221. Fig. 4.222.

Fig. 4.223. Fig. 4.224.
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Figs. 4.225 - 4.230. Zone 2, secteur 2c (4.225 - 4.227) et 5 (4.228 - 4.230) : niveaux d’époque vandale.

Fig. 4.225. Fig. 4.226.

Fig. 4.227. Fig. 4.228.

Fig. 4.229. Fig. 4.230.
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Figs. 4.231 - 4.237. Zone 2, secteurs 3 - 4a (4.231 - 4.232), 2b (4.235), 2d (4.233 - 4.234), 7a (4.237) et 9 (4.236) : silos et 
fosses médiévales.

Fig. 4.235. Fig. 4.236. Fig. 4.237.

Fig. 4.232.

Fig. 4.234.Fig. 4.233.

Fig. 4.231.
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Légendes des planches du mobilier du chapitre 4

US 260001. Sigillée italique (1 : Consp. 36 ; 2 : Consp. 
18.2). Sigillée gauloise (6 : Drag. 35 ; 7 : fragment décoré). 
Sigillée de production indéterminée (8 : bord de plat). Sigil
léeafricaine A (18 : bord). Sigillée africaine C (19 : Hayes 45 ; 
20 : Hayes 50A). Sigillée de Tunisie centrale – Sigillée afri
caine C tardive (22 - 24 : Hayes 82 ; 34 - 41 : Hayes 86 ; 47 : 
Gourvest E3 ; 48 : bord ; 51 : sim. Hayes 76 ; 52.1 - 52.2 : 
Hayes 73 ; 53 : Fulford 57 ; 54 : Hayes 92 ; 56.2 - 56.6 : 
fonds décorés). Sigillée de Tunisie centrale (57 : Hayes 63 ; 
58 : Hayes 87C ; 59 - 61 : Hayes 91 ; 62.1 - 62.2 : Hayes 
61 ; 63 - 64 : Hayes 94/98 ; 65 - 70 : Hayes 94 ; 83 - 84 : 
Ostia III-128 / Atlante XLVI – 9 ; 86 et 88 - 91 : Hayes 89 ; 
92 : anse ; 93 - 167 : sim. Hayes 80/81 ; 169 - 190 : sim. 
Stern IV ; 191 - 198 : sim. Stern I ; 199 : Hayes 80A). Céra
mique culinaire africaine (217 - 229 : bords de marmites ca-
rénées ; 244 - 245 et 248 : bords de marmites ; 246 : Hayes 
184 ; 254 : bord de cruche ; 255 : bord de marmite ; 256 : 
Hayes 196 ? ; 269 - 273 : Hayes 196 ; 280 - 282 : Hayes 
182 ; 288 - 290 : bords de plats-couvercles). Lampes tardives 
(302 - 315 : Atlante X). Céramique commune romaine (324 
– 342 : bords de mortiers ; 343.1 - 347 : bords de bols caré-
nés ; 348, 350 et 351 : bords de marmites ; 349 : plat ; 352 
- 364 : bords de bassins et grands récipients ; 365 - 378 : 
bords de cruches ; 379 - 381 : bords de grands récipients). 
Céramique modelée tardive (383 - 390 : couvercles Sidi Jdidi 
1 ; 391 - 402 : bords de marmites ; 403 : bord de jarre ; 
404 : bord de plat). Éléments architecturaux (405 : tube de 
voûte). Lampes du Haut–Empire (406 : fragment décoré). 
Varia (407 : aguille en os).

US 260002. Sigillée de Tunisie centrale (3 : sim. Hayes 94). 
Céramique culinaire africaine (9 : Hayes 196).

US 260003. Sigillée de Tunisie centrale (1 : Hayes 87A ; 3 - 
4.1 : sim. Hayes 80/81 ; 4.2 : sim. Hayes 99 ; 5 - 10 : sim. 
Stern IV ; 11 - 12 : sim. Stern Id). Sigillée de Tunisie centrale 
 Sigillée africaine C tardive (13 : fond décoré). Céramique 
culinaire romaine (20 : sim. Hayes 181 ; 22 : Hayes 182 ; 
23 : sim. Ostia I-14 ; 24 : sim. Hayes 183). Céramique com
mune romaine (25 et 33 : bords de cruches ; 27 et 30 : bords 
de mortiers ; 40.1 - 40.2 : fragments décorés à incisions). 
Céramique commune médiévale (36 : pot à deux anses ; 38 : 
base de cruche). Céramique modelée médiévale (43 - 44 et 
47 - 49 : bords de maâjna). Céramique modelée tardive (51 : 
couvercle Sidi Jdidi 1). Eléments architecturaux (61 : tube de 
voûte en céramique).

US 260012. Sigillée de Tunisie centrale (2 : sim. Stern IV). 
Céramique commune romaine (5 : bassin). Céramique culi
naire africaine (8 : fond). Éléments architecturaux (11 : tube 
de voûte en céramique).

US 260015 / 260050. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée 
africaine C tardive (7 : plat sim. Hayes 49 ; 9 ?, 13 et 16 : 
Hayes 86 ; 10, 21 et 22.1 : Hayes 82 ; 22.2 : Gourvest E3). 
Sigillée africaine A/D (8 ? : Ostia I-16). Sigillée de Tunisie 
centrale : 23 : fond décoré ; 24, 25 et 27 : Hayes 94 ; 33 : 
sim. Hayes 76 ; 34 : Hayes 61 ? ; 35 : Hayes 89 ; 36 - 37 : 
sim. Stern VI ou VII ; 38.1 - 38.3 : fonds décorés ; 40 - 60 : 

sim. Hayes 80/81 ; 63 - 68 : sim. Stern IV ; 70 : sim. Stern 
XXVI ; 71.1 - 71.2 : sim. Hayes 87A ; 72.1 - 72.3 - 73 ? : 
plats-couvercles ; 74 : sim. Stern Id ; 76.1 : Hayes 87C ; 
76.2 : Fulford 38 ; 81 – 84 : cruches). Céramique commune 
romaine (88, 89.1 et 89.3 : fragments à décor peint ; 91 et 
105 - 119.2 : mortiers ; 92 : plat ; 94 - 96 : marmites ; 97 
- 101 : bols carénés ; 103 et 123 : cruches ; 104 : bol ; 122 
et 124 - 126 : marmites et bassins ; 127 - 134.2 : cruches ; 
136.1 - 136.6 : cruches décorées à incisions). Céramique 
culinaire africaine (140 - 141 : bols carénés ; 142 : Hayes 
181 ; 143.1 - 144 : couvercles ; 145 et 147 : Ostia I-261 ; 
148 : Hayes 185 ; 150 : Hayes 196 ; 151 et 154 : plats ; 
155.1 : marmite sim. Ostia III-324 ; 155.2 : Hayes 183 ; 
157 : Hayes 184). Céramique modelée tardive (162 - 163, 
170.2, 174, 182 et 185.2 : couvercles Sidi Jdidi 1 ; 176 : 
cruche ; 186.2, 187 et 188 : marmites ; 185.1 : tenon). Am
phore africaine (197). Lampes tardives (200 : forme Atlante 
X). Objets en fer (205 : couteau). Éléments architecturaux 
(208.1 - 208.3 : tuyaux de voûte). Objets en verre (217.1 - 
217.3 : pieds de coupe ; 218 – 219 : bords de coupe ; 220 
- 221 : bords de gobelet ; 225 : perle de collier).

US 260017. Éléments architecturaux (1 : tube de voûte). 
Céramique culinaire africaine (2 : Hayes 196).

US 260031. Sigillée de Tunisie centrale (2 : sim. Hayes 
80/81). Céramique commune romaine (4 : mortier).

US 260033. Sigillée italique (1, 3 et 5 : fonds ; 2 : bord 
d’assiette). Céramique commune romaine (6). Amphore ita
lique (7 - 9 : bords de Dr. 2 - 4). Céramique modelée numide 
à surface lissée (17.1 : base d’un grand vase ; 17.2 : bord de 
gobelet).

US 260035. Plats italiques à fond interne « rouge pompéien » 
(1 : fragment de bord, paroi et petite partie du fond). Céra
mique à parois fines (3 : fragment de bord de gobelet). Céra
mique commune africaine (4 : anse de cruche). Céramique 
culinaire africaine (7 : bord de couvercle ; 8 et 10 : bords de 
marmite). Céramique modelée numide à engobe rouge (17 : 
fragment de bord d’un bol).

US 260039. Céramique à vernis noir de production indé
terminée (1 - 2.1 : bases de patère). Céramique commune 
romaine (2.2 : bord de bouteille). Amphore italique (13 : 
fragment de bord de Dr. 1 ; 14 : fragment de bord de Dr. 
2 - 4). Céramique commune punique (5 : bord de bol ; 7.1 et 
8 : bords de couvercle). Céramique commune romaine (21 : 
fragment de bord de mortier). Céramique modelée numide à 
engobe rouge (7.2 : plat). Céramique modelée numide à surface 
lissée (14 : bord rentrant de grand vase ; 15 : bord évasé de 
grand vase ; 16 : fragment base à fond plat).

US 260040. Céramique campanienne Boïde (2 : fragment 
de bord de pyxide forme Lamb. 3). Céramique à parois fines 
(6 : fragment de base de gobelet) ; Céramique commune pu
nique (3 : bord de mortier ; 4 : fragment de col d’une petite 
cruche ; 5 : bord de cruche).

US 260041. Amphore grécoitalique (2 : pointe à section 
pleine). Amphore italique du groupe campanien (1 : pointe à 
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section pleine). Amphore italique (4 : disque taillé sur frag-
ment de paroi). Céramique modelée numide à engobe blanc 
(7 : bord vertical de bol ; 8 : base à fond plat d’une grande 
casserole, noircie à l’extérieur). Céramique modelée numide à 
engobe rouge (9 : disque taillé sur fragment de paroi).

US 260052. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (6 : Hayes 91). Sigillée de Tunisie centrale (9 : Hayes 
76 ; 10 - 11 : sim. Hayes 80/81). Sigillée africaine D (13 : 
fond décoré). Céramique commune romaine (15 - 16 : bords 
de mortiers ; 23 : bassin). Céramique culinaire africaine (28 : 
Hayes 185 ; 29 : bord de marmite). Céramique modelée tar
dive (35 et 36 : marmites ; 32 : couvercle Sidi Jdidi 1). Céra
mique médiévale (49 : cruche à deux anses).

US 260053. Sigillée de Tunisie centrale (2 : sim. Stern IV).

US 260054. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (3 : Hayes 86). Sigillée de Tunisie centrale (6 : sim. 
Hayes 80/81 ; 9 : bord de bol ; 10 : bord de plat ; 11 : bord 
de cruche ; 12 : sim. Stern Id). Céramique commune romaine 
(15 : bord de mortier ; 17 : bord de bassin ; 18 : bord de 
cruche ; 21 : fragment à décor peint). Céramique culinaire 
africaine (25 : sim. Hayes 80/81). Céramique modelée tardive 
(29 : couvercle Sidi Jdidi 1 ; 30 : bord de plat).

US 260059. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (2 - 3 : Hayes 86 ; 4 : fond à pied annulaire décoré 
de guillochis). Sigillée de Tunisie centrale (6 - 11 : sim. Hayes 
80/81 ; 12 : Hayes 94 ; 15 : fragment de bord de plat). Céra
mique commune romaine (16 : bord de mortier). Céramique 
modelée tardive (23 : bord de marmite). Lampes tardives 
(27.1 - 27.2 : Atlante VIII ?).

US 260060 / 260051. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée 
africaine C tardive (9-10 : Hayes 82 ; 13 et 15 : Hayes 86 ; 
14 : Hayes 84 ; 18 : Gourvest E3 ; 19 : coupe ; 20 : Hayes 
72 ? ; 21.1 - 21.2 : Hayes 76 ; 21.3 : sim. Hayes 76). Sigillée 
de Tunisie centrale (23 - 24 : Hayes 94 ; 29 : Ostia III-128 
/ Atlante XLVI-9 ; 30 : Fulford 40 ; 31 : Hayes 91 ; 71 
- 72 : Hayes 62 / 64 ; 73 : bord de plat ; 76 : Hayes 89 ; 
77 - 78 : bords de marmites ; 79 : Hayes 61 ? ; 81 - 83 : 
Hayes 99 ; 84 : sim. Hayes 81 ; 85 - 86 et 111 : sim. Stern 
IV ; 96 - 97.4 : sim. Hayes 80/81 ; 110 : sim. Stern Id ; 
114-118 : bords de cruches). Céramique commune romaine 
(123 - 134 : bords de mortiers ; 169 - 170 et 180 : bords 
de bassins ; 172 - 173 et 179 : bords de bols carénés ; 181 
- 188 : bords de cruches). Céramique modelée tardive (210 : 
couvercle Sidi Jdidi 1 ; 209, 223 et 229 : marmites). Céra
mique culinaire africaine (236 - 237 : Hayes 182 ; 241 : 
Ostia I-261 ; 242 - 244 : Hayes 196 ; 249 : bord de mar-
mite carénée ; 250 - 251 : sim. Atlante CVII-12 ; 255 : sim. 
Hayes 183). Lampes tardives (266.1 - 266.4 : Atlante X ; 
267 : lampe vandale Atlante XVI).

US 260061. Sigillée africaine A (2 : bord de marmite). Sigil
lée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C tardive (4 : Hayes 
86). Sigillée de Tunisie centrale (5 : Hayes 102 ; 7 : Hayes 68 
var. ; 8 : Ostia III-128 / Atlante XLVI - 10 ; 9.1 - 9.3 : sim. 
Hayes 80 / 81 ; 17 : sim. Stern Id). Céramique commune 
romaine (22 - 26 et 31 : bords de mortiers ; 29 : bord de 

bol caréné ; 30 et 32 - 33 : bords de cruches). Céramique 
modelée tardive (43 - 45 : couvercles Sidi Jdidi 1 ; 49 : bord 
de marmite). Lampes tardives (54 : Atlante X).

US 260067. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (3 : Hayes 82). Sigillée de Tunisie centrale (4 : Ostia 
III-128 / Atlante XLVI - 10 ; 5 : Hayes 87C ; 6.1 : Hayes 
61 ; 6.2 : Hayes 91 ; 6.3 : Hayes 94 / 98 ; 6.5 : sim. Hayes 
80 / 81 ; 6.6 - 6.7 : sim. Stern IV). Céramique commune 
romaine (7 - 9.2 : mortiers ; 9.3 : bassin ; 10 et 11.2 : bords 
de bols carénés ; 11.1 : bord et col de cruche ; 11.3 : bord 
de bol). Céramique culinaire africaine (11.4 : Hayes 183 ; 
11.5 : bord de marmite ; 15 - 16.1 : Hayes 185 ; 16.2 : 
bord de marmite ; 17 : Ostia I-261). Céramique modelée 
tardive (20.1 - 20.2 : couvercles Sidi Jdidi 1 ; 21 - 23 : bords 
de marmites). Lampes tardives (24 : Atlante X ; 25 : lampe 
« vandale » Atlante XVI). 

US 260069. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (4 : Hayes 82 ; 7 : Hayes 86 ; 9 : bord de coupe ; 10 : 
Hayes 83 ; 17 : Gourvest E3 ; 11-12 : fonds décorés). Sigil
lée de Tunisie centrale (18 : Hayes 94 ; 19.1 : Hayes 104A ; 
19.2 : Hayes 68 var. ; 20 - 21 : Hayes 61 ? ; 22 - 32 : sim. 
Hayes 80 / 81 ; 33 - 34 : sim. Stern IV ; 35 : sim. Stern 
Id ; 36 : sim. Stern II ; 38 : Hayes 62 / 64 ; 39 : bord de 
couvercle (sim. Fulford 109) ; 40 : bord de bol ; 42 : bord 
de coupe ; 43 : bord de cruche ; 44 : bord de marmite ; 58 : 
fond à pied annulaire). Céramique culinaire africaine (62 : 
bord de marmite carénée ; 66 : bord de couvercle ; 67 : 
Hayes 181). Céramique commune romaine (75 - 79.1 : bords 
de mortiers ; 79.2 et 94 : bords de bols hémisphériques ; 
92 - 93 : bords de bols carénés ; 97 : bord de cruche ; 100 : 
bord de grand récipient). Céramique modelée tardive (108 : 
couvercle Sidi Jdidi 1 ; 124 - 127 : bords de marmites ; 
137 : tenon). Lampes tardives (141 : Atlante X ; 142 : lampe 
« vandale » Atlante XVI). Éléments architecturaux (144 : une 
plaque calcaire décorée).

US 260070. Sigillée de Tunisie centrale (3 : Hayes 91 ; 4 : 
sim. Hayes 80 / 81). Céramique commune romaine (8 : bord 
de bassin). Céramique modelée tardive (13 : couvercle Sidi 
Jdidi 1 ; 14 : bord de marmite).

US 260072. Sigillée de Tunisie centrale (4 : sim. Hayes 70 ; 
5 - 6 : sim. Stern IV). Céramique commune romaine (9 - 
11 : bords de mortiers ; 12.1 - 12.2 bord de bols hémisphé-
riques ; 14 : bord de cruche). Céramique culinaire africaine 
(20 : sim. Atlante CVIII-5 ; 21 : sim. Hayes 184).

US 260075. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine 
C tardive (4 : Hayes 71B). Sigillée de Tunisie centrale (5 : 
Hayes 68 var. ; 6 : Hayes 68 var ; 9.1 - 9.4 : sim. Stern 
IV ; 10 : bord de marmite ; 11 : sim. Stern Id). Céramique 
culinaire africaine (18 : Hayes 196 ; 19 : Ostia I-261 ; 22 : 
Hayes 184). Céramique commune romaine (23 - 25 : bords 
de mortiers ; 26 : bord de bol hémisphérique ; 30 : bord 
et anses d’un grand récipient ; 37 : bord de bassin). Céra
mique modelée tardive (36 : bord de marmite). Amphore 
africaine (44).

US 260078. Lampes tardives (14, Atlante VIII).
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US 260085. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine 
C tardive (2 : bord de coupe ? ; 3 : Hayes 82). Sigillée de 
Tunisie centrale (4 : sim. Stern IV ; 10 : Hayes 87 var. ?). 
Céramique commune romaine (13 : bord de mortier ; 16 : 
bord de cruche). Céramique modelée (20.1 : couvercle Sidi 
Jdidi 1 ; 20.2 : bord de marmite). Amphore africaine (25 : 
anse d’un spatheion). Eléments architecturaux (30 : tube de 
voûte en céramique).

US 260151. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (6 : Hayes 91 ; 11 : Hayes 76 ; 12 : bord à marli d’un 
plat ; 14 - 15 : Hayes 82 ; 18 : Hayes 84 / 86 ; 36 : fond à 
pied annulaire décoré). Sigillée de Tunisie centrale (19, 23, 
24, 26 et 28 : sim. Hayes 80 / 81 ; 20 : Hayes 94 ; 21 - 22 : 
Hayes 99 ; 32 : sim. Stern IV). Céramique commune romaine 
(40 - 42 : bords de mortiers ; 44 : bord de bol ; 46 - 47 : 
bords de bassins ; 50 - 53 : bords de cruches ; 56 : fragment 
à décor incisé). Céramique culinaire africaine (58 : Ostia 
IV-1 ; 59 : bord de marmite ; 60 : sim. Hayes 80 / 81 ; 61 : 
bord de couvercle ; 63.1 : Hayes 182 ; 63.2 : Hayes 196). 
Céramique modelée tardive (67 et 71 : bords de marmites ; 
68 et 72 : couvercles Sidi Jdidi 1). Amphore de Tarraconaise 
(75 : anse Dressel 2 - 4 ?). Amphore africaine (76 : anse). 
Objets de verre (82 : bord de gobelet).

US 260152. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (6 : Hayes 86). Sigillée de Tunisie centrale (11 : Hayes 
99). Céramique commune romaine (18 : bord de mortier ; 
20 : bord de bol). Céramique culinaire africaine (27 : sim. 
Hayes 80/81). Céramique modelée tardive (29 : couvercle 
Sidi Jdidi 1 ; 30 : bord de marmite). Lampes tardives (34.1 : 
Atlante X ; 34.2 : fragment de fond).

US 260153. Sigillée de Tunisie centrale – Sigillée africaine C 
tardive (1 : Hayes 86 ; 3 : Hayes 82 ; 4 : bord de plat ; 5 : 
Hayes 91). Sigillée de Tunisie centrale (8 - 10 : Hayes 94 ; 
13 : sim. Stern Id ; 17 : sim. Stern IV ; 18 : Hayes 76 ; 
22 : sim. Hayes 80 / 81 ; 26 : sim. Hayes 87 ; 27 : fond 
à pied annulaire d’un plat Hayes 89 ; 34 : fond à décor). 
Céramique commune romaine (38 - 40 : bord de mortiers ; 
52 - 53 : bords de bols ; 54 - 55 : bords de bassins ; 58 : 
fragment à décor incise). Céramique culinaire africaine (60 : 
Hayes 196). Céramique modelée tardive (66 - 67 : bords de 
marmites).

US 260154. Sigillée de Tunisie centrale (4 : Hayes 61 ? ; 5 : 
Hayes 89 ; 7 : sim. Hayes 80 / 81 ; 10 : bord de marmite ; 
11 : Hayes 91). Céramique commune romaine (14 : bord de 
cruche). Céramique modelée tardive (21 - 23 : couvercles Sidi 
Jdidi 1). 

US 260156. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (6 : Hayes 91 ; 12 : Hayes 86 ; 14 : Hayes 82 ; 15 : 
fond décoré ; 16 : Gourvest E3). Sigillée de Tunisie centrale 
(19 - 20 : sim. Hayes 80 / 81 ; 30 : sim. Stern IV ; 38 : sim. 
Stern Id ; 40 : bord de bol ; 43 : bord de plat ; 44 : Hayes 
99 ; 48 : sim. Hayes 8 ; 52 : bord de cruche). Sigillée africaine 
indéterminée (55 : bord). Céramique commune romaine (56. 
1- 61 : bords de mortiers ; 64 : bord de bol caréné ; 68 - 72 : 
cruches ; 75 : bord de grand récipient ; 78 : fragment à décor 
incisé). Céramique commune médiévale (67 : bord de cruche). 

Céramique culinaire africaine (80 : bord de couvercle ; 81 : 
Hayes 196 ; 82 : bord de bol ; 86 : bord de marmite ; 87 
- 88 : Hayes 184). Céramique modelée tardive (92 - 96 : cou-
vercles Sidi Jdidi 1 ; 104 - 106 : bords de marmite). Objets 
en verre (123 : perle de collier). Objets en os (124 : disque).

US 260157. Sigillée de Tunisie centrale – Sigillée africaine 
C tardive (4 : Hayes 82 ; 6 : plat-couvercle ; 8 : Hayes 86 ; 
13 - 16 : fonds décorés). Sigillée de Tunisie centrale (10 : 
sim. Hayes 87 ; 11 : Hayes 102 ; 12 : Hayes 64 ; 17.1: sim. 
Hayes 76 ; 20 - 27 : sim. Hayes 80 / 81 ; 29 : Hayes 99 ; 
31 : Hayes 89 ; 32 : Hayes 94 ; 33 – 35 : sim. Atlante XLVI, 
9 -10 / Hayes 52 ; 41 - 47 : sim. Stern IV ; 51 - 54 : sim. 
Stern Id ; 56 - 58 : bords ; 62 : sim. Hayes 80 / 81 ; 65 - 68 : 
bords de couvercles ; 71 : bord de bol ; 72 : bord de plat 
sim. Hayes 50 ; 75 : bord de plat Fulford 39 ?). Céramique 
culinaire africaine (76 - 77 : bord de marmites carénés ; 79 : 
Hayes 183 var.). Céramique commune romaine (80 - 91 : 
bords de mortiers ; 112 : bord de plat ; 117 : bord de grand 
récipient ; 118 : bord de bassin ; 123 et 124 : bords de 
cruches). Céramique modelée tardive (129 - 131 : couvercles 
Sidi Jdidi 1 ; 139 : bord de grand plat ; 140 - 141 et 219 : 
bords de marmites). Céramique modelée numide à surfaces 
lissées (223 : bord de tajine). Lampes tardives (226 : Atlante 
X ; 229 : lampe « vandale » Atlante XVI).

US 260160. Céramique modelée numide à surface lissée (5 : 
bord rentrant d’un vase ovale). Céramique commune romaine 
(6 : fragment d’anse). Amphore punique (7 : fragment de pa-
roi et anse d’un exemplaire cylindrique T-7421 ou T-7431).

US 260161 / 270001. Sigillée de Tunisie centrale – Sigillée 
africaine C tardive (5.2 - 5.3 : fonds à pied annulaire). Sigil
lée de Tunisie centrale (7 : sim. Hayes 80 / 81 ; 9 : bord de 
bol ; 10 : sim. Hayes 98 / Fulford 50). Céramique commune 
romaine (14 - 16 : bords de mortiers ; 17 - 19 : bords de 
cruches ; 20 - 22 : bords de grands récipients ; 25 : fond de 
cruche ; 26 : fragment à décor incisé). Céramique culinaire 
africaine (33 - 35 : Hayes 196 ; 36 : sim. Hayes 80 / 81). 
Céramique modelée tardive (40 - 42 : bords de marmites). 
Amphore médiévale (64).

US 260163 / 270052. Céramique modelée numide à engobe 
blanc (8 : bord rentrant ; 9 : bord vertical ; 10 : bord ren-
trant d’un grand vase ; 12 - 13 : bords évasés ; 14 et 17 : 
bords rentrants, convexes a l’extérieur ; 18 : bord évasé d’un 
grand vase ; 20 : grand tenon). Céramique modelée numide 
à surface lissée (26, 31, 35, 38, 44 - 45 : bords de tajine).

US 260164 / 270055. Céramique modelée numide à engobe 
rouge (2 - 3 : jattes carénées ; 4 : bord de bol ; 6 : bord évasé, 
probablement d’une coupe ; 7 : base à fond plat, légèrement 
convexe ; 8 : disque taillé sur un tesson). Céramique modelée 
à engobe blanc (16 : jatte carénée ; 20, 22 et 26 : bords éva-
sés ; 28 : bord vertical ; 31 et 33 : bords rentrants convexes 
à l’extérieur ; 36 : base à fond plat). Céramique modelée 
numide à surface lustrée (41 : paroi carénée, probablement 
d’une jatte). Céramique modelée numide à surface lissée (48 : 
bord rentrant de vase ovale ; 73 : bord de tajine ; 90 : bord 
évasé, peut-être un couvercle ; 102 : bord rentrant, concave 
a l’extérieur).
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US 260165 / 270063. Céramique modelée numide à engobe 
rouge (6 : bord de coupe). Céramique modelée numide à sur
face lissée (12 – 13  : bords de vases convexes à l’extérieur, 
dotés d’un bec près du bord ; 14 - 16 : bords de bol ; 23.1 : 
bord évasé (tajine ?) ; 23.2 : fond de tajine ; 24 : bord évasé 
concave à l’extérieur ; 25 - 26 : bords de tajine ; 29 : bord et 
paroi d’un petit vase à profil en « S » ; 40 : bord évasé doté 
d’un téton ; 45 : bord de couvercle ou de tajine ; 48 : frag-
ment de paroi et tenon ; 57 : base de tajine ; 78 : fragments 
de base ou de paroi perforés avant la cuisson). Objets d’argile 
(79 : un fragment d’angle d’un élément prismatique, peut-
être un poids).

US 260166 / 270064. Céramique modelée à engobe rouge 
(1 : jatte carénée ; 3 : bord de jatte caréné ; 4 : fragment de 
paroi d’un grand vase caréné ; 7 : fond et paroi de jatte ; 8 
- 9 : bords évasés, peut-être de cruches ; 11.1 : bord évasé ; 
11.2 : bord vertical, appartenant peut-être à une coupe ; 
11.3 : fragment de paroi de cruche doté d’un tenon ; 12 
- 13, 17.1 - 17.2 : bords de coupe ; 15 - 16 : bords verti-
caux de grand vases ; 18.1 - 18.2 , bords rentrants convexes 
à l’extérieur, appartenant peut-être à des bols. Céramique 
modelée à engobe blanchâtre (20.2 : bord très évasé d’une 
assiette). Céramique modelée à surface lissée (21 : gobelet 
caréné ; 22 - 23 et 28 : fragments de paroi carénée ; 30 et 
31 : bords évasés de petits vases ; 33 : bord vertical d’un 
vase globulaire ; 34 : bord droit légèrement évasé ; 35 : bord 
droit légèrement rentrant ; 36 : bord droit rentrant ; 37 : 
bord rentrant concave à l’extérieur ; 38 : bord rentrant avec 
tenon ; 39 : bord rentrant d’un vase ovale doté d’un téton 
près de la lèvre ; 40 - 41.2 et 43 : bords rentrants de vases 
ovales ; 44 - 49, 53 - 55, 57, 64, 75 - 80, 82, 87 - 88, 97 
et 108 - 112 : bords de tajine ; 115 - 117 : bases à fond plat 
de grands vase ; 120 - 123, 125 et 127 - 130 : fragments de 
bases de vases de petite - moyenne dimension ; 149 - 150 : 
fonds plats à empreintes de vannerie ; 151 : fragment de pa-
roi orné d’un motif ovale incisé et pointillé intérieur ; 152 : 
anse à coude ; 153 : fragment de paroi de vase et tenon. 
Objets en argile (156 et 156.1 : fragment d’un objet à sec-
tion quadrangulaire à angles arrondis). Objets en fer (157 : 
fragment de clou ?). Objets en bronze (157.1 : fragment de 
reste de fonte de cuivre ou bronze). Élément lithiques (159 : 
fragment de silex ; 160 : grand galet de rivière en calcaire 
ayant probablement servi comme lissoir). Objets en os (161 
- 162 : poinçons).

US 260167 / 270060. Céramique modelée numide à engobe 
blanc (1.1 : bord de tajine). Céramique modelée numide à en
gobe rouge (1.2 : fragment de paroi avec tenon). Céramique 
modelée numide à engobe blanc (3.1 - 3.2 : bords rectilignes 
légèrement évasés). Céramique modelée numide à surface lis
sée (4 : bord de bol ; 7 et 12 - 13 : bords de tajine ; 22 : fond 
plat d’un grand vase ; 33 : bord rentrant de vase ovale avec 
petit tenon).

US 260168. Céramique modelée numide à engobe blanc (1 : 
bol à bord très rentrant et paroi convexe à l’extérieur).

US 260169. Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
fragment de carène de jatte ; 5 : fragment de fond plat à 
empreintes de vannerie).

US 260170 / 270002. Sigillée de Tunisie centrale (1 : De-
neauve 1974, fig. 9 - 11 ; 2 : sim. Stern IV ; 7 : sim. Stern 
Id ; 10 : Hayes 76). Céramique commune romaine (14 : bord 
de mortier ; 15 : bord de bassin ; 19.1 : fragment à décor 
peint ; 19.2 : bord de cruche ; 24 : anse, col et corps d’une 
cruche). Céramique culinaire africaine (28 : sim. Hayes 
80/81). Céramique modelée (31 ; couvercle Sidi Jdidi 1). 
Dolium (36). Amphore africaine (38 : disque taillé sur un 
tesson). Objets en os (47 : reste de taille)

US 260175. Céramique modelée numide à surface lissée (1 - 
2 : bords de tajine ; 4.1 : fond de grand vase ; 4.2 : fond de 
petit vase).

US 260176 / 270054. Céramique numide modelée à engobe 
blanc (1 - 2 : bords de coupe ; 3 : bord rentrant d’un vase 
ovale). Céramique modelée numide à surface lustrée (6 : bord 
d’un grand vase à lèvre moulurée ; 7 : bord rentrant à lèvre 
verticale). Céramique modelée numide à surface lissée (9, 11 
et 13 : bords de vase ovale ; 10 : bord droit évasé ; 15 - 18 : 
bords et bases appartenant à des tajines ; 20 : bord rentrant 
d’un grand vase ; 60 - 62 : bases à fond plat de grands vases). 
Objets en argile (64 - 65 : fragments de poids).

US 260305. Sigillée africaine C (1 : Hayes 50. Sigillée de 
Tunisie centrale : 3 : sim. Hayes 87 ; 4 : sim. Stern Id). Céra
mique commune romaine (14 : bord de bouteille ou flacon). 
Éléments architecturaux (10 : tube de voûte en céramique).

US 260306. Sigillée africaine C (6 : Hayes 17). Sigillée de 
Tunisie centrale  Sigillée africaine C tardive (7 - 9 : Hayes 
86). Sigillée de Tunisie centrale (11 - 12 : sim. Stern Id ; 13 : 
fond décoré). Céramique commune romaine (16 : bord de 
mortier ; 18 : bord de marmite ; 19 : bord de bol ou coupe). 
Céramique culinaire africaine (26 : Hayes 196 ; 27 : Hayes 
182 ; 28 : Hayes 183). Céramique modelée tardive (31 : 
couvercle Sidi Jdidi 1 ; 34 - 38 : bords de marmites ; 40 : 
anse de marmite). Lampes tardives (44 : fragment). Éléments 
architecturaux (48 : tube de voûte en céramique).

US 270000. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (1 : Hayes 82 ; 2 : Hayes 84 ou 86). Sigillée de Tunisie 
centrale (4.1 : bord de plat ? ; 4.2 : bord de bol ; 7 : Hayes 
87 ? ; 8 : sim. Hayes 80 / 81). Céramique commune romaine 
(12 - 13 : bords de mortiers ; 15 : bord de cruche). Céra
mique culinaire africaine (20 : bord de marmite caréné ; 21 : 
Hayes 183).

US 270003. Sigillée de Tunisie centrale (5 : Hayes 76 ; 7 : 
bord de plat ; 8 : sim. Stern IV). Céramique commune ro
maine (12 : bord de mortier). Céramique culinaire africaine 
(19 : Hayes 185 ; 21 : Hayes 182 ; 22 : Hayes 181 ; 23 : 
Atlante CVIII-1 ; 24 : bord de marmite ; 25 : Hayes 184).

US 270005. Sigillée de Tunisie centrale – Sigillée africaine 
C tardive (2 : coupe Hayes 72 ou 73). Sigillée de Tunisie 
centrale (5 : sim. Stern XL ; 6 : sim. Stern IV). Céramique 
culinaire africaine (12 : Hayes 182).

US 270007. Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
bord vertical à section triangulaire, probablement d’un 
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tajine ; 4 : bord droit, très rentrant, peut-être d’un vase 
ovale ; 6 et 9 : bases à fond plat). Objets en os (11 : fragment 
d’épingle décorée de quatre séries d’incisions).

US 270009. Sigillée de Tunisie centrale (2 - 3 : sim. Stern IV ; 
4 : sim. Stern Id. Céramique culinaire punique de l’Afrique : 
5 : bord de jatte à lèvre triangulaire. Céramique commune 
romaine (6 : bord de cruche). Céramique culinaire africaine 
(7 : Sabratha 38). Céramique modelée (11 : bord de plat ou 
marmite ; 16 : couvercle Sidi Jdidi 1). Objets en os (21 : 
disque ; 24 : fragment d’anneau). 

US 270012. Lampes tardives (1 : forme Atlante X). Objets en 
bronze (3 : boucle de ceinture ; 4 : plat de bronze) Objets en 
plomb (5 : poids percé par une tige en fer).

US 270013. Céramique modelée tardive (1.1 : base à fond 
plat). Objets en verre (5 : base à pied annulaire d’une coupe).

US 270016. Céramique modelée numide à surface lissée (1.2 
et 2 : bords de vases ovales ; 6 : base d’un grand vase dont 
le fond a été intentionnellement découpé ; 7 : base d’un 
grand vase).

US 270033. Campanienne A (1 : disque taillé sur un frag-
ment de fond de patère orné de deux cannelures ; 1.2 : petit 
pied triangulaire). Céramique commune punique comportant  
parfois une patine cendreuse (2.1 : bord légèrement rentrant 
à lèvre biseautée ; 7 : fond de cruche ; 3 - 5 : bords de vases 
à lèvre triangulaire et cannelures ; 6 : bord de bol à lèvre 
verticale et cannelures). Amphore italique (9 : anse de Dr. 
1). Céramique modelée numide à engobe rouge (12 : bord de 
cruche avec anse verticale tubulaire ; 13 : bord rentrant ; 
14 : bord évasé ; 15 : bord de bol). Céramique modelée nu
mide à surface lissée (17 : bord évasé de grand vase ; 18 : bord 
évasé à lèvre distincte).

US 270034. Céramique modelée numide à engobe rouge (4 : 
bord de bol à profil convexe à l’extérieur).

US 270035. Céramique modelée numide à surface lissée (1 : 
bord évasé ; 2 : bord et tenon d’un petit bol ; 3 : fragment 
de paroi et mamelon).

US 270036. Céramique modelée numide à surface lustrée (3 : 
bord légèrement rentrant). Céramique modelée numide à sur
face lissée (4 : bord évasé).

US 270037. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
bord légèrement évasé probablement d’une coupe ; 3.1 : 
paroi carénée, probablement d’une jatte. 

US 270038. Céramique modelée numide à surface lissée (2 : 
base à fond plat ; 3 : grand tenon).

US 270039. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
bord rentrant de vase ovale). Céramique modelée numide à 
surface lissée (4 : tenon).

US 270048. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 - 
2 : bords évasés de coupes carénées). Céramique modelée nu

mide à surface lissée (3 - 4 : bords rentrants de vases ovales ; 
6 : base à fond plat ; 7 : tenon).

US 270049. Céramique modelée numide à surface lustrée (2 : 
bord et paroi de jatte carénée ; 3 : bord de coupe). Céra
mique modelée numide à surface lissée (5 : bord de vase ovale 
muni d’un tenon ; 7 : bord de tajine ; 9 - 10 : tenons). 
Céramique modelée numide à surface sommairement lissée (12 
- 13 : bords de tajine).

US 270100. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (5 : Hayes 86). Sigillée de Tunisie centrale (9 : Hayes 
61 ; 10 : Hayes 87A ; 12 : Ostia III-128 / Atlante XLVI.9 
– 10 / Fulford 52.2 ; 13 - 14 : sim. Hayes 80 / 81 ; 22 : 
bord de plat ; 23 : Fulford 57 ; 24 : bord de cruche ; 25 : 
bord de coupe ; 29 : bord de plat). Céramique commune 
romaine (30 : bord de bassin ; 32 - 35 : bords de cruches ; 
36 : bord de bol caréné ; 38 - 50 : bords de mortiers ; 51.1 
- 51.3 : fragments à décor incisé). Céramique culinaire afri
caine (55 : bord de couvercle). Céramique modelée tardive 
(59 : couvercle Sidi Jdidi 1 ; 65 - 69 : bords de marmites ; 
72 : plat ou marmite). Lampes tardives (78 : Atlante X ; 79 : 
Deveauve XIB). Objets en verre (89 - 91 : bords de coupe ; 
92 : base à fond convexe ; 93 : fragment de paroi d’une 
coupe).

US 270101. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (1 : sim. Hayes 83). Sigillée de Tunisie centrale (3 : 
coupe à marli ; 4 - 9 : sim. Stern IV ; 10 : Hayes 62 / 64). 
Sigillée africaine D (12 : fond décoré). Céramique commune 
romaine (15: bord de grand récipient ; 16 - 17 et 19 - 20 : 
bords de mortiers ; 21 - 23 : bords de cruches ; 26 : frag-
ment à décor incisé). Céramique culinaire africaine (28 : plat 
sim. Hayes 80 / 81 ; 29 : Hayes 183). Céramique modelée 
tardive (31 : couvercle Sidi Jdidi 1 ; 33 : bord de marmite). 
Lampes tardives (37 - 40). Objets en verre (49 - 50 : bords de 
coupe ; 51 : fragment de col d’un grand vase).

US 270109. Sigillée de Tunisie centrale (2 - 3 : plats à marli ; 
4 : fond de mortier ; 6 : sim. Stern IV ; 8 : sim. Stern Id ; 
12.1 - 12.2 : Hayes 68 var. ?). Sigillée africaine indéterminée 
(14 : bol caréné). Céramique culinaire africaine (21 - 23 : 
Hayes 183 ; 24 - 25 : sim. Hayes 182 ; 29 : Hayes 196). 
Objets en verre (38 : perle de collier).

US 270110. Céramique modelée numide à surface lissée (1 : 
bord de tajine ; 2 : tenon ; 4 : fragment de paroi et téton 
d’un vase ovale). 

US 270116. Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
bord vertical à lèvre évasée ; 5 : bord de petit bol).

US 270117. Céramique modelée numide à surface lissée (1 - 
3 : bords de tajine).

US 270118. Céramique modelée numide à surface lissée (1 - 
3 : bords de bol ou assiette ; 5 : bord évasé, convexe à l’exté-
rieur, appartenant à un grand vase ; 6 : bord vertical ; 7 : 
bord d’un bol à surface convexe à l’extérieur ; 8 : base à fond 
plat ; 9.1 : fragment de carène ; 9.2 : fragment de carène 
douce d’un vase haut). Céramique modelée numide à surface 
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sommairement lissée (11 - 16, 24 et 27 - 28 : bords de tajine ; 
17 - 19 et 21 : fragments de bord rentrant de vase ovale ; 29 : 
bord de petit couvercle ; 33 : base à fond plat ; 36 : fragment 
de carène). Éléments lithiques (37 - 38 : fragments de nucléus 
de calcaire conservant des traces d’extraction).

US 270125. Céramique commune punique (1 : base de mor-
tier présentant des fragments de fers incrustés à l’intérieur). 
Céramique modelée numide à surface lissée (3 : jatte carénée ; 
5 et 7 - 8 : bords de tajine).

US 270126. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de jatte carénée ; 3 : bord de coupe ; 4.1 : fragment 
de carène de coupe ; 4.2 : bord rentrant de vase ovale ; 5 : 
base à fond plat). Céramique modelée numide à engobe blanc 
(9 : bord de vase ovale). Céramique modelée numide à surface 
lissée (16 et 36 : bords de tajine) ; 18 et 32 - 33 : grands 
vases à bord évasé; 35 : bord évasé de grand vase ; 39 et 44 : 
bords rentrants de vases ovales). Scorie de fer (53 - 54 : deux 
restes).

US 270128 / 280101. Céramique modelée numide à engobe 
rouge (1 : bord et bec tubulaire de cruche ; 2 : bord de bol ; 
3 : bord de coupe). Céramique modelée numide à surface lissée 
(5 : bord de tajine).

US 270129. Céramique à vernis noir punique (1 : bord 
forme Lamb. 27 ; vernis orangé).

US 270200. Sigillée de Tunisie centrale (2 : Hayes 89 ; 4 : 
sim. Stern IV ; 8 : sim. Hayes 80/81 ; 9 : bord de cruche). 
Céramique commune romaine (14 : bord de bol caréné ; 15 : 
bord de bol ; 16 : bord de mortier ; 19 : bord de cruche). 
Céramique culinaire africaine (28 : Hayes 181). Céramique 
modelée tardive (36 - 38 : bords de marmites). Céramique 
médiévale glaçurée (44 : fond à pied annulaire ; décor en 
vert sur jaune). Céramique commune médiévale (23 : bord 
de cruche). Céramique culinaire médiévale (46 : fragment de 
paroi de borma ?). Objets en verre (53 : fond de vase). 

US 270202. Sigillée africaine A (2 : Hayes 6A). Sigillée de 
Tunisie centrale  Sigillée africaine C tardive (5 : Hayes 85 
var.). Sigillée de Tunisie centrale (7 : Hayes 104). Céramique 
commune romaine (11 : bord de mortier ; 12 : bord de mor-
tier ; 13 - 15 : bords de cruches ; 16 : bord de marmite). 
Céramique culinaire africaine (21 : Hayes 181 ; 23 : Hayes 
184 ; 24 - 25 : Hayes 183 ; 26 : Hayes 196). Céramique 
modelée tardive (29 : couvercle Sidi Jdidi 1).

US 270203. Céramique commune romaine (5 : bord de 
cruche). Céramique culinaire africaine (8 et 10 : Hayes 
196). Céramique modelée tardive (14 : bord de marmite, 
muni d’un tenon). Céramique médiévale glaçurée (18 : bord 
de marmite). Céramique culinaire médiévale (19 : bord de 
borma munie d’un tenon orné d’impressions). 

US 270206. Sigillée italique (1 : Consp. 18.2). Céramique 
à parois fines (3 : bord de coupe). Céramique commune ro
maine (7 et 9 : bords de cruches ; 10 : bord de bassin). Céra
mique culinaire africaine (15 - 16). Amphore italique (21 : 
bord de Lamb. 2).

US 270210. Céramique à parois fines (2 : bord de coupe ; 3 : 
fond). Céramique commune romaine (4 : bord de cruche ; 5 : 
bord de mortier).

US 270211. Sigillée italique (1 : Consp. 4.4). Céramique à 
parois fines (3 : bord de coupe). Céramique commune romaine 
(4 : bord de cruche). Céramique commune punique (5 : bord 
de bol). Céramique culinaire punique (8 : couvercle ; 10 : 
paroi de couvercle). Céramique modelée numide à surface 
lissée (12 : bord de vase ovale). Objets en os (21 : poinçon).

US 270213. Objets en fer (1 : anneau ; 2 : reste de réduction 
de fer). Objets en argent (3 : bague).

US 270218. Céramique commune punique (6 : bord de 
cruche). Céramique modelée numide à engobe rouge (7.1 - 
7.2 : bords de bol). Céramique modelée numide à surface lis
sée (9 : bord de tajine). Tabouna (12 : fragment de bord).

US 270219. Céramique punique à vernis noir (1 : bord de 
bol forme Lamb. 27ab). Céramique modelée numide à surface 
lissée (2 : fond plat ou de bassin).

US 270223. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord évasé appartenant à un grand vase). Céramique modelée 
numide à surface lissée (3 - 4 : fragments de paroi dotés de 
tenons). Tabouna (5.1 : bord ; 5.2 : base).

US 270225. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de jatte ; 2 : bord vertical d’un vase de grande dimen-
sion ; 4 : anse verticale). Céramique modelée numide à surface 
lissée (6 : bord vertical, convexe à l’extérieur ; 8 : bord de 
vase ovale ; 9 - 10.1 : bords de couvercle ; 10.2 : bord de 
tajine ? ; 11 : base de tajine). Objets lithiques (16 : fragment 
de pierre dure à aiguiser présentant des stries longitudinales 
bien visibles sur les deux surfaces plates ; utilisé peut-être 
aussi comme percuteur). 

US 270226. Céramique modelée numide à engobe blanc (4 : 
bord évasé). Céramique modelée numide à surface lissée (7 : 
bord évasé de grand vase). Élément architectural (10 : frag-
ments de pavement ou revêtement fait de chaux, terre et 
petites pierres).

US 270229. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
fragment de carène). Céramique modelée numide à surface 
sommairement lissée (8 : bord évasé, convexe à l’extérieur ; 
9 : bord de couvercle ; 10 : bord de tajine ; 11 : base à fond 
plat).

US 270232. Céramique modelée numide à engobe blanc (3 : 
bord rentrant appartenant possiblement à un vase ovale). 
Céramique modelée numide à surface lissée (7 : bord de tajine).

US 270235. Céramique modelée numide à surface lissée blan
châtre (1 : bord d’assiette carénée ; 2 : bord évasé de petit 
bol). Céramique modelée numide à surface lissée (5 : bord de 
petit bol ; 6 : base à fond plat).

US 270300. Sigillée africaine A (2 : Hayes 9B). Céramique 
à parois fines (4 : bord de gobelet). Céramique commune ro
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maine (5.1 : bord de cruche ; 5.2 : bord de plat ; 6.1 - 7 : 
bords de bols ; 8 - 9 : bords de couvercles ; 10 : pied ; 14.1 : 
bord de bassin ; 14.2 : bord de cruche). Céramique culinaire 
africaine (14.3 : Ostia II-306 ; 15.1, 16 et 26 : Hayes 183 ; 
15.2 : bord de marmite ; 22 : Atlante CVIII-12/CVIII-1 ; 
24.1 - 25 : Hayes 196 ; 27 et 31.1 - 31.2 : Ostia I-261 ; 32 : 
Hayes 185 ; 34 : bouilloire). Céramique modelée tardive (42 : 
bord de grand vase).

US 270303. Sigillée africaine C (1 : Hayes 50). Céramique 
commune romaine (6 : bord de bassin). Céramique culinaire 
africaine (12 : Hayes 181 ; 13 - 14 : Atlante CVII-12 / 
CVIII-1). Céramique modelée tardive (17 : bord de cruche ; 
18 : bord de marmite). Amphore africaine (20 : bord).

US 270305. Céramique culinaire africaine (5 - 6 : Hayes 
185 ; 7 : bord de marmite ; 9 : bord de gobelet).

US 270307. Sigillée africaine A (2 : Hayes 3B). Sigillée de 
Tunisie centrale (8 : sim. Hayes 80 / 81 ; 9 : sim. Stern IV ; 
12 : sim. Stern Id ; 14 : sim. Stern II). Céramique commune 
romaine (18 - 19 : bords de mortiers ; 21 : bord de cruche ; 
22 : bord de bol). Céramique culinaire africaine (24 - 27, 
29 et 33 : Hayes 196 ; 36 : Ostia I-261 ; 28 : Hayes 181 ; 
30 : Hayes 183 ; 31 : bord de marmite carénée). Céramique 
modelée tardive (39 - 40 : couvercles Sidi Jdidi 1). Amphore 
africaine (45 : anse).

US 270309. Céramique culinaire africaine (11 : Hayes 196). 
Éléments architecturaux (21 : fragment de stuc mouluré ; 
22 : fragment de calcaire sculpté).

US 270310. Sigillée africaine A (1 : Hayes 3C). Céramique 
commune romaine (4 : bord de bol). Céramique culinaire 
africaine (6 : Hayes 185 ; 10 : Hayes 196 ; 12 : Hayes 183).

US 270320. Sigillée africaine A (1 : Hayes 8B ; 2 : fond à 
pied annulaire). Céramique commune romaine  (4 : bord de 
bol ; 5 : bord de couvercle ; 6.1 : bord et anse de cruche ; 
6.2 : bord de bol ; 8 : fond à pied annulaire d’un grand 
vase). Céramique culinaire africaine (10 - 11 : Hayes 185 ; 
18 : Hayes 196 ; 14 et 20 : sim. Hayes 184 ; 21 : bord de 
casserole).

US 270320b. Sigillée africaine A (1 : Hayes 20). Céramique 
commune romaine (5 : bord de plat ; 6 : fragment d’anse). 
Céramique culinaire africaine (9 - 10 : Hayes 185 ; 11 : 
Hayes 196 ; 12 : Hayes 181 ; 13 : Hayes 184). Céramique 
culinaire italique (15 : bord de couvercle). Lampes du Haut
Empire (17 : fragment). 

US 270323/280317. Sigillée italique (1 : Consp. 1.1 ; 2 : 
fond à pied annulaire). Sigillée africaine A (3.2 : Hayes 
3B ; 3.3 : sim. Hayes 16). Céramique à parois fines (3.4 : 
bord de gobelet). Céramique commune romaine (5 - 6 : 
bords de plats). Céramique commune punique (8 : bord 
de couvercle). Céramique culinaire africaine (11 : Hayes 
185 ; 12.1 : Hayes 181 ; 12.2 : marmite ; 12.3 : sim. Ostia 
II-310). Céramique modelée (15 : couvercle). Amphore de 
Tarraconaise (18 : Dressel 2-4). Lampes du HautEmpire 
(22).

US 270329. Céramique commune punique (1 : bord de cou-
vercle). Céramique modelée tardive (2 : bord et anse d’une 
jatte).

US 270330. Céramique à parois fines (1 : fragment de pa-
roi). Céramique commune punique (2 : fragment de bord de 
bol). Céramique commune romaine (4 : bord de grand vase). 
Objets lithiques (10 – 11 : fragments de meule).

US 270335. Céramique commune punique (5 : bord de 
cruche ; 6 : bord de grand bol ; 7 : bord de bol caréné à lèvre 
triangulaire). Céramique modelée numide à surface lissée (9 : 
bord évasé d’un grand vase). 

US 270336/280318. Sigillée italique (1 - 2 : bords de 
coupes ; 3 : Consp. 22.1 ; 4 : bord de coupe sim. Consp. 
36). Céramique à parois fines (6 : bord). Céramique culinaire 
africaine (12 : bord de couvercle). Éléments architecturaux 
(20 : fragment de sima en stuc, décorée d’oves).

US 270339. Sigillée de Tunisie centrale (1 : sim. Stern Id ; 2 : 
sim. Stern IV ; 4 : plat sim. Hayes 82 ; 5 : bord de marmite). 
Céramique commune romaine (7 : bord de mortier).

US 270346. Sigillée africaine A (2.1 - 2.2 : Hayes 9B ; 3 : 
Hayes 27-7 ; 6 : bol ; 7 : Ostia I-57 ; 12 : plat). Sigillée afri
caine C (18 : Hayes 17). Céramique à parois fines (21 - 23). 
Céramique commune romaine (27 - 28 : bords de bol ; 29 et 
52 : bords de cruches). Céramique culinaire africaine (37 : 
Hayes 181 ; 53 : Hayes 196 ; 58 et 61 - 63 : Hayes 185 var. ; 
57 et 60 : Hayes 182 ; 64 : Hayes 183 ?). Objets en os (92 : 
reste taille ; 93 : fragment de manche).

US 270350. Céramique modelée numide à engobe rouge (6 : 
bord de bol ou assiette).

US 270353. Varia (2 : fragment de col et bord d’un unguen
tarium ?).

US 270354. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord d’un bol ; 4 : bord et base d’une assiette). Céramique 
modelée numide à surface lissée (10 : petit vase tronconique à 
bord rentrant, muni d’un tenon).

US 270364 / 280309. Sigillée gauloise (1 : bord). Sigillée 
africaine A (2 : Hayes 4B ; 3 : Hayes 6A). Céramique com
mune romaine (5 - 7 : bord de bols ; 9 - 10 : bords de mor-
tiers ; 11 : bord de couvercle ; 13 - 14 : bords de cruches ; 
15 : bord de bassin ; 18 : bord de marmite). Céramique culi
naire africaine (19 : Hayes 196 ; 20, 24 et 27 - 28 : Hayes 
185 ; 21 : Ostia I-261 ; 29 - 31 : Hayes 183 ; 38 : Hayes 
184 ; 39 - 40 : Hayes 181). Lampes du HautEmpire (44 : 
fragment de fond ; timbre STI[ ]).

US 270400. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (4 : Hayes 82). Sigillée de Tunisie centrale (5 - 8 : sim. 
Hayes 80/81 ; 9 : Hayes 89 ; 10 : bord de plat (sim. Stern 
VIII ?) ; 11 : bord de plat (sim. Stern XXVI ?) ; 12 : bord 
de plat ; 13 : bord de marmite ; 17 : Hayes 100 ; 18 et 20 - 
21 : sim. Stern IV ; 24 - 25 et 28 : sim. Stern Id ; 29 - 30 : 
variantes Hayes 68 ?). Céramique commune romaine (32, 34 
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- 38 et 41 : bords de mortiers ; 43 - 44 : bords de cruches ; 
45 : bord de bol ;  49 - 50 et 53 : fragments de cruches 
à décor incisé ; 47 : grand récipient). Céramique culinaire 
africaine (57 : Hayes 182 ; 61 et 69 : Hayes 181 ; 62 : bol 
sim. Hayes 80 / 81 ; 63 - 65 : bord de marmites carénées ; 
71 - 72 : bords de mortiers). Céramique modelée tardive (75 : 
couvercle Sidi Jdidi 1 ; 79 - 84 et 86 - 89 : bords de mar-
mites ; 85 : fragment de brasero ?). Lampes tardives (99 : un 
fragment, peut-être Atlante X).

US 270402. Sigillée de Tunisie centrale (5 : Hayes 94 ? ; 7 : 
sim. Stern Id). Céramique commune romaine (11 : bord de 
mortier). Céramique culinaire africaine (15 : Hayes 182). 
Céramique modelée (18 : bord de marmite). Amphore afri
caine (20 : fond).

US 270404. Sigillée de Tunisie centrale (9 : Hayes 62 / 64 ; 
10 : Hayes 100 ; 11 : bord de plat ; 12 : sim. Stern IV ; 13 : 
sim. Hayes 80 / 81 ; 14 : bord de marmite ; 15 : fond décoré). 
Céramique commune romaine (19 : bord de plat ; 20 : bord de 
vase ; 21 - 22 : bords de mortiers ; 29, 37 et 39 : fragments 
de cruches décorés à incisions). Céramique culinaire africaine 
(44 : bord de marmite carénée ; 48 : Hayes 181 ; 49.1 : bord 
de marmite ; 49.2 : Hayes 196). Céramique modelée tardive 
(56 : couvercle Sidi Jdidi 1 ; 58 - 60 : bords de marmites). 
Lampes médiévales (63 : exemplaire partiellement couvert de 
glaçure rouge foncé). Céramique médiévale glaçurée (64.1 et 
64.2 : fragments décorés en vert et brun sur jaune). Céra
mique commune médiévale (66 : bord de cruche). Céramique 
modelée médiévale (67 : bord de marmite ; 70 : anse décorée 
à incisions). Amphore médiévale (71 : bord).

US 270406. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (2 : Hayes 86).

US 270407. Sigillée de Tunisie centrale (2 : bord de plat ; 5.1 : 
sim. Hayes 80 / 81 ; 5.2 : sim. Stern Id). Céramique commune 
romaine (7 : bord de mortier). Céramique modelée tardive (12 : 
bord de plat ; 13 : bord de couvercle ; 14 : bord de marmite).

US 270409. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord d’un bol). Matériel de construction (35 : fragment de 
torchis).

US 270410. Amphore punique (1 : bord T- 4212). Céra
mique à vernis noir de production indéterminée (2 : petit frag-
ment informe, très mince, appartenant à un vase fermé). 
Céramique modelée numide à surface lissée (7 : base de tajine).

US 270427. Céramique modelée numide à surface lissée (1 : 
bord rentrant de grand vase ovale ; 9 : bord rentrant et te-
non d’un grand vase ovale).

US 270500. Céramique commune romaine (6 : bord de mor-
tier).

US 280100. Céramique modelée numide à surface lissée (5 - 
6 : bords de tajine ; 8 : base de grand vase).

US 280105. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord évasé).

US 280106. Céramique phénicienne à engobe rouge (1 : bord 
de patère carénée à bord triangulaire évasé). Céramique mo
delée numide à engobe rouge (3 - 4 : bords évasés ; 5 : bord 
rentrant d’un vase ovale ; 6.1 : fragment de carène). Céra
mique modelée numide à surface lissée (6.2 : bord de tajine ; 
15 : bord légèrement évasé d’un très grand vase ; 24 : disque 
taillé sur un tesson ; 27 - 29 : bords de tajines; 34 : base de 
tajine).

US 280112. Céramique modelée numide à surface lissée (34 
- 35 et 41 - 42 : bords de tajine ; 62 : bord de couvercle ; 
61 et 68 : bord de vase ovale ; 72 - 74 : bords de possibles 
couvercles ; 82 : un fragment d’un vase avec plusieurs per-
forations faites avant la cuisson). Objets en argile (85 : frag-
ment de poids). Objets lithiques (86 : disque en calcaire ; 
87 : chaton de quartz). 

US 280113. Céramique modelée numide à surface lissée (5 : 
bord évasé concave à l’extérieur ; 7 : bord vertical d’un grand 
vase ; 8 : bord de vase ovale ; 25 : bord de tajine ; 58 : 
fragments de fonds perforés appartenant probablement à un 
même vase).

US 280114. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
bord de vase ovale ; 3 : bord de jatte ; 4 : bord d’une jatte 
à profil en « S » ; 5 : bord de bol ; 9.1 : base à fond plat ; 
9.2 : bord évasé de grand vase). Céramique modelée numide 
à surface lissée (14 : bord de vase ovale ; 16 : bord et base 
de tajine ; 17 : bord droit légèrement rentrant ; 21, 24, 26 
et 28 : bords de tajine ; 34 : fragment de base à fond plat ; 
36 - 37 : fragments de fond perforé ; 42 : disque taillé sur 
un tesson).

US 280118. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de coupe). Céramique modelée numide à surface lissée 
(4 : bord évasé concave à l’extérieur d’un grand vase ; 5 - 6 : 
bords de tajine).

US 280120. Céramique modelée numide à surface lustrée (5 : 
bord évasée concave à l’extérieur). Céramique modelée nu
mide à surface lissée (7 : bord rentrant concave à l’extérieur ; 
8, 17, 19, 21 et 24 : bords de tajine ; 75 : petit bol à bord 
évasé ; 76 : petite base à fond plat). Objets en argile (79 : 
fragment de poids).

US 280122. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de bol). Céramique modelée numide à surface lissée (19 
- 20 : bases à fond plat ; 21 : un fragment de fond perforé).

US 280123. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de bol). Céramique modelée numide à surface lissée (4 : 
bord évase concave à l’extérieur ; 5 : bord rentrant de vase 
ovale ; 7 - 8 : bords de tajine).

US 280124. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de coupe haute). Céramique modelée numide à surface 
lissée (4 : bord rentrant de vase ovale ; 5 - 7 et 14 : bords de 
tajine).

US 280125. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de coupe carénée ; 3 : jatte ; 5 : base de plat). Céra
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mique modelée à surface lustrée (11 : bord de coupe). Céra
mique modelée à surface lissée (12.2 : bord évasé concave à 
l’extérieur ; 13 : bord rentrant, concave à l’extérieur, d’un 
petit vase ; 14 : bord de bol ; 17 : bord de vase ovale ; 18.2 : 
bord légèrement évasé d’un petit vase doté d’un bec ; 61 - 
63 : fragments de paroi de grand vase avec traces de décor 
peint en rouge à base de lignes parallèles). Objets en argile 
(65 : fragment de poids).

US 280126. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
bord légèrement évasé de coupe ; 3 : bord rentrant d’un 
vase ovale). Céramique modelée numide à surface lissée (6 - 7 : 
bord de tajine ; 12 : base de tajine ; 27 : fragment de paroi 
et tenon de grand vase). Éléments lithiques (30 : fragment de 
marbre taillé au tour).

US 280128. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de bol). Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
bord droit presque vertical muni d’un tenon ; 4 : bord ren-
trant de vase ovale ; 5 - 7 : bords de tajine). Objets lithiques 
(14 : instrument de calcaire de très bonne qualité, de forme 
tronconique, utilisé pour broyer et aiguiser). Objets en argile 
(15 : fragment de poids).

US 280130. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
bord de coupe). Céramique modelée numide à surface lustrée 
(5 : bord vertical avec petite lèvre évasée d’un grand vase). 
Céramique modelée numide à surface lissée (6 - 9 : bords de 
tajine). Objets en argile (23 : objet en céramique à trois faces 
lisses conservées dont une nettement concave ; poids ?).

US 280131. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de jatte). Céramique modelée numide à surface lissée 
(3 - 5 : bords de tajine). Objets en argile (21 : fragment de 
poids).

US 280132. Céramique modelée de production indétermi
née (1.1 : base avec pied annulaire de section triangulaire). 
Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : fragment de 
bord légèrement rentrant, concave à l’extérieur ; 3 : bord de 
coupelle). Céramique modelée à surface numide lustrée (6.2 : 
bord légèrement évasé concave à l’extérieur). Céramique mo
delée numide à surface lissée (8 : bord d’un vase ovale, muni 
d’un tenon ; 10 - 11 : bords de tajine ; 19 : fragment de bord 
et de tenon).

US 280135. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
bord évasé de bol). 

US 280137. Céramique modelée numide à surface lissée (2 : 
bord de jatte carénée ; 3 : bord rentrant de petit vase ovale 
muni d’un tenon).

US 280138. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord droit évasé). Céramique modelée numide à surface lissée 
(5 : bord évasé ; 6.1 : un fragment de grand vase à parois 
épaisses présentant de profondes impressions circulaires ; 
6.2 : base à fond plat d’un grand vase). Objets lithiques 
(8 : un galet ellipsoïdal de quartzite présentant des traces 
d’usure ; 9 : un galet presque sphérique présentant des traces 
d’usure). Objets en os (11 : fragment de condyle perforé).

US 280139. Céramique modelée numide à engobe rouge 
(1 : bord de coupe). Céramique modelée à engobe blanc (3 : 
bord de vase ovale). Céramique modelée numide à surface 
lissée (4 : bord très abîmé de vase ovale muni d’un petit 
tenon). Objets d’argile (7 : fragment d’un objet en argile 
à pâte grossière, de forme probablement circulaire et bord 
triangulaire, avec perforation verticale faite avant la cuis-
son).

US 280160. Céramique modelée numide à surface lissée (14 - 
15 : bords de vase ovale ; 33 : fragment de bord légèrement 
évasé).

US 280200. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord évasé, concave à l’extérieur ; 2 : bord de petit bol). 
Céramique modelée numide à surface lissée (6, 8 et 10 : bords 
de tajine ; 7 : bord droit rentrant de vase ovale ; 29 : base à 
fond plat de grands vases).

US 280201. Céramique modelée numide à surface lissée (2 - 
4 : bords rentrants de vases ovales ; 5 : bord de tajine).

US 280205. Céramique modelée numide à engobe rouge (2, 
bord évasé presque horizontal, concave à l’extérieur d’un 
grand vase, peut-être un plat ; 3 : fragment de base). Céra
mique modelée numide à surface lissée (6 : bord de bol ; 7 - 8 : 
bords de tajine ; 10 : base à fond plat). Objets en os (12 : 
fragment de côte d’ovin ou de caprin usé par friction et pré-
sentant des incisions dues à l’action de cordeaux).

US 280206. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
jatte carénée). Céramique modelée numide à surface lissée 
(5.1 : bord de tajine ; 5.2 : tenon ; 5.3 : bord de vase ovale). 
Objets en os (12 : spatule).

US 280216. Céramique modelée numide à engobe rouge 
(1 : bord droit légèrement évasé, d’une coupe). Céramique 
modelée numide à surface lustrée (5 : bord légèrement évasé 
concave à l’extérieur). Céramique modelée numide à surface 
lissée (6 : bord de vase ovale).

US 280220. Céramique tournée ? (0 : bord évasé concave à 
l’extérieur, appartenant à un grand vase). Céramique modelée 
numide à surface lissée (3.1 et 12 : micro-bols ; 3.2 et 4 : 
bords de tajine).

US 280221. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de bol ; 2 : bord de jatte ; 3 : bord de coupe haute ; 4 : 
base à fond plat légèrement surélevée). Céramique modelée 
numide à engobe noir (6.1 : bord de bol). Céramique mode
lée numide à surface lissée (6.2 : bord légèrement rentrant 
d’un petit vase fermé ; 7 : support ; 8 : bord de vase ovale 
avec téton ; 9 : bord de vase ovale avec tenon ; 10 : bord de 
vase ovale avec tenon ; 13 : bord et paroi de vase ovale avec 
tenons ; 14 : vase ovale avec tenon ; 15, 16, 19 et 22 : bords 
rentrants de vases ovales ; 23, 25 - 27 et 35 - 36 : bords 
de tajine ; 33 : bord vertical ; 34 : bord légèrement évasé, 
concave à l’extérieur ; 37 : base à fond légèrement surélevé ; 
50 : disque taillé sur un tesson). Objets en argile (52 : frag-
ment de poids). Objets en fer (58 : fragment de clou ; 59 : 
fragment de tige à section plano-convexe).
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US 280222. Céramique modelée à engobe rouge (1 : bord 
très évasé, légèrement concave à l’extérieur ; 2 : bord ren-
trant convexe à l’extérieur. Céramique modelée à engobe blanc 
(4.2 : fond plat). Céramique modelée à surface lissée (6 : bord 
évasé d’un grand vase, lèvre légèrement biseautée à l‘inté-
rieur).

US 280300. Sigillée africaine A (7 : bord de plat ou patère ; 
8 : fond à pied annulaire). Céramique commune romaine (15 
- 18 : bords de plats ; 26 : bord de mortier). Céramique culi
naire africaine (37 : Hayes 184 ; 40 : bord de bol ; 42 - 44 : 
Hayes 181 ; 46.1 : bord de cruche ; 46.2 - 47 et 49 - 50 : 
Hayes 183 ; 55 : Hayes 183 var. ; 57 - 58 et 60 : bords de 
marmites ; 64 - 65 et 78 : Hayes 185 ; 80 - 81 et 84 : Hayes 
196 ; 85 : Ostia I-261). Céramique modelée tardive (94 : 
bord de marmite à lèvre à incisions). Amphore punique (95 : 
type T-7.4.2.1). Lampes du HautEmpire (97 : Deneauve 
VIII / Bussière D X).
 
US 280302. Sigillée africaine A (1 - 3 : Hayes 9A ; 4 et 7 : 
Hayes 9B ; 5 : Hayes 6A ou B ; 11 - 12 : bords de cruches). 
Céramique commune romaine (14 et 17 : bords de bols ; 19 - 
20, 24 et 25 : bords de cruches ; 31 : bord de bol à engobe). 
Céramique culinaire africaine (32 : Hayes 182 ; 33 - 34 : 
Hayes 181 ; 39.2 et 74 : Ostia I-261 ; 39.3, 61, 65 - 66, 68 
et 70 - 71 : Hayes 196 ; 43 - 46 : Hayes 185 ; 75 : Hayes 
184 ; 76 : bord de marmite ; 78 - 79 : Hayes 183 ; 83 : bord 
de plat ; 84 : Hayes 131). Céramique modelée tardive (92 et 
94 : bords de marmites). Amphore africaine (97 : fragment 
de bord). Lampes du HautEmpire (101 : fond à timbre 
EX·OF/MVRR). Objets en os (110.1 - 110.4 : épingles ; 
110.5 : manche).

US 280311. Sigillée africaine A (1 : Hayes 1). Céramique 
commune romaine (10 : bord de mortier ; 11 : bord de bol 
à engobe ; 12 : bord de plat). Céramique culinaire africaine 
(18 : Hayes 184 ; 19 et 24 : Hayes 185 ; 22 : Hayes 182 ; 
23 : Hayes 196).

US 280315. Sigillée africaine A (1 : bord ; 3 : carène d’un 
bol). Céramique commune romaine (11, 15 et 16 : bords de 
cruches ; 12 : bord de plat). Céramique commune punique 
(19 : opercule d’amphore). Céramique culinaire africaine 
(25 : Hayes 181 ; 28 et 33 : Hayes 183 ; 35 : bord de 
marmite ; 37 : Hayes 185 ; 42 : Hayes 196). Céramique 
modelée tardive (45 - 46 : bords de marmites). Objets en os 
(51 : fragment d’os découpé à surfaces lissées, peut-être un 
poinçon).

US 280320. Céramique campanienne A (1 : bord d’écuelle 
Lamb. 31 ; bande surpeinte en blanc à l’intérieur). Céra
mique commune punique (2 : bord de patère ; 3 : bord épaissi 
de bol ; 4 : bord de bol rentrant convexe à l’extérieur ; 5 : 
bord légèrement évasé de petit bol ; 6 - 7 : bords de cruche ; 
8 : anse de cruche). Céramique modelée numide à engobe 
rouge (14 : bord de bol). Objets en fer (17 : clou).

US 280321. Céramique à parois fines (2 : fragment de paroi 
de gobelet Mayet 1a orné de globules ; 4 : bord de gobe-
let Mayet 1). Céramique culinaire punique (6 - 7 : bords de 
couvercle). Céramique commune punique (11 : fragment de 

bord de bol). Amphore punique (14 : fragment d’épaule de 
la série 7000). Amphore punique de Tripolitaine (16 : bord). 
Céramique modelée numide à engobe rouge (18 : bord de bol ; 
engobe très mal conservé).

US 280322. Amphore punique (4 : bord T-7211). Céramique 
modelée numide à engobe rouge (7 : bord de jatte ; 8 : bord 
de bol ; engobe mal conservé). Céramique modelée numide à 
surface lissée (10 - 11 : bords de bol).

US 280323. Céramique culinaire punique (1 : bord de mar-
mite ; 2 : anse de marmite).

US 280324. Céramique commune punique (2 : anse de 
cruche). Céramique modelée numide à surface lissée (5 : bord 
de tajine).

US 280327. Céramique modelée numide à engobe rouge (3 : 
bord de coupe ; 4 : bord évasé de grand vase ; 5 : frag-
ment de paroi perforée avant la cuisson). Céramique modelée 
numide à surface lissée (7 : bord de tajine ; 8 : bord de vase 
ovale ; 10 : base à fond plat ; 13 : tenon).

US 280328. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord légèrement évasé concave a l’extérieur).

US 280332. Céramique modelée numide à engobe rouge (6 : 
bord de bol). 

US 280333. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
bord de coupe). Céramique modelée numide à surface lustrée 
(5 : bord légèrement évasé). Céramique modelée à décor peint 
(4.2 : un fragment informe couvert d’engobe blanc, avec 
décor peint en rouge foncé formant une bande verticale réti-
culée). Céramique modelée numide à surface lissée (9 : bord de 
tajine ; 10 : bord droit rentrant).

US 280334. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
bord légèrement évasé). Céramique modelée numide à surface 
lustrée peinte (8 : un fragment informe décoré d’une ligne 
rouge). Céramique modelée numide à surface lissée (11 : bord 
droit évasé ; 14 - 15 : tajines ; 22 : bord de vase ovale muni 
d’un petit tenon ; 23 : bord de vase ovale ; 24 : bord évasé 
concave à l’extérieur ; 25 : bord de tajine).

US 280337. Céramique phénicienne à engobe rouge (1 : bord 
de coupe carénée haute). Céramique commune punique (3 : 
base d’un bassin à pied annulaire et cannelure profonde à la 
base). Céramique modelée numide à engobe rouge (5 : bord 
et paroi d’assiette carénée ; 6 : bord rentrant légèrement 
convexe à l’extérieur ; 7 : bord de petit bol). Céramique 
modelée numide à engobe blanc (11 : bord de bol ; 12 : bord 
vase ovale ; 13 : bord évasé convexe à l’extérieur d’un grand 
vase ; 14 : bord vertical engobé sur les deux faces). Céra
mique modelée numide à surface lustrée (21 : fragment de 
bord). Céramique modelée numide à surface lissée (23 : bord 
évasé muni d’un tenon ; 24 : bord rentrant d’un vase ovale ; 
25 - 26 : bords de tajine). Objets en os (69 : fragment d’os 
dont une des faces est lissée et présente deux moulures laté-
rales parallèles ; il faisait probablement partie de l’ornemen-
tation d’un autre objet).



274

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

US 280338. Céramique modelée numide à engobe rouge 
(1.1 : bord de petit vase ovale ; 1.2 : bord de cruche ? ; 4 - 5 : 
bords d’écuelle). Céramique modelée numide à surface lissée 
(10 - 11 : bords de vase ovale ; 12 : bord rentrant concave à 
l’extérieur ; 18 : bord de tajine).

US 280339. Céramique modelée numide à surface lissée (3 
- 6 : bords de bol ; 7 - 8 : bords de tajine ; 17 : bord de 
vase ovale). Objets en argile (20 : fragment d’un objet pris-
matique à section triangulaire à surface bien lissée). Objets 
lithiques (21 : petit galet).

US 280341. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de bol ; 2 : base d’un grand vase). Céramique modelée 
numide à engobe blanc (4 : bord de vase ovale). Céramique 
modelée numide à surface lissée (6 : bord évasé concave à l’ex-
térieur ; 8 : bord et base de tajine ; 9 : bord de tajine ; 16 : 
bord de vase ovale).

US 280342. Céramique modelée numide à surface lustrée (3 : 
bord très évasé à lèvre distincte, peut-être un plat). Céra
mique modelée numide à surface lissée (5 - 6.1 et 14 : bords 
de vase ovale avec petit tenon; 6.2 et 8 : bords de tajine ; 
15 - 16 : tenons).

US 280343. Céramique modelée numide à surface lissée (5 - 7 
et 9 : bords de tajine ; 8 : bord rentrant de vase ovale ; 16 : 
tenon). Objets en argile (18 : fragment d’objet prismatique à 
section triangulaire).

US 280345. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de coupe haute). Céramique modelée numide à surface 
lissée (2 : bord de couvercle).

US 280351. Céramique modelée numide à surface lissée (4 - 
5 : bords de vase ovale ; 6 : bord vertical ; 7 - 8 : tenons ; 
10 : bord de tajine). 

US 280401. Sigillée de Tunisie centrale (5 : bord de plat). 
Céramique commune romaine (7 : bord de bol ; 8 - 9 : bords 
de cruches ; 12 : petit vase). Céramique culinaire africaine 
(15 : Hayes 181 ; 17 : sim. Ostia I-264 ; 18 : Hayes 196 ; 
19 : Hayes 185). Objets en os (32 - 34 : épingles).

US 280402. Amphore de la Tarraconaise (27 : Dr. 2 - 4).

US 280404. Sigillée africaine C (3 : Hayes 50). Sigillée afri
caine indéterminée (4 : bord de plat). Céramique commune 
romaine (7 : bord de gobelet ; 8 : bord de mortier). Céra
mique culinaire (10 : Hayes 185 ; 12 : bord de marmite sim. 
Atlante CVII – 12 ; 13 : Hayes 131). Céramique modelée 
tardive (16 : bord de plat).

US 280405. Céramique commune romaine (9 : bord de bas-
sin).

US 280406. Céramique culinaire africaine (6 : Hayes 196).

US 280408. Sigillée africaine A (2 : Hayes 9A ; 3 : Hayes 
20 ; 5 : Hayes 6B ; 6 : bord de cruche). Céramique commune 
romaine (13 : bord de grand récipient ; 14 : bord de bassin ; 

18 : bord et anse de cruche ; 24 : bord de couvercle ; 26 : 
bord de marmite). Céramique culinaire africaine (34 - 35 : 
Hayes 181 ; 42 - 43, 45 et 49 : Hayes 184 ; 52 et 54 : 
Hayes 183 ; 58 : sim. Ostia III-324 ; 59 : Hayes 182 ; 60 et 
63 - 64 : Hayes 185 ; 68, 75 et 77 : Hayes 196 ; 76 : Ostia 
I-261 ; 79 : bord de couvercle). Lampes du Haut-Empire 
(91). Objets en céramique (92 : disque taillé sur un tesson 
de céramique commune). Objets en os (95 - 97 : épingles).

US 280409. Objets en os (1 : fragment, probablement de 
côte d’ovin ou de caprin, présentant des incisions dues à 
l’action de cordeaux).

US 280411. Sigillée africaine A (1 : Hayes 5 ; 2 : Hayes 3B ; 
3 : Hayes 8A ; 5 : Hayes 15 ; 6 : bord de plat ?). Céramique 
commune romaine (12 : bord de cruche ; 14 - 15 : bords de 
mortier ; 16 : bord de flacon ; 19 : petit dolium). Céramique 
culinaire africaine (22 - 23 : Hayes 181; 26 : sim. Ostia 
I-264 ; 27 - 28, 31 et 38 : Hayes 196 ; 41 : Hayes 185 ; 44 : 
bord de marmite ; 45 - 46 : Hayes 184 ; 48 : Hayes 183 ; 
49 : bord de marmite à anses ; 50 : sim. Ostia III-324). 
Céramique modelée tardive (58 : marmite).

US 280412. Sigillée africaine A (1 - 2 : Hayes 3B ; 4 : Hayes 
147 ?). Céramique commune romaine (7 - 8 : bords de cruche ; 
10 : bord de plat ?). Céramique culinaire africaine (14 - 15 : 
Hayes 185 ; 23 : Hayes 196 ; 24 : Atlante CVII-12 ; 25 : 
Hayes 181 ; 27 et 34 : bords de petites marmites ; 35 : bord 
de bol). Céramique modelée tardive (37 : bord de couvercle).

US 280419. Sigillée africaine A (4 : Hayes 5A). Céramique 
culinaire africaine (16 : Hayes 185 ; 17 - 19 : Hayes 196 ; 
20 : bord de marmite).

US 280420. Céramique culinaire africaine (6 -8 : Hayes 
185 ? ; 9 : bord de marmite). Objets en os (18 : disque doté 
d’un trou de suspension – fragmenté – et d’un trou non 
perforant au centre ; pendentif ?).

US 280421. Sigillée italique (1 : Consp. 37.1 ; 2 : Consp. 
8.2). Céramique à parois fines (5 - 6 : bords de gobelets). 
Céramique commune romaine (8 : bord de plat). Céramique 
commune punique (9 : bord de plat). Céramique culinaire 
africaine (14 : bord de marmite sim. Hayes 198). Amphore 
italique (18 : Dr. 2 - 4).

US 280422. Sigillée italique (1 : Consp. 1). Céramique à 
parois fines (4 : bord de gobelet). Céramique culinaire afri
caine (11 : bord de gobelet).

US 280424. Sigillée italique (1 : Consp. 13). Céramique à 
parois fines (4 : bord de coupe).

US 280425. Sigillée italique (1 - 2 : Consp. 1 ; 3 - 4 : Consp. 
13.2). Céramique à parois fines (7 - 8 : bords de gobelets). 
Céramique commune romaine (14 : bord de grand réci-
pient ?). Amphore italique (22 : Dr. 2 - 4). Lampes du Haut
Empire (27 : fragment de bec Bussière A VI).

US 280426. Céramique commune punique (1 : anse d’une 
grande cruche).
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US 280429. Céramique commune romaine (1 - 2 : bord de 
bol ; 3 : anse).

US 280431. Sigillée italique (1 : Consp. 7 ?). Céramique à 
parois fines (2 : bord de coupe ; 3 : fond à pied annulaire ; 4 : 
fragment de paroi de gobelet). Céramique commune romaine 
(6 : bord de plat à engobe). Céramique culinaire africaine 
(9 : bord de couvercle ; 10 : bord de marmite). Amphore 
italique (12 : fragment de bord de Dr. 1 ; 13 : fragment de 
col et épaule). Céramique modelée numide (16 : bord de vase 
ovale ; 18 : tenon).

US 280434. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord évasé de plat ; 2 - 3 : bords de bol ; 4 : fragment de 
paroi d’une cruche dotée d’un tenon). Céramique modelée 
numide à surface lissée (6.1 : bord évasé d’un grand vase ; 
6.2 : bec).

US 280435. Campanienne B de Cales tardive (1 : base forme 
Lamb. 1). Sigillée italique (2 : Consp. 13.2 ; 3 : Consp. 8.3 ?). 
Céramique à vernis noir punique (4 : fond à pied annulaire 
d’une assiette). Céramique à parois fines (6 : bord de gobelet 
Mayet II ; 7.1 : bord de coupe Mayet XIV). Céramique com
mune punique (7.2 : fragment de base). Céramique modelée 
numide à engobe rouge (13 : bord de bol). Céramique modelée 
numide à surface lissée (14 et 17 : bords de tajine ou simi-
laire ; 16 : base à fond plat). Amphore punique (18 : anse 
série 7000, de production tripolitaine). Objets en os (21.1 : 
astragale perforé, sans traces d’usage ; 21.2 : astragale à sur-
face lissée présentant des fractures aux bords)

US 280436. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
bord de jatte ?). Céramique modelée numide à surface lissée 
(7 : bord de grand vase de stockage).

US 280440 / 290112. Céramique modelée numide à engobe 
rouge (10 : fragment de paroi et tenon d’une cruche ? ; 11 : 
bord et anse d’une petite cruche). Objets lithiques (18 : lis-
soir en quartzite). Objets en os (19 : épingle).

US 280441 / 280442. Amphore punique (2 : bord T-4215). 
Céramique commune punique (3 : bord de cruche forme Cin-
tas 140 / Lancel 521a1). Céramique modelée numide à surface 
lissée (11 : bord avec grosse lèvre évasée appartenant à un 
grand vase ; 14 : bord de tajine ; 16 : base à fond plat). Objets 
en argile (25 : un objet en forme de prisme triangulaire).

US 280444. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
anse verticale). Céramique modelée numide à surface lissée (5 : 
bord de vase ovale).

US 280445. Céramique punique à vernis noir (1 : base de 
patère à pied annulaire). Céramique commune punique (2 : 
anse de cruche à section elliptique). Amphore indéterminée 
(6 : un fragment d’épaule et début de l’anse d’une am-
phore type Dr.1 ; 7 : un fragment d’épaule et col d’une 
amphore, peut-être type Cos). Céramique modelée numide 
à engobe rouge (2.2 : bord évasé ; 3 : bord de bol). Matériel 
lithique (9 : grand galet avec traces d’usure comme percu-
teur ; 16.1 : fragment de calcaire tabulaire taillé en forme 
presque circulaire ; peut-être un couvercle ; 16.2 - 16.3 : 

fragments de meule en calcaire et en pierre volcanique res-
pectivement).

US 280457. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
bord horizontal ; 4 : base à fond plat). Céramique modelée 
numide à surface lissée (5 : bord de bol ; 6 - 9 : fonds de 
grands vases ; 15 : fond de tajine).

US 280460. Céramique commune punique (1 : bord de cruche ; 
3 : bord de gobelet imitant la céramique à parois fines). Céra
mique modelée numide à surface lissée (9 : bord évasé droit d’un 
grand vase ; 12 : bord évasé concave à l’extérieur).

US 280461. Céramique modelée numide à surface lissée (2 : 
tenon).

US 280463. Céramique modelée numide à surface lissée (4 : 
bord rentrant d’un grand vase ovale ; 5 : bord rentrant d’un 
petit vase ; 6 : bord et base de tajine).

US 280468. Céramique modelée numide à engobe rouge (5 : 
bord droit légèrement évasé ; 6 : bord évasé d’une coupe 
ou d’une écuelle ; 7 : bord de bol ; 8 : bord de bol (ou cou-
vercle ?) muni d’un tenon ; 9.1 : tenon ; 9.2 : anse et bord 
évasé d’une cruche). Céramique modelée numide à surface lis
sée (12 : bord vertical à lèvre un peu évasée d’un grand vase ; 
16 : base à fond plat).

US 280470. Amphore punique (1 : fragment de paroi et de 
l’anse d’un exemplaire de la classe S-7000). Céramique mo
delée numide à engobe rouge (4 : bord de bol).

US 280471. Céramique modelée numide à surface lissée (6 : 
bord évasé, concave à l’extérieur ; 7 : bord de bol ; 8 : base à 
fond plat ; 10 : bord de tajine).

US 280480. Céramique modelée numide à surface lissée (1 : 
bord de vase ovale).

US 280481 / 290113. Céramique modelée numide à engobe 
blanc (8 : bord de grand vase). Céramique modelée numide à 
surface lissée (9 : bord de tajine ; 10 : fragment de paroi caré-
née ; 13 : bord de vase ovale ; 49 : Base à fond plat). Objets 
en os (53 : poinçon).

US 280503. Objets en os (61 : épingle).

US 280509. Objets lithiques (5 : fragment de meule en 
pierre volcanique).

US 280511. Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
fragment d’anse verticale).

US 280512. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
base à fond plat d’un grand vase).

US 280516. Amphore de production indéterminée (ibérique ?, 
grecque ?) (1 : fragment de paroi). Céramique modelée numide 
à engobe rouge (2.2 : anse verticale en ruban d’un grand vase). 
Céramique modelée numide à surface lissée (3 : bord de grand 
vase ; 6 : bord de tajine ; 7 : base à fond plat d’un grand vase).
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US 280524. Céramique modelée numide à surface lissée (5 - 
6 : bords de tajine).

US 280526. Céramique modelée numide à engobe blanc (2 : 
bord de vase ovale muni d’un tenon). 

US 280540. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
bord de coupe ; 3 : bord vertical ; 4 : bord rentrant). Céra
mique modelée numide à surface lustrée (7 - 8 : bords de vase 
ovoïde ; 9.1 - 9.2 : bords verticaux de grands vases ; 10 : 
bec ?). Céramique modelée numide à surface lissée (12 - 13 : 
bords de bols ; 14 : bord de tajine). Objets lithiques (22 : 
fragment de meule).

US 280548. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de coupe). Céramique modelée numide à surface lissée 
(3 : bord de vase ovale ; 4 et 7 : bords de tajine). Objets en fer 
(15 : fragment d’un petit couteau).

US 280549. Céramique modelée numide à engobe blanc (1 : 
bord de bol). Céramique modelée numide à surface lissée (4 : 
bord de vase ovale ; 5 : bord de tajine).

US 280550. Céramique modelée numide à surface lissée (4 : 
bord de bol).

US 280553. Céramique modelée à engobe rouge (1 : bord de 
coupe).

US 280556. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
base à fond plat d’un petit vase). Céramique modelée à surface 
lissée (3 : disque taillé sur un tesson ; 5 - 7 : bords de tajine).

US 290101. Céramique modelée numide à surface lissée (2 : 
bord très légèrement évasé).

US 290102. Céramique modelée numide à engobe blanc (2 : 
bord de coupe).

US 290104. Céramique modelée numide à surface lissée (1.1 - 
1.2 : bords de tajine ; 2.1 - 2.2 : bases de tajine).

US 290106. Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
fragment de paroi avec mamelon).

US 290107. Céramique modelée numide à surface lustrée (5 : 
bord de coupe). Céramique modelée à surface lissée (8 et 13 : 
fragments de base ; 11 : tenon). Objets en os (17.1 : fragment 
de spatule ; 17.2 : phalange présentant des traces d’usure à 
l’extrémité distale).

US 290108. Céramique modelée numide à surface lustrée (2 : 
bord de coupe). Céramique modelée numide à surface lissée 
(4 : bord de tajine ; 5 : fond de tajine).

US 290109. Céramique modelée numide à surface lustrée 
(5.1 - 5.2 : bords de vase ovale). Céramique modelée numide 
à surface lissée (9 : bord vertical ; 13 : bord évasé très ouvert ; 
14 : bord de coupe orné d’un téton ; 15 : bord de grand 
vase ; 17 et 26 : bords de tajine ; 21 et 30 : bases à fond 
plat).

US 290115. Céramique commune punique (1 : bord de mor-
tier ; 2 : bord de cruche forme Cintas 140 / Lancel 521a1). 
Amphore italique (3 : fragment d’anse de Dr. 1) . Céramique 
modelée numide à engobe rouge (6.1 : bord de cruche ; 6.2 : 
bord de vase ovale). Céramique modelée numide à engobe 
blanc (10.3 : couvercle ; 10.4 et 28 : bord de vase ovale). 
Céramique modelée numide à surface lissée (15 - 16 : bords de 
grand vase ; 17.3 : bord de tajine ; 25 : base à fond plat d’un 
grand vase ; 28 : bord droit).

US 290116. Céramique modelée numide à engobe blanc (1 : 
bord de coupe). Céramique modelée numide à surface lissée 
(7 : bord de tajine).

US 290120. Objets en argile (23 : fragment d’un objet à 
forme de prisme triangulaire perforé transversalement).

US 290121. Céramique modelée numide à engobe blanc (1 : 
bord évasé). Céramique modelée à surface lissée (4 : bord de 
vase ovale ; 7 : bord évasé de tajine ?).

US 290122. Céramique modelée numide à surface lissée (3 - 
4 : fragments de bord vertical ; 5 : bord de tajine).

US 290124. Céramique modelée numide à engobe blanc (1 : 
bord de coupe haute, orné d’une cannelure immédiatement 
sous la lèvre). Objets en verre (12 : perle minuscule).

US 290125. Céramique modelée numide à engobe blanc (2 : 
bord de coupe ; 3 : bord de bol). Céramique modelée numide 
à surface lissée (14 : bord de tajine ; 21 : bord de vase ovale ; 
46 : disque taillé sur un tesson). Objets lithiques (petit galet 
en silex, parfaitement arrondi).

US 290127. Céramique modelée numide à engobe blanc (1 : 
bord de coupe ; 2 - 3 : bords de bol ; 4 : fragment de base 
à fond plat). Objets en argile (51.1 - 51.2 : deux fragments 
appartenant peut-être au même exemplaire).

US 290130. Céramique phénicienne (1 : frag. de fond à base 
discoïdale d’un vase phénicien). Céramique modelée numide 
à surface lustrée (2 : bord de coupe haute orné d’une canne-
lure sous la lèvre). Céramique modelée numide à engobe rouge 
(4 : bord de vase ovale muni d’un tenon).

US 290131. Céramique modelée numide à surface lustrée 
(1 : bord de coupe). Objets en argile (15 : fragment d’un 
objet prismatique à faces courbes, couvert d’engobe blanc 
lustré).

US 290132. Céramique modelée numide à surface lissée (6 : 
bord de tajine).

US 290137. Céramique modelée numide à engobe blanc (2 : 
jatte carénée). Céramique modelée à surface lissée (5 : bord 
de tajine).

US290139. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
jatte carénée). Céramique modelée à engobe blanc (4 et 6 : 
jatte carénée). Céramique modelée numide à surface lissée 
(10 : tajine).
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US 290205. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
jatte carénée). Céramique modelée à engobe blanc (3.2 : bord 
de cruche). Céramique modelée numide à surface lustrée (5.2 : 
fond et paroi). Céramique modelée numide à surface lissée 
(12 : base à fond plat).

US 290208. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de coupe). Céramique modelée numide à engobe blanc 
(3 : bord de vase ovale).

US 290209. Objets en os (16 : poinçon).

US 290210. Céramique phénicienne à engobe rouge (2 - 
3 : fragments de paroi de vase fermé). Céramique modelée 
numide à engobe blanc (12 : fragment de paroi carénée de 
coupe). Céramique modelée numide à surface lustrée (14 : 
bord de grand vase). Céramique modelée à surface lissée 
(16.1 : bord évasé ; 16.2 - 16.3 : bases à fond plat ; 16.4 : 
bord de tajine).

US 290211. Céramique modelée numide à engobe blanc (2 - 
3.1 : bords de tajine ; 3.2 : bord de vase ovale). Céramique 
modelée numide à surface lissée (10.1 : bord de tajine ; 10.2 : 
bord évasé ; 11 : base à fond plat).

US 290212. Céramique modelée numide à engobe blanc (4 : 
bord de tajine). Céramique modelée numide à surface lustrée 
(8 : bord évasé). Céramique modelée à surface lissée (12 et 15 : 
bords de tajine ; 13 et 17 : bords de coupe ; 20 : disque taillé 
dans un tesson).

US 290214. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de vase ovale). Céramique modelée à surface lissée (4 : 
base à fond concave ; 5.1 : bord vertical muni d’un petit 
tenon ; 5.2 : base à fond plat avec empreintes de vannerie).

US 290220. Objets en os (9 : fragment de spatule ; 10 : frag-
ment d’os d’ovin-caprin avec traces d’usure par frottement ; 
11 : fragment d’os avec des traces d’usure pas frottement).

US 290301. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de bol ; 2 : bord de coupe ; 3 : fond plat). Céramique 
modelée numide à engobe blanc (5.2 : bord de coupe). Céra
mique modelée numide à surface lustrée (6 : paroi carénée). 
Céramique modelée numide à surface lissée (7 : bord évasé ; 
11 - 13 : bords de tajines).

US 290302. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de coupe). Céramique modelée numide à engobe blanc 
(2 : bord évasé). Céramique modelée à surface lustrée (3 : bord 
évasé ; 4 : bord vertical). Céramique modelée numide à sur
face lissée (7 : tenon).

US 290304. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de coupe). Céramique modelée numide à surface lustrée 
(2 : bord de coupe). Objets en argile (8 : fragment d’un objet 
en forme de prisme triangulaire).

US 290306. Céramique modelée numide à surface lustrée (4 
- 5 : bords de coupes carénés ; 6 : bord évasé). Céramique 
modelée numide à surface lissée (12 - 13 : bords de tajine).

US 290307. Céramique modelée numide à surface lissée (4 : 
base à fond plat).

US 290308. Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
bord d’un tajine ; 5 : base à fond plat).

US 290310. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord de coupe).

US 290311. Céramique modelée numide à engobe blanc (2 : 
bord de coupe). Céramique modelée numide à surface lissée 
(5.2 : bord de coupe ; 6 : bord de vase ovale ; 7 : bord verti-
cal ; 8.2 : bord de tajine).
 
US 290312. Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
bord de tajine).

US 290314. Céramique modelée numide à engobe blanc (3.3 : 
bord évasé). Céramique modelée numide à surface lissée (8 : 
bord évasé d’un vase à profil en « S » ; 15 : bord un peu évasé ; 
19 : disque taillé sur un tesson ; 27 : bord de tajine ; 28.2 : 
bord muni d’un tenon d’un petit vase). Fusaïoles (33 : un 
exemplaire en céramique). Objets en argile (35 : four ; Objets 
lithiques (38 : fragment d’aiguisoir en grès). Objets en os (39 : 
fragment de côte avec de nombreuses traces d’usure).

US 290321. Céramique modelée numide à surface lissée (5 : 
fragment de paroi de vase de stockage). Objets lithiques (6 : 
fragment de meule en grès ; 7 : fragment de lissoir ou aigui-
soir en basalte).

US 290323. Céramique modelée numides à surface engobe 
rouge (1 : coupe ; 2 : bord de coupe haute ; 4 : fragment de 
carène, partie inférieure à engobe blanc, noir à l’intérieur). 
Céramique modelée numide à engobe blanc (6 : bord de ta-
jine, engobe à l’intérieur seulement ; 10 : fragment de fond 
plat, engobe à l’intérieur seulement, empreintes de vannerie 
à l’extérieur). Céramique modelée numide à surface lissée (18 : 
1 bord de tajine ; 24 - 25 : bords de vase ovale).

US 290403. Céramique modelée numide à surface lissée (2 - 
3 : bords de vase ovale ; 4 : bord de coupe ? ; 5 : bord de ta-
jine). Objets lithiques (20 : galet avec traces d’usage comme 
percuteur) ; Objets en os (21 : omoplate avec traces d’usure 
en raison d’un usage comme lissoir).

US 290409. Céramique modelée numide à engobe blanc et 
décor peint (2 : bol à bord droit vertical ; peinture rouge). 
Céramique modelée numide à engobe blanc (3 : bord légère-
ment rentrant, d’un vase ovale ?). Céramique modelée nu
mide à surface lissée (6 - 8 : bord rentrants ; 9.1 - 9.2 et 15 : 
bords de tajine ; 16 : bord évasé à lèvre distincte ; 23 et 25 : 
bords droits, de tajine ? ; 31 : base à fond plat ; 32 : fond de 
tajine ; 36 : fragment de paroi a décor cordé ; 44.1 - 44.2 : 
bords de tajine ; 56 : base à fond plat). Objets en os (60 - 61  
fragments de côte d’ovin ou de caprin présentant des inci-
sions dues à l’action de cordeaux).

US 290410. Céramique modelée numide à surface lissée (2 : 
bord de bol ; cannelure à l’extérieur sous la lèvre ; 3 : bord 
de tajine ; 6 : bord de bol).
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US290412. Céramique modelée numide à surface lissée (1 : 
bord de tajine ?).

US 290419. Céramique modelée numide à engobe blanc (1 : 
bord de bol). Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
bord évasé ; 10 : bord de tajine ; 14 : bord de vase ovale ; 
22 : bord évasé de grand vase ; 24 : base à fond plat ; 26 : 
bord de tajine). Objets en os (33 - 34 : fragments de côte 
d’ovin ou de caprin présentant des incisions dues à l’action 
de cordeaux).

US 290420. Céramique modelée numide à surface lustrée (1 : 
bord rentrant de vase ovale). Céramique modelée numide à 
surface lissée (4 : bord de tajine).

US 290421. Céramique modelée numide à surface lissée, ornée 
de cannelures (1 : bord massif de grand vase ; cannelures à 
l’extérieur). Céramique modelée numide à surface lustrée (3 : 
bord de vase ovale). Céramique modelée numide à surface lis
sée (5 - 6 : bords évasés ; 10 - 12 : bords de tajine ; 16 - 19 : 
bases à fond plat ; 21.1 - 21.2 et 22 : bords de tajine). Objets 
en os (29 : fragment de côte d’ovin ou de caprin présentant 
des incisions dues à l’action de cordeaux).

US 290423. Céramique modelée numide à surface lustrée (2 : 
bord de vase ovale). Céramique modelée numide à surface lis
sée (4 : bord horizontal à petite lèvre pendante ; 6 : bord 
de bol ; 7 : base à fond plat). Céramique modelée numide à 
surface lissée et décor incisé (8 : fragment de paroi à décor in-
cisé ; 10 - 13 : bords de tajine). Objets en os (35 : fragments 
de côte d’ovin ou de caprin présentant des incisions dues à 
l’action de cordeaux).

US 290424. Céramique modelée numide à surface sommaire
ment lissée (4 - 6 : bords de tajine).

US 290425. Céramique modelée numide à surface lissée (4 et 
7 : bords de tajine ; 8 : bord de grand vase ; 9.2 : bord de 
tajine ? ; 11 : base de tajine ; 19 : bord de tajine ; 21 et 22 : 
bords de vase ovale ; 23 : bord de grand vase).

US 290427. Céramique modelée numide à engobe blanc, or
née de cannelures (1 : fragment de paroi) ; céramique modelée 
numide à engobe rouge (11 : fragment de paroi). Céramique 
modelée numide à surface lissée (13, 15, 16 et 27.2 : bords 
de tajine ; 29 : bol ; 33 - 36 : bases à fond plat). Céramique 
modelée numide à surface lissée et décor cannelé (28 : bord de 
vase ovale ? ; 47 : fragment de paroi). Céramique modelée 
numide à surface lissée et décor incisé (49 : fragment de pa-
roi). Céramique modelée numide à surface lissée et décor peint 
(50 : fragment de paroi orné d’un motif en réticule peint en 
rouge). Céramique modelée numide à surface sommairement 
lissée (108 : petit vase pansu à bord évasé avec deux trous de 
suspension, muni d’une petite anse perforée ; 126 : base à 
fond plat ; 132 : fond à empreinte de vannerie). Objets en os 
(135 : fragment de poinçon).

US 290428. Céramique modelée numide à surface lissée (1 : 
petit bol ; 3 : base à fond plat ; 4 : anse de grand vase ; 8 : 
vase miniature à fond plat et bord vertical, sans véritables 
parois). Tabouna (7 : fragment de bord).

US 290432. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord évasé de grand vase ; 1.1 : base à fond plat). Céra
mique modelée numide à engobe blanc (3 : bord de vase 
ovale ; 3.1 - 3.2 : bords de bol ; 3.3 : petit fragment de 
bord évasé ; 3.4 : fragment de base à fond plat). Céramique 
modelée numide à surface lissée et décor cannelé (5 : bord 
évasé de grand vase ; 5.1 : bord rentrant de vase ovale ; 5.2 : 
petit fragment de bord orné d’une cannelure sous la lèvre ; 
5.3 et 5.4 : bord et col de grand vase ; 19.1 : fragment de 
bord entrant, de vase ovale ? ; 16 et 26.2 : fragments de pa-
roi cannelée). Céramique modelée numide à surface lissée et 
décor incisé (29.6 : fragment de paroi). Céramique modelée 
numide à surface lissée (6, 6.2 et 7 : bords de bol ; 11 : bord 
vertical ; 11.1, 11.5, 12 et 12.3 : bords rentrants de vase 
ovale, dont le dernier présente des stries de façonnage très 
régulières qui rappellent et peuvent même être confondues 
avec des stries de tournassage ; 12.4 : fragment de bord 
droit légèrement rentrant ; 13 - 13.1 : bords de grand vase ; 
13.2 : tenon perforé ; 14.1 : fond de tajine ; 14.2 : bord 
de bol ; 15 : base à fond plat ; 18.1 : bord de tajine ; 20 : 
bord évasé ; 22 : bord de vase ovale) ; 22.1 : bord rentrant ; 
26.1 : base à fond plat). Objets en os (29 - 30 et 32 : frag-
ments de côte d’ovin ou de caprin présentant des incisions 
dues à l’action de cordeaux ; 31 : fragment de crâne et de 
corne usé comme polisseur ; 33 : fragment d’os plat usé 
probablement comme polisseur ; 34 - 39 : fragments de 
poinçon ; 40 : fragment d’os présentant des surfaces lissées 
et des traces d’usage).

US290435. Objets en argile crue (3 : fragment de bord d’un 
grand vase).

US 290500. Sigillée africaine C (1 : Hayes 50). Céramique 
commune romaine (2 - 4 : bords de mortier). Céramique culi
naire africaine (5 : Hayes 182 ; 6 : Hayes 196 ; 7 : Hayes 
184). Céramique modelée tardive (8 : bord de plat ; 9 : fond 
d’un petit vase).

US 290501. Sigillée de Tunisie centrale (1 : sim. Hayes 80 
/ 81 ; 2 : fond). Céramique commune romaine (3 : bord de 
bol ; 4 : bord et anse d’une cruche). Céramique culinaire 
africaine (5 : marmite Hayes 183). Céramique modelée tar
dive (6 : marmite munie d’un tenon).

US 290505. Sigillée italique (1 : Consp. 3 ? ; 2 : fond tim-
bré). Objets en verre (15 : fond de coupe).

US 290509. Sigillée italique (1 : Consp. 20 ? ; 2 : proche 
à la forme Consp. 22 ; 4 : fond timbré). Sigillée gallique 
(8 : Drag. 36). Céramique à parois fines (13 : bord de bol). 
Céramique commune romaine (19 : bord de mortier ; 17 et 
21 : bords de cruches ; 22 : grand vase). Céramique culi
naire africaine (23 : Hayes 181 ; 31 : Hayes 185 ; 33 : bord 
de marmite). Lampes du HautEmpire (47). Objets en verre 
(50 : bord de coupe ; 51 : bord de gobelet ; 52 : fond).

US 290517. Sigillée de Tunisie centrale (8 : Hayes 89). Céra
mique commune romaine (14 : mortier).



279

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



280

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



281

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



282

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



283

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



284

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



285

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



286

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



287

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



288

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



289

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



290

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



291

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



292

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



293

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



294

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



295

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



296

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



297

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



298

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



299

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



300

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



301

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



302

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



303

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



304

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



305

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



306

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



307

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



308

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



309

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



310

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



311

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



312

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



313

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



314

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



315

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



316

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



317

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



318

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



319

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



320

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



321

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



322

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



323

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



324

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



325

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



326

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



327

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



328

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



329

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



330

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



331

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



332

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



333

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



334

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



335

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



336

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



337

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



338

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



339

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



340

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



341

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



342

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



343

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



344

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



345

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



346

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



347

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



348

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



349

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



350

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



351

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



352

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



353

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



354

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



355

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



356

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



357

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



358

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



359

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



360

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



361

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



362

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



363

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



364

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



365

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



366

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



367

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



368

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



369

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



370

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



371

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



372

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



373

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



374

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



375

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



376

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



377

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



378

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



379

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



380

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



381

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



382

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



383

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



384

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



385

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



386

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



387

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



388

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



389

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2



390

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE



391

 LES SONDAGES DANS LA ZONE 2





29. Par contre, nous n’avons pas pu repérer les deux blocs de pierre (0,58 m de haut et 1,85 m de long) sur lesquels sont représentés en 
relief deux éléphants affrontés. Ces éléments mentionnés par A. Merlin (1913, 47) et par M. Ennaïfer (1976, 54), se trouvaient, semble-t-il, 
non loin du mausolée O, à quelque 200 m à l’E du théâtre.
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5.1. Introduction

Du côté sud-est, la ville d’Althiburos est nettement 
délimitée par un petit djebel de 815 m de hauteur dont 
les flancs descendent vers l’oued el Médéina au N et 
vers l’oued Sidi Baraket au SO (fig. 1.11 à 14 et 5.4). 
Une grande nécropole en occupait les versants occi-
dental et sud-occidental qui font face à la ville, ainsi 
que le terrain, à pente beaucoup plus faible, s’étendant 
immédiatement à l’O et au SO (fig. 5.5).

L’existence de cette nécropole est attestée dès l’épo-
que préromaine par l’existence sur les versants du dje-
bel de nombreuses dalles grossièrement taillées posées 
de chant ; des fois isolées, parfois formant un aligne-
ment simple (deux ou trois éléments de ce type) (fig. 
5.6 et 5.7), elles constituent en certains cas des cais-
sons rectangulaires plus ou moins complets (fig. 5.8 et 
5.9), permettant de supposer qu’il s’agit de chambres 
funéraires qui ont perdu les dalles de couverture. Le 
mauvais état de conservation de ces tombeaux – dû en 
partie à l’érosion intense sur ce terrain en pente, mais 
aussi, sans doute, au pillage des sépultures – en rend 
la classification difficile. À supposer qu’ils aient été 
autrefois couverts par des amoncellements de pierres 
ou de terre, il serait logique de les considérer comme 
des tumulus « à caisson » ou « à plate-forme », selon 
la classification de G. Camps (Camps 1961, 69 - 73). 
Mais, étant donné que nous n’avons point identifié de 
restes des tumulus qui auraient couvert les chambres 
funéraires, il faut probablement en conclure que ces 
tombeaux étaient de petits dolmens qui en étaient dé-
pourvus, comme d’habitude en Afrique (Camps 1961, 
118 - 120).

De nombreuses évidences montrent que cette né-
cropole a perduré durant l’époque romaine –ce que 
la fouille va confirmer largement. On en retrouve  la 
preuve dans l’existence en surface de nombreux tessons 
céramiques du Haut-Empire et de l’Antiquité tardive, 
ainsi que dans les tables de cippe/autel funéraire (fig. 
5.10 et 5.11), mais aussi dans deux mausolées dont les 
restes s’élèvent respectivement à mi-pente du versant 
occidental de cette élévation (mausolée P) (fig. 1.12, 
5.12 et 5.13) et sur le terrain à faible pente proche de 
la route actuelle (mausolée Q) (fig. 5.14). Dans cette 

dernière zone, d’ailleurs, la photographie aérienne 
permet d’observer l’existence d’un certain nombre de 
structures quadrangulaires dont les dimensions autori-
sent à supposer qu’il s’agirait de mausolées (fig. 1.14). 
Quelques-unes sont en fait visibles – avec quelques 
difficultés – sur le terrain. Il faut encore ajouter un 
enclos fait de grandes dalles posées de chant, qui déli-
mitent un espace à peu près rectangulaire de 3,60 m de 
longueur sur 4,20 m de largeur (fig. 5.15). Ce monu-
ment, situé au pied du versant occidental du djebel, a 
été partiellement fouillé dans le cadre de notre projet, 
mais la fouille n’étant pas encore terminée, nous nous 
bornerons à signaler qu’il date de l’Antiquité tardive. 
Finalement, il faut mentionner un hypogée (« mauso-
lée O ») situé sur le versant NE, qui rappelle les « tom-
beaux bâtis »  carthaginois. Il fut fouillé par A. Merlin, 
qui l’a considéré d’époque romaine (Merlin, 1913, 
45-47).

Hormis les restes d’une tombe mégalithique près 
du Mausolée Q, les éléments funéraires d’aspect pré-
romain font presque tout à fait défaut dans les parties 
basses de la nécropole. Signalons toutefois l’existence, 
à quelques mètres seulement au N du mausolée R, 
d’un amoncellement de moellons, à peu près circu-
laire, délimité par au moins une dalle posée de chant. 
Il indique peut-être l’existence d’un tombeau de cette 
époque (fig. 5.14). Un autre monument qui daterait 
de l’époque préromaine se trouve à quelques mètres au 
SE de l’enclos funéraire tardo-antique dont on vient 
de parler. Il s’agit d’un petit fronton (±1,35 m de long) 
en calcaire, orné en relief de deux éléments au tracé si-
nueux qui se retrouvent au centre, peut-être une guir-
lande29 (fig. 5.16).

5.2. Les sépultures SP370005, SP370016, 
SP370022, SP370023 et SP370024

Nous avons considéré nécessaire de fouiller 
quelques-unes des tombes protohistoriques de cette 
nécropole dans le dessein d’en préciser la chronolo-
gie et, par voie de conséquence, le rapport avec les 
niveaux d’habitation d’époque numide repérés dans 
le secteur central de la ville (zones 1 et 2). Il s’agit 
d’informations importantes pour fixer la limite méri-
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dionale de la ville numide et pour en évaluer l’impor-
tance et l’extension.

On a choisi pour ce faire une tombe (SP370005) 
dont les dalles qui forment le coffre funéraire étaient 
visibles sur trois côtés (fig. 5.9), ce qui autorisait à 
espérer un meilleur état de conservation que pour les 
structures qui ne conservent de traces que d’une ou 
deux parois du caisson. Comme nous l’avons déjà évo-
qué, pas un seul des tombeaux visibles en surface ne 
conserve de traces du tumulus. Dans le but d’en repé-
rer des restes qui seraient éventuellement préservés, on 
a dégagé une surface de 5 m tout autour du caisson, 
avec des résultats négatifs : si des moellons de petite 
taille ont été trouvés sous la couche de terre superfi-
cielle – tout particulièrement au S et SO du coffre –, 
il est tout de même évident qu’il ne s’agit pas de maté-
riel apporté, mais de la couche de décomposition de 
la roche calcaire de base, formée surtout par l’action 
des racines (fig. 5.1 et 5.17 à 5.22). Preuve supplé-
mentaire, cette couche a été coupée par la petite tran-
chée de fondation (US 370014) du mur SO du cais-
son (US 370006) (fig. 5.19). Cette évidence négative 
confirme clairement que les tombeaux préromains de 
cette nécropole ne sont pas des tumulus mais des petits 
dolmens de type africain.

Par contre, ce dégagement autour du caisson de la 
sépulture SP370005 a permis de repérer deux autres 
secteurs contenant des restes funéraires. D’une part, 
à 5 m au S de la sépulture SP370005, une tombe ro-
maine à tuiles disposées « en bâtière » (SP170016) (fig. 
5.1, 5.2 et 5.23 à 5.27). De l’autre, à l’E de la sépulture 
SP370005, une dépression dans la roche de base, peut-
être naturelle ou légèrement régularisée par la main de 
l’homme, remplie de terre marron qui contenait enco-
re d’autres inhumations d’époque romaine (SP370022 
à SP370024) (fig. 5.28 à 5.30). Il faut donc distinguer 
dans cette zone de la fouille trois secteurs différents 
du point de vue chronologique, mais probablement 
non sans rapport du point de vue culturel et, proba-
blement, ethnique.

5.2.1. La tombe SP370005

Le caisson de la tombe SP37005 mesure 2,80 m 
sur 2,10 m. Les parois NE (US 370005) et SO 
(US 370006) ont été bâties avec de grandes dalles (long. 
de 0,70 m à 1,10 m ; larg. de 0,20 à 0,30 m ; haut. de 
0,52 m à 0,62 m) posées de chant dans des tranchées 
de fondation. Celle du mur SO (US 370014), dont 
on a déjà parlé, est particulièrement évidente (fig. 
5.18 et 5.19). On observera que, sur le côté NO, il 
existe seulement une dalle (US 370007), qui forme 
l’angle N du sépulcre (fig. 5.22). Dans l’espace qui au-
rait dû correspondre à une deuxième dalle, de grandes 
dimensions, le sol de base a été coupé en forme de 
tranchée (US 370026), remplie d’une terre argileuse, 

granuleuse, de couleur marron foncé (US 370007) 
(fig. 5.22). On peut donc supposer que cette deu-
xième dalle a peut-être existé à un certain moment, 
ou, par contre, que son absence indique l’existence 
d’une porte. Quant au mur SE (MR370004), il fut 
construit suivant une technique tout à fait différente ; 
il s’agit, effectivement, d’une paroi bâtie à base de pe-
tits moellons irréguliers (20 cm sur 20 cm au maxi-
mum ; souvent bien plus petits) (fig. 5.20). Ce muret, 
mal conservé, atteint une largeur maximale de 50 cm. 
Le remplacement des dalles ou des gros blocs par des 
murs en pierre sèche de ce type est une caractéristique 
fréquente des dolmens africains (Camps 1961, 117). 
Un accès zénithal reste possible.

La sédimentation documentée à l’intérieur était 
constituée par une première couche de terre super-
ficielle (US 370001) (fig. 5.3), de couleur marron 
foncé, très meuble et très altérée par l’action des ra-
cines. Ce niveau couvrait directement une deuxième 
couche, très semblable, elle aussi très altérée par la 
végétation, mais que l’on peut individualiser à cause 
de la présence d’un nombre considérable de frag-
ments d’os (US 370003). La fouille de ces deux ni-
veaux a permis d’observer l’existence d’une banquette 
(BQ370015) accolée au mur MR370004 (fig. 5.21 
et 5.22). Cette structure est formée par deux grands 
blocs de hauteur inégale et d’autres pierres plus pe-
tites qui la stabilisent et la complètent à côté des murs 
MR370005 et MR370006. L’ensemble était lié avec 
de la terre.

Sous la couche US 370003, un troisième niveau 
(US 370008) (fig. 5.20 et 5.21), formé de terre de cou-
leur marron grisâtre, contient le plus grand nombre 
d’ossements humains documentés à l’intérieur du tom-
beau. Ces restes sont concentrés surtout du côté SE, 
contre la banquette BQ370015 et la partie adjacente 
des murs MR370005 et MR370006 (fig. 4.18). Ils ne 
conservent pas de connexion anatomique (ou de façon 
très partielle seulement) et correspondent à un nombre 
minimal de quinze individus, dont sept adultes (deux 
probablement masculins, trois probablement féminins 
et deux indéterminés) et huit subadultes (un bébé et 
sept enfants). On dirait que, un certain temps après 
leur ensevelissement, les restes ont été déplacés vers ce 
secteur de la tombe, peut-être pour permettre d’autres 
enterrements dont on n’a pourtant pas trouvé de traces, 
ou, peut-être, par l’action des pilleurs.

La couche US 370008 s’est formée sur un dallage 
de pierres calcaires de formes et dimensions irrégulières 
(long. maximale : 78 cm) (SL370020) qui constituait 
le sol du sépulcre (fig. 5.21 et 5.22). Quelques dalles 
ont déjà été enlevées durant la période d’utilisation de 
la tombe, laissant un espace (US 370026) qui a été 
rempli par une nouvelle couche de terre (US 370027), 
contenant quelques ossements. Ce dallage couvrait un 
niveau de terre qui n’a pas livré de mobilier ni d’os-
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sements (US 370021) et qu’il faut en fait interpréter 
comme une couche de marne naturelle que l’on re-
trouve aussi à l’extérieur de la tombe (US 370031). 
On peut raisonnablement supposer que la destruction 
partielle du dallage SL370020 témoigne d’une viola-
tion de la tombe, violation qui aurait peut-être été la 
responsable de l’accumulation d’ossements vers le côté 
SE du sépulcre, à côté de la banquette (US 370008).

Signalons finalement, qu’une fois fouillée la couche 
370027 – qui comblait la petite tranchée du côté SO 
du coffre –, on a repéré encore un trou de 30 cm de 
diamètre maximal (US 370028), comblé à son tour 
par l’US 370029, dont la fouille n’a rien donné, ni 
mobilier ni ossements. Peut-être s’agirait-il d’un trou 
de poteau appartenant à une structure plus ancienne ?

En ce qui concerne la chronologie, la tombe 
SP370005 a livré trois vases entiers en céramique 
modelée, provenant tous de la couche US 370008, 
qui contenait aussi, comme on l’a vu, le plus grand 
nombre de restes humains. Un de ces vases est un 
petit bol (ø 10,4 cm) à paroi extérieure légèrement 
convexe, couvert d’engobe rouge sur les deux surfaces 
(nº 17). Les autres – une écuelle (nº 41) et un godet 
à bord (nº 42) (fig. 4.21) – sont à classer, par leurs 
dimensions extrêmement réduites (ø 8 cm et ø 6,6 cm 
respectivement), dans le groupe de vases à destination 
funéraire et votive que G. Camps a nommé « microcé-
ramique » (type 1 et type B2 respectivement) (Camps 
1961, 276 - 280). Il s’agit donc, sans aucun doute, 
d’offrandes funéraires et, par conséquent, des seuls 
vases dont on peut affirmer qu’ils n’ont pas été intro-
duits dans la tombe à cause d’autres actions humaines 
ou naturelles (pillage, ruissellement, etc.). Malheu-
reusement, leur chronologie est peu précise. Pour 
ce qui est du petit bol tronconique à engobe rouge, 
nous savons, grâce aux fouilles dans les zones 1 et 2, 
que les céramiques à engobe rouge existent déjà du-
rant les Xe - VIIIe s. av. J.-C. et que leur usage s’est 
poursuivi jusqu’à la fin de la période numide et même 
jusqu’au début du Haut-Empire. En outre, ce type de 
bol tronconique est attesté, en céramique à engobe 
rouge, depuis la sous-phase NA 3 jusqu’au NR (NA 
3 : US 280132, nº 3 ; NM : US 290301, nº 1 ; NR1 : 
US 280434, nº 2 ; US 280468, nº 7 ; US 180106, 
nº 3 ; NR2 : US 160050, nº 17.1), et quelques exem-
plaires à surface lissée remontent même jusqu’au NA  
1 (US 290428, nº 1 ; US 290432, nº 12). Pour ce 
qui est du petit bol tronconique à surface lissée et du 
godet, les seuls parallèles clairs dont nous disposions 
à Althiburos datent du NA 3 (US 280120, nº 75 et 
US 280220 nº 3.1 pour le premier ; US 280220, 
nº 12 pour le godet), sans que l’on puisse affirmer 
pour autant que ces formes n’existaient pas avant ou 
après cette sous-phase. Ajoutons encore deux frag-
ments d’anse de céramique numide à engobe rouge, 
datables sans doute du NR (nº 45-46).

Le reste du matériel de l’US 370008 est très frag-
mentaire et appartient à des productions diverses : 
campanienne A (nº 1), sigillée italique (nº 3 - 5.2), 
céramique à parois fines (nº 8), céramique commune 
italique (nº 11, 13, 25, 34), céramique punique (nº 29 
et 36 - 37) et céramique commune romaine (nº 14 - 
15). Cette fragmentation indiquerait en principe qu’il 
ne s’agit pas de vases déposés comme offrandes funé-
raires, mais plutôt qu’ils ont pénétré dans la tombe à 
l’occasion d’un pillage ou après celui-ci. Toutefois, on 
ne saurait écarter complètement la possibilité qu’ils 
faisaient partie du mobilier funéraire, car autrement 
on aurait du mal à expliquer le petit nombre de vases 
d’offrande – les trois petites pièces modelées seu-
lement – par rapport à celui de corps ensevelis dans 
cette tombe (pas moins de douze). Quoi qu’il en soit, 
ce matériel forme un ensemble cohérent, datable des 
premières décennies du Haut-Empire.

La date d’utilisation de ce monument reste donc 
très floue et il y a peu de chances de pouvoir la préciser 
à partir des analyses de C14. En effet, non seulement 
une partie importante de la fourchette chronologique 
indiquée par les céramiques coïncide avec le « plateau 
de Hallstatt », mais, en plus, le risque de contamina-
tion du matériel biologique est très grand, à cause de 
la proximité du niveau superficiel. Contentons-nous 
par conséquent, faute d’une meilleure documentation, 
d’indiquer que cette tombe a été très probablement bâ-
tie et utilisée au cours du premier millénaire av. J.-C. 
et qu’elle aurait été pillée au début du Haut-Empire, 
à moins que l’on ne suppose – et ce n’est pas du tout 
impossible – que le reste du mobilier de l’US 370008 
ait fait partie des offrandes funéraires correspondant à 
d’autres ensevelissements possibles, datés entre la fin 
du Ier s. av. J.-C. et le début de l’ère chrétienne.

5.2.2. La fouille de la tombe SP370016

L’extension de la fouille vers le S-O a permis de repé-
rer une sépulture en tuiles disposées « en bâtière » (fig. 
5.1 à 5.3 et 5.23 à 5.27), aménagée à l’intérieur d’une 
fosse (US 370018) (long. 1,60 m ; larg. 0,60 m ; prof. 
0,50 m), creusée dans le sol naturel. Elle est constituée 
par six tegulae disposées en bâtière, en forme de toit, et 
par deux grands fragments de tuiles du même type qui 
en délimitent les côtés courts (US 370016). Il est inté-
ressant d’observer que plusieurs de ces tegulae conser-
vent des traces du mortier utilisé pour les fixer à des 
imbrices (dont il n’y a nulle trace dans cette tombe), ce 
qui implique un usage antérieur de ce matériel dans un 
bâtiment. L’espace compris entre cette structure et les 
parois de la fosse était rempli par une couche formée 
de terre et, surtout, de pierres de dimensions moyen-
nes (US 370019).

L’espace délimité par les tuiles contenait les restes 
du défunt – un adulte de sexe féminin –, ainsi qu’une 
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couche de terre de couleur marron foncé qui s’est for-
mée au cours des siècles après l’ensevelissement du ca-
davre et a rempli tout l’espace disponible (fig. 5.25). Le 
corps fut déposé en position décubitus dorsal, orienté 
avec la tête à l’E et les pieds à l’O, les mains reposant 
sur l’abdomen (fig. 5.26 et 5.27). L’état de conserva-
tion des ossements est médiocre. Une partie impor-
tante du crâne – qui comprend les orbites oculaires et 
le maxillaire supérieur – a disparu, ainsi que la plupart 
des côtes et des os des pieds. Les raisons qui expliquent 
cette dégradation sont encore inconnues. 

Le seul mobilier est constitué par une agrafe en fer, 
très abîmée, qui a été trouvée près de l’épaule gauche 
du corps. Il n’existe donc pas, au moment de rédiger 
ce rapport, d’éléments de datation précis pour cette 
tombe, mais ce type de sépulture est souvent considéré 
comme « tardif » (Prieur 1986, 67).

5.2.3. Les enterrements SP370022, SP370023 
et SP370024

L’extension de la fouille vers le NE a montré l’exis-
tence dans cette zone d’une large dépression dans la 
roche de base (US 370011) – peut-être naturelle mais 
régularisée par la main de l’homme – remplie d’une 
couche de terre marron (US 370012), dans laquelle 
trois autres inhumations ont été repérées (fig. 5.1, 5.2 
et 5.28 à 5.30).

Il s’agit, au NE, de l’inhumation SP370022, 
dont on n’a pas clairement reconnu l’existence d’une 
fosse. Les restes, appartenant probablement à un en-
fant, se réduisent au crâne, aux vertèbres cervicales et 
à quelques-unes des côtes supérieures. Autour de ces 
ossements, on a aussi trouvé des fragments d’os de bras 
et de jambe appartenant également à un enfant ; il y a 
de fortes chances pour qu’il s’agisse du même individu, 
déposé en décubitus latéral gauche. L’absence d’autres 
parties du squelette fait penser que ce corps a sévère-
ment subi l’effet de l’érosion, ou peut-être – mais c’est 
moins probable – qu’il se trouve en position secon-
daire.

À 2 m à peu près à l’O de la sépulture SP370022, 
on a découvert l’inhumation SP370023. Il s’agit d’un 
individu périnatal, dont le corps – fort mal conservé – 
a été déposé en position accroupie en décubitus laté-
ral gauche, directement sur le sol naturel, en profitant 
d’un léger dénivellement, mais sans une véritable fos-
se. Il était accompagné de deux vases superposés en 
céramique tournée (US 370023, nº 1 et 2).

Finalement, à 1 m au N de la tombe SP370023, 
on a repéré une troisième inhumation (SP370024). 
Il s’agit cette fois-ci d’un adulte, dont le corps a été 
déposé dans un espace légèrement aménagé. Effecti-

vement, d’une part on a creusé une fosse rectangulaire 
(1,50 m de long ; 0,45 m de large), de faible profon-
deur (10/20 cm) (US 370025), et, de l’autre, on a bâti 
un muret formé de trois pierres alignées (US 370033), 
qui protège le corps du côté NE. Le corps fut déposé 
en position décubitus dorsal, avec les bras allongés sur 
les côtés. Il était orienté avec la tête au SE et les pieds 
au NO. L’état de conservation des restes est médiocre. 
On n’a pas documenté de mobilier funéraire associé à 
cet enterrement.

La datation de ces trois sépultures reste très incer-
taine, étant donnée l’absence de matériel, sauf dans la 
sépulture SP370023, qui a donné deux vases complets. 
Malheureusement, la chronologie de ces pièces est mal 
assurée, car il s’agit de céramique commune. Une da-
tation du Haut-Empire, peut-être du Ier siècle, nous 
paraît toutefois probable.

5.3. Remarques finales

Tel que nous l’avons déjà expliqué, la fouille de la 
sépulture SP370005 a permis de vérifier l’hypothèse 
initiale qui a conduit à entamer l’excavation de cette 
nécropole, c’est-à-dire qu’il s’agissait du cimetière 
(ou de l’un des cimetières) de la ville numide. Or, la 
continuité à l’époque impériale nous paraît également 
remarquable. Effectivement, le fait que les tombes de 
cette période semblent entourer la sépulture SP370005 
et même en chercher la proximité, indiquerait un at-
tachement qu’il faut probablement expliquer par une 
continuité ethnique et, pour ainsi dire, « identitaire » : 
une partie au moins de la population de l’époque ro-
maine se sentirait encore descendante des Numides qui 
avaient fondé la ville et cette nécropole. Il est important 
d’observer, de ce point de vue, que nous n’avons pas do-
cumenté dans la nécropole méridionale de monuments 
funéraires semblables à ceux que les fouilles de Nabil 
Kallala ont révélés dans la nécropole septentrionale de 
la ville – bien datée du Ier s. av. J.-C. à partir de son 
milieu – qui a donné des stèles de tradition punique et 
dont le rituel est l’incinération. Par contre, il n’y a pas 
dans cette nécropole septentrionale de mausolées ou 
d’édifices funéraires. Faut-il voir dans ces différences 
notoires l’expression funéraire de deux groupes d’ori-
gine ethnique ou sociale différente ? Il n’est pas facile 
de trancher en l’état actuel de la recherche, état qui 
ne permet même pas d’assurer la contemporanéité des 
tombes que nous avons fouillées en 2007 avec celles de 
la nécropole septentrionale. En tout cas, l’utilisation si-
multanée des deux cimetières est assurée par l’existence 
de céramique sigillée italique parmi le matériel ramassé 
dans la nécropole méridionale.
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Fig. 5.4. Vue d’Althiburos depuis la zone 1 vers le SE. Au 
fond, le djebel qui délimite la ville.

Fig. 5.5. Vue d’Althiburos vers le NO depuis le djebel où est 
située la nécropole. Au fond, la plaine de Zouarine.

Fig. 5.6. Alignements de dalles posées de chant, appartenant 
à des tombeaux préromains.

Fig. 5.7. Alignements de dalles posées de chant, appartenant 
à des tombeaux préromains.

Fig. 5.8. Alignements de dalles posées de chant, appartenant 
à des tombeaux préromains.

Fig. 5.9. Vue de la tombe SP370005 avant la fouille.
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Fig. 5.10. Table de cippe/autel funéraire romain.

Fig. 5.11. Table de cippe/autel funéraire romain.

Fig. 5.12. Vue du mausolée P. Au fond, le théâtre. Fig. 5.13. Vue du mausolée P.

Fig. 5.14. Vue du mausolée R, à l’arrière, et d’un amoncel-
lement circulaire de pierres en premier plan.

Fig. 5.15. Monument funéraire tardo-antique.



402

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

Fig. 5.16. Fronton en calcaire appar-
tenant à un monument funéraire.

Fig. 5.17. Vue d’ensemble de la zone 
de fouille de la nécropole. Au fond, à 
gauche, le capitole.

Fig. 5.18. Tranchée de fondation de la sépulture SP370005. Fig. 5.19. Tranchée de fondation de la sépulture SP370005.
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Fig. 5.20. Vue d’ensemble de la sépulture SP370005.

Fig. 5.21. Intérieur de la tombe SP370005.

Fig. 5.22. Vue d’ensemble de la tombe SP370005 en fin de 
fouille.

Fig. 5.23. La tombe SP370016 en début de fouille.
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Fig. 5.24. Fouille de la tombe SP370016.

Fig. 5.25. Fouille de la tombe SP370016.

Fig. 5.26. La tombe SP370016 en fin de fouille.
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Fig. 5.27. Détail de l’US 370017 montrant la position des 
mains.

Fig. 5.28. Fouille de la sépulture SP370022.

Fig. 5.29. Fouille de la sépulture SP370023.

Fig. 5.30. Fouille de la sépulture SP370024.
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Légendes des planches du mobilier du chapitre 5

US 370002. Sigillée italique (2 : Consp. 4 ou 6 ; 3 : Consp. 
20 ? ; 4 : Consp 22 ; 5 : Consp. 20.4 ; 7 : Consp. 22 ? ; 8 : 
Consp. 21.3). Sigillée gauloise (12 : Drag. 18 ; 13 : Drag. 
35). Sigillée africaine A (15 : Hayes 3C ; 16 : Hayes 5A). 
Sigillée africaine C (18 : Hayes 50). Sigillée africaine C tar
dive (19 : Hayes 72). Céramique culinaire italique (21 : bord 
de marmite). Céramique à parois fines (22 - 23 et 24.2 : 
bords de gobelet). Unguentariums (24.1 et 82 : fragment de 
bord). Céramique commune italique (27 : bord de coupe). 
Céramique culinaire africaine (29 : Hayes 23A ; 30 et 32 : 
Hayes 181 ; 32 : Hayes 183 ; 34 : bord de couvercle ; 35 - 
37 : Hayes 185 ; 38 : Hayes 196 ; 39 : bord de marmite). 
Céramique commune romaine (42 - 50.2 : bords de cruche ; 
52 : bord de bol ; 53 et 68 : bords de couvercle ; 54 : petite 
coupe ; 57 : bord de bassin). Céramique modelée numide 
à engobe rouge (61 : bord évasé de grand vase ; 67 : bord 
évasé). Céramique modelée numide à surface lissée (62 : bord 
évasé de grand vase). Lampes du Haut Empire (74).

US 370003. Sigillée italique (1 : fragment de carène de 
coupe Consp. 22 ?). Céramique commune italique (3 : bord 
de petite assiette ; 5 : bord de coupe). Lampes du HautEm
pire (7 : anse). Céramique modelée numide à engobe rouge (9 : 
anse). Amphore tripolitaine ancienne (10 : bord).

US 370005. Céramique modelée à surface lissée (8 : bol mi-
niature).

US 370008. Campanienne A (1 : bord forme Lamb. 31). 
Sigillée italique (3 : bord Consp. 20 ou 21 ; 4 : Consp. 8 ? ; 
5.1 : fragment de carène Consp. 22 ? ; 5.2 : Consp. 22). Cé
ramique à parois fines (8 : bord de gobelet). Céramique com
mune italique (11 - 13 : bords de coupe ; 25 et 34 : bords 
de plat). Céramique culinaire punique (29 et 37 : bords de 
bol ; 36 : bord de couvercle). Céramique commune romaine 
(14 : bord de bol ; 15 : fond). Céramique modelée numide 
à engobe rouge (17 : petit bol ; 45 - 46 : fragments d’anse 
verticale). Céramique modelée numide à surface lissée (41 : 
bol miniature ; 42 : godet miniature). 

US 370012. Sigillée italique (1 : Consp. 3). Sigillée africaine 
C (2 : fond). Céramique à parois fines (3 : bord de bol). 
Céramique commune romaine (5 : bord de cruche ; 7 - 8 : 
bords de bassins). Céramique culinaire africaine (11 : Ostia 
I-261). 

US 370023. Céramique à parois fines (1 : bol). Céramique 
commune romaine : (2 : bol).

US 380007. Unguentariums (6 : bord).
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1. Introducció

El projecte de l’Institut Nacional del Patrimo-
ni (INP) de Tunísia i de la Universitat de Barcelona 
(UB), “Evolució social i formació de l’estat númida: 
les poblacions autòctones de la regió de Sicca Vene-
ria (El Kef, Tunísia) i les seves relacions amb la civi-
lització feniciopúnica”,1 va néixer l’any 2005 amb la 
finali tat de contribuir de manera significativa al conei xe- 
ment de les societats preromanes de l’Àfrica septen-
trional. Més concretament, es proposava avançar en 
l’estudi dels processos demogràfics, econòmics i tecno-
lògics que van conduir a la complexitat sociocultural 
–i, en darrera instància, a la formació de les monar-
quies númides–, i també avaluar el paper que hi podia 
haver tingut la interacció amb els assentaments fenicis 
de la costa tunisiana, particularment amb Cartago. 
Tot i que no es tractava d’un tema absolutament inèdit 
–havia estat tractat en dates més o menys recents per 
E. Smadja (1983) i per P. Lévêque (1986 i 1999)–, 
l’escassetat de dades arqueològiques sobre les societats 
preromanes de l’Àfrica del Nord limitava necessària-
ment les possibilitats interpretatives d’aquests treballs. 
El pressupòsits teòrics que orienten la nostra recerca 
es fonamenten, molt resumidament, en la idea que la 
intensificació econòmica, produïda en general pel crei-
xement demogràfic, comporta l’aparició en l’economia 
domèstica de problemes, la gestió i eventual resolució 
dels quals propicien el creixement de l’economia po-
lítica, traduïda en la progressiva institucionalització i 
estratificació de la societat (Johnson i Earle 2000). Tot 
això, evidentment, sense oblidar el paper que podia 
tenir en aquests processos el contacte amb la civilitza-
ció fenícia, que des de finals del segle ix aC va consti-
tuir un dels vectors primordials del procés històric de 
l’Àfrica septentrional.

Tenint en compte aquests pressupòsits, el desenvo-
lupament del projecte s’havia de fonamentar en una 
metodologia susceptible de proporcionar dades sobre 
l’evolució de la població i sobre les estratègies d’explota-
ció del territori –és a dir, sobre les formes d’ocupació de 
l’espai combinades amb la informació arqueobiològica 
i arqueotecnològica–, tot plegat des d’una perspectiva 
cronològica tan àmplia com fos possible, que permetés 
arribar a les fases inicials dels processos esmentats. La 
consecució dels objectius del projecte implicava, per 
tant, combinar treballs de prospecció d’un cert abast 
territorial amb l’excavació de jaciments susceptibles de 

proporcionar una àmplia informació diacrònica sobre 
els aspectes rellevants del model proposat. Tenint en 
compte tot això i considerant també una sèrie de dades 
recollides en treballs anteriors, es va triar el jaciment 
d’Althiburos i el territori adjacent. La realització del 
projecte, els resultats del qual ja s’han donat a conèixer 
de forma preliminar (Kallala, Sanmartí 2008; Kallala, 
Sanmartí, Belarte et al. 2008), va començar l’any 2006 
i ha comptat amb el suport financer i logístic dels or-
ganismes següents: Institut Nacional del Patrimoni de 
Tunísia; AGAUR – Direcció General de Recerca (De-
partament d’Innovació, Universitats i Empresa; Gene-
ralitat de Catalunya), projecte 2006EXCAVA00011 
(2006-2008); Dirección General de Investigación (Mi-
nisterio de Educación y Ciencia; Ministerio de Cien-
cia e Innovación), projectes HUM2006-03432/HIST 
(2006-2009) i HAR2009-13045/HIST (2009-2011); 
Dirección General de Bellas Artes (Ministerio de Cul-
tura), projectes CUL/3348/2009 i CUL/2165/2009; 
Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores) (2009); 
Universitat de Barcelona (Programa de mobilitat d’in-
vestigadors). També ha estat molt important per al 
desenvolupament del projecte i per a l’edició d’aquest 
llibre la col·laboració de l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC), en particular –però no solament– en 
els treballs de topografia.

El jaciment d’Althiburos està situat al nord-oest de 
Tunísia, dins la circumscripció administrativa (gouver
norat) d’El Kef, a uns 45 km al sud d’aquesta població, a 
només 10 km de la petita ciutat de Dahmani i a menys 
de 50 km de la frontera amb Algèria (fig. 1.1-1.3). Les 
seves coordenades geogràfiques són 35° 52’ 26.80’’N i 
8° 47’ 1.40’’E. Tot i que es tracta d’un lloc netament 
interior (120 km al sud de Tabarka; 180 km al sud-oest 
de Cartago; 165 km a l’oest de Sussa, sempre en lí-
nia recta), la comunicació amb la costa és relativament 
còmoda, excepte amb Tabarka, que està separada de 
l’interior de Tunísia per les muntanyes de Krumíria, 
l’alçària de les quals ultrapassa els 1.000 m. La comuni-
cació amb Cartago, contràriament, la facilita un ampli 
corredor orientat en direcció nord-est a sud-oest, que ja 
era aprofitat en l’antiguitat per la via que unia aquesta 
ciutat amb l’antiga Theveste. Aquest camí ja devia exis-
tir molt probablement en època preromana.

La regió d’Althiburos forma part de l’Alt Tell tuni-
sià, a uns 765 m s.n.m., i el jaciment està situat en una 
petita vall regada pel uadi Sidi Baraket, un petit curs 
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2. Més difícil de valorar és un hipogeu, excavat per A. Merlin el 1908 o el 1912, que recorda els tombeaux bâtis cartaginesos, però amb 
trets diferencials que impedeixen excloure’n la datació en època romana, com ja va suposar el seu descobridor (Merlin 1913, 45-47).

3. Al sector 3-4a de la zona 2.
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d’aigua permanent, alimentat per diverses fonts, que 
permet l’existència de rics conreus hortícoles i arbus-
tius (fig. 1-4 i 1.7-1.8). Topogràficament, la ciutat ocu-
pa una plataforma netament delimitada per l’esmentat 
rierol i pel uadi El Medeina, la qual cosa li atorga un 
cert valor defensiu (fig. 1.11-1.14). A només 3 km cap 
al nord s’obre la gran plana de Zouarine, d’extraor-
dinari potencial cerealícola (fig. 1.2-1.5). Cal afegir a 
aquests considerables recursos econòmics l’existència 
d’importants jaciments de ferro a Jerissa, només 15 km 
a l’oest (fig. 1.2), que van ser intensament explotats 
en època colonial francesa, però possiblement també 
en l’antiguitat.

La ciutat és coneguda sobretot per les restes d’èpo-
ca romana –va accedir a l’estatut municipal en temps 
d’Hadrià–, descobertes a partir de finals del segle xix 
(campanyes de 1895 i 1896) i, en particular, els anys 
1908 i 1912 (Merlin 1912 i 1913). Aquests treballs 
van treure a la llum una gran part del sector central 
de la ciutat, en particular el conjunt arquitectònic del 
fòrum (fig. 1.8), i diverses mansions, construccions a 
les quals cal afegir el teatre, el capitoli (fig. 1.19-1.20) i 
un arc de triomf, que ja eren, sens dubte, visibles abans 
d’aquestes intervencions. Molt més tard, a principis 
dels anys seixanta, Mongi Bouloudhnine hi excavà 
una gran mansió periurbana (Ennaïfer 1976). A con-
seqüència d’aquests treballs, però també com a resul-
tat de la recollida anterior de materials arqueològics i 
epigràfics, ja es coneixien, abans de l’inici del nostre 
projecte, diversos elements que demostraven una ocu-
pació de la ciutat en època preromana. Entre aquests 
documents cal destacar un naiscos de tradició púnica 
(fig. 1.22-1.23), una estàtua sedent (fig. 1.25-1.26), di-
verses inscripcions neopúniques i fragments d’esteles 
votives que revelaven l’existència d’un santuari dedicat 
a Baal-Hammon (Ennaïfer 1976, 15-39).2 Malgrat que 
aquests elements corresponen als darrers segles abans 
de la nostra era, o fins i tot al principi de l’Alt Imperi, 
la inspecció del lloc que dugueren a terme uns quants 
membres de l’equip de recerca el desembre de 2005 
va permetre identificar també un nombre important 
de fragments de ceràmica a mà en un tall de diversos 
metres de potència produït per l’acció erosiva del uadi 
El Medeina. Això permetia suposar una llarga trajectò-
ria històrica, els orígens de la qual s’havien de situar amb 
tota probabilitat diversos segles abans del canvi d’era.

Després de cinc anys de treball, el volum de docu-
mentació recuperada és enorme i implica necessària-
ment la publicació dels resultats en diversos volums. 
El primer, que el lector té a les mans, presenta els re-
sultats obtinguts fins al 2010 a les excavacions realitza-
des al jaciment mateix d’Althiburos (zona del capitoli i 

necròpolis meridional). Malgrat el caràcter en bona 
part descriptiu, inclou també una síntesi de resultats 
en què es presenten les conclusions derivades de l’anà-
lisi de les dinàmiques estratigràfiques i dels diferents 
estudis especialitzats (ceramològics, numismàtics, ar-
queobiològics, paleoantropològics). Aquests darrers 
seran publicats en un segon volum, i encara un tercer 
serà dedicat als treballs de prospecció i a l’anàlisi de 
l’evolució històrica del paisatge.

2. Resultats de l’excavació a la zona 
del capitoli i la necròpolis meridional 
(2006-2010)

La campanya d’excavació de l’any 2010 a la zona 
del capitoli ha permès assolir el nivell geològic de base3 
i completar una seqüència estratigràfica i estructural 
que s’estén –amb alguns hiatus– entre els segles x-ix aC 
i el segle xiii dC. Si bé des del punt de vista cronològic 
la seqüència documentada és més o menys completa, 
des del punt de vista estructural les restes recuperades 
són molt fragmentàries, a excepció del capitoli, que, 
des que es va erigir, a finals del principat de Còmmo-
de, es va mantenir probablement sempre en ús, encara 
que, sens dubte, amb funcions diverses.

La fragmentació de la nostra documentació s’expli-
ca, en primer lloc, per les nombroses accions negatives 
que tingueren lloc durant l’època romana, l’antiguitat 
tardana i l’edat mitjana, i que comencen en el moment 
mateix d’erigir el capitoli i, poc després, els seus pòrtics. 
Més tard, sobretot en època vàndala, el nivell de sòl fou 
considerablement rebaixat a l’exterior del capitoli, i 
una gran part dels sediments formats durant el període 
imperial va ser eliminada, de manera que els nivells de 
finals del segle v dC reposen sovint sobre els estrats 
d’època númida o de l’Alt Imperi. Més tard encara, en 
època bizantina i sobretot durant l’edat mitjana (se-
gles ix i x), van ser excavades nombroses fosses, que 
destruïren, al seu torn, parts importants d’estructures 
anteriors, sobretot de les fases tardanes, però també 
d’època númida. Una d’aquestes fosses (FS270067 / 
260157-1) (fig. 4.27) va assolir fins i tot nivells que es 
poden datar dels segles vi-v aC (US 260175, 260176, 
260163, 260164) (fig. 4.33b i 4.97-4.98). Finalment, 
les excavacions realitzades en aquesta zona a finals del 
segle xix i inicis del segle xx van eliminar purament i 
simplement, en diferents indrets, les restes medievals 
i de l’antiguitat tardana. Si afegim a totes aquestes 
accions destructives les limitacions que ens han estat 
imposades per la necessitat de preservar les estructu-
res tardoantigues, així com les dificultats per assolir els 
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nivells més profunds en una gran part dels sectors exca-
vats –per manca d’espai físic suficient i per problemes 
de seguretat–, hom pot comprendre fàcilment que la 
nostra documentació sigui en bona part fragmentària i 
discontínua, de tal manera que, de tots els monuments 
documentats, el capitoli és l’únic edifici del qual conei-
xem, actualment, la planta completa.

2.1. El període númida

2.1.1. Cronologia, periodització i evolució estructural
L’absència de documentació arqueològica sòlida 

sobre les societats autòctones de l’Àfrica del Nord du-
rant el primer mil·lenni abans de la nostra era explica la 
inexistència d’una periodització coherent per a aques-
ta llarga etapa de la història de Tunísia i del Magreb 
en general. No obstant això, i a partir dels resultats de 
l’excavació, hem arribat a distingir l’existència de tres 
fases dins el període númida. Una fase númida antiga 
(NA) que s’ha de remuntar almenys al segle ix aC –en 
cronologia radiocarbònica– i continua fins a finals del 
segle viii aC o inicis del segle vii aC –en cronologia tra-
dicional. Després d’un possible hiatus durant una bona 
part del segle vii aC, segueix una fase númida mitjana 
(NM), que se situa probablement entre els darrers anys 
del segle vii aC i els inicis del segle iv aC. Finalment, el 
període númida recent (NR) s’estén des del segle iv aC 
fins a l’inici de l’imperi Romà.

2 .1 .1 .1 . La fase númida antiga (dels segles x / ix-viii aC 
a l’inici del segle vii aC)
La cronologia alta que proposem per al NA ha estat 

obtinguda a partir de datacions mitjançant carboni 14 
sobre mostres de vida curta (ossos i carbons) de les uni-
tats estratigràfiques (unités stratigraphiques, en endavant 
US) 290432 (cal BC 1 000 a 820 a 2 sigma), 290433 
(cal BC 1 020 a 840 a 2 sigma) i 290438 (cal BC 1 000 
a 810 a 2 sigma). Pel que fa a la data final d’aquesta fase, 
la podem fixar, en cronologia convencional, vers la fi del 
segle viii i l’inici del segle vii aC, gràcies a la presència 
d’una pàtera carenada amb engalba roja en un dels ni-
vells superiors (US 280106). Aquesta forquilla cronolò-
gica és confirmada per dues datacions més amb carboni 
14 de mostres de nivells intermedis: US 290409 (cal BC 
910 - 820 a 1 sigma); US 280221 (cal BC 790 - 760 a 2 
sigma). De moment, els nivells d’aquesta època només 
han estat documentats a la zona 2. Tot i que és molt 
possible que existeixin també a la zona 1, la presència 
d’estructures de l’antiguitat tardana que cal conservar no 
ha fet possible, de moment, una excavació en profundi-
tat que permeti descobrir-ne les restes.

És possible distingir dins el NA tres subfases, 
identificades essencialment per la naturalesa dels se-
diments, l’arrasament i reconstrucció d’edificis i, en 
certa mesura, a partir de l’evolució del material cerà-
mic. La primera (NA 1), que de moment només es tes-

timonia al sector 3-4a, és la més antiga dins la forquilla 
cronològica proporcionada per les datacions de carbo-
ni 14 (segles x-ix aC) i, probablement, es remunta al 
segle x aC. L’existència d’edificis construïts amb mate-
rials perdurables es documenta a partir dels sòcols de 
pedra d’una construcció (MR290429 i MR290430) 
bastida sobre la US 290432 (fig. 4.33b, 4.37, 4.4, 
4.54, 4.55 i 4.57) i, encara per sota, immediatament 
sobre el nivell geològic, per la filera de base d’un mur 
de grans dimensions (MR290437) (fig. 4.33b, 4.37, 
4.3 i 4.52), el més antic documentat a Althiburos.

La segona subfase (NA 2) està documentada al sec-
tor 3-4a i al sector 2c. En el primer, per una successió 
de nivells argilosos prims, de color vermellós, formats 
sobre els nivells del NA 1, sense restes de construcci-
ons (fig. 4.33b). En el segon, per les restes d’un mur 
(MR280142) descobert al fons del sondeig (fig. 4.5, 
4.35, 4.38, 4.43, 4.63). La datació per carboni 14 de 
la US 290409 (cal BC 930 - 800 a 2 sigma) permet 
situar-la al segle ix aC.

La subfase NA 3 es caracteritza per nombrosos ni-
vells argilosos de color groguenc que han estat identifi-
cats en tots els sondejos profunds de la zona 2 (2c, 3-4a, 
7a, 7b, 8a, 8b) i que assoleixen un gruix total comprès 
entre 1,30 m i 1,60 m (4.33b, 4.35, 4.37-4.44). Hi ha 
fragments de murs que permeten suposar l’existència 
de construccions quadrangulars, sense que se’n pugui 
reconstruir la planta completa. La fi d’aquesta subfase 
(i del NA) la indiquen nivells potents d’esfondrament 
dels murs (fig. 4.69). Potser va ser succeïda en aquest 
sector per un temps d’abandó, durant el segle vii aC, 
ja que no hem documentat nivells arqueològics data-
bles amb seguretat d’aquesta època.

La datació del NA 3 es pot precisar de forma apro-
ximada gràcies a la presència d’algunes importacions 
fenícies en els nivells superiors d’aquesta subfase. Es 
tracta, en primer lloc, d’un fragment de pàtera care-
nada d’engalba roja, amb vora triangular exvasada, 
trobat a l’estrat US 280106 (núm. 1) (sector 2c) (fig. 
4.38). Aquest nivell contenia també un fragment in-
forme, igualment d’engalba roja, que podria pertànyer 
a una gerra. Un altre fragment de paret d’una pàtera 
del mateix tipus fou trobat en el mateix sector dins la 
US 280112, una mica per sota de la US 280106. La 
datació d’aquest material s’ha de situar vers la fi del 
segle viii o molt a l’inici del segle vii aC. Podem con-
cloure, doncs, que el NA 3 es va desenvolupar essen-
cialment durant el segle viii aC.

2 .1 .1 .2 . La fase númida mitjana (de finals del segle vii aC 
al segle v aC)
Els nivells corresponents a la fase NM es caracterit-

zen sobretot per la superposició de fines capes argiloses 
de color grisós, que a vegades contenen nombroses restes 
orgàniques de naturalesa probablement fecal. Aquests ni-
vells són presents en tots els sondejos profunds de la zona 



4. De la mateixa manera, el túmul D-53, situat a pocs quilòmetres d’Althiburos, que excavem des de l’any 2008, va ser construït a l’inici 
de l’època imperial, però seguint la tècnica i la tipologia dels monuments preromans.
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2 (2c, 3-4a, 7a, 7b, 8a, 8b). L’element de datació més 
clar és un fragment de copa púnica d’engalba roja amb 
paret carenada i vora alta, procedent de la US 280337 
(sector 8b), datable de molt al final del segle vii o a l’inici 
del segle vi aC (núm. 1). Aquesta cronologia és refor-
çada per alguns fragments d’àmfora cartaginesa ovoïdal 
trobats en les US 290106, 290107 i 290109 del sector 
8a i per un fragment de base amb peu anular d’una gran 
gerra provinent també de la US 280337 (núm. 3). Així, 
podem situar aquesta fase entre els darrers anys del segle 
vii aC i un moment –difícil de determinar– del segle v 
aC, que potser podria arribar fins al 400 aC.

Pel que fa a les construccions (fig. 4.7-4.9), es 
tracta a vegades de refeccions o de reutilitzacions de 
murs del NA: és el cas de MR270120 / 270116, cons- 
truït sobre MR270120b / 280111 (sector 2c) (fig. 4.38, 
4.77, 4.80, 4.81, 4.111 i 4.113), o de MR290213, 
que se superposa parcialment a MR290215 (sector 
8b) (fig. 4.103). En altres casos, són estructures to-
talment noves (MR270241 / 280552a). La tècnica 
de construcció és aparentment la mateixa que durant 
les etapes precedents. És igualment en el decurs del 
NM quan es va construir una cisterna de doble absis 
de tipus púnic, que es pot relacionar amb les que van 
ser documentades per la missió alemanya al sector del 
carrer Ibn Chabâat de Cartago, que daten, a més, 
del mateix període (fig. 4.101-4.108).

2 .1 .1 .3 . La fase númida recent (del segle IV aC 
a l’any 27 aC)
Aquesta darrera fase d’ocupació preromana d’Al

thiburos es caracteritza per l’establiment d’un nou sis-
tema de murs, que, per primer cop, es documenta a 
les dues zones d’excavació al capitoli (fig. 4.12-4.14). 
Excepte MR270212, que se superposa a MR270242 
–datable del NM– (fig. 4.14, 4.82, 4.128, 4.129, 
4.134, 4.136, 4.139 i 4.140), aquests murs no tenen 
relació aparent amb les construccions anteriors (encara 
que aquestes només estan documentades a la zona 2), 
però la seva orientació general (NO-SE i NE-SO) és la 
mateixa que durant les fases precedents. Una d’aques-
tes construccions (MR170107), situada al límit SO 
del sector 5 de la zona 1, és amb seguretat una muralla 
defensiva, de 2,20 m a 2,70 m d’amplada (fig. 3.2, 
3.3., 3.4, 3.33 i 3.34 ), d’inicis del NR, com a mínim.

La cronologia del NR no planteja cap problema de 
datació, gràcies a la presència gairebé sistemàtica de 
ceràmiques importades, sobretot dels centres púnics 
de la costa tunisiana –Cartago, en primer lloc–, però 
també, encara que en menor quantitat, de Grècia i 
d’Itàlia. Si bé les importacions púniques continuen 
sent majoritàries, es constata un augment molt im-
portant dels materials itàlics durant la segona meitat 

del segle ii aC i en el decurs del segle i aC, és a dir, 
després de la destrucció de Cartago. S’ha pogut obser-
var també, durant el darrer quart del segle i aC, la re-
presa d’una activitat constructiva important, i tal vega-
da la implantació d’un nou traçat urbà. Aquestes dues 
raons ens han portat a distingir, dins el NR, dues sub-
fases (NR 1 i NR 2), la segona de les quals se situa en-
tre dues dates històriques: la fi de la Cartago púnica, el 
146 aC, i l’inici de l’Imperi, el 27 aC. Això no vol dir, 
però, que la cultura material númida desaparagués un 
cop instaurat l’Imperi, ans al contrari: les ceràmiques 
autòctones –i amb tota probabilitat altres tradicions 
artesanals– perduren durant almenys una cinquantena 
d’anys, de la mateixa manera que la muralla, un ele-
ment emblemàtic del paisatge urbà, va mantenir-se en 
peu durant una bona part de l’Alt Imperi.4

2.1.2. Les formes de vida
A causa dels nombrosos punts en comú que pre-

senten les dues primeres fases d’ocupació d’Althiburos, 
hem considerat útil reunir-les en un sol paràgraf, per 
tal de no fragmentar gaire el nostre discurs.

2 .1 .2 .1 . Les fases númida antiga i númida mitjana
Tal com hem indicat, l’arquitectura amb materials 

perdurables era una pràctica corrent a Althiburos des 
de la primera ocupació del jaciment, és a dir, des dels 
segles x-ix aC, però només disposem d’una documen-
tació sòlida a partir del NA 3. Els murs d’aquesta sub-
fase, construïts segons una tècnica particular a base de 
panys successius adossats, es documenten de manera 
fragmentària en tots els sectors excavats en profunditat 
a la zona 2 (MR270120, sector 2c; MR280215, sec-
tor 3-4a; MR290307, sector 7a; MR280530, sector 
7b; MR290135, sector 8a; MR290215 i MR290238, 
sector 8b). Aquestes restes permeten entreveure una ar-
quitectura fonamentada en unitats espacials de planta 
quadrangular, però sense que sigui possible reconstruir 
plantes completes dels edificis. Els murs són de pedres 
de mida mitjana lligades amb terra, i es caracteritzen 
per un gruix important (0,53 m a 0,67 m), mentre 
l’alçària conservada és variable, entre 0,50 m i 1,60 m. 
Si hi afegim la potència considerable dels nivells d’en-
derroc de pedres, podem deduir que aquests edificis 
eren construïts totalment, o almenys en gran part, amb 
pedra, ja que la presència, en alguns nivells, de fitòlits 
barrejats de plantes silvestres i domèstiques sembla que 
indiqui l’ús de matèria vegetal en llur construcció.

L’escassa informació de què disposem sobre els 
agençaments interns dels edificis durant el NA i el NM 
possiblement indica que es tracta de cases. En efec-
te, s’hi han identificat llars de foc a partir del NA 1: 
FY290434, FY290411 i FY290401 al sector 3 (fig. 4.4, 



5. La presència d’esferòlits en sediments relacionats amb estructures de combustió (FY290401, FY290411 i FY290416 al sector 3, i 
TB270223 al sector 7a) indica que els excrements d’animals eren utilitzats com a combustible, tal com es fa encara actualment en aquesta 
zona.
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4.5, 4.54, 4.58-4.60); FY280115, sobre el sòl 280113 
del sector 2c, que podem datar del NA 3 (vers els anys 
750-675 aC), o FY280208, al sector 3, sens dubte de la 
mateixa època (fig. 4.72). També es documenta l’exis-
tència de forns de cocció molt semblants a les tabou
nas modernes (forn tradicional d’argila) (TB270223)5 
(fig. 4.14 i 4.138), així com forats de pal (PO280472 
i PO280476, al sector 8a) (fig. 4.9 i 4.109), fosses 
(FS280479, al sector 8a, fig. 4.9 i 4.109; FS280326, 
fig. 4.14 i 4.153) i petites perforacions, que cal relacio-
nar lògicament amb un ús domèstic, tot i que mal defi-
nit (US 270042 a 270047, al sector 3) (fig. 4.8, 4.118 
i 4.119). Entre aquests sòls d’habitació el més evident 
és SL280226 / 290400 (sector 3-4a), datat del NA 3, 
sobre el qual hem documentat diferents vasos esclafats 
in situ (fig. 4.6, 4.64-4.68). Aquest nivell de sòl és el 
primer en relació amb el mur MR280215, però se su-
perposa a altres paviments i llars del NA 2, la qual cosa 
confirma el caràcter domèstic d’aquest sector, almenys 
des d’aquesta subfase.

Un indici suplementari de les funcions domèstiques 
d’aquestes construccions el proporciona la presència de 
setze fragments de pesos d’argila, suposadament de te-
ler. Els més antics es remunten al NA 2 (US 270411 i 
US 280337) i els altres es reparteixen de manera força 
uniforme en els nivells del NA 3 (US 280112, núm. 
85; US 280114, US 280120, núm. 79; US 280125, 
núm. 65; US 280128, núm. 15; US 280130, núm. 23?; 
US 280131, núm. 21; US 280221, núm. 52) i al NM 
(US 260165, núm. 79; US 270054, núm. 64-65; US 
270063, núm. 79; US 270126; US 280334). De tota 
manera, no estem totalment segurs que aquests objec-
tes servissin efectivament per fabricar teixits, sobretot si 
tenim en compte que no s’han trobat concentrats i que 
l’única fusaiola descoberta prové d’un nivell del NA 1 
(US 290314, núm. 33), la qual cosa deixa un dubte 
raonable sobre la seva utilitat precisa. No obstant això, 
en absència d’altres hipòtesis més creï bles, el context 
domèstic és el que caracteritza més bé aquest horitzó.

D’altra banda, el fet que algunes d’aquestes cons-
truccions hagin perdurat al llarg d’un segle, o fins i 
tot més (és el cas dels murs MR280111 i MR280215, 
en ús durant tota la subfase NA 3), amb nombroses 
refeccions de paviments (s’han documentat fins a sis 
sòls superposats, separats per estrats d’anivellament, en 
relació amb el mur MR270120 / MR280111) permet 
suposar que van ser construïdes i utilitzades per pobla-
cions plenament sedentàries.

Pel que fa a altres activitats artesanals, el material 
ceràmic documentat als nivells de les fases NA i NM 
es caracteritza sobretot per terrisses de producció au-
tòctona, mentre les importacions només representen 

el 0,5 % del nombre de fragments i l’1,1 % del nom-
bre d’individus. Es tracta sempre de ceràmiques fetes 
a mà, entre les quals podem distingir diferents catego-
ries a partir del tractament de les superfícies. Les més 
ben acabades estan cobertes d’una engalba roja o, 
més rarament, blanca (tant l’una com l’altra, a vegades, 
d’excel·lent qualitat), o simplement presenten superfí-
cies brunyides. Però aquest material amb superfícies 
ben acabades només representa una petita part de les 
ceràmiques recuperades en els nivells del NA (6,5 %, 
4,5 % i 2 %, respectivament, per a les tres categories 
de les quals hem parlat, o sigui, un 13 % del total de 
ceràmiques), mentre la major part dels vasos (87 %) 
només ha estat objecte d’un simple allisat, més o 
menys ben fet. Entre aquests darrers, una part impor-
tant –essencialment els vasos culinaris– només ha estat 
polida de manera molt superficial. Les decoracions són 
pràcticament absents durant tot el període, exceptuant 
la subfase NA 1, en què documentem la presència de 
decoracions incises (US 290423, núm. 8 i 10-13; US 
290427, núm. 49; US 290432, núm. 29.6) i acana-
lades. La decoració pintada de color vermell apareix 
sempre, però en proporcions ínfimes (US 280125, 
núm. 61-63; US 280233, núm. 4.2; US 280334, núm. 
2; US 290409, núm. 2; US 290427, núm. 50). És espe-
cialment important indicar que, més enllà d’una certa 
evolució tipològica –poc marcada–, aquesta producció 
ceràmica és essencialment la mateixa que es documenta 
en els nivells més recents fins al període augustal, tant 
des del punt de vista de les formes com de la decoració. 
La persistència de tradicions artesanals i la continuïtat 
d’ocupació del lloc justifiquen plenament el fet que hà-
gim escollit el qualificatiu númida per definir aquesta 
fase antiga de desenvolupament del jaciment.

Pel que fa a la metal·lúrgia, cal assenyalar sobre-
tot la presència d’escòries de ferro en diferents nivells 
del NA 3 (US 280201, sector 3-4a) i del NM (US 
270603, sector 3-4a; US 270126, sector 2c), la qual 
cosa implica una activitat metal·lúrgica d’una certa 
importància en aquesta part del jaciment. De tota ma-
nera, és impossible saber, de moment, si es tracta de 
restes de forja o de reducció i, en conseqüència, si hi 
havia una producció local de ferro en aquesta època, 
encara que l’abundància d’aquest mineral a la regió 
fa totalment versemblant aquesta hipòtesi. El treball 
de forja es documenta, en tot cas, per la presència de 
microrestes magnètiques a la US 290131 (sector 8a), 
datada del NM.

Aquestes activitats es desenvolupaven probable-
ment en àrees obertes, patis o potser espais de circula-
ció entre les cases, sense poder precisar més, ja que no 
s’han trobat les instal·lacions que hi estaven vincula-
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des –en especial els forns–, sinó solament les escòries, i 
també restes de carbó a la US 270063. Cal assenyalar, 
de tota manera, que un dels estrats que contenien es-
còries (US 280201, datable vers la fi del NA 3) estava 
format per un gran volum de cendres i es trobava molt 
probablement a l’interior d’una habitació, delimitada 
al NE pel mur MR280215 i equipada amb una llar 
(FY280208). En canvi, la US 270063 (de la fase NM), 
que conté nombrosos carbons, no té relació evident 
amb cap construcció i, per tant, podria correspondre a 
un espai obert. Aquesta activitat metal·lúrgica podria 
haver començat ja durant el segle ix aC (en cronologia 
radiocarbònica), atès que el fragment més antic de ferro 
trobat al jaciment –malauradament, informe– prové de 
la US 290405, que correspon als darrers moments del 
NA 2. Tot i així, també podria ser una importació, 
de manera que no demostra per si sol l’existència en 
aquest moment d’una producció local de ferro, que 
és, tanmateix, perfectament possible. Pel que fa a la 
naturalesa dels objectes fabricats, només hem identi-
ficat el fragment d’un ganivet petit, provinent de la 
US 280548 (NM), fragments de claus i altres objectes 
similars.

Malgrat el silenci de la nostra documentació so-
bre la tecnologia aplicada en la producció agrícola, les 
dades arqueobiològiques, molt abundants, indiquen 
clarament una activitat econòmica pròpia d’una po-
blació plenament sedentària. En efecte, i a partir de la 
subfase NA 1, s’han documentat nombrosos testimo-
nis del conreu de cereals, sobretot de cicle llarg, com 
l’ordi vestit (Hordeum vulgare), el blat nu (comú/dur) 
(Triticum aestivum / durum) i el blat midoner (Triti
cum dicoccum), però també espècies de cicle curt, com 
el mill (Panicum miliaceum) i el panís (Setaria italica). 
Igualment, estan ben documentades les llegumino-
ses, sobretot la llentia (Lens culinaris), el pèsol (Pisum 
sativum) i la fava (Vicia faba var . minor). En conse-
qüència, es pot plantejar la possibilitat d’una rotació 
de cultius per recuperar la fertilitat dels sòls, probable-
ment complementada amb el guaret. Cal assenyalar 
l’existència, a partir de la subfase NA 1, d’una arbo-
ricultura aparentment desenvolupada, atesa la presèn-
cia de nombrosos pinyols de raïm (Vitis vinifera ssp . 
vinifera), una espècie de rendiment retardat. Atès que 
aquest cultiu implica inversions importants, els bene-
ficis de les quals no es generen fins passats uns quants 
anys, i continuen després durant un període conside-
rable, és poc probable que el practiqués una població 
que no fos plenament sedentària. A partir del NA 3, 
hom documenta, a més, l’olivera (Olea europaea), una 
altra espècie de rendiment retardat, la presència de la 
qual està lligada necessàriament a un règim de vida 
sedentari. No obstant això, i a falta de dades arqueolò-
giques sobre les instal·lacions de producció, no podem 
afirmar l’existència efectiva d’una producció vinícola 
i oleícola. 

Hem d’afegir encara la presència sistemàtica, a par-
tir del NA 2, del lli (Linum usitatissimum), utilitzat 
molt probablement per al teixit i la producció d’oli, 
així com, de manera esporàdica, de fruits silvestres 
com el ginjoler (Ziziphus sp.) i el pinyó de pi (Pinus 
halepensis). 

Pel que fa a l’alimentació càrnia, la gran majoria 
de restes correspon a les quatre espècies domèstiques 
principals (bou, ovella, cabra i porc), la qual cosa ens 
remet a un model de producció ramadera diversifica-
da, característica de les poblacions sedentàries o se-
misedentàries (Halstead 1996). Cal assenyalar que, a 
partir del NA 2, algunes restes òssies de bou (US 
280337 i US 290421) indiquen malalties artrítiques, 
potser lligades al treball d’aquests animals en les tasques 
agrícoles. Quant a les restes de fauna salvatge, tan sols 
se n’han recuperat, i molt escasses, de conills i cèrvids. 
Cal indicar que, dins l’alimentació càrnia, les fases NA 
i NM van conèixer un augment important del consum 
de porcí. Tenint en compte, però, que es tracta d’una 
espècie fàcil d’alimentar i que dóna una gran quantitat 
de carn –de fet, s’aprofita pràcticament la totalitat de 
l’animal–, és raonable suposar que aquest increment 
és conseqüència d’un creixement demogràfic en el de-
curs d’aquesta fase. A més, durant el NA 3, l’augment 
del nombre d’ovicaprins i la disminució dels bovins 
podrien indicar la necessitat d’explotar les pastures de 
les terres més seques, a les quals s’adapten millor les 
ovelles i les cabres.

En conclusió, totes les dades disponibles per al NA 
i NM conviden a pensar que la població d’Althiburos 
era completament sedentària i que practicava una eco-
nomia agrícola intensiva, complementada amb la cria 
de les grans espècies domèstiques de la conca mediter-
rània. La metal·lúrgia del ferro devia tenir, com ja hem 
fet notar, un paper molt important en aquesta pro-
ducció creixent i diversificada, però a l’origen d’aquest 
procés hi devia haver, segons el nostre model hipotètic, 
un creixement de població.

Pel que fa a les relacions entre Althiburos i el món 
fenici, les ceràmiques importades constitueixen una 
de les nostres principals fonts d’informació. Absents, 
com es podia esperar, durant la major part del NA, 
es documenten per primer cop vers el final d’aquesta 
fase, per mitjà de dos fragments de pàtera carenada 
(US 280106, núm. 1) i un altre d’informe, tots d’en-
galba roja i datables de finals del segle viii aC. Cal dir 
que aquests fragments només representen una ínfima 
proporció del total de ceràmiques del NA 3.

Tot i que es mantenen modestes, les importacions 
de ceràmica púnica esdevenen lleugerament més nom-
broses durant el NM, és a dir, en el decurs dels segles 
vi-v aC. Es tracta solament d’un total de 24 fragments 
(sense comptar-ne uns altres, potser a torn, la classi-
ficació dels quals és, de moment, problemàtica), que 
només representen un 0,4 % del total de fragments 
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de ceràmica i un 0,5 % del nombre mínim de vasos 
d’aquesta subfase. Hi ha representades tres categories: 
ceràmica d’engalba roja (un fragment de vora d’una 
copa –US 280337, núm 1– i cinc fragments informes, 
alguns dels quals pertanyen probablement a gerres), 
ceràmica comuna (un morter –US 270126, núm. 1– i 
una gerra de peu anular –US 280337, núm 3–) i àm-
fores ovoides de Cartago (17 fragments, entre els quals 
un fons T-3111 o T-3112 i un fragment d’espatlla que 
conserva traces de l’arrencament de la nansa). Tots 
aquests objectes es relacionen amb el consum de vi, ja 
que fins i tot les ceràmiques comunes van servir pro-
bablement per preparar (el morter) i servir (la gerra) 
aquesta beguda.

El nombre reduït de ceràmiques importades indi-
ca que les relacions comercials entre Althiburos i les 
ciutats púniques de la costa eren d’intensitat feble, 
contràriament als vincles culturals, que sembla que 
van ser molt actius durant la fase NM, com mostra la 
cisterna de tipus púnic del sector 8 de la zona 2. En 
conseqüència, l’escassetat d’importacions de ceràmica 
durant el NM podria explicar-se no tant per l’absència 
de relacions intenses amb el món púnic com per la ma-
teixa estructura de la societat autòctona, en què només 
una elit, evidentment poc nombrosa, devia tenir accés 
a aquests productes de luxe; un dels trets diferencials 
d’aquesta elit devia ser precisament l’ús de la vaixella 
i el consum de vi –o d’altres productes alimentaris– 
d’origen fenici.

No sabem amb seguretat quins productes autòc-
tons eren intercanviats per les importacions púniques. 
No obstant això, sembla lògic suposar que es tractava 
de productes agrícoles i ramaders, i potser també de 
ferro, que era abundant a la regió i d’utilització precoç 
al jaciment, com ja hem dit. No és necessari recordar 
aquí l’interès dels fenicis i cartaginesos pels metalls.

2 .1 .2 .2 . La fase númida recent
La resta constructiva més important del NR és un 

tram de muralla descobert al SO de la zona 1 i excavat 
parcialment (fig. 3.2, 3.3, 3.4, 3.33, 3.34). Orientat en 
direcció E-O, ha estat descobert amb una alçària entre 
1,17 m i 1,20 m i una longitud de 4 m; l’amplada 
varia entre 2,20 m i 2,70 m. Estava en funcionament 
amb seguretat en el decurs del segle iv aC, si bé no se’n 
pot excloure la construcció en un moment anterior, 
tenint en compte que l’excavació no ha arribat a la base 
d’aquesta estructura.

Pel que fa a les altres estructures constructives del 
NR, les limitacions que imposa la naturalesa mateixa 
del jaciment, afegides a les diferents intervencions i 
modificacions que ha conegut en el decurs de la seva 
història –i que han malmès sobretot els nivells del 
NR 2 de la zona 2–, només ens en permeten tindre 
un coneixement fragmentari, de manera que no és 
possible restituir la planta de les construccions. Amb 

tot, les parts més ben conservades permeten deduir 
una organització d’una certa complexitat, basada visi-
blement en murs llargs orientats en direcció SO-NE 
(MR270072, MR270072, MR280461, MR280432?) 
i envans (MR270408, MR270212, MR270326), que 
potser delimitaven espais allargats (fig. 4.12-4.14). Les 
funcions d’aquests espais no es poden precisar, però 
és força probable que fossin cases, tenint en compte 
la presència d’una tabouna al sector 7a (TB270223) 
(fig. 4.14 i 4.138 ) i una altra –però no tan clara– al 
sector 3 (TB270016) (fig. 4.10 i 4.115), a més d’al-
tres estructures de combustió (FY270355 al sector 
8a, FY270221 al sector 7a) (fig. 4.14, 4.135, 4.144, 
4.147-4.148). En canvi, a la zona 1, les restes són mas-
sa fragmentàries per proposar cap tipus d’organitza-
ció, tot i que l’existència d’una llar al sector 1 i d’una 
banqueta al sector 3 fa pensar també en funcions do-
mèstiques.

Com és lògic, disposem de més informació sobre 
les tècniques de construcció. Els murs són de pedres 
cairejades mitjanes, lligades amb terra, però la presèn-
cia de toves en alguns nivells pot indicar l’existència 
d’elevacions de terra a partir d’una certa alçària. Les 
parets fan de 0,40 m a 0,60 m d’amplada i podrien 
haver suportat un pis. Els sòls són fets normalment 
amb terra, si bé a la part NO de la zona 1 (sector 3) 
s’ha documentat un paviment sòlid format per lloses 
planes (SL180154), de formes i dimensions variables, 
tal vegada situat en un espai obert (carrer, plaça, pati 
interior?) (fig. 3.43).

En conjunt, la regularitat general dels murs, llur 
factura relativament acurada, la presència d’una mura-
lla –o, com a mínim, d’un mur imponent, de 2,20 m 
a 2,70 m d’amplada, que pertanyia a un gran edifici– i 
de restes d’enllosat donen a Althiburos un caràcter ple-
nament urbà en aquesta època.

A més, cal datar probablement del NR alguns ele-
ments fora de context, però de gran interès, trobats en 
aquesta zona. Es tracta d’un naiscos de tipus púnic (fig. 
1.22-1.23, 4.51, 4.156, 4.158, 4.159, 4.188, 4.212, 
4.214), reutilitzat en una de les estructures tardanes de 
la zona 2, i d’una estàtua que representa un personatge 
assegut, probablement una divinitat, la cronologia de 
la qual no es pot precisar, però ens inclinem a datar 
dins d’aquesta fase (fig. 1.25-1.26). Tots aquests ele-
ments fan pensar que, a partir d’un cert moment, pro-
bablement avançat, del NR, aquesta zona del jaciment 
–o almenys una part– ja havia adquirit el caràcter re-
ligiós que va conservar més tard, fins al Baix Imperi.

Quant a les activitats artesanals, la metal·lúrgia 
del ferro continua documentada per la presència d’es-
còries de forja o de reducció en els nivells del NR 1 
(US 280441 i US 270218), però, de la mateixa ma-
nera que en les fases anteriors, no hem documentat 
l’existència de tallers. D’altra banda, els pocs objectes 
de ferro trobats en els nivells del NR –un clau (US 



6. Això no ens ha de sorprendre, ja que l’excavació d’un túmul “protohistòric” a pocs quilòmetres d’Althiburos, realitzada en el període 
2008-2010, ha mostrat que va ser construït a l’inici de l’Alt Imperi.
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260166 / 270064, núm. 157.2) i una anella (US 
270213, núm. 1)– no aporten novetats sobre la na-
turalesa d’aquesta producció siderúrgica. La fabrica-
ció de ceràmiques es caracteritza per la continuïtat de 
les tradicions artesanals documentades durant el NA 
i el NM. En efecte, els grans grups típics d’aquestes 
subfases (ceràmica d’engalba roja, ceràmica d’engalba 
blanca, ceràmica de superfície brunyida i ceràmica de 
superfície allisada) segueixen presents, tot i que amb 
proporcions diferents, ja que la ceràmica d’engalba 
roja esdevé molt més nombrosa en relació amb totes 
les altres classes, sobretot les ceràmiques de superfície 
brunyida. Com en la subfase NA, les decoracions són 
pràcticament absents (alguns fragments pintats de ver-
mell, una decoració puntejada sobre un sol vas) (US 
260166 / 270064, núm. 151). Les formes també mos-
tren una continuïtat destacable, sobretot pel que fa a 
les ceràmiques de superfícies allisades.

L’economia de subsistència no coneix canvis im-
portants en relació amb el NA i el NM, excepte pel 
que fa a l’absència de restes de cereals de cicle curt 
(el mill i el panís), que podria explicar-se, no obstant 
això, per raons tafonòmiques o, senzillament, perquè 
la nostra documentació sobre la fase NR és menor. Cal 
afegir a això un lleuger augment del nombre de pi-
nyols d’oliva, cosa que pot indicar el desenvolupament 
d’aquest cultiu. Pel que fa al consum de carn, les restes 
d’ovicaprins augmenten sensiblement, cosa que es pot 
relacionar, com en el NA, amb una extensió important 
dels cultius, que devia implicar l’explotació de terres 
de pastura més seques, a les quals les ovelles i cabres 
s’adapten més fàcilment que altres espècies.

Els nostres coneixements sobre les pràctiques fune-
ràries es limiten als resultats de l’excavació, l’any 2007, 
d’un sector de la necròpolis situada al vessant septen-
trional de la petita elevació que s’alça al sud-est de la 
vila, on es conserven les restes de nombrosos dòlmens 
petits, construïts amb lloses clavades verticalment i 
actualment mal conservats (fig. 1.12 i 5.4-5.9). Fins 
ara, només una estructura (SP370005), de 2,80 m × 
2,10 m, ha estat excavada (fig. 5.1, 5.3, 5.17-5.22). 
Malgrat l’espoli que va sofrir en un moment indeter-
minat (probablement durant l’Alt Imperi o, fins i tot, 
més tard), l’excavació ha permès obtenir un cert nom-
bre de dades interessants.

Des del punt de vista cronològic, els únics vasos 
sencers recuperats dins la tomba són un petit bol amb 
engalba roja (US 370008, núm. 17), una escudella 
(tipus 1 de G. Camps) (US 370008, núm. 41) i un 
cubilet (tipus B2 de G. Camps) (US 370008, núm. 
42). Els darrers es poden classificar dins les “microcerà-
miques” descrites per G. Camps (1961b, p. 276-280), 
típiques dels contextos funeraris d’època preromana. 

La nostra sepultura es pot datar, doncs, dins d’aquest 
vague període, però també podria correspondre a l’ini-
ci de l’Imperi, tenint en compte la presència a la US 
370008 d’un nombre important de vasos d’aquesta 
època, molt fragmentats (en particular, núm. 1, 3-5.2, 
8, 11, 13, 25, 34).6

Sens dubte, es tracta d’una tomba d’inhumació 
col·lectiva, que contenia restes humanes pertanyents 
a un nombre mínim de dotze individus, cinc dels 
quals adults (un probablement masculí, tres proba-
blement femenins i un d’indeterminat) i set subadults 
(un nadó, cinc infantils i un adolescent). Encara que 
bona part dels ossos hagi desaparegut, sembla que la 
tomba va ser utilitzada per a enterraments successius, 
probablement membres d’un mateix grup familiar, 
de manera que hom arraconava cada vegada les res- 
tes d’inhumacions precedents al fons de la tomba per tal 
d’inhumar altres difunts.

Les relacions comercials amb les ciutats púniques 
de la costa van intensificar-se notablement durant 
el NR 1. Cal mencionar la presència de ceràmiques 
a torn, sobretot púniques, que és una de les “mar-
ques” característiques dels nivells d’aquesta subfase: 
de noranta unitats estratigràfiques que contenen ma-
terial ceràmic, solament catorze –és a dir, menys del 
15 %– no han proporcionat materials importats. Si 
comparem aquesta situació amb la del NA, on només 
el 14,5 % dels nivells contenia material d’importació, 
ens adonarem ràpidament de l’abast d’aquesta trans-
formació.

Aquestes importacions representen més o menys 
un 12 % del total de fragments ceràmics dels nivells 
del segle iv aC, el 91 % dels quals prové de Cartago o 
de les ciutats púniques de la costa tunisiana. Les úni-
ques excepcions són una àmfora de la Magna Grècia 
MSG-III i alguns fragments informes d’àmfora, pro-
bablement grega, i de ceràmica a torn indeterminada. 
Cal assenyalar l’absència total de ceràmica àtica. Així 
mateix, és important indicar que la majoria d’importa-
cions púniques en aquesta època són àmfores (74 %), 
seguides per les ceràmiques comunes (21 %), a vegades 
pintades (3 %), i alguns fragments de vaixella de vernís 
negre i de ceràmica de cuina (1 % per cada grup).

Totes aquestes tendències s’accentuen en el decurs 
del segle iii aC i durant la primera meitat del segle ii aC, 
quan el percentatge d’importacions augmenta un 50 % 
en relació amb el del segle iv aC (18 % del total de 
fragments). Gairebé tot aquest material és d’origen pú-
nic (97 %), però molt més diversificat. En efecte, les 
àmfores només representen el 57 %, i les ceràmiques 
comunes s’eleven fins al 31 % (més un 3 % amb de-
coració pintada). La presència, un xic més elevada, de 
vaixella de vernís negre púnic (el 5 % dels fragments 
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de la ceràmica púnica) i de vasos de cuina (7 %) indica 
potser l’adopció progressiva de formes culinàries i de 
consum púniques. El fet que una part important dels 
vasos de ceràmica comuna pertanyi a gerres dóna su-
port també a aquesta idea.

Si considerem el nombre d’importacions ceràmi-
ques, és clar que les relacions amb el món púnic asso-
leixen el seu apogeu durant el NR 1. Totes les unitats 
estratigràfiques d’aquesta època (26) han proporcionat 
material d’importació, excepte una, que només conte-
nia un total de set fragments ceràmics. Aquest materi-
al representa, d’altra banda, una quantitat significativa 
del conjunt de ceràmiques: 36 % dels fragments i 33 % 
dels individus, és a dir, un terç de les ceràmiques. Un 
segon tret característic d’aquesta fase és la presència 
més notable de ceràmiques d’origen itàlic (ceràmica de 
vernís negre, ceràmica de parets fines, llànties, àmfo-
res Dressel 1 i Lamboglia 2), que representen el 13 % 
dels fragments i el 19 % dels individus. És probable 
que alguns fragments –sempre informes– pertanyin a 
àmfores gregues, però no és possible afirmar-ho amb 
seguretat.

Des del punt de vista funcional, hom constata en 
aquesta època un augment notable de les ceràmiques 
comunes púniques (47 % dels fragments i 63 % dels 
individus), mentre que les àmfores davallen i només 
representen el 46 % dels fragments i el 25 % dels indi-
vidus; la vaixella resta netament minoritària (7 % dels 
fragments i 12 % dels individus).

2.1.3. Conclusió sobre el període númida
Tot i que encara limitat, el desenvolupament del 

projecte de recerca a Althiburos ja ha proporcionat 
nombroses informacions, algunes de les quals són to-
talment noves i de gran importància, sobre les comu-
nitats preromanes que van habitar-hi i, per extensió, 
sobre les poblacions de l’interior de Tunísia.

D’aquesta recerca es pot deduir una destacable 
continuïtat d’ocupació del jaciment i de les tradicions 
artesanals durant tot el primer mil·lenni abans de la 
nostra era, la qual cosa permet suposar que es tracta 
d’una mateixa població que, a través de diverses ge-
neracions, va escriure la seva pròpia història, la d’una 
comunitat sedentària, tal com ho mostren les restes fí-
siques del jaciment, a més d’una documentació arque-
obiològica molt abundant i significativa. En particular, 
el cultiu de la vinya a partir del NA 1 i el de l’olivera 
a partir del NA 2 són la prova més clara de l’existèn-
cia de comunitats humanes fixades sobre el territori 
almenys des del segle ix aC.

Aquesta evidència mostra clarament que el desen-
volupament del sedentarisme és la conseqüència de 
dinàmiques socials i econòmiques internes, que co-
mencen, sens dubte, vers la fi del segon mil·lenni abans 
de la nostra era, entre les quals cal suposar un creixe-
ment important de la població, sense que en tinguem 

una certesa total en l’estat actual de la recerca. En tot 
cas, l’impuls inicial per formar la civilització númida 
sembla de caràcter purament autòcton, endogen.

En aquest punt cal preguntar-se quin paper van po-
der tenir els fenicis instal·lats a la costa en aquest procés. 
Tot el que podem afirmar de moment és que les prime-
res ceràmiques fenícies trobades a Althiburos daten de 
finals del segle viii aC –són, doncs, les més antigues 
de l’interior de Tunísia–, però els contactes podien 
haver començat abans. ¿Els fenicis van ser responsa-
bles de la introducció de la metal·lúrgia del ferro, una 
tecnologia que hauria permès nous desenvolupaments 
demogràfics i, a llarg termini, la formació d’una socie-
tat urbana? En aquest punt, la nostra resposta tampoc 
no pot ser precisa: la presència del ferro és realment 
antiga al jaciment, però el fragment més antic prové 
d’un nivell del NA 2 que les datacions per carboni 14 
situen al segle ix aC. Aquesta data, però, és contem-
porània de les cronologies més antigues obtingudes a 
Cartago amb el mateix mètode. Aquest fragment, per 
tant, podria ser una importació fenícia extremadament 
precoç, tot i que, evidentment, no es pot descartar que 
fos una producció local.

El desenvolupament de l’urbanisme i de la vida 
urbana són encara difícils de comprendre de manera 
clara amb dades tan fragmentàries com les que hem 
obtingut fins ara. De tota manera, la presència d’una 
muralla almenys des del segle iv aC sembla que indica 
l’existència, a partir d’aquesta data, d’una aglomeració 
d’una certa importància, la qual cosa concorda, a fi de 
comptes, amb les informacions sobre les ciutats númi-
des proporcionades per les fonts antigues.

En sentit contrari, els nostres treballs confirmen la 
progressiva aportació púnica a les formes de vida de 
la població autòctona, testimoniada també per altres 
documents, mencionats anteriorment, que es referei-
xen a la vida política i religiosa. L’adopció de novetats 
tècniques, com la cisterna a doble absis, i, molt pro-
bablement, de pràctiques culinàries púniques, en són 
proves concloents.

Finalment, les potents estratigrafies descobertes en 
el decurs dels treballs d’excavació, l’abundància de ma-
terial arqueològic recuperat i l’existència de referències 
cronològiques raonablement sòlides ens autoritzen a 
començar a construir una tipologia de la cultura mate-
rial númida, que esperem que serveixi per desenvolu-
par ràpidament els estudis sobre aquest període encara 
tan desconegut.

2.2. El període romà i tardoantic

2.2.1. L’Alt Imperi
Exceptuant el capitoli, les traces conservades 

d’aquesta època són relativament febles, sobretot a 
causa de les nombroses accions destructives que van 
començar en el decurs del segle ii i que van continuar 
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durant l’antiguitat tardana i l’edat mitjana. Encara 
que la construcció del temple capitolí en sigui el factor 
principal, també van tenir efectes devastadors sobre 
els nivells dels segles i-ii dC altres arrasaments i rebai-
xos de nivell efectuats per instal·lar noves habitacions, 
sobretot durant el període vàndal, així com l’excava-
ció de nombroses fosses, la major part de les quals són 
medievals. No obstant això, i malgrat l’estat molt frag-
mentari de la documentació, és possible discernir una 
renovació urbanística important des de finals del se- 
gle i aC, sobretot a la zona 2.

Efectivament, hem constatat la construcció, en 
aquesta zona, de dos edificis diferents (A i B) (fig. 1.27 
i 4.15), l’orientació dels quals és pràcticament la matei-
xa que la dels edificis del NR i NM. El primer apareix 
com una gran sala allargada (mides exteriors: 16,65 m 
de longitud per 4,83 m d’amplada mitjana) de for-
ma lleugerament trapezoïdal, delimitada pels murs 
MR260004, MR260006, MR260038 i MR260032 
(fig. 4.160-4.164). Aquest gran espai s’obria al carrer 
que voreja el costat SO del fòrum (carrer 1) i que va ser 
excavat completament durant l’època colonial fins al 
nivell d’un enllosat tardà, sens dubte superposat a altres 
paviments (fig. 4.156-4.157). Aquest carrer era una de 
les artèries principals de la ciutat romana, almenys a 
partir del segle ii, potser des de l’inici de l’Alt Impe-
ri o, fins i tot, des del període númida. La diferència 
de nivell entre el sòl de l’edifici A, que és més elevat, 
i l’enllosat del carrer era compensada mitjançant una 
escala (EC260018) flanquejada per antes d’una certa 
monumentalitat (SB260019 i SB260020) (fig. 4.156-
4.157), la qual cosa fa pensar que era un edifici ofi-
cial, probablement de caràcter religiós. La distribució 
interna d’aquest espai és poc clara. Les proporcions, 
molt allargades, conviden a suposar que estava com-
partimentat, si bé l’existència dels suposats comparti-
ments no ha pogut ser verificada en l’estat actual dels 
nostres treballs, ja que l’únic mur transversal conegut 
(MR260007) data del Baix Imperi. La hipòtesi que 
ja hi hagués un mur de compartimentació en el ma-
teix lloc durant l’Alt Imperi és perfectament plausible, 
però només podria ser verificada amb una excavació en 
profunditat al sector 1, que resulta impossible a causa 
de la necessitat de preservar l’enllosat del Baix Imperi 
(SL260005), que gairebé el cobreix per complet.

És força probable que en aquesta època l’edifici A 
se situés a l’angle format pel carrer que voreja el fòrum 
(carrer 1) i una altra possible via (carrer 2) perpen-
dicular a l’anterior –i orientada, per tant, en direcció 
NE-SO–, de 3,15 m d’amplada mitjana, que devia 
ocupar l’espai del nostre sector 2 (fig. 1.27 i 4.15). Tot 
això podria indicar una extensa organització ortogonal 
d’aquest espai central de la ciutat, establerta probable-
ment vers finals del segle i aC.

Una mica més al sud, al sector 8, s’han descobert 
les restes d’un segon edifici construït cap a finals del 

segle i aC, del qual es coneixen solament dos fragments 
de mur (MR270327 i MR290200), que devien formar 
angle a l’est, al límit del sector 8b (fig. 4.15). Aquesta 
construcció es desvia lleugerament de l’eix de l’edifici A 
i correspon, sens dubte, a un edifici diferent (edifi- 
ci B). Es tracta, aparentment, d’una gran sala allarga-
da, orientada en direcció NE-SO, que es devia obrir 
probablement al carrer que voreja el fòrum. La seva 
funció és, lògicament, difícil de precisar, tot i que es 
podria tractar també d’un edifici oficial.

Tots dos edificis van restar en ús almenys durant tot 
el segle i dC. N’és una prova, a l’edifici B, un nou pavi-
ment de calç datat entre finals del segle i dC i l’inici del 
segle ii dC. Podem afirmar, de tota manera, que aquest 
edifici ja estava arrasat en el moment de la construcció 
del capitoli sota el principat de Còmmode. Pel que fa a 
l’edifici A, la part anterior va ser ampliada cap al nord 
en el decurs del segle i, la qual cosa implicà l’arrasament 
d’una part del mur MR260032 i la construcció, just al 
costat, d’un altre de nou, MR260044 (fig. 4.16). Pro-
bablement, aquesta refecció es relaciona amb la cons-
trucció, al carrer 2, d’una escala exterior (EC260055) 
que permetria accedir a un pis superior de l’edifici A 
(fig. 4.15, 4.17, 4.168-4.169, 4.190, 4.195-4.196). 
Aquest accés diferenciat mostra que, almenys a partir 
d’aquest moment, aquest pis funcionava independent-
ment del nivell inferior de l’edifici A, que seguia sent 
accessible des del carrer 1 per l’escala EC260018.

A la zona 1, els únics nivells datables de mitjan se- 
gle i dC han estat documentats als sectors 1 (US 160030 
i 160042) i 2 (US 160081 = 190200) (fig. 3.28 i 3.29), 
mentre que són totalment absents a la zona d’excavació 
a l’exterior de l’edifici capitolí, on, com s’ha dit, el re-
baix de nivell efectuat en el decurs del segle v dC va ser 
força més profund. La US 160081 = 190200 no té re-
lació amb estructures constructives, però els dos nivells 
del sector 1 es van formar contra l’elevació de terra (US 
160031) del mur MR160032, la qual cosa permet pen-
sar que aquests estrats –i segurament 160081 = 190200– 
probablement es van aportar per tal d’elevar el nivell del 
sòl. En absència de connexions físiques, és impossible 
proposar cap tipus de relació amb les estructures del 
segle i de la zona 2. Cal assenyalar, tanmateix, que les 
cotes de profunditat –poc més de 750,9 m– són apro-
ximadament les mateixes a totes dues zones.

El període antoninià marca l’inici de la monumenta-
lització del centre urbà d’Althiburos, especialment amb 
la construcció de l’arc d’Hadrià, molt probablement 
a partir de l’any 128, data del viatge de l’emperador a 
l’Àfrica, i potser també de la concessió a la vila de l’es-
tatut de municipi. En tot cas, la restitució que proposa 
Alfred Merlin de les restes de les dues inscripcions com-
memoratives idèntiques, col·locades originalment sobre 
cadascuna de les façanes de l’arc, mostra un homenatge 
retut a Hadrià en tant que conditor municipii. D’aquest 
arc es conserva encara la part inferior dels muntants 
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(fig. 4.159), així com un cert nombre de carreus i d’ele-
ments arquitectònics, dispersos al voltant del monument. 
Va ser descrit magistralment per Alfred Merlin, el qual 
en proposà una restitució excel·lent (Merlin 1913).

La construcció d’aquest arc forma part d’un pro-
grama de gran envergadura, que devia comportar la 
implantació del fòrum. És important observar que 
la porta oest del fòrum, oberta sobre l’eix longitudinal de 
la plaça, queda encarada a l’edifici A i que, com aquest, 
està equipada amb una escala d’una certa monumentali-
tat (fig. 4.188). És un argument suplementari per con-
siderar que l’edifici A era veritablement una construc-
ció de tipus religiós, que degué condicionar l’estructura 
del fòrum en aquest sector. Cal assenyalar igualment 
que la construcció de l’arc va implicar necessàriament 
l’obliteració del carrer 2 –suposant que aquesta via ha-
gués existit–, la connexió del qual amb el carrer 1 va ser 
obstruïda mitjançant un mur (MR260010), construït a 
base de carreus de mida semblant als que es van emprar 
per construir l’arc (fig. 4.175). Tot això s’ha d’interpre-
tar en relació amb el canvi de funció d’aquesta via, però 
malauradament la naturalesa d’aquest canvi ens és des-
coneguda, almenys per a l’Alt Imperi, ja que l’excava-
ció als sectors 2a-2b s’ha aturat al nivell dels paviments 
baix imperials.

Malgrat l’absència de dades estratigràfiques, és 
lògic datar d’aquesta època la segona porta d’accés 
al fòrum, encarada a l’area del capitoli (fig. 1.27). El 
conjunt monumental es va completar, finalment, amb 
la construcció d’una altra porta, de la qual resten no-
més els muntants, adossats respectivament a l’angle 
meridional del fòrum i a l’angle oriental del conjunt 
capitolí. En el seu aspecte final, a partir de mitjan se- 
gle iii, aquest tram del carrer 1, netament delimitat 
per l’arc d’Hadrià al NO i per una porta de poca am-
plada al SE, ja no devia aparèixer com una via de cir-
culació important sinó com un espai gairebé tancat, 
que precedia i donava accés, mitjançant escales d’una 
certa monumentalitat, al fòrum i a edificis religiosos, 
un dels quals, el capitoli, devia mostrar una aparença 
realment imponent (tal com mostra també la recons-
trucció de l’ala nord, feta al 2009 en el marc de la col-
laboració entre l’INP i la UB) (fig. 1.9).

Pel que fa al capitoli, el reestudi de la inscripció 
dedicatòria dut a terme per N. Kallala i les excavacions 
rea litzades en el marc del projecte han permès confir-
mar la data de construcció del temple sota el princi-
pat de Còmmode, ja proposada per A. Merlin a partir 
del text de l’esmentada dedicatòria, de la qual ha estat 
possible finalment reunir tots els fragments (Kallala, 
2010). La menció “a solo extructum” que s’hi fa que-
da igualment confirmada per l’excavació arqueològica, 
que mostra clarament que es tracta d’un edifici radi-
calment nou, des dels fonaments, si bé construït sobre 
un terreny urbanitzat des de feia segles. Dit això, és 
ben clar que el monument capitolí va ser construït en 

dos moments diferents. Durant el primer, datat arque-
ològicament a finals del segle ii dC, es va construir 
el temple pròpiament dit, amb el pronaos tetràstil i 
les dues ales quadrangulars que el flanquegen, conjunt 
que ocupa una superfície construïda de 208 m2. En 
un segon moment, durant la primera meitat una mica 
avançada del segle iii, es construïren els dos pòrtics 
que delimiten l’area del temple, així com, probable-
ment, el mur que la separa del carrer 1 i l’escala que 
permet accedir-hi des de la via pública (fig. 1.27). En 
la seva forma final, el conjunt ocupava una superfí-
cie de 528 m2. Aquestes datacions arqueològiques es 
basen en l’excavació de les trinxeres de fonamentació 
de l’ala lateral SE del temple (sector 1 de la zona 1) 
(fig. 3.5, 3.28 i 3.62), així com de les dels pòrtics, al 
sector 2 de la zona 1 (fig. 3.5, 3.28 i 3.64) i als sectors 
7-8 de la zona 2. En aquests darrers, les trinxeres de 
fonamentació tallaven nivells formats durant el primer 
terç del segle iii dC, de manera que hom pot molt bé 
suposar que la construcció no es va acabar abans de 
mitjan segle iii dC o, fins i tot, més tard. En efecte, les 
diferències de dimensions i mòdul que es poden ob-
servar en els carreus emprats per edificar els murs i els 
pòrtics indiquen que la construcció de l’edifici i de les 
dues ales de l’edifici no es va fer d’un sol cop, sinó que, 
al contrari, va ocupar un període relativament llarg.

En el seu aspecte definitiu, doncs, el capitoli d’Al
thiburos és el resultat d’almenys dues intervencions 
constructives, ben diferenciades, que probablement 
es van prolongar durant diversos decennis. Així s’ex-
plica la contradicció aparent entre, d’una banda, les 
dades epigràfiques i arqueològiques –que, com hem 
vist, permeten situar la construcció del temple durant 
el principat de Còmmode (Kallala 2010)– i, de l’altra, 
l’existència de certs elements arquitectònics, recent-
ment publicats per N. Ferchiou (2007), la decoració 
esculpida dels quals s’inscriu en els corrents artístics 
propis del segle iii.

El capitoli té sobre el pòdium una única cel·la, que 
prolonga el pronaos tetràstil, i també presenta dues 
ales laterals situades a nivell del sòl i amb la façana 
lleugerament desplaçada en relació amb la de la cel·la. 
D’això se’n desprèn que no hi devia haver cap comu-
nicació entre les ales laterals i la cel·la o el pronaos (fig. 
1.27). En efecte, s’ha pogut observar que l’accés a l’ala 
SE es feia per una porta al nivell de sòl del mur NE 
(fig. 3.61). Finalment, cal assenyalar que l’activitat ar-
queològica en aquest sector en el marc del nostre pro-
jecte ha permès recuperar, entre la runa acumulada da-
vant de l’ala NO, un fragment d’abdomen de marbre 
de Paros, que devia pertànyer, amb tota probabilitat, a 
l’estàtua de Júpiter (fig. 1.24).

Les informacions relatives a les formes de vida durant 
l’Alt Imperi, malauradament, no són gaire abundants a 
causa del nombre reduït d’estrats d’aquesta època que 
ens ha estat possible excavar. Amb tot, podem afirmar 



7. Aquestes importacions també es documenten en altres ciutats romanes del centre i nord de Tunísia, com Simmithus i Bulla Regia 
(Burgeois 1977, Guéry 1982), i en el medi rural (Lund 1995).
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que l’economia de subsistència continuava basada en la 
producció cerealícola, ja que el blat nu (Triticum aesti
vum/durum) i, sobretot, l’ordi vestit (Hordeum vulgare) 
seguien sent les espècies més representades. L’absència 
de lleguminoses deu ser casual, ja que la seva produc-
ció és sovint complementària de la dels cereals en un 
sistema de guaret. Pel que fa als arbres fruiters, és in-
teressant destacar l’augment considerable, en el decurs 
d’aquest període, de pinyols d’oliva (Olea europea var . 
europaea), que esdevenen molt més nombrosos que les 
llavors de raïm (Vitis vinifera ssp . vinifera), indici d’una 
nova orientació arborícola. La importància de la figuera 
(Ficus carica) continua estable, i encara en segon terme 
respecte de la vinya i l’olivera. Quant a l’alimentació 
càrnia, cal destacar un augment important del consum 
de porc en relació amb els bòvids i els caprins, cosa que 
es podria relacionar amb noves tradicions alimentàries 
vinculades a la romanització (King 2001).

Les activitats artesanals no són representades en 
els nivells datables de l’Alt Imperi. En canvi, les dades 
relatives a les relacions comercials són considerables. 
Es constata, així, que fins a mitjan segle i dC la ma-
jor part de la vaixella fina utilitzada a Althiburos (91 % 
dels fragments) prové d’Itàlia. Es tracta sobretot de 
sigillata itàlica (53 % dels fragments), però també de 
ceràmica de parets fines (37 %) i d’un nombre molt 
reduït de vasos de vernís negre, encara presents als ni-
vells de finals del segle i aC (1 %). La sigillata gàl·lica 
és molt rara (2 % dels fragments), i cap a mitjan segle 
i dC es comprova ja la presència, si bé encara molt 
tímida, de la sigillata africana A (7 %).7 Això mateix 
succeeix si considerem les àmfores presents durant 
aquest període: el 76 % són d’origen itàlic, la majoria 
contenidors de vi tipus Dr. 2-4. Les àmfores africanes 
i les darreres produccions púniques, que trobem en-
cara en els nivells del segle i aC, només representen 
el 7 % dels fragments, mentre que la resta correspon 
a altres produccions púniques, a recipients fabricats a 
les Balears (una vora de PE25 ebusitana) i a Hispània 
(una àmfora de garum forma Pelichet 46 / Beltrán IIa) 
i fragments d’àmfores vinàries de la Tarraconense. La 
presència d’aquestes importacions indica clarament els 
contactes que la regió d’Althiburos mantenia amb el 
litoral tunisià i la seva integració en els circuits comer-
cials mediterranis. Cal dir, amb tot, que aquest comerç 
afecta molt més la vaixella fina que les àmfores, ja que 
la primera constitueix el 75 % dels fragments i el 89 % 
del nombre mínim de vasos ceràmics no fabricats a 
l’Àfrica. A partir de mitjan segle i dC, les importaci-
ons de ceràmiques itàliques i hispàniques es rarifiquen 
enormement. La vaixella fina de producció africana 
(sigillata africana A i, després, en menor quantitat, si
gillata africana C) esdevé així netament majoritària: en 

el conjunt de nivells datats entre la segona meitat del 
segle i i l’època severiana representa el 88 % dels frag-
ments i el 84 % del nombre mínim dels vasos d’aquest 
tipus de ceràmica, mentre que les produccions itàli-
ques (sigillata itàlica i ceràmica de parets fines) només 
en constitueixen el 12 % i el 16 %, respectivament. Pel 
que fa a les àmfores, les proporcions són similars (76 % 
per a l’àmfora africana, 15 % per a l’àmfora itàlica i 
8 % per a les produccions hispàniques). Com en l’èpo-
ca augustal i julioclàudia, aquestes importacions són 
sobretot de vaixella, ja que les àmfores tan sols repre-
senten, en conjunt, el 29 % del total de fragments.

2.2.2. El Baix Imperi i l’antiguitat tardana
Les nostres possibilitats d’estudi d’aquest període al 

centre urbà d’Althiburos són limitades a causa de l’acció 
de les excavacions d’època colonial, que van eliminar 
tota traça de sediments i d’estructures tardanes que 
haurien pogut existir a l’edifici capitolí (incloent l’àrea 
i els pòrtics), al fòrum i al carrer que els separa. De tota 
manera, podem suposar que el capitoli va conservar la 
seva funció religiosa original durant la major part del 
Baix Imperi. En canvi, en època vàndala, més concre-
tament cap a finals del segle v, hi va haver un rebaix 
important del nivell d’ocupació i circulació a la zona 1, 
sobretot als sectors 3-5, al SE del capitoli, que va des-
tapar-ne els fonaments i, fins i tot, va arribar, en alguns 
punts, als nivells d’època númida (fig. 3.33 i 3.85). 
Altres rebaixos de nivell de la mateixa època estan do-
cumentats a la zona 2, sobretot en els sectors 2c i 3-4a 
(fig. 4.33b, 4.35, 4.37, 4.38 i 4.43).

Dit això, el conjunt de restes conservades a la zona 2 
sembla que indiqui una continuïtat constructiva signi-
ficativa durant el Baix Imperi. L’espai anterior de l’edi-
fici A (sector 1), netament delimitat en aquesta època 
per un mur de fons, es va refer i es va dotar d’un enllo-
sat (fig. 4.1, 4.15, 4.23, 4.156-4.157 i 4.209-4.210). 
Podem suposar que va mantenir les funcions religioses 
que li hem adjudicat des de la seva construcció, a finals 
del segle i aC. Just al costat, restà en ús, si bé amb fun-
cions poc clares, l’edifici que, a partir de la construcció 
de l’arc d’Hadrià, va ocupar versemblantment l’espai 
de l’antic carrer 2 i el pis superior existent sobre els 
sectors 3-4a de l’edifici A. En efecte, els murs que el 
delimiten van ser sobreaixecats, s’hi va obrir una porta 
per permetre-hi l’accés des del carrer 1 (PR260086) 
(fig. 4.175) i s’hi van construir els envans transversals 
que el compartimenten en diferents espais (sectors 2a, 
2b i 2c) (fig. 4.1 i 4.24), que van ser pavimentats amb 
un opus signinum de factura molt acurada (fig. 4.189-
4.192). Aquest espai estava cobert, almenys en part, 
per una volta feta de tubuli, dels quals s’han trobat 
restes ben clares en els nivells d’enderroc (fig. 4.196-
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4.198). L’escala (EC260055) es va seguir utilitzant, la 
qual cosa suggereix la continuïtat del pis existent sobre 
el sector 3-4a. Malauradament, no podem precisar la 
funcionalitat d’aquest edifici. Cal observar, no obstant 
això, l’existència, a l’angle septentrional del sector 2b, 
d’una perforació en el paviment en opus signinum que 
conté la meitat inferior d’una àmfora cilíndrica afri-
cana de grans dimensions (fig. 4.189-4.193). Tenint 
en compte que el paviment està inclinat vers aquesta 
estructura, es pot pensar que servia per recollir líquids 
que circulaven sobre el sòl d’aquest espai. Aquest edifi-
ci va restar en ús fins al final del Baix Imperi, quan va 
ser destruït per un incendi, segons mostren nombroses 
traces de combustió sobre els paviments i a la base dels 
murs.

Pel que fa al període vàndal, es constata una con-
tinuïtat d’ocupació en tots els sectors situats al N del 
capitoli (fig. 4.26-4.27). Hi hagué murs que van ser 
realçats, de forma més aviat maldestra, amb nombro-
sos elements reutilitzats (fig. 4.175, 4.209 i 4.214). Els 
paviments nous són molt menys acurats, sovint fets 
amb  terra i fragments d’opus signinum, o simplement amb 
terra piconada (fig. 4.222-4.223 i 4.225-4.226). La 
funció d’aquests espais sembla també diferent respecte 
del període precedent. A més de la presència de fosses 
per abocar-hi les deixalles domèstiques, s’hi constata 
l’existència de petits forns que sembla que servien per 
a activitats de reciclatge de metall, sobretot de bronze 
(fig. 4.206-4.207, 4.216-4.217 i 4.220). Els vasos tro-
bats in situ, les nombroses monedes, molt gastades, i els 
objectes de bronze recollits sobre el sòl dels sectors 2c, 
3 i 4a poden indicar un abandó sobtat d’aquesta part 
del jaciment (US 270012, núm. 1 i 3-5; US 270101).

La interpretació dels nivells vàndals documentats al 
SE del capitoli (zona 1) es veu enormement dificulta-
da per diversos factors, en especial la reduïda superfí-
cie excavada, les nombroses fosses medievals –que han 
fet desaparèixer una part important dels sediments ar-
queològics– i la necessitat de preservar una part de les 
estructures exhumades. Malgrat tot, ha estat possible 
observar-hi una successió ràpida de diferents estats, ca-
racteritzats per la presència de clavegueres i paviments 
(fig. 3.7-3.13, 3.72-3.77). La interpretació d’aquestes 
restes és poc clara, però és evident que, com a la zona 2, 
l’ús d’aquest espai no té res a veure amb una funció 
oficial; al contrari, tot sembla que indiqui que som en 
un context domèstic o artesanal. De tota manera, ob-
servem l’existència, encara dins el període vàndal, d’un 
darrer estat netament diferent dels precedents. Es ca-
racteritza per l’enllosat d’una part de la zona situada a 
l’exterior del capitoli, en una extensió que podria ser 
important, tot i que les restes d’aquest paviment no-
més es conservin, i encara de forma parcial, al sector 5 
(fig. 3.12 i 3.81). Aquest enllosat probablement es re-
laciona amb una sèrie de grans carreus adossats al pa-
rament oriental de l’edifici capitolí (fig. 3.12, 3.82 i 

3.83). El seu emplaçament correspon a amples encaixos 
verticals en els carreus que formen aquest mur, la qual 
cosa fa pensar en l’agençament d’un sistema de pilars 
adossats, tal vegada de fusta (fig. 3.84 i 3.85). Tots 
aquests indicis suggereixen un canvi important de fun-
ció d’aquesta zona cap a finals d’època vàndala. Sense 
pretendre precisar-ne la naturalesa, també hem observat 
que, més enllà de la nostra àrea d’excavació, vers el nord, 
algunes de les pedres encoixinades del mur de fonament 
del capitoli presenten perforacions anulars destinades a 
lligar-hi animals, i podrien datar d’aquesta fase.

Finalment, pel que fa al període bizantí, la nostra 
documentació és molt pobra. Es pot constatar, si més 
no, que vers mitjan segle vi, o en la segona meitat, els 
murs dels sectors 2a i 2b de la zona 2 van ser sobreai-
xecats de nou, i tot el sector 2 va ser unificat en un sol 
espai construït (fig. 4.28 i 4.201). L’accés a aquest edi-
fici també va ser desplaçat vers l’angle N (PR260087) 
(fig. 4.189 i 4.203). A més, es van obrir dues portes 
noves (PR270420 i PR270421) (fig. 4.222 i 4.224) per 
permetre l’accés al sector 3-4a, la qual cosa implica que 
almenys una part de l’edifici A va continuar ocupada. 
Podem suposar que aquest sector va conservar el seu 
caràcter domèstic, sense que sigui possible dir-ne més.

A la zona 1, l’agençament als sectors 1 i 3 d’enllo-
sats nous (fig. 3.13, 3.88 i 3.93), de característiques si-
milars als del darrer estat d’època vàndala –i igualment 
mal conservats–, suggereix la persistència, després de la 
conquesta bizantina, de les mateixes funcions que te-
nien anteriorment, les quals, com ja hem dit, no estem 
en condicions de precisar. Probablement es pot datar 
d’aquest moment una petita escala de tres esglaons, ex-
cavada als fonaments del mur exterior del pòrtic del 
capitoli i que comunica amb l’interior d’aquest edifici 
(fig. 3.89). Aquesta escala és, evidentment, posterior 
al rebaix de nivell efectuat en època vàndala, i la seva 
instal·lació suposà l’obliteració de dos dels orificis per 
lligar-hi animals que havíem proposat datar del darrer 
estat d’època vàndala.

Les dades arqueobiològiques de què disposem per 
al Baix Imperi i l’antiguitat tardana són nombroses i 
de bona qualitat. Pel que fa a l’agricultura, no mostren 
grans diferències en relació amb els primers segles de 
l’Imperi. L’ordi vestit (Hordeum vulgare) i el blat nu 
(Triticum aestivum/durum) són les espècies més ben 
representades, però es documenta també de manera 
puntual el blat vestit (Triticum dicoccum), que es pot 
plantar a la primavera i constitueix, en conseqüència, 
un indici de rotació de cultius. La possibilitat que es 
practiqués aquesta rotació l’avala també la presència 
d’un nombre important de lleguminoses, concreta-
ment llenties (Lens culinaris), faves (Vicia faba), pèsols 
(Pisum sativum) i veces (Vicia sativa) . Pel que fa als 
arbres fruiters, hem documentat les mateixes espèci-
es que durant l’Alt Imperi: la vinya (Vitis vinifera ssp. 
vinifera), l’olivera (Olea europaea var . europaea) i la 



428

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

figuera (Ficus carica). En menor mesura es documenta 
la presència del lli (Linum usitatissimum) i de l’alfals 
(Medicago sativa), aquest darrer destinat, sens dubte, a 
l’alimentació dels animals.

Pel que fa a l’alimentació càrnia, aquest període es 
caracteritza sobretot per una disminució important 
del porc respecte dels bòvids i, sobretot, els caprins. 
Aquest canvi no és fàcil d’interpretar, però podria in-
dicar una certa expansió de la ramaderia a remolc de 
l’agricultura.

Quant a les activitats artesanals, la producció me-
tal·lúrgica novament es documenta bé a la zona 2, però 
només en època vàndala. En efecte, al sector 2b han es-
tat recuperades escòries de ferro, potser en relació amb 
un fornet (FR260058) que hom pot datar al voltant 
de l’any 500 dC (fig. 4.207); altres escòries del ma-
teix tipus procedents d’un nivell inferior (US 270100) 
d’aquest sector mostren que aquesta activitat ja es 
practicava des de feia un cert temps. A més, alguns 
elements de bronze, entre els quals una quarantena de 
monedes molt gastades, i de plom poden indicar l’exis-
tència d’un taller de reciclatge de metall al sector 3, 
immediatament al SE.

Pel que fa al comerç, podem afirmar que el mate-
rial ceràmic d’importació és, simplement, absent. Les 
necessitats de vaixella fina d’Althiburos eren cobertes 
gairebé exclusivament pels grans centres de producció 
de l’interior de Tunísia, que subministraven sigillata 
africana C tardana, nombrosos vasos del cercle de la 
sigillata D i encara d’altres, menys freqüents –sobretot 
la forma Hayes 68–, pròxims a la sigillata africana E. 
En canvi, els productes dels grans tallers que proveïen 
Cartago i els mercats d’ultramar són rars (alguns vasos 
de les formes Hayes 87C o 89B d’El Mahrine). En tot 
cas, aquesta situació no té res de sorprenent; al contra-
ri, concorda amb el que coneixem d’altres ciutats de 
l’interior de Tunísia en aquesta època (Bonifay 2004).

Això mateix es pot dir de les ceràmiques comunes i 
culinàries, moltes de les quals, pertanyents a una pro-
ducció caracteritzada per la decoració incisa de motius 
complexos, devien procedir d’un taller situat a la regió 
d’Al thiburos (per exemple, 260015/260050 136.1-
136.6, 260060/260051 172-173 i 2600069 76, 92-94).

Igualment, és interessant observar l’existència en 
els nivells tardoantics de nombrosos vasos culinaris 
fets a mà o a torn lent, que es poden relacionar amb 
les tradicions ceràmiques autòctones, tant per la tècni-
ca de fabricació com per les formes, sobretot les grans 
cassoles que recorden els tagins d’època númida.

2.3. El període medieval

Després d’un hiatus de dos o tres segles, la presèn-
cia humana es testimonia novament al centre d’Althi
buros durant els segles ix-xi dC. Aquesta nova ocupa-
ció es materialitza en nombroses fosses –potser sitges–, 

excavades als dos costats del capitoli, però no a l’interi-
or d’aquest edifici, excepte el costat oriental del pòrtic 
i l’ala adjacent. Això podria indicar que l’antic edifici 
capitolí estava destinat en aquesta època a funcions re-
sidencials. En total, s’han localitzat vint-i-dues fosses, 
sis a la zona 2 (fig. 4.29) i setze a la zona 1 (fig. 3.15). 
Sovint tenen grans dimensions i indiquen una capa-
citat d’emmagatzematge bastant gran, si és que real-
ment es tracta de sitges (fig. 3.92-3.101; 3.108-3.109; 
fig. 4.29, 4.227, 4.231-4.232, 4.234 i 4.236-4.237).

En el decurs del segle xiii, o potser ja vers la fi del 
segle xii, es van bastir noves construccions a l’oest 
del capitoli, que potser són una extensió de l’hàbitat 
que ocupava hipotèticament aquest edifici des del se-
gle ix. Malauradament, aquest assentament medieval, 
que un de nosaltres (Nabil Kallala) va excavar el 2003, 
va ser parcialment destruït pels treballs d’època colo-
nial i també per la carretera que segueix el curs del 
uadi Sidi Baraket, de tal manera que la seva estructura 
resta en bona part desconeguda. Les poques restes que 
se’n conserven consisteixen principalment en dos murs 
gruixuts paral·lels (MR290605 i MR290603) (1,17 m 
i 1,11 m d’amplada, respectivament), que delimiten 
un espai rectangular orientat en direcció NE-SO, de 
2,10 m d’ample (sector 12) (fig. 4.29 i 4.32). Imme-
diatament al sud, un mur perpendicular (MR290601) 
no tan ample (0,70 m) és l’únic testimoni que es con-
serva d’altres espais construïts que comunicaven amb 
el sector 11, segons mostra l’existència d’una porta 
oberta en el mur que delimita aquest darrer pel costat 
sud. Malgrat la reduïda extensió de les restes conserva-
des, la impressió que se’n desprèn és que es tracta d’un 
conjunt constructiu d’una certa importància, sobretot 
si el capitoli en formava part.

L’única fossa identificada en el decurs de les nostres 
excavacions que es podria relacionar amb els edificis que 
acabem de descriure és FS260031 (fig. 4.30, 4.235). 
No obstant això, no en podem deduir un canvi en les 
formes de vida i l’economia. És força probable, de fet, 
que l’edifici que hem descrit fos construït per damunt 
de les fosses que hem descobert a la zona 2 i que les 
instal·lacions d’emmagatzematge del segle xiii es tro-
bessin en un altre indret, possiblement més al nord.

Bona part del material potencialment útil per es-
tudiar les formes de vida durant aquesta etapa prové 
del reompliment de les fosses. Ara bé, aquests nivells 
contenen una gran quantitat de material tardoantic, de 
manera que cal concloure que van ser reomplertes amb 
terra procedent d’estratificacions d’aquesta època. Evi-
dentment, aquesta circumstància fa inutilitzables les 
dades arqueobiològiques o les restes d’activitats artesa-
nals, ja que és molt probable que representin sobretot 
la realitat de l’antiguitat tardana. Caldrà esperar, doncs, 
l’extensió de les excavacions per conèixer millor les ac-
tivitats de subsistència i la tecnologia emprada a Althi
buros durant la darrera etapa d’ocupació del jaciment.
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1. Introducción

El proyecto del Instituto Nacional del Patrimonio 
(INP) de Túnez y de la Universitat de Barcelona (UB), 
“Evolución social y formación del estado númida: las 
poblaciones autóctonas de la región de Sicca Veneria 
(El Kef, Túnez) y sus relaciones con la civilización fe-
nicio-púnica”,1 nació en el año 2005 con el propósito 
de contribuir de forma significativa al conocimiento de 
las sociedades prerromanas de África septentrional. 
Más concretamente, se proponía avanzar en el estudio 
de los procesos demográficos, económicos y tecnológi-
cos que condujeron a la complejidad sociocultural –y, 
en último término, a la formación de las monarquías 
númidas– y también evaluar el papel que en los mis-
mos hubiera podido desempeñar la interacción con los 
asentamientos fenicios de la costa tunecina, particular-
mente con Cartago. Aunque éste no era un tema ab-
solutamente inédito –había sido tratado en fechas más 
o menos recientes por E. Smadja (1983) y por P. Lé-
vêque (1986 y 1999)–, la escasez de datos arqueológi-
cos sobre las sociedades prerromanas del norte de Áfri-
ca limitaba necesariamente las posibilidades interpre-
tativas de estos trabajos. Los presupuestos teóricos que 
orientan nuestra investigación se fundamentan, muy 
resumidamente, en la idea de que la intensificación 
económica, producida en general por el crecimiento 
demográfico, comporta la aparición en la economía 
doméstica de problemas cuya gestión y eventual reso-
lución propician el crecimiento de la economía polí-
tica, traducida en la progresiva institucionalización y 
estratificación de la sociedad (Johnson y Earle 2000). 
Todo ello, evidentemente, sin olvidar el papel que en 
dichos procesos pudo desempeñar el contacto con la 
civilización fenicia, que desde finales del siglo ix a.C. 
constituyó uno de los vectores primordiales del deve-
nir histórico de África septentrional.

Dados estos presupuestos, el desarrollo del proyecto 
debía fundamentarse en una metodología susceptible 
de proporcionar datos sobre la evolución de la pobla-
ción y sobre las estrategias de explotación del territorio 
–esto es, sobre las formas de ocupación del mismo, así 
como información arqueobiológica y arqueotecnológi-
ca–, todo ello en una perspectiva cronológica lo más 
amplia posible, que permitiera alcanzar las fases ini-
ciales de los procesos mencionados. La consecución de 
los objetivos del proyecto implicaba, por consiguien-
te, la combinación de trabajos de prospección, de un 

cierto alcance territorial, con la excavación de yacimien-
tos susceptibles de proporcionar una amplia informa-
ción diacrónica sobre los aspectos relevantes dentro del 
modelo propuesto. Para todo ello, y teniendo en cuen-
ta una serie de datos recogidos en anteriores trabajos de 
investigación, se eligió el yacimiento de Althiburos y el 
territorio adyacente. La realización del proyecto, cuyos 
resultados se han dado ya a conocer de forma prelimi-
nar (Kallala, Sanmartí 2008; Kallala, Sanmartí, Belar-
te et al. 2008), se inició en el año 2006 y ha contado 
con el apoyo financiero y logístico de los organismos 
siguientes: Instituto Nacional del Patrimonio de Tú-
nez; AGAUR – Direcció General de Recerca (Departa-
ment d’Innovació, Universitats i Empresa; Generalitat 
de Catalunya), proyecto 2006EXCAVA00011 (2006-
2008); Dirección General de Investigación (Minis-
terio de Educación y Ciencia; Ministerio de Ciencia 
e Innovación), proyectos HUM2006-03432/HIST 
(2006-2009) y HAR2009-13045/HIST (2009-2011); 
Dirección General de Bellas Artes (Ministerio de Cul-
tura), proyectos CUL/3348/2009 y CUL/2165/2009; 
Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores) (2009); 
Universitat de Barcelona (Programa de movilidad de 
investigadores). Asimismo, ha sido muy importante 
para el desarrollo del proyecto y la edición de este libro 
la colaboración del Institut Català d’Arqueologia Clàs-
sica (ICAC), en particular –pero no solamente– para la 
realización de los trabajos de topografía.

El yacimiento de Althiburos está situado en el nor-
oeste de Túnez, dentro de la circunscripción adminis-
trativa (gouvernorat) de El Kef, a unos 45 km al sur de 
esta población, a unos 10 km a penas de la pequeña 
ciudad de Dahmani y a menos de 50 km de la frontera 
con Argelia (fig. 1.1-1.3). Sus coordenadas geográficas 
son 35° 52’ 26.80”N y 8° 47’ 1.40”E. Pese a que se 
trata de un lugar netamente interior (120 km al sur 
de Tabarka; 180 km al suroeste de Cartago; 165 km al 
oeste de Susa, siempre a vuelo de pájaro), la comuni-
cación con la costa es relativamente cómoda, excepto 
con Tabarka, que está separada del interior de Túnez 
por los montes de Krumiria, cuya altitud rebasa los 
1.000 m. La comunicación con Cartago, por el con-
trario, está facilitada por un amplio corredor orienta-
do en dirección nordeste-sudoeste, aprovechado ya en 
la antigüedad por la vía que unía esta ciudad con la 
antigua Theveste, camino que con toda probabilidad 
existía ya en época preromana.

RESUMEN EN CASTELLANO



2. Más difícil de valorar es un hipogeo, excavado por A. Merlin en 1908 o 1912, que recuerda los tombeaux bâtis cartagineses, pero con 
rasgos diferenciales que impiden excluir su datación en época romana, como ya supuso su descubridor (Merlin 1913, 45-47).

3. En el sector 3-4a de la zona 2.
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Althiburos está situada en el Alto Tell tunecino, a 
unos 765 m snm, más concretamente en un pequeño 
valle regado por el uadi Sidi Baraket, modesto cur-
so de agua permanente, alimentado por varias fuen-
tes, que permite ricos cultivos hortícolas y arbustivos 
(fig. 1-4 y 1.7-1.8). Topográficamente, la ciudad ocu-
pa una plataforma netamente delimitada por el men-
cionado arroyo y el uadi El Medeina, lo que le confiere 
un cierto valor defensivo (fig. 1.11-1.14). A tan sólo 
3 km hacia el norte se abre la gran llanura de Zouarine, 
de extraordinario potencial cerealícola (fig. 1.2-1.5). A 
estos notables recursos es preciso añadir la existencia 
de importantes yacimientos de hierro en Jerissa, a tan 
sólo 15 km al oeste (fig. 1.2), que fueron intensamente 
explotados en época colonial francesa, pero también 
posiblemente durante la antigüedad.

La ciudad es conocida sobre todo por sus restos de 
época romana –accedió al estatuto municipal en tiem-
pos de Hadriano–, descubiertos a partir de finales del 
siglo xix (campañas de 1895 y 1896) y, en especial, en 
1908 y 1912 (Merlin 1912 y 1913). Estos trabajos tra-
jeron a luz una gran parte del sector central de la ciu-
dad, en particular el conjunto arquitectónico del foro 
(fig. 1.8), y diversas mansiones, a lo que se añadía el 
teatro, el capitolio (fig. 1.19-1.20) y un arco de triunfo 
que eran ya sin duda visibles antes de estas interven-
ciones. Mucho más tarde, a principios de los años se-
senta, Mongi Bouloudhnine excavó una gran mansión 
periurbana (Ennaïfer 1976). A consecuencia de estos 
trabajos, pero también como resultado de recogidas de 
materiales arqueológicos y epigráficos practicadas an-
teriormente, eran conocidos antes del inicio de nues-
tro proyecto distintos elementos que demostraban una 
ocupación de la ciudad en época prerromana. Entre 
ellos cabe destacar un naiskos de tradición púnica (fig. 
1.22-1.23), una estatua sedente (fig. 1.25-1.26), diver-
sos documentos epigráficos neopúnicos y fragmentos 
de estelas votivas que revelaban la existencia de un san-
tuario dedicado a Baal Hammon (Ennaïfer 1976, 15-
39).2 Aunque estos elementos correspondían a los últi-
mos siglos antes de nuestra era, o incluso a principios 
del Alto Imperio, la inspección del lugar que llevaron 
a cabo algunos miembros del equipo de investigación 
en diciembre de 2005 permitió también identificar 
un número importante de fragmentos de cerámica a 
mano, claramente prerromana, muchos de los cuales 
procedían de los niveles inferiores de un corte de va-
rios metros de potencia, producto de la acción erosiva 
del uadi El Medeina. Ello permitía suponer una larga 
trayectoria histórica, cuyos orígenes debían de situarse 
con toda probabilidad varios siglos antes del cambio 
de era.

Después de cinco años de trabajos, el volumen de 
documentación recuperado es enorme e implica ne-
cesariamente la publicación de los resultados en va-
rios volúmenes. El primero, que el lector tiene en sus 
manos, presenta los resultados de las excavaciones obte-
nidos hasta el 2010 en el propio yacimiento de Althibu
ros (zona del capitolio y necrópolis meridional). A pesar 
de su carácter en buena parte descriptivo, incluye tam  - 
bién una síntesis de resultados en que se presentan 
también las conclusiones derivadas del análisis de las 
dinámicas estratigráficas y de los diferentes estudios 
especializados (ceramológicos, numismáticos, arqueo-
biológicos, paleoantropológico). Estos últimos verán 
la luz en un segundo volumen, y un tercero se dedicará 
a los trabajos de prospección y al análisis de la evolu-
ción histórica del paisaje. 

2. Resultados de la excavación en la zona 
del capitolio y la necrópolis meridional 
(2006-2010)

La campaña de excavación del año 2010 en la zona 
del capitolio ha permitido alcanzar el nivel geológico 
de base3 y descubrir una secuencia estratigráfica y es-
tructural que se extiende –con algunos hiatos– desde 
el siglo x-ix a.C. hasta el siglo xiii d.C. Aunque la se-
cuencia documentada es casi completa desde el punto 
de vista cronológico, desde el punto de vista estruc-
tural los restos recuperados son muy fragmentarios, 
a excepción del capitolio, que después de su erección 
bajo el reinado de Cómodo probablemente se man-
tuvo siempre en uso, aunque con funciones diversas.

La fragmentación de nuestra documentación se 
explica ante todo por numerosas acciones negativas 
que tuvieron lugar sobre todo durante la época roma-
na, la antigüedad tardía y la edad media, empezando 
por la misma erección del capitolio y, poco después, 
de sus pórticos. Más adelante, especialmente en épo-
ca vándala, el nivel del suelo fue considerablemente 
rebajado al exterior del capitolio, y una gran parte de 
los sedimentos formados durante el período imperial 
fue eliminada, de manera que los estratos de finales 
del siglo v d.C. reposan a menudo directamente sobre 
los de época númida o del Alto Imperio. Más tarde 
aún, en época bizantina y particularmente durante la 
edad media (siglos ix-x), fueron excavadas numero-
sas fosas que, a su vez, destruyeron partes importan-
tes de estructuras y sedimentos anteriores, sobre todo 
de fases tardías, pero también de época númida. Una 
de estas fosas (FS270067 / 260157-1) (fig. 4.27) al-
canzó incluso niveles datables hacia los siglos vi-v a.C. 
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(US 260175, 260176, 260163, 260164) (fig. 4.33b y 
4.97-4.98). Por último, y por si fuera poco, las excava-
ciones efectuadas en esta zona entre finales del siglo xix 
e inicios del siglo xx pura y simplemente eliminaron en 
diversos lugares los restos medievales y de la antigüedad 
tardía. Si a todas estas acciones destructivas se añaden 
las limitaciones que nos impone la necesidad de preser-
var las estructuras tardoantiguas, así como la dificultad 
para alcanzar los niveles más profundos en gran parte de 
los sectores excavados –por falta de espacio físico y por 
razones de seguridad–, es fácil comprender que nuestra 
documentación sea en su mayor parte fragmentaria y 
discontinua. Tanto es así que, de todos los monumen-
tos documentados, el capitolio es el único edificio del 
que se conoce, en la actualidad, el plano completo.

2.1. El período númida

2.1.1. Cronología, periodización y evolución 
estructural
La ausencia de una documentación arqueológica 

sólida sobre las sociedades autóctonas del norte de 
África durante el primer milenio antes de nuestra era 
explica la inexistencia de una periodización coherente 
para esta larga etapa de la historia de Túnez y del Ma-
greb en general. Sin embargo, a partir de los resultados 
de la excavación, hemos podido distinguir, al menos 
para Althiburos, la existencia de tres fases dentro del 
período númida. Una fase númida antigua (NA) que 
se remonta por lo menos al siglo ix a.C. –en cronología 
radiocarbónica– y continua hasta finales del siglo viii 
o inicios del siglo vii a.C –en cronología tradicional. 
Después de un posible hiato que probablemente cubre 
una buena parte del siglo vii a.C., sigue una fase númi-
da media (NM), que se sitúa entre finales del siglo vii 
y finales del siglo v o inicios del siglo iv a.C. Finalmen-
te, la fase númida reciente (NR) se extendería desde el 
siglo iv a.C. hasta inicios del Imperio Romano.

2 .1 .1 .1 . La fase númida antigua (siglos x/viii a .C . – 
inicios del siglo vii a .C .)
La cronología más antigua propuesta para el NA 

ha sido obtenida gracias a las dataciones por car-
bono 14 de muestras de vida corta (huesos y car-
bones) de las unidades estratigráficas (unités strati
graphiques, en adelante US) 290432 (Cal BC 
1 000 a 820 a 2 sigma), 290433 (Cal BC 1 020 
a 840 a 2 sigma) y 290438 (Cal BC 1 000 a 810 a 
2 sigma). En lo que se refiere a la fecha final de esta fase, 
puede fijarse, en cronología tradicional, hacia finales 
del siglo viii e inicios del siglo vii a.C., gracias a la pre-
sencia de una pátera carenada de engobe rojo en uno 
de los niveles superiores (US 280106). Esta horquilla 
cronológica queda confirmada por otros dos análisis de 
carbono 14  sobre muestras procedentes de niveles in-
termedios: US 290409 (cal BC 910 - 820 a 1 sigma); 

US 280221 (cal BC 790 - 760 a 2 sigma). Por el mo-
mento, los niveles de esta época están documentados 
sólo en la zona 2, si bien es muy posible que también 
existan en la zona 1, donde la presencia de estructuras 
de la antigüedad tardía que es preciso conservar no ha 
permitido, por ahora, una excavación en profundidad 
susceptible de descubrir dichas fases antiguas.

Es posible distinguir dentro del NA tres subfases, 
identificadas esencialmente por la naturaleza de los se-
dimentos, el arrasamiento y reconstrucción de edificios 
y, en cierta medida, por la evolución del material cerá-
mico. La primera (NA 1), atestiguada de momento tan 
sólo en el sector 3-4a, es la más antigua dentro del arco 
cronológico (siglos x-ix a.C.) proporcionado por las 
dataciones de carbono 14, y probablemente se remon-
ta al siglo x a.C. La existencia de construcciones con 
muros o zócalos de piedra se documenta con los muros 
MR290429 y MR290430, construidos sobre el nivel 
US 290432 (fig. 4.33b, 4.37, 4.4, 4.54, 4.55 y 4.57), y 
aún más abajo, inmediatamente sobre el nivel geológico, 
por la hilada de base de un muro de grandes dimensio-
nes (MR290437) (fig. 4.33b, 4.37, 4.3 y 4.52), el más 
antiguo documentado hasta el momento en Althiburos.

La segunda subfase (NA 2) ha sido identificada en 
el sector 3-4a y en el 2c. En el primero, por medio de 
una sucesión de estratos arcillosos delgados, de color 
rojizo, formados sobre los niveles del NA 1, sin ves-
tigios de construcciones (fig. 4.33b). En el segundo, 
por los restos de un muro (MR280142) descubierto 
al fondo del sondeo. La datación por carbono 14 del 
estrato US 290409 (cal BC 930 - 800 a 2 sigma) lo 
sitúa hacia el siglo ix a.C.

La subfase NA 3 se caracteriza por numerosos ni-
veles arcillosos de color amarillento, que fueron en-
contrados en todos los sondeos profundos de la zona 2 
(2c, 3-4a, 7a, 7b, 8a, 8b) y que tienen un espesor total 
comprendido entre 1,30 m y 1,60 m (fig. 4.33b, 4.35, 
4.37-4.44). Varios fragmentos de muros permiten 
suponer la existencia de construcciones cuadrangula-
res, sin que pueda reconstruirse la planta completa de 
ninguno de ellos. El final de esta subfase viene mar-
cado por potentes niveles de derrumbe de los muros 
(fig. 4.69). Es posible que a esta fase le siguiera, durante 
el siglo vii a.C., un tiempo de abandono de este sector 
del yacimiento, ya que no se han documentado niveles 
arqueológicos datables con seguridad de esta época.

La datación del NA 3 puede ser precisada de forma 
aproximada gracias a la presencia de algunas importa-
ciones fenicias en los niveles superiores de esta subfase. 
Se trata, por una parte, de un fragmento de pátera ca-
renada de engobe rojo, con borde triangular exvasado, 
hallado en el estrato US 280106 (nº 1) (sector 2c), y 
que ya hemos mencionado. Esta US contiene también 
otro fragmento informe de engobe rojo, que podría 
pertenecer a una jarra. Otro fragmento de pared de 
una patera del mismo tipo se encontró, dentro del 



4. Asimismo, el túmulo D-53, situado a unos pocos kilómetros de Althiburos, y que excavamos desde el año 2008, fue construido muy 
a principios de la época imperial, aunque siguiendo la técnica y tipología de los monumentos prerromanos.
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mismo sector, en el nivel  280112, un poco por debajo 
de US 280106. La datación de este material se sitúa 
sin duda hacia el final del siglo viii o el inicio del siglo 
vii a.C. Puede concluirse, en definitiva, que el período 
NA 3 corresponde esencialmente al siglo viii a.C.

2 .1 .1 .2 . La fase númida media (finales del siglo vii a .C . 
– siglo v a .C .)
Los niveles correspondientes a la fase NM se carac-

terizan sobre todo por la superposición de finas capas 
arcillosas de color grisáceo, que contienen a veces nu-
merosos restos orgánicos de naturaleza probablemente 
fecal. Estos niveles se encuentran en todos los sondeos 
en profundidad de la zona 2 (2c, 3-4a, 7a, 7b, 8a, 8b). 
El elemento de datación más claro es un fragmento de 
copa cartaginesa de engobe rojo con pared carenada y 
cuello alto de la US 280342 (sector 8b), datable muy a 
finales del siglo vii o a principios del siglo vi a.C. Esta 
cronología viene confirmada por los fragmentos de án-
fora cartaginesa ovoide encontrados en las US 290106, 
290107 y 290109 del sector 8a, y por un fragmento 
de base con pie anular de una gran jarra hallado en el 
nivel 280337 (nº 3). Así pues, podemos situar esta fase 
entre los últimos años del siglo vii a.C. y un momento 
–difícil de determinar– del siglo v a.C., que podría ex-
tenderse incluso hasta el año 400 a.C.

Por lo que se refiere a las construcciones (fig. 4.7-
4.9), se trata a veces de refacciones o reutilizaciones de 
muros del NA: es el caso del muro MR270120 / 
270116, construido sobre MR280111 (sector 2c) 
(fig. 4.38, 4.77, 4.80, 4.81, 4.111 y 4.113), o de 
MR290213, que se superpone de manera parcial a 
MR290215 (sector 8b) (fig. 4.103). En otros casos, se 
trata de estructuras radicalmente nuevas (MR270241 / 
280552a). La técnica constructiva es aparentemente la 
misma que durante las etapas precedentes. Es también 
durante el período NM cuando se instala una cisterna 
biabsidal de tipo púnico, que puede compararse con 
las que fueron documentadas por la misión alemana 
en el sector de la calle Ibn Chabâat de Cartago, y que 
también datan del mismo período (fig. 4.104-4.108).

2 .1 .1 .3 . La fase númida reciente (siglo IV a .C .  
27 a .C .)
Esta última fase de ocupación prerromana de Althi

buros se caracteriza por el establecimiento de un nuevo 
sistema de muros que, por primera vez, se documentan 
en las dos zonas de excavación (fig. 4.12- 4.14). Aparte 
de MR270212, que se superpone a MR270242 –da-
table en el NM– (fig. 4.14, 4.82, 4.128, 4.129, 4.134, 
4.136, 4.139, 4.140), estos muros no tienen relación 
aparente con construcciones anteriores (aunque cier-
tamente documentadas sólo en la zona 2), pero su 

orientación general (NO-SE y NE-SO) es la misma 
que durante las fases precedentes. Una de estas cons-
trucciones (MR170107), situada en el límite SO del 
sector 5 de la zona 1, es, sin duda, una muralla de 
defensa de 2,20 m a 2,70 m de ancho (fig. 3.2, 3.3, 
3.4, 3.33 y 3.34), de principios del NR por lo menos.

La cronología del NR no plantea ningún problema 
de datación, gracias a la presencia casi sistemática de 
cerámicas de importación, sobre todo de los centros 
púnicos de la costa tunecina –principalmente de Car-
tago–, pero también, aunque en menor cantidad, de 
Grecia y de Italia. Si bien las importaciones púnicas 
son siempre mayoritarias, se constata un importante 
aumento de los materiales itálicos durante la segunda 
mitad del sigo ii y durante el siglo i a.C., después de la 
destrucción de Cartago. Se observa también, durante 
el primer cuarto del siglo i a.C., la reanudación de una 
actividad constructiva importante y, tal vez, la implan-
tación de un nuevo trazado urbano. Estas dos razones 
nos han llevado a distinguir, dentro del NR, dos subfa-
ses (NR1 y NR2), la segunda de las cuales se situaría 
entre dos fechas históricas: el fin de la Cartago púnica, 
en el año 146 a.C., y el inicio del Imperio, en el año 
27 a.C. Esto no significa sin embargo que la cultura 
númida despareciera una vez instaurado el Imperio; 
por el contrario, las cerámicas autóctonas –y, sin duda, 
otras tradiciones artesanales– perduraron durante por 
lo menos medio siglo, y también la muralla –un ele-
mento emblemático del paisaje urbano– se mantuvo 
en pie durante buena parte del Alto Imperio.4

2.1.2. Las formas de vida
Debido a los numerosos puntos en común que pre-

sentan las dos primeras fases de ocupación de Althi
buros, hemos considerado útil, para no fragmentar en 
exceso nuestro discurso, reunirlas en un solo apartado.

2 .1 .2 .1 . Las fases númida antigua y númida media
Como hemos señalado, la arquitectura en duro era 

una práctica común en Althiburos desde la primera 
ocupación del yacimiento, es decir, desde los siglos x- 
ix a.C., aunque sólo disponemos de documentación 
sólida sobre la misma a partir del NA3. Los muros de 
esta subfase, construidos siguiendo una técnica par-
ticular de lienzos sucesivamente adosados, se docu-
mentan, de manera fragmentaria, en todos los sectores 
excavados en profundidad de la zona 2 (MR270120, 
sector 2c; MR280215, sector 3-4a; MR290307, sec-
tor 7a; MR280530, sector 7b; MR290135, sector 8a; 
MR290215 y MR290238, sector 8b). Estos restos 
permiten entrever una arquitectura fundamentada en 
unidades espaciales de planta cuadrangular, pero no es 
posible reconstruir la planta completa de los edificios. 



5. La presencia de esferolitos en los sedimentos relacionados con estructuras de combustión (FY290401, FY290411 y FY290416 en el 
sector 3, y TB270223 en el sector 7a) indica que los excrementos de animales eran utilizados como combustible, tal como ocurre todavía 
actualmente en la misma zona.

433

RESUMEN EN CASTELLANO

Los muros están construidos con piedras ligadas con 
tierra y se caracterizan por su notable espesor (0,53 m a 
0,67 m), mientras que la altura conservada varía entre 
0,50 m y 1,60 m. Si a esto se añade la potencia conside-
rable de los niveles de derrumbe, puede deducirse que 
estos edificios estaban enteramente construidos en pie-
dra, o casi, ya que la presencia en algunos niveles de fito-
litos mezclados de plantas silvestres y domésticas parece 
indicar el uso de materia vegetal en su construcción.

Aunque disponemos de poca información sobre la 
disposición interna de los edificios durante los perío-
dos NA y NM, todo parece indicar que se trata de 
casas. Se ha comprobado, efectivamente, la existencia 
de hogares ya desde el NA 1: FY290434, FY290411 
y FY290401 en el sector 3 (fig. 4.4, 4.5, 4.54, 4.58-
4.60); FY280115, sobre el suelo 280113 del sector 2c, 
que puede datarse en el NA3 (hacia 750-675 a.C.), o 
FY280208, en el sector 3, sin duda de la misma épo-
ca (fig. 4.72). También se documenta la existencia de 
hornos de cocción parecidos a las modernas tabounas 
(horno tradicional en arcilla) (TB270223)5 (fig. 4.14 
y 4.138), así como agujeros de poste (PO280472 y 
PO280476, en el sector 8a) (fig. 4.9 y 4.109), fo-
sas (FS280479, en el sector 8a, fig. 4.9, 4.109; 
FS280326, fig. 4.14 et 4.153) y otras perforaciones re-
lacionadas con usos domésticos, aunque mal definidos 
(US 270042 a 270047, en el sector 3) (fig. 4.8, 4.118 
i 4.119). Entre estos suelos de habitación, el más evi-
dente es SL280226 / 290400 (sector 3-4a), datado en 
el NA3, sobre el cual se documentan varios vasos aplas-
tados in situ (fig. 4.6, 4.64-4.68). Este nivel de suelo 
es el primero en relación con el muro MR280215, 
pero está superpuesto a otros pavimentos y hogares del 
NA2, lo que confirma el carácter doméstico de este 
sector, al menos desde esta subfase.

La presencia de dieciséis fragmentos de pesos, su-
puestamente de telar, proporciona un indicio suple-
mentario sobre las funciones domésticas de estas cons-
trucciones. Los más antiguos se remontan al NA 2 
(US 270411 y US 280337) y el resto se reparte de 
manera bastante uniforme en los niveles del NA 3 
(US 280112, nº 85 ; US 280114, US 280120, nº 79; 
US 280125, nº 65; US 280128, nº 15; US280130, 
nº 23?; US280131, nº 21; US280221, nº 52) y del 
NM (US 260165, nº 79; US 270054, nº 64-65; 
US 270063, nº 79; US 270126; US 280334). De todos 
modos, no tenemos la total seguridad de que estos ob-
jetos sirvieran realmente para la fabricación de tejidos, 
puesto que no se han hallado concentrados y, además, 
la única fusayola descubierta proviene de un nivel del 
NA 1 (S 290314, nº 33), todo ello introduce una cierta 
duda sobre su función precisa. Aun así, en ausencia de 

otras hipótesis más verosímiles, es sin duda el contexto 
doméstico el que mejor caracteriza este horizonte.

El hecho de que algunas de las construcciones ha-
yan perdurado probablemente durante todo un siglo 
(es el caso de MR 280111 y de MR 280215, en uso 
a lo largo de toda la subfase NA 3), con numerosas 
refacciones de los pavimentos (se han documentado 
hasta seis suelos superpuestos, separados por estratos 
de nivelación con el muro MR270120 / MR 280111), 
permite suponer que corresponden a poblaciones ple-
namente sedentarias.

En lo que se refiere a otras actividades artesanales, 
el material cerámico documentado en los niveles de 
las fases NA y NM se caracteriza principalmente por 
el absoluto predominio de los vasos de fabricación 
autóctona, mientras que las importaciones no repre-
sentan más que un 0,5 % del total de fragmentos ce-
rámicos y el 1,1 % del número de individuos. Se trata 
de cerámicas a mano, entre las que pueden distinguir-
se varias categorías en función del tratamiento de las 
superficies. Las más cuidadas están cubiertas por un 
engobe rojo o, más raramente, blanco (uno y otro de 
gran calidad en algunas ocasiones), o simplemente 
presentan la superficie bruñida. Este material de su-
perficies cuidadas sólo representa una pequeña parte 
de las cerámicas halladas en los niveles del período nú-
mida antiguo (6,5 %, 4,5 % y 2 %, respectivamente, 
para las tres categorías de que hemos hablado; es decir, 
un 13 % del total de las piezas cerámicas), mientras 
que el resto de los vasos (87 %) sólo fue objeto de un 
alisado, más o menos bien hecho. Entre estos últi-
mos, una parte importante –esencialmente los vasos 
culinarios– presenta un tratamiento muy sumario de 
las superficies. Las decoraciones están prácticamente 
ausentes a lo largo de todo el período númida, ex-
cepto para la subfase NA 1, donde se documenta la 
presencia de decoraciones incisas (US 290423, nº 8 
y 10-13; US 290427, nº 49; US 290432, nº 29.6) y 
de acanalados (US 290124, nº 1; US 290130, nº 2; 
US 290410, nº 2; US 290421, nº 1; US 290427, nº 1, 
28 y 47; US 290432, nº 5-5.4, 19.1, 16 y 26.2). La 
decoración pintada en rojo aparece siempre, aun-
que en ínfimas proporciones (US 280125, nº 61-63; 
US 280233, nº 4.2; US 280334, nº 2; US 290409, 
nº 2; US 290427, nº 50). Es especialmente impor-
tante señalar que, más allá de una cierta evolución ti-
pológica –poco marcada–, esta producción cerámica 
es esencialmente la misma que se documenta en los 
niveles más recientes hasta el período augusteo, tanto 
desde el punto de vista de las formas como de las deco-
raciones. La persistencia de las tradiciones artesanales 
y la continuidad de ocupación del lugar durante todo 
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este período justifican plenamente nuestra elección del 
calificativo númida para definir esta fase temprana de 
desarrollo del yacimiento.

En lo que respecta a la metalurgia, cabe señalar la 
presencia de escoria de hierro en varios niveles del NA 3 
(US 280201, sector 3-4a) y del NM (US 270063, sec-
tor 3-4a; US 270126, sector 2c), lo que permite supo-
ner una actividad metalúrgica de cierta importancia en 
esta parte del yacimiento. De todas formas, es imposi-
ble saber por el momento si se trata de restos de forja o 
de reducción y, por consiguiente, si estamos ante una 
producción local de hierro de esta época, aunque la 
abundancia de este mineral en la región da perfecta 
verosimilitud a esta hipótesis. El trabajo de forja se do-
cumenta en todo caso por la presencia de microrestos 
magnéticos en el nivel US 290131 (sector 8a), datado 
en el NM.

Este tipo de actividades se desarrolló probable-
mente en zonas abiertas, patios o, tal vez, espacios de 
circulación entre las casas, pero no es posible dar ma-
yores precisiones, puesto que no se han encontrado las 
instalaciones vinculadas a las mismas –en concreto, los 
hornos– sino únicamente escorias y restos de carbón en 
la US 270063. Es preciso señalar que uno de los niveles 
que contenía escoria (US 280201, datable hacia el final 
del NA 3) y formado por un gran volumen de cenizas, 
se encontraba aparentemente en el interior de una ha-
bitación delimitada al NE por el muro MR280215 y 
provista de un hogar (FY280208). Por el contrario, el 
estrato del NM US 270063, que contenía numerosos 
carbones, no tiene relación evidente con construcción 
alguna y podría, en consecuencia, corresponder a un 
espacio abierto. Esta actividad metalúrgica podría ha-
ber empezado ya en el siglo ix a.C. (en cronología ra-
diocarbónica), puesto que el fragmento de hierro más 
antiguo hallado en el yacimiento –lamentablemente 
informe– proviene de la US 290405, que correspon-
de a los últimos momentos del NA 2. Sin embargo, 
podría tratarse de una importación, de manera que 
no puede demostrar por sí solo la existencia de una 
producción local de hierro en ese momento, aunque 
ésta es perfectamente posible. Por lo que respecta a la 
naturaleza de los objetos manufacturados, sólo se ha 
identificado el fragmento de un pequeño cuchillo, que 
proviene del US 280548 (NM) (nº 15), fragmentos de 
clavos y otros objetos similares.

A pesar del silencio de nuestra documentación so-
bre la tecnología aplicada en la producción agrícola, 
los datos arqueobiológicos, muy abundantes, indican 
claramente una actividad económica propia de una po-
blación plenamente sedentaria. En efecto, ya desde la 
subfase NA 1, se documentan importantes testimonios 
del cultivo de cereales, sobre todo de ciclo largo, como 
la cebada vestida (Hordeum vulgare), el trigo duro (Tri
ticum aestivum/durum) y el trigo escanda (Triticum di
coccum), pero también de especies de ciclo corto, como 

el mijo (Panicum miliaceum) y el panizo (Setaria Ita
lica). También se han documentado abundantemente 
las leguminosas, sobre todo la lenteja (Lens culinaris), 
pero también el guisante (Pisum sativum) y el haba (Vi
cia faba var . minor). Por consiguiente, cabe la posibili-
dad de que se practicara una rotación de cultivos entre 
cereales y leguminosas con la finalidad de recuperar la 
fertilidad de los suelos, probablemente complementa-
da por el barbecho. Cabe señalar la existencia, desde 
la subfase NA 1, de una arboricultura aparentemente 
desarrollada, si nos atenemos a la presencia de pepitas 
de uva (Vitis vinifera ssp . vinifera), una especie de rendi-
miento aplazado. Dado que este cultivo implica gran-
des inversiones, cuyos beneficios no se generan hasta 
pasados unos años, y continúan después durante un 
período considerable, es poco probable que las pobla-
ciones que lo practicaran no fueran sino plenamente 
sedentarias. A partir de la subfase NA 3, se documenta 
el cultivo del olivo (Olea europaea), otra especie de ren-
dimiento aplazado, cuya presencia se vincula necesaria-
mente a un régimen de vida sedentario. Sin embargo, 
y a falta de datos arqueológicos sobre instalaciones de 
producción, no podemos afirmar la efectiva existencia 
de una producción vinícola u oleícola. 

Cabe añadir también la presencia sistemática, des-
de el período NA 2, de lino (Linum usitatissimum), 
utilizado probablemente para el tejido y la producción 
de aceite, así como la esporádica aparición de frutos 
silvestres, como la azufaifa (Ziziphus sp .) y el piñón de 
pino (Pinus halepensis).

En lo que se refiere a la dieta cárnica, la mayoría 
de restos corresponde a las cuatro especies domésticas 
principales (buey, oveja, cabra y cerdo), lo que nos 
remite a un modelo de producción ganadera diversi-
ficada, característico de las poblaciones sedentarias o 
semisedentarias (Halstead 1996). Cabe señalar que, 
desde el período NA 2, algunos restos óseos de bóvido 
(US 280337 y US 290421) presentan patologías artrí-
ticas, tal vez debidas a su trabajo en las labores agríco-
las. Por lo que respecta a la fauna salvaje, tan sólo se 
han recuperado restos, por lo demás muy escasos, de 
liebres y de cérvidos. En cuanto a la dieta cárnica, se 
aprecia, en las fases NA y NM, un aumento impor-
tante del consumo de porcino. Dado que se trata de 
una especie fácil de alimentar y que proporciona gran 
cantidad de carne –de hecho, se aprovecha la prácti-
ca totalidad del animal– es razonable pensar que este 
incremento es consecuencia de un crecimiento demo-
gráfico durante estas fases. Por otra parte, durante el 
período NA 3 se comprueba un aumento del número 
de ovicápridos y una disminución del de bóvidos, que 
podría indicar la necesidad de explotar los pastos de 
las tierras más secas, a los que las ovejas y las cabras se 
adaptan mejor.

En conclusión, todos los datos disponibles para 
el NA y el NM invitan a pensar que la población de 
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Althiburos era completamente sedentaria y que practi-
caba una economía agrícola intensiva, complementada 
con la cría de las grandes especies animales domésti-
cas de la cuenca del Mediterráneo. La metalurgia del 
hierro debió de desempeñar, como hemos podido ob-
servar, un papel muy importante en esta producción 
creciente y diversificada, aunque el origen de este pro-
ceso debió de ser, según nuestro modelo hipotético, el 
crecimiento demográfico.

Sobre la relación entre Althiburos y el mundo púni-
co, las cerámicas importadas constituyen naturalmente 
una de nuestras principales fuentes de información. Au-
sentes, como cabía esperar, durante la mayor parte del 
período NA, se documentan, sin embargo, por primera 
vez, hacia finales de esta fase, por medio de dos frag-
mentos de pátera carenada y otro informe, todos ellos 
de engobe rojo y datables hacia finales del siglo viii a.C. 
Cabe decir que estos fragmentos sólo representan una 
ínfima proporción del total de las cerámicas del NA 3.

Aunque modestas, las importaciones de cerámica 
púnica se incrementan durante el NM, es decir, a lo 
largo de los siglos vi-v a.C. Se trata tan sólo de 24 frag- 
mentos (sin contar algunos otros, tal vez a torno, cuya 
clasificación es problemática), que no representan más 
que un 0,4 % del total de fragmentos cerámicos y un 
0,5 % del número mínimo de vasos de esta subfase. 
Están representadas tres categorías: cerámica de en-
gobe rojo (un fragmento de borde de una copa –US 
280337, nº 1– y cinco fragmentos informes, algunos 
de ellos probablemente pertenecientes a jarras), cerá-
mica común (un mortero –US 270125, nº 1– y una 
jarra de pie anular –US 280337, nº 3–) y ánforas ovoi-
des de Cartago (17 fragmentos, entre ellos un fondo 
T-3111 o T-3112 y un fragmento de hombro que con-
serva trazas del arranque del asa). Todos estos objetos 
están relacionados con el consumo de vino, puesto que 
también las cerámicas comunes pudieron servir para la 
preparación (el mortero) y el servicio (la jarra) de esta 
bebida.

El reducido número de cerámicas importadas pare-
ce indicar que las relaciones comerciales entre Althibu
ros y las ciudades fenicias de la costa fueron de inten-
sidad débil, contrariamente a los vínculos culturales, 
que parecen haber sido muy activos durante la fase 
NM, como prueba la cisterna de tipo púnico del sector 
8 de la zona 2. Por consiguiente, la escasez de impor-
taciones cerámicas durante el NM podría explicarse 
no tanto por la ausencia de relaciones intensas con el 
mundo púnico como por la estructura misma de la so-
ciedad autóctona, donde sólo una elite, evidentemente 
poco numerosa, tendría acceso a estos productos de 
lujo; uno de los rasgos distintivos de esta elite sería 
precisamente el uso de la vajilla y el consumo de vino 
–o de otros productos alimenticios– de origen púnico.

No se sabe con seguridad qué productos autóctonos 
eran intercambiados por las importaciones púnicas. 

Sin embargo, parece razonable suponer que podría 
tratarse de productos agrícolas y ganaderos, y tal vez 
también de hierro, abundante en la región y de uso 
precoz en el yacimiento, como ya hemos dicho. No es 
necesario recordar aquí el interés de fenicios y cartagi-
neses por los metales.

2 .1 .2 .2 . La fase númida reciente
El resto constructivo más importante del NR es un 

sector de la muralla descubierto al SO de la zona 1 y 
parcialmente excavado (fig. 3.2, 3.3, 3.4, 3.33, 3.34). 
Orientado en dirección E-O, ha sido excavado en una 
altura comprendida entre 1,17 m a 1,20 m y una lon-
gitud de 4 m, mientras que su grosor varía entre los 
2,20 m y los 2,70 m. Estaba sin duda en uso durante el 
siglo iv a.C., pero no puede excluirse su construcción 
en una fecha anterior, puesto que la excavación no ha 
alcanzado todavía la base de esta estructura.

Por lo que respecta al resto de estructuras construc-
tivas del NR, las limitaciones impuestas por la propia 
naturaleza del yacimiento, añadidas a las diferentes 
intervenciones y modificaciones que éste ha conocido 
en el curso de su historia –y que han dañado princi-
palmente los niveles del NR 2 de la zona 2–, implican 
un conocimiento fragmentario de las mismas, sin que 
resulte posible reconstruir la planta de las construc-
ciones. Con todo, las partes mejor conservadas permi-
ten deducir una organización de cierta complejidad, 
fundamentada en muros largos orientados SO-NE 
(MR270415, MR270072, MR280336, MR270374, 
MR280461, MR280432 y MR280440) y tabiques 
(MR270408, MR270212, MR270326 y MR270375) 
que delimitarían tal vez espacios alargados (fig. 4.12-
4.14). Las funciones de estos espacios no pueden ser 
precisadas, pero es posible que fueran casas, a tenor de 
la presencia de una tabouna en el sector 7a (TB270223) 
(fig. 4.14 y 4.138 ) y de otra –aunque menos clara– en 
el sector 3 (TB270016) (fig. 4.10 y 4.115), además 
de otras estructuras de combustión (FY270355 en el 
sector 8a, FY270221 en el sector 7a) (fig. 4.14, 4.135, 
4.144, 4.147-4.148). En la zona 1, los restos son de-
masiado fragmentarios para proponer ningún tipo de 
organización, aunque la existencia de un hogar en el 
sector 1 y de una banqueta en el sector 3 permite tam-
bién pensar en funciones domésticas.

Como es lógico, poseemos mejor información so-
bre las técnicas constructivas. Los muros están hechos a 
base de piedras careadas de medianas dimensiones liga-
das con tierra, pero la presencia de restos de adobes en 
algunos niveles indicaría la existencia de elevaciones de 
tierra a partir de cierta altura. Estos muros miden 
de 0,40 m a 0,60 m de ancho y podrían aguantar 
un piso. Los suelos están hechos en general de tierra, 
aunque en la parte NO de la zona 1 (sector 3) se ha 
documentado un sólido pavimento formado por losas 
planas (SL180154), de formas y dimensiones variables, 



6. Esto no tiene nada de sorprendente, puesto que la excavación de un túmulo “protohistórico” a unos pocos kilómetros de Althiburos, 
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que estaría situado tal vez en un espacio abierto (¿calle, 
plaza, patio interior?) (fig. 3.43).

En conjunto, la regularidad general de los muros, 
su factura relativamente cuidada, la presencia de una 
muralla –o, cuando menos, un muro imponente de 
2,20 m a 2,70 m de ancho, que formaba parte de un 
gran edificio– y de restos de enlosado dan aparente-
mente a Althiburos un carácter plenamente urbano en 
esta época.

Por otro lado, hay que datar probablemente dentro 
del NR algunos elementos fuera de contexto, pero de 
gran interés, encontrados en esta zona. Se trata de un 
naiskos de tipo púnico (fig. 1.22-1.23, 4.51, 4.156, 
4.158, 4.159, 4.188, 4.212, 4.214), reutilizado en 
estructura tardía de la zona 2, y de una estatua que re-
presenta un personaje sentado, probablemente una di-
vinidad, cuya cronología no puede ser precisada, pero 
que dataríamos en esta fase (fig. 1.25-1.26). Todos estos 
elementos nos hacen pensar en la posibilidad de que, 
a partir de cierto momento, probablemente avanzado, 
del NR, esta zona del yacimiento –o, al menos, una 
parte de ella– hubiera adquirido ya el carácter religioso 
que conservó más tarde, hasta el Bajo Imperio.

Por lo que respecta a las actividades artesanales, la 
metalurgia del hierro está documentada por la presen-
cia de escorias de forja o de reducción en los niveles 
del NR1 (US 280441 y US 270218), pero, tal como 
sucede en las fases antiguas, no se ha documentado la 
existencia de talleres. Por otra parte, los pocos obje-
tos de hierro encontrados en los niveles del NR, un 
clavo (US260166 / 270064, nº 157.2) y una anilla 
(US 270213, nº 1), no nos aportan novedades sobre 
la naturaleza de esta producción siderúrgica. La fabri-
cación de cerámicas se caracteriza por la continuidad 
de las tradiciones artesanales documentadas durante 
el NA y el NM. En efecto, los grandes grupos típicos 
de estas subfases (cerámica de engobe rojo, cerámica 
de engobe blanco, cerámica de superficie bruñida y 
cerámica de superficie pulida) siguen estando presen-
tes, aunque en proporciones diferentes, puesto que la 
cerámica de engobe rojo se vuelve menos numerosa en 
relación con los otros tipos, sobre todo respecto a la 
cerámica bruñida. Como en la subfase NA, las decora-
ciones son prácticamente ausentes (algunos fragmentos 
pintados en rojo, una decoración puntillada sobre un 
solo vaso) (US260166 / 270064, nº 151). También las 
formas atestiguan una continuidad notable, sobre todo 
en lo que se refiere a las cerámicas de superficie alisada. 

La economía de subsistencia no conoció cambios 
importantes en relación con el NA, excepto en lo que 
se refiere a la ausencia de cereales de ciclo corto (el 
mijo y el panizo), que podría explicarse de todos mo-
dos por razones tafonómicas o, simplemente, porque 

nuestra documentación sobre la fase NR es menor. 
Debe añadirse un ligero aumento del número de 
huesos de aceituna, que indicaría el desarrollo de este 
cultivo. Por lo que se refiere al consumo de carne, los 
restos de ovicápridos aumentan sensiblemente, lo que 
puede relacionarse, como en el NA, con una extensión 
importante de los cultivos, que implicaría la necesidad 
de explotar los pastos de tierras más secas, a los que las 
ovejas y las cabras se adaptarían más fácilmente que 
otras especies.

Nuestros conocimientos sobre las prácticas fune-
rarias se limitan a los resultados de la excavación, en 
2007, de un sector de la necrópolis situada en el flan-
co septentrional de la pequeña elevación que se alza al 
sudeste de la ciudad, donde se conservan los restos de 
numerosos dólmenes de pequeñas dimensiones, cons-
truidos con losas dispuestas verticalmente y hoy en día 
mal conservados (fig. 1.12 y 5.4-5.9). Por el momento, 
sólo una estructura (SP370005), cuyas dimensiones 
son de 2,80 m por 2,10 m, ha sido excavada (fig. 5.1, 
5.3, 5.17-5.22). A pesar de los saqueos que ha sufri-
do en un momento indeterminado (probablemente en 
el Alto Imperio o incluso más tarde), la excavación ha 
permitido obtener algunas informaciones interesantes.

A nivel de la cronología, los únicos vasos ente-
ros recuperados en la tumba son un pequeño cuen-
co de engobe rojo (US 370008, nº 17), una escudilla 
(US 370008, nº 41) y un cubilete (tipo B2 de 
G. Camps) (US 370008, nº 42). Los últimos se clasifi-
can entre las “microcerámicas” descritas por G. Camps 
(1961, 276-280), típicas de contextos funerarios de 
época prerromana. Nuestra sepultura se dataría, pues, 
dentro de este vago período, pero podría ser de princi-
pios del Imperio, por la presencia en la US 370008 de 
un número importante de vasos de esa época, aunque 
muy fragmentados (en particular, nº 1, 3-5.2, 8, 11, 
13, 25, 34).6

Se trata, sin duda, de una tumba de inhumación 
colectiva, que contenía restos humanos pertenecien-
tes a un número mínimo de doce individuos, entre 
los cuales cinco adultos (uno probablemente mascu-
lino, tres probablemente femeninos y uno indetermi-
nado) y siete subadultos (un bebé, cinco niños y un 
adolescente). Aunque una buena parte de los huesos 
han desaparecido, todo parece indicar que la tumba 
fue utilizada para enterramientos sucesivos, probable-
mente de miembros de un mismo grupo familiar, de 
manera que los restos de inhumaciones precedentes 
eran apartados hacia el fondo de la tumba para alojar 
a otros difuntos.

Las relaciones comerciales con ciudades púnicas de 
la costa conocieron una gran intensificación durante el 
NR 1. Debemos señalar aquí la presencia de cerámica 
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a torno (ánfora y cerámica común), sobre todo púnica, 
que es una de las “marcas” características de los niveles 
de esta subfase: sobre 90 unidades estratigráficas que 
contienen material cerámico, sólo 14 –esto es, menos 
del 15 %– no han proporcionado materiales importa-
dos. Si se compara esta situación con la del NA, donde 
solamente el 14,5 % de los niveles contenía materiales 
de importación, se entenderá fácilmente el alcance de 
esta transformación.

Estas importaciones representan más o menos un 
12 % del total de los fragmentos cerámicos de los ni-
veles del siglo iv a.C., y de ellos el 91 % procede de 
Cartago o de las ciudades púnicas de la costa tunecina. 
Las únicas excepciones son una ánfora de la Magna 
Grecia MSG-III y algunos fragmentos informes de 
ánfora, probablemente griega, y de cerámica a torno 
indeterminada. Cabe señalar la ausencia total de cerá-
mica ática. Vale la pena indicar que la mayoría de las 
importaciones púnicas están constituidas en esta época 
por ánforas (74 %), seguidas por cerámicas comunes 
(21 %), a veces pintadas (3 %), y por algunos fragmen-
tos de cerámica de barniz negro y cerámica de cocina 
(1 % para cada grupo).

Todas estas tendencias se acentúan a lo largo del si-
glo iii y de la primera mitad del siglo ii a.C., cuando el 
porcentaje de las importaciones aumenta un 50 % en 
relación con el del siglo iv a.C. (18 % del total de frag-
mentos). Casi todo este material es de origen púnico 
(97 %), pero su naturaleza se diversifica en gran medi-
da. En efecto, las ánforas sólo representan el 57 % y las 
cerámicas comunes aumentan hasta el 31 % (más del 
3 % con decoración pintada). La presencia, un poco 
mayor, de cerámica de barniz negro púnica (el 5 % de 
los fragmentos de cerámica púnica) y de vasos de co-
cina (7 %) indicaría tal vez la adopción progresiva de 
formas culinarias y de consumo púnicas. Apoya tam-
bién esta idea el hecho de que una parte importante de 
los vasos de cerámica común corresponda a jarras.

A juzgar por el número de las importaciones cerá-
micas, está claro que las relaciones con el mundo pú-
nico alcanzan su apogeo durante el NR 1. Todas las 
unidades estratigráficas de esta época (26) han propor-
cionado material de importación excepto una, que sólo 
contenía siete fragmentos cerámicos. Este material re-
presenta, además, una cantidad significativa del total de 
cerámicas: 36 % de fragmentos y 33 % de individuos, 
es decir, un tercio de las cerámicas. Una segunda carac-
terística de esta fase es la mayor presencia de cerámicas 
de origen itálico (cerámica de barniz negro, cerámica de 
paredes finas, lucernas, ánforas Dr. 1 y Lamb. 2), que 
representan el 13 % de los fragmentos y el 19 % de 
los individuos. Es probable que algunos fragmentos –
siempre informes– pertenezcan a ánforas griegas, pero 
no es posible afirmarlo con total seguridad.

Desde el punto de vista funcional, se constata 
en esta época un aumento notable de las cerámicas 

comunes púnicas (47 % de los fragmentos y 63 % de 
los individuos), a expensas de las ánforas, que no re-
presentan más que el 46 % de los fragmentos y sólo 
el 25 % de los individuos, mientras que la vajilla es 
netamente minoritaria (7 % de los fragmentos y 12 % 
de los individuos).

2.1.3. Conclusión sobre el período númida
Aunque todavía en sus fases iniciales, el desarrollo 

del proyecto de investigación en Althiburos ha propor-
cionado ya numerosas informaciones, algunas de las 
cuales totalmente novedosas y de gran importancia, 
sobre las comunidades prerromanas que habitaron en 
la ciudad y, por extensión, sobre las poblaciones del 
interior de Túnez.

De esta investigación se deduce una notable conti-
nuidad de ocupación del yacimiento y de las tradicio-
nes artesanales durante todo el primer milenio antes 
de nuestra era, lo que permite suponer que se trata de 
la misma población que, a través de varias generacio-
nes, escribió su propia historia, la de una comunidad 
sedentaria, como lo muestran los restos físicos del ya-
cimiento, además de una documentación arqueobio-
lógica muy abundante y significativa. En particular, 
el cultivo de la viña desde el NA 1 y del olivo desde el 
NA 2 son la prueba más clara de la existencia de co-
munidades humanas fijadas en el territorio desde, por 
lo menos, el siglo ix a.C.

Esta evidencia muestra claramente que el desarrollo 
del sedentarismo es consecuencia de dinámicas socia-
les y económicas internas, que comenzaron, sin duda, 
hacia finales del segundo milenio antes de nuestra era, 
entre las cuales es de suponer un aumento importante 
de la población, a pesar de que, en el actual estado de 
la investigación, no podemos asegurarlo totalmente. 
En cualquier caso, el impulso inicial para la formación 
de la civilización númida parece ser de carácter pura-
mente autóctono, endógeno.

Es lícito preguntarse por el papel que desempeña-
ron en este proceso los fenicios instalados en la costa. 
Todo lo que podemos afirmar al respecto, por el mo-
mento, es que las primeras cerámicas fenicias encon-
tradas en Althiburos datan de finales del siglo viii a.C. 
–son, pues, las cerámicas fenicias más antiguas encon-
tradas en el interior de Túnez–, aunque los contactos 
podrían haber empezado un tiempo atrás. ¿Serían los 
fenicios los responsables de la introducción de la me-
talurgia del hierro, una tecnología que habría permiti-
do nuevos aumentos demográficos y, a largo plazo, la 
formación de una sociedad urbana? De nuevo, nuestra 
respuesta no puede ser tajante: la presencia de hierro en 
el yacimiento es, efectivamente, muy temprana, pero 
el fragmento más antiguo procede de un nivel del NA 
2, que las dataciones de carbono 14 sitúan en el siglo 
ix a.C. Ahora bien, esta fecha es contemporánea de las 
cronologías más antiguas obtenidas en Cartago por el 



438

ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

mismo método de datación. El mencionado fragmento 
de hierro podría ser, por tanto, una importación fenicia 
sumamente precoz, aunque desde luego no puede des-
cartarse que se trate de una producción local.

El desarrollo del urbanismo y de la vida urbana si-
gue siendo difícil de entender de forma clara, a partir 
de datos tan fragmentarios como los que poseemos 
hasta el momento. De todos modos, la presencia de 
una muralla, al menos desde el siglo iv a.C., indicaría 
la existencia, a partir de esta fecha, de una aglomera-
ción de cierta importancia, lo que, en definitiva, viene 
a coincidir con las informaciones sobre las ciudades 
númidas proporcionadas por las fuentes antiguas.

En sentido contrario, nuestros trabajos confirman 
la progresiva aportación púnica a las formas de vida 
de la población autóctona, que revelan también otros 
documentos, relacionados con la vida política y reli-
giosa, que hemos mencionado ya anteriormente. La 
adopción de novedades técnicas –como la cisterna 
biabsidal– y, muy probablemente, de rasgos culturales 
relacionados con las prácticas culinarias púnicas, son 
pruebas concluyentes al respecto.

Por último, las potentes estratigrafías descubiertas a 
lo largo de las excavaciones, la abundancia de material 
arqueológico recuperado y la existencia de puntos de 
referencia cronológicos razonablemente sólidos permi-
ten comenzar a construir una tipología de la cultura 
material númida, que, es de esperar, contribuirá a un 
rápido desarrollo de los estudios sobre este período to-
davía tan desconocido. 

2.2. El período romano y tardoantiguo

2.2.1. El Alto Imperio
Con la única excepción del capitolio, los restos 

conservados de esta época son relativamente escasos, 
debido sobre todo a las numerosas acciones destructi-
vas que tuvieron lugar a lo largo del siglo ii y que pro-
siguieron durante la antigüedad tardía y la edad media. 
Aunque la construcción del templo capitolino sea el 
factor principal en este sentido, también tuvieron efec-
tos devastadores sobre los niveles de los siglos i-ii otros 
arrasamientos y rebajes efectuados para instalar nuevas 
habitaciones, sobre todo durante el período vándalo, 
así como la excavación de numerosas fosas, la mayoría 
de las cuales son medievales. Con todo, y a pesar del 
estado muy fragmentario de la documentación, resulta 
posible detectar una importante renovación urbanísti-
ca a partir de finales del siglo i a.C., sobre todo en la 
zona 2.

Se ha constatado, efectivamente, la construcción 
en esta zona de dos edificios distintos (A y B) (fig. 1.27 
y 4.15), cuya orientación es casi la misma que la de los 
edificios del NR y del NM. El primero aparece como 
una gran sala alargada (medidas exteriores: 16,65 m 
de longitud por 4,83 m de anchura media), de forma 

ligeramente trapezoidal, delimitada por los muros 
MR260004, MR260006, MR260038 y MR260032 
(fig. 4.160-4.164). Este gran espacio se abría a la calle 
que bordea el costado SO del foro (calle 1), que fue 
completamente excavada en época colonial hasta el ni-
vel de un enlosado tardío, sin duda superpuesto a otras 
pavimentaciones (fig. 4.156-4.157). Esta calle era una 
de las arterias principales de la ciudad romana desde, 
por lo menos, el siglo ii, probablemente ya desde prin-
cipios del Alto Imperio, y tal vez incluso desde el pe-
ríodo númida. La diferencia de nivel entre el suelo del 
edificio A, que es más alto, y el enlosado de la calle se 
compensaba por medio de una escalera (EC260018) 
flanqueada por antas de una cierta monumentalidad 
(SB260019 y SB260020), lo que lleva a pensar que 
se trataba de un edificio oficial, probablemente de ca-
rácter religioso. La distribución interna de este espacio 
permanece oscura. Sus proporciones, muy alargadas, 
invitan a suponer que estaba compartimentado, pero la 
existencia original de tales compartimentos no puede 
ser verificada en el estado actual de los trabajos, ya que 
el único muro transversal conocido (MR260007) data 
del Bajo Imperio. La hipótesis de que existiera otro 
muro de compartimentación en el mismo lugar du-
rante el Alto Imperio es perfectamente verosímil, pero 
sólo podría ser verificada mediante una excavación en 
profundidad en el sector 1, que, desafortunadamente, 
no puede realizarse, dada la necesidad de preservar el 
enlosado del Bajo Imperio (SL260005) que lo cubre 
casi enteramente.

Parece muy probable que en esta época el edificio A 
se situara en el ángulo formado por la calle que bordea 
el foro (calle 1) y otra posible vía (calle 2), perpendicu-
lar a la anterior –y orientada, por tanto, en dirección 
NE-SO–, de 3,15 m de anchura media, que ocuparía 
el espacio de nuestro sector 2 (fig. 1.27 y 4.15). Todo 
ello podría indicar una vasta organización ortogonal 
de este espacio central de la ciudad, establecida proba-
blemente hacia finales del siglo i a.C.

Un poco más al sur, en el sector 8, han salido a luz 
los restos de un segundo edificio, construido hacia el 
final del siglo i a.C., del que se conocen dos fragmen-
tos de muro (MR270327 y MR290200), que debían 
de formar ángulo al este, en el límite del sector 8b 
(fig. 4.15). Esta construcción está ligeramente deso-
rientada en relación con el edificio A y corresponde sin 
duda a un edificio diferente (edificio B). Se trata apa-
rentemente de una gran sala oblonga, orientada NE-
SO, que probablemente se abría a la calle que bordea 
el foro. En cuanto a su función, es lógicamente muy 
difícil precisarla, aunque pudo tratarse también de un 
edificio oficial.

Los dos edificios permanecieron en uso durante 
todo el siglo i d.C. por lo menos. Es prueba de ello un 
nuevo pavimento de cal del edificio B, datado entre 
finales del siglo i d.C. y principios del siglo ii d.C. Sin 
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embargo, se puede afirmar que este edificio estaba ya 
arrasado en el momento de la construcción del capito-
lio, bajo Cómodo. En lo que se refiere al edificio A, la 
parte anterior del mismo fue ampliada hacia el norte 
durante el siglo i, lo que supuso el arrasamiento de una 
parte del muro MR260032 y la construcción, justo 
al lado, de un nuevo muro, MR260044 (fig. 4.16). 
Esta refacción está probablemente relacionada con 
la construcción en la calle 2 de una escalera exterior 
(EC260055) que permitía acceder a un piso superior 
del edificio A (fig. 4.15, 4.17, 4.168-4.169, 4.190, 
4.195-4.196). Este acceso diferenciado parece indicar 
que, por lo menos a partir de este momento, este piso 
funcionaba independientemente del nivel inferior del 
edificio A, que seguía siendo accesible desde la calle 1 
a través de la escalera EC260018.

En la zona 1, los únicos niveles de mediados del 
siglo i d.C. han sido localizados en los sectores 1 
(US 160030 y 160042) y 2 (US 160081 = 190200) 
(fig. 3.28-3.29), mientras que están totalmente au-
sentes en la zona de excavación situada al exterior del 
edificio capitolino, donde, como ya se ha indicado, el 
rebaje de nivel realizado durante el siglo v d.C. fue 
mucho más profundo. La US 160081 = 190200 no 
tiene relación con estructuras constructivas, pero los 
dos niveles del sector 1 se formaron contra la eleva-
ción en tierra (US 160031) del muro MR160032, lo 
que permite pensar que estos dos estratos –y sin duda 
también 160081 = 190200– son probablemente tierras 
aportadas para elevar el nivel del suelo. En ausencia de 
conexiones físicas, es imposible proponer ningún tipo 
de relación con las estructuras del siglo i de la zona 2. 
Vale la pena señalar, de todas formas, que las cotas de 
profundidad –un poco más de 750,9 m– son aproxi-
madamente las mismas en las dos zonas.

El período antoniniano marca el principio de la 
monumentalización del centro urbano de Althiburos, 
en particular con la construcción del arco de Hadriano, 
probablemente a partir del año 128, fecha del viaje del 
emperador a África, y tal vez también de la concesión a la 
ciudad del estatuto de municipio. En cualquier caso, 
la restitución propuesta por Alfred Merlin de los res-
tos de las dos inscripciones conmemorativas idénticas, 
situadas originalmente en cada una de las fachadas, 
da testimonio del homenaje tributado a Hadriano en 
tanto que conditor municipii. De este arco se conserva 
todavía la parte inferior de las jambas (fig. 4.159), así 
como un cierto número de sillares y elementos arqui-
tectónicos dispersos alrededor del monumento. Fue 
magistralmente descrito por A. Merlin, que propuso 
una excelente restitución del mismo (Merlin 1913).

La construcción de este arco forma parte de un 
programa de largo alcance, que comportó, sobre todo, 
la implantación del foro. Es importante observar que la 
puerta oeste del mismo, situada en el eje longitudinal 
de la plaza, se encuentra en frente del edificio A, y que, 

como éste, dispone de una escalera de una cierta mo-
numentalidad (fig. 4.188). Ello constituye un argu-
mento suplementario para considerar que el edificio A 
era verosímilmente una construcción de tipo religioso, 
que debió de condicionar la estructura del foro en este 
sector. Es también preciso observar que la erección del 
arco de Hadriano implicó necesariamente la anulación 
de la calle 2 –suponiendo que esta vía efectivamente 
existiera–, cuya conexión con la calle 1 fue obstruida 
por un muro (MR260010) construido con sillares de 
dimensiones similares a los utilizados para edificar el 
arco (fig. 4.175), lo que debe relacionarse sin duda con 
el cambio de función de este espacio de circulación. 
La naturaleza de esta nueva función es, sin embargo, 
desconocida en lo que se refiere al Alto Imperio, ya que 
en los sectores 2a-2b la excavación se ha detenido en el 
nivel de los pavimentos bajoimperiales.

Pese a la ausencia de datos estratigráficos, es perfec-
tamente lógico fechar en esta época la segunda puerta 
de acceso al foro, frente al area del capitolio (fig. 1.27). 
El conjunto monumental se completó, finalmente, me-
diante la construcción de otra puerta, de la que sólo se 
conserva parte de las jambas, adosadas respectivamen-
te al ángulo meridional del foro y al ángulo oriental 
del conjunto capitolino. En su aspecto final, a partir 
de mediados del siglo iii d.C., este sector de la calle 1, 
netamente delimitado por el arco de Hadriano al NO 
y por una puerta de escasa luz al SE, ya no debía de 
aparecer como una vía de circulación importante, sino 
más bien como un espacio casi cerrado, que precedía 
y daba acceso, por medio de escaleras de una cierta 
monumentalidad, al foro y a dos edificios religiosos, 
uno de los cuales, el capitolio, debía de tener un aspec-
to realmente imponente (tal como muestra, por otra 
parte, la reconstrucción del ala NO, realizada en el año 
2009 en el marco del acuerdo de colaboración entre el 
INP y la UB) (fig. 1.9).

En lo que se refiere al capitolio, el reestudio de la 
inscripción dedicatoria llevado a cabo por N. Kallala 
y las excavaciones realizadas en el marco de este pro-
yecto han permitido confirmar la fecha de erección del 
templo bajo el principado de Cómodo, ya propuesta 
por A. Merlin a partir de la mencionada inscripción 
dedicatoria, de la que, por fin, ha sido posible reunir 
todos los fragmentos (Kallala 2010). La mención “a 
solo extructum” en dicho texto queda también confir-
mada, puesto que la excavación ha demostrado que se 
trata de un edificio completamente nuevo, desde sus 
cimientos, aunque construido sobre un terreno urba-
nizado desde hacía siglos. Dicho esto, es absolutamen-
te claro que el conjunto capitolino fue elevado en dos 
momentos bien diferenciados. Durante el primero, 
datado arqueológicamente a finales del siglo ii d.C., 
se construyó el templo propiamente dicho, con el 
pronaos tetrástilo, y las dos alas laterales, conjunto 
que ocupa una superficie construida de unos 208 m2. 



7. Estas importaciones están también atestiguadas en otras ciudades romanas del centro y el norte de Túnez, como Simmithus y Bulla 
Regia (Bourgeois 1977, Guery 1982), y también en el medio rural (Lund 1995).
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Fue sólo en un segundo momento, durante la prime-
ra mitad algo avanzada del siglo iii d.C., cuando se 
construyeron los dos pórticos que delimitan el area del 
templo, así como, verosímilmente, el muro que la se-
para de la calle 1 y la escalera que permite acceder a la 
misma desde dicha vía (fig. 1.27). En su forma final, el 
conjunto ocupaba una superficie de 528 m2. Estas da-
taciones arqueológicas se basan en la excavación de las 
trincheras de cimentación del ala lateral SE del templo 
(sectores 1 y 2 de la zona 1) y de las de los pórticos, en 
el sector 2 de la zona 1 y en los sectores 7-8 de la zona 2. 
En estos últimos, las trincheras de fundación cor-
taban niveles formados durante el primer tercio del 
siglo iii d.C., de modo que puede perfectamente su-
ponerse que su construcción no terminó antes de me-
diados del siglo, o incluso más tarde. En efecto, las 
diferencias de dimensiones y de módulo que se obser-
van en los sillares empleados para la construcción de 
los muros de los pórticos sugieren que la construcción 
de las dos alas del edificio no se hizo en un solo mo-
mento, sino que se extendió a lo largo de un período 
relativamente largo.

Por tanto, el capitolio de Althiburos es, en su as-
pecto definitivo, el resultado de, por lo menos, dos 
intervenciones constructivas, bien diferenciadas, cada 
una de las cuales se prolongó probablemente durante 
varios decenios. Esta dinámica explica la aparente con-
tradicción entre, por una parte, los datos epigráficos y 
arqueológicos –que, como hemos dicho, coinciden en 
situar la construcción del templo en el principado de 
Cómodo (Kallala 2010)– y, por otra, la existencia 
de determinados elementos arquitectónicos, reciente-
mente publicados por N. Ferchiou (2007), cuya deco-
ración escultórica se inscribe dentro de las corrientes 
artísticas propias del siglo iii.

El capitolio tiene sobre el podio una única cella que 
prolonga el pronaos tetrástilo, y también presenta dos 
alas laterales situadas al nivel del area y con la fachada 
ligeramente desplazada en relación con la de la cella. 
De ello se sigue que estas alas no tenían comunicación 
directa ni con la cella ni con el pronaos (fig. 1.27). 
Se ha podido observar, en efecto, que el acceso al ala 
SE se hacía a través de una puerta abierta en el muro 
NE (fig. 3.61), al nivel de circulación del pórtico. Re-
cordemos, por último, que la actividad arqueológica 
en este sector dentro del marco de nuestro proyecto ha 
permitido recuperar, entre los escombros que se halla-
ban delante del ala NO, un fragmento de abdomen de 
mármol de Paros, perteneciente con toda probabilidad 
a la estatua de Júpiter (fig. 1.24).

La información referente a las formas de vida du-
rante el Alto Imperio no es, desafortunadamente, muy 
abundante, debido al número relativamente reducido 

de estratos de esta época que nos ha sido posible ex-
cavar. Con todo, estamos en situación de afirmar que 
la economía de subsistencia seguía estando fundamen-
tada en la producción cerealícola, puesto que el trigo 
duro (Triticum aestivum/durum) y, sobre todo, la ceba-
da vestida (Hordeum vulgare) siguen siendo las especies 
mejor representadas. La ausencia de leguminosas debe 
de ser casual, puesto que su producción es a menudo 
complementaria de la de los cereales en un sistema de 
barbecho. En cuanto a los árboles frutales, es intere-
sante observar el incremento considerable durante este 
período de los huesos de aceituna (Olea europea var . 
europaea), que devienen bastante más numerosos que 
las pepitas de uva (Vitis vinifera ssp . vinifera), indicio 
probable de una nueva orientación arborícola. La im-
portancia de la higuera (Ficus carica) permanece esta-
ble, y siempre en un segundo plano en relación con la 
viña y el olivo. En lo referente a la alimentación cár-
nica, debe señalarse el fuerte aumento del consumo de 
cerdo en relación con los bóvidos y cápridos, lo que tal 
vez deba relacionarse con la introducción de nuevas 
tradiciones alimentarias vinculadas a la romanización 
(King 2001).

Las actividades artesanales no están representadas 
en los niveles datables en el Alto Imperio. Por el con-
trario, los datos referentes a las relaciones comerciales 
son considerables. De este modo, se constata que hasta 
mediados del siglo i d.C. la mayor parte de la vajilla 
fina utilizada en Althiburos (91 % de los fragmentos) 
proviene de Italia. Se trata sobre todo de sigillata itáli-
ca (53 % de los fragmentos), pero también de cerámi- 
ca de paredes finas (37 %) y de un número muy re-
ducido de vasos de barniz negro, todavía presentes en 
los niveles de finales del siglo i a.C. (1 %). La sigillata 
gálica es muy rara (2 % de los fragmentos), y hacia la 
mitad del siglo i d.C. se comprueba ya la presencia, 
aunque todavía muy tímida, de la sigillata africana A 
(7 %).7 Lo mismo ocurre si se consideran las ánforas 
presentes durante el mismo período: el 76 % son de 
origen itálico, en su mayor parte envases vinarios tipo 
Dr. 2-4. Las ánforas africanas y las últimas produccio-
nes púnicas, que se encuentran todavía en los niveles 
de finales del siglo i a.C., representan tan sólo el 7 % 
de los fragmentos, mientras que el resto corresponde a 
otras producciones púnicas, a recipientes fabricados en 
las Baleares (un borde de PE25 ebusitana) y en Hispa-
nia (un ánfora de garum forma Pelichet 46 / Bel trán IIa 
y fragmentos de ánforas vinarias de la Tarraconense). La 
presencia de estas importaciones atestigua claramente 
los contactos que la región de Althiburos mantenía con 
el litoral tunecino y su integración en los circuitos co-
merciales mediterráneos. Es preciso observar, con todo, 
que este comercio atañe mucho más a la vajilla fina que 
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a las ánforas, puesto que la primera constituye el 75 % 
de los fragmentos y el 89 % de los vasos cerámicos no 
fabricados en África. A partir de mediados del siglo i 
d.C., las importaciones de cerámicas itálicas e hispá-
nicas se hacen extremadamente raras. La vajilla fina de 
producción africana (sigillata africana A y después tam-
bién sigillata africana C) deviene netamente mayorita-
ria: en el conjunto de niveles datados entre la segunda 
mitad del siglo i y la época severiana representa nada 
menos que el 88 % de los fragmentos y el 84 % del nú-
mero mínimo de vasos de este tipo cerámico, mientras 
que las producciones itálicas (sigillata itálica y cerámica 
de paredes finas) tan sólo constituyen el 12 % y el 16 % 
respectivamente. En cuanto a las ánforas, las proporcio-
nes son similares (76 % de los fragmentos para las ánfo-
ras africanas, 15 % para el ánfora itálica y 8 % para las 
producciones hispánicas). Como en época augustea y 
julioclaudia, estas importaciones son, sobre todo, vaji-
lla, ya que las ánforas tan sólo representan, en conjunto, 
el 29 % del total de fragmentos.

2.2.2. El Bajo Imperio y la antigüedad tardía
Nuestras posibilidades de estudio sobre este período 

en el centro urbano de Althiburos vienen limitadas por 
las consecuencias de la excavación de época colonial, 
que eliminó todo resto de sedimentos arqueológicos y 
de estructuras tardías que hubieran podido eventual-
mente existir en el edificio capitolino (incluida el area 
y los pórticos), en el foro y en la calle que los separa. 
Se puede suponer, con todo, que el capitolio conservó 
su función religiosa original durante la mayor parte 
del Bajo Imperio. Por el contrario, durante el período 
vándalo, más concretamente a finales del siglo v, se 
produjo un importante rebaje del nivel de ocupación y 
circulación en la zona 1, sobre todo en los sectores 3-5, 
al SE del capitolio, que sacó a luz la cimentación de 
este edificio e incluso alcanzó, en algunos puntos, los 
niveles del período númida (fig. 3.33 y 3.85). También 
en la zona 2 se documentan otros rebajes similares, so-
bre todo en los sectores 2c y 3-4a (fig. 4.33b, 4.35, 
4.37, 4.38 y 4.43).

Dicho esto, el conjunto de restos conservados en 
la zona 2 parece indicar una significativa continuidad 
constructiva durante el Bajo Imperio. El espacio an-
terior del edificio A (sector 1), netamente delimitado 
en esta época por un muro de fondo, fue reconstruido 
y dotado de un enlosado (fig. 4.1, 4.15, 4.23, 4.156-
4.157 y 4.209-4.210). Se puede suponer que conservó 
las funciones religiosas que le hemos supuesto desde 
su construcción a finales del siglo i a.C. Justo al lado, 
continuó también en uso, pero con funciones poco 
claras, el edificio que, a partir de la construcción del 
arco de Hadriano, ocupó verosímilmente el espacio 
de la antigua calle 2 y el piso superior existente so-
bre los sectores 4-4a del edificio A. En efecto, los mu-
ros que delimitan el sector 2 fueron cuidadosamente 

reconstruidos, se abrió una puerta para facilitar el ac-
ceso desde la calle 1 (PR260086) (fig. 4.175) y se cons-
truyeron los tabiques transversales que lo dividen en 
varios espacios (sectores 2a, 2b y 2c) (fig. 4.1 y 4.24); 
éstos últimos fueron dotados de pavimentos en opus 
signinum de factura muy cuidada (fig. 4.189-4.192). 
Este espacio estaba cubierto, al menos en parte, por 
una bóveda de tubuli, de la que se han hallado restos 
evidentes en el nivel de derrumbe (fig. 4.196-4.198). 
La escalera (EC260055) continuó en uso, lo que su-
giere la continuidad del piso existente sobre el sector 
3-4a. Desafortunadamente, no estamos en condiciones 
de precisar las funciones de este edificio. Observemos, 
de todas formas, la existencia, en el ángulo septentrio-
nal del sector B, de una perforación en el pavimen-
to en opus signinum que contiene la mitad inferior de 
un ánfora africana cilíndrica de grandes dimensiones 
(fig. 4.189-4.193). Dado que el pavimento está ligera-
mente inclinado hacia este recipiente, es posible que el 
mismo hubiera servido para recoger líquidos que cir-
cularan sobre el suelo de este espacio. Este edificio per-
maneció en uso hasta el final del Bajo Imperio, cuando 
fue destruido por un incendio, según muestran nume-
rosas huellas de combustión en los pavimentos y en la 
base de los muros.

En cuanto al período vándalo, se ha comprobado 
la continuidad de ocupación en todos los sectores si-
tuados al norte del capitolio (fig. 4.26-4.27). Ciertos 
muros fueron reconstruidos de forma más bien tor-
pe y reutilizando numerosos elementos constructivos 
(fig. 4.175, 4.209 y 4.124). Los nuevos pavimentos 
están muy poco cuidados, a menudo construidos con 
tierra y fragmentos de opus signinum, o simplemente 
con tierra apisonada (fig. 4.222-4.223 y 4.225-4.226). 
La funcionalidad de estos espacios parece también di-
ferente en relación con el período precedente. Además 
de la existencia de fosas para enterrar residuos domés-
ticos, se constata la existencia en los mismos de peque-
ños hornos que parecen relacionados con el reciclaje 
de metal, sobre todo bronce (fig. 4.206-4.207, 4.216-
4.217 y 4.220). La existencia de algunos vasos enteros 
hallados in situ, de numerosas monedas, muy gastadas, 
y de objetos de bronce recogidos sobre el suelo de los 
sectores 2c, 3 y 4a parecen indicar un abandono repen-
tino de esta parte del yacimiento (US 270012, nº 1 y 
3-5; US 270101).

La interpretación de los niveles de época vándala 
reconocidos al SE del capitolio (zona 1) se ve terri-
blemente dificultada por varios factores, en particular 
la escasa superficie excavada, las numerosas fosas me-
dievales –que han provocado la desaparición de una 
parte importante de los sedimentos arqueológicos– y 
la necesidad de preservar una parte de las estructuras 
exhumadas. A pesar de ello, ha sido posible observar 
una rápida sucesión de distintos estados, caracteriza-
dos por la presencia de cloacas y pavimentos (fig. 3.7-
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3.13, 3.72-3.77). La interpretación de estos restos per-
manece oscura, pero es evidente que, como en la zona 
2, el uso reservado a este espacio ya no tiene ningún 
carácter oficial; por el contrario, todo permite pensar 
que nos hallamos ante un contexto de carácter domés-
tico o artesanal. Observemos, de todas formas, la exis-
tencia, aún dentro del período vándalo, de un último 
estado, netamente diferenciado de los anteriores. Se 
caracteriza por el enlosado de una parte de la zona si-
tuada al exterior del capitolio, sobre una extensión que 
podría ser importante, aunque los restos de este pavi-
mento se conservan solamente en el sector 5, y aún de 
forma parcial (fig. 3.12 y 3.81). Este enlosado proba-
blemente se relaciona con una serie de grandes sillares 
adosados al paramento oriental del edificio capitolino 
(fig. 3.12, 3.82 y 3.83). Su ubicación se corresponde 
con la de anchos rebajes verticales practicados en este 
muro, lo que permite pensar en la instalación de un 
sistema de pilastras adosadas (fig. 3.84 i 3.85), tal vez 
de madera. Todos estos indicios sugieren un cambio 
de función importante de esta zona hacia finales del 
período vándalo. Sin que con ello se pretenda precisar 
la naturaleza de estas funciones, vale la pena señalar 
que varios bloques almohadillados de la cimentación 
del capitolio, situados fuera de nuestro sector de exca-
vación, más al norte, presentan perforaciones anulares 
para amarrar animales, que podrían corresponder tam-
bién a esta fase.

Por último, y en lo que se refiere al período bizan-
tino, nuestra documentación es realmente muy pobre, 
pero se ha podido comprobar que, hacia mediados 
o en la segunda mitad del siglo vi, los muros de los 
sectores 2a y 2b fueron nuevamente reconstruidos, y 
que todo el sector 2 fue unificado en un solo espacio 
construido (fig. 4.28 y 4.201). El acceso a este edificio 
fue también desplazado al ángulo norte (PR260087) 
(fig. 4.189 y 4.203). Asimismo, se abrieron dos nuevas 
puertas (PR270420 y PR270421) (fig. 4222 y 4.224) 
para permitir el acceso al sector 3-4a, lo que supone 
que por lo menos una parte del edificio A continuó 
también en uso. Podemos suponer que esta zona con-
servó un carácter doméstico, sin que sea posible dar 
mayores precisiones al respecto.

En la zona 1, la instalación en los sectores 1 y 3 de 
nuevos enlosados (fig. 3.13, 3.88 y 3.93), cuyo aspecto 
es similar a los de la última etapa del período vándalo 
–y, como éstos, mal conservados–, sugiere la persisten-
cia después de la conquista bizantina de las mismas fun-
ciones que tenían anteriormente, que, como ya hemos 
dicho, no estamos en condiciones de precisar por el mo-
mento. Es posible que deba fecharse en este momento 
una pequeña escalera de tres peldaños, que fue habi-
litada recortando el muro exterior de cimentación del 
capitolio y que permitía la comunicación con el inte- 
rior de este edificio (fig. 3.89). Es evidente que la aper-
tura de esta puerta se realizó con posterioridad al rebaje 

del nivel de circulación efectuado en época vándala, y 
también vale la pena señalar que su instalación supuso la 
obliteración de dos de los anillos de amarre de animales 
antes mencionados, que podrían datar –pero es imposi-
ble asegurarlo– del último estado de época vándala.

Los datos arqueobiológicos disponibles para el Bajo 
Imperio y la antigüedad tardía son numerosos y de 
buena calidad. En lo referente a la agricultura, no in-
dican grandes diferencias en relación con los primeros 
siglos del Imperio. La cebada vestida (Hordeum vulga
re) y el trigo desnudo (Triticum aestivum/durum) con-
tinúan siendo las especies mejor representadas, pero 
también se documenta puntualmente la escanda (Tri
ticum dicoccum), que puede ser plantada en primavera 
y constituye, por consiguiente, un indicio de rotación 
de los cultivos. La posibilidad de que ésta fuera practi-
cada viene también avalada por la presencia de un nú-
mero importante de leguminosas, más concretamente 
de lentejas (Lens culinaris), habas (Vicia faba), guisan-
tes (Pisum sativum) y vezas (Vicia sativa). En cuanto a 
los árboles frutales, se encuentran las mismas especies 
que durante el Alto Imperio: la viña (Vitis vinifera ssp. 
vinifera), el olivo (Olea europaea var. europaea) y la 
higuera (Ficus carica). Aunque en menor medida, se 
documenta también la presencia del lino (Linum usita
tissimum) y de la alfalfa, esta última destinada sin duda 
a la alimentación de los animales.

Durante este período, la alimentación cárnica se 
caracteriza sobre todo por una notable disminución 
del cerdo en relación con los bóvidos y, sobre todo, los 
cápridos. Este cambio no es fácil de interpretar, pero 
podría indicar una cierta expansión de la ganadería a 
expensas de la agricultura.

En lo que se refiere a las actividades artesanales, la 
producción metalúrgica está nuevamente bien docu-
mentada, aunque sólo durante la época vándala. En 
efecto, se han recuperado escorias de forja de hierro en 
el sector 2b, tal vez en relación con un pequeño hor-
no (FR260058), que es posible datar en torno al año 
500 d.C. (fig. 4.207); otras escorias del mismo tipo 
proceden de un nivel inferior (US 270100) del mismo 
sector y demuestran que esta actividad ya era practica-
da en el mismo desde hacía un cierto tiempo. Además, 
varios elementos de bronce (entre ellos unas cuarenta 
monedas muy gastadas) y de plomo parecen indicar la 
existencia de un taller de reciclaje de metal en el sector 3, 
inmediatamente al SE.

Por lo que respecta al comercio, puede afirmarse que 
el material cerámico de importación es simplemente 
inexistente. Las necesidades de vajilla fina de Althi
buros eran cubiertas casi exclusivamente por los gran-
des centros de producción del interior de Túnez, que 
proporcionaron sigillata africana C tardía, numerosos 
vasos del círculo de la sigillata africana D y aún otros, 
menos frecuentes –sobre todo de la forma Hayes 68–, 
próximos a la sigillata africana E. Por el contrario, los 
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productos de los grandes talleres que abastecían a Car-
tago y los mercados de ultramar son raros (algunos va-
sos de las formas Hayes 87C o 89B de El Mahrine). 
En cualquier caso, esta situación no tiene nada de sor-
prendente, sino que, contrariamente, concuerda con 
lo conocido en otras ciudades del interior de Túnez en 
esta época (Bonifay 2004).

Las mismas observaciones son válidas en relación 
con las cerámicas comunes y culinarias, muchas de las 
cuales, pertenecientes a una producción caracterizada 
por su decoración incisa de motivos complejos, deben 
de proceder de un taller situado en la región de Althi
buros (por ejemplo, 260015/260050 136.1-136.6, 
260060/260051 172-173 y 2600069 76, 92-94).

Es también interesante observar la existencia en los 
niveles tardoantiguos de numerosos vasos culinarios 
hechos a mano o a torno lento, que es posible relacio-
nar con la tradiciones cerámicas autóctonas, tanto por 
la técnica de fabricación como por sus formas, sobre 
todo las grandes cazuelas, que recuerdan los tagines del 
período númida.

2.3. El período medieval

Después de un hiato de dos o tres siglos, la presen-
cia humana está nuevamente atestiguada en el centro 
de Althiburos en el siglo ix-xi d.C. Esta nueva ocupa-
ción está materializada por numerosas fosas, posible-
mente silos, excavadas a uno y otro lado del capitolio, 
pero que han respetado este edificio, excepto el lado 
oriental del pórtico y el ala adjunta a la misma. Esto 
parece indicar que el antiguo edificio capitolino estaba 
dedicado en esta época a funciones residenciales. En 
total, se han localizado veintidós fosas, seis de ellas 
en la zona 2 (fig. 4.29) y otras dieciseis en la zona 1 
(fig. 3.15). Son a menudo de grandes dimensiones y 
revelan una capacidad de almacenaje bastante gran-
de, si efectivamente se trata de silos (fig. 4.29, 4.227, 
4.231-4.232, 4.234 y 4.236-4.237)

En el siglo xiii, o tal vez ya desde finales del si-
glo xii, se levantaron nuevas construcciones al oeste 
del capitolio, tal vez una extensión del hábitat que 
supuestamente ocupaba el capitolio desde el siglo ix. 
Por desgracia, este asentamiento medieval, excavado por 
uno de nosotros (Nabil Kallala) en el año 2003, fue 

parcialmente destruido por los trabajos de época co-
lonial y por la carretera que sigue el curso del uadi 
Sidi Baraket, de modo que su estructura permanece 
desconocida en gran parte. Lo poco que se conserva 
está constituido principalmente por dos gruesos mu-
ros paralelos (MR290605 y MR290603) (1,17 m y 
1,11 m, respectivamente), que delimitan un espacio 
rectangular orientado NE-SO, de 2,10 m de anchu-
ra (sector 12) (fig. 4.29 y 4.32). Inmediatamente al 
sur, un muro perpendicular (MR290601), de menor 
anchura (0,70 m), es el único testimonio conservado 
de otros espacios construidos que comunicaban con el 
sector 11, según muestra la existencia de una puerta 
abierta en el muro que delimita a este último por el 
lado meridional. A pesar de la reducida extensión de 
los restos conservados, la impresión que se desprende 
es que se trata de un conjunto constructivo de una 
cierta importancia, sobre todo si el capitolio formaba 
efectivamente parte del mismo.

La única de las fosas descubiertas a lo largo de nues-
tra excavación que puede relacionarse con las cons-
trucciones que acabamos de describir es FS260031 
(fig. 4.30, 4.235). De esto no puede deducirse sin em-
bargo una transformación de las formas de vida y de 
la economía. Es muy posible que el edificio que he- 
mos descrito estuviera construido sobre las fosas que 
hemos descubierto en la zona 2 y que las instalaciones 
de almacenaje del siglo xiii se encontraran en otro lu-
gar, posiblemente más al norte.

La mayor parte del material potencialmente explo-
table para el estudio de las formas de vida durante esta 
etapa procede del relleno de las fosas. Ahora bien, estos 
niveles contienen una gran cantidad de material cerá-
mico tardoantiguo, de modo que es necesario concluir 
que fueron rellenadas con tierra procedente de estrati-
ficaciones de esta época. Evidentemente, esta circuns-
tancia hace inutilizables los datos arqueobiológicos o 
los restos correspondientes a actividades artesanales, 
ya que es muy probable que representen sobre todo la 
realidad de la antigüedad tardía. Será, pues, necesario 
esperar a la extensión de las excavaciones para cono-
cer mejor las actividades de subsistencia y la tecnolo-
gía empleada en Althiburos durante la última etapa de 
ocupación del yacimiento.






