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La

production des amphores ovoïdes
de type « Africaine ancienne » à Utique

Mots-clefs : Amphore Africaine ancienne ; céramique ; four ;
dépotoir ; Utique.
Résumé : Les nouvelles recherches menées à Utique ont permis
de parvenir à une meilleure définition du lieu de production des
amphores Africaines anciennes, que les dernières découvertes
ont permis d’attribuer à l’aire nord-occidentale de la Tunisie. En
effet, parmi le matériel céramique livré par la récente fouille d’un
four construit en briques selon la tradition phénicienne, et d’un
dépotoir céramique bien délimité par des murs en adobes, figurent
plusieurs tessons de bords, d’anses et de pieds classés dans ce type
amphorique à profil ovoïde. L’analyse pétrographique de certains
échantillons a confirmé l’homogénéité de la pâte, et suggère que
ces amphores appartiennent à un seul groupe de production locale.

Keywords: Amphorae; ceramic; kiln; dump; Utica.
Abstract: The new researches undertaken at Utica made it
possible to better localize the production place of old African
amphorae, that the last discoveries authorized their attribution
to the north-eastern area of Northern Tunisia. Indeed, among
the ceramic findings delivered by the recent excavation of a kiln
built out of mud bricks according to the Phoenician tradition,
and the excavation of a ceramic dump well delimited by adobe
walls, are several shards of edges, handles and feet classified
in this ovoid-shaped amphora type. The petrographic analysis
of certain samples confirmed the homogeneity of the clay and
suggests that these amphorae belong to only one same group of
a local production.

Les dossiers consacrés dans la revue Antiquités africaines « À l’origine des amphores romaines d’Afrique »
montrent l’intérêt que l’on accorde aujourd’hui à la production amphorique africaine de la période républicaine
et du début de l’empire1. La reprise de la recherche dans
ce domaine à déjà permis d’avancer, non seulement sur la
base de l’étude typologique, mais aussi sur les analyses
archéométriques, des hypothèses relatives à l’origine de
ces conteneurs africains précoces. Parmi ces derniers, les
Africaines anciennes constituent un groupe qui ne cesse
d’attirer l’attention grâce à sa large attestation, toujours à
travers peu d’exemplaires, sur plusieurs sites terrestres et
sous-marins de l’Occident méditerranéen. Malgré cette
nette avancée, le problème de la localisation des ateliers
de ce groupe n’est pas entièrement résolu. S’ajoute à cela
la difficulté d’en définir la chronologie, notamment pour
le début de la production. La découverte récente d’un
dépotoir à El Mnihla près de Tunis, qui marque en effet
l’amorce de notre intérêt pour ces amphores, a apporté un
nouveau jalon pour la définition de l’origine de ce groupe2.
Elle nous a permis de proposer la Tunisie septentrionale,
notamment le triangle Carthage-Tunis-Utique, comme

aire de production3. Cette hypothèse est appuyée par les
analyses pétrographiques qui ont été conduites sur un lot
d’exemplaires issus de ce dépotoir4.
Depuis, nous avons continué les recherches à Utique
afin de parvenir à recueillir des données susceptibles de
démontrer le rôle de la première capitale de l’Afrique
romaine dans la production et la diffusion de ces amphores.
Dès lors, il a fallu concentrer notre intérêt sur la zone des
ateliers céramiques que l’on a identifiés depuis le début
du siècle dernier, dans le but de répondre à ces questions
ponctuelles et d’apporter, à travers la fouille des fours, des
éléments complémentaires à la connaissance de l’économie
antique d’Utique. Ainsi, les investigations dans ce secteur
de la cité sont à considérer avec les résultats qu’apporteront
les projets en cours, et qui offrent par leur nature multidisciplinaire, une opportunité pour l’étude de l’organisation
urbaine et de son évolution durant les périodes punique
et romaine5.

Institut National du Patrimoine de Tunis, ibenjerbania@yahoo.fr.
1. Deux dossiers ont paru dans les volumes d’Antiquités africaines de
2013 et 2015.
2. Ben Jerbania 2013 ; Capelli, Piazza 2013.
*

3. Ben Jerbania 2013.
4. Capelli, Piazza 2013.
5. Il s’agit en l’occurrence des projets de fouilles et de recherches
archéologiques de coopération internationale menés à Utique depuis
2010. Le premier, tuniso-anglais (Institut National du Patrimoine et
Université d’Oxford), est relatif à l’étude de la cité romaine. Un second
projet de collaboration, tuniso-espagnole, entre l’Institut National
du Patrimoine et le Centre des Études phéniciennes et puniques de
Madrid, a pour objectif l’identification de la cité phénicienne et l’étude
de son évolution urbaine à l’époque punique.
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Fig. 1 : Utique. Situation des fours (I. Ben Jerbania).
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La fouille que nous avons entreprise dans la zone de la
nécropole et des ateliers puniques en juin 2016 a été précédée
par une prospection qui a permis de recueillir une céramique
de surface, ainsi que des ratés de fours et des fragments de
briques brûlées. Ces données suggèrent, en premier lieu,
la présence d’autres fours encore enfouis dans le sol ; elles
pourraient témoigner, en second lieu, de la capacité productive de ces fours, notamment en matière d’amphores. En effet,
nombreux sont les tessons de bords et de pieds identifiés et
attribués surtout aux exemplaires de type T-7 de J. Ramon.
Ainsi l’apport d’une étude sur ces ateliers est fondamental
pour la caractérisation de la production amphorique d’Utique
aux époques punique et romaine.
Les travaux de terrain ont donc permis de mettre au jour
un nouveau four céramique et un dépotoir délimité par des
murs en briques crues6. Mais l’apport le plus intéressant pour
notre propos concerne l’apparition, pour la première fois à
Utique, des amphores Africaines anciennes en nombre considérable et en association avec d’autres amphores puniques et
des céramiques commune, culinaire et à vernis noir. À l’issu
de cette découverte, l’hypothèse d’une production locale de
ce type amphorique nous paraît confirmée. Les analyses
pétrographiques conduites sur les échantillons provenant du
dépotoir permettront de parvenir à une meilleure caractérisation de la pâte, et le contexte archéologique offrira certainement de nouvelles données relatives à la chronologie.
6. Il s’agit d’une fouille effectuée en juin 2016 avec la collaboration de
Kaouhter Jendoubi doctorante en Histoire ancienne à l’Université de Tunis I.

Le

contexte archéologique

Dans la zone sud-ouest du site d’Utique, à proximité
de l’ancienne ligne de rivage, plusieurs fours à céramiques
furent implantés sur une série de collines, dont l’altitude
maximale atteint 39 m (fig. 1). Bien qu’ils ne soient pas
tous de la même typologie ni de la même période, ces fours
semblent constituer le Céramique d’Utique, qui a bénéficié
d’une grande longévité. En effet, les premiers ateliers de la
période punique ont fait l’objet de fouilles anciennes effectuées par l’Abbé Moulard7. Dans ce secteur sud-ouest, initialement nommé par ce dernier auteur nécropole nord – vu la
présence d’hypogées contenant des sarcophages monolithes
avec couvercles – trois fours furent déblayés8. Tous sont faits
en briques crues rouges ou blanchâtres et présentent un pilier
central, alors que leur forme est ronde ou ovale.
D’un autre côté, les fouilles tuniso-anglaises à Utique ont
récemment permis d’identifier d’autres fours dans la limite
sud de ce secteur, plus précisément sur le versant ouest de
la grande colline, dont le sommet fut terrassé pour l’édification d’une citadelle (fig. 1)9. Ces fours sont datés du ier s.
apr. J.-C. et montrent que, malgré les modifications commandées par l’urbanisme romain, la vocation artisanale de cette
aire semble maintenue, parfois de façon concomitante avec
l’habitat.
7. Moulard 1926.
8. Moulard 1926.
9. Cf. Wilson et alii 2014, p. 23-27.

Un

nouveau four de céramique à

Utique

Le nouveau four que nous avons mis au jour se trouve
dans le secteur de la nécropole sud-occidentale qui a déjà fait
l’objet de fouille par l’Abbé Moulard. Il est situé sur le bord
de la grande tranchée du chemin de fer construit au début
du xixe s. pour les besoins de l’exploitation agricole (fig. 2).
À proximité se trouve un énorme bloc en grès coquiller
(USC 1008) dans lequel a été débitée une cuve rectangulaire
orientée nord-est/sud-ouest (fig. 2 et 3). Ce bloc a été en
partie démoli, très probablement au moment de l’implantation du four. S’agit-il donc d’une tombe en sarcophage qui a
été abandonnée au profit de cet atelier ? C’est fort possible, si
l’on tient compte de la présence de plusieurs autres hypogées
relatifs à une première phase représentée par la nécropole
du ve et du ive s. av. J.-C., par la suite désaffectée et transformée en aire artisanale. À cette première phase appartient
peut-être le puits rectangulaire (USC 1047), apparu sous le
four, et plus précisément sous son praefurnium (fig. 2). Ce
puits, orienté nord nord-ouest / sud sud-est, est creusé dans
le sol naturel. En effet, la présence d’une nécropole punique
dans ce secteur nous laisse privilégier, pour le moment, qu’il
l'hypothèse qu'il s’agisse d’une tombe. Une fois cette tombe
abandonnée, comme ce fut le cas pour les autres hypogées de
ce secteur, l’atelier céramique fut édifié.
L’étage supérieur du four, correspondant à la chambre
de cuisson et à la couverture, a complètement disparu.
En revanche, l’étage inférieur est partiellement conservé.
Creusés dans une couche de terre compacte, stérile et
de couleur marron, la chambre de chauffe et le couloir
d’accès de cet étage semblent, selon la coutume, partiellement enterrés pour empêcher la déperdition de chaleur.
La chambre est de forme ovale et son diamètre intérieur
atteint 3 m (fig. 2 et 3) ; le sol (USC 1014) est recouvert
de briques marron de forme rectangulaire (0,33 × 0,50 m).
Au milieu figure le négatif presque circulaire du pilier
central, complètement arraché, et dont ne reste que le trou

de 1 × 1,05 m (USC 1015) limité par quelques briques
rouges encore in situ. Les parois sont construites en
briques crues que le feu a durcies tout en leur donnant
une couleur rouge. Elles sont revêtues par endroits d’une
épaisse couche d’argile verdâtre témoignant de restaurations successives en raison de la fragilité causée par
le feu. Les dimensions de ces briques oscillent entre
0,24 × 0,09 × 0,15 m et 0,27 × 0,14 × 0,15 m. En contrebas
de cette chambre de combustion se trouve le couloir
d’accès, opposé au vent dominant de l’Ouest et pourvu
d’un sol cendreux très dur. Sa largeur est de 0,60 m et
il présente une pente vers l’est. Il convient également
de souligner qu’au niveau de la berme est nous avons
rencontré un ensemble de briques déposées intentionnellement pour condamner ce couloir après l’abandon du four.
En effet, il semble qu’à ce moment là, l’éventuelle tombe
(USC 1047) a été spoliée, ce qui a entraîné la destruction
des parois du four et du praefurnium. Ce puits, ainsi que
le four, ont ensuite été colmatés avec une terre meuble
renfermant du matériel céramique et des fragments de
briques. Ce comblement paraît donc remanié, comme en
témoignent les dégâts causés non seulement par la spoliation du puits (USC 1047), mais aussi par la construction
des murs qui ont endommagé une partie du four, et dont
il ne reste aujourd’hui que les fosses de spoliation. Ces
murs, à l’origine orientés nord-sud et est-ouest, délimitent
un espace postérieur à l’atelier. La mise au jour du niveau
de mosaïque dans la berme est et la présence d’un tronçon
de mosaïque en surface à l’angle nord-est du sondage
(USC 1003), amènent à penser à un habitat. En tout état
de cause, on doit souligner que les strates qui comblent
la chambre de combustion renferment plusieurs briques
effondrées, des ratés de cuisson et une céramique variée
(culinaire, commune, et surtout amphores) semblable à
celle du dépotoir. Une céramique plus récente, dont l’étude
est en cours, est aussi présente et nous permet de dater les
transformations qu’a connues cet espace.
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Fig. 2 : Utique. Le four découvert en 2016 (cliché I. Ben Jerbania).
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Fig. 3 : Utique. Plan du four et du dépotoir (I. Ben Jerbania et K. Jendoubi).
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Les caractéristiques techniques du four d’Utique dérivent
d’une tradition qui s’est développée au Proche-Orient, où
le modèle des ateliers à double chambre, partiellement
enterrés et pourvus d’une sole perforée soutenue par un
pilier central, s’est consolidé, notamment à l’Âge du Bronze,
pendant la phase qui précède l’expansion phénicienne
en Occident10. L’évolution de ce modèle oriental a donné
naissance aux fours en forme d’omega attestés en Phénicie,
puis dans les sites puniques de l’Occident méditerranéen,
comme en témoignent par exemple les fours de Motyé datés
des vie et ve s. av. J.-C.11 Les nouvelles recherches effectuées sur les sites des côtes atlantique et méditerranéenne
de la Péninsule ibérique reflètent la vitalité qu’a connue la
production céramique, depuis l’époque archaïque, à travers
la multiplication des ateliers. À Gades, parmi les fours
de la fin du vie et du ve s. av. J.-C. trouvés à Camposoto,
certains dérivent directement du modèle phénicien12.
10. Delcroix, Huot 1972 ; Falsone 1981, p. 54-58.
11. Pour Motyé, cf. Falsone 1981, p. 27-42. Le prototype de ces fours
se trouve dans les sites phéniciens comme Sarepta : cf. Anderson
1987, p. 42-48.
12. Ramon Torres et alii 2007, p. 107-111. Cf., en dernier lieu, Sáez
Romero 2013, p. 225-228.

Dans la zone de Malaga, les fouilles de Cerro del Villar ont
mis au jour un four punique de même tradition daté du ve s.
av. J.-C.13. Cette production céramique est aussi confirmée
à Carthage depuis la période archaïque sans qu’on ait malheureusement d’informations sur les ateliers mêmes14. Le
four de Carthage Dermech date de la fin de la métropole
punique15 ; il est construit de briques d’argile crue et son
foyer elliptique est séparé du laboratoire par une sole
d’argile dotée de trous d’aération. Cette sole est soutenue
par des barres radiales qui s’appuient à la fois sur un pilier
central et sur la paroi. C’est dans ce type de four que nous
pouvons insérer celui d’Utique, mais aussi ceux de plusieurs
autres sites puniques et romains de Tunisie, qui sont tous à
la fois similaires de par leur morphologie générale, mais
dissemblables par leurs détails. Dans l’hinterland immédiat
d’Utique, le site d’El Besbassya a livré une série de fours
de forme ovale présentant ce même système de foyer
recouvert par des barres radiales posées sur le pilier central
13. Aubet et alii 1999, p. 79-80.
14. À Carthage Dermech, une production locale de céramique
archaïque de la fin du viie s. av. J.-C. a été considérée par M. Vegas
(1998) comme un indice probant de la présence d’un atelier.
15. Gauckler 1915, p. 512-516.

Le

dépotoir et son matériel céramique

La fouille a révélé, à proximité immédiate de ce four, la
présence d’un espace rectangulaire de 3 x 2 m, scellé par
un épais remblai renfermant une quantité importante de
céramique, de fragments de briques et de ratés de cuisson.
Il s’agit d’un dépotoir de céramiques, bien délimité par
quatre murs en briques crues (USC 1045) orientés est-ouest
et nord-sud (fig. 4). Ces briques, liées par un mortier de
terre sablonneuse, ont des dimensions comprises entre
0,22 × 0,10 × 0,50 m et 0,34 × 0,10 × 0,50 m. Il convient
de souligner qu’au fond de ce dépotoir a été découvert
16. En 1991, une fouille de sauvetage effectuée par Fathi Chelbi
et Taoufik Redissi a mis en évidence un four d’amphores de type
T.5.2.3.1. Cette découverte demeure malheureusement inédite. Nous
avons récemment entrepris des travaux dans ce même secteur du site
d’El Besbassya afin de vérifier si d’autres fours sont encore présents.
Ce travail, en cours de réalisation, nous a permis de reprendre l’étude
du premier four à travers une nouvelle documentation et de révéler
la présence d’un second atelier qui a hélas été en grande partie
détruit par une pelle mécanique. Parmi les restes de la chambre de
combustion de ce second four, se trouve un ensemble de fragments
d’amphores, également de type T.5.2.3.1.
17. Fantar 1986, p. 519.
18. Fantar 1986, p. 519-524. Cf. aussi Sáez Romero, Montero
Fernández, Toboso Suárez 2004, p. 207-213.
19. Sáez Romero 2008, p. 201-204.
20. Stirling 2006.

le sol d’une chambre de chauffe d’un four abandonné
(USC 1046), sur lequel trois murs sont directement posés.
Sous le quatrième mur, côté Nord, figurent des assises de
briques crues rouges qui pourraient appartenir à la paroi
de ce four. Il semble qu’il y ait eu, au sein du Céramique
d’Utique, une difficulté pour isoler les espaces réservés
aux déchets des ateliers. Cela est probablement dû à une
occupation dense de ce secteur sud-ouest de la ville, en
face de l’éventuelle zone portuaire où la désaffectation de la
nécropole est faite au profit de l’habitat et des installations
artisanales. En effet, ces fours uticéens occupent le versant
de la colline donnant sur une zone relativement plate où les
interventions récentes ont permis d’obtenir des données sur
l’emplacement du port et la ligne du rivage antique21.
Quoi qu’il en soit, ce dépotoir paraît en tout point original
comparé à ceux observés sur plusieurs autres sites antiques
de la Tunisie.
Les couches qui comblent cet espace, notamment les
US 1042 et 1043, ont livré une grande quantité de céramique
(fig. 4 et 5). Sur un lot de 620 bords interprétables, 55 %
appartiennent à des amphores. Les types puniques T-7.4.2.1
et T-7.4.3.1 (fig. 6, nos 5 à 8) sont de loin majoritaires et
constituent respectivement 38 % et 20 % de l’ensemble des
formes amphoriques identifiées. Les amphores de types
T-5.2.3.1 et T-5.2.3.2 (fig. 6, nos 1 à 4) sont résiduelles (18 %).
En revanche, celles dénommées « Africaines anciennes »
(fig. 8) sont moins représentées (9 %).
Les amphores puniques présentent généralement une
matrice pure de texture hétérogène avec des inclusions abondantes, assez fines, et peu de quartz éolien. L’hétérogénéité
de leurs caractéristiques physiques laisse penser qu’elles ne
sont pas toutes issues de ce four. Toutefois, une production
locale est envisageable pour les formes de types Maña
C2a/T-7.4.3.1 et T-7.4.2.1 dont beaucoup d’exemplaires
ont subi une surcuisson. En effet, une production de ces
amphores au cours de la première moitié du iie s. av. J.-C.
a déjà été reconnue à Carthage et dans d’autres centres
puniques de l’aire nord de Tunis, dont Utique faisait certainement partie22. Elle a été accompagnée par une large
diffusion sur plusieurs sites de Méditerranée. En Numidie,
ces types sont bien attestés surtout dans les sites de l’Est
algérien et de l’Ouest tunisien23. Parfois, leur présence ne
résulte pas uniquement d’une importation, mais aussi d’une
production locale, comme c’est le cas à Iol en Algérie24.
Dans les épaves, ces conteneurs ont souvent été associés à
des amphores gréco-italiques récentes, comme dans l’épave
de Cala Gadir I datée de la fin du iiie s. ou de la première
moitié du iie s. av. J.-C.25

21.
22.
23.
24.
25.

Delile et alii 2015.
Ramon Torres 1995, p. 209-211.
Bridoux 2014, p. 184.
Bridoux 2014, p. 184.
Baldassari, Fontana 2002, p. 961.
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et la paroi16. À Kerkouane, les fours de potier se situent à
l’intérieur et à l’extérieur de l’habitat17. Ils n’ont pas encore
fait l’objet de fouilles, mais leurs formes et leur technique
de construction sont suffisamment reconnaissables. Leur
diamètre varie de 1,4 m à 2 m et leurs foyers à section
elliptique et à colonne centrale sont construits en briques
réfractaires et communiquent avec des couloirs d’accès18.
La transmission de ce modèle de four, intégré dans la
tradition technologique orientale à plusieurs sites phéniciens et puniques de l’Occident, a souvent été suivie par un
processus d’évolution morphologique interne, dans lequel
les influences apportées par certains centres producteurs,
comme Carthage, ont été reconnues. Dans le territoire
insulaire de Gades, plusieurs groupes de fours ont été identifiés. Certains sont clairement de tradition phénicienne et
rappellent, par leur forme d’omega, les ateliers des vie et ve s.
av. J.-C. de l’aire K du Motyé. D’autres, comme ceux de Torre
Alta, témoignent d’un changement morphologique et présentent des innovations dues aux influences carthaginoises
liées fort probablement à la présence barcide19.
Il est donc clair que le nouveau four d’Utique reflète
la continuité de cette tradition orientale à travers sa forme
générale et sa technique de construction en briques. Il
témoigne également de la consolidation de ce modèle à
pilier central, présent à Carthage et sur plusieurs autres
sites puniques de la Méditerranée. À l’époque romaine, les
attestations de ce modèle ne sont pas rares. En Tunisie, il est
présent, à titre d’exemple, à El Maklouba ou à Leptiminus20.
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Fig. 4 : Utique. Le dépotoir (cliché I. Ben Jerbania).
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Fig. 5 : Utique. Céramiques du dépotoir (cliché I. Ben Jerbania).

Catégorie céramique
Nombre de bords
interprétables

Amphore

Céramique commune

Céramique culinaire

Céramique à vernis noir

344

177

90

29

Tabl. 1 : Comptage des bords interprétables des différentes catégories céramiques du dépotoir d’Utique.

26. Pour cette variante des amphores gréco-italiques, cf. Benoit 1961.
Voir aussi en dernier lieu Cibecchini, Capelli 2013, p. 443.
27. Lancel 1987, p. 103-104, pl. 2.
28. Vegas 1999, p. 210.
29. Vegas 1999, p. 197-198.

Toutefois, il convient de souligner que la fouille n’a pas
démontré l’existence d’un lien direct entre ce dépotoir et le
four. Cela ne doit pas empêcher, à notre avis, de considérer
que ces deux structures attestent, par leur matériel semblable
et par les ratés de cuisson trouvés dans l’une comme dans
l’autre, de la présence d’une production céramique locale.

Catalogue (fig. 6-8)
1. Fragment de bord d’amphore T-5.2.3.2 ; diam. du bord
9 cm ; pâte compacte, rouge clair, épurée, avec de petites particules blanches ; surface rose (inv. UT.16.VII.1043.2) (lame
mince 12035, cf. Tableau 2 et fig. 9).
2. Fragment de bord d’amphore T-5.2.3.2 ; diam. du bord
10 cm ; pâte rose avec des inclusions de quartz ; surface rose à blanchâtre (inv. UT.16.VII.1043.15) (lame mince 12036, cf. Tableau 2).
3. Fragment de bord d’amphore T-5.2.3.2 ; diam. du bord
10 cm ; pâte compacte, rouge, épurée, avec peu d’inclusions
blanches ; surface rougeâtre (inv. UT.16.VII.1043.1) (lame
mince 12037, cf. Tableau 2 et fig. 9).
4. Fragment de bord d’amphore T-5.2.3.1 ; diam. du bord
12 cm ; pâte compacte, rouge, épurée, avec des particules
fines de quartz ; surface rouge (inv. UT.16.VII.1043.7).
5. Fragment de bord d’amphore T-7.4.2.1 ; diam. du bord
26 cm ; pâte rouge avec des inclusions de quartz et des particules jaunâtres (inv. UT.16.VII.1043.70) (lame mince 12033,
cf. Tableau 2 et fig. 9).
6. Fragment de bord d’amphore T-7.4.2.1 ; diam. du bord
24 cm ; pâte compacte, rouge, avec du quartz (inv. UT.16.
VII.1043.85) (lame mince 12034, cf. Tableau 2 et fig. 9).
7. Fragment de bord d’amphore T-7.4.3.1 ; diam. du bord
26 cm ; pâte compacte, rougeâtre, avec des inclusions
jaunâtres ; surface blanchâtre (inv. UT.16.VII.1043.9).
8. Fragment de bord d’amphore T-7.4.3.1 ; diam. du bord
23 cm ; pâte rouge avec des inclusions blanches ; surface
blanchâtre (inv. UT.16.VII.1043.19).
9. Fragment de bord d’amphore gréco-italique ; diam. du
bord 20 cm ; pâte rouge avec de fines particules jaunâtres ;
surface crème (inv. UT.16.VII.1043.200).
10. Fragment de bord d’amphore gréco-italique récente ;
diam. du bord 16 cm ; pâte compacte, rose et épurée ; surface
rosâtre (inv. UT.16.VII.1043.201).
11. Fragment de bord d’amphore Dressel 1A ; diam. du bord
15,2 cm ; pâte rouge-brun avec des inclusions noires ; surface
jaunâtre (inv. UT.16.VII.1043.202).
12. Fragment de bord d’amphore Dressel 1A ; diam. du bord
14 cm ; pâte rougeâtre avec de petites particules noires et
blanches ; surface rose (inv. UT.16.VII.1043.203).
13 : Fragment de bord de mortier ; diam. du bord 44 cm ;
pâte rosâtre avec du quartz ; surface blanchâtre (inv. UT.16.
VII.1043.207).

Antiquités africaines, 53, 2017, p. 175-192

Concernant les amphores d’importation, figure d’abord la
variante récente des amphores gréco-italiques caractérisée
par son bord tombant, à section triangulaire, annonçant le
passage vers les Dressel 1A (fig. 6, n° 10). Ses attestations
sporadiques dans les épaves et les sites terrestres remontent
surtout à 175-150 av. J.-C.26 Il convient également de souligner
l’apparition des conteneurs italiques de la seconde moitié du
iie s. av. J.-C., en l’occurrence celles de type Dressel 1A, essentiellement de production campanienne (fig. 6, nos 11 et 12).
Outre les amphores, ce dépotoir contient une vaisselle
de table et de cuisine. La répartition du matériel fait immédiatement apparaître une prédominance des céramiques
communes (29 %). Il s’agit essentiellement de plats de large
diamètre – situé entre 30 et 40 cm – dont le bord présente
différents profils. Certains sont analogues aux plats de types
131 (fig. 7, nos 13 à 15) et 141 de S. Lancel (fig. 7, n° 16) que
l’on rencontre fréquemment à Carthage dans les niveaux
de 146 av. J.-C.27 Ces plats achromes sont réalisés avec une
argile généralement épurée, de couleur beige à rosâtre. À
cette catégorie appartiennent aussi les opercules de type 81
de M. Vegas qui abondent au cours de la même période et un
peu après (fig. 7, n° 22)28. Quant à la céramique de cuisine,
elle représente 11 % du matériel identifié ; son répertoire de
formes ne varie guère de celui attesté à Carthage, surtout
dans les niveaux puniques tardifs de la fin du iiie jusqu’au
milieu du iie s. av. J.-C. Il s’agit en effet des marmites de type
68.3 et 69 de M. Vegas (fig. 7, nos 17 à 20) associées à des
couvercles de type 70 de M. Vegas (fig. 7, n° 21)29.
La céramique à vernis noir ne constitue en revanche que
5 % de cet ensemble. Outre les formes résiduelles, la plupart
des vases attestés est de productions en campanienne A et
B. C’est le cas du plat en campanienne A récente de type
F.2250/2280 de J.-P. Morel (fig. 7, n° 23), ou du bol F.2323
de J.-P. Morel en campanienne B (fig. 7, n° 24), fréquents
tous les deux au cours de la seconde moitié du iie s. av. J.-C.
En tout état de cause, l’étude de ce contexte montre la place
prépondérante qu’occupent les amphores dans la production de
céramique locale à Utique (tableau 1). Celles puniques et de
tradition punique constituent le lot majoritaire attesté dans ce
dépotoir (91 % des amphores identifiées), alors que les exemplaires importés sont largement inférieurs et ne dépassent pas
9 %. Bien que l’analyse de tout le matériel céramique ne soit
pas encore achevée, il est possible de noter que l’apparition
des formes importées, comme les amphores Dressel 1A ou les
vases en campanienne A récente et B, autorise pour le moment
à situer cet ensemble vers la seconde moitié du iie s. av. J.-C.
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14. Fragment de bord de mortier ; diam. du bord 40,6 cm ;
pâte compacte, rosâtre, avec du quartz ; surface blanchâtre
(inv. UT.16.VII.1043.208).
15. Fragment de bord de mortier ; diam. du bord 39 cm ;
pâte rose avec du quartz ; surface verdâtre à blanchâtre (inv.
UT.16.VII.1043.209).
16. Fragment de bord de mortier ; diam. du bord 24 cm ;
pâte avec du quartz et des vacuoles, rose au cœur et
verdâtre en surface ; surface externe blanchâtre (inv. UT.16.
VII.1043.210).
17. Fragment de bord de marmite ; diam. du bord 42 cm ;
pâte rougeâtre avec des inclusions jaunâtres et du quartz ;
surface grise (inv. UT.16.VII.1043.211).
18. Fragment de bord de marmite ; diam. du bord 42 cm ;
pâte rouge avec des particules blanches et du quartz ; surface
grise (inv. UT.16.VII.1043.212).
19. Fragment de bord de marmite ; diam. du bord 18 cm ;
pâte rouge avec des inclusions blanches et du quartz ; surface
brune à grisâtre (inv. UT.16.VII.1043.213).
20. Fragment de bord de marmite ; diam. du bord 26 cm ;
pâte rouge avec des inclusions blanches ; surface grise (inv.
UT.16.VII.1043.214).
21. Fragment d’opercule ; diam. 15,1 cm ; pâte rouge avec du
quartz et des particules jaunâtres ; surface rouge (inv. UT.16.
VII.1043.215).
22. Fragment d’opercule ; diam. 10,4 cm ; pâte verdâtre
à blanchâtre avec des particules rougeâtres et du quartz ;
surface verdâtre (inv. UT.16.VII.1043.216).
23. Fragment de bord de plat de forme 2250/2280 de
J.-P. Morel ; diam. du bord 23 cm ; pâte rouge ; vernis noir
mat et à reflets métalliques ; campanienne A (inv. UT.16.
VII.1043.217).
24. Fragment de pied de bol de forme 2323 de J.-P. Morel ;
diam. du pied 10 cm ; pâte brun-clair avec de fines inclusions
blanches et des petites particules brillantes ; vernis noir
lisse ; campanienne B (inv. UT.16.VII.1043.218).

Vers

une connaissance accrue de l’origine

des amphores africaines anciennes

Antiquités africaines, 53, 2017, p. 175-192

de la nouvelle découverte à
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Enfin, plus récemment, dans la détermination de son
origine, qu’il ne faut plus rechercher en Tripolitaine, mais
plutôt dans la partie nord-est de la Tunisie septentrionale33.
Il en résulte donc la nouvelle dénomination d’amphore
« Africaine ancienne »34.
La question de la production et de la diffusion de ces
amphores dans les différents contextes de l’aire occidentale de la Méditerranée a déjà fait l’objet d’une étude
réalisée par G. Pascual et A. Ribera35. Selon ces auteurs,
ces formes, classées parmi les conteneurs ovoïdes tardorépublicains, sont produites en Tripolitaine. Cependant, les
études récentes ont montré l’absence d’ateliers dans cette
aire et ont confirmé la compatibilité de la pâte des exemplaires analysés avec une origine africaine36. Au sujet de la
datation haute assignée au début de la production de ce type,
il faut noter que les amphores de Carthage et d’Alorda Park
sont problématiques37. Leur apparition dans les niveaux de
la première moitié du iie s. av. J.-C. ne trouve pas pour le
moment de parallèle assuré dans les autres sites occidentaux
ou à Utique. La prolifération de ce type ovoïde débute après
146 av. J.-C., comme en témoignent les exemplaires mis au
jour dans les sites de Numance38 et Valentia39; l’analyse de
ces derniers contextes leurs confère une date située entre 140
et 120 av. J.-C.40 C’est peut être à ce moment que l’on peut
situer l’adoption du modèle gréco-romain des anses attachées
sur le col, ce qui marque un changement par rapport aux
types puniques habituels où domine l’amphore de forme
cylindrique de la catégorie T-7 de Ramon41. La continuité,
voir même l’intensification, de la production de ces amphores
au cours du ier s. av. J-C. a été étayée par les données de
plusieurs sites terrestres et sous-marins. Dans ce sens, le
dépôt de la Longarina à Ostie et l’épave de Cap Camarat 2
offrent une datation précise, que l’on situe à l’époque augustéenne pour le premier contexte, et vers le milieu du ier s.
av. J.-C. pour le second42.

: l’apport

Utique

Depuis son identification, l’amphore ovoïde, qui fut
dénommée tout d’abord « Tripolitaine I ancienne », puis
tout simplement « Tripolitaine ancienne », n’a pas cessé de
susciter des questions sur sa provenance et sa datation30. Au
cours de ces dernières années, des progrès déterminants
ont été faits : d’abord, dans l’étude typologique et la définition de l’aire de diffusion31 ; puis dans la distinction entre
cette forme et celle de type Dressel 26, avec laquelle elle
présente des similitudes dans le profil du corps et du bord32.
30. Pour les dénominations « Tripolitaine I ancienne » et « Tripolitaine
ancienne », cf. respectivement Empereur, Hesnard 1987 et
Sciallano, Sibella 1991.
31. Pascual Berlanga, Ribera i Lacomba 2002.
32. Contino 2012.

33. Ben Jerbania 2013.
34. Capelli, Contino 2013.
35. Pascual Berlanga, Ribera i Lacomba 2002.
36. Cf., en dernier lieu, Contino, Capelli (à paraître).
37. À Carthage, deux fragments proviennent du niveau de destruction
de la cité en 146 av. J.-C. : cf. Lancel 1982, p. 127-128, fig. 161. Cette
forme apparaît aussi dans la phase III d’Alorda Park datée du début du
iie s. av. J.-C. : cf. Asensio 1996, p. 45, fig. 6, n° 89.
38. Principal 2013, p. 348-349.
39. Ribera i Lacomba, Marín Jorda 2003, p. 292.
40. Dans une étude récente, A. Contino et C. Capelli (à paraître)
ont analysé la datation des contextes méditerranéens ayant livré des
amphores de type « Africaine ancienne ».
41. Ce transfert des anses sur le col touchera par la suite, sous l’effet de
la romanisation selon S. Martin-Kilcher, les amphores néo-puniques
de type Van der Werff 1: cf. Martin-Kilcher 1999 et, en dernier lieu,
Bonifay 2016, p. 511.
42. Pour le dépôt de la Longarina à Ostie, cf. Hesnard 1980. Pour
l’épave de Cap Camarat 2, cf. Liou, Pomey 1985.
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Fig. 6 : Utique. Dépotoir. Amphores puniques, nos 1 à 3 : T.5.2.3.2 ; n° 4 : T.5.2.3.1 ; nos 5-6 : T.7.4.2.1 ; nos 7-8 : T.7.4.3.1. Amphore gréco-italique,
n° 9. Amphore gréco-italique récente, n° 10. Amphores Dressel 1A, nos 11-12 (I. Ben Jerbania).
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Fig. 7 : Utique. Dépotoir. Céramiques communes, nos 13 à 16 et n° 22. Céramiques culinaires, nos 17 à 21. Céramiques à vernis noir, nos 23-24
(I. Ben Jerbania).

43. Il s’agit d’un blanchiment qui pourrait être dû à l’usage d’eau salée.
44. Capelli, Piazza 2013, p. 194-195.
45. Capelli, Piazza 2013, p. 194-195.
46. Contino, Capelli 2016.
47. Pour l’exemplaire de Carthage Byrsa : cf. Lancel 1982, p. 127,
fig. 161. Quant à la variante la plus ancienne de Lattes : cf. Py,
Adroher Auroux, Sanchez 2001, p. 253.
48. Asensio 1996, p. 45, fig. 6, n° 89.

Sur la base de la forme du bord, A. Contino et C. Capelli
ont pu classer les amphores du Nuovo Mercato Testaccio
(NMT) dans trois groupes différents (AP1.1, AP1.2 et
AP1.3), qui correspondent du point de vue pétrographique
à trois familles (A, B et C)49. Les bords recueillis à Utique
s’insèrent dans la variante à section triangulaire ; ils sont
plus proches de la forme AAfr8.1 d’A Contino qui présente
une concavité claire sur la face externe du bord50. Quant
aux groupes AP1.1, AP1.2 et AP1.3 définis par A. Contino
et C. Capelli, ils présentent surtout des bords à face externe
rectiligne51.
En tout état de cause, à ce stade préliminaire de l’étude
de ce nouveau contexte d’Utique, nous observons pour la
première fois une homogénéité pétrographique et morphologique sur ce groupe de bords à section triangulaire et à face
externe concave. Les analyses en lame mince au microscope
polarisant effectuées par C. Capelli montrent que les échantillons des amphores Africaines anciennes appartiennent
à un seul groupe caractérisé par une pâte homogène. Elles
confirment ainsi le caractère local de la production de ces
amphores, contrairement à celles puniques de types Maña C
et D, issues du même contexte, et dont les pâtes sont variées.

Catalogue (fig. 8)
25. Fragment de bord d’amphore Africaine ancienne ; diam.
du bord 16 cm ; pâte rouge clair, compacte, avec de fines
particules de quartz ; surface rose (inv. UT.16.VII.1043.97)
(lame mince 12026, cf. Tableau 2 et fig. 9).
26. Fragment de bord d’amphore Africaine ancienne ; diam.
du bord 15 cm ; pâte rouge clair avec des particules de
quartz ; surface beige (inv. UT.16.VII.1043.92) (lame mince
12027, cf. Tableau 2).
27. Fragment de bord d’amphore Africaine ancienne ; diam.
du bord 14 cm ; pâte rougeâtre, compacte, avec du quartz ;
surface rosâtre (inv. UT.16.VII.1043.89) (lame mince 12028,
cf. Tableau 2 et fig. 9).
28. Fragment de bord d’amphore Africaine ancienne ; diam.
du bord 13 cm ; pâte compacte, rouge clair, épurée, avec
des petites particules de quartz ; surface rose (inv. UT.16.
VII.1043.87) (lame mince 12029, cf. Tableau 2 et fig. 9).
29. Fragment de bord d’amphore Africaine ancienne ; diam.
du bord 16 cm ; pâte compacte, rouge, avec des particules de
quartz et de fines inclusions jaunâtres ; surface blanchâtre
(inv. UT.16.VII.1043.98) (lame mince 12030, cf. Tableau 2).

49. Contino, Capelli 2016, p. 543. Les études archéométriques ont
montré que ces familles présentent des rapports évidents avec les pâtes
d’autres amphores africaines précoces, comme les Dressel 26 ou les
Ostia LIX. Bien qu’elles soient encore préliminaires, ces études ont
permis d’attribuer à la Tunisie septentrionale la production des conteneurs
appartenant à ces classes : cf. Contino, Capelli 2016, p. 551-554.
50. Contino 2012, p. 1480.
51. Les bords AP1.1, AP1.2 et AP1.3 présentent une section triangulaire
ou sub-rectangulaire ; leur diamètre ne dépasse toutefois pas 13 cm :
cf. Contino, Capelli 2016, p. 543 et fig. 5. Sur les exemplaires du
dépotoir d’Utique, le diamètre est généralement situé entre 13 et 16 cm.
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Si l’on se tourne maintenant vers le dépotoir d’Utique,
nous constatons que plusieurs tessons d’anse, de bord et
de pied sont facilement classés dans le type « Africaine
ancienne » (fig. 8). Les bords sont courts, à section triangulaire, et la face externe est souvent concave. La face interne
présente en revanche un profil légèrement convexe, continu
ou parfois doté d’un très léger gradin. Les anses sont courtes,
posées sur le col concave ou tronconique et sur l’épaulement.
Le fond est en forme de bouton pourvu dans la plupart des
cas d’un bourrelet en anneau. Le décor et les marques sont
timidement attestés et se limitent à quelques cercles incisés
sur le fond ou parfois sur le col (fig. 8, n° 34). De par leurs
caractéristiques physiques, ces amphores semblent constituer
une même famille ou groupe. Elles présentent toutes des
inclusions de dimension moyenne, formées surtout de quartz
anguleux ou rarement arrondi et peu de calcaire. La couleur
de la pâte varie du rose au rouge clair, alors que la surface est
crème ou parfois blanchâtre43.
En revanche, dans les échantillons provenant du dépotoir
de Mnihla, la variabilité de la pâte est évidente, ce qui a
permis de penser qu’une partie des amphores est attribuable à
d’autres ateliers44. Toutefois, l’étude archéométrique a montré
la corrélation de cette pâte avec la production tunisienne de
l’aire septentrionale45. Cette différence d’argiles caractérise
également d’autres amphores africaines précoces et pourrait
être liée non seulement à la diversité des ateliers, mais aussi à
l’hétérogénéité des choix et du travail de la matière première,
ainsi que des techniques de cuisson46.
Il s’avère donc important de souligner l’aspect homogène
de la pâte des exemplaires d’Utique qui confirmerait le
caractère local de la production.
En ce qui concerne la forme, il semble difficile, sur la
base de la documentation actuelle, de tracer l’évolution typochronologique qu’a connue ce type amphorique. La documentation, disparate, fait apparaître une diversité des formes
de bord, alors que sur le plan chronologique elle permet
d’accorder à ces amphores une fourchette large, située
entre le milieu du iie s. av. J.-C. et le ier s. apr. J.-C. Sur les
exemplaires uticéens, nous pouvons observer une concavité
constante de la face externe du bord à section triangulaire,
qui est parfois doté d’une lèvre tombante comportant, à sa
base, une gorge, à l’instar de certains bords d’amphores
puniques. Ils rappellent, dans ce cas, l’exemplaire trouvé
dans le secteur de Byrsa à Carthage, ainsi que la variante
la plus ancienne attestée à Lattes47. Un rapprochement avec
l’amphore Africaine ancienne du niveau IIIb d’Alorda Park
est aussi à souligner48.
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Fig. 8 : Utique. Dépotoir. Amphores africaines anciennes (I. Ben Jerbania).
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Cette nouvelle découverte à Utique d’un four et d’un
dépotoir de céramiques, ayant tous les deux livré des
amphores de type Africaine ancienne, est significative.
Elle confirme tout d’abord le caractère local de la production de ces conteneurs qui présentent une homogénéité à
la fois morphologique et pétrographique : il s’agit en effet
d’un nouveau groupe d’amphores dont la pâte et la forme
des bords sont différentes de celles qui caractérisent les
exemplaires mis au jour dans le dépotoir de Mnihla près
de Tunis. Cela ne peut être, comme on l’a déjà supposé,
que synonyme d’une diversité de production dans cette aire
du nord-est tunisien. Ensuite, l’apparition de ces amphores
à Utique, dans un contexte du milieu du iie s. av. J.-C. ou
peu après, autorise à ne pas négliger le caractère punique
de cette production, qui a peut-être vu le jour avant la
destruction de Carthage. Elle témoigne de la précocité du
processus de romanisation de ces amphores à travers le
déplacement des anses sur le col.
D’un autre côté, il convient de s’interroger sur le lien que
l’on pourrait établir entre le conteneur et le contenu. Malgré
l’absence des données épigraphiques et iconographiques,
toutes les études ont jusqu’ici favorisé l’huile d’olive comme
principal produit transporté dans ces amphores52. Ainsi,
est-il possible d’envisager que ces amphores Africaines

anciennes soient la marque de cette huile africaine, diffusées
en Occident à côté des amphores italiques (notamment les
Dressel 1) transportant le vin d’Italie ? Peut-on considérer
que ces nouvelles formes ovoïdes, avec des anses rattachées
sur le col, à l’instar des amphores italiques, constituent un
nouveau modèle de conteneurs destinés au commerce de ce
produit agricole ? Pour le moment, l’absence de données
que pourraient livrer l’épigraphie et les analyses physicochimiques n’autorise pas à se prononcer sur la question.
Toutefois, il ne faut pas oublier qu’Utique, première cité
phénicienne de Tunisie, disposait certainement, depuis son
origine, d’un hinterland riche facilement accessible par
la vallée de Medjerda. Après 146 av. J.-C., son territoire
devient plus étendu, à tel point qu’Appien le situe entre
Carthage et Hippo Regius53. De certains récits littéraires
évoquant les évènements qu’ont connus Utique et sa région,
nous pouvons tirer quelques informations relatives à cette
richesse. Diodore de Sicile, par exemple, fait allusion aux
citoyens d’Utique qui possédaient des propriétés dans la
campagne54. Dans le passage du De bello civili concernant
le siège de cette cité par Curion55, la description du paysage
environnant montre la richesse de l’agriculture. Ces témoignages commencent à trouver aujourd’hui une confirmation sur le terrain grâce aux découvertes archéologiques
récentes. Dans ce sens, la mise au jour d’une série de fours
à amphores à El Besbassya, dans l’arrière-pays immédiat
d’Utique, est significative. Elle montre que la production
in situ, à 18 km d’Utique, des amphores puniques cylindriques de type T-5.2.3.1 de J. Ramon datées de la fin du
iiie s. av. J.-C. n’est en rapport qu’avec la commercialisation des produits agricoles largement disponibles dans
cette région56.
Quoi qu’il en soit, le net progrès réalisé depuis quelques
années dans la connaissance de ce type d’amphore
« Africaine ancienne » en particulier, et des premières
amphores romaines d’Afrique en général, ouvre de nouvelles
perspectives de recherche que nous souhaitons aborder dans
un futur proche. D’abord, la prospection dans la région
d’Utique s’avère nécessaire pour l’identification des aires
productives, comme celles déjà repérées à El Besbassya ou à
El Mnihla. Ensuite, multiplier les analyses pétrographiques
afin de caractériser les différentes productions et voir leur
rapport avec la typologie. Toutefois, le lien entre le conteneur
et le contenu demeure un point sur lequel nous sommes très
peu renseignés. M. Bonifay, sur la base de la typologie, des
tituli picti, mais aussi des analyses scientifiques, a démontré
que certaines amphores africaines étaient consacrées à
l’huile et d’autres non57. Mais, pour ce qui concerne les
amphores Africaines anciennes, il ne s’agit pour le moment
que d’hypothèses que l’on a présentées ici avec beaucoup de
précaution.

52. Cf., en dernier lieu, Capelli, Contino 2013, p. 206-207.

53. App., Hann., VIII, 135.
54. D.S., XX, 54.
55. Caes., Ciu., II, 37.
56. L’étude de ces fours et de leur production amphorique est en cours
de réalisation par nous-mêmes.
57. Bonifay 2007.
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30. Fragment de bord d’amphore Africaine ancienne ; diam.
du bord 14 cm ; pâte compacte, rouge, avec peu de particules
jaunes ; surface rougeâtre (inv. UT.16.VII.1043.93) (lame
mince 12031, cf. Tableau 2).
31. Fragment de bord d’amphore Africaine ancienne ; diam.
du bord 15 cm ; pâte compacte, rouge au cœur et verdâtre en
surface, avec du quartz et des petites particules blanches ;
surface externe rosâtre (inv. UT.16.VII.1043.88) (lame mince
12032, cf. Tableau 2 et fig. 9).
32. Fragment de bord d’amphore Africaine ancienne ;
diam. du bord 15,6 cm ; pâte compacte, rouge, avec du
quartz et de fines particules jaunâtres ; surface blanchâtre
(inv. UT.16.VII.1043.206).
33. Fragment de bord d’amphore Africaine ancienne ; diam.
du bord 15 cm ; pâte verdâtre avec du quartz ; surface
verdâtre (inv. UT.16.VII.1043.24).
34. Pied d’amphore Africaine ancienne ; pâte brun-clair
avec du quartz ; surface blanchâtre ; décor de cercles incisés
(inv. UT.16 VII.1043.90).
35. Fragment de pied d’amphore Africaine ancienne ; pâte
rosâtre avec peu de quartz ; surface de même couleur
(inv. UT.16.VII.1043.91).
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Treize échantillons représentatifs d’amphores Africaines
anciennes, Maña C et Maña D, issues du dépotoir du four,
ont été analysés en lames minces au microscope polarisant.
La liste des pâtes examinées, avec leurs principales caractéristiques compositionnelles et techniques, est présentée dans
le tableau 1.
Comme on peut noter dans le tableau, tous les échantillons d’amphores Africaines anciennes ont été attribués à un
seul groupe (groupe 1), même si on souligne une discrète
variabilité dans les pourcentages des inclusions, dans la
température de cuisson et dans la couleur macroscopique
(fig. 9, nos 25, 27, 31, 28). Les caractéristiques communes de
ces pâtes sont :
-- une matrice argileuse assez riche en fer oxydé, avec une
composante calcaire subordonnée (sauf pour le n° 7, où cette
composante est apparemment dominante) ;
-- une matrice assez compacte, avec très peu de vacuoles
planaires iso-orientées ;
-- des inclusions de dimensions moyennes (généralement
< 0,3 mm, maximales : 0,5-0,8 mm), moyennement ou bien
classées, composées essentiellement de quartz (anguleux
à plus rarement arrondi/éolien), microfossiles subordonnés
(foraminifères indéterminables et rares fragments de
mollusques) et plus rares calcaires (micritiques et sparitiques),
calcite, quartz poly-cristallin et feldspath. Dans quelques cas,
la présence d’un dégraissant ajouté est très probable. Pour le
n° 3, on note aussi une très forte concentration d’inclusions
près du bord, probablement corrélable au séchage précuisson de l’amphore, renversée sur une couche de sable.
Dans plusieurs cas, la couleur de la pâte vire au jaune
près de la surface. Toutefois, cette caractéristique n’est
probablement pas corrélable à l’utilisation d’eau de mer, ce
qui donnerait une couleur plus blanchâtre, mais plutôt aux
processus de cuisson de pâtes partiellement calcaires.
Les ressemblances entre les pâtes de ce groupe permettent de soutenir l’hypothèse, basée sur les observations
archéologiques, que les amphores Africaines anciennes
étaient effectivement produites dans le four découvert.
La comparaison avec ce nouveau matériel de référence
a permis d’identifier la présence à Rome1 et à Toulouse2
de quelques exemplaires d’amphores Africaines anciennes
* Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita
(DISTAV), Università degli Studi di Genova, Gênes. Collaborateur
associé au Centre Camille Jullian (Aix Marseille Univ, CNRS, MCC,
CCJ, Aix-en-Provence, France), capelli@dipteris.unige.it.
1. Contino 2015.
2. Cf. Benquet, Capelli, dans ce volume.

d’Utique. Toutefois, sur la base des données disponibles
actuellement, la diffusion de cette production semblerait
être marginale par rapport à d’autres productions du même
type, toujours localisables en Tunisie septentrionale essentiellement, et peut-être en Algérie, mais caractérisées par des
pâtes plus ou moins différentes3.
Enfin, les nettes similitudes du nouveau groupe de
référence avec la pâte (altérée) d’une petite amphore,
contenant du lomentum, trouvée à Arles confirment sa
provenance d’Utique, déjà supposée sur la base de données
archéologiques et archéométriques intégrées4.
En revanche, les pâtes des amphores de type Maña C
et D sont généralement distinctes de celles des amphores
Africaines anciennes, et parfois très différentes entre elles
(fig. 9, nos 1, 3, 5, 6).
Le groupe 2 (peu homogène) est caractérisé par une
matrice assez ferrugineuse et pure, avec quelques bandes
d’argile, plus ferrique ou plus calcaire, mal mélangées. Le
dégraissant, très probablement ajouté, est abondant et assez
fin pour le n° 3 (fig. 9) et moins abondant, moins bien classé
et plus grossier pour le n° 1 (fig. 9).
Le groupe 3 (peu homogène) se distingue par une matrice
principalement calcaire, assez pure. Le dégraissant, très
probablement ajouté, est très abondant pour le n° 5 (fig. 9) et
assez peu abondant pour le n° 11.
Même si la variabilité des pâtes et les différences avec le
groupe 1 ne peuvent pas corréler ces dernières amphores à la
production du four, quelques similitudes avec les amphores
Africaines anciennes dans la composition et la granulométrie
des inclusions ne permettent pas d’exclure la possibilité d’une
origine locale ou régionale. On souligne, par ailleurs, les
diversités avec les pâtes plus typiques de la Tunisie orientale,
où la matrice pure et le dégraissant bien classé sont rares5.
Par contre, l’échantillon n° 6 (groupe 4), caractérisé par
des inclusions fines abondantes et du rare quartz éolien
grossier (fig. 9), est isolé et sa provenance est plus incertaine.

3. Capelli, Contino 2013 ; Contino, Capelli 2016.
4. Djaoui, Garnier, Capelli 2016.
5. Capelli, Bonifay 2016.
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Fig. 9 : Utique. Dépotoir. Micro-photos de pâtes (Nx) (C. Capelli).
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Tabl. 2 : Utique. Dépotoir. Liste des échantillons étudiés, avec les principales caractéristiques compositionnelles et techniques des pâtes.
B = distribution bimodale (C. Capelli).
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