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La revue Antiquités africaines poursuit la publication de ses dossiers sur la céramique de l’Afrique romaine en s’intéressant 
plus particulièrement, dans cette livraison, aux traces d’ateliers. En effet, comme l’écrivait Paul-Albert Février à propos de 
l’origine des céramiques africaines « seule la découverte de fours et de déchets de cuissons de chacun des types lèvera les 
doutes ou viendra préciser les hypothèses présentes »1. Afin de stimuler les recherches dans ce domaine, notre revue souhaite 
montrer tout l’intérêt de publier de courtes notes, comme celles réunies dans le présent dossier, présentant de manière succincte 
l’atelier, la typologie et la chronologie de sa production, ainsi qu’une caractérisation pétrographique et minéralogique des 
argiles utilisées.

Cette dernière approche, archéométrique, est devenue indispensable de nos jours et on doit à ce titre rendre hommage au 
travail mené depuis vingt ans par un collaborateur assidu de notre revue, Claudio Capelli, chercheur au laboratoire DISTAV 
de l’Université de Gênes et collaborateur associé au Centre Camille Jullian. Prenant la suite de son maître Tiziano Mannoni, 
Claudio Capelli a apporté une contribution sans précédent au classement pétrographique des céramiques du Maghreb antique, 
en collaborant aux travaux d’équipes de toutes nationalités sur les lieux de production en Afrique de même que sur les sites de 
consommation partout en Méditerranée. Cette démarche est applicable tout autant aux amphores, comme le montrent ci-après 
les études menées en collaboration avec Jihen Nacef et Sami Ben Tahar sur les ateliers de Dkhila, Oued el Akarit et Oudhref, 
qu’aux vaisselles sigillées, comme le prouve la note complémentaire écrite avec Mongi Nasr sur l’atelier de Thélepte, dans la 
suite d’un article publié par ce dernier dans la précédente livraison de notre revue.

En raison de l’immense diffusion de ces productions pendant de longs siècles, la responsabilité scientifique des céramologues 
travaillant sur les céramiques africaines en terre d’Afrique est grande. Ainsi, chaque note qu’ils seront susceptibles de publier 
sur la découverte d’un nouvel atelier au Maghreb, associant de manière intégrée une étude typologique et archéométrique, est 
de nature à éveiller l’intérêt et à faciliter le travail de nombre de leurs collègues en Méditerranée. La revue Antiquités africaines 
est heureuse de contribuer à cet effort.

1.   Février P.-A. 1980, « À propos de la céramique de Méditerranée occidentale (Ier-VIe siècle après J.-C.) », dans Céramiques hellénistiques et 
romaines, Besançon (Centre de Recherches d’Histoire Ancienne, vol. 36), p. 173.
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L’ateLier céramique de dkhiLa (tunisie)
Jihen nacef* †, Claudio capeLLi**

Mots-clés : Sahel tunisien, atelier de céramique, amphores romaines tardives, analyses pétrographiques.
Résumé : On présente ici la caractérisation typologique et archéométrique (pétrographique) de la production de l’atelier de Dkhila, dans 
le Sahel tunisien, composée d’amphores tardives des types Keay 61, 62 et 8A. Ce nouvel atelier de Teboulba confirme le renouveau de la 
production d’amphores dans la région du Sahel et de ses échanges avec le bassin occidental méditerranéen dès le début du vie s. jusque 
dans la deuxième moitié du viie s.

Keywords: Tunisian Sahel, pottery workshop, Late Roman amphorae, petrographic analysis.
Abstract: We present here the typological and archaeometric characterization of the production of Dkhila workshop, in the Tunisian Sahel, 
consisting of Late Roman amphorae of types Keay 61, 62, and 8A. The discovery of this new workshop of Teboulba confirms the renewal 
of the amphorae production in the Sahel and the trades of this region with the western Mediterranean from the 6th c. until late 7th c.

كلامت أساسية: الساحل التونيس، ورش صناعة الفخار، الجرار الرومانية املتأخرة، التحليل البيرتوجرايف. 

 Keay 61، موجز: نقدم هنا وصفاً للخصائص الشكلية واألركايوميرتية ملنتجات موقع صناعة الفخار بالدخيلة، عىل الساحل التونيس، والتي أنتجت جرار رومانية متأخرة من أصناف

Keay 62، و Keay 8A. أكد هذا االكتشاف الجديد ملوقع صناعة الفخار بـ طبلبة وجود إحياء ألنتاج الجرار يف منطقة الساحل والنشاط التجاري لهذه املنطقة مع منطقة غرب البحر 

املتوسط يف القرنني 6 و 7 امليالدين.

L’étude de la production céramique du Sahel tunisien 
ne manque pas de contribuer progressivement à la connais-
sance du faciès de cette région dont l’économie apparaît 
très active durant l’époque romaine et l’Antiquité tardive. 
Chaque nouvelle découverte d’un atelier permet d’une part 
de compléter la carte de répartition des officines et d’autre 
part nous pousse à réfléchir sur la liaison entre ces centres et 
sur leur importance respective.

1. description de L’ateLier de dkhiLa

L’atelier de Dkhila, sur la commune de Téboulba (gou-
vernorat de Monastir), est situé dans un terrain d’oliveraies 
(fig. 1), culture traditionnelle du Sahel, donnant sur la rive 
nord de la sebkha de Moknine. Tout en étant peu éloignée 
de la mer et des cités portuaires (fig. 2), cette organisation 
spatiale diffère de celle caractérisant les principaux ateliers 
périurbains des cités portuaires comme Salakta/Sullecthum, 
Thapsus et Leptiminus du ier au ve  siècle. Cependant cet 
atelier est implanté dans un espace anciennement cadastré 
(selon une unité de mesure punique) et occupe un terrain 
riche en argile. De même, la proximité du point d’eau 
saumâtre de la sebkha de Moknine rappelle la situation des 
ateliers de la sebkhet Sidi El Hani, qui appartiennent eux 
aussi au groupe des ateliers du Sahel1. L’approvisionnement 
en eau est sans doute un des facteurs de répartition spatiale 
de ces ateliers. Il faut noter également que les roseaux qui 
parsèment les abords du site à Dkhila pourraient indiquer 

* Institut Supérieur des études appliquées aux Humanités de 
Mahdia, Université de Monastir (Tunisie).

la présence d’eau douce à proximité. Enfin, tous ces ateliers 
étaient bien reliés entre eux et avec les centres urbains par 
des voies carrossables ou des pistes.

L’occupation du site remonte au début de l’époque 
romaine. La présence d’une anse d’amphore Dressel 2-4 
de Campanie, d’un bord d’amphore de tradition punique 
ainsi que de pointes probablement d’Africaine précoce 
témoignent d’une occupation du site dès le ier s. apr. J.-C., 
avant l’installation de l’atelier de potier.

2. La production de L’ateLier de dkhiLa

Soulignons tout d’abord que l’atelier de Dkhila est par 
excellence un atelier d’amphores. Si quelques tessons de 
vaisselle sont visibles, ce sont les fragments d’amphores qui 
jonchent majoritairement la surface du terrain, ainsi que des 
ratés de cuisson. La production de la céramique architec-
turale reste douteuse malgré la présence de fragments de 
carreaux en terre cuite.

Les amphores appartiennent toutes aux types tardifs 
Keay 62 A et A/D (fig. 2, nos 1-3, 4 ?), Keay 62E ? (fig. 2, 
n°  5), Keay 61 classique (fig.  2, nos  6-7) et 61D tardive 
(fig.  2, n°  8) et Keay 8A (fig.  2, nos  8-9). La présence du 
type Keay  62A peut indiquer un démarrage de production 
au début du vie s., au même moment que certains ateliers de 

** 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, CCJ, 
Aix-en-Provence, France) (capelli@dipteris.unige.it).

1. Peacock, Bejaoui, Ben Lazreg 1990.
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la région de Ksour Essef en Byzacène, après un hiatus2. En 
revanche, les bords à large bandeau (fig.  2, n° 8) semblent 
marquer l’évolution du type Keay 61 vers le type Keay 8A 
(fig.  2, nos  9, 10  ?). Le profil de la surface externe reste 
cependant rectiligne au lieu d’être concave comme sur le 
type Keay  8A. Le type Keay 8A est l'un des plus tardifs 
des amphores africaines, probablement produit au moins 
jusqu’à la fin du viie siècle3. Ce faciès de production évoque 
ceux des ateliers de Henchir Ech Chekaf, Moknine et Bir El 
Hammam4.

Un fragment de support tronconique a été mis au jour 
sur le site (fig. 2, n° 11). Il pourrait avoir été utilisé soit pour 
séparer les amphores dans la chambre de cuisson, soit dans le 
montage des amphores. Ce type d’objet, appelé parfois coli-
fichet, connu depuis la plus haute antiquité5, est très fréquent 
sur les ateliers tardifs africains comme Bir El Hammam6, 
atelier de Moknine7 et Henchir Ech Chekaf 8.

Six échantillons d’amphores (Tabl. 1) récoltés sur l’atelier 
ont été analysés en lames minces au microscope polarisant, 
dans le but de définir cette production du point de vue com-
positionnel et technique et créer un groupe de référence pour 
les études archéométriques comparatives sur les sites de 
consommation.

Catalogue des fragments analysés (fig. 2) : 
 – 2  : amphore africaine, type Keay 62A  ; pâte beige, 

surface blanchâtre (Inv. DK 5).
 – 5 : amphore africaine, type Keay 62E ou 61 ; pâte beige 

orangée, surface blanche (Inv. DK 9).
 – 6 : amphore africaine, type Keay 61A ; pâte orangé clair, 

surface blanc jaunâtre (Inv. DK 8).
 – 7 : amphore africaine, type Keay 61A ; pâte orangé clair, 

surface blanche (Inv. DK 10).
 – 8  : amphore africaine, type Keay 61D  ; pâte beige 

orangée, surface blanche (Inv. DK 7).
 – 9  : amphore africaine, type Keay 8A  ; pâte et surface 

blanc verdâtre (Inv. DK 11).

3. résuLtat des anaLyses pétrographiques

Sous le microscope, l’ensemble des échantillons se 
montre assez homogène (fig.  3), avec de légères variations 
secondaires, ce qui confirme qu’il s’agit d’une produc-
tion locale réalisée avec les mêmes matières premières et 
connaissances techniques.

La matrice argileuse est calcaire (macroscopiquement 
jaune) ou partiellement ferrique (orange ou rouge), parfois 
éclaircie vers la surface. Les inclusions silteuses sont 

2. Nacef 2015, p. 101.
3. Bonifay 2004 propose une datation à la deuxième moitié du 
viie siècle, de même Gandolfi et alii, 2010, p. 38.
4. Nacef 2007, 2014, 2017.
5. D’Andria 1980, p. 44.
6. Nacef 2014, p. 584.
7. Nacef 2017, p. 19, fig. 11, nos 74-78.
8. Nacef 2007, p. 15, fig. 6.

moyennement fréquentes. Les inclusions sableuses sont 
assez abondantes et composées principalement de grains 
de quartz généralement monocristallin qui, à partir de 
dimensions d’environ 0,3 mm, sont fréquemment arrondis 
(probablement d’origine éolienne). La fraction entre 0,2 et 
0,5 mm est prévalente, mais quelques grains peuvent arriver 
à plus d’un millimètre. En association avec le quartz on 
trouve des restes de microfossiles partiellement dissociés 
par la cuisson (foraminifères non déterminables et rares 
radioles d’echinoïdes), parfois relativement abondants, et 
de plus rares fragments ou nodules calcaires et agrégats 
ferriques/limonitiques, parfois grossiers. La présence d’un 
nodule de grès avec des inclusions de quartz et de 
calcaire avec des caractéristiques comparables à celle de 
la fraction dominante de la pâte semble indiquer l’absence 
d’un dégraissant intentionnel et l’utilisation de matières 
premières (d’origine marine et/ou éolienne) relativement 
grossières peu modifiées. 

Concernant les productions voisines dans le Sahel 
tunisien, on note quelques ressemblances avec les pâtes de 
l’atelier Moknine 1, qui se distinguent notamment par la 
fréquence majeure de microfossiles et mineure de dégrais-
sant sableux9. Il reste à analyser l’autre atelier de Teboulba, 
qui a produit des amphores de typologie similaire à Dhkila 

9. Gandolfi et alii 2010 ; Capelli, Bonifay 2016.

Fig. 1 : Atelier de Dkhila. a) Carte de situation ; b) Carte des ateliers  
de la région de Moknine-Teboulba (page suivante) (J. Nacef).
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N°
(fig. 2) Échant. Forme Couleur 

macrosc.
Fe/Ca

matrice
%

inclusions
Dim. max. 
qtz (mm)

%
calc.

%
foss. Autres

9 12488
/DK11 K. 8A jaune-

blanchâtre + ++ 1,2 + + rares agrégats 
d’oxydes de fer

8 12484
/DK7 K. 61D

jaune-
orange, 

surf. 
éclaircie

++ ++ 0,7 (0.5) + ++
un fragment  

de grès, rares radioles 
d’echinoïdes

6 12485
/DK8 K. 61A

orange, 
surf. 

éclaircie
+++ ++ 0,6 ++

quelques gros nodules 
calcaires et agrégats 
d’oxydes de fer, rares 

radioles

5 12486
/DK9

K. 62E 
ou 61

jaune-
orange, 

surf. 
éclaircie

++ +++ 1,2 (0,5) + +
fraction 0,2-0,5 mm 
dominante et assez 

bien classée

7 12487
/DK10 K. 61A beige + ++ 1 (0.7) + +

quelques gros 
agrégats d’oxydes  

de fer

2 12483
/DK5 K. 62A beige + ++ 1 (0,8) ++ ++

quelques gros nodules 
calcaires, rares 

bandes d’argile riche 
en fer, rares radioles

Tabl. 1 : Atelier de Dkhila. Liste des échantillons analysés, avec les principales caractéristiques compositionnelles des pâtes (C. Capelli).

Bekalta
Atelier Thapsus

Atelier Dkhila

Atelier Bir El Hammem

Atelier Moknine Moknine

Sayada

Atelier Leptiminus

Sebkha Moknine

Mer Méditerranée

Teboulba

0 561 m

Atelier de potier

Agglomération moderne

b
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0.2 mm
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DK5
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5
DK9

7
DK10

Fig. 2 : Atelier de Dkhila. Production : types Keay 62A (1-3, 4 ?), Keay 62E ? (5), Keay 61A (6-7), Keay 61D (8), Keay 8A (9, 10 ?).  
Support circulaire (11) (* = fragments analysés en lame mince) (dessins J. Nacef).

Fig. 3 : Atelier de Dkhila. Microphotographies (Nicols croisés, dimension réelles 1,3 × 1) (photos C. Capelli).
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et Moknine 110, afin de confirmer la relative homogénéité 
typologique, compositionnelle et technique de cette zone 
productrice et ses éléments de distinction par rapport aux 
autres secteurs africains.

4. interprétation des données

Dans l’état actuel de la recherche, la découverte de cet 
atelier met une fois de plus en évidence que la production du 
type Keay 8A est confinée dans une zone limitée englobant 
Téboulba, Leptiminus et Moknine11. En revanche, le type 
Keay 62 ne connaît pas le même sort. Sa production est assez 
importante, étendue non seulement sur les mêmes ateliers 
mais aussi sur ceux de la région de Ksour Essef surtout sur 
le grand atelier Henchir Ech Chekaf, de même qu’il est aussi 
attesté sur les ateliers de Nabeul, en Zeugitane. 

La reprise de la production sahélienne concerne en 
aval les sites du bassin occidental méditerranéen comme 
Marseille12. La diffusion du type Keay 8A concerne 
essentiellement le bassin occidental méditerranéen et reste 
très limitée en Méditerranée orientale13. Ces amphores 
sont présentes sur des sites aux stratigraphies bien 
connues comme la Crypta Balbi à Rome14, le castrum de 
Sant’Antonino di Perti (byzantin, ensuite sous la domi-
nation des Lombards)15, les sites de Provence (par ex. 
Marseille)16, où les analyses pétrographiques des exem-
plaires importés révèlent des ressemblances avec l’ensemble 
d’ateliers de Moknine17  ; l’hypothèse d’une provenance de 
Téboulba serait une piste désormais à étudier. Enfin, on 
note que ces productions africaines tardives dont l’origine 

10. Nacef 2104.
11. Gandolfi et alii 2010, p. 38 ; Dore 2011, p. 346 ; Nacef 2014, 
p. 104 ; Bonifay, Capelli 2014, p. 237 ; Nacef 2017, p. 501.
12. Bonifay 2004, p. 137.
13. Bonifay 2005, p. 575.
14. Saguí 1998.
15. Murialdo 2001, Pl. 10, nos 48-57.
16. Bonifay, Piéri 1995, p. 116, pour le type Keay 8A. 
17. Gandolfi et alii 2010

sahélienne n’est pas remise en doute18 sont remarquées en 
Sicile en faible quantité19, malgré la proximité de l’île.

En revanche, il est difficile de retracer la diffusion à 
l’échelle régionale. La multiplicité des ateliers très limi-
trophes et peut-être le recours à la même carrière ne facilitent 
pas l’identification de l’atelier de provenance.

On ignore quel était le contenu des amphores Keay 62, 
61 et 8A produites à Dkhila : huile, salsamenta, vin  ? Il 
demeure que cet atelier s’ajoute à ceux qui, au Sahel, ont 
contribué à « un véritable boom du commerce des denrées 
africaines et orientales »20 à la fin de l’époque vandale.

5. concLusions

Ce nouvel atelier de Teboulba confirme une fois de plus 
que le renouveau de la production d’amphores de la région 
du Sahel intervient dès le début du vie s., après une période 
de stagnation voir même de hiatus. L’accroissement des 
échanges avec le bassin occidental méditerranéen restera 
attesté jusque dans la deuxième moitié du viie s. et peut-être 
même le début du viiie s., comme semblent le démontrer les 
découvertes récentes d’Arles21.

Alors que la continuité de la tradition orientale byzantine 
se signale à Henchir Ech Chekaf par un type imitant les 
amphores vinaires ciliciennes et chypriotes LRA122 et pour 
Moknine par un type imitant les amphores de mer  Égée 
LRA  223 ou 13, une production de tradition purement 
africaine tardive demeure la caractéristique des ateliers 
de Bir El Hammem24 et Dkhila, avec les ultimes variantes 
d’amphores africaines tardives de grandes dimensions.

18. Capelli et alii 2016, p. 290-291 et notes 741 et 743. 
19. Bonifay, Malfitana 2016, p. 409, fig. 122.
20. Reynolds 2010, p. 101-102 ; Bonifay 2011, p. 728.
21. Mukai et alii 2017.
22. Nacef 2007, p. 583.
23. Nacef 2017.
24. Nacef 2014.
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