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Vases zoomorphes phéniciens et puniques de l’Afrique du Nord : 
comparaisons, fonctionnalité et symbolisme 

SARA GIARDINO 

Abstract: Askoi and kernoi are zoomorphic vases for special uses whose presence is attested in Phoenician and 
Punic different contexts, especially funerary, but also ritual and domestic ones, during a large period of time 
between the second half of the 8th to the 3rd c. BC. The North African documentation has been enriched over 
the years by many examples found in central and western Mediterranean. Through the collection and the 
analysis of currently published finds, this article aims to study some aspects of the functionality of these vases 
and to analyse the origin and the assimilation, intentional or not, of rituals and symbolism related to the ani-
mal represented and used by the different communities of the eastern Mediterranean with which the Phoeni-
cians came into contact. 
 
Key Words: North Africa, Central and western Mediterranean, Kernos, Askos, 8th -3rd c. BC. 

 
 
 
Les vases plastiques constituent une large typologie vasculaire dans laquelle l’aspect 

figuratif, zoomorphe dans le cas abordé dans ce contexte, peut être représenté par le vase 
lui-même ou par un élément qui le compose. La présente contribution vise à analyser les 
pièces céramiques provenant des contextes phéniciens et puniques de l’Afrique du Nord 
(Fig. 1) afférant à deux formes : l’askos et le kernos. Dans son ouvrage « Céramique pu-
nique », P. Cintas leur a consacré plusieurs pages, en rassemblant une bonne partie du ma-
tériel découvert en Méditerranée centre-occidentale jusqu’au milieu du siècle dernier1. Les 
progrès de la recherche archéologique ont enrichi cette documentation avec d’autres 
exemplaires de l’Afrique du Nord et de nombreuses comparaisons provenant des sites 
italiens et ibériques. L’askos zoomorphe est un petit vase caractérisé par deux ouvertures : 
la principale, pour remplir le récipient, est située sur le dos de l’animal ; la seconde laté-
rale, pour verser le liquide, est constituée par un trou ou un bec annexe, généralement en 

 

* Roma (saragiardino@gmail.com) ; Ringrazio sentitamente i curatori Michele, Sara e Rosana, per 
avermi invitato a partecipare a questo volume in onore del Prof. Piero Bartoloni, con il quale ho avuto 
l’opportunità, nel corso degli ultimi dieci anni, di confrontarmi su “questioni ceramiche”, traendo sempre pro-
fitto dalla sua esperienza. Il presente contributo è stato presentato in occasione dell’XIe Colloque international 
« Histoire et Archéologie de l’Afrique du Nord », Homme et animaux au Maghreb, De la Préhistoire au Moyen Âge : 
Exploration d’une relation complexe, che si è tenuto a Marsiglia - Aix-en-Provence a ottobre del 2014. Il tema 
trattato, già affrontato dal Prof. Bartoloni anche recentemente (Bartoloni [2018], Bartoloni [2019]), mi sembra 
particolarmente adatto per omaggiarlo. Ringrazio infine il Prof. P. Rouillard per aver corretto e arricchito con i 
suoi suggerimenti questo articolo. 

1 Cintas (1950), 185, 530-550, tav. XLVII, « Objets à feu » (kernoi) ; 193-195, tavv. LIV-LVII, « Vases en 
forme d’animaux » (askoi). 
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correspondance avec la bouche de l’animal2. Une anse, souvent en panier, est fixée à 
l’ouverture principale du vase. La fonction première de ce vase était de contenir des li-
quides ou des onguents, comme en témoigne parfois la présence sur l’orifice d’un disque 
perforé utilisé probablement pour le filtrage des substances parfumées3. La surface peut 
être recouverte d’un engobe ou décorée de motifs peints ou gravés qui précisent et souli-
gnent les détails anatomiques des animaux. 

 
 

 
Fig. 1 - Localisation des sites de l’Afrique du Nord mentionnés dans le texte (carte élaborée par l’autrice).  

 
 
Ce type de vase semble avoir son origine en Méditerranée orientale pendant l’Âge du 

Bronze ancien et moyen4. Il connaît une grande variété des formes dans l’Antiquité ; plu-
sieurs témoignages proviennent de la plaine côtière levantine5. Quant à la forme de vase 
oiseau, un rôle capital a été joué, dans son élaboration et sa diffusion, par les îles de la mer 
Égée, notamment la Crète, Rhodes et Kos, et surtout par Chypre6. Sa transmission au bas-
sin de la Méditerranée occidentale a eu lieu dès les premières phases de l’expansion phé-
nicienne : bien que sporadiques, les attestations les plus archaïques sont datées du VIIIe s., 
tandis qu’une plus grande diffusion est remarquée au cours du siècle suivant7. 

 
2 M. Yon différencie la forme de l’askos de celle du rhyton sur la base du nombre d’ouverture : l’askos ne 

possède qu’une ouverture principale, le rhyton est muni d’un verseur secondaire (Yon [1981], 27-28, 208-
210). Toutefois nous avons décidé d’utiliser pour les vases analysés dans cette circonstance le terme askos car 
le rhyton se représente plutôt en forme conique ou de corne recourbée, munie à l’extrémité d’une tête ou d’un 
avant-train d’animal (voir Yon [1981], 209). 

3 Par exemple : Tharros (nécropole, VIIe-VIe s., Barnett, Mendleson [1987], 225-226, 238, tav. XI, 61. 
29/3, 62. 33/2), Sulcis (moitié du Ve s., Muscuso [2008], 32, fig. d, XIII), Monte Sirai (milieu VIe s., Bartoloni 
[2018], 7, fig. 7). 

4 Jully, Nordström (1966), 267, notes 4-6 ; Medde (2000), 159, notes 8-10. 
5 Byblos (3200-2360 av. J.-C.), Sarepta (1650-1450 av. J.-C.), Ugarit (1450-1365 av. J.-C) et Khaldé (Xe-

IXe s.) : Medde (2000), 159, notes 8-9 ; Tiro (800 - 760/750, Bikai [1978], tav. VI, 1). 
6 Parmi les nombreuses attestations chypriotes et égéennes : Cintas (1970), tav. XIV ; Jully, Nordström 

(1966), 263-269, fig. 3, 4-9 ; Yon (1994), fig. 5. 
7 Outre les exemplaires du tophet de Carthage, des askoi zoomorphes datés entre le VIIIe et le VIIe s. 

proviennent de Sulcis (Pesce [1961], 106, fig. 125, au centre ; Cronicario : Bartoloni [1990], 49-50, fig. 7, 108-
109 ; Bernardini, D’Oriano, Spanu [1997], 241, 65 ; Guirguis [2012], 61, fig. 16, 6 ; Unali [2009-2010], 148, fig. 
89, 323), Tharros (Pesce [1961], 106, fig. 125, à gauche ; nécropole : Bernardini, D’Oriano, Spanu [1997], 97, 
note 3) et Motyé (tombe à incinération : Jully, Nordström [1966], 270, fig. 4, 10). Il faut souligner la présence 
de deux fragments d’un askos dans les premiers niveaux archéologiques de l’emporion de Huelva - Calle Mé-
ndez Núñez 7-13/Plaza Las Monjas 12 - où celle que l’on considère comme la plus ancienne céramique phéni-
cienne de la péninsule Ibérique a été découverte (900-770 av. J.-C., González de Canales Cerisola et alii [2004], 
54, lam. X, 3). 
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Fig. 2 - Le mobilier de la « Chapelle Cintas » (1) et les askoi de Carthage entre la seconde moitié du VIIIe et le 
VIIe s. av. J.-C. du tophet (2-6) et de l’habitat (7-8) (1 : Fontan, Le Meaux [2007], 243, Cat. 86 ; 2-6 : Cintas 
[1950], 193, 496, fig. 26-27, tav. LIV, 6-7, tav. LV, 11-12 ; Cintas [1970], tav. XIV, 52-53, 56 ; 7-8 : Vegas [1989], 
223, fig. 3, 32-33). 
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Fig. 3 - Les askoi de Carthage entre le IVe et le IIe s. av. J.-C. (1-2 : Cintas [1950], 195, tav. LVI, 15, tav. LVII, 16 ; I 
Fenici [1988], 84 ; 3 : Gauckler [1915], tav. CLVI ; Ben Abed Ben Khader, Soren [1987], 156, n. 19 ; 4 : De 
Carthage à Kairouan [1982], 68, n. 72 ; 5 : Fantar [1995], 30 ; Cintas [1950], 195, tav. LVII, 18 [pas à l’échelle] ; 
6 : Cintas [1950], 195, tav. LVII, 19 ; De Carthage à Kairouan [1982], 68, n. 71 ; 7 : Lancel [1982], 174-175, fig. 
220. A. 503.4 ; 8 : Vegas [1991], 40, fig. 12, 79, tav. 68, 10). 
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Fig. 4 - Les askoi de Thapsus (1), de Bulla Regia (2-3) et de Hadrumetum (4) entre le IIIe et le Ier s. av. J.-C. ; de 
Tipasa (5-9) et de Cherchell (10) entre le Ve et le IIIe s. av. J.-C. (1 : Cintas [1950], 195, tav. LVII, 17 ; Ben Abed 
Ben Khader, Soren 1987, 157, n. 21 ; 2-3 : Coudray de La Blanchère, Gauckler [1897], tav. XXXIII, 116, 118 [pas 
à l’échelle] ; 4 : Foucher [1964], 67, tav. V, d [pas à l’échelle] ; 5-10 : Manfredi, Soltani [2011], tav. XXIX, 79-81, 
tav. XXX, 82-83, tav. XXXI, 86). 
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Fig. 5 - Les askoi de Gouraya (1-5), de Sigus (6) et de Rachgoun (7-9) entre le Ve et le IIe s. av. J.-C. (1 : Senne-
quier, Colonna [2003], 77, fig. 83 ; 2-3 : Missonnier [1933], 104, fig. 8, 1-2 ; 4 : Manfredi, Soltani [2011], tav. 
XXX, 84 ; 5 : Gauckler [1915], tav. CCLXV [en haut] ; 6 : Manfredi, Soltani [2011], tav. XXX, 84 ; 7-9 : Vuillemot 
[1965], 74-75, fig. 24). 
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En ce qui concerne l’Afrique du Nord, environ trente exemplaires sont analysés ci-
dessous. La documentation la plus consistante provient de Carthage. À ce jour, les attesta-
tions les plus anciennes découvertes en Méditerranée centre-occidentale proviennent du 
tophet. La première, importée et datée autour du 750-725 av. J.-C., a été trouvée dans le 
premier lot - « cachette » - de ce que l’on nomme généralement « Chapelle Cintas »8 (Fig. 2, 
1-2) et est attribuable à la tradition céramique euboïque ; les autres, deux exemplaires 
aviformes, probablement deux canards9 (Fig. 2, 3-4)10, un askos en forme de bélier11 (Fig. 
2, 5) et quelques fragments d’un protomé du même animal (Fig. 2, 6)12, sont datées entre 
la seconde moitié du VIIIe et le VIIe s.  

Un certain nombre de terres cuites représentant des animaux et datées entre le IVe 
et le IIe s. a ensuite été livré par les nécropoles puniques de Carthage. Trois askoi représen-
tant un dauphin (Fig. 3, 1), un bélier (Fig. 3, 2) et un oiseau (Fig. 3, 4) sont conservés au 
Musée national du Bardo13. Un récipient en forme de volatile (Fig. 3, 3) et deux askoi en 
forme de cheval ou d’âne portant une charge de deux jarres, suspendues de part et d’autre 
du vase, proviennent du secteur de l’Odéon (Fig. 3, 5-6)14. Un askos fragmentaire en forme 
de taureau paré pour le sacrifice a été découvert sur la colline de Byrsa (Fig. 3, 7)15. Les 
fouilles de l’habitat conduites par la Mission allemande ont mis à jour un fragment de tête 
d’oiseau (Quartier Carthage-Hannibal, IIIe s., Fig. 3, 8) et deux fragments de la phase ar-
chaïque (Rue Septime Sévère, VIIe s.) de têtes représentant, selon les auteurs de la publica-
tion, un chien et peut-être une dinde (Fig. 2, 7-8)16. Cette dernière interprétation semble 
erronée en raison de la conformation de la tête et parce que la présence de cet animal n’est 
pas attestée en Afrique du Nord dans l’Antiquité17.  

Il faut remarquer que, parmi les askoi archaïques trouvés dans le tophet et, de ma-
nière fragmentaire, dans l’habitat (l’un importé et les autres de fabrication locale), et ceux 
qui ont été découverts dans certaines tombes et dans l’habitat punique, il existe un long 
« hiatus ».  

En restant dans le territoire tunisien, les autres exemplaires de la forme analysée 
sont apparus dans les nécropoles des sites puniques de Thapsus, où les recherches archéo-
logiques ont mis au jour un vase en forme de souris (IIIe s., Fig. 4, 1), et de Bulla Regia, où 
deux askoi représentent un coq et un chien (IIe s., Fig. 4, 2-3), ce dernier comparable à un 
récipient de Hadrumetum (Ier s., Fig. 4, 4)18. 

Une large gamme d’exemplaires, tous d’époque punique, est attestée dans le terri-
toire de l’Algérie. À Tipasa, le répertoire de la nécropole préromaine des formes figurées 
se compose de cinq askoi (fin du Ve-IIIe s.) : deux ornithomorphes (Fig. 4, 5-6), deux coqs 
(Fig. 4, 7-8) et le dernier un bélier (Fig. 4, 9)19.  

 
8 Cintas (1950), 193, 496, figg. 26-27, tav. LIV, 6. L’askos appartenait à un groupe de vases et objets dé-

couverts dans une anfractuosité de roc. La présence de céramique d’importation en plus de celle phénicienne 
constitue un repère chronologique fondamental : Demargne (1951), 49-50 ; Gras, Rouillard, Teixidor (1989), 
274-279, fig. 26 ; Fontan, Le Meaux (2007), 242-243. 

9 Nous soutenons ici l’interprétation de Bartoloni (2018), 4, figg. 3-4 et Bartoloni (2019), plutôt que 
celle d’E. Acquaro (2018). 

10 Cintas (1950), 193, tav. LIV, 7 ; Cintas (1970), tav. XIV, 52, 56. 
11 Il provient des couches les plus anciennes du tophet (Tanit I) : Harden (1937), fig. 8, a, tav. X, d. 
12 Cfr. note 10. 
13 Cintas (1950), 195, tav. LVI, 15, tav. LVII, 16 ; Cintas (1970), tav. LXXXVI, 3. 
14 Cfr. note 13. 
15 Lancel (1982), 174-175, fig. 220. A. 503.4. 
16 Vegas (1989), 223, fig. 3, 32-33 (chien et dinde ?) ; Vegas (1991), 40, fig. 12, 79, fig. 68, 10. 
17 Il nous sembe qu’il s’agit plutôt d’une représentation d’un autre chien ou d’un oiseau. 
18 Cintas (1950), 195, tav. LVII, 17 ; Coudray de La Blanchère, Gauckler (1897), tav. XXXIII, 116, 118 ; 

Foucher (1964), 67, tav. V, d. 
19 Manfredi, Soltani (2011), tav. XXIX, 79-81, tav. XXX, 82, tav. XXXI, 86. 
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Dans la nécropole de Cherchell, on relève la présence d’un askos aviforme (Ve-IIIe s., 
Fig. 4, 10)20. Cinq exemplaires ornithomorphes (Fig. 5, 1-3) ou montrant un bélier (Fig. 5, 
4-5) proviennent de la nécropole punique de Gouraya (IIIe s.)21. Pour l’askos de Sigus (IIIe-
IIe s., Fig. 5, 6), la ressemblance avec les exemples de Carthage est évidente22.  

Les trois vases provenant de la nécropole de Rachgoun sont un peu plus anciens (Ve-
IVe s.) : affectant une forme d’oiseau ou de canard (Fig. 5, 7, 9) selon l’interprétation de G. 
Vuillemot23, l’un d’eux semblerait plutôt avoir la tête d’un bélier (Fig. 5, 8). 

La seconde forme traitée dans ce contexte, le kernos, se compose de plusieurs petits 
récipients, parfois reliés entre eux, et d’éléments figuratifs - zoomorphes, anthropo-
morphes ou végétaux - fixés sur un support commun, une base à piédestal ou un anneau 
creux horizontal. Les petits vases étaient destinés à recevoir des offrandes ou pouvaient 
servir pour remplir le récipient avec un liquide qui, dans le cas des vases zoomorphes, 
coulait par le protomé de l’animal24. Les prodromes de cette production se trouvent en 
Mésopotamie et au Proche-Orient, et remontent à l’Âge du Bronze.  

Déjà présent à Chypre et en Grèce, le kernos arrive en Méditerranée centrale avec 
des éléments principaux qui se conservent au fil du temps25. En Afrique du Nord, les kernoi 
sont connus à Carthage, à Kerkouane, à Bulla Regia et à Utique26. Un kernos provenant de 
la nécropole punique de Douïmès est daté de la seconde moitié du VIe s. (Fig. 6, 1). Il est 
pourvu de sept petits vases soudés sur un cylindre horizontal creux avec lequel ils com-
muniquent. Une tête de taureau à longues cornes, avec un trou dans le museau, dépasse au 
milieu du cylindre qui repose sur un piédestal. Ce protomé a également un trou communi-
quant avec le cylindre et est surmonté d’une tête féminine coiffée d’une perruque égypti-
sante27.  

Entre le IVe et le IIe s. les kernoi ont une conformation circulaire et élancée : autour 
d’un godet central, les petits vases - au nombre variable de six ou sept - enserrent le pro-
tomé d’un bélier ; ils ne communiquent pas toujours avec le bassin intérieur et peuvent 
reposer sur une cuve caliciforme, un pied cylindrique ou un piédestal plus ou moins haut28 
(Fig. 6, 2-6). On relève la même structure morphologique dans le répertoire de Kerkouane 
(VIe-milieu du IIIe s., Fig. 7, 1-4)29 et de Bulla Regia (IIe-Ier s., Fig. 7, 5)30. 

De cette analyse préliminaire de la documentation rassemblée il est possible de tirer 
des observations générales. La plupart des exemplaires mentionnés proviennent de con-
textes funéraires et, dans une moindre mesure, de contextes religieux31 ou domestiques32. 
On observe une situation commune dans tout le bassin méditerranéen occidental. Quant à 
l’usage que l’on faisait de ces vases, il peut être seulement supposé.  

 
20 Manfredi, Soltani (2011), tav. XXX, 83. 
21 Gauckler (1915), tav. CCLXV (en haut) ; Missonnier (1933), 104, fig. 8, 1-2 ; Sennequier, Colonna 

(2003), 77, fig. 83 ; Manfredi, Soltani (2011), tav. XXX, 84. 
22 Sennequier, Colonna (2003), 75, fig. 80. 
23 Vuillemot (1965), 74-75, fig. 24. 
24 Yon (1981), 133. 
25 Bignasca (2000), 1-7. 
26 Njim (2008), 237, n. 310, en mauvais état. 
27 Delattre (1897), 48-52, fig. 29. 
28 Cintas (1950), 185, 530-550, tav. XLVII, 70-72, tavv. CI, XLVIII-72, fig. 49 ; Ferron, Pinard (1960-

1961), 153-154, n. 461, 464, 465, tavv. LXXXII-LXXXIII ; Annabi (1981), 27 ; Njim (2008), 229-231, n. 294, 296. 
29 Morel (1969), 483-484, fig. 13 ; Fantar (1986), 317-319, n. 1-5, tavv. CXLVII-CL. 
30 Broise, Thébert (1993), 187-188, fig. 200a, n. 82-174. 
31 C’est le cas des askoi du tophet de Carthage (cfr. notes 8-12 et Fig. 2, 1-6) et de certaines kernoi de 

Kerkouane (cfr. note 29 et Fig. 7, 1-3).  
32 C’est le cas de certaines askoi de Carthage (cfr. note 16 et Figg. 2, 7-8 et 3, 8) et du kernos de la Mai-

son du Sphinx à Kerkouane qui est un édifice privé à usage domestique et artisanal (cfr. note 29 et Fig. 7, 4). En 
général, les askoi dans les contextes domestiques sont assez peu courants et on les retrouve à Sulcis, Nora, 
Morro de Mezquitilla (cfr. respectivement les notes 7, 56-57) et La Fonteta (González Prats [2014], 366-367, 
fig. 102). 
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Fig. 6 - Les kernoi de Carthage de la seconde moitié du VIe s. av. J.-C. (1) et entre le IVe et le IIe s. av. J.-C. (1 : 
Delattre [1897], 48-52, fig. 29 ; Cintas [1970], 409, tav. XC, 5 ; 2 : Cintas [1950], 545, fig. 49 ; 3 : Cintas [1950], 
185, tav. XLVII, 72 ; Cintas [1970], 409, tav. XC, 5 ; 4 : Cintas [1950], 185, tav. XLVII, 70-72 ; 5 : Annabi [1981], 
27 ; 6 : Ferron, Pinard [1960-1961], 153-154, n. 461, 464, 465, tavv. LXXXII-LXXXIII). 

 



SARA GIARDINO 

 56 

 
 

Fig. 7 - Les kernoi de Kerkouane entre le VIe et le milieu du IIIe s. av. J.-C. (1-4) ; de Bulla Regia entre le IIe et le 
Ier s. av. J.-C. (5) (1-3 : Fantar [1986], 317-319, n. 1-5, tavv. CXLVII-CL ; 4 : Morel [1969], 483-484, fig. 13 ; 5 : 
Broise, Thébert [1993], 187-188, fig. 200a, n. 82-174 [pas à l’échelle]). 
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En absence d’analyses du contenu, leur fonction est spécifiée par le contexte de dé-
couverte : en milieu funéraire, ils ont pu être fabriqués sur commande pour des rites qui 
accompagnent la sépulture et le traitement funéraire du défunt ; en contexte cultuel, ils 
devaient être utilisés dans les pratiques rituelles prévoyant des libations. En ce qui con-
cerne les kernoi, il semble possible d’accepter aussi l’interprétation de vase cultuel dont 
les fidèles se servaient pour offrir à la divinité les prémices placées à l’intérieur des petits 
récipients33. Les askoi découverts en contexte domestique devaient composer plutôt un 
service de table. 

Le fait que les vases configurés zoomorphes aient un rôle fonctionnel n’exclut pas 
qu’ils soient porteurs d’un symbolisme, au moins dans un contexte funéraire ou cultuel. La 
tentative de comprendre le choix de l’animal doit tenir compte du fait que, à l’occasion du 
transfert de types et de styles de l’Orient vers l’Occident, une transmission, plus ou moins 
indirecte, des concepts religieux et des pratiques rituelles puisse avoir eu lieu en même 
temps. Il n’est pas inusuel que les Phéniciens empruntent certains thèmes décoratifs et 
symboles à d’autres peuples avec lesquels ils entrent en contact. Il faut préciser, toutefois, 
que certains de ces motifs iconographiques ont souvent tendance à être réélaborés pour 
une fonction ornementale, avec le résultat d’une perte du sens original. 

La famille animale qui relie les deux types de vases est celle des bovidés. Taureaux et 
béliers sont présents durant une longue période de temps. Plusieurs comparaisons sont 
traçables pour les askoi en bassin méditerranéen entre le VIIIe et le IIIe s.34. Par contre, en 
dehors du continent africain, des kernoi ont été uniquement mis au jour à Motyé et dans 
les établissements phéniciens et puniques les plus importants de Sardaigne, où la docu-
mentation s’étend de la première moitié du VIIe au IIIe s.35. Dans la production de la phase 
phénicienne ils sont marqués par la conformation caliciforme des six ou sept pots : ils imi-
tent la forme des vases dits « à chardon », un récipient pour les offrandes typique des con-
textes phéniciens et puniques de la Méditerranée centrale, utilisé à partir du VIIe s. dans 
les nécropoles et les tophets36. Cette caractéristique, reconnaissable encore sur un exem-
plaire de Sulcis37 remontant au Ve s., disparaît au cours de la période punique38. 

Les bovidés, en Orient comme en Occident, conservent une figuration symbolique 
ancienne qui doit être mise en relation en général avec la valeur de l’animal, puissant et 
garant de la fertilité. Ce sens général semble être sous-entendu même quand ils se mani-
festent dans les contextes funéraires. Ce qui est intéressant, c’est la représentation de la 
tête de taureau en association avec un protomé féminin sur le kernos de Carthage (Fig. 6, 
1). La coiffure qui distingue la tête féminine est souvent retrouvée en contexte funéraire et 
pourrait appartenir à une divinité associée au culte des morts. De plus l’association avec le 
protomé bovin semble identifier une déesse de la vertu régénérative, liée au culte de la 
fertilité. Dans l’univers phénicien et punique, il pourrait s’agir de Tanit ou d’Astarté39. À 
partir des IVe-IIIe s. les kernoi pourraient avoir été utilisés à Kerkouane dans le culte à Dé-
méter40. 

 
33 Bartoloni (1992), 139-140 ; Bignasca (2000), 157-171. 
34 Motyé (VIIe s., Jully, Nordström [1966], 270, fig. 4, 10), Palerme (fin du VIe s., Tamburello [1967], 376, 

fig. 29), Tharros (IIIe s., Moscati [1988], 714, fig. 774), Puig des Molins (Ve-IVe s., Fernández, Fuentes [1983], 
188) avec une comparaison à Lipari (deuxième quart du Ve s., Bernabò-Brea, Cavalier [1965], 216, tav. LVI, 1). 

35 Njim (2008), 222-240 : espèce 3240, tête de bélier. 
36 Motyé (VIIe s., Tusa [1972], 71, tavv. LIII, XCVI. 1), Bithia (fin du VIIe s., Bartoloni [1992], 129-130, fig. 

1, d-f, fig. IX). 
37 Bartoloni (1992), 135, tav. XI. 
38 Sulcis (Ve s.), Tharros (IVe-IIIe s.), Monte Sirai (IVe s.) : Bartoloni (1992), 133-139, fig. 1, c ; fig. 2, b ; 

fig. X-XII, XIV-XV. 
39 Bignasca (2000), 137. Il n’est pas toujours aisé de différencier les iconographies des deux déesses 

dans l’Afrique d’époque punique : Bonnet (1996), 104-105. 
40 Ils sont associés aux brûle-parfums à tête de femme, représentations probables de Déméter : Fantar 

(1993-1994), 215. 
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En ce qui concerne les images zoomorphes connues pour les askoi, l’animal le plus 
représenté est l’oiseau dont nous avons de nombreux exemplaires en Méditerranée 
centre-occidentale41. Ces vases peuvent reposer sur trois pattes, sur un piédestal ou sur un 
fond plat. Il s’agit en général d’oiseaux aquatiques et on distingue parfois des volatiles ap-
partenant à la famille des anatidés : un des exemplaires de Tipasa par sa forme élancée et 
le col allongé semble figurer une oie (Fig. 4, 5), alors que l’embouchure oblique à bec pro-
noncé, longue et épaisse, parfois tubulaire, évoque dans d’autres cas le canard (Fig. 3, 3 ; 
Fig. 5, 7). Il est fort intéressant de remarquer la présence d’askos dans le « dépôt de la 
Chapelle Cintas » (Fig. 2, 2). La céramique grecque de style géométrique tardif situe le con-
texte aux alentours du milieu du VIIIe s., dans un moment très proche du début de 
l’expansion phénicienne en Méditerranée centre-occidentale et de la fondation de Car-
thage. Comme l’a souligné M. Yon, déjà à l’époque des traversées mycéniennes, il semble y 
avoir une association entre la navigation et le volatile comme symbole du voyage sur l’eau 
et de la migration. Ce n’est pas un hasard si les askoi représentant un canard, oiseau mi-
grateur, ont souvent, notamment à Chypre, un corps en forme de bateau (Fig. 4, 10) et si, 
sur quelques vases, les embarcations sont fréquemment représentées avec une proue en 
forme de tête de canard42. Le lien entre le volatile et la navigation semble être conservé 
encore à l’époque des navigations phéniciennes : P. Bartoloni a récemment suggéré 
l’utilisation des volatiles, notamment du moineau - passéridé - ou de la colombe - columbi-
dé - pour repérer la direction et la distance à la terre pendant la navigation hauturière. En 
effet, l’oiseau pouvait voir la terre la plus proche et s’y diriger si elle était à une distance 
accessible43. L’askos de Carthage ajoute un élément : par la conformation de sa partie anté-
rieure, il a été rapproché de ceux qu’on appelle « horse-bird askoi », un type d’askos carac-
térisé par une tête d’aspect équin. Le cheval est ainsi mêlé aux emblèmes déjà mentionnés 
du canard et du bateau et il vient compléter la symbolique du voyage qui unit trois élé-
ments interchangeables44. 

La présence du volatile, peint ou sculpté, dans les tombes est attestée dans de nom-
breux contextes méditerranéens. L’interprétation du symbole conforme à la croyance 
égyptienne qui veut que le volatile soit la représentation de l’âme du mort45 ou son trans-
porteur dans l’au-delà n’est pas tout à fait certaine dans l’eschatologie phénico-punique. La 
colombe, le coq ou la poule (phasianidés, Fig. 4, 2, 7-8)46, et en général les oiseaux, sont 
souvent associés au signe de Tanit en contexte funéraire ou dans le tophet47. 

La représentation de l’équidé est largement attestée : les exemplaires de Carthage 
(Fig. 3, 5-6) et de Sigus (Fig. 5, 6) sont comparables aux récipients trouvés en Méditerra-
née centrale et occidentale48. La plupart présentent un harnais avec une charge suspendue 

 
41 Tharros et Sulcis (note 3 ; IVe s., Medde [2000], 180, tav. I, a-b ; Ve s., 182, tav. II, a-b), Monte Sirai (mi-

lieu VIe s., Bartoloni [2018], 7, fig. 7), Birgi (Ve s. ?, Famà, Toti [2005], 626, fig. 19), Lilibeo (IVe-IIIe s., Di Stefano 
[1993], 46, tav. XI, en haut, à droite), Puig des Molins (VIe-IIIe s., Moscati [1988], 735-736, fig. 895-896 ; 
Fernández [1992], 73, n. 38, fig. 36). 

42 Yon (1994), 194-198, fig. 6, a-b. 
43 Bartoloni (2003), 162. 
44 Kourou (2005). 
45 Fantar (2008), 38-39. 
46 Tharros (IVe s., Medde [2000], 172, 175, 184, tav. III, c-d) ; nécropole de Can Berri d´en Sergent (avec 

une inscription punique peinte, Ve s., Fernández, Fuentes [1983], 186). 
47 On voit ladite association par exemple sur une stèle du tophet de Carthage (Picard [1978], tav. XXIII, 

5) et sur les parois de la tombe VIII du Jebel Melezza (Fantar [1998], 94) : Sáez Romero (2006). 
48 Ils sont semblables aux askoi de l’aspect plus naturaliste (en étant tous posés sur les pattes et pas sur 

un fond à disque) des nécropoles de Tuvixeddu (sans harnais, IVe s., Barreca [1986], 264, fig. 264), de Solunto 
(avec un cordon mais sans le harnais, fin du VIe - début du Ve s. Termini [1997], 42-43, fig. 6), de Pizzo Cannita 
à Palerme (IVe-IIIe s., Tusa [1982], 101, tav. X, d), de Puig des Molins (Ve-IVe s., Fernández [1992], 74, n. 274, fig. 
72) ou encore de Tharros (de l’Antiquarium Arborense, IVe s., Moscati, Uberti [1988-1989], 21, 31, n. 47, tav. 
XIV). 
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de deux jarres contenant probablement des aliments du banquet funéraire. En effet, 
l’équidé, ainsi que le bœuf, joue le rôle d’animal de trait du corbillard. Ce motif figuratif 
pourrait avoir été adopté dans la production punique à partir d’un modèle grec élaboré, 
comme l’a suggéré J.-P. Morel, par les céramistes « de Gnathia »49. 

En ce qui concerne l’askos représentant un dauphin (Fig. 3, 1) dont l’origine est in-
certaine, et datant des IVe-IIIe s., on peut dire que la figuration de l’animal symbole de la 
puissance de la mer et de la richesse des eaux est considérée comme un symbole 
d’immortalité et est liée à la fonction psychopompe. Un askos en forme de poisson prove-
nant de la nécropole de Lipari est daté du deuxième quart du Ve s.50. Pour le muridé re-
montant au IIIe s. qui a été trouvé dans la nécropole de Tipasa (Fig. 4, 1), on connaît des 
comparaisons en Sicile à partir du Ve s.51. Dans ce cas aussi, ainsi que pour les exemplaires 
d’équidés, l’influence artistique de la culture hellénistique où le muridé est un symbole de 
fertilité est évidente. 

Au-delà des interprétations mentionnées jusqu’ici, les béliers, les taureaux, les pois-
sons et les oiseaux jouent un rôle important dans le rituel funéraire : leur utilisation est 
bien documentée dans les contextes funéraires phéniciens, où ils faisaient partie de 
l’offrande funèbre ou de la nourriture du banquet qui avait lieu autour de la tombe. La 
découverte dans la zone de la colline de Byrsa d’un taureau paré pour le sacrifice (Fig. 3, 7) 
est significative à cet égard. 

Pour le chien (Fig. 2, 7 ; Fig. 4, 3-4), animal domestique, de chasse et de garde, la 
question liée à sa consommation alimentaire en milieu phénicien et surtout punique sus-
cite un grand intérêt52. Sur ce sujet, on possède le témoignage de Trogue Pompée, rapporté 
par Justin53, concernant la ville de Carthage. Par ailleurs, comme L. Campanella l’a récem-
ment souligné54, la découverte dans plusieurs établissements de restes osseux relatifs à cet 
animal avec des signes d’abattage et de cuisson est le témoignage difficilement réfutable 
d’une consommation humaine dans des repas rituels, ainsi que de son utilisation dans le 
cadre de rites religieux. Ces conclusions ont été dernièrement confirmées par l’analyse 
d’une grande quantité de restes osseux de canidés découverts dans la nécropole de Ca-
dix55. 

En dehors des nécropoles, en contexte domestique, les autres exemplaires d’askoi et 
de kernoi représentent clairement la faune locale et font partie de la vie quotidienne56 où, 
par exemple, l’équidé ou le bovidé, ce dernier reproduit probablement par un récipient de 
Morro de Mezquitilla57, exercent la fonction d’animaux de charge. 

Pour conclure, en observant le répertoire des vases figurés rassemblé, on peut af-
firmer que le choix de l’animal représenté concerne quelques espèces qui, selon le con-
texte, assument une valeur apotropaïque et cultuelle ou qui représentent simplement des 
aspects de la vie quotidienne. Le rapprochement entre l’animal et la divinité semble être 
rare et douteux, d’autant plus si l’on considère également la tendance à l’aniconisme qui 

 
49 Je remercie J.-P. Morel de m’avoir signalé, lors du colloque, cette hypothèse formulée par lui-même 

dans Morel (2002), 562-563, tav. XXXII, 4. Cette constatation concerne notamment les exemplaires munis d’un 
chargement, d’autant plus que les jarres transportées par ces animaux sont de type plus grec que punique. 

50 Bernabò-Brea, Cavalier (1965), 216, tav. LVI, 2. 
51 Ils proviennent, par exemple, de Solunto et de Erice : Bernabò-Brea, Cavalier (1965), 216, fig. 27, c-d. 
52 Cfr. sur cette thématique D’Andrea 2018. 
53 « Dum haec aguntur, legati a Dario, Persarum rege, Karthaginem venerunt adferentes edictum, quo 

Poeni humanas hostias immolare et canina vesci prohibebantur » (Justin, Epitoma Historiarium Philippicarum 
Pompei Trogi, XIX 1, 10). 

54 Campanella (2008), 70-71. 
55 Niveau de Villedary, Ferrer Albelda (2004), 72, fig. 5. 
56 Un probable kernos dont seulement la tête de bélier est parvenue a été découvert par les archéo-

logues qui ont fouillé l’habitat de Nora (première moitié du VIIe - troisième quart du VIe s., Botto [2009], 523-
524). 

57 Schubart (1983), 127, fig. 13, a-b. 
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caractérise la religion phénico-punique. Le lien possible entre l’animal et l’image symbo-
lique ne doit pas être perçu de manière mécanique : l’artisan ou le commanditaire peuvent 
avoir laissé libre cours à leur imagination, en reproduisant un élément figuratif sans en 
comprendre réellement la signification ou en choisissant un motif traditionnel qui avait 
perdu en partie sa valeur symbolique et subsistait plutôt pour sa fonction décorative. 

Ce qui apparaît certain, c’est que l’usage d’insérer un askos dans le mobilier funé-
raire semble très enraciné dans les coutumes carthaginoises. Il se répand largement à par-
tir du Ve s., notamment sur le territoire algérien et à Ibiza58, alors qu’à Cadix59 la présence 
assidue en contexte funéraire n’est documentée qu’à partir du IIIe s. La propagation est 
certainement à corréler avec l’accroissement progressif de l’influence commerciale et cul-
turelle de Carthage pendant la période punique, quand on remarque, en conséquence de la 
prééminence politique de la métropole nord-africaine, l’uniformisation du répertoire cé-
ramique méditerranéen selon la production carthaginoise. Cette uniformisation s’étend 
aussi aux élaborations contemporaines de Sicile et de Sardaigne où les vases zoomorphes, 
et le kernos en particulier, sont assez similaires à ceux de Carthage, se conformant ainsi à 
la production standardisée de la phase punique. En revanche, la présence de Carthage en 
Sicile implique, déjà à partir du Ve s., l’assimilation de modèles et de styles d’ascendance 
grecque. Et si l’askos semble se répandre tout au long des côtes du bassin méditerranéen, 
le kernos paraît plutôt représenter une production caractéristique et limitée à la zone cen-
trale de la Méditerranée, qui ne comprend que les territoires de la Tunisie, de la Sardaigne 
et de la Sicile. 
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