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Saisons du molk
SERGIO RIBICHINI

J’entrevis dans mon imagination le spectacle d’un grand rite sacral païen :
les vieux sages, assis en cercle, et observant la danse à la mort d’une jeune fille,
qu’ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps.
IGOR STRAVINSKY

Abstract: The view that the rites usually celebrated in the Punic tophet were addicted to some spring festival has
no basis. Archaeological, epigraphic and classical evidence shows the celebration of ritual acts independently of
the periodicity of seasons. The zooarchaeological data, in particular, confirm that ovicaprid sacrifices could take
place throughout the year. The author therefore retables now the interpretation of the tophet as a polyvalent
sanctuary, frequented at all times and related to the risks of pregnancy and early childhood, as well as to the
gaps in life expectancy and infant mortality.
Key Words: Tophet, Rites of Spring, Child Sacrifice, Carthaginian Religion, Molk.

Des rites ; et du temps des rites
Dans l’épigraphie phénicienne et punique, on le sait, plusieurs festivités sont attestées
et prévues dans des calendriers marqués par leur célébration. Le temps du labour et celui
de la moisson, les jours de nouvelle lune et de pleine lune, notamment, donnaient lieu à des
liturgies spécifiques. Des journées étaient également consacrées à des divinités particulières ou à certaines cérémonies, comme le « jour de l’ensevelissement de la divinité », les
jours de la fête du marzeaḥ et le « mois du [des] sacrifice[s] pour le soleil ». D’ailleurs,
d’autres noms de mois connus par les inscriptions n’ont pas une signification liée au culte,
alors que le dossier sur le « temps » phénicien et punique s’appuie sur une documentation
riche mais provenant de lieux, de cultures et d’époques différentes, si bien qu’il est difficile
de fixer l’ordre des mois et des célébrations selon un calendrier qui n’était ni partout ni
toujours le même1.
Grâce aux textes épigraphiques et aux sources littéraires grecques et latines, on arrive
néanmoins à raisonner sur les systèmes de périodisation qui se rapportaient à la sacralité
de quelques occasions mensuelles, saisonnières ou annuelles: des circonstances qui étaient
fêtées à une date fixe et qui constituaient dans leur ensemble le culte public rendu aux
* SAIC - Scuola Archeologia Italiana di Cartagine (ribichinisergio@gmail.com).
1 Voir Ribichini (1998) ; Bonnet (2014), 178-187 ; Campus (2015a).
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divinités, tant pour en alimenter et renouveler la morphologie divine (en évoquant surtout
leurs histoires sacrées), d’une manière traditionnelle, que pour en maintenir la puissance
en faveur de la collectivité. Ces informations s’ajoutent aux renseignements au sujet des cérémonies isolées qui répondaient à des situations définies et que l’on accomplissait par
exemple sous la menace d’un malheur, au moment de prendre une décision ou de contracter
un engagement. Les rites pour la victoire ou la défaite rentrent dans ce cadre, aussi bien que
les rituels de colonisation, les serments dans les relations internationales, les prières solennelles et tous les procédés utilisés lors d’une crise qui mettait en question l’existence ou la
cohésion de la communauté2.
Plusieurs formules de datation et de nombreux témoignages indirects fournissent à
l’inverse des informations sur quelques rites célébrés pour exprimer des intentions tout à
fait personnelles, suivant des occasions plus ou moins accidentelles. Quelques dates sont
évoquées par exemple comme étant des dates exceptionnelles mais seulement sur le plan
individuel. L’on se contentera de citer à titre d’exemple l’expression « jour faste et béni » sur
laquelle j’aurai l’occasion de revenir. Les offrandes des fidèles, leurs ex-voto, et notamment
leurs dons prévus par les tarifs sacrificiels puniques, affichés à l’entrée des sanctuaires,
complètent le dossier de la dévotion privée qui enrichissait le service régulier selon les compétences des diverses divinités, mais qu’impliquait indubitablement, elle aussi, des visées
d’intérêt personnel3.
C’est dans ce dossier des rituels célébrés pour ou par les particuliers qu’il faut considérer, à mon avis, les témoignages concernant le rite mlk, ou « molk », offert dans les aires
sacrées dites « tophets », précisé de diverses manières dans les textes épigraphiques et diversement interprété dans l’historiographie contemporaine4: tous les témoignages en question, je veux dire, ou du moins leur majorité presque absolue.
Au cours de l’année
Comme on le sait, les inscriptions votives qui attestent le molk (ou, plus simplement
peut-être, la déposition d’une stèle avec l’épigraphe) incitent normalement à admettre que
le rite a été offert « parce que le[s] dieu[x] a [ont] écouté la voix (du dédicant), il[s] l’a [l’ont]
béni », ou « parce que le[s] dieu[x] écoute[nt] sa voix, qu’il[s] le bénisse[nt] ». Ce qui déjà
fait penser à une requête personnelle sans rapport aucun avec le cycle temporel des fêtes.
Il est aussi bien connu que parmi les interprétations des rites célébrés au tophet figure
également l’hypothèse que le molk fut bel et bien une pratique sanglante, avec la mise à
mort d’un enfant ensuite incinéré et déposé dans une urne, sous ou juste à côté d’une stèle
votive. Plusieurs savants ont supposé, de surcroît, que le molk fût une coutume saisonnière,
proposant une théorie réaffirmée il n’y a pas très longtemps par L. E. Stager qui associe le
molk et les dépositions d’ossements calcinés dans les tophets au sacrifice humain punique,
témoigné par certains auteurs classiques, et aux rites pour le printemps fêtés tant par les
Israélites que par les « Cananéens/Phéniciens »5. En effet, un caractère saisonnier des

2 Voir en parallèle, pour la Grèce, Rudhardt (1992), 289-290. Au thème du rapport entre guerre et religion dans le monde punique est consacré le travail d’une équipe internationale récemment publié : voir Tahar
(2017).
3 Ribichini (2018).
4 La bibliographie à ce propos est copieuse. Les travaux remarquables de D’Andrea (2014) et (2018)
m’évitent de mentionner en détail toutes les références textuelles et bibliographiques de mon exposé.
5 Voir Stager (2014), 13, qui cite le « ‘paschal’ lambs in the Israelite spring pilgrimage festival, hearkening
back to the cycles of nature and the seasonality of Old Canaanite agricultural life, celebrating First Fruit. Clearly
many of these ex voto were offered periodically rather than occasionally as individual cremations. (…) We still
see reflections of these Canaanite/Phoenician harvest festivals in the seasonal awakening (egersis) of Melqart of
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sépultures en question, à Carthage comme ailleurs, est plus révélateur d’un sacrifice d’enfants que d’une mort naturelle.
Néanmoins, je demeure convaincu que l’ensemble des témoignages nous incite à réfléchir différemment et apporte la confirmation à une vision défendue au fil des années
quant à la vocation des tophets: des lieux publics pour la dévotion privée, ayant des finalités
spécifiques, bien qu’organisés et gérés par l’administration civique/religieuse au même
titre que d’autres lieux saints riches en ex-voto et en offrandes des individus, tels que, par
exemple, les sanctuaires oraculaires, médicaux et thermaux.
Plusieurs éléments offerts par l’archéologie, en premier lieu, permettent d’interpréter
aujourd’hui encore le tophet comme un sanctuaire particulier et polyvalent, dans lequel
l’autorité publique assurait la création, l’organisation et la gestion de l’espace sacré et veillait aux cérémonies, laissant à la piété individuelle la fréquentation de l’aire et la pratique
de rituels; des rites, qui n’étaient pas d’ailleurs limités aux moments de l’enterrement d’une
urne ou de l’érection d’une stèle (Fig. 1), et qui pouvaient être célébrés dans n’importe
quelle période de l’année.

Fig. 1 - A-E : stèles du tophet de Sant'Antioco/Sulky ; F-J : stèles du tophet de Nora (d’après Guirguis [2017], 427432, nn. 270-272, 276, 281-282, 286, 288-289, 292).

Dans les différentes situations6, une des preuves majeures de ce que je viens de réaffirmer est la découverte de petits autels (Fig. 2, A), de statuettes, figurines, brûle-parfums,
lampes, unguentaria, masques (Fig. 3, A), pierres sacrées, bétyles (Fig. 2, B-C), d’autres objets (Fig. 3, B-D) et structures qui soutiennent l’idée d’une pluralité de rites dans ces
Tyre and the great spring pilgrimage festival held at Hierapolis in Syria, as described by the Roman writer Lucian
». Voir D’Andrea (2018), 93-94, aussi pour le parallèle avec le ver sacrum du milieu italique.
6 Il n’y a pas un tophet identique à un autre : voir D’Andrea (2014).
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sanctuaires. La présence d’épigraphes votifs déposés par des gens appartenant à toutes les
classes sociales, y compris des étrangers même de passage, constitue une preuve supplémentaire. Des gens qui, selon l’iconographie et l’épigraphie, venaient au tophet pour y brûler des enfants et des agneaux mais aussi pour y sacrifier et consommer, probablement dans
un banquet sacrificiel, tant des moutons que d’autres animaux; pour laisser des offrandes
sans effusion de sang; pour s’accomplir d’un vœu en son nom propre ou pour le compte
d’autrui; pour verser des libations dans des puits spéciaux destinés à les recevoir; pour brûler de l’encens et des résines parfumées; pour y célébrer, vraisemblablement, beaucoup
d’autres rituels, à n’importe quel moment de l’année7.

Fig. 2 - Autel (A), cippe-trône (B) et petit monument en pierre (C) du tophet de Tharros (d’après Guirguis [2017],
422-423, nn. 251-252, 255).

Tout cela est aussi bien évident dans de nombreuses inscriptions votives, grâce à une
série de précisions révélatrices. Il y a des ex-voto inscrits qui entretiennent le souvenir de la
célébration de rites qui diffèrent du molk8; d’autres qui révèlent un rituel fait par un dédicant au nom de quelqu’un; d’autres encore qui évoquent un rite offert «pour» un tel, ou pour
le bien-être de son/leur enfant9, pour la santé (vraisemblablement chancelante) d’un fils:
tout comme le suggèrent, d’ailleurs, à l’époque romaine, les textes de N’Gaous10, dans
7 Je pense entre autres aux études de M. G. Amadasi, P. Bartoloni, P. Bernardini, H. Bénichou Safar, C.
Bonnet, A. Campus, S. Crouzet, M. H. Fantar, M. Gras, P. Rouillard et J. Teixidor, B. Pasa et à certaines contributions
du volume Xella (2013). Références et discussions dans D’Andrea (2018).
8 D’Andrea (2018), 29.
9 Je pense notamment à plusieurs inscriptions du CIS, dans lesquelles figure la préposition ‘l (trad. latine
du CIS : pro, ou super) suivie par un nom propre, ou l’indication d’un ou plusieurs fils : cfr. en particulier CIS I
178, 97, 198, 254, 2805, 3135, 3180, 4642, 5700 et EH 122. Dans le commentaire du CIS I 178 on lit : licet coniecturas facere de sacrificiis puerorum, vel de victimis in eorum loco suffectis. Verum promptius nobis videtur de
voto haec intelligere quod quis pro salute puerorum voverit. Pour la valeur de la préposition ‘l, « pour / dans
l’intérêt de » (Amadasi [1999], § 284), voir en parallèle CIS I 8 de Oumm el Amed ; CIS I 15 de Kition, CIS I 93
d’Idalion.
10 Pour N’Gaous, voir Ribichini (sous presse). Il faut peut-être rappeler aussi que dans les épigraphes
dédiés à Saturne et recueillies par Le Glay (1966), outre les formules du type : pro salute imperatoris, ob
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lesquels comme motivation du molchomor on lit des formules comme pro filio et pro salute,
pour en finir avec une inscription votive-funéraire de Sétif dans laquelle une mère accomplit
son vœu à Saturne après la perte de son enfant, âgé d’un an, tout en priant pour le bonheur
de sa progéniture11. Pour se limiter à l’épigraphie punique, en tout cas, il s’agit de locutions
qui font penser à une multitude d’occasions pour un rite molk célébré à titre privé plutôt
que dans le cadre de cérémonies soumises au calendrier liturgique. Les dédicaces à Saturne
africain ci-dessus évoquées, ne seront alors que la continuation de cette dévotion privée.

Fig. 3 - A : masque du tophet de Motyé (d’après Moscati [1988], 412) ; B-D : fiole égyptisante en faïence et amulettes en forme du dieu Bes et de tête démoniaque du tophet de Sant'Antioco/Sulky (d’après Guirguis [2017],
442, 482, nn. 312, 439-440).

Mais ce sont surtout les formules de datations12 qui légitiment l’interprétation des
tophets comme des endroits fréquentés tout au long de l’année, qu’il s’agisse ou non, pour
le molk, d’un rite meurtrier.
A El Hofra-Constantine, particulièrement, les dédicaces puniques et néopuniques concernent des rites accomplis carrément dans six mois différents, puisqu’on trouve deux fois
attestés les mois mp‘ lpny et p‘lt; une fois les mois mrp’m, ’yr, zyb et krr13. Ce qui permet
concordiam, pro comperta fide et pro servata salute, on trouve aussi pro filiis; pro se et suis; pro se, coniuge, liberisque. Voir Le Glay (1966), I, 24, 392 ; II, 69-75, 224, 227, 229, 231-232, 336 ; D’Andrea (2018), 36-38.
11 Le Glay (1966), II, 269 : Cassianus vixit annis I. I Flavia Syra mater votum solvit Saturno. Reliqui mei rogo
salvos. Sur le tophet comme espace à la fois funéraire (en raison des restes d’un enfant mort) et sacré (dans la
mesure où il y a un dialogue avec la divinité, comme le montre la stèle inscrite), voir Gras (2018), XII.
12 Voir D’Andrea (2014), 304.
13 Cfr. par ex. EH 56 = KAI 110, punique : « dans le mois mp‘ lpny, la quarantième année du règne (de
Massinissa) » ; EH 64, punique : « au jour 5 du mois mp‘ lpny, l’an 11 du règne de mkwsn » ; EH 57, punique : «
dans le (jour) cinq du mois de p‘lt, la 45ème année du règne » ; EH 63, punique : « le15 du mois de p‘lt, la 56ème
241

SERGIO RIBICHINI

d’exclure, d’une manière nette, la célébration, durant des siècles, du rite molk à date fixe
dans le sanctuaire de cette ville. Les inscriptions du tophet d’Althiburos 14 révèlent également des dédicaces offertes dans plusieurs mois de l’année : du moins ’tnm et mp‘. Une inscription néopunique de Tiddis laisse aussi conjecturer qu’un molk fut célébré « à la nouvelle
lune », même si nous ne savons pas de quel mois s’agit-il, ni si c’était la cadence du calendrier
qui a déterminé la célébration du rite ou si, vraisemblablement, c’était plutôt le contraire15.
De plus, le molk est souvent précisé par des formules d’interprétation difficile ; mais
quelques-unes méritent une attention particulière. C’est notamment le cas de la formule
’zrm ’š/’št, qui se rattache vraisemblablement à un être humain mort hâtivement 16. J. G. Février, d’ailleurs, a cru voir dans une inscription de Constantine l’offrande d’un rejeton défectueux/incurable en échange d’une descendance nouvelle17. Il s’agit là, souvent, de
simples hypothèses d’interprétation et même de présomptions de lecture, sur lesquelles il
n’y a pas d’unanimité parmi les épigraphistes18. Cependant, dans ces cas de figure, on est
amené à relancer l’idée que, du moins dans de telles circonstances, on utilisait le tophet pour
déposer les restes d’un bébé ou d’un petit-enfant qu’un décès prématuré avait enlevé beaucoup trop tôt à ses parents19: pour les enterrer, je dis, sans attendre la « bonne » saison des
sacrifices.
On ne doit pas oublier également les inscriptions qui font état d’un don offert (ou
même « érigé ») au tophet, surtout en territoire numide et notamment aux alentours des IIeIIIe siècles après J.-C., « dans un jour faste et béni » : bym n‘m wbrk. Le jour en question
n’étant pas défini comme jour férié, il semble bien qu’il soit ordinaire pour tout le monde
excepté pour l’intéressé20: jour du sacrifice ou de la présentation de l’offrande, très probablement. Il faut en tout cas exclure qu’il s’agisse d’un jour prévu par le calendrier et conclure
plutôt sur un caractère occasionnel, assurément fortuit de la célébration. Par ailleurs, dans
plusieurs textes épigraphiques africains la formule a son pendant dans le latin diem bonum
et faustum21. Il faut ajouter qu’elle se retrouve également dans quelques inscriptions funéraires, pour indiquer comme jour heureux et béni celui de la mort ou de l’érection d’une
stèle en mémoire du défunt. Il est quelque peu étrange de rencontrer cette formule sur des
monuments funéraires : on l’a déjà signalé, tout en proposant par conséquent que l’érection
de la stèle était accompagnée par un sacrifice, pour lequel un jour « faste » était sans doute

année de leur règne, de mkwsn et glsn et de mstn’b’, les Princes » ; EH 58 = KAI 111, punique : « le 18 du mois de
mrp’m, l’année 46ème du règne de Masinissa » ; EH 61 : « le 19 du mois de ’yr, la 27ème année du règne de … » ;
Bertrandy, Sznycer (1987), n. 87: « dans le onzième (jour) du (mois) de zyb dans la quarante-quatrième année
de son règne », ce qui permet de dater cette inscription punique de 160-159 avant J.-C., sous le règne de Massinissa (voir aussi p. 83). Voir aussi EH 60, 4.
14 Voir Xella, Tahar (2014), 125. Sur le tophet d’Althiburos voir en dernier lieu Kallala et alii (2018).
15 C’est-à-dire si l’on a voulu « dater » d’une manière absolument accidentelle cette célébration. Voir
D’Andrea (2014), 58-59, 277, 304.
16 Voir Xella (2007), 98 : il s’agissait, selon ce savant, de « jeunes qui n’ont pas atteint la pleine maturité
») et Amadasi, Zamora (2013), 173. On a aussi proposé des « handicapés ». Voir D’Andrea (2018), 32.
17 Voir Février (1955) ; KAI 162.
18 Voir en particulier Amadasi (2009) et Amadasi, Zamora (2013).
19 Voir en général Franchini (2016). Sa proposition que le mot biblique tophet (ou tapheth) découle d’une
famille lexicale grecque très ancienne (τάφος, θάπτω, ταφή) pour désigner des sépultures spéciales de corps
humains informes, de fausses couches, d’êtres malformés, difformes ou déformés, me semble une hypothèse
intéressante et un itinéraire de recherche viable.
20 Cfr. notamment EH 116 = KAI 113 : [A] (1) l’dn lb‘l ḥmn mtnt (2) ’š ndr mgn bn b‘l ḥ (3)n’ k’ šm‘ ql’ brk’ [B]
(1) ym n‘ (2)m hym z (3) lmgn, « … don de mgn fils de … etc. Jour heureux, ce jour-ci, pour mgn ».
21 On retrouve la formule latine tant en épigraphie (CIL XII 4333 ; XIV 2122) que dans des textes littéraires (Plaute, Térence, Cicéron, Tite-Live), dans plusieurs variantes, au point que l’on peut imaginer que c’est
le latin qui a inspiré le punique. Je garde à ce propos une mémoire inédite de Pierre Gandolphe. Voir aussi la
formule quod bonum et faustum feliciter factum sit, qui dans les dédicaces latines de N’Gaous précède la mention
du molchomor, le sacrum magnum nocturnum offert à Saturne en faveur de la santé d’un fils ou d’une fille.
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requis22. Je ne sais pas si partager ou non cette dernière explication de l’expression ; je me
contenterai de dire que qualifier de « faste et béni » le jour de la mort (naturelle ?) ne serait
pas une exception, un unicum absolu en contexte rituel ancien. On peut rappeler, par
exemple, la documentation hittite où l’on relève la définition de « jour propice », aube d’une
seconde naissance, donnée au jour de la mort, ou plutôt au jour dans lequel l’« esprit » quitte
le corps de quelqu’un ; il s’agit d’un jour heureux au point d’être vénéré (dIzzištanu,
dUD.SIG ) à côté d’autres divinités, de l’esprit du défunt, des grands-pères et des grands5
mères23.
Dans les instructions contenues sur les lamelles orphiques grecques, aussi, on peut
récupérer le souhait pour le défunt initié aux mystères24 d’être « joyeux et bienheureux »
dans son voyage d’outre-tombe, ainsi que l’invitation à « se réjouir » une fois qu’il se trouve
dans l’au-delà25.
Tout en essayant de rester fidèle à la documentation disponible, et sans chercher à
faire dire à l’épigraphie ce qu’elle ne dit pas, voilà ce que les inscriptions incitent à admettre
: le molk n’était pas un rite célébré à date fixe selon un calendrier annuel.
Autres temps, autres lieux, autres mœurs
D’ailleurs, si l’on veut interpréter le molk comme un sacrifice humain et même si l’on
veut repérer dans les inscriptions l’« évidence » épigraphique de ce que les « sources » classiques disent à propos de l’immolation d’enfants chez les Phéniciens et les Carthaginois, il
faut convenir que les auteurs grecs et latins offrent des contextes sensiblement différents
d’une pratique plutôt saisonnière.
Les témoignages concernés se répartissent à ce propos en trois catégories d’importance inégale26. On trouve en effet affirmés pour les Phéniciens et/ou pour les Carthaginois
: a) des sacrifices annuels, pour plaire aux dieux suivant une loi qui remonterait aux origines
; b) des rituels d’expiation en temps de crise, tels que sièges, guerres, épidémies ou autres
calamités ; c) des mises à mort comme accomplissement d’un vœu, liées à des circonstances
spécifiques et pour obtenir la réussite d’entreprises importantes.
La première catégorie est constituée des témoignages de Pline l’Ancien et Silius Italicus, au Ier siècle après J.-C., et par Dracontius au Ve siècle ; la troisième par un fragment de
Clitarque qui remonterait au IVe siècle avant notre ère27 et par un passage de l’Histoire phénicienne de Philon de Byblos qui a vécu au Ier-IIe s. après J.-C.28.
22 Pour les études récentes de M. H. Fantar, A. Ferjaoui, S. Ribichini et B. Pasa, voir D’Andrea (2014), 304
et 334-335.
23 Voir Archi (2008), 191 en particulier ; Kapelus (2010) ; Archi (2013) ; Bellucci, Vigo (2014), 27.
24 Voir en dernier lieu Tortorelli Ghidini (2006), 72-75 (textes II et III de Thourioi, ville de la GrandeGrèce sur le golfe de Tarente ; première moitié du IVe siècle avant J.-C.).
25 Dans son prologue au travail récent de B. D’Andrea, M. Gras invite fort opportunément à progresser
dans une approche transdisciplinaire, « non seulement par l’utilisation des données de l’anthropologie biologique mais aussi par un regard global sur le monde méditerranéen antique par-delà les spécialités académiques
». Voir Gras (2018), VIII. En fait, je serai incapable de dire jusqu’à quel point on pourrait aller avec ces rapprochements pour le « jour faste et béni », que je me contente de signaler.
26 Dans plusieurs sources classiques, à commencer par l’un de plus citées, Diodore de Sicile, chaque catastrophe carthaginoise est le résultat d’un oubli envers les dieux. Cfr. par ex. Diod. Sic. XIII 13 : « Tous les
hommes se souviennent d’ordinaire de la puissance divine dans l’infortune ; et souvent, dans le bonheur et le
succès, ils méprisent les dieux comme une fiction. Mais dans l’adversité ils sont de nouveaux saisis d’une crainte
naturelle. C’est ce qui arriva particulièrement aux Carthaginois ». Voir, entre autres, Tahar (2004-2005).
27 Clit. fr. 9 Jacoby apud Schol. in Plat. Rep. 337 A. Voir plus en avant, note 34.
28 Philo Bybl. fr. 3 a Jacoby apud Eus. PE IV 16, 6 : « Les Phéniciens, lors des grandes calamités dues aux
guerres, aux épidémies et aux sécheresses, offraient en sacrifice un des êtres qu’ils chérissaient le plus, en le
vouant à Cronos » (tr. O. Zink).
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Les attestations les plus nombreuses se rapportent au second type : l’immolation
d’êtres humains y est évoquée tel une coutume, mais se situe dans des conjonctures exceptionnelles. Selon les explications fournies par les différents écrivains (qui souvent se copient
les uns les autres), il s’agit de mettre un terme à des situations dangereuses29, d’implorer
par des meurtres rituels la faveur divine30, d’éviter l’anéantissement de tous31, d’obtenir par
le sang la pacem deorum32, de s’acquitter envers les dieux avec plus de diligence d’un sacrifice expiatoire, à l’occasion de guerres, sièges, épidémies et d’autres calamités33.
Eu égard à leur intérêt en rapport avec la question que nous examinons, je m’attarderai seulement sur le témoignage de Clitarque, d’une part, et sur les assertions de Pline l’Ancien, de Silius Italicus et de Dracontius, de l’autre.
Le fragment de Clitarque34, d’abord, conservé dans les scholies à la République de Platon, abrégé par le lexique de Photius (seconde moitié du IXe siècle après J.-C.)35 et par la
29 Voir, entre autres, Diod. Sic. XIII 86 2-3 : « Après une épidémie … Himilcon ordonna des supplications
aux dieux, selon les rites de sa patrie, en sacrifiant à Cronos et en noyant dans la mer un grand nombre de victimes en l’honneur de Poséidon » (tr. F. Hoefer). Philo Bybl. fr. 2 Jacoby apud Eus. PE I 10, 33 : « Comme était
survenue une peste meurtrière, Cronos fait à son père Ouranos le sacrifice de son fils unique » ; Philo Bybl. fr. 10
Jacoby apud Eus. PE I 10, 44 : « Comme, à la suite d’une guerre, de graves dangers menaçaient la contrée, il (= le
dieu Cronos, que les Phéniciens appellent El) para son fils des ornements royaux et, ayant apprêté l’autel, il le
sacrifia ». Cyr. Alex. c. Jul. IV 128-129 : « Les Phéniciens, eux aussi, lors des grandes calamités telles que les
guerres, les épidémies et les sécheresses, offraient en sacrifice un des êtres qu’ils chérissaient le plus, et qu’ils
désignaient par un vote comme victime offerte à Cronos » (tr. J. Bouffartigue).
30 Cfr. par exemple Diod. Sic. XX 14, 1-7 : « Attribuant aux dieux la catastrophe qu’ils venaient d’essuyer,
les Carthaginois eurent recours à toutes les supplications … pensant parvenir à apaiser le courroux de la divinité.
… Ils se reprochèrent de s’être aliéné Cronos … » (tr. F. Hoefer) ; et Athan. adv. pag. 25 : « Les Phéniciens et les
Crétois cherchaient à apaiser Cronos par des sacrifices d’enfants » (tr. P. Th. Camelot).
31 Phil. Bybl. fr. 10 Jacoby, apud Eus. PE I 10, 44 : « Dans les cas graves de danger, … pour éviter l’anéantissement de tous ».
32 Just. XVIII 6, 9-12 : « La peste étant venue ajouter à ses désastres, Carthage ensanglanta les autels et
chercha un remède dans le crime : elle immola des hommes en sacrifice ; sans pitié pour un âge qu’épargne le
glaive ennemi, elle égorgea des enfants dans ses temples, et crut apaiser les dieux par le sang même de ceux pour
lesquels on implore si souvent leur faveur » (tr. J. Pierrot – E. Boitard).
33 Lact. Div. inst. I 21, 13 : « Pescennius Festus rapporte dans ses Récits pêle-mêle, que les Carthaginois
avaient l’habitude d’offrir à Saturne des victimes humaines, et qu’après avoir été vaincus par Agathoclès, roi de
Sicile, ils pensèrent que le dieu était irrité contre eux : aussi, pour s’acquitter envers lui avec plus de diligence
d’un sacrifice expiatoire, immolèrent-ils deux cents fils de familles en vues » (tr. P. Monat). Voir aussi Oros. Hist.
IV 6, 3 : « (Les Carthaginois), alors qu’entre autres maux, ils souffraient aussi d’une pestilence, ils usèrent d’homicides en guise de remèdes : en effet, ils immolaient comme victimes des hommes et ils poussaient vers les
autels des enfants, d’un âge impubère qui provoquerait la pitié même d’ennemis » (tr. M.-P. Arnaud-Lindet).
34 Clit. fr. 9 Jacoby apud Schol. in Plat. Rep. 337 A : « ‘Sardonique’ : (1) Histoire relative à ceux qui rient de
leur propre mort. Selon Timée : les habitants de la Sardaigne, quand leurs parents ont vieilli et qu’ils estiment
qu’ils ont assez vécu, etc. Selon Clitarque : les Phéniciens et surtout les Carthaginois, qui honorent Cronos,
lorsqu’ils s’efforcent d’obtenir quelque chose de très important (ἐπάν τινος μεγάλου κατατυχεῖν σπεύδωσιν),
font le serment d’offrir en sacrifice un de leurs enfants au dieu, s’ils obtiennent les résultats désirés. Il y a en effet
chez eux une Cronos de bronze debout, les mains tendues, paumes vers le haut, au-dessus d’un brasier en bronze,
qui brule l’enfant. Quand le corps devient la proie des flammes, les membres s’étirent et la bouche semble s’étirer
comme par des rires, jusqu’à ce que, dans un dernier spasme, l’enfant glisse dans le brasier. C’est pourquoi ce
large rire est appelé ‘sardonique’, parce qu’ils meurent en riant : σάιρειν en effet veut dire ‘étirer la bouche et
l’ouvrir largement’. Simonide, quant à lui, le dérive de Talos, l’automate de bronze qu’Héphaïstos fabriqua pour
Minos comme gardien de l’ile ; animé, selon lui, il anéantissait par le feu ceux qui s’approchaient de lui en les
embrassant ; de là, comme ils avaient la bouche étirée par le feu, on appela, selon lui, ce rire ‘sardonique’. Pareillement Sophocle, etc. (2) … Les habitants de la Sardaigne avaient l’habitude de sacrifier à Cronos ceux d’entre
eux âgés de plus de soixante-dix ans, cependant qu’ils riaient pour manifester leur courage. … etc. D’autres encore : à Carthage, pour les prières solennelles (ἐν ταῖς μεγάλαις εὐωχίαις, corrigé en ἐν ταῖς μεγάλαις εὐχαῖς sur
la base de Photius et Souda, cfr. plus en avant) ».
35 Cfr. Phot. Lex. s.v. Σαρδόνιος γέλως : « Rire sardonique : histoire relative à ceux qui rient de leur propre
mort. Rapporté par Démon : les habitants de la Sardaigne immolaient à Cronos leurs prisonniers les plus beaux
et (les vieillards) âgés de plus de soixante-dix ans, cependant qu’ils riaient pour manifester leur courage. Selon
Timée : en Sardaigne ceux qui avaient assez vécu riaient lorsque leurs fils les poussaient à coups de bâtons vers
la fosse dans laquelle ils devaient ensuite être ensevelis. Selon d’autres : dérivé de σεσηρέναι, ‘étirer la bouche’,
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Souda (Xe siècle)36, utilisé aussi, de différentes manières, par d’autres auteurs37, mérite ici
une réflexion plutôt ample, puisqu’il est très souvent cité par les défenseurs de la pratique
du sacrifice humain dans les tophets puniques.
Comme l’on sait, Clitarque est un érudit d’Alexandrie38, auteur, vers 310 avant J.-C.,
d’Histoires d’Alexandre le Grand et d’un ouvrage sur la Perse. Il constitue la source principale, sinon unique, de bien d’historiens postérieurs qui traitent de son époque : Diodore de
Sicile, Trogue-Justin et Quinte-Curce, notamment, qui remontent tous, plus ou moins directement, à lui. C’est dans la Rome de la fin de l’époque républicaine et de l’Empire qu’il fut
surtout à la mode39, même si Cicéron le considère un romancier plus qu’un historien40, et
Quintilien exprime des réserves encore plus sévères, en le jugeant un auteur de talent, mais
indigne de crédibilité41.
Le fragment qui nous intéresse est rapporté, par F. Jacoby, aux événements de l’an
332 avant J.-C.42, mais il n’y a pas des preuves évidentes qu’il provienne de l’œuvre la plus
célèbre de Clitarque, les Histoires. Tant M. Schmidt que C. Müller ont même soutenu l’hypothèse d’une attribution différente, en raison d’une possible confusion soit avec le grammairien homonyme Clitarque, soit avec un certain Seleucus, auteur d’un ouvrage sur les sacrifices humains en Égypte43. Par la suite, F. Jacoby a toutefois accepté le principe de l’attribution de ce passage à l’historien d’Alexandre le Grand et c’est assurément dans cette optique
qu’il faut considérer le fragment.
Clitarque attribue les immolations d’enfants tant aux Phéniciens qu’aux Carthaginois,
mais il est évident qu’ici référence est faite notamment à ces derniers : καὶ μάλιστα
Καρχηδονίους. Il est possible, en effet, que Clitarque ait inséré ce passage dans l’exposé du
siège de Tyr de 332 avant J.-C. et qu’il ait utilisé cette description « to create an athmosphere
of horror in connection with the siege »44. Mais quand l’auteur ajoute que l’idole de Cronos
se trouve παρ᾿αὐτοῖς, on ne peut qu’entendre « chez les Carthaginois » ; ce que font d’ailleurs tant Photius que la Souda qui omettent « les Phéniciens » et utilisent directement
par folie. D’autres, et notamment Clitarque : les Carthaginois, pour les prières solennelles (ἐν ταῖς μεγάλαις
εὐχαῖς), plaçaient un enfant sur les mains de Cronos (c’était en effet un monument de bronze, aux mains étendues au-dessus d’un brasier), puis ils le brûlaient. Lorsque l’enfant devenait la proie des flammes il avait l’air de
rire. Selon Simonide : Talos, l’automate d’Héphaïstos, faisait disparaître les Sardes désireux [dans le texte : qui
refusaient] de venir attaquer Minos, en sautant dans le feu (car il était en bronze) et en les étouffant contre sa
poitrine ; ils mouraient la bouche béante. Selon Silénos, etc. Quelques-uns encore : etc. Homère, lui-même dans
l’Odyssée : etc. ».
36 Cfr. Souda σ 124 : « Rire sardonique : histoire relative à ceux qui rient de leur propre mort. Rapporté
par Démon : etc. Selon Timée : etc. Selon d’autres : etc. D’autres, et notamment Clitarque : les Carthaginois, pour
les prières solennelles, plaçaient un enfant sur les mains de Cronos (c’était en effet un monument de bronze, aux
mains étendues au-dessus d’un brasier), puis ils le brûlaient. Lorsque l’enfant devenait la proie des flammes il
avait l’air de rire. Selon Simonide : Talos, l’automate d’Héphaïstos, etc. Selon Silénos, etc. ».
37 Parmi lesquels, par exemple, Philoxène, Ier siècle avant J.-C. (fr. 591 Theodoridis apud Zen ath. I 68 : «
Rire sardonique : mention chez Homère et Platon. … Selon Philoxène, certains rapportent que dans l’île de Sardaigne existe une idole de Cronos aux mains étendues, où les habitants déposent les nourrissons sur les mains
de la statue ; ils rient, puis ils meurent. C’est à cause de ce rire qu’on appelle de la sorte le rire devant la mort »).
Voir aussi Pausanias atticiste, IIe siècle après J.-C. (fr. 65 Erbse, apud Phot. et Souda, cit.).
38 Voir en dernier lieu l’analyse concise mais convaincante de Gras (2018), X-XI, notamment à propos de
la circulation de l’information reprise par Clitarque entre les milieux érudits de Syracuse, d’Athènes et d’Alexandrie, et le passage de ce texte de Clitarque à Timée (ou de Timée à Clitarque ?) puis à Diodore et de Diodore à
Flaubert.
39 Cfr. p. ex. Cic. Leg. I 7 ; Strabo V 2, 6 et XI 5, 4.
40 Cfr. Cic. Brut. IX 2.
41 Cfr. Quint. Inst. Orat. X 1, 75.
42 Voir Jacoby, FGrHist., II B, 745, qui ne considère pas ce fragment parmi ceux qui sont tirés des Histoires
d’Alexandre le Grand, tout en y voyant une référence au siège de Tyr par Alexandre (cfr. Curt. Ruf. Hist. Al. IV 3,
23). Voir aussi Jacoby, FGrHist, II D, 489.
43 Voir Schmidt (1842), 15 et Müller (1846), 74-75.
44 Voir Brown (1950), 149.
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l’expression ἐν Καρχηδόνι45. De plus, comme il s’agit d’un témoignage rapporté par des auteurs beaucoup plus tardifs, il est impossible de déterminer le contexte et par conséquent
l’époque au cours de laquelle ces événements auraient eu lieu.
Il s’agit en tout cas de la source la plus ancienne à propos de sacrifices par le feu : ce
qui explique son importance dans les études sur les rites des tophets, sans parler de la richesse des détails (les flammes, la statue, le brasier, le rire de la victime) et de l’influence
que ce témoignage a eue sur les écrivains postérieurs, je dirais jusqu’à nos jours. Les holocaustes sont justifiés par des vœux, ce qui semble apporter une certaine confirmation aux
textes épigraphiques puniques et néopuniques reliant le rite molk à l’accomplissement d’un
vœu. Mais l’image du sacrifice d’un enfant comme résultant d’une promesse votive ne doit
pas, à mon sens, se dissoudre dans le cadre d’une religiosité privée punique, saisonnière ou
non. En effet, le sens à donner à l’expression de Clitarque dans les scholies sur Platon résulte
déjà de la version abrégée du même témoignage, telle qu’elle figure chez Photius, dans la
Souda et dans d’autres scholies sur Platon. Cette variante rapporte, en effet, des sacrifices
célébrés ἐν ταῖς μεγάλαις εὐχαῖς, soit « pour les prières solennelles » (ou : « dans les vœux
solennels »)46, sans rien dire sur une volonté individuelle d’obtenir quelque chose de grand
: ce qui fait penser à des rites publics extraordinaires, avec une large participation et dans
des conjonctures exceptionnelles, comme il est dans la majorité des témoignages du second
type que je viens d’évoquer : sièges, famines, guerres, etc. On observera de surcroît que les
scholies sur Platon portent l’indication ἐν ταῖς μεγάλαις εὐωχίαις, qu’il faudrait traduire littéralement par « dans les banquets solennels », avec le sens de « célébrer par un festin » : la
correction en εὐχαῖς est bien plausible, mais cette lecture me semble de toute manière significative, dans la mesure où elle révèle une volonté de reconnaître dans ce rite une grande
supplication publique, adressée aux dieux pour des occasions exceptionnelles, plutôt qu’une
requête privée liée à la satisfaction de besoins personnels et moins encore au calendrier
liturgique. A mon avis, l’image des Carthaginois prêts à promettre et ensuite à livrer au feu
leurs enfants selon les désirs, les convenances et les goûts de chacun, sur la base de ce texte
n’a pas de véritable consistance. On doit plutôt retenir le fait que Clitarque, attentif comme
il était aux coutumes des peuples étrangers47, a donné un relief particulier à l’immolation
des enfants à Carthage en rassemblant des traditions disparates, en se faisant le porte-parole d’une attitude critique envers ce type de sacrifice et en réélaborant librement ses
sources48.
Venons maintenant à d’autres détails, qui « reviennent » de temps à autre dans l’historiographie récente. D’abord la statue de bronze du dieu Cronos, mentionnée aussi par des
auteurs postérieurs (Diodore de Sicile et Plutarque, en particulier) qui peuvent l’avoir bien
empruntée à cet auteur. Or, même si l’effigie de ce Cronos punique nous est présentée
comme une réalité, il est opportun de répéter quelques parallèles avec d’autres statues ou
idoles de bronze brûlant au milieu d’un brasier, tant à Carthage qu’ailleurs. Je pense en particulier au taureau en bronze que fit construire le tyran d’Agrigente Phalaris, pour supplicier
ses victimes dans un feu allumé en dessous, et qui avait été transporté à Carthage comme
butin de guerre49. La mention de la statue incandescente dans les contextes de ce fragment
de Clitarque, en deuxième lieu, est toujours solidaire du thème du rire sardonique : c’est
pourquoi la description de l’écrivain alexandrin semble aussi être un plagiat du thème mythique qui a pour héros Talos, le géant de bronze qui dans la Crète des origines brûlait des
Voir Guey (1937), 95 ; Mosca (1975), 23.
Sur la valeur grecque du mot εὐχή (« vœu, souhait, prière, serment » adressé aux dieux) et ses dérivés
voir Rudhardt (1992), 187-190 ; dans le sacrifice : 220, 254, 260, 295.
47 De Clitarque on connaît par ex. aussi un témoignage sur le mythe d’Adonis ; Stobée qui le conserve,
l’attribue à l’ouvrage sur Alexandre : cfr. Clit. fr. 3 Jacoby.
48 Voir Brown (1950), 149, cit.
49 Voir Ribichini (2010).
45
46
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étrangers sur sa poitrine embrasée, dont plusieurs textes grecs parlent dans des contextes
similaires. En définitive, tout laisse croire que Clitarque a probablement imaginé, ou plutôt
qu’il a voulu accréditer la légende de la présence d’une idole incandescente dans la ville de
Carthage50.
Reste à envisager la mort des enfants dans le feu51. Dans la description de Clitarque,
ces victimes semblent encore en vie lorsqu’elles sont placées sur les mains de la statue de
Cronos. On ne manquera pas d’observer que toute la description qui nous intéresse tourne
autour de l’expression « rire sardonique », tant dans les scholies sur Platon que dans les
lexiques qui ont conservé le fragment de Clitarque. Cet historien, selon ces sources, devait
affirmer lui aussi, comme d’autres auteurs, que ce masque de joie sur le visage des victimes
était à l’origine du ricanement proverbial. Donc, l’étirement du visage de l’enfant qui était la
proie des flammes, plutôt qu’une preuve du fait qu’il était brûlé à Carthage encore vivant
dans les bras de Cronos, ou bien qu’il avait sur le visage un masque grimaçant, constitue
simplement une autre explication du proverbe, parmi celles, nombreuses et fréquemment
fantaisistes, qui sont fournies par les anciens spécialistes d’étymologies. On peut donc partager l’opinion de J. Guey, selon lequel « l’incertaine autorité d’un texte perdu, résumé par
un scholiaste et des lexicographes, nous apporte la seule preuve positive que les victimes
humaines de Baal Hammon étaient brûlées vives »52; et davantage avec les conclusions de
P. Mosca : « In short, the burning alive of the infant victims seems to have been the product
of Kleitarchos’ (or another’s ?) ‘sardonic’ imagination »53.
Je passe maintenant aux trois témoignages en langue latine du second type. L’Histoire
naturelle de Pline garde le souvenir d’une statue d’Hercule transportée de Carthage à Rome,
devant laquelle les Carthaginois « chaque année » sacrifiaient une victime humaine54. Ce
renseignement devrait concerner sans doute une effigie du dieu Melqart (constamment
identifié avec Héraklès et Hercule), même si on n’a pas d’autres données sur des sacrifices
humains offerts à cette divinité. Une étude récente de M. Papini a mis en lumière le fait que
ce simulacre du dieu carthaginois faisait partie d’un ensemble de manifestations des victoires romaines. Cet ornamentum à Rome restait exclu de tous les temples et sans honneur,
devant l’entrée de la porticus ad nationes, en raison du caractère allogène et barbare du dieu
évoqué, face au système religieux romain dans lequel Hercule était plutôt le héros civilisateur qui avait mis un terme à la mise à mort rituelle d’êtres humains. La connexion de l’Hercule de Carthage avec les sacrifices humains pourrait être alors le résultat d’une réflexion
romaine extemporanée, de la fin du IIe siècle après J.-C.55. Il faut conclure, en tout cas, que
rien ne permet de relier ce témoignage aux rites du tophet.
50 Une idole de bronze, notons-le, comme celle du crétois Talos : on peut donc estimer, comme le propose
C. Miralles, que le cadre de ces sacrifices « est barbare, antérieur à l’ordre, et, par conséquent, typique du temps
de Cronos ou de l’âge du bronze : la statue et l’automate crétois, sont, en effet, en bronze ». Voir Miralles (1987),
38.
51 Gras (2018), X : « Le ‘passage par le feu’ peut être considéré comme l’énonciation (éventuellement
malveillante) de la crémation des jeunes enfants : l’utilisation d’un rituel funéraire inadapté à la petite enfance
et dénoncé à des fins de propagande. Tel est aussi le point de départ de toute la propagande anti-carthaginoise
: la crémation des enfants en bas-âge a choqué le monde classique qui les inhumait, d’où ces récits convergents
et répétitifs avec des variantes qui, comme par hasard, émergent vers 310 avant J.-C. chez Clitarque qui colporte
des traditions populaires d’une manière peu fiable (selon Cicéron et Quintilien) à un moment où apparaissent
des tensions entre la Syracuse d’Agathocle et Carthage ».
52 Guey (1937), 95.
53 Mosca (1975), 23.
54 Cfr. Plin. NH XXXVI 39 : « Sans honneur et exclu de tous les temples, tel est l’Hercule devant lequel les
Carthaginois chaque année sacrifiaient des victimes humaines ; il se dresse à même le sol, devant l’entrée du
Portique des Nations » (tr. R. Bloch), Inhonorus est nec in templo ullo Hercules ad quem Poeni omnibus annis humana sacrificaverant victima, humi stans ante aditum porticus ad nationes.
55 Voir Papini (2014). Sur l’itinérance des statues divines en milieu punique voir Bonnet, Grand-Clément
(2013) et Ribichini (2015).
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L’auteur des Punica, pour sa part, imagine qu’en 217 avant J.-C. le sénat de Carthage
(incité par Hannon le Grand, chef de file du clan anti-barcide) réclama à Hannibal son enfant,
pour le sacrifier et dit : « Chez les colons installés par Didon sur la côte étrangère, il était
d’usage d’implorer par du sang la faveur divine et de faire brûler ‒ chose horrible à dire ‒
de petits enfants sur les autels. Chaque année ramenait le tirage au sort de ces misérables
victimes ‒ à l’image du culte et des rites voués à Diane au royaume de Thoas »56. La femme
du général barcide, la présumée Imilcé, protesta vivement et le même Hannibal refusa absolument ce sacrifice ; il promit plutôt des « victimes » bien plus importantes, lors de son
triomphe sur Rome, en destinant aux dieux avant tout les prémices de la bataille imminente
aux bords du Trasimène. Silius, évidemment, connaît l’opinion relative aux sacrifices humains carthaginois, qu’il cite ici en parallèle avec les rites pour l’Artémis/Diane Tauride des
mythes grecs. Mais l’épisode est sans aucun doute une invention de Silius, utilisée pour
rendre compte poétiquement du projet d’Hannon d’entraver le succès de son adversaire
politique en proposant même de tuer l’enfant qu’Hannibal aurait eu57. De même, selon toute
la critique littéraire, l’idée du tirage au sort ne correspond pas à une réalité historique. On
peut aussi remarquer d’une part l’attitude de ces parents qui refusent de sacrifier leurs fils
et de l’autre les immolations proposées à titre de « substitution » : sacrifice de taureaux ou
d’elle-même, selon Imilcé ; mise à mort de nombreux ennemis romains, selon Hannibal58.
Cette présumée coutume carthaginoise est de nouveau évoquée quelques siècles plus
tard par le poète d’époque vandale Dracontius. Dans un ouvrage de forte empreinte mythologique, il écrit que « Carthage offrait dans ses temples le meurtre annuel de deux enfants
nobles, égorgeant devant ses autels ces enfants en l’honneur du vieux Saturne »59. Pareillement, dans le poème intitulé à la louange de Dieu, il commente l’épisode biblique du sacrifice
d’Isaac pour condamner l’ancien culte païen de Saturne : « Si Saturne le porteur de faux avait
jamais été un dieu, il aurait agi de même : il aurait soustrait à la mort tous les enfants que
pleurait chaque année l’affection de parents qui inspiraient la pitié »60. A première vue, on
dirait qu’on a affaire à un témoignage plutôt solide et captivant. Blossius Aemilius Dracontius est un africain né et vécu à Carthage, sous le règne de Gunthamund vers la moitié du Ve
siècle après J.-C. ; le rite a une cadence régulière ; les temples du « vieux » Saturne sont
mentionnés ; les deux victimes égorgées sont choisies parmi les aristocrates. Mais la mention des parents qui ne pouvaient pas pleurer conduit vers des refrains bien connus dans
les témoignages classiques d’époques précédentes sur le sacrifice punique d’enfants : Plutarque et Tertullien61 en premier. La même impression dérive des parallèles cités quelques
lignes en avant du premier passage, avec la terribilis Phalaris ceu taurus imago, la Taurica
crudelis mitis tamen ara Dianae, le Busiris atrox Aegyptius et les sacra Sardorum : des images
qui se rattachent évidemment aux « listes » des peuples sacrificateurs de victimes humaines,
56 Sil. It. Pun. IV 765-769 (tr. P. Miniconi – G. Devallet) : Mos fuit in populis, quos condidit advena Dido,
poscere caede deos veniam ac flagrantibus aris, infandum dictu! parvos imponere natos. Urna reducebat miserandos annua casus, sacra Thoanteae ritusque imitata Dianae.
57 Voir Fucecchi (1992).
58 Tite-Live, qu’ignore cet épisode, parle également d’une victimam offerte manibus peremptorum foede
civium, à propos de la mort du consul romain Flaminius, tué par un chevalier insubrien pendant cette bataille,
qui eut lieu au cours de l’été de 217 av. J.-C.
59 Drac. Romul. V 148-150 (tr. J. Bouquet) : Carthago duorum / annua nobilium praestabat funera templis
/ Saturnoque seni pueros / mactabat ad aras.
60 Drac. laud. Dei III 118-121 (tr. C. Moussy) : Si deus ullus erat Saturnus falcifer unquam, hoc faceret puerosque neci subduceret omnes, annua quos pietas flebat miseranda parentum, heu, non orbaret dilecto pignore
natis.
61 Tertullien (Apol. IX 2) est le seul auteur ancien qui parle du sanctuaire de Saturne, dans l’Afrique du
Nord du IIIe siècle après J.-C., comme endroit des sacrifices d’enfants. Témoignage douteux – c’est l’avis de plusieurs savants – pour bien de raisons ; il ne fait aucune allusion, en tout cas, à des cérémonies annuelles ou
saisonnières.
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d’une part, et à la tradition sur le rire sardonique, de l’autre. Revenir sur ces querelles c’est
ignorer les résultats irréfutables d’études récentes et convaincantes 62. On sait, d’ailleurs,
que Dracontius s’est servi de plusieurs sources, de Valère Maxime en premier lieu 63. Tout
conduit à ramener presque à rien la valeur historique de ce témoignage pour l’hypothèse
d’une cadence annuelle des sacrifices d’enfants dans la Carthage punique64.
Le nombre et l’importance de beaucoup d’autres témoignages littéraires sur la mise à
mort punique de victimes humaines poussent plutôt à conclure que l’immolation d’enfants,
quel que soit son rapport problématique avec le molk, et telle que la voulaient « célébrée »
à Carthage les auteurs grecs et latins en question, ne figurait pas accommodée selon un cycle
liturgique, alors qu’elle répondait plutôt à des opportunités circonstancielles.
Je partage d’ailleurs l’idée que les sources classiques sur le sacrifice punique d’enfants
suivent en large mesure un étalon interprétatif diffusé. Mais il ne s’agit pas de la sorte de
leur concéder une « fiabilité cohérente » présumée, puisque les données concernant des
épisodes ponctuels sont vraiment rarissimes et sujettes à caution. Il s’agit plutôt de discerner dans ces sources les fluctuations du schéma reconnu il y a vingt ans par le regretté C.
Grottanelli, à savoir : [a] en des temps très anciens, il était habituel d’offrir des sacrifices
humaines aux dieux ; alors que [b] cette pratique a désormais été abandonnée et est même
interdite par les lois (en Grèce, à Rome, ailleurs) ; bien que, [c] dans des circonstances tout
à fait spéciales il soit encore possible de s’y adonner ; et tandis que [d] auprès d’autres
peuples, à savoir les barbares soumis au pouvoir de Cronos, elle est encore d’actualité65.
Il faut souligner davantage qu’aucun tophet n’est attesté dans la littérature classique ;
personne ne dit mot sur des enfants incinérés et déposés à Carthage dans une aire sacrée
comme c’était le tophet, qui était en vue de tous : commerçants, marins, mercenaires, pèlerins et étrangers, parmi lesquels il y avait aussi des gens qui ont laissé leurs dédicaces. A
leurs yeux, le tophet devait être identifié au même titre que les autres lieux sacrés de la ville,
comme un bt, « sanctuaire », en fait ainsi témoigné dans quelques textes votifs66.
Je ne peux pas clore ce paragraphe sans revenir sur le passage du De dea Syria attribué
à Lucien, qui a été évoqué en dernier lieu par L. E. Stager67 comme argument pour prouver
l’existence, même en Syrie, de sacrifice d’enfants en contexte liturgique. En vérité, rien ne
justifie ce parallèle, du moment que, selon l’éditeur le plus récent du texte du pseudo-Lucien,
J. L. Lightfoot68, adopté par le même Stager, l’idée de voir dans ce texte une mise à mort de
fils jetés par les pèlerins du haut des propylées à Hiérapolis de Syrie, est tout simplement le
résultat d’une mauvaise traduction, suivie et répétée depuis des décennies par les
62 Nagy (2004) et Nagy (2009). Pour ma part, je me permets de signaler mes études Ribichini (2013) ;
Ribichini (2017) et Ribichini (2019).
63 Sur la cruauté des Carthaginois chez cet auteur cfr. par ex. Val. Max. IX 2 ext. 1.
64 Il faudrait tenir compte aussi d’Eus. laud. Const. XIII 6-8 ; PE IV 16, 6.8.10-11.18-19 et IV 17, 3-7. Pour
cet écrivain, la totalité du genre humain offrait des victimes humaines avant le christianisme, pour la plupart
sacrifiées à l’occasion de fêtes annuelles. Il s’agissait tant des Grecs (qui exécutaient des victimes avant de partir
en campagne contre l’ennemi), que des Phéniciens (les fils les plus chers et les fils uniques), des Égyptiens, des
Lacédémoniens, des Africains comme les Carthaginois (qui « apaisaient leurs dieux par des sacrifices humains
»), des Thraces, des Scythes, des Doumatènes d’Arabie, des habitants de l’Arcadie, de Rhodes, Salamine, Crète,
Chios, Ténédos, Laodicée de Syrie, Athènes, Rome et de l’Italie. Pour Carthage, il cite comme sources Diodore de
Sicile (à propos du grand holocauste exceptionnel lors du siège d’Agathocle) et, plus en général, Denys d’Halicarnasse.
65 Voir Grottanelli (1999). Il est aussi possible d’entrevoir fréquemment la présence d’un paradigme répété qui rapproche les prétendus rites sanglants carthaginois aux habitudes du temps du mythe, avec des références évidentes aux récits de la mythologie classique qui parlaient de la violence des pères sur leurs enfants et
de sacrifices d’adolescents : voir Ribichini (2017).
66 Le rapport entre bt et mqdš (ce mot est aussi témoigné dans les dédicaces), à mon avis est proche de
celui entre τέμενος et ἱερόν des textes en grec. Sur les différences entre les définitions puniques et grecques, voir
Gras (2018), XII.
67 Voir supra note 4.
68 Lightfoot (2003), 527-528. Voir aussi Ribichini (2016).
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commentateurs. On y parle, tout au plus, d’une coutume étrange, dans laquelle les parents
traitaient leurs enfants comme du bétail, mais de façon moqueuse.
Au fond, on pourrait dire que tout ce qui concerne les auteurs anciens grecs et latins
dont les témoignages sont invoqués comme arguments pour l’interprétation moderne des
trouvailles des tophets, ressemble beaucoup aux discussions de ces mêmes écrivains autour
de faits et d’informations dans lesquels la vérité, malmenée, était considérée comme une
question de moindre importance ou de moindre influence par rapport aux émotions et aux
opinions personnelles: on dirait par rapport, pour reprendre le langage de notre temps, à ce
qui répondait à leur manière de « communiquer les Puniques » selon les modules de la «
post-vérité ».
Agneaux de l’hiver, agneaux du printemps
Il est vrai pourtant que, tout en combinant les données littéraires et épigraphiques à
l’archéologie des tophets, l’hypothèse avancée à plusieurs reprises que le molk était un rite
saisonnier jouit d’un certain crédit aujourd’hui encore. J’évite de citer en détail toutes les
études en question pour n’omettre personne et pour ne pas créer des controverses ultérieures69. En fait cette idée s’appuie, aussi et en particulier, sur l’analyse des contenus des
urnes déposées dans ces lieux sacrés : ossements humains et animaux, charbons, amulettes
(Fig. 3, C-D), babioles, etc.
Or, mis à part la discussion sur l’âge de mort des enfants ensevelis, qu’à mon avis est
déjà en soi un obstacle significatif à l’hypothèse de rituels printaniers70, ce sont certains résultats de l’archéozoologie qui ont encouragé les partisans du molk à le présenter comme
sacrifice saisonnier.
La découverte dans les tophets (c’est-à-dire dans les urnes et/ou tout autour) de
restes d’ovins/caprins de bas âge (Fig. 4) a suggéré en effet de rapprocher la célébration du
rite au printemps, compte tenu d’un agnelage circonscrit dans cette période 71. Si je ne me
trompe pas, on doit le premier développement de cette supposition à une étude de F. Fedele
et G. V. Foster, voilà près de trente ans. Compte-tenu que le 55% des ovins incinérés dans le
tophet de Tharros (Sardaigne) étaient des individus néonataux au moment de leur mort, ils
ont établi une corrélation possible avec la date de l’agnelage à Chypre (époque moderne :
12 février ± 15 jours) pour conclure qu’on peut estimer au 1er mars ± 25 jours la date la plus
probable des sacrifices en question72.
Une première objection vient du fait que les auteurs remarquent eux-mêmes « la présence de deux ou trois ovins/caprins ‘adultes’, apparemment d’un an de vie, et la probable,
quoique occasionnelle, célébration de sacrifices successifs au printemps »73. Une observation similaire a été formulée par l’archéozoologue D. Fulton, de l’équipe de notre regretté
collègue L. E. Stager qui la signale dans son dernier travail sur la question, tout en considérant, lui-même, qu’en Afrique du Nord l’agnelage arrive tant à l’automne quant au printemps74. B. Wilkens, qui a examiné les restes animaux du tophet de Sant’Antioco/Sulky en
Sardaigne, a dit davantage : la déposition de ovins/caprins (et par conséquent d’enfants,
avec lesquels ces animaux étaient associés dans 44% des cas) pourrait avoir lieu tout au
Voir D’Andrea (2018).
Comme l’on sait, il s’agit de nouveau-nés, mais aussi de mort-nés et même de fœtus : voir D’Andrea
(2018), 17-22.
71 Ainsi Stager (2014).
72 Fedele, Foster (1988). Voir aussi Fedele (1983). Discussion dans Gras (2018), X et D’Andrea (2018),
79-80.
73 Voir Fedele, Foster (1988), 37-38.
74 Stager (2014), 12-13. Voir D’Andrea (2018), 93.
69
70
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long de l’année75. H. Bédoui et T. Oueslati avaient déjà fait la même constatation pour les
incinérations des caprinés du tophet d’Henchir el-Hami76. Voici donc comment et pourquoi
les partisans d’un « sacre du printemps » dans l’interprétation du molk ne peuvent pas
compter non plus sur l’appui de l’archéozoologie.
Aux renseignements de F. Fedele et G. V. Foster sur l’agnelage de notre temps à Chypre
on pourrait répliquer avec d’autres données sur les agnèlements doubles que la brebis supporte, en proportion même de 50% chez les nomades de l’Afrique d’aujourd’hui ; tout dépend des effets de l’alimentation, de la génétique de la race, de la variation saisonnière des
disponibilités fourragères, de quel type d’économie pastorale on veut promouvoir77. Mais
une simple relecture des textes classiques suffit à contester l’hypothèse de sacrifices exclusivement printaniers. On peut citer en premier lieu l’Odyssée d’Homère, là où le poète affirme qu’en Libye trois fois dans l’année les brebis mettent bas78.

Fig. 4 - Stèles du tophet de Sulky/Sant'Antioco ; A : stèle conservée au Museo di Antichità de Turin (d'après
Guirguis [2018]) ; B-C : stèles fragmentaires (d'après Bartoloni [1986], tav. CXVIII, 907 ; CXVI, n. 887) ; D-F :
stèles conservées au Museo Archeologico "Ferruccio Barreca" (D : d’après Unali [2017], 112, fig. 93 ; E : d’après
Guirguis [2017], 432, n. 291 ; F : archive Piero Bartoloni).
Wilkens (2013), 52. Voir D’Andrea (2017) ; D’Andrea (2018), 87.
Voir Ferjaoui (2007), 454.
77 Voir par exemple Wilson, Bourzat (1985).
78 Cfr. Hom. Od. IV 80-89 (paroles de Ménélas) : « Quelqu’un parmi les hommes pourrait bien m’égaler
en richesses, mais non peut-être ; car après avoir souffert de grands maux, après avoir erré longtemps sur les
mers, je suis enfin revenu dans ma patrie à la huitième année, apportant toutes ces richesses dans mes navires.
Jeté d’abord sur les côtes de Chypre, de la Phénicie et de l’Égypte, je vis les Éthiopiens, les Sidoniens, les Érembes
et la Libye où les béliers, jeunes encore, ont déjà des cornes, et où les brebis trois fois dans l’année mettent bas
(τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν: v. 86) ; le maître d’un champ et même le pasteur ne manquent
ni de fromage, ni d’un lait plein de douceur, ni de la chair des troupeaux : les chèvres, durant toute l’année,
présentent au berger leurs mamelles remplies de lait ». Cette caractéristique du pays libyen mise en évidence
par Homère est citée aussi par Strabon I 1, 16. Sur les peuples en question cfr. les scholies et les commentaires
de Pontani (2010), 207.
75
76
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Apparemment nous avons affaire à une hyperbole, puisque la période de gestation
des ovins dure environ cent cinquante jours ; donc il est impossible de mettre bas trois fois
par an. Mais, d’une part il faut remarquer que l’accent du poète est mis sur la fécondité des
moutons en Afrique du Nord, par rapport à d’autres régions du monde ancien79.
Nous disposons en fait de beaucoup de renseignements à propos des différentes races
d’ovins/caprins, chez des auteurs comme Hérodote80, Aristote81, Claude Élien82, Pline l’Ancien83 et Columelle84 en particulier. On observait notamment la reproduction (âge au premier agnelage, fréquence des mises-bas dans l’année) et la qualité des agneaux nés dans
l’une ou l’autre saison, selon leur typologie et leur habitat.
D’autre part, la portée de cette emphase est atténuée et en même temps confirmée
par les scholies : on y suggère de comprendre « deux fois » au lieu de « trois fois », et on y
signale les divers intervalles entre agnelages en fonction des modes d’élevage pratiqués

79

Voir Privitera (1981), 329.

80 Cfr. Hdt. III 113 : « On respire en Arabie une odeur très suave. Les Arabes ont deux espèces de moutons

dignes d’admiration, et qu’on ne voit point ailleurs : les uns ont la queue longue au moins de trois coudées. Si on
la leur laissait traîner, il y viendrait des ulcères, parce que la terre l’écorcherait et la meurtrirait. Mais aujourd’hui
tous les bergers de ce pays savent faire de petits chariots, sur chacun desquels ils attachent la queue de ces
animaux. L’autre espèce de moutons a la queue large d’une coudée » (tr. Ph.-E. Legrand).
81 Cfr. Arist. HA 6, 573 b : « Les brebis conçoivent au bout de trois ou quatre accouplements, mais s’il vient
de la pluie après la copulation, cela les fait avorter. Il en va de même pour les chèvres. La plupart des brebis
mettent bas deux petits, mais parfois aussi trois ou quatre. La gestation dure cinq mois chez la brebis et chez la
chèvre. Aussi, dans certains endroits qui sont tempérés et où les bêtes réussissent bien et ont une nourriture
abondante, elles ont deux portées par an » (tr. P. Luis).
82 Cfr. Ael. NA X 4 : « Hérodote affirme que les moutons des Arabes ont une queue différente des autres ;
le même auteur nous informe qu’il y a deux races d’ovins, les uns ont la queue longue au moins de trois coudées
; si un berger la leur laissait traîner, il y viendrait des ulcères, en trainant par terre ».
83 Cfr. Plin. NH VIII 72 : « Les moutons sont aussi très précieux, soit par les victimes qu’ils fournissent
pour apaiser les dieux, soit par l’usage qu’on fait de leurs toisons. … Les deux sexes sont aptes à la génération
depuis deux ans jusqu’à neuf, quelquefois jusqu’à dix, les agneaux de la première portée sont plus petits. Mâles
et femelles sont en chaleur depuis le coucher d’Arcturus, c’est-à-dire le troisième jour avant les ides de mai,
jusqu’au coucher de l’Aigle, c’est-à-dire dix jours avant les calendes d’août. La gestation dure cent cinquante
jours, les produits retardataires sont sans vigueur. Les anciens appelaient cordi les agneaux nés après cette date.
Beaucoup préfèrent les agneaux d’hiver à ceux de printemps, parce qu’il vaut mieux qu’ils soient forts avant le
solstice d’été qu’avant le solstice d’hiver, et que c’est le seul animal qu’il soit utile de voir naître en hiver. …Il y a
deux espèces principales de brebis : la brebis couverte, et la brebis de ferme ; l’une a la toison plus molle, l’autre
est plus difficile dans sa nourriture ; car celle qui est couverte broute même les ronces » (tr. A. Ernout).
84 Col. agr. VII 3, 11-12 : « Les auteurs sont presque tous d’accord sur ce point, qu’on doit faire couvrir
les brebis d’abord dans le printemps, à l’époque des fêtes de Palès, si l’animal n’a pas encore porté, ou dans le
mois de juillet s’il a déjà mis bas. Toutefois il est hors de doute que la première époque est préférable ; parce
que, comme la vendange suit la moisson, l’agnèlement viendra après la récolte des vignes, et parce que l’agneau
bien nourri pendant tout l’automne aura pris de la force avant la rigueur du froid et les privations de l’hiver. En
effet, l’automne vaut mieux que le printemps, comme Celse le dit avec beaucoup de raison, par le motif qu’il est
plus avantageux que l’agneau se soit fortifié plutôt avant le solstice d’été qu’avant celui de l’hiver, puisqu’il est
le seul de nos animaux qui naisse sans inconvénient durant cette dernière saison (De admissurae temporibus
inter auctores fere constitit, primum esse vernum Parilibus, si sit ovis matura, sin vero feta circa Iulium mensem;
prius tamen haut dubie probabilius, ut messem vindemia, fructum deinde vineaticum fetura pecoris excipiat et totius autumni pabulo satiatus agnus ante maestitiam frigorum atque hiemis ieiunium confirmetur. Nam melior est
autumnalis verno, sicut ait verissime Celsus, quia magis ad rem pertinet, ut ante aestivum quam hibernum solstitium convalescat, solusque ex omnibus animalibus bruma commode nascitur). 12. Dans le cas où on aurait besoin
d’obtenir plus de mâles que de femelles, Aristote, dont l’expérience des choses naturelles est si profonde, prescrit d’avoir égard, lors de la monte, au vent du nord par un temps sec, et de conduire le troupeau en face de ce
vent pour que les brebis l’aient eu face, pendant le moment de l’accouplement. Si, au contraire, on désire des
femelles, il faut rechercher le souffle du midi, et faire couvrir les brebis dans des conditions analogues Cette
méthode est préférable à celle que nous avons enseignée et qui consiste à serrer d’un lien soit le testicule droit,
soit le testicule gauche : opération difficile dans les troupeaux nombreux » (tr. L. du Bois). Cfr. aussi VII 3, 9 ; 1315.
252

Saisons du molk

selon le lieu et l’environnement85. Mais il y a d’autres références. Déjà Aristote nous apprend
que « dans certains endroits tempérés » (parmi lesquels on peut aisément inclure la « Libye
»), les brebis avaient deux portées par an86. Diodore de Sicile écrit de même sur l’Égypte, en
relatant que là les ovins mettent bas deux fois l’an87. Virgile, insiste, quant à lui, sur le climat
favorable de la Libye, où « deux fois les brebis sont pleines »88.
Magna et pecori gratia vel in placamentis deorum vel in usu vellerum, « Les moutons
sont très précieux, soit par les victimes qu’ils fournissent pour apaiser les dieux, soit par
l’usage qu’on fait de leurs toisons » : Pline nous le dit clairement89. Mais, soit que ses brebis
générassent deux fois par an, ou plutôt que son économie pastorale garantisse une série de
mises-bas successives d’une brebis après l’autre, l’ancien berger de l’Afrique du Nord pouvait proposer en toutes saisons des agnelets pour le sacrifice.
La spirale des saisons
J’arrive aux conclusions. De toute évidence, la règle pour l’offrande d’un molk n’est
pas la performance reproductive des agneaux, voire une (et une seule) époque de l’année
propice aux célébrations dans un tophet ; il s’agit plutôt des temps conformes à certaines
conditions ou événements qui ont une valeur pour la vie privée des personnes plutôt qu’aux
sollicitudes d’une société et au cycle du calendrier. Dans ce sens, alors, dire « saisons du
molk », signifie parler de circonstances, occasions, conjonctures ou hasards, de chances ou
malchances qui ont suggéré d’aller au tophet et d’y laisser une offrande. On devrait prêter
plus d’attention, à mon avis et par conséquent, aux nombreux témoignages épigraphiques
éparpillés qui nous parlent, peut-être, seulement de petites affaires de micro-histoire, mais
qui néanmoins nous donnent une idée équilibrée et précise sur ceux qui fréquentaient ce
type de lieu sacré, quand, comment et pourquoi.
La structure des formules votives montre encore plus que, les enfants incinérés et
déposés dans les tophets ne sont pas exactement les protagonistes des histoires qui se déroulent dans les inscriptions. A. Campus l’a bien affirmé90, à juste titre : les bébés restent
toujours à l’arrière-plan dans les épigraphes, par rapport aux dédicataires qui se décrivent
avec leur généalogie, leur position sociale, leur relation directe envers le[s] dieu[x]
au[x]quel[s] leurs vœux s’adressent.
Mais il y a davantage. Si le molk était un sacrifice humain accompli (seulement) au
printemps et donc attendu à ce temps de l’année, nous aurions affaire à des situations
quelque peu bizarres. Cet axiome comporterait, par exemple, que le père91, souhaitant
85 Cfr. Schol. in Hom. Od. IV 86 (éd. Pontani [2010], 209) : (a) τρὶς γὰρ τίκτει : τινὲς γελοίως γράφουσι
“δὶς γὰρ τίκτει”. πῶς γὰρ; ἴδιόν τι λέγει περὶ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ προβάτων. HMa – (b) τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα : ἄλλoτε
ἄλλα, ἢ δι’ ὅλου τοῦ ἔτους εἰσιν αἱ γοναί, οὐχ ὡς παρ’ ἡμῖν μόνῳ τῷ ἦρι. HTVY – (c) τρίς] ἐκ τρίτου Ma – (d)
τίκτει] τίκτουσι MaY – (e) μῆλα] τὰ πρόβατα Y – (f) τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν] τελειουμένου τοῦ ἐνιαυτοῦ Ma /
τέλειον EY / μέχρι τοῦ τελειωθῆναι τὸν ὁλόκληρον χρόνον I. Cfr. aussi les scholia vetera (éd. Dindorf 1855, ad
loc.) et Eust. in Od. 1485, 31 s.
86 Arist. HA 6, 573 b 21, cit. (voir note 60).
87 Diod. Sic. I 87,2 : « Les ovins mettent bas deux fois l’an et par leur laine fournissent à la fois la protection
et l’ornement du corps, cependant que par leur lait et leur fromage ils procurent des nourritures saines et abondantes » (tr. J. Venière).
88 Verg. Georg. II 149-150 : « Ici c’est un printemps perpétuel, et l’été dure pendant des mois qui ne sont
pas les siens ; / deux fois les brebis y sont pleines, deux fois l’arbre donne des fruits » (tr. H. Goelzer) : hic ver
adsiduom atque alienis mensibus aestas, / bis gravidae pecudes, bis pomis utilis arbos.
89 Cfr. Plin. NH VIII 72, cit.
90 Voir Campus (2015b) ; Campus (2017).
91 Ou plutôt le « dédicant » : en effet, il s’agit parfois d’une femme, d’un fils, d’un serviteur ou d’un autre
remplaçant pour l’acteur de la dédicace. Dans EH 24 = KAI 164, néopunique, l’offrande est faite par quelqu’un
lgw, « pour la communauté ».
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pendant l’été, l’automne ou l’hiver d’obtenir l’accomplissement de son vœu par un rite sanglant, devait attendre la douce fraîcheur d’une brise printanière pour immoler l’enfant. Cette
victime pouvait avoir alors un âge oscillant jusqu’à dix ou onze mois et on se souciait de
l’allaiter jusqu’au jour du sacrifice. Autrement, on devrait affirmer que le molk était réservé
uniquement aux bébés nés au début de l’année, ou même que, vue la présence significative
de fœtus et de mort-nés dans les urnes, seulement pendant la première demi-saison les
femmes puniques avaient le droit (ou la chance) d’avorter pour ce faire. Propositions
quelque peu banales, on doit l’admettre. D’autre part, affirmer qu’il y avait quand même la
possibilité de sacrifier d’une manière individuelle après les rites du printemps, célébrés au
tophet « suivant la tradition sémitique », ou qu’on consacrait l’enfant au sacrifice même
avant sa conception, ou encore que des femmes puniques souhaitaient devenir enceintes
pour immoler leur chair, n’a pas de sens, à mon avis, et s’avère être plutôt absurde92.
Qu’il s’agisse alors d’enfants sacrifiés en l’honneur de Baal Hammon ou de bébés décédés pour toute autre raison, le rituel accolé à la déposition de ces cendres et/ou à l’érection d’une stèle n’était pas célébré à des délais déterminés par le calendrier liturgique. Le
jour de référence pour les rites caractéristiques des tophets ne dépendait pas de la saison,
mais des circonstances qui en avaient justifié la célébration et qui pouvaient varier même
considérablement. À mes yeux, pour finir, le Sacre du printemps n’est pas une institution
punique mais simplement (et mémorablement) un ballet superbe, composé en 1913 par
Igor Fiodorovitch Stravinsky et chorégraphié à l’époque par Vaslav Formich Nijinski.
Je reste de ce fait convaincu des propositions que j’avais moi-même émises, il y a déjà
plusieurs années, et qui étaient le fruit de dialogue avec le prof. Sabatino Moscati, largement
partagées au fil du temps par beaucoup d’autres collègues, élaborées même de façon originale et autonome.
Je sais, néanmoins, que dès le début de cette remise en cause de l’interprétation sacrificielle des restes humains conservés dans les urnes des tophets, il y a plus de trente ans, on
a voulu considérer comme tenant d’une idéologie révisionniste (ou carrément négationniste) cet itinéraire de recherche qui, au contraire, nous a paru en étroite liaison avec la
réalité documentaire. À maintes reprises, on a répliqué avec des preuves matérielles à ce
reproche, tout comme aux « arguments » peu fiables fournis à son appui. Beaucoup d’entre
nous ont travaillé dans ce sens, sans se soucier d’une telle qualification idéologique, avec
une conviction croissante et une progression de résultats93. Pour ma part, ces derniers
temps, j’ai juste essayé de montrer combien de traditions, légendes, folklore et verbiages a
inspiré l’image du dieu Moloch à travers les siècles94, alors que quelqu’un de mes commentateurs a préféré y relever tout simplement une « interprétation minimaliste » des pratiques
sacrificielles carthaginoises95.
Il se peut aussi que des lecteurs habitués par une certaine historiographie à parcourir
trop rapidement les témoignages littéraires en question, pour y retrouver des confirmations
sur les sacrifices d’enfants dans les tophets, trouvent même ces pages plutôt déséquilibrées
en faveur d’une thèse et ma lecture des textes trop encline à amoindrir leur importance. Je
comprends le malaise de ces lecteurs. Je rappelle pourtant que soulever la question de la
valeur des témoignages constitue justement l’un des buts essentiels de notre travail d’historiens. De sorte que, si mon approche « orientée » permet d’écarter des certitudes apparentes et de mettre en évidence, par contraste, toutes les ambiguïtés qui restent encore dans
l’interprétation des données, cette approche, je crois, répond bien aux finalités de la recherche.

Discussion dans D’Andrea (2018), 108-109.
Voir Gras (2018).
94 Voir Ribichini (2013). Voir aussi Ribichini (2017) et Ribichini (2019).
95 Voir par ex. Massa (2013), 203-204.
92
93
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Mais ce sont les escarmouches habituelles d’un débat scientifique que j’accepte sans
préjugés. Ce sont les modernes « saisons du molk », j’aimerais dire : des saisons que B. D’Andrea vient de présenter de manière impeccable, grâce à son livre sur les bébés puniques «
dans les limbes » des interprétations modernes. Le lecteur diligent y pourra commodément
retrouver beaucoup plus qu’une seule idéologie de base, tant sur une Carthage imaginaire
que sur une Carthage imaginée.
D’ailleurs, d’autres fouilles sont en cours, d’autres trouvailles sont examinées,
d’autres idées ont été déjà envisagées. Il y a du printemps, dans l’air. Et il y aura d’autres
saisons, j’en suis certain96.
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Çorum Valiliğ i, 431-439.
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