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Questo volume di Zohra Chérif dell’Institut National du Patrimoine della Tunisia rappresenta un’importante novità nell’ambito dell’attività editoriale legata alla SAIC - Scuola
Archeologica Italiana di Cartagine, in quanto segna la pubblicazione del primo numero dei
Dossier che si affianca alla collana Le Monografie della SAIC.
L’opera ha avuto un lungo processo di gestazione, con un aggiornamento recente ed
è stata ampliata da un significativo saggio introduttivo a firma di Rosana Pla Orquín, borsista SAIC, che contribuisce a inquadrare il tema affrontato nel più ampio e maturo quadro
del rinnovato interesse per gli attori sociali dell’antichità anche in relazione al mondo fenicio e punico. Da ciò deriva l’intento di percorrere indirizzi di ricerca promettenti e in parte
inesplorati, per i quali è fondamentale poter usufruire di dossier analitici e specifici che riguardino anche le singole categorie di oggetti materiali. In questo senso lo studio della Chérif rappresenta un esempio concreto e significativo.
Dalla quotidianità dell’ambiente domestico alla sacralità della sfera religiosa, fino
all’intima evidenza restituita dalla dimensione funeraria, il lavoro di Zohra Chérif esplora
una materialità che richiama le origini levantine dei Fenici ma che al tempo stesso restituisce l’immagine del centro urbano di Cartagine come quella di una realtà consolidata e allo
stesso tempo in fieri, multiculturale e vivacemente inserita nella koinè mediterranea fino
alla piena età romana.
Oltre 300 oggetti in avorio e in osso, in faïence, in ceramica, in pasta vitrea ma anche
in bronzo e in piombo, provengono in massima parte dalle prime ricerche effettuate nelle
necropoli puniche da parte del padre Alfred Louis Delattre sul finire del secolo diciannovesimo, la cui eredità può essere oggi rivisitata e opportunamente contestualizzata anche grazie a questo lavoro.
I reperti presentati in questa sede costituiscono uno straordinario corpus di materiali
in buona parte inediti e che per la prima volta vengono catalogati e raccolti in forma organica; sebbene alcuni tra i più significativi esemplari si prestino ad ulteriori approfondimenti
da parte degli specialisti, come nel caso delle produzioni metalliche ed eburnee, l’impegno
della Studiosa tunisina rappresenta un avanzamento utile per il mondo degli studi, che si
affianca e segue a distanza di alcuni decenni il suo fondamentale contributo Terres cuites
puniques de Carthage pubblicato a Roma nel 1997, rispetto al quale questo volume si pone
come la naturale prosecuzione.
Sassari, 20 marzo 2021
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Oltre la toeletta… studi e ricerche sulle donne puniche di
Cartagine
Rosana Pla Orquín

Nell’immaginario che si è andato configurando fin dai tempi di Omero per arrivare ai
nostri giorni, i Fenici furono percepiti fondamentalmente come un popolo di marinai, di
commercianti e artigiani1. Lo stereotipo dell’uomo fenicio come abile navigatore e mercante
ha fortemente condizionato la narrazione storica e le linee di indagine che hanno in misura
maggiore privilegiato le esperienze, le conquiste tecnologiche e le conoscenze di un mondo
che appariva modellato e gestito esclusivamente dagli uomini. Il volume di Zohra Chérif dedicato agli oggetti, in buona parte inediti, rinvenuti nelle necropoli di Cartagine si pone nel
solco di un processo analitico tracciato fin dagli anni ottanta del secolo scorso2. L’interesse
per lo studio delle donne in ambito culturale fenicio e punico risulta essere fino ai primi anni
duemila di portata abbastanza limitata e i pochi lavori scientifici dedicati sono andati concentrandosi solo su alcuni temi ricorrenti, talvolta permeati di preconcetti derivati da una
visione prevalentemente androcentrica che tende a lasciare le donne ai margini della ricostruzione storica e sociale. Risultano infatti molto poche, fino ai tempi più recenti, le indagini
che nel campo degli studi fenici e punici hanno avuto come obiettivo concreto il mondo femminile e più in generale i Gender Studies.
Gli studi sulla storia e sull’archeologia fenicia e punica sono rimasti per lungo tempo
al margine del dibattito scientifico-teorico aperto, a partire dagli anni ottanta del XX secolo,
dalle archeologhe femministe3. Questo fatto si deve da un lato -e come si vedrà più avanti1 Come ricorda S. Ribichini “se l’immagine dei Fenici «famosi per mare», portatori di credenze religiose,
di tecniche agrimensorie ed amministrative, e soprattutto dei phoinikikà grammata, si conservò per lungo tempo
nella letteratura greca, ad essa si accompagna fin dall’inizio quella dei Fenici «abili tessitori d’inganni», pirati ed
avventurieri, rapitori di donne e bambini, sempre pronti a tradire l’amico per venderlo schiavo”: Ribichini
(1983), p. 445. Si veda inoltre: Mazza (1988); Ribichini (1995).
2 Chérif (1988); Chérif (1992-1993); Chérif (1997); Chérif (2004); Chérif (2000); Chérif (2010).
3 Attraverso il dibattito sorto attorno al concetto di gender come categoria di analisi storica, l’archeologia
femminista e di genere esprime attualmente dei fecondi filoni di ricerca, che si ritengono fondamentali soprattutto per le sottese basi concettuali e teoriche. Uno dei primi lavori con una prospettiva di genere, che suscitò
un certo interesse nel mondo scientifico, fu l’articolo Archaeology and the Study of Gender (Conkey, Spector
[1984]). A partire dagli anni ottanta ando registrandosi uno specifico interesse in relazione all’archeologia e allo
studio del passato e, nel decennio successivo, si arrivo alla definitiva inclusione delle tematiche di genere in un
ambito scientifico internazionale (con tempistiche e modalita differenti nei vari paesi), a corollario di una lunga
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alle linee di ricerca predominanti negli studi4, dall’altro al naturale sviluppo delle conoscenze in ambito fenicio e punico, trattandosi di una disciplina che a differenza di altri campi
di studio si trovava in quell’epoca ancora in una fase che si può considerare “formativa” 5.
Tra gli anni settanta e i primi anni novanta si assisteva infatti alla stagione dei grandi scavi
e delle ricerche sistematiche negli insediamenti, nei santuari e nelle necropoli delle distinte
aree dell’Occidente mediterraneo (Sardegna, Sicilia, Penisola Iberica, Baleari e Nord-Africa)
che, come sottolineava Sabatino Moscati nell’apertura del I° Congresso Internazionale di
Studi Fenici e Punici a Roma nel 1981, potevano offrire “ampie possibilità di scoprire nuove
testimonianze della civiltà fenicia, e cioè del materiale di prima mano che costituisse una
fonte vitale e insostituibile per lo sviluppo degli studi”6.

Fig. 1: A sinistra “La morte di Didone”, di J. Stallaert (1872); a destra “Sofonisba beve il veleno” di G. Caroto
(1615).

In quegli stessi anni si registra un primo interesse manifestatosi soprattutto in
e complessa storia degli studi che registra anche alcune posizioni estreme contro l’impostazione androcentrica
di fondo che caratterizzava l’interpretazione e la percezione del passato. Dalla fine degli anni novanta l’influenza
delle teorie postmoderne, ma soprattutto l’impatto dell’archeologia post-processuale e post-coloniale, ha condotto la ricerca verso una nuova concezione dei rapporti di genere e, in ultima analisi, verso una “archeologia
delle identita e delle differenze” (Cuozzo, Guidi [2013]); per la nascita dell’archeologia femminista e di genere e
per le differenti correnti e i trend attuali delle Engendered archaeologies in Europa e altrove si segnalano: Conkey,
Gero (1997); Díaz-Andreu (2000); Díaz-Andreu (2014); Gero, Conkey (1991); Gilchrist (1999); Hernando Gonzalo (2007); Montón Subías (2014); Montón Subías, Meyer (2014); Montón Subías, Sanchez Romero (2008);
Sørensen (2000); Voss (2006); Whitehouse (1998); Wylie (1997).
4 Ulteriori riflessioni sulla mancata applicazione delle letture di genere nell’ambito degli studi fenici e
punici (tra le quali l’impostazione androcentrica predominante, l’isolamento e l’auto-referenzialità che per
lungo tempo hanno caratterizzato gli studi) sono esposte in Delgado Hervás (2016a), pp. 47-49; Delgado Hervás,
Ferrer Martín (2007a), p. 30; Delgado Hervás, Ferrer Martín (2012), p. 125.
5 Bonnet, Krings (2006), pp. 37-40.
6 Moscati (1983), p. 5.
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relazione alla città di Cartagine, dove la documentazione archeologica ed epigrafica è particolarmente ricca7. L’attenzione si concentrò primariamente sulle donne cartaginesi narrate
dalle fonti greco-romane, diventate poi nel corso dei secoli delle “icone” nell’immaginario
letterario e pittorico occidentale (Fig. 1). Si tratta della figura di Elissa, fondatrice della città,
ma anche di Sofonisba che, assieme alla moglie di Asdrubale8, rappresentavano le principali
protagoniste delle vicende cruciali sviluppatesi nell’arco di tempo sotteso tra la nascita e il
crepuscolo della città nord-Africana, assurte a simbolo di quello che C. Bonnet definì come
“le destin féminin de Carthage”9, legato a figure che attraverso le loro storie consentivano
“de faire la connaissance de la femme et de son monde dans le cadre de la societé punique”10.
Le fisionomie ricostruttive della vita quotidiana e del più ampio raggio di azione femminile per lungo tempo hanno messo in evidenza aspetti invero molto generici, basati sulla
lettura immediata delle iscrizioni, delle terrecotte e della cultura materiale. Alle donne puniche sono stati associati talora, con una prospettiva più moderna che antica, un insieme di
elementi come gioielli, instrumenta domestica e oggetti di toeletta che definivano i contorni
di una dimensione femminile molto omogenea e genericamente determinata da ruoli familiari, azioni, gesti e mansioni che appaiono, il più delle volte, condizionati dal modello interpretativo offerto dalle donne greche e/o romane11: “come quella di tante altre donne dell’antichità la vita della donna si svolgeva, dall’inizio alla fine, prevalentemente, se non esclusivamente, nell’ambito della famiglia ed è eventualmente solo in qualche caso, come ad esempio nella vita religiosa, che può emergere per barlumi un universo femminile altrimenti difficilmente ricostruibile”12.

7 Nelle prime opere collettanee, come ad esempio il volume della mostra “I Fenici” del 1988 (Moscati
[1988]), caposaldo per lungo tempo della manualistica della disciplina, si riscontrano pochi puntuali riferimenti
mentre viene dedicato uno specifico contributo al mito di Didone, fondatrice di Cartagine: Ribichini (1988), pp.
654-656. Su questa linea si pongono anche altri importanti lavori di sintesi editi durante gli anni novanta e primi
anni duemila: Baurain, Bonnet (1992); Gras et al. (1989); Krings (1995); Moscati (1992); Zamora López (2003).
Nel dizionario edito da E. Lipiński (Lipiński [1992]) sono presenti diverse voci relative a donne fenicie e puniche:
Amatashtart, Arishutbaal, Batnoam, Élissa-Didon, Immi-Ashtart, Jézabel, Sophonibaal; è altresì presenta la voce
“donna” (Amadasi et al. [1992]), con alcuni lemmi correlati come “Didone”, “famiglia”, “matrimonio”. Per altre
considerazioni sulla storia degli studi sulle donne fenicie e puniche si vedano anche: Morstadt (2017-2019); Pla
Orquín (2019), pp. 9-10; Xella (2017-2019).
8 In particolare per le figure di Elissa/Didone e Sofonisba vedasi: Acquaro (2008); Braet, González-Doreste (2009); De Jong (2009); Hernández Lorenzo (2015); Hilali (2010), pp. 137-139; Masselli (2016); May (2016);
Moorman, Uitterhoeve (2004), pp. 285-289, 687-689; Toppani (1978); Toppani (1980).
9 Bonnet (2011).
10 Fantar (1993), p. 200. Si vedano: Fantar (1970), pp. 98-102; Fantar (1993), pp. 200-206; Fantar
(1994); Fantar (2010).
11 Si ricordino, ad esempio, alcuni lavori di Zohra Chérif come “Le costume de la femme à Carthage à
partir des figurines en terre cuite” (Chérif [1988]) o “Le filage: un travail féminin à Carthage” (Chérif [2010]).
Krandel-Ben Younès (1997); Benseddik (2017); Chérif (1992-1993).
12 Lancellotti (2003), p. 187.
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Fig. 2: Iscrizioni della sacerdotessa ṢPNBʿL (CIS I 5950), della somma sacerdotessa/sacerdotessa capo ḤNBʿL
(CIS I 5949) e della mercante ŠBLT (CIS I 5948) rinvenuta nella necropoli dei Rabs (Berger [1903], p. 95).

Fuori dall’ambiente domestico le iscrizioni hanno consentito di documentare la partecipazione delle donne alla vita religiosa in qualità di khnt -sacerdotessa-13 (Fig. 2), rb khnt
-somma sacerdotessa-14 (Fig. 2) o come personale al servizio del tempio (musiciste, ballerine, prostitute sacre)15; in un solo caso, sul quale si tornerà più avanti, un’iscrizione funeraria ricorda una donna di nome ŠBLT, dedita alle attività commerciali16 (Fig. 2). L’immagine
che si andava configurando, seppure in uno stadio quasi pionieristico della ricerca, risultava
abbastanza contradittoria: se da una parte emergeva l’eminente ruolo che la donna poteva
rivestire in ambito religioso, dall’altra come concludeva S. Yazidi Zeghal nell’articolo del
1995 La femme carthaginoise état de la recherche “il n’a pas été possible d’avoir un profil
précis et détaillé de la condition de la femme à Carthage. Certains historiens, se basant sur
le silence des sources, ont conclu la condition effacée de la femme à Carthage”17.

CIS I 5941; 5942; 5947; 5950; 5961; 5987; 5994; RÉS 360.
CIS I 5949.
15 Esiste una ricca bibliografia specificamente dedicata al coinvolgimento delle donne nelle attività di
culto: Fariselli (2007); Jiménez Flores (2001); Jiménez Flores (2002); Jiménez Flores (2006); Ribichini (2004);
Rodríguez Muñoz (2012).
16 CIS I 5948 = RÉS 768 = KAI 92: qbr ŠBLT sḥrt hqrt.
17 Yazidi Zeghal (1995), p. 212.
13
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Durante gli ultimi vent’anni, il progredire della disciplina fondato su una maturata
coscienza e conoscenza della cultura materiale fenicia e punica e delle varie e diverse realtà
insediative del Mediterraneo occidentale fenicio e punico, ha favorito soprattutto nell’ambiente accademico spagnolo un rinnovato interesse non solo rispetto alle esperienze di vita
delle donne nell’ambito familiare, economico e culturale, ma più in generale verso le forme
dell’organizzazione sociale e in relazione alla “construcción y representación de identidades, roles e ideologías de género”18, offrendo una nuova prospettiva di indagine per quella
che fino a pochi anni prima poteva essere percepita -e spesso veniva considerata- come una
“minoranza silenziosa”19.
L’applicazione pratica delle nuove metodologie analitiche e le prospettive interpretative offerte dalle correnti post-coloniali e dei Gender Studies, oltre a porre le basi per nuovi
approcci teorici applicabili allo studio dei diversi attori sociali, in particolare le donne e i
bambini, ha condotto verso l’acquisizione di nuovi e rilevanti dati legati alla mobilità e agli
stili di vita, alla divisione del lavoro e ai processi partecipativi della costruzione sociale e
identitaria. Nello studio degli spazi domestici e della vita quotidiana le nuove categorie di
analisi, come ad esempio le maintenance activities20, contribuiscono ad evidenziare in quale
misura le attività di gestione -individuali e collettive- della quotidianità (e.g.: preparazione
degli alimenti, pratiche curative e d'igiene, maternità e socializzazione dei bambini/e, produzione di utensili, adeguamento e organizzazione degli spazi fisici, trattamento della
morte) costituissero un fattore strutturale e strutturante dei gruppi familiari e, per esteso,
anche delle società fenicie e puniche. Le case non vengono più concepite come una “esfera
separada”21, una delimitazione fisica d’azione strettamente vincolata alle donne, bensì come
uno spazio sociale e relazionale, un continuum tra l’ambito familiare e quello comunitario,
fulcro di molteplici esperienze e tradizioni. L’analisi della cultura materiale del quotidiano
è stata infatti fondamentale per cominciare a delineare fenomeni sociali di più ampia portata, come le modalità delle interazioni tra le popolazioni fenicie orientali e le diverse comunità umane del Mediterraneo occidentale con le quali entrarono in contatto, e per mettere
in evidenza la rilevanza dell’agency delle donne -sia fenicie che autoctone- nelle nuove realtà
insediative, tra le quali la città di Cartagine a partire dalla fine del IX sec. a.C. 22.
Risvolti particolarmente interessanti per la ricostruzione della vita delle donne
stanno emergendo dal moltiplicarsi delle applicazioni di analisi bioarcheologiche, antropologiche e paleopatologiche sui resti scheletrici rinvenuti nelle necropoli23. Oltre alle
Delgado Hervás (2016a), p. 49.
Lancellotti (2003), p. 127.
20 Questo concetto nacque agli inizi degli anni novanta sull’onda dell’enfasi del femminismo d’ispirazione
marxista applicato all’analisi delle forme di lavoro e alle condizioni materiali dell’esistenza delle donne; nei
tempi più recenti il dibattito è stato attivo e tra i numerosi lavori si segnalano: Alarcón García, Sánchez Romero
(2010); González Marcén et al. (2005); González Marcén et al. (2007); Montón Subías, Sánchez Romero (2008);
Picazo (1997).
21 Delgado Hervás (2016b).
22 Delgado Hervás (2008); Delgado Hervás (2010); Delgado Hervás (2016a); Delgado Hervás (2016b);
Delgado Hervás (2017-2019); Delgado Hervás, Ferrer Martín (2007a); Delgado Hervás, Ferrer Martín (2007b);
(2011); Delgado Hervás, Ferrer Martín (2012); Mezzolani Andreose (2015); Pla Orquín (2017), pp. 317-318;
Rivera Hernández (2013).
23 Guirguis et al. 2017, con bibliografía.
18
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informazioni sulle abitudini alimentari e sulle attività lavorative/motorie delle varie comunità umane, sono di particolare rilevanza i dati recentemente acquisiti nelle necropoli sarde
di Monte Sirai (Carbonia), Tuvixeddu (Cagliari) e Villamar legati alla gravidanza, al puerperio e alle fasi dello svezzamento e della prima infanzia24. Infine, le nuove ricerche sul DNA
antico aprono un ventaglio di nuove prospettive per definire le caratteristiche biologiche e
per riflettere sulla composizione etnica, sociale e culturale e sulla mobilità delle persone,
degli uomini e delle donne, nella dimensione delle comunità fenicie e puniche tra il Levante
e il Mediterraneo centro-occidentale25. La maturazione di un approccio critico e soprattutto
lo sviluppo di metodi di analisi interdisciplinari applicati anche ad altri campi come l’esegesi
delle fonti letterarie26 e l’interpretazione delle raffigurazioni umane nell’arte fenicia, in particolare nelle terrecotte figurate27 sta progressivamente conducendo verso una riconsiderazione delle svariate fonti di conoscenza fondamentali per inquadrare in un’adeguata prospettiva storico-culturale i caratteri e i fenomeni di una realtà composita e multiforme,
quale appare la dimensione storica delle donne fenicie e puniche.
Un campo che rimane sostanzialmente quasi inesplorato e che ancora riserva una
grande potenzialità informativa dal punto di vista della ricostruzione sociale è quello della
documentazione epigrafica28, unica fonte diretta a nostra disposizione. In questo senso la
città di Cartagine rappresenta, come ben noto, uno scenario privilegiato sotto diversi
aspetti, a partire dalla quantità e dalla completezza e varietà dei testi noti. Tra l’ingente corpus epigrafico si contano certamente oltre 770 iscrizioni, alcune votive, altre funerarie, che
ricordano altrettante donne puniche vissute tra il V e il II sec. a.C. nella metropoli africana29.
Dai testi scritti possono evincersi alcune preziose notizie sulla condizione sociale e giuridica, poiché risulta documentata un’interessante pluralità di casistiche già segnalata nei pioneristici lavori di M. G. Amadasi e A. Ferjaoui, seguiti più recentemente da quelli di L. A. Ruiz
Cabrero30, sebbene l’indagine meriti di essere ulteriormente articolata e approfondita.
La presentazione del repertorio epigrafico e segnatamente l’interpretazione sociologica dei dati forniti dalle iscrizioni che menzionavano individui femminili sono in buona
24 Delgado Hervás, Rivera Hernández (2018); Ferrer, López-Bertrán (2017-2019); Guirguis et al. (2018);
Piga et al. (2020); Ryan et al. (2020).
25 Si veda, con bibliografia di riferimento: Guirguis et al. (2020), pp. 1719-1722.
26 Marín Muñoz, Rivera Hernández (2019); Pla Orquín (2019a).
27 López Bertran (2014); López Bertran, Aranegui Gascó (2011); López Bertran, García Ventura (2016);
Oggiano (2012).
28 Il tema è in corso di sviluppo nell'ambito del progetto PRIN 2017-Peoples of the Middle Sea. Innovation
and Integration in Ancient Mediterranean (1600-500 BC), diretto dal prof. L. Nigro e con la partecipazione di
una Unità dell'Università degli Studi di Sassari (prof. Michele Guirguis); il presente lavoro costituisce una prima
anticipazione dei risultati conseguiti (Linee di ricerca A.1., C.3., C.4.).
29 Queste epigrafi, pur presentando testi composti da formule fortemente standardizzate, offrono un piccolo spiraglio di conoscenze relativamente alle origini/provenienze territoriali, ai ruoli di genere nell’ambito
pubblico e familiare etc., brandelli di informazioni tanto rilevanti nella misura in cui si collocano entro un quadro
documentario in cui si deve registrare, com’è noto, la quasi totale assenza di testi amministrativi, legislativi o di
natura privata.
30 Diversi lavori sulle iscrizioni femminili di Cartagine forniscono un panorama della varietà di testimonianze: Amadasi Guzzo (1988); Amadasi Guzzo (2017-2019); Ferjaoui (1999); Ruiz Cabrero (2008a); Ruiz Cabrero (2008b), pp. 52-56. Per considerazioni più generali sulla società punica a partire del registro epigrafico si
vedano, con bibliografia: Fantar (1993), pp. 165-209; Guarneri (2004); Pla Orquín (2019b).
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parte legati ad alcune considerazioni espresse tra la fine del XIX e durante i primi decenni
del XX secolo, al momento delle grandi scoperte epigrafiche puniche e della pubblicazione
delle prime ampie collezioni come il CIS -Corpus Inscriptionum Semiticarum- o il RÉS -Répertoire d'Épigraphie Sémitique-, contribuendo a delineare i contorni di una società punica di
stampo marcatamente patriarcale, nella quale la visibilità e la partecipazione della donna
alla vita pubblica era considerata poco più che episodica, talvolta di difficile inquadramento,
mentre la subordinazione all’uomo veniva presentata come apparentemente evidente; così,
ad esempio, S. Gsell nel 1920 sosteneva che la scarsità di voti femminili nel tofet cartaginese
potesse costituire un indizio di come le donne “restaient confinées dans leur foyer et que
leurs maris ne les associaient pas, même de nom aux hommages rendus par eux aux divinités”31. Questa concezione, influenzata dall‘ideologia delle “sfere separate”32, ha determinato
un marcato gender bias -inconscio o implicito- anche in tempi recenti nella lettura e nell’interpretazione di alcune testimonianze di alto rilievo, rafforzando di conseguenza la percezione di una scarsa “visibilità” delle donne33.
In relazione al tema della partecipazione delle donne nei ruoli più influenti della gerarchia sacerdotale, già documentato eppur talvolta messo in discussione da alcuni studiosi,
un esempio paradigmatico può essere riconosciuto in un’iscrizione funeraria (CIS I 594634)
rinvenuta nella necropoli detta “des Rabs”, che pur presentando piccole lacune, consentiva
di ricostruire l‘epitaffio di un sommo sacerdote, un rb khnm (Fig. 3)35. Alcuni indizi particolarmente sintomatici potrebbero invece far riflettere sull’eventualità che potesse trattarsi
dell’iscrizione funeraria di una donna, ipotizzando che al nome MTNBʿL seguisse originariamente, in corrispondenza della lacuna, il termine bt (figlia [di]). Innanzitutto, come già segnalò E. Vassel36 con scarso seguito, non si può non rilevare come il nome proprio MTNBʿL
sia molto spesso utilizzato per individui femminili e, sebbene non manchino diversi casi al
maschile (circa 1837), nella sola città di Cartagine sono certamente attestate almeno 75
Gsell (1920), p. 216.
Adams, Coltrane (2005); Kerber (1988); Picazo Gurina, Delgado Hervás (2016); Sartori (2004);
Tétreault (2001).
33 In questo contesto interpretativo nel quale lo spazio sociale è organizzato secondo la distinzione e
contrapposizione tra il maschile e il femminile -che corrispondono a due sfere distinte, la privata per le donne
(che includeva la vita familiare e lo spazio domestico) e la pubblica per gli uomini (sia nell’ambito politico che
economico)- le donne “diverse” o con una certa rilevanza sociale, come le rb khnm o rb khnt, sono state percepite
come un’eccezione difficilmente conciliabile rispetto a una visione generalista che identificava le donne con ruoli
di secondo ordine nell’ambito della famiglia e delle gerarchie sacerdotali associate principalmente al culto di
determinate divinità femminili e con marcati attributi vincolati alla fertilità, all’agricoltura e alla maternità (Lancellotti [2003], p. 187; Rodríguez Muñoz [2012], p. 151).
34 RÉS 538.
35 Il testo, distribuito su tre linee, venne integrato nelle parti lacunose fin dalla prima edizione come segue: [qbr] rb khnm MTNBʿL [bn Ḥ]MLK bn ʿBDMLQ[RT b]n ḤMLK bn BʿLḤLṢ. Le integrazioni qua riportate sono
quelle suggerite nel CIS e nel RÉS, seguendo la proposta di Ph. Berger: Delattre, Berger (1905), pp. 507-508.
Questa proposta di integrazione ha determinato -a priori- che si trattasse della “Tomba di MTNBʿL, il sommo
sacerdote, figlio di ḤMLK”, dunque un uomo, tralasciando il vaglio di altre possibilità; questa restituzione è stata
così recepita nel mondo degli studi fino ai tempi più recenti: Lipiński (1992), s.v. Mattanbaal, n. 4; Ruiz Cabrero
(2008a), p. 103.
36 Vassel (1918), p. 15.
37 Benz (1972), p. 145.
31
32
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donne con questo nome38 che dunque, assieme ad altri come ad esempio ʾRŠT, ʿLŠT e
ḤTMLKT, costituiva in assoluto uno degli antroponimi femminili maggiormente documentati nell’onomastica cartaginese39.

Fig. 3: Le due iscrizioni CIS I 5946 (immagine tratta da: Delattre, Berger [1904], p. 507) e CIS I 5996 (Delattre
[1905], p. 171) nelle prime edizioni.

Un’ulteriore considerazione può avanzarsi per la carica del rb khnm, in quanto questo
ruolo al vertice della casta sacerdotale sembrerebbe non essere stato esclusivamente attribuito agli uomini, come rilevabile nella nota iscrizione proveniente dalla necropoli cartaginese di Bordj Djedid relativa alla rb khnm di nome BTBʿL, figlia di un rab e moglie di un
sufeta40. Un ultimo indizio, verosimilmente quello più determinante, può rintracciarsi
nell’affermazione di J. Ferron il quale suggeriva, in seguito alla visione autoptica delle

Benz (1972), p. 145.
Benz (1972).
40 CIS I 5988 = RÉS 786 = KAI 95: qbr BTBʿL rb khnm bt ḤMLKT hrb bn MGN bn BDʿŠTRT ʾšt ḤMLKT hšpṭ
bn BDʿŠTRT hšpṭ bn ʾDNBʿL hšpṭ bn ʿZMLK hšpṭ. Anche in questo caso sono state espresse delle perplessità, infatti
alcuni autori ritengono che probabilmente rb khnm sia un errore del lapicida per rb khnt, come già segnalato
dagli estensori del CIS; Amadasi (2003), p. 46; Lancellotti (2003), p. 193.
38
39
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iscrizioni (ma anche con il supporto di alcune analisi geologiche realizzate sulle pietre), che
l’iscrizione frammentaria CIS I 5996 potesse essere precisamente “un fragment détaché” di
CIS I 594641; una riproduzione fotografica dei due frammenti uniti è stata recentemente
pubblicata, senza tuttavia proporre una nuova interpretazione42. La lettura integrata dei
due testi, proposta in questa sede43 (Fig. 4), sembrerebbe documentare con certezza il riconoscimento di una seconda rb khnm attiva nella città di Cartagine nel corso del III sec. a.C.,
in aggiunta alla già citata BTBʿL (CIS I 5988). La traduzione dell’iscrizione completa potrebbe dunque essere: “Tomba del/la capo dei sacerdoti/sommo sacerdote MTNBʿL figlia di
ḤMLK figlio di ʿBDMLQRT figlio di ḤMLK figlio di BʿLḤLṢ”.

Fig. 4: Immagine ricomposta delle due iscrizioni CIS I 5946 e 5996 (da Minunno [2019], fig. 44) e traslitterazione
del testo.

Nell’interpretazione del dato epigrafico in base al genere sono stati abitualmente
espressi e impiegati diversi criteri di valutazione e contestualizzazione di aspetti legati ai

Ferron (1968), p. 91, nota 12.
Minunno (2019), p. 166, fig. 44.
43 I due testi dei due frammenti distribuiti su tre righe si integrano vicendevolmente; in ogni riga -in
corrispondenza della frattura- è presente una lacuna corrispondente allo spazio occupato da una lettera.
41
42
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ruoli e ai rapporti familiari nella società cartaginese. Com’è ampiamente noto, nelle iscrizioni la storia familiare e i rapporti parentelari erano messi in evidenza attraverso le indicazioni genealogiche: nella tradizione punica dopo il nome proprio (del/la dedicante, del/la
defunto/a etc.), venivano indicati, di norma, il nome del padre, del nonno e talvolta di altri
antenati per via maschile44; nel caso specifico delle donne in circa 40 iscrizioni l‘indicazione
della genealogia viene sostituita dalla menzione del nome del marito con la relativa ascendenza45. La presenza delle indicazioni genealogiche per via paterna e, soprattutto, l’indicazione del nome del marito hanno portato a sostenere uno status legale subalterno per le
donne puniche, poste sotto la tutela del padre fin dalla nascita e, dopo il matrimonio, sotto
la tutela del marito46. Così ad esempio E. Vassel, nel commentare l’iscrizione funeraria di
una sacerdotessa di nome HNBʿL, si esprimeva nei seguenti termini: “il est à remarquer que
la généalogie s'applique non à la morte, mais à son mari. Nous avons là un témoignage de la
condition effacée de la femme, même revêtue d'un sacerdoce, dans la civilisation punique ;
l'absence de généalogie, excessivement rare pour les hommes, est d'ailleurs assez fréquente
sur les épitaphes et les ex-voto féminins, y compris ceux des prêtresses. La même déduction
se tire du petit nombre de stèles offertes à Tanit par des femmes ; s'il y avait eu égalité sociale entre les sexes, ce nombre dépasserait au contraire, dans une large mesure, celui des
offrandes masculines, la femme étant de sa nature bien plus encline que l'homme aux manifestations religieuses”47.
Altre iscrizioni, seppur non in grande numero, documentano casi diametralmente opposti, che solitamente non vengono adeguatamente considerati. Un esempio è l’iscrizione
dal tofet CIS I 4808, datata tra il V e il IV secolo a.C., incisa a ricordo del voto di una donna di
nome “MTNBʿL, moglie di ʾṬNʾ, figlia di ḤMLKT il sufeta”; questa iscrizione mostra chiaramente come la genealogia sia stata omessa in relazione al marito di MTNBʿL, mentre viene
ricordata quella relativa alla donna, figlia di un sufeta. In questo caso può forse ipotizzarsi
che l’uomo non provenisse da una famiglia di origine cartaginese, come sembrerebbe suggerito dal particolare antroponimo ʾṬNʾ che non trova aderenti confronti nell’onomastica
punica e che, a puro titolo di ipotesi, potrebbe essere di ascendenza autoctona occidentale
o anche un adattamento di un nome di origine greca.

44 Nelle iscrizioni votive e funerarie i nomi dei dedicanti o dei defunti sono infatti seguiti dai termini bn
(figlio [di]) per gli uomini e bt (figlia [di]) per le donne; in alcune iscrizioni femminili, in alternativa o in aggiunta
alla genealogia, vengono spesso esplicitati i rapporti di coniugio attraverso il termine ʾšt (moglie [di]) che precede i nomi dei mariti: Pla Orquín (2019b).
45 Ruiz Cabrero (2008a), p. 144.
46 In certe occasioni per giustificare l’iniziativa individuale delle donne si segnala una situazione eccezionale nella quale è venuta a mancare o manca per qualche motivo la tutela di un uomo; tra l’esiguo numero d’iscrizioni funerarie cartaginesi che ricordano insieme al nome del deceduto anche il nome di chi si occupò della sepoltura, una in particolare (CIS I 5945) cita il nome della moglie del defunto “Kabdashtart, l’Arwadita” come
promotrice della costruzione della sepoltura; su questa iscrizione è stato scritto: “che ci sia una donna ad occuparsi del sepolcro è cosa piuttosto rara e, con tutta verosimiglianza, ciò fu dovuto al fatto che il congiunto morì
senza lasciare eredi maschi o che ne lasciò di troppo giovani” (Pucciarini [1993], p. 170).
47 Vassel (1909), p. 260; si veda anche Gsell (1920), p. 216.
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Fig. 5: Iscrizione CIS I 4808 in ricordo del voto realizzato da MTNBʿL (Fantar [1993], p. 76).

Nella sola città di Cartagine si verifica, in almeno 19 iscrizioni (Fig. 6), l’“insolita” presenza di nomi femminili (madre e/o nonna) ricordati nelle genealogie di riferimento tanto
di uomini che di donne. Non esistono al momento particolari approfondimenti su questa
casistica e risulta alquanto controversa l’interpretazione che generalmente viene proposta,
specialmente nei casi in cui le qualificazioni che accompagnano i nomi dei dedicanti o quelli
dei loro antenati o antenate si riferiscono all’ambito templare. Nel 1965 A. Verger, riferendosi ad alcune di queste iscrizioni rinvenute nel tofet di Cartagine48, concludeva che ove
presente il matronimico avrebbe denotato da un lato la mancanza di un legittimo padre e
dall‘altro l’appartenenza della madre citata nel testo al personale del tempio, richiamando
l’eventualità che potesse trattarsi di una prostituta sacra49. La controversa questione della
cosiddetta “prostituzione sacra”50 nell'ambiente fenicio-punico e, più in generale, nel Vicino

Nell’articolo di Verger (1965) vennero considerate solo 5 iscrizioni: CIS I 253, 256, 378, 383 e 902.
“Nelle iscrizioni puniche si trovano a volte delle dediche di donne che non menzionano il loro padre,
bensì la loro madre, una circostanza che ha indotto a ritenere che si trattasse di prostitute sacre, nate e allevate
nell’ambito del tempio, in un contesto di trasmissione ereditaria della pratica”: Amadasi Guzzo et al. (1992), pp.
172-173; sulla “filiation par l’utirine” si veda anche Ferjaoui (1999), p. 84.
50
Amadasi (2017-2019), pp. 183-184; Domínguez Monedero (2010); Fariselli (2010), p. 23; Jiménez Flores (2001), p. 21; Jiménez Flores (2002), p. 15; Jiménez Flores (2006), pp. 91-96; Lipiński (1988), p. 172; Lipiński
(1992), s.v. Prostitution sacrée, pp. 362-363; Lipiński (1995), p. 488.
48
49
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Oriente, costituisce ancora oggi un argomento molto dibattuto51 e sul quale, attualmente,
non esistono solide prove che consentano di interpretare correttamente i riferimenti presenti nei testi di autori come Giustino (XVIII 5,4) o Valerio Massimo (II 6,15): quest’ultimo
ricordava, ad esempio, come a Sicca Veneria (oggi Le Kef in Tunisia), le punicae feminae in
età nubile erano solite raccogliere denaro per la dote vendendo il proprio corpo presso il
locale tempio di Venere. In aggiunta alle notizie fornite dagli autori classici, secondo alcune
ricostruzioni queste iscrizioni con matronimici documentate nei contesti punici costituirebbero un indizio sull’esistenza di tale pratica, con una manifesta circolarità di argomentazione. Per altri autori, la presenza dei matronimici, anche se non si vuole accettare la tesi di
una loro relazione con la prostituzione sacra, ricondurrebbe in ogni caso a delle nascite avvenute al di fuori del “legittimo” matrimonio52.

Fig. 6: Tabella contenente le iscrizioni cartaginesi con menzione di donne nella genealogia; a destra riproduzione
fotografica dell’iscrizione CIS I 3347.

Si vedano, tra gli altri, i seguenti lavori: Beard, Henderson (1997); Budin (2006); Budin (2008); Budin
(2018); Rubio (1999).
52 Lancellotti (2003), p. 195: Yazidi Zeghal (1995), p. 209.
51

22

Oltre la toeletta… studi e ricerche sulle donne puniche di Cartagine

Come si può apprezzare nella Fig. 6, molti degli uomini e delle donne di cui si presentava il matronimico non appaiono, in realtà, automaticamente riferibili all’ambito sacerdotale, né lo erano i parenti menzionati nella genealogia e, come già notato da L. A. Ruiz Cabrero, in quei casi dove è presente qualche connessione con l’ambito templare “la descendencia materna resulta del todo insuficiente respecto al total de patronímicos para indicar
un fenó meno como aquel de la prá ctica de la prostitució n sagrada”53. Superando una visione
generalizzata che limita la definizione di un quadro organico e che induce a percepire la
dimensione pubblica della donna punica come esclusivamente legata al culto, al sacerdozio
o alla prostituzione sacra, crediamo viceversa che lo studio della presenza di nomi femminili
nelle indicazioni genealogiche -come veicolo di affermazione sociale e identitaria, nonché
simbolo di legittimità e di appartenenza- debba essere approfondito ulteriormente, tenendo
in considerazione fattori e scenari interpretativi diversi, legati alle particolari condizioni
giuridiche, economiche, ereditarie o finanche relazionati al diritto di cittadinanza.
L’esame del corpus epigrafico suggerisce la complessità delle strutture sociali e la varietà di situazioni che coinvolgevano attivamente le donne cartaginesi. Seppure di grande
interesse risultano ancora poco esplorati, ad esempio, i casi relativi alle donne di nome
ŠRDNT, forse di origine o estrazione sarda, tra i quali si segnala un’iscrizione in particolare
che ricordava il voto depositato nel santuario tofet di una ŠRDNT definita “liberta”54 di un'altra donna di nome ḤMLKT55. Ancora si potrebbe sottolineare il noto e già citato esempio di
ŠBLT, una “commerciante della città” nota attraverso l’epitaffio rinvenuto nella necropoli
des Rabs di Cartagine (Fig. 2)56. La donna faceva probabilmente parte di una di quelle corporazioni di mercanti dedicati ad attività commerciali di ampia portata e che agivano, secondo l’espressione punica che si ritrova nella nota iscrizione cosiddetta “urbanistique” di
Cartagine57, ʾš bʿmq qrt “nella piana della città”58. Su questa iscrizione sono state espresse
considerazioni contrastanti e riserve sull‘effettivo ruolo imprenditoriale rivestito dalla
donna cartaginese, ben esemplificate già nelle parole di Ph. Berger che per primo propose
una traduzione del testo: “Je sais toutefois les objections que l'on peut faire a cette traduction, et je ne la propose qu'avec une certaine réserve”59.

Ruiz Cabrero (2008a), p. 112.
Sui liberti nel mondo punico si veda, con bibliografia pregressa: Amadasi (2020).
55 CIS I 280.
56 Vedi supra p. 14, nota 16.
57 Dupont-Sommer (1968); Ferron (1985); Mahjoubi, Fantar (1966); Sznycer (2001).
58 Secondo A. Dupont-Sommer (1968, p. 128) si trattava della pianura della città di Cartagine che va dalla
collina della Byrsa verso la costa dove si collocavano le case commerciali e anche i laboratori degli artigiani.
59 Berger (1903), p. 97. Ch. Clermont-Ganneu ([1903], pp. 313-322) pur sottolineando il ruolo di imprenditrice commerciale di ŠBLT, segnala come la « négociante ne pa raît pas avoir été, en tout cas, d'une condition
bien relevée : elle ne donne ni le nom de son père, ni celui de son mari, si tant est qu'elle ait jamais été mariée”.
Per M. Lidzarski ([1908], pp. 174-175), l’occupazione di ŠBLT non presupponeva una attività commerciale, bensì
di un’attività ambulante a carattere sacro; per J. Ferron (1966) invece si tratterebbe di una “magicienne de Carthage”. Più recentemente M. H. Fantar ha considerato l’indicazione sḥrt hqrt (commerciante della città) che segue
il nome della defunta come una distinzione specifica rispetto alle altre donne “qui présentaient leurs marchandises de maison en maison et dont les affaires ne devaient pas atteindre des proportions considérables”: Fantar
(1970), p. 102; si vedano anche: Ferjaoui (1991), p. 79; Ferjaoui (1999), pp. 85; Ruiz Cabrero (2008b), pp. 4748; Yazidi Zeghal (1995), p. 210. Nessuna riserva si segnala, invece, per l’interpretazione del termine sḥr quando
53
54
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Nelle iscrizioni della “liberta” ŠRDNT e della commerciante ŠBLT, come nei casi della
rb khnm MTNBʿL e altri precedentemente presentati, emerge un raggio di azione femminile
piuttosto complesso e lontano dagli “schemi” che vengono spesso acriticamente applicati
per l’interpretazione del ruolo delle donne all’interno della società cartaginese. Senza voler
in questa sede trarre conclusioni, si ritiene tuttavia importante esprimere l’auspicio che così come sta accadendo in altri ambiti degli studi fenici e punici- l’applicazione di nuovi
approcci interpretativi al dato epigrafico possa utilmente concorrere ad una più ampia e
accurata conoscenza dei multiformi ruoli sociali rivestiti dalle donne puniche nel corso del
tempo. Le testimonianze epigrafiche discusse sopra sembrano quasi costituire un simbolo
o una metafora di come la donna sia stata emarginata e addirittura resa spesso “invisibile”
nell’ambito della ricostruzione della storia fenicia e punica, come traspare da altri numerosi
esempi che è impossibile in questa sede ripercorrere nella loro totalità. Il rinnovato interesse per lo studio dei ruoli di genere, soprattutto grazie alle nuove linee di ricerca ben consolidate nell’archeologia fenicia e punica, consente ora di affrontare su basi più solide i temi
della ricerca legati agli attori sociali e al loro riflesso sulla narrazione storica contemporanea.

segue il nome di un uomo, come nel caso dell’iscrizione funeraria della necropoli di Bordj Djedid CIS I 5967: qbr
ḤLṢBʿL bn BDʿŠTRT bn ʿBDMLKT sḥr qnh.
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Avant-propos

La femme à Carthage est restée depuis longtemps entourée de mystère ; sans documents écrits, puisque la bibliothèque a disparu, on a très peu de renseignements sur sa vie
en société et surtout sur sa vie quotidienne. Mais l’étude des statuettes en terre cuite nous a
permis de mieux connaitre la femme punique en dévoilant quelques aspects de sa vie privée
et mettre un peu de lumière sur ce qu’elle faisait pendant ses temps perdus. Tout d’abord,
on a commencé par étudier son costume et découvrir ses habitudes vestimentaires : tunique
serrées rehaussées de décors peints ou brodés ; ils sont floraux ou géométriques polychromes répandus du VIIe au Ve siècles av. J.-C. A partir du IVe siècle, cette tunique devient
simple, sans décor, mais ample aux plis fins et serrés ; enfin, son voile qui a été porté de
différentes manières. A partir des statuettes on a pu identifier les divers arrangements de la
chevelure surmontée de coiffes qui se présentent simples ou ornées ; on relève la haute tiare
cylindrique, le calathos, la stéphané rehaussée de décors divers. Les bijoux qu’elle porte sont
variés : les boucles d’oreilles, les bracelets minutieusement achevés ; les colliers qui vont du
simple aux pectoraux constitués de plusieurs rangs assemblés ; ils sont composés de divers
éléments de toutes formes, mêlés parfois à des masques ou à des coquillages comme les cauris. Si on regarde son visage, on remarque qu’il est maquillé, rouge aux lèvres, fard à joues,
sourcils et cils soignés. On voit qu’il s’agit d’une femme qui donne de l’importance à sa personne.
Par ce travail qui se rapporte aux objets de toilette ramassés dans les tombes, on a
voulu montrer à tel point la femme à Carthage est soucieuse de son apparence ; elle tient à
être coquette et élégante. Elle veut être présentable pour recevoir ses invités ou pour mieux
paraitre en société. Les esprits clairvoyants incitent à l’apparition de telle étude ; ils encouragent le développement de la recherche parce qu’ils croient à la progression, et aux efforts
fournis pour aller à l’avant, en quête de nouveaux renseignements dans les différents sujets
surtout sur ceux qui se rapportent à la femme encore mal connue.
L’étude de ce matériel déposé dans les réserves du Musée de Carthage doit être connue du public et surtout des chercheurs attentifs, scrupuleux, consciencieux toujours à l’affût de nouvelles informations et de renseignements récents sur la société carthaginoise. Empêcher la publication d’une telle étude, c’est faire obstruction à la recherche, à l’expansion
de la connaissance. C’est aussi priver ceux qui sont en quête de savoir ; ils ont soif de plus
d’informations pour comprendre la vie de la femme à Carthage et mieux connaitre ses habitudes de tous les jours. Plusieurs intéressés veulent bien avoir une idée sur les préparatifs
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de la femme pour paraître en société lors des banquets ou d’autres occasions importantes
et, surtout, quand elle reçoit ses invités ou leur rendre visite.
Il est important de faire connaître le matériel de toilette qui a servi à contenir les produits que la femme a dû utiliser à Carthage, comme les fards à joues, les fards à paupières,
comment soigner les cils, débarrasser les sourcils du duvet inutile tel qu’on le voit sur les
statuettes en terre cuite. On pense aussi aux crèmes, aux parfums et les récipients qui les
ont contenus pour bien les conserver. Ce qui démontre que la femme carthaginoise porte
un intérêt particulier à sa personne tout comme ses contemporaines : les Phéniciennes, les
Egyptiennes ou les Grecques.
Il me faut à tout prix saluer la mémoire du Professeur Sabatino Moscati qui m’a reçue
dans son bureau à Rome en 1990, malgré ses obligations, pour discuter avec moi sur cette
étude qu’il l’a programmée dans le Corpus des Antiquités phéniciennes et puniques. Elle lui
est dédiée. Je dois remercier du fond du cœur le Prof. Piero Bartoloni qui, plus tard, fin 2000,
a bien voulu poursuivre l’œuvre de son maître, mais ses efforts sont soldés par un échec. Il
n’a aucun reproche ; je le dégage de toute responsabilité. Merci à lui, à ses bonnes intentions,
à sa générosité et son respect aux chercheurs passionnés et sincères dans tout ce qu’ils entretiennent. Merci à lui et à tous ceux qui essaient d’aider les autres sans faire aucune entrave à leurs recherches et dans leur démarche. Je rends hommages à Mr Abdelmajid Ennabli qui m’a ouvert les réserves tout en me donnant toute confiance ; il m’a défendue à
maintes reprises. Je remercie tous ceux qui ont cru à mes efforts sans essayer de me rendre
à néant et me faire oublier de tous ceux qui m’ont connue à travers mes divers travaux.
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Introduction : femme, beauté et toilette dans le monde
antique

En Egypte les documents concernant la toilette de la femme sont abondants (Fig. 1).
Les tombes ont livré, non seulement les menus objets relevant de la toilette de la femme :
coffrets, spatules, boites à fards, fioles de parfums et autres mais aussi un grand nombre de
fragments de fards et de pommades. Les fresques bien conservées et des vases nous donnent une idée assez claire à la fois pour obtenir les produits nécessaires et le maquillage
réalisé sur le visage. D’après les monuments figurés, la femme égyptienne dispose de plusieurs fards variés de couleurs variées allant du foncé au plus clair sans oublier le blanc et
le noir1. En Grèce et dans le monde romain les sites archéologiques ont fourni les accessoires
servant au maquillage de la femme : boites à fards, spatules, flacons à parfum, des miroirs
dont certains présentent quelques scènes du gynécée consacrées à la toilette de la femme 2.
Ces mêmes scènes on les rencontre sur les mosaïques Africains (Fig. 2) et aussi sur la céramique à vernis noir dont certains ont été découvertes parmi le mobilier funéraire à Carthage3. Mais ces documents sont insuffisants pour nous faire connaitre les techniques de
préparation des ingrédients et les opérations du maquillage et l’emploi des fards. Heureusement les textes sont assez disponibles pour nous renseigner et nous donner une idée sur
l’emploi des fards et sur la coquetterie de la femme, ils ont essayé de la présenter dans ses
plus beaux atours. Des auteurs anciens tels que Pline l’Ancien, Aristophane, Chrysostome,
Ovide et plein d’autres4 ont fait allusion à la femme qui doit être belle et séduisante, en donnant des soins à sa personne ; « les soins donnent un joli visage », nous dit Ovide, « un visage
négligé se perdra »5. On trouve dans leurs écrits des conseils pour la femme romaine qui ne
doit pas se négliger ; elle doit réussir son maquillage, bien appliquer ses fards variés aux
couleurs chatoyantes et ses parfums. La plupart de ces auteurs ont essayé de donner des

Vandier d’Abbadie (1964) ; Vandier d’Abbadie (1972) ; Montet (1977) ; Desroches-Noblecourt (1988),
p. 310 ; Delange (1993).
2 Virgili (1989); D’Ambrosio (2001); Giordano, Casale (2007).
3 Delattre (1899a), fig. 27.
4 Les sources anciennes évoquent le sujet de la toilette de la femme dans l’antiquité. On cite les travaux
récents di B. Grillet (1975), c’est un livre doté d’une riche bibliographie, voir chapitre I particulièrement pour
les sources ; chapitre IV où on trouve une critique des auteurs anciens. Voir aussi : Vons (2000).
5 Ovide, Ars Amatoria III, 105 : « Cura dabit faciem ; facies neclecta peribit ».
1
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conseils à la femme pour qu’elle apparaisse belle et attirante. Ovide, dans son livre « L’Art
d’aimer », a essayé de faire apprendre aux femmes comment elles se font aimer6.

Fig. 1 : Stèle fragmentaire du Ipwet avec scène de toilette (d’après Stead [1987], fig. 72).

La femme doit prendre soin de sa personne ; elle ne doit pas négliger sa chevelure et
la laisser en désordre. Il lui a fait rappeler les différentes manières d’arranger ses cheveux ;
la femme doit choisir celle qui lui sied le mieux : « Nec genus ornatus unum est ; quod quamque decebit, elegat et speculum consulat ante suum. Longa probat facies capiti discriminia
puri ; Sic erat ornatis Laodamia comis. Exiguum summa nodus sibi fronte relinqui, Ut pateant aures, ora rotunda volunt. Alterius crines umero iactentur utroque ; Talis adsumpta,
Phoebe canore, lyra. Altera succinctae religetur more Dianae, Ut solet, attonitas cum petit
illa feras. Huic decet inflatos laxe iacuisse capillos ; Illa sit adstrictis inpedienda comis ; Hanc
placet ornari testudine Cyllenea ; Sustineat similes fluctibus illa sinus »7.
De son côté, Tertullien, dans son livre « La toilette des femmes » 8, a donné des conseils
à la bonne chrétienne, il est contre la parure et les soins de beauté 9. La femme doit se limiter
dans sa toilette et dans son maquillage et elle ne doit pas teindre les cheveux qu’il faut couvrir. Les fards, les onguents sont les instruments qui font perdre les femmes honnêtes, ils
transforment la femme en fille de joie, c’est la courtisane qui doit

« Ipsa quoque et cultu est et nomine femina Virtus. Non mirum, populo si placet illa suo. Nec tamen hae
mentes nostra poscuntur ab arte ; Convenitum cumbae vela minora meae. Nil nisi lascivi per me discuntur amores : Femina praecipiam quo sit amanda modo. » : Ars amatoria, III, 23-28.
7 Ovide, Ars amatoria, III, 135-148.
8 Tertullien, La toilette des femmes (De cultu feminarum), M. Turcan, Editions du Cerf (Sourses Chrétiennes, 173), Paris 1971.
9 Pour de plus amples renseignements sur les femmes dans l'œuvre de Tertullien voir : Turcan (1990) ;
Isetta (1992) ; Ciccolini (2011) ; Moretti (2013), pp. 138-142.
6
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Fig. 2 : Mosaïque du cérémonial de la parure d’une grande dame à sa toilette provenant des vestiaires des
thermes du Thiase marin de Sidi Ghrib et conservé au Musée de Carthage (d’après Ennabli [1986], p. 30, pl. XIV).

Fig. 3 : A) Terre cuite connue comme la « Tympaniste d’Ard El Mourali » (d’après Merlin [1920], pl. II) et B)
visages féminins peintes sur des coquilles d’œuf d'autruche trouvés dans les nécropoles puniques de Carthage
(d’après Astruc [1956], pl. II).
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être belle. Le maquillage est un art de tromperie ; une femme qui est belle naturellement n’a
pas besoin de procédés artificiels10.
Ce n’est qu’un aperçu. La documentation est nombreuse et variée. Elle a été appuyée
par la mise à jour, lors des fouilles, parmi les mobiliers funéraires, des accessoires indispensables à la beauté et à la l’élégance féminine. A partir de ces données et ces écrits variés
certains chercheurs contemporains ont consacré des études sur le soin que prennent les
femmes antiques à leur toilette afin de paraître élégantes et séduisantes 11.
Rares sont les travaux qui se sont intéressés à la femme carthaginoise 12; ils sont
presque inexistants, toute la bibliothèque et toutes les archives publiques et privés de la
ville ont été brûlées ou dispersées13 après sa destruction14; il ne nous reste plus rien. En
revanche, les fouilles archéologiques ont révélé un important matériel qui a servi à exalter
son charme et sa beauté. Entreprendre l’étude de ce type de matériel permet d’avoir une
idée sur sa coquetterie, le goût de sa toilette, le choix de ses produits cosmétiques, les manières d’appliquer ses fards et bien savoir remplir l’espace qui sépare les sourcils sans oublier de teindre les joues, comme nous le montre la tympaniste d’Ard El Mourali 15 (Fig. 3, A)
et les visages féminins peintes sur des coquilles d’œuf d'autruche trouvés dans les nécropoles puniques de Carthage (Fig. 3, B). Nous constatons le soin qu’elle donne à sa personne
ainsi que les diverses manières d’arranger sa chevelure tels que nous laissent constater les
statuettes en terre cuite16.
En parlant de la propreté du corps et de son hygiène, la femme dispose d’une salle de
bain dans la maison17. Les exemples sont fournis par les villes de Carthage18 et de Kerkouane
(Fig. 4)19. Il semble qu’elle est une pièce indispensable dans une habitation punique même
dans une ferme20. C’est là que commence sa toilette.

Grillet (1975), p. 129 et suiv.
Voir note 4.
12 Chérif (1988) ; Chérif (2010) ;Fantar (1993), pp. 200-209 ; Fantar (1994) ; Ferjaoui (1991) ; Jiménez
Flores (2002) ; Yazidi Zeghal (1979) ; Yazidi Zeghal (1995), p. 203 et suiv. Heureusement, des nouvelles approches méthodologiques utilisées pour l'étude des femmes phéniciennes et puniques se sont développées au
cours de la dernière décennie, voir par exemple : Delgado Hervás (2016) ; Delgado Hervás, Ferrer Martín
(2007) ; Delgado Hervás, Ferrer Martín (2012) ; Ferrer Martín, Lafrenz Samuels (2016) ; López-Bertran, GarciaVentura (2014); Marín Muñoz, Rivera Hernández (2019); Pla Orquín (2017); Pla Orquín (2019).
13 Pline, Naturalis Historia, XVIII, 22.
14 Sur la bibliothèque di Carthage voir : Fantar (1991), pp. 40-44 ; Fantar (1993), p. 153 et suiv. ; Mazza
(2019).
15 Merlin (1920) ; Chérif (1997), n° 125.
16 Chérif (2002) : l'histoire de la coiffure à Carthage peut se diviser en deux grandes périodes : la première
va de la fondation de la cité au Vème siècle ; quant à la deuxième, elle s'entend du début du IVème siècle jusqu'à
146 av J.C. Il y a eu, toutefois, certains arrangements qui ont persisté à travers les siècles ; et d'autres qui ont
subi des rectifications conformes à la mode en cours.
17 Cintas (1976), pp. 110-115.
18 Lancel (1978) ; Lancel (1979) ; Lancel (1982) ; Rakob (1978), p. 6 ; Rakob (1979), p. 24 ; Chelbi (1980).
19 Fantar (1985), pp. 348-358 ; Fantar (1990), p. 325 et suiv. et pl. ; Fumadó Ortega (2007) ; Mezzolani
(1999).
20 Fantar (1984), p. 7.
10
11
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En Grèce et à Rome la femme n’est pas admise dans les bains publics qui sont réservés
aux hommes ; elle peut se baigner dans les bains réservés à leur usage généralement placés
à l’écart21. Les femmes de la haute société possèdent une salle d’eau dans leur maison22. Les
femmes romaines n’utilisent pas d’eau pour la toilette du visage23, alors qu’Ovide recommande un lavage quotidien du visage chaque matin24.

Fig. 4 : Salle de bain, Kerkouane.

Les documents écrits susceptibles de nous renseigner sur les solutions et les mixtures
à base de plantes bénéfiques pour l’épiderme, sont disponibles25. Les sources anciennes
nous ont transmis des recettes qui servaient à soigner ou à orner la peau. Ces substances
sont utilisées pour dissimuler ou pour atténuer des signes d’usure physiologiques, les
marques laissées par les agressions extérieures du soleil ou du froid. Les Anciens ont trouvé

Ginouvès (1962) ; Virgili (1989), pp. 13-15.
Grillet (1975), pp. 10-11 : “les dames de la bonne société (…) préféraient se baigner chez elles, dans
une pièce du gynécée où l’on disposait pour elles une baignoire ou une vasque”.
23 Vons (2000), p. 262 et suiv.
24 Ovide, Ars Amatoria, III, 198.
25 Grillet (1975) ; Vons (2000).
21
22
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des recettes pour dissimuler au regard les taches de rousseur et les cicatrices jugées disgracieuses et d’autres pour les faire disparaitre 26. Un exemple de masque de beauté est fourni
par Ovide dans Medicamina faciei femineae : « Profuit et marathos bene olentibus addere
murris (quinque parent marathi scripula, murra novem), arentisque rosae quantum manus
una prehendat cumque Ammoniaco mascula tura sale ; hordea quem faciunt, illis affunde
cremorem : aequent expensas cum sale tura rosas. Tempore sint parvo molli licet illita vultu,
haerebit toto nullus in ore color » 27. C’est le même Ovide qui dans Ars Amatoria recommande
l’utilisation de produits de beauté pour le visage de la femme qui aident à lutter contre les
signes de vieillissement de la peau, contre les rides et d’autres pour clarifier et unifier le
teint : « Scitis et inducta candorem quaerere creta ; Sanguine quae vero non rubet, arte rubet. Arte supercilii confinia nuda repletis, Parvaque sinceras velas aluta genas. Nec pudor
est oculossignare favilla vel prope te nato, lucice Cydne, croco » 28.
Pline parle des poudres utilisées comme fards ou des crèmes de beauté aussi utilisées
par les femmes romaines pour se protéger des effets du soleil 29. Elle a des recettes pour
effacer les rides et rendre la peau plus douce et plus blanche ; ce sont des masques à base
de coquillages de murex réduit en poudre, du miel et du lait d’ânesse30. En outre, à la recherche de la douceur et de l’éclat naturel, la femme dispose des lotions et des masques à
base de plantes ou de graisses animales ou végétales, du vinaigre, des œufs31.
Un résumé de l’ouvrage de Criton, un médecin de Trajan, a été conservé par Galien en
trois volumes, chacun traite un domaine précis : cheveux, la peau, les yeux, les sourcils etc.
les crèmes et les onguents ; quant au troisième volume parle des affections de la peau32. Les
documents grecs sur les produits de beauté sont nombreux ; les médecins, comme Galien et
Hippocrate ont dressé des listes de crèmes, d’emplâtres, de cataplasmes, d’onguents etc.
Certains donnent les préparations et le mode d’emploi et précisent même les contre-indications33.

26 Plusieurs régions de notre pays (Tunisie) ont leurs propres recettes pour éclaircir la peau, l’assouplir,
la débarrasser de ses impuretés ; elles sont encore appréciées et utilisées.
27 Ovide, Med., 91-98.
28 Ovide, Ars amatoria, III, 199-204.
29 Vons (2000), p. 253 et suiv.
30 L’art de combler les rides : Vons (2000), p. 258 et suiv.
31 Vons (2000), p. 263 et suiv.
32 Grillet (1975), p. 14.
33 Voir Grillet (1975), pp. 13-20 et notes.
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Fig. 5 : Stèle votive de Baalazor, le fabricant de parfums (CIS I 3784).

Ces types de documents nous manquent pour l’époque punique. La seule inscription
bilingue dont nous disposons provient d’Althiburos (Médeina) une ville du nord-ouest tunisien ; elle est écrite en caractères néo-puniques et latins34 et évoque une association de
marchands d’aromates et d’encens35. Des autres inscriptions puniques mentionnent des
marchands36 o fabricants de parfums, par exemple une inscription (CIS I 3784) trouvé dans
le sanctuaire tophet de la ville de Carthage rappelle BʿLʿZR HRQḤ, c'est-à-dire Baalazor, le
fabricant de parfums (Fig. 5)37. Le parfum semble nécessaire pour se sentir bon, s’imprégner
34 Transcription de la partie néo-punique : 1/ ʾ] YTNʾ LYT ʾKTRT B ʿYM SK ʿ RNM 2/ ʾ] S ʾYS LNQSMY KYTB
WBYT S ʿT 3/[…..H] Sʾ NKʾ T SWMYWS KNSʾ S ʿT 4/ [………..]Tʾ S ʿTRNYNʾ BN S ʿTR 5/ [……………H] SB S ‘T BRKBʿL
BN MTN 6/ [………………..] S ʿT; Traduction: 1/ [Ce] qu’a donné l’association de l’encens, avec le surplus (?) de
leurs gains 2/ [Ce] que chacun, selon sa part, a inscrit et à la Maison des Aromates [a apporté (?) 3/ Etant répart]titeur de l’encens brut (?) SYMYWS, étant collecteurs des aromates 4/ [X, fils de Ti]tus (?), Saturninus fils
de Satur, 5/ [X, fils de X, étant comp]tale des aromates BRKBʿL, fils de MTN 6/ [………….] aromates: Ferron (1993),
p. 41.
35 Ces produits sont en usage depuis la haute époque durant les cérémonies religieuses. Février (19511952), pp. 19-20 ; Vassel (1916), p. 278 ; Ben Younes-Krandel (1986), p. 17, note 97 ; Picard (1955), cb1071, p.
296.
36 MKR ʾQ ṬRT « marchand de parfums » : CIS I 334 ; Picard (1955), cb 442 ; Ferjaoui (1991), p. 77.
37 Le terme RQḤ est présent dans plusieurs inscriptions puniques (CIS I, 3056, CIS I 3628, CIS I 3784, CIS
I 4886 et CIS I 4887) et signifie “préparateur de parfums” : Ben-Younes Krandel (1986), p. 17; Ferjaoui (1991),
p. 76.
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d’une odeur agréable ; avoir une odeur de parfum doux ce n’est pas propre à la femme seulement mais aussi il peut plaire aux hommes. Il y a là de quoi alimenter une petite industrie
de fabrication de parfums et de produits de toilette qui a pu profiter les habitants de Carthage. Une partie de la production a certainement été vendue très loin. Les vases destinés à
contenir les parfums abondent dans les tombes ; ils constituent une partie du matériel étudié.
La découverte des différents types de brûle parfums dans les tombes et dans les
temples ainsi que l’image de l’encens en train de se brûler figurant sur des stèles (Fig. 6) 38,
nous confirment l’intérêt qu’accordent les Puniques aux aromates et à l’encens. D’ailleurs
quelques-uns de ces produits sont utilisés dans la fabrication de certains parfums39.
Pour conserver tous ces différents produits, les parfums, les lotions, les masques, les
crèmes, les encens, les diverses pommades ou autres, les Anciens ont fabriqué plusieurs
boites dans des matériaux adéquats susceptibles à les contenir afin d’avoir un meilleur
usage.

Fig. 6 : Représentation d’un brûle-parfum sur une stèle du tophet de Carthage (CIS I 866 ; Hours-Meidan [1951],
pl. XXIX, b).

CIS I 866 ; CIS I 1576 ; CIS I 5793 ; Hours-Miedan (1951), chap. VI, p. 56 et suiv., pl. XXIX, a-c, pl. XXXI,
a-c ; Picard (1976), s.v. Brûle parfum, et Picard (1978), p. 33 ; Picard (1955), cb 704-705 ; Carrié (1979), pp. 318321.
39 Pline, XIII, 4 à 26 ; Faure (1987), p. 66.
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Les tombes puniques de Carthage (Fig. 7), depuis les premières fouilles au XIX e
siècle40, n’ont pas cessé de fournir un matériel qui relève de la toilette de la femme. Ce matériel riche et varié s’est accumulé dans les réserves des Musées ; ils ont formé une collection inestimable du point de vue quantité et surtout par la variété des éléments qui les composent. Malheureusement on ne leur donne pas l’intérêt et la réputation dont ils méritent.
D’ailleurs, ils sont rarement mentionnés dans les rapports de fouilles à l’exception de certains qui attirent l’attention des fouilleurs (Figs. 8 et 9).
Lorsqu’on évoque cette collection on pense d’abord aux boites à fard en plomb, aux
fioles en pâte de verre, parfois aux miroirs en bronze. On mentionne rarement les manches
de miroirs, les épingles à cheveux en or et en argent, beaucoup moins ceux qui sont fabriqués en os et en ivoire. Certains objets de toilette ont été représentés dans des expositions
nationales et internationales uniquement en tant que produits de l’artisanat punique 41. Ce
n’est que récemment qu’on commence à les désigner comme objets de toilette de la femme
à Carthage ; depuis on essaie de leurs consacrer une ou deux vitrines. Dans les musées, seul,
celui de Kerkouane possède une vitrine qui rassemble des objets propres à la femme. Ils
sont constitués de fiole à parfum, une autre de kohol avec son stylet, une boite à fards, des
colliers à perles noires fines, godets en ivoire ou en os, quelques épingles à cheveux, des
pastilles en os destinées à décorer des meubles ou un coffret de toilette. Malheureusement,
une œnochoé en bronze a été placée au milieu ; elle n’a aucun rapport avec le reste du matériel.
Les boites à fard en plomb, les épingles à cheveux en métaux précieux, quelques fioles
à parfums en pâte de verre et les étuis à kohol les plus distingués ont été l’objet d’illustration
à plusieurs reprises ou envoyés à des expositions internationales. Il est le même cas pour
40

Pour une histoire des recherches et des fouilles dans les différentes nécropoles de Carthage (Douïmès,
Dermech, Byrsa, Junon, l'Odèon, Sainte Monique, Borj Jedid etc.) à partir du XIXe siècle voir : Benichou-Safar
(1982).
41 Dans le catalogue de l'exposition De Carthage à Kairouan, on a des fioles à parfums (p. 63), une boite à
fard en forme d’une coquille. C’est l’ensemble d’un mobilier funéraire (pp. 69, 73). Un autre choix de mobilier
funéraire d’une tombe de la nécropole punique d’Arg El Ghazouani est signalé dans le catalogue de l’exposition
30 ans au service du Patrimoine. XXVIIIème centenaire de Carthage, Tunis 1986 ; il y a des exemples d’objets de
toilette, pp. 77, p. 120, II-105, II-110. Les objets de toilette de la femme sont mieux représentés dans l’exposition
des E-U, A mosaic of Ancient Tunisia, livre élaboré par groupe de chercheurs tunisiens, p. 156, n°20, n°22, n°23 à
26. L’exposition de Séville, Tunisie, Terre de rencontres et de civilisation : Fantar (1992), pp. 127-128 et pp. 179181.
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les deux manches de miroirs représentant des déesses pressant les seins 42 (Figs. 10 et 15,
B). D’autres, en revanche, ont été rarement reproduits à côté de ceux qui sont pratiquement
inédits. On aura le plaisir de les faire connaître. C’est le cas des godets, des gobelets, des
stylets, des différents types de cuillers, des étuis en os et en ivoire et autres récipients en
céramique qui représentent une autre richesse de notre collection. C’est le but de cette
étude.

Fig. 7 : Carte générale de la nécropole punique de Carthage avec l’indication des différentes secteurs, élaboration
de H. Benichou-Safar (d’après Benichou-Safar [1982], fig. 3).

Etant donné la variété de ces objets, nous sommes contraints à faire un choix. Parmi
ces objets on place une partie des épingles à cheveux, certains types de manches de miroirs,
les miroirs mêmes. Par contre, nous avons des doutes en ce qui concerne les pots de formes
variées ; tels que les godets, les gobelets, les coupelles en céramique et en plomb que rien
ne semble désigner un usage particulier. Cependant, quelques valves de coquillages divers
et d’autres récipients ont conservé des traces de fards ou d’autres produits qu’ils ont contenus43. En se fondant sur ces cas précis, on peut considérer comme des pots à onguents, ou
Bisi (1968a), p. 134, fig. XLIII ; Moscati (1988), p. 468 ; Parrot et al. (1975), p. 182, fig. 197.
Comme l'a souligné S. Moscati (1972, p. 48) les fouilles de la nécropole de Carthage ont permis de
mettre au jour des poudres de composition différente : “Le tombe hanno restituito scatole per belletto in piombo
o in avorio, e a tal fine si usavano anche grosse conchiglie. I resti di belletto rosso contenuti in questi recipienti
42
43
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de fard, ou de quelques autres crèmes utiles pour la toilette ou pour des médicaments, tous
ceux qui ont été exécutés dans des matières différentes ; mais ils ont les mêmes dimensions
ou les mêmes formes, même s’ils n’ont conservé aucune trace d’utilisation.
Ce catalogue comprend également les quelques peignes qui existent encore et qu’on
a pu étudier, les stylets, les divers types de cuillers en matières différentes, le seul coffret de
toilette en terre cuite qui nous est parvenu en parfait état. On a ajouté à cette liste les
quelques flacons et fioles en pâte de verre. Ce sont les produits d’une industrie spécifiquement punique et qui sont, sans aucun doute, des récipients à parfums et des étuis à kohol.
Nous avons par ailleurs étudié quelques gutti. Mais nous avons exclu, en revanche, pour des
études ultérieures, les flacons et les vases de toilette d’importation étrusque44.
On a cru devoir, par contre, introduire dans ce catalogue quelques catégories de
pièces qui ont fait l’objet d’étude, déjà publiées comme les pyxides et les miroirs 45. Une sélection de quelques exemples s’impose. Malgré le choix, le matériel s’est montré très

Fig. 8 : Objets de toilette de la nécropole des Rabs de Carthage (fouilles Delattre).

sono stati analizzati chimicamente e sono risultati derivanti da antimonio”. Pour la composition des fards de la
nécropole de Carthage voir: Huq et al. (2006).
44 Le matériel d’importation étrusque a fait partie d’une étude en collaboration de l’Université Tor Vergata de Rome et l’INP en 2000 avec le Prof. G. Rallo. Le catalogue a été terminé quand le projet est tombé à l’eau
sans aucune raison.
45 Tahar (1999), pp. 195-211.
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Fig. 9 : Objets de toilette de la nécropole de Douïmès à Carthage (fouilles Delattre).

Fig. 10 : Manche de miroir représentant une déesse pressant les seins, nécropole de Douïmès (d’après Bisi
[1964-1965], pls. I-II).
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diversifié ; chaque type représente une série particulièrement riche du point de vue forme
et allure artistique. Il est important de démontrer les caractéristiques propres à chacune
des séries afin de dévoiler l’habileté de l’artisan punique et son adresse. De tels produits
reflètent dans leur majorité l’indépendance de l’artisanat punique.
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Épingles à cheveux
Les épingles, qui servent à maintenir les cheveux coiffés et à arrangements divers,
sont fournies par les tombes dès le VII e siècle av. J.-C. Leur nombre doit être important. Il
s’agit des instruments pointus à l’une des extrémités, au corps cylindrique muni d’une tête ;
on s’est préoccupé de donner, à cette tête, une décoration très riche qui se présente sous
différents aspects.
Les épingles les plus simples sont surmontées, à l’une de leurs extrémités, d’une tête
globulaire sans décoration Il y a aussi celles qui rappellent la forme d’une tête de clou, au
sommet légèrement arrondi. Nous avons des têtes de forme cylindrique, ou cubique, ou celle
d’un quadrilatère irrégulier à facettes. Des têtes apparaissent en forme d’un cône simple
sans ornement, ou biconique. Parmi ces têtes d’épingles nous relevons celles dont l’aspect
fait penser à une flamme de bougie, élancée ou trapue mais de forme élégante bien finie ;
parfois l’artisan l’orne d’incisions fines et des moulures séparées de cercles saillants. Des
têtes en forme de pomme de pin avec ses écailles ou encore celle d’un petit autel à gorges et
à rebord dentelé surmontent quelques épingles.

Fig. 11 : Épingles d’ivoire da la nécropole punique de Douïmès (d’après Delattre [1897b], fig. 7).

Par son habileté, l’artisan a pu fabriquer en os et en ivoire des têtes composées d’un
seul élément ou d’une superposition des mêmes éléments emboîtant la tige au nombre variant entre deux et quatre. Ce sont des belles grenades (n o 129 à 134)46 ; ou d’autres constitués de disques enserrant une perle -ou une corolle- sur une fleur de lotus (par exemple n o
Elles proviennent des tombes de la nécropole punique de Douïmès, Fouilles Delattre du 24 Mai 1895 :
« Le 24 mai, on arrive à une tombe au mobilier plus varié. (…) Avec (…) deux urnes et les quatre autres poteries
réglementaires, cette tombe renfermait un vase en forme d’obus à double oreillon, des tasses grecques dont une
conservait des traces du cinabre ou vermillon qu’elle avait contenu, des visages peints sur morceaux d’œufs
d’autruche, des grains de collier, des amulettes, un scarabée, une boule d’ivoire imitant la grenade et destinée à
être emmanchée au bout d’une tige, une bague en argent et un anneau sigillaire de même métal » : Delattre
(1897a), pp. 72-73, voir aussi p. 129.
46
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125). C’est la forme qu’on rencontre en Orient qui compose le thymiaterion représenté, par
exemple, devant une divinité sur un bas-relief de Djamdjiné, région de Tyr (Liban) 47 et sur
une stèle du tophet de Nora (Sardaigne)48.
Les tiges que doivent emboîter ces épingles sont rarement fines et uniformes. Elles
sont amincies aux deux extrémités ; l’une se termine en pointe, et l’autre comporte, parfois,
des filets incisés, des disques superposés ou une bague servant de base à la tête. La pointe
est souvent aménagée une fois brisée49 ; ainsi la hauteur se trouve réduite. La partie renflée
est plus marquée sur les épingles qui doivent être emboîtées dans ces têtes travaillées séparément ; quant à la tige, elle est soit épaisse et uniforme, soit elle s’amincit graduellement
jusqu’à la pointe.
L’artisan punique nous a surpris, à l’instar de son collègue le Phénicien, en munissant
certaines épingles en os ou en ivoire de tête en forme d’un buste humain (voir n o 145 à
148)50. Ce buste est sommairement sculpté ; il repose sur une rondelle au sommet d’une tige
assez épaisse. L’une des épingles est garnie d’une tête de femme qui fait penser à une
sphinge. La chevelure est partagée par une raie médiane en deux masses retenues à l’arrière ; deux tresses retombent sur les épaules. C’est un arrangement capillaire très courant
à Carthage. Des statuettes en terre cuite sont ainsi coiffées dès le VII e-VIe siècles av. J.-C.
L’épingle est bien nécessaire pour tenir une telle coiffure.
Une autre série d’épingles51 se distinguent par une main qui surmonte l’une de leurs
extrémités (Fig. 11)52. L’une d’elles, la mieux conservée, porte une élégante main droite au
pouce aussi long que les autres doigts ; il colle à l’index53. Malheureusement les autres mains
ont les doigts brisés jusqu’à leur naissance, un exemplaire a perdu une partie de la paume.
Deux épingles trouvées dans des tombes de la nécropole de Carthage, secteur de
Douïmès portent à l’une de leurs extrémités une tête de bélier aux cornes en volutes (Fig.
11 ; no 149 et 150). Y-a-t-il un sens religieux lié à ces épingles à têtes en forme de bustes
humains, d’une main, d’une tête de bélier ou de celle d’un sphinx ? Sont-ils des abréviations,
comme il est le cas sur les stèles de l’image divine ? C’est possible. On peut retenir aussi dans
l’usage de ces épingles un sens prophylactique. Que doit-on penser du sens des arêtes des
gros poissons utilisées par des femmes carthaginoises comme épingles à cheveux ou comme
stylets à kohol ?

47 Moscati (1971), ill. 1; Gubel (1987), pl. IV, 5, p. 39. Ce décor est fréquent à Chypre : Chavane (1980), p.
32, pl. II, 14.
48 Sur un cippe de Nora, il flanque le signe de la bouteille : Moscati, Uberti (1970), n. 47, pp. 111-112, tav.
XIV, 47 ; Tore (1971-1972), p. 121, note 67, pl. 169-173, pl. XIV, 3.
49 La tige est souvent fine et longue ce qui la rend fragile. Au bout d’un certain temps elle se brise ; de
nouveau la femme doit le confier à l’artisan pour aménager la pointe ; mais la tige sera raccourcie.
50 Tortose et Amrith ont fourni des épingles surmontées de bustes humains : De Ridder (1906), pp. 164167, pl. XL.
51 Cf. Catalogue no 151 à 155.
52 En Phénicie, les épingles provenant de Tortose et d’Amrith surmontées d’une main tenant en général
un objet : il s’agit d’un fruit ou autre, De Ridder (1906), pp. 168-171.
53 A. L. Delattre signalé la présence d’une épingle surmonté d’une main en bronze provient de la nécropole punique de Carthage, secteur de Borj Jedid: Delattre (1899c), pp. 555-556.
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Peignes
Les nécropoles de Carthage ont rendu une dizaine de peines en os et en ivoire54. Généralement, ils sont décorés avec des gravures égyptiennes ou orientalisants (Figs. 12 et 15,
A)55 ; quelques exemplaires simples n’étaient pas décorés, ils comportaient une ou deux
rangées de dents, parfois ils présentés une petite perforation sur une extrémité (Fig. 8, G).

Fig. 12 : Fragment d’un peigne en ivoire portant des gravures égyptiennes dalla nécropole di Dermech (d’après
Heuzy [1900]).

Boites à fard
Faute de documents littéraires, les figurines en terre cuite sont les meilleurs témoins
de leur époque. Grâce à ces produits on peut déduire que la femme à Carthage utilise plusieurs types de fards : fard à paupières, fard à joues qu’elle pose même au milieu du front et
sur le menton en guise de cercles et aussi le noir ; qu’il soit de la suie, le charbon pillé ou le
kohol ; il sert à souligner les sourcils et marquer les cils pour mieux ressortir l’éclat du regard. C’est le grand chic à la mode orientale et égyptienne56.
Pour conserver tous ces produits afin de les utiliser au moment voulu, la femme à
Carthage a besoin de récipients divers que l’artisan a mis à sa disposition sur le marché. Ils
sont fabriqués dans des matières différentes : en terre cuite, en os, en ivoire, en bronze, en
plomb, elle peut même se procurer des valves de coquillages.

Voir Catalogue no 158 à 161.
Pour les peignes de Carthage voir : Bisi (1968b) ; Khelifi (1999), pp. 137-138, pl. II, 1-3 ; Khelifi (2017),
pp. 21-23 ; Redissi (1997), pp. 366-367.
56 Grillet (1975), pp. 50-51 et notes. Noja (1994), p. 80 et suiv : l’auteur met l’accent sur l’importance du
maquillage chez la femme préislamique. C’est une habitude qu’elle a prise depuis la très haute antiquité.
54
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Dans des tombes, probablement de femmes, les fouilleurs ont souvent ramassé des
boites en plomb de forme circulaire57. Ils ont des parois à profil tronconique ; elles se présentent larges vers le bas qui ont tendance à se rétrécir vers l’ouverture pour permettre
l’emboîtement du couvercle. Ce dernier est plat, surmonté d’un cône en guise de téton de
préhension ; il est soudé par le sommet et évidé à l’intérieur. L’épaisseur du couvercle est
toujours inférieure à celle de la boite.
Les tombes de la nécropole de Carthage ont donné des boites en plomb de forme cylindrique de différentes dimensions. Elles sont fermées par un couvercle simple, sans téton de
préhension58. On pense qu’elles doivent contenir, non pas un fard, mais un onguent ou une
poudre quelconque, utilisée, par exemple, pour combattre certaines mauvaises odeurs 59.
Ces boites en os et en ivoire60 prennent une forme qui s’inspire de celle de certains
types de pyxides en céramique (Fig. 8, D). A profil élégant, la paroi est évasée vers le haut et
vers le bas en marquant un rétrécissement au milieu ; des incisions et des moulures marquent la base et l’embouchure. Le couvercle s’emboîte dans la plupart des exemplaires 61. Il
prend parfois l’aspect d’un petit cône ou d’un bouton incisé avec un téton de préhension en
bronze dans certains cas.
L’autre type de boites à fard a la forme circulaire. Les formes ovales sont rares dans
la collection de Carthage. On n’a compté qu’un seul à moitié conservé. On peut supposer
qu’elles n’ont pas survécu aux intempéries ; pourtant les tombes ont fourni des têtes de bélier, de cygne, de lévrier et autres qui doivent rehausser l’extrémité de ces boites 62. Ces
boites petites ou grandes, sont finement travaillées. Le fond est plat et large, des moulures
et des gorges ornent la panse. Leur couvercle qui s’emboîte est retenu par un sailli. Dans
certains cas il se présente légèrement bombé sans aucun décor, comme il peut être rehaussé
d’un décor gravé ; en général, ce sont des rosaces incisées dont le type est courant en Phénicie, à Ras Shamra en Syrie-Palestine et à Megiddo63. Le couvercle de ce type de boites peut
être aussi mouluré muni d’un téton de préhension.
Les Carthaginoises semblent disposer de pots en terre cuite à vernis noir64. Ils sont le
produit d’une importation des cités grecques65. Mais, aussi le potier punique a alimenté le
marché de belles boites également en vernis noir 66 ; ainsi, il a enrichi la variété des articles
Cf. Catalogue no 183 à 190.
Delattre (1899a), p. 24 ; voir Catalogue n°187-189.
59 Vons (2000), p. 271 et suiv. Montet (1977), p. 74.
60 Cf. Catalogue no 191 à 205.
61 Cf. Catalogue n°229 à 236.
62 La tête de cygne ou de flamant découverte par P. Gauckler (Gauckler 1915, fosse 186), la tête de lévrier,
recueillie par L. Delattre (Delattre1899a, p. 8, fig., 15) ; la tête de bélier, fouilles Delattre (Delattre [1899a], p. 9,
fig. 17).
63 Descamps de Mertzenfeld (1954), n° 28-34, 74, n° 366 à 371, 91-692. Gachet (1987), pp. 254-255.
Descamps de Mertzenfeld (1954), pl. IV, n° 39, il ressemble à celui de Carthage, n° 430, 431, 476 à 478, 480 à
482.
64 Voir Catalogue no 272 à 277.
65 Chelbi (1992), n° 545 à 551, pp. 221-222. Le couvercle est parfois orné d’un décor réservé : un centaure
(546), une femme assise (545) etc.
66 Chelbi (1992), n° 560-561, 563, 565 à 571, pp. 225-227.
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dont la femme de sa cité peut s’en servir pour bien conserver ses produits cosmétiques dans
de meilleures conditions ; il faut que ces produits se conservent mieux en étant plus efficaces.

Fig. 13 : Coquille contenant du fard à joues recueillie dans une tombe punique de Carthage (d’après Fantar
[1991], p. 27).

Quand la femme à Carthage ne dispose pas de l’une de ses boites fabriquées par les
divers artisans, elle se contente d’une valve de coquillage, moyenne ou assez grande, qu’elle
ramasse sur la plage de la cité ou qu’elle a acheté après que l’artisan l’a préparée à cet effet67.
Elle lui suffit pour mettre à l’abri son fard. Les tombes de Carthage ont fourni plusieurs
valves de différentes dimensions qui conservent des fragments de fard (Fig. 13). Ils ont la
forme de petits cônes rouges, rose ou violet68. D’autres valves n’ont gardé que des traces
colorées indiquant qu’elles les ont contenus. Ces coquillages sont surtout des pectens ou
Saint Jacques ; on a relevé, en outre, des valves de myes, de coque, de palourde, un pétoncle
et une praire. Des coquilles Saint Jacques découverts par A. L. Delattre dans les tombes de

67
68

Cf. Catalogue n° 206 à 213.
Delattre (1906), p. 19 ; voir supra note 42.
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Carthage, utilisés comme boites à fard, conservent encore deux petits trous ; ils ont servi à
relier les deux valves par une charnière métallique en bronze ou en argent 69.

Godets
Ces petits récipients servent, sans doute, à contenir des crèmes, des pommades et des
onguents à usage cosmétique ou médicinal comme les huiles pour les onctions par exemple.
La collection de Carthage renferme des godets en plomb sans couvercle, et d’autres en os et
en ivoire fermés par un couvercle en forme de pastille70.
Les godets en os et en ivoire épousent des formes variées. Le fond est obturé par un
fragment irrégulier en os ou en ivoire ; quant au couvercle, il est en pastille qu’on manipule
par un fil en bronze. De ces boites nous avons celles qui sont cylindriques, sans goulot, le
rebord est arrondi autour de l’embouchure. Il y a des godets qui portent des cannelures
obliques sur les parois (n° 214). Des exemplaires sont de véritables pièces d’art avec des
moulures et des incisions. On a des godets en forme d’une grosse perle (n° 220) ; avec un
pied oblique (n° 219 et 224) ; parfois il est haut portant des incisions et des moulures 71 ;
certaines rappellent de loin la base et le départ d’une colonne72.

Mortiers
Les nécropoles puniques de Carthage nous ont restitué des petits mortiers de divers
types taillées dans la pierre et munis des anses ou becs verseurs73. Ces objets ont été utilisés
pour broyer le fard ou pour la préparation des mixtures des produits cosmétiques. Sont
particulièrement intéressantes les coupelles en faïence à glaçure verte d’importation (Fig.
8, C), pour lesquelles M. L. Uberti considérait une datation à l’époque Ptolémaïque, tandis

69 Delattre (1899d), p. 24. Gsell (1924), p. 106. Gouraya semble avoir fourni un exemplaire semblable (Gsell [1903], p. 40) ; ce modèle de boîte à fard en forme de coquille est répandu chez les peuples antiques
comme par exemple à Myrina : Pottier, Reinach, Veyries (1887), pp. 245-246 et notes. Taramelli (1912), coll.
162. Il est à signaler qu’en Egypte pharaonique les boîtes à fard fabriquées en bois épousant souvent la forme
d’une valve d’une coquille ; elle est celle d’une grande moule noire : Vandier d’Abbadie (1972), n°404 à 406. Elles
sont en albâtre ou en bois ; les coquilles naturelles sont aussi utilisées : Vandier d’Abbadie (1972), n° 407-408.
70 N° 215, 216, 218.
71 Voir du n° 215 à 226.
72 Il semble que l’architecture a beaucoup influencé les arts mineurs.
73 Cf. Catalogue no 267 à 271.
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que T. Redissi a proposé une classification dans la série de la faïence alexandrine produite
dans le courant du IIIe siècle av. J.-C.74.

Cuillères
Les cuillers, dont l’usage est encore contesté, ne sont pas nombreuses dans la collection de Carthage. Ce type d’objets servait à diverses fins, comme objets de culte ou comme
objets de toilette. Ces cuillers sont en argent, en bronze, en os, en ivoire (Fig. 8, A-B). Le
cuilleron, peu profond, rond ou ovale a un rebord ourlé et incurvé vers l’intérieur ; il comporte parfois un décor incisé. On relève des cercles circonscrits75, une palmette sur le revers
d’un exemplaire76 et un monument qui fait penser à un mausolée représenté sur une autre
cuiller77. Le manche de la majorité des cuillers en os et en ivoire est une tige fine à extrémité
en pointe ; quelques-uns épousent la forme d’une patte de cervidé ; un seul manche se présente en forme de feuille.
Ces cuillers semblent, en partie, avoir servi comme un objet de toilette : pour prélever
l’ocre rouge, sûrement utilisé comme fard à joues dont certaines ont conservées des traces
de cette couleur sur leur cuilleron ; elles peuvent être aussi utilisées comme cuillers à parfums. Des cuillers en métal ont l’extrémité du manche recourbée en boucle ; certaines sont
munies d’une tête de cygne78. Sont-elles des réceptacles à onguents ? C’est possible. Il y a eu
certaines qu’on peut leur attribuer le rôle d’offertoires à myrrhes ou à encens ; comme ces
cuillers en forme de pelle fournie par des tombes de la nécropole de Sainte Monique. Elles
sont rectangulaires à rebords droits sur les trois côtés, un cône en guise de manche. Ce type,
par sa forme, aurait pu servir à brûler l’encens ou la myrrhe ; donc on peut les considérer
comme des ustensiles aux usages sacrés.
On a remarqué dans la collection la présence d’une série de cuillers dont on ignore
l’utilité. Il est possible que pour cette raison cette série n’ait jamais été mentionnée dans les
rapports des fouilles. De forme très réduite, elles ont une tige épaisse ou fine mais uniforme ;
l’une des extrémités est pointue ; quant à l’autre, elle s’élargit en forme d’un petit cuilleron
de forme allongée traversé par un sillon longitudinal au bout arrondi 79. Servent-elles de doseurs pour les médicaments ou des mixtures pour fabriquer des pommades et des crèmes ?
Comme elles peuvent servir à prélever les poudres sèches pour les mélanger à des corps
gras à base de graisse animale ou végétale afin de constituer de petits cônes ; ils ont été
74 Redissi (1997), p. 368. Un exemple

similaire provient de la nécropole punique de Predio Ibba à Cagliari

(Sardaigne) : Uberti (1987).
75 Voir Catalogue n° 296.
76 C’est le n° 282, la palmette est en éventail en partant du manche.
77 Le n° 287.
78 Certaines cuillères en plomb, similaires aux numéros 302-304 de notre catalogue, ont été trouvés dans
le tophet du Nora (Sardaigne) : Chiera (1978), p. 132, tav. XXII, 5-8.
79 N° 309 à 316.
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trouvés nombreux dans les tombes placées à l’intérieur des différentes valves de coquillages
transformés en boites à fards à l’occasion.
Une autre série de cuillers ont le cuilleron petit déjeté. Ce sont des cure-oreilles pour
certains historiens. Il nous semble que, par leur forme et leur taille, ils conviennent mal à
jouer ce rôle.

Manches de miroirs
Le Musée de Carthage possède une belle collection de miroirs en bronze de dimensions variées80. Ils sont munis de manches dont plusieurs sont bien conservés affectant des
formes diverses81 (Fig. 13). Les uns sont ornés de filets parallèles régulièrement espacés ;
d’autres ont l’aspect d’un cylindre lisse sans aucun décor, ou évasé vers le bas 82. De ce dernier modèle un spécimen a été trouvé à Carthage dans la couche incendiée qui date de 146
av. J. C.83. A. L. Delattre a récupéré un manche semblable dans une tombe de la nécropole
punique de Douïmès84.
Dans la collection nous avons une série de manches qui se distinguent par l’originalité
de leur décor. Il consiste à une série de moulures en forme de bagues à épaisseurs variées,
à profil plus ou moins convexes que séparent des disques superposés variant entre deux et
quatre85. Une autre série de manches affectent l’aspect d’une colonne ; le fût se présente
lisse portant des incisions à la base et au sommet ; comme il peut être cannelé. Les cannelures sont sur les uns fines et serrées, sur d’autres elles sont épaisses. Quelques manches de
miroirs ont la forme d’un chapiteau à volutes très stylisées ; un exemplaire rappelle de loin
une colonne surmontée d’un chapiteau papyriforme86.

80 Un essai de classification des miroirs en bronze conservés dans le musée de Carthage a été publié par
M. Tahar (1999).
81 Cf. Catalogue no 333 à 371.
82 Le n° 354.
83 Le secteur a été fouillé par F. Chelbi ; l’exemplaire est exposé dans une vitrine de la salle punique du
Musée de Carthage réservée au matériel fourni par cette fouille.
84 Delattre (1897a), p. 130, fig. 84, a.
85 Ce modèle est connu en Corse préromaine : Jehasse (1980), pp. 41-48, pl. II, 1-3.
86 Le n° 361 ; on peut comparer le n° 364 à un exemplaire sorti des fouilles d’Alexandrie de l’époque
hellénistique : Rodziewicz (1998), pp. 154-155, fig. 31.
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Fig. 14 : Miroir en bronze à manche en ivoire, VIe-Ve siècle avant J.-C. (d’après Aounallah, Mastino [2018], p.
74).

Fig. 15 : Mobilier funéraire (peigne et manche de miroir) trouvée dans la tombe punique n. 1 de la nécropole
de Junon (d’après Merlin [1916], figs. 1-2).
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Les plus beaux manches de miroirs sont au nombre de trois. Deux proviennent des
plus anciennes tombes de Carthage ; quant au troisième, le n° 370, il est de provenance indéterminée. Il représente l’image d’un Amour ailé courant vers la droite. L’aile droite visible
est déployée87. Le visage est rond, aux traits réguliers ; les cheveux sont ramassés vers l’arrière en forme de chignon. C’est une coiffure connue à Carthage vers la fin du IIIe début IIe
siècle av. J.-C.
Les deux autres manches ont été fournis par des tombes de Douïmès 88 et de Junon 89;
elles représentent des déesses debout pressant les seins (Figs. 10 ; 15, B). C’est un thème
connu en Phénicie et dans les colonies phénico-puniques ; mais qu’on ne retrouve pas en
terre cuite à Carthage. Elles nous complètent nos informations sur la coiffure, et surtout sur
le costume et les décorations qui peuvent rehausser la tunique d’une femme à Carthage.
Leur style est égyptisant par la coiffure épaisse et carrée et par la forme et les traits du visage.
Ces manches ont un diamètre variable qui semble correspondre aux dimensions et au
poids du miroir qu’ils doivent enfiler. Peut-être aussi emmanchent –ils des éventails ? Ces
manches qui font partie de cette étude sont en os et en ivoire90. Les rapports de fouilles ont
signalé la présence dans les tombes des restes de manches en bois à côté de certains miroirs91.

Fioles à parfums
En Phénicie le parfum a de multiples usages religieux et domestique 92. Il devient une
spécialité phénicienne ; très tôt les Phéniciens s’avèrent de fabricants réputés d’après
Pline93. Le meilleur parfum au henné vient de Sidon ; un autre au lys provient d’Ascalon94.
Ils cultivent aussi les essences rares. A Carthage, la fabrication des parfums est certainement
florissante comme l’indique l’inscription bilingue de Médeina (Althiburos) 95. Probablement
ce trafic d’aromates et d’encens se trouve prospère depuis l’époque punique ; les Romains
87 De telles scènes figurent sur des pyxides phéniciennes provenant de Tortose : de Ridder (1906), n° 153
à 156 et n° 188 à 193.
88 Delattre (1987a), pp. 104-106, fig. 64 à 66. Le galon constitué de triangles peints rehausse la tunique
de la tympaniste d’Ard El Mourali et sur certains brûle parfums à tête de femme (Chérif 1997, n° 125 et n° 46).
Ce manche a été recueilli dans la même tombe que le godet en cristal de roche faisant partie de cette étude sous
le n° 271 ; il est exposé dans la salle punique du Musée de Carthage.
89 Merlin (1918), pp. 290-292, fig. 293. Le décor qui rehausse la tunique des deux femmes en guise de
manche de miroir est constaté sur des statuettes en terre cuite et sur des brûle parfums.
90 Les miroirs orientaux étaient pour la plupart en or, argent ou en bronze (Matoïan, Carbillet 2014) mais
dans certains cas semblent être couverts d’une couche d’airain : « Il fit la cuve d'airain, avec sa base d'airain, en
employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation » (Exode XXXVIII, 8).
91 Gauckler (1915), p. 67, T. 177, T. 192 ; Gauckler (1900), CXXIII-CXXIX. Delattre (1896), p. 76.
92 Vandier d’Abbadie (1972), n° 580 à 582.
93 Faure (1987), p. 54 et suiv.
94 Vons (2000), p. 271 et suiv.
95 Voir supra note 33.
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l’ont renforcé et organisé pour son utilité durant les cérémonies religieuse, funéraire ainsi
que pour leur usage quotidien.
Les parfums sont abondamment utilisés par les femmes. Il s’agit d’un élément essentiel de sa toilette96. Ces parfums sont variés ; ils se présentent sous forme d’huiles, d’essence,
de crèmes. Ces produits ont pris de l’importance chez les Cananéens et leurs frères les Mésopotamiens depuis le IIIe millénaires, ils étaient d’excellents parfumeurs. Il y a des parfums
sacrés réservés au divin ; ils sont utilisés lors des cérémonies religieuses97. Mais le parfum
va s’étendre à la vie quotidienne et devient un produit à usage profane ; on s’en sert pour
dissimuler les mauvaises odeurs du corps98. Le Sud arabique, depuis le IIIe millénaire, pourvoie la Mésopotamie de produits et de résines diverses. Les autres régions ont bien profité,
plus tard, de ce commerce qui devient florissant avec le temps 99: la Grèce, la Crète, Chypre.
L’expansion des parfums à Rome est intimement liée à la conquête des territoires éloignés100.
La parfumerie est l’art de transformer les odeurs individuelles. La production est diverse ; on a les parfums, les huiles parfumées, les pommades aromatiques de résines de différentes plantes connus en Orient anciens depuis le IIIe millénaire et sont en usage par les
dieux, les rois et les femmes en particulier.
L’ingéniosité des artisans a fait que tous ces produits seraient bien conservés dans des vases
adéquats à usage facile. Ils ne doivent pas être altérés, ni par la chaleur, ni même par les
flacons qui les contiennent. Dans ce but, les Anciens ont fabriqué les vases en albâtre, en
pâte de verre, pour bien conserver les crèmes et les parfums loin de la lumière et à l’abri du
soleil.
En général, les vases qui doivent contenir les huiles parfumées sont de type alabastre,
aryballe ; certains par leur forme laissent couler le liquide goutte à goutte d’où le terme guttus101. Ces vases, que les Carthaginois importent du monde égyptien, étrusque et grec, ont
été trouvé en grande quantité dans les tombes depuis le VII e-VIe siècle av. J.-C. et jusqu’à une
époque basse (Figs. 9, C ; 16). Parallèlement les Puniques ont fabriqué des vases en pâte de
verre en forme d’amphorisque, ou d’œnochoé en terre cuite ; ce sont les unguentaria, qu’on
rencontre en grande quantité dans les tombes (Figs. 9, D ; 17, A-B).

96 Faure (1987), p. 70 et suiv. p. 74 et suiv. Vons (2000), p. 311 et suiv. La Phénicie et Tyr où se tassent
toutes les richesses y compris l’encens, aromates, parfums etc. Dans la Bible les témoignages sont assez nombreux : I Rois XI, 8 ; XIII,1-2 ; Chron. XVI, 13 ; Ezéchiel XXVII,12, 21 et XVII, 19, 21-22. En Orient les routes de
l’encens sont connues depuis le IIIème millénaire av. J.C. voir : Robin (1981) ; Faure (1987), pp. 53 à 58. Les
Mésopotamiens, les Perses et les Egyptiens sont de grands demandeurs de ces produits : Hérodote III, 107. Ces
produits proviennent de l’Arabie du Sud, le trafic est resté prospère jusqu’à l’époque romaine : Pline l’Ancien,
HN. XII, 62 à 66 ; 104-109. Les Arabes doivent verser aux Perses un tribut annuel de mille talents d’encens :
Hérodote III, 97 ; Pline l’Ancien XII, 62 à 80.
97 Faure (1987), pp. 99-145.
98 Vons (2000), p. 297 et suiv. Pline l’Ancien XII, 104, 108, 124. Outre le parfum le henné a servi sans
doute à d’autres usages.
99 Grillet (1975), p. 38 et suiv.
100 Daremberg, Saglio (1892), s.v. unguentum.
101 Morel (1999), ss.vv. unguentaria ; guttus ; aryballe.
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Fig. 16 : Fioles à onguents configures (d’après Berger [1900], pl. XIX, 4-6).

Fig. 17 : A-B) Fioles pour parfum en pâte de verre (d’après Fantar [1991], pp. 39, 69).
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Les pyxis102 et les godets avec leur forme qui empêche l’air de pénétrer servent souvent
de récipients à onguents mais on dispose des alabastres ou aryballes ; ils sont rangés dans
un coffret spécial.

Fig. 18 : Coffret de toilette en terre cuite (Peters [2004], n. 89, p. 292).

Coffret de toilette
Les coffres de toilette103 à Carthage sont fabriqués en matières différentes. Le bois,
matière fragile, périssable104 ne semble pas avoir survécu aux intempéries. Les rapports de
Morel (1999), s.v. pyxis.
Les coffrets de toilette sont connus en Orient, nous connaissons quelques exemples de Jéricho (Kenyon [1960], p. 496, fig. 215, pl. XXIII, T.J.7, fig. 3, p. 512, pl. XV, fig. 5, p. 339) ou d'Egypte (Vadier d’Abbadie
[1972], pp. 39-43).
104 De Vogüé, Delattre (1890), p. 14 ; Delattre (1897b), p. 127. Certains tombeaux de Douïmès ont donné
des petits coffrets taillés dans la pierre tendre blanche (Berger [1900], p. 189 n o 9 et 10) ; ils sont certainement
des répliques de coffrets plus grands.
102
103
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fouilles mentionnent souvent la présence coffrets en bois parmi le mobilier funéraire dont
il ne reste que leurs ornements105. Ce sont les clous à tête dorée ainsi que les goupilles qui
rattachent leurs différentes parties106 et les charnières en os reliant la cuve au couvercle 107.
Les plaques en os et en ivoire, rehaussés de décors de fine ciselure composés de sujets variés, sont nombreuses parmi le mobilier funéraire108.
Le coffre (no 383) qui nous est parvenu en parfait état est en terre cuite. Il a été trouvé
dans une tombe de la nécropole punique secteur voisin de la colline de Sainte Monique 109.
Le décor qui rehausse le couvercle de ce coffret semble avoir une signification religieuse. On
dirait que tous les produits et leur propriétaire sont mis sous la protection de la déesse Tanit
dont, la présence éminente de son signe au milieu du couvercle est expressive et éloquente.
L’image du cœur, la forme de son corps, et surtout, les rosaces qui représentent, peut-être
le disque lunaire stylisé, nous suggère qu’il s’agit, probablement, des autres attributs cachés
de la déesse Tanit. Elle veille aussi bien sur la fécondité que sur la beauté et l’Amour. Les
compartiments qui composent le coffret sont destinés à recevoir les boites contenant les
produits de beauté de la femme. Le décor se rapporte à celui de l’architecture de l’époque :
colonne cannelée à chapiteau ionique, ligne de losanges, de tels décors sont très répandus
sur les parois murales des tombes puniques110. Les losanges sont aussi remarqués sur la
tunique polychrome portée par la tympaniste trouvée dans une tombe du secteur d’Ard El
Mourali (Fig. 3, A) ; on les voit aussi sur celle de la déesse pressant les seins confectionnés
en os en guise de manche de miroir qui provient d’une tombe du secteur de Douïmès (Fig.
10).
Les figurines en terre cuite sont les témoins de leur époque. Elles représentent des
femmes aux sourcils bien soignés ; ce qui explique l’utilisation, sans l’ombre d’aucun doute,
de la pince épilatoire pour se débarrasser des poils et des duvets superflus111. L’instrument,
en bronze, figure parmi le mobilier funéraire à Carthage (Fig. 8, F)112, à Kerkouane et dans
la région de Bizerte113.
Certaines terres cuites, qui ont conservé leur polychromie, se montrent aux lèvres
rouge vif. C’est une pratique connue des femmes antiques114. Elles usent d’un produit
105 Coffret en bois incrusté d’ivoire : Gauckler (1915), p. 68, T.177 ; coffret en bois, Gauckler (1915), p.
54 ; coffret en bois plaqué d’argent : Gauckler (1915), T. 232.
106 Delattre (1906), p. 35 ; Hannezo (1889), p. 384. Gauckler (1915), pp. 452, 518.
107 Delattre (1899c), p. 559 ; Merlin (1917), p. 140, n° 12, p. 149.
108 Delattre (1906), p. 35 ; Delattre (1899a), p. 22.
109 Delattre (1899a), pp. 11-12, figs. 18-19 ; Delattre (1899b), pp. 98-99.
110 Fantar (1998), pp. 94, 98.
111 Vons (2000), p. 277 et suiv.
112 Delattre (1906), p. 35, fig. 82 ; Delattre (1900), p. 93 ; Gauckler (1915), T. 101.
113 Moscati (1988), p. 634, n° 297 ; il provient d’une tombe de la nécropole punique de Tinja, région de
Bizerte. La nécropole punique d’Arg El Ghazouani a fourni des exemplaires encore inédits. Les pinces épilatoires
sont connues dans les contextes orientaux de la fin de l'âge du Bronze (Schaeffer [1938], p. 233, figs. 27-28 ; De
Contenson et al. [1973], p. 307, fig. 12) et aussi en tombes phéniciennes et puniques de Sardaigne, par exemple
dans la nécropole de Monte Sirai : Guirguis (2010), p. 126, figs. 212-213.
114 Grillet (1975), pp. 38-40, 48-49. On remarque l’attitude de certains Anciens contre l’emploi excessif
des produits cosmétiques par les femmes : Grillet (1975), p. 25 et notes 33 et 35. Le bol en bronze portant le no
245 conserve encore les restes d’une poudre jaune ; elle sert, probablement, pour colorer le dessous des yeux.
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qu’elles étendent sur les lèvres avec une petite spatule. Elles usent des produits naturels,
peut-être de l’ocre rouge ou du cinabre qui offrent des teintes variées. Ils servent à la fabrication du rouge à lèvres, également, ils sont utilisés comme fard à joues 115. A Carthage, on
farde les joues, mais aussi le front, entre les yeux et sur le menton en forme de cercle, tel
qu’on le constater sur la tympaniste d’Ard El Mourali116 et sur certains fragments de tests
d’œufs d’autruches figurant des visages (Fig. 3, A-B).
La femme antique sait colorer le dessous des yeux pour faire ressortir l’éclat du regard
et la poudre noire pour marquer les sourcils117.
Le kohol est bien en usage dans les sociétés antiques. Sa composition est plus au
moins connue ; elle aurait dû changer au cours des temps. La suie et le noir de fumée peuvent le remplacer. D’autres substances ont été utilisées pour obtenir ce noir, elles sont à
base de plantes.
Les Anciens se sont intéressés à leur corps et ont trouvé des recettes pour combattre
les mauvaises odeurs, la sueur, la mauvaise haleine ; ils ont d’autres pour atténuer les rides
et des produits pour frotter les dents.
L’intérêt de ce matériel qui relève de la toilette et de la cosmétique de la femme à
Carthage réside dans sa valeur artistique, dans la variété et l’élégance des formes, et aussi,
dans le raffinement de l’exécution dont certains sont des matières fragiles tel que l’os et
l’ivoire.

115 Merlin (1920), pp. 12-13

; CMA suppl. II, p. 170, no 339, pl. XVIII ; Chérif (1997), no 125 ; Grillet (1975),
pp. 38-40 et suiv. Il y a plusieurs produits naturels, poudres et plantes sont utilisées en Grèce. Des plantes qui
servent à teindre les étoffes, à colorer les parfums et sont utilisés comme fard à joues : Grillet (1975), pp. 17-18.
116 Chérif (1997) n° 273 ; Grillet (1975), p. 25, notes 33 et 35 ; pp. 48-49. Deux informations intéressantes
sur l'utilisation du fard sont contenues dans la Bible : « Pour eux tu t'es lavée, tu as mis du fard à tes yeux, Tu
t'es parée de tes ornements » (Ezechiel, 23, 40) ; « Jéhu entra dans Jizreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à
ses yeux, se para la tête, et regarda par la fenêtre » (II Rois, 9, 30).
117 Grillet (1975), p. 49 et suiv. Montet (1977), p. 74.
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Épingles à coiffer

7. Tête globulaire peu grosse à tige fine et
uniforme. H. : 7,5 cm. Matière : ivoire. État
de conservation : pointe brisée.

1. Épingle à coiffer à tête globulaire ; la
tige est renflée au milieu et marque un rétrécissement sous la tête et vers la pointe.
H. : 8,2 cm. Matière : ivoire. État de conservation : pointe brisée.

8. Épingle à tête globulaire ; la tige est
renflée au milieu et rétrécit au départ,
sous la tête, et vers la pointe. H. : 6,5 cm.
Matière : ivoire. État de conservation :
pointe brisée.

2. Épingle à tête globulaire ; la tige peu
fine. H. : 6,6 cm. Matière : ivoire brunâtre.
État de conservation : pointe brisée.

9. Tête du même modèle que le précédent.
H. : 6,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : pointe brisée et aménagée.

3. Épingle à tête globulaire au sommet légèrement arrondi. H. : 6,5 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : pointe brisée.

10. Tête du même modèle que le précédent. Tige fine. H. : 5,4 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : pointe brisée.

4. Épingle à tête globulaire ; tige fine. H. :
7,6 cm. Matière : ivoire. État de conservation : pointe brisée.

11. Tête du même modèle que le précédent. La tige est mince sous la tête et
s’épaissit légèrement vers le milieu. H. :
6,3 cm ; Matière : ivoire. État de conservation : pointe brisée.

5. Tête globulaire d’une épingle. H. : 2 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : il ne
reste pas la tête et l’amorce de la tige.

12. Tête globulaire d’une épingle. H. : 1,9
cm. Matière : ivoire. État de conservation :
il ne reste que la tête et l’amorce de la tige.

6. Tête d’une épingle du même modèle
que le précédent. H. : 1,9 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : il ne reste
que la tête et l’amorce de la tige verdâtre
par le contact d’un objet en bronze.

13. Épingle à tête globulaire mais plus petite que celles des précédentes. La tige est
fine marquant un renflement vers le haut.
H. : 7,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.
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14. Tête du même modèle que le précédent. La tige est peu fine et uniforme. H. :
7,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.

18. Tête globulaire avec une tige fine. H. :
4,8 cm. Matière : ivoire. État de conservation : tige à moitié brisée.
19. Épingle à tête petite, globulaire et à
tige marquant un renflement à mi-hauteur. H. : 7,8 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : le bout de la pointe est
brisé.

15. Épingle à tête mal arrondie ; la tige est
peu épaisse. H. : 6 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : pointe brisée.
16. Tête globulaire d’une épingle avec une
tige fine marquant un léger renflement à
mi-hauteur. H. : 7,2 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : bon.

20. Tête du même modèle que le précédent et à tige fine et uniforme. H. : 7,3 cm.
Matière : ivoire. État de conservation :
pointe brisée.

17. Tête globulaire mais plus grande que
la précédente. La tige est un peu plus
épaisse montrant le même renflement à
mi-hauteur. H. : 5,5 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : pointe brisée.

21. Tête du même modèle que le précédent, aplatie vers le bas d’où part une tige
peu fine. H. : 5,7 cm. Matière : ivoire. État
de conservation : brunâtre, pointe brisée.
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22. Épingle à tête cylindrique, au sommet
légèrement arrondi ; base aplatie d’où
part une tige peu épaisse et mal polie. H. :
6,4 cm. Matière : ivoire. État de conservation : pointe brisée.

cm. Matière : ivoire. État de conservation :
pointe brisée.
26. Épingle à tête très petite et à tige fine
et longue et uniforme. Elle rappelle un
long clou. H. : 8,2 cm. Matière : ivoire. État
de conservation : bon.

23. Une épingle à tête cylindrique au sommet mal arrondi, et mal finie vers le bas
d’où part une tige renflée vers le haut puis
elle s’amincit légèrement vers la pointe.
H. : 5,8 cm. Matière : ivoire. État de conservation : pointe brisée. Épingle verdâtre
par le contact d’un objet en bronze.

27. Tête petite mal soignée. La tige est fine
sur toute la longueur. H. : 7,1 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : bon.
28. Tête sphérique et petite ; la tige
s’épaissit graduellement puis elle garde la
même épaisseur jusqu’à la pointe. H. : 7
cm. Matière : ivoire. État de conservation :
assez bon.

24. La tête est sphérique, la tige longue
peu fine avec un renflement à mi-hauteur.
H. : 9 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.

29. Tête sphérique, aplatie vers le bas
d’où part la tige qui s’épaissit à mi-hauteur ; elle garde la même épaisseur

25. La tête est sphérique, avec une tige
peu épaisse, renflée à mi-hauteur. H. : 7,3
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jusqu’à la pointe. H. : 6,9 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : bon.

36. Une épingle en forme d’un gros clou à
tige épaisse et à tête bitronconique. H. :
7,3 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.

30. La tête plate au sommet légèrement
en dos d’âne. La tige est fine et uniforme.
Elle rappelle un long clou. H. : 6,4 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.

37. Tête d’une épingle bitronconique. H. :
1,3 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la tige a disparu, il ne reste que la
tête.

31. La tige de l’épingle se termine à l’une
de ses extrémités par une boule légèrement épaisse. H. : 5,4 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : pointe brisée.

38. Épingle à tête cylindrique à facettes.
La tige est fine et uniforme. H. : 4,5 cm.
Matière : ivoire. État de conservation :
pointe brisée.

32. Épingle en forme d’un clou. Tige fine,
munie d’une petite tête au sommet arrondi. H. : 6,8 cm. Matière : ivoire brunâtre. État de conservation : pointe brisée.

39. Épingle à tête cylindrique à facettes au
sommet pointu ; il est aplati au départ
d’une tige épaisse. H. : 5,9 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : pointe brisée.

33. Épingle inachevée ; elle est en cour de
travail et de polissage. Elle est munie
d’une tête globulaire au sommet pointue.
Le départ de la tige est orné de filets incisés ; la partie inférieure présente les
marques d’un outil tranchant et bien aiguisé. H. : 8,1 cm. Matière : ivoire-verdâtre. État de conservation : inachevée ;
pointe brisée.
Cette épingle provient probablement d’un
atelier de fabricant d’objets en ivoire.

40. Épingle à tête cylindrique à facettes,
aplatie au sommet et arrondie au départ
d’une tige fine. H. : 7,5 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : pointe brisée.
41. Épingle à tête cylindro-conique à facettes, aplatie au départ d’une tige fine.
H. : 10,1 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.

34. Épingle à tête globulaire au sommet
pointue. Elle présente les mêmes filets incisés que la précédente. La tige s’amincit
graduellement jusqu’à la pointe. H. : 8 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : bon.

42. La tête de l’épingle est cylindro-conique à facettes. La tige est mince au départ puis elle s’épaissit à mi-hauteur. H. :
7 cm. Matière : ivoire, verdâtre par le contact d’un objet en bronze. État de conservation : pointe brisée et aménagée.

35. Épingle à tête tronconique, aplatie à la
base quant au sommet il est légèrement
arrondi. Deux séries de filets incisés séparées par une bague sont au départ d’une
tige fine qui s’amincit graduellement à la
pointe. H. : 7,8 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : bon.

43. Tête de l’épingle est cylindro-conique
à facettes et à tige fine. H. : 4,3 cm. Matière : ivoire. État de conservation : tige
brisée à mi-hauteur.
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44. Tête de l’épingle est cylindro-conique
à facettes et à tige fine. H. : 5 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : tige brisée.

la tête est endommagé ; pointe brisée et
aménagée.
53. La tête est élancée avec une tige qui
s’épaissit graduellement jusqu’à la pointe.
H. : 7,4 cm. Matière : ivoire. État de conservation : pointe brisée.

45. Épingle à tête petite en forme de
flamme de bougie avec une tige peu
épaisse vers le milieu. H. : 5,6 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : tige brisée à
mi-hauteur et aménagée.

54. La tête de l’épingle est en forme de
flamme de bougie. La tige marque un
épaississement vers là-haut et s’amincit
graduellement jusqu’à la pointe. H. : 9 cm.
Matière : ivoire avec des tâches verdâtres.
État de conservation : bon.

46. Épingle à tête petite en flamme de
bougie. La tige s’épaissit graduellement
jusqu’à la pointe. H. : 5,4 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : tige brisée et
aménagée.

55. Épingle à cheveux, à tête en forme de
flamme de bougie élancé ; elle repose sur
trois disques incisés. La tige marque un
renflement à mi-hauteur. H. : 7 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la tige
à moitié brisée. Fissure le long de la tête.

47. La tige est épaisse : elle s’amincit légèrement vers la pointe. H. : 7,1 cm. Matière : ivoire, verdâtre par le contact d’un
objet en bronze. État de conservation :
pointe brisée.
48. La tige est très fine. H. : 6,7 cm. Matière : os brunâtre. État de conservation :
pointe brisée.

56. Tête en forme de flamme de bougie. La
tige s’élargit puis elle s’amincit graduellement jusqu’à la pointe. H. : 5,7 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la tige
est à moitié brisée.

49. La tige marque un amincissement
vers la tête et vers la pointe. H. : 6,6 cm.
Matière : ivoire. État de conservation :
pointe brisée.

57. Épingle à coiffer présente les mêmes
caractéristiques que la précédente. H. :
9,6 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la moitié de la tige dans le sens de la
hauteur a disparu.

50. Épingle à tête en forme de flamme de
bougie, mince. La tige est très fine. H. : 6,7
cm. Matière : os brunâtre. État de conservation : pointe brisée.

58. Tête en forme de flamme de bougie
mais au corps plus rond. Le départ de la
tige est mince, orné de quatre filets incisés. Au niveau du dernier filet, la tige
s’élargit puis elle s’amincit vers la pointe.
H. : 4,6 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la tige est à moitié brisée.

51. La tige est épaisse sur toute sa longueur. H. : 6,8 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : pointe brisée.
52. Épingle à tête en forme de flamme de
bougie. La tige se rétrécit puis elle s’épaissit jusqu’à la pointe. H. : 7 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : le sommet de

59. La tige est marquée à son départ par
un filet incisé. Elle s’élargit jusqu’au
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renflement puis elle se rétrécit graduellement vers la pointe. Le travail est soigné.
H. : 6 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la pointe est brisée.

66. Épingle du même modèle que le précédent, mais la tête est un peu plus
grande. H. : 6,7 cm. Matière : ivoire. État
de conservation : pointe brisée.

60. Un étranglement délimite la base de la
tête qui se repose sur un cercle épais. La
tige est fine et uniforme. H. : 6,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la
pointe est brisée.

67. Épingle du même modèle que le président ; la tête est plus grande. H. : 10,1 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : bon.
68. Tige peu épaisse munie d’une tête en
forme de pomme de pin comme l’indique
les croisillons qui la décorent. H. : 7,6 cm.
Matière : ivoire. État de conservation :
pointe brisée et aménagée.

61. La tête en forme élancée. La tige
s’élargit jusqu’au renflement puis elle
s’amincit vers la pointe. H. : 6,8 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la
pointe est brisée et aménagée.

69. La tige qui s’amincit graduellement
vers la pointe, est munie d’une tête conique constituée de deux parties. La partie inférieure est en tronc de cône au décor en relief rappelle la pomme de pin ;
elle est surmontée d’un cercle et d’un petit
cône séparé par deux filets incisés. H. :
11,1 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.

62. La tête repose sur cinq filets incisés
séparés par un cercle épais. La tige est peu
fine et uniforme. H. : 8,7cm. Matière :
ivoire. État de conservation : bon.
63. La tête en flamme de bougie, plus
grande que les précédentes. La partie
mince sous la tête comporte des filets incisés reposant sur un cercle épais. La tige
s’amincit graduellement vers la pointe.
H. : 8 cm. Matière : ivoire. État de conservation : pointe brisée.

70. La tête d’une épingle en forme de
pomme de pin. H. : 1,6 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : tige brisée.
71. La tête cylindro-conique d’une
épingle, elle comporte deux filets incisés
en serrant un cercle qui divise la tête en
deux parties ornées de croisillons. H. : 2,1
cm. Matière : ivoire. État de conservation :
de la tige, il ne reste que l’amorce.

64. Tige peu épaisse à son extrémité supérieure s’épaissit pour former une tête piriforme. Une légère incision sépare les
deux corps. Cette tête porte les traces d’un
décor de croisillons. H. : 5,4 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : tige à moitié
brisée.

72. La tige s’amincit vers la pointe et vers
la partie supérieure. Une perle sert de
support à la tête en forme d’olive ornée de
fines cannelures obliques. H. : 6,6 cm. Matière : ivoire. État de conservation : pointe
brisée et aménagée. L’épingle est verdâtre
par le contact d’un objet en bronze.

65. La tige est fine vers la pointe ; elle
s’épaissit à l’extrémité supérieure. Un léger étranglement marque le départ d’une
tête cylindro-conique ; elle est décorée de
croisillons. H. : 6,5 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : pointe brisée.
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73. Tige de la même forme que la précédente, surmontée d’un cercle ; un étranglement le sépare d’une tête en forme cylindro-conique ornée de fines cannelures
obliques. H. : 6,3 cm. Matière : ivoire. État
de conservation : pointe brisée.

79. Une série de moulures sert de base à
une tête du même modèle que le précédent. H. : 7,8 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : pointe brisée et aménagée.
80. La tige est amincie vers la pointe et
vers la partie supérieure. Une série de
moulures qui s’élargit de haut en bas sert
de support à la tête en forme de toupie à
moulures fines, séparées, au milieu, par
un cercle épais. H. : 3 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : tige à plus que la
moitié brisée.

74. Tige de la même forme que la précédente, elle porte un rétrécissent qui
marque la base de la tête sphérique au
sommet pointue, ornée de fines cannelures. H. : 5,5 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : pointe brisée.
75. La partie supérieure de la tige est
moulurée. Une bague sert de support à
une tête en forme d’olive ornée de cannelures presque verticales. H. : 3,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : plus
que la moitié de la tige a disparu.

81. Tige du même modèle que les précédents. Elle est munie d’une tête ornée
d’une série de cercles épais, marquée à
son départ par un filet incisé. H. : 11,5 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : bon.
82. Tige du même modèle que les précédents. Un étranglement sur une bande de
1 cm de large marque le départ de la tête :
elle est en forme de flamme de bougie
portant de fines incisions très serrées. H. :
8,7 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.

76. Tête d’épingle du même modèle que
les précédents. H. : 1,5 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : il ne reste
que la tête.
77. Épingle à tige du même modèle que les
précédents, porte à sa partie supérieure
une série de cercles incisés ; une bande
rétrécit lisse sert de support à une tête en
flamme de bougie ornée, en bas par des
fines cannelures obliques, et le sommet
par des cercles incisés. H. : 4,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : plus
que la moitié de la tige a disparu.

83. Épingle du même modèle que le précédent ; mais la partie étranglée qui sert
de support à la tête porte des filets incisés.
H. : 8,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : sommet de la tête endommagée ;
la tige est à moitié brisée dans le sens de
la hauteur.

78. La tête repose sur une série de moulures ; un filet incisé lui sert de base : elle
est constituée d’une perle surmontée par
un cône mouluré. H. : 5,5 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : tige à plus
que la moitié brisée.

84. Épingle du même modèle que le précédent. La tête est plus élancée. Trois filets incisés ornent le haut de la partie
étranglée qui sert de support à la tête. H. :
7 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la pointe est brisée et aménagée.
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85. Tête avec la partie étranglée du même
modèle que les précédents. H. : 2 cm. Matière : ivoire. État de conservation : toute
la tige manque.

ivoire. État de conservation : plus que la
moitié de la tige est brisée.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 17, no 10.
92. Épingle du même modèle que le précédent. H. : 5 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : la partie supérieure de la
tête et la moitié de la tige sont brisées.

86. Épingle du même modèle que les précédents. La tête est lisse sans décor, mais
la partie étranglée porte des cercles incisés séparés par une perle. H. : 5,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la tige
est à moitié brisée.

93. Épingle du même modèle que les précédents. H. : 7,5 cm. Matière : ivoire, verdâtre par le contact d’un objet en bronze.
État de conservation : la partie supérieure
de la tige et la pointe sont brisées.

87. Épingle du même modèle que les précédents. La tête est presque sphérique repose sur une partie qui s’élargit vers le
bas ornée de filets incisés. H. : 4 cm. Matière : ivoire. État de conservation : tige
brisée sur plus de la moitié.

94. Épingle du même modèle que les précédents. H. : 9,8 cm. Matière : ivoire. État
de conservation : la partie supérieure de la
tête est brisée.

88. Épingle dont l’épaisseur de la tige est
irrégulière, mais elle s’amincit vers la
pointe. La tête est une sorte d’un petit
cippe ; il est composé de gorges superposées surmontées d’un cube portant une
croix sur la face antérieure. La partie supérieure est dentelée. H. : 10 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : bon.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 17, no 10.

95. Tige épaisse. Un filet incisé marque le
départ d’une partie qui se rétrécit graduellement vers le haut surmontée d’une
petite boule. H. : 5,6 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : tige sur plus que la
moitié brisée.
96. Tige épaisse, à sa partie supérieure on
remarque des filets incisés, un cercle à
face aplatie orné d’incisions obliques
compris entre deux autres cercles en
forme de bagues. Tige et tête font une partie intégrante. H. : 6,5 cm. Matière: ivoire.
État de conservation : la partie supérieure
de la tête et la pointe de la tige sont brisées.

89. Épingle du même modèle que le précédent, mais la tige est épaisse et uniforme. H. : 9,7 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : pointe brisée.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 17, no 10.
90. Épingle du même modèle que le précédent, mais la tige est plus épaisse. H. :
5,6 cm. Matière : ivoire. État de conservation : tête et plus que la moitié de la tige
sont brisées.

97. La tige marque un rétrécissement graduel vers la pointe et vers la tête ; cette
dernière est petite ornée de deux disques
surmontés d’une boule. H. : 7,2 cm. Matière : ivoire. État de conservation : pointe
brisée et aménagée.

91. Épingle du même modèle que le précédent, sous la tête la tige est mince ; elle
s’élargit vers le bas. H. : 4,1 cm. Matière :
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98. Tige épaisse et uniforme, munie d’une
tête constituée d’un calice que devait surmontée une fleur de lotus. H. : 9,3 cm. Matière : ivoire. État de conservation : sommet de la tête et pointe brisés.

105. Une tige dont l’épaisseur reste uniforme et ne s’amincit qu’à la pointe, est
surmontée de deux disques d’inégale
épaisseur ; ils sont suivis d’une zone de
chevrons et d’un disque ; le sommet est
haut et arrondi. H. : 11,3 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : sommet endommagé.

99. La tête est une partie intégrante de la
tige, dont l’épaisseur reste uniforme. Elle
s’amincit légèrement vers la pointe. La
partie supérieure est ornée d’une boule
aplatie comprise entre deux disques. H. :
5,8 cm. Matière : ivoire. État de conservation : le sommet de la tête et la pointe sont
brisés.

106. Épingle dont la tête est une perle posée sur une bande assez large de croisillons ; ils sont limités vers le bas par trois
disques d’inégale épaisseur. H. : 10,3 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : le
bout de la pointe est brisé.

100. Épingle du même modèle que le précédent. H. : 6,6 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : le sommet de la tête et la
pointe sont brisés.

107. Épingle dont la tête est une perle
ovoïde repose sur un disque séparé de la
tige par un sillon, et surmonté d’un cube
aplati vers le haut ; ses facettes sont ornées d’une ligne de croix. H. : 5,8 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la tige
est à moitié brisée.

101. Épingle dont la tête est formée d’une
série de disques et de boules. La tige
s’amincit vers la pointe. H. : 8,4 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la
pointe est brisée.

108. Épingle dont la tête, plus mince que
le corps, est composée de disques superposés d’inégales épaisseurs. H. : 8,6 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : bon.

102. La tête est une partie intégrante de
la tige dont l’épaisseur reste uniforme jusqu'à la pointe. Le sommet de la tête est
simplement arrondi reposant sur une série de disques. H. : 7,8 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : pointe brisée.

109. Épingle dont la tête, légèrement plus
mince que le corps, est composée de trois
disques superposés surmontés d’une
perle. H. : 8,8 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : bon.

103. Épingle à tige fine, la tête occupe l’extrémité supérieure : elle est séparée du
reste de la tige par trois incisions ; le sommet est arrondi. H. : 11,3 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : bon.

110. Épingle du même modèle que les
précédents. H. : 8,4 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : sommet de la tête
endommagé.

104. Épingle du même modèle que les
précédents. H. : 5,8 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : le sommet de la tête
et la pointe sont brisés.

111. Épingle à tige plus épaisse que les
précédentes. La tête plus mince que le
corps est composée de disques superposés enserrant à leur milieu une bague. H. :
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7,6 cm. Matière : ivoire. État de conservation : le sommet de la tête est endommagé ; la pointe est brisée et aménagée.

marquent le départ d’une tige épaisse qui
s’amincit graduellement vers la pointe.
H. : 8,2 cm. Matière : ivoire. État de conservation : pointe brisée.

112. Épingle plus mince que la précédente mais du même modèle. H. : 7,1 cm.
Matière : ivoire. État de conservation :
pointe brisée et aménagée.

119. Épingle à tige peu épaisse. Un étranglement surmonté d’un disque marque le
départ d’un appendice qui doit s’emboîter
dans une tête rapportée. H. : 8,7 cm. Matière : ivoire. État de conservation : sommet de l’appendice est brisée certainement avec la tête ; la pointe a disparu.

113. Épingle mince. La tête est composée
de disques superposés. H. : 7,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : la tige
à moitié brisée.

120. Épingle du même modèle que le précédent ; mais sous le disque une série de
filets incisés marque le départ d’une tige
fine et uniforme. H. : 4,3 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : plus de la
moitié de la tige est brisée.

114. Épingle à tige épaisse et courte séparée de la tête par un sillon qui est constituée de disques superposés. H. : 5,4 cm.
Matière : ivoire. État de conservation :
sommet de la tête brisé : pointe brisée et
aménagée.

121. La tige épaisse marque un étranglement surmonté par un disque incisé ; il
supporte l’appendice d’une tête rapportable. H. : 5,2 cm. Matière : ivoire, verdâtre. État de conservation : il ne reste que
l’amorce de l’appendice. La pointe est brisée et aménagée.

115. Épingle dont la tête, constituée d’une
série de disques superposés, est surmontée d’un tronc de cône lisse moins épais
que la tige. H. : 6,8 cm. Matière : ivoire brunâtre. État de conservation : pointe brisée.
116. Épingle à tige épaisse qui s’amincit
graduellement jusqu’à la pointe, est munie d’une tête constituée de disques
minces superposés séparés par une
bague. H. : 7,8 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : sommet de la tête et pointe
brisés.

122. Tige peu épaisse, épingle du même
modèle que les précédents. H. : 7,2 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : tête
de l’appendice et pointe sont brisées.

Tête d’Épingles
117. La tête occupe une des extrémités
minces de l’épingle. Elle est constituée de
disques superposés. H. : 8,2 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : pointe brisée.

123. Tête d’une épingle rapportable. Elle
est constituée d’une bague à profil droit
surmontée d’une perle ou d’un calice qui
devait supporter la corolle d’une fleur de
lys. H. : 2 cm. Matière : os. État de conservation : il ne reste que la moitié.

118. La tête est constituée d’une boule
posée sur deux disques minces superposés. Un sillon et un étranglement
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124. Deux disques enserrant une bague à
profil convexe, ils sont surmontés d’une
corolle supportant une fleur de lys. Elle
repose sur un cercle saillant. H. : 2,5 cm.
Matière : os. État de conservation : tige brisée.

lys. On compte trois corolles et quatre
fleurs de lys et leur disque ; elles sont séparées par des sillons. H. : 7,7 cm. Matière : ivoire. État de conservation : tige
brisée ; avec traces d’oxyde de cuivre. Provenance : Carthage, nécropole punique ;
secteur de Sainte Monique. Datation : IVeIIIe siècle av. J.-C.

125. Fragment d’une tête rapportable
d’une épingle. Elle est formée d’une série
superposée de corolle posée sur un
disque et surmonté d’une fleur de lys. Un
sillon sépare le bord en pavillon de la fleur
de lys et le disque de la corolle supérieure.
H. : 2,8 cm. Matière : ivoire. État de conservation : il reste qu’un seul élément.

127. Tête d’une épingle du même modèle
que le précédent. H. : 6,3 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : tige brisée.
128. Tête d’une épingle du même modèle
que le précédent. H. : 4,5 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : il ne reste
que deux éléments.

126. Tête rapportable d’une épingle. Elle
est composée à la base de deux disques
enserrant une bague supportant une fleur
de lys. Son disque se superpose à celui qui
sert de base à une corolle et une fleur de

129. Tête rapportable d’une épingle en
forme de grenade. H. : 2,3 cm ; D. : 1,8 cm
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Matière : ivoire. État de conservation : à
moitié conservée.
130. Tête rapportable d’une épingle en
forme de grenade. H. : 2,7 cm ; D. : 2 cm.
Matière : ivoire attaqué par l’humidité.
État de conservation : assez bon.

filets incisés assez espacés. Plus bas, les
mêmes filets limitent une bande contenant une plume. Des lignes en croisillons
obliques régulièrement espacés comprises entre deux autres filets. H. : 20,5
cm. Matière : ivoire. État de conservation :
bon.

131. Tête rapportable d’une épingle en
forme de grenade. H. : 2,2 cm ; D. : 2,5 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : fendillée.

138. Arête de poisson au rebord dentelé a
servi sans doute comme épingle à coiffer.
H. : 6 cm ; L. au départ : 0,6 cm. État de
conservation : bon.

132. Tête rapportable d’une épingle en
forme de grenade. H. : 2,2 cm. D. : 2 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : assez bon.

Épingles en métal

139. Épingle à cheveux à grosse tête biconique et à tige peu épaisse et uniforme. L. :
8,8 cm ; D. tête : 1,8 cm. Matière : cuivre.

133. Épingle à tête rapportable. L’extrémité qui s’emboîte est mince, un renflement marque le départ d’une tige qui
s’amincit graduellement jusqu’à la pointe.
H. : 6,8 cm. Matière : ivoire. État de conservation : tête disparue, pointe brisée.

140. Épingle à tête grossièrement globulaire, déjetée, à tige fine et uniforme. L. :
5,5 cm. Matière : cuivre. État de conservation : pointe brisée.

134. Épingle à tête rapportable et à extrémité mince. H. : 7,8 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : tête disparue.

141. Tête ovale, surmontant une tige qui
s’amincit vers la pointe. L. : 6 cm. Matière :
cuivre. État de conservation : assez bon,
pointe recourbée.

135. Épingle à tête rapportable. Un disque
marque la limite de l’extrémité qui s’emboîte dans la tête ; le départ renflé de la
tige s’amincit graduellement jusqu’à la
pointe. H. : 7,1 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : pointe brisée.

142. Épingle à tête quadrangulaire ornée
d’une ligne de losange surmontant une
tige fine et uniforme. L. : 7 cm. Matière :
cuivre.

136. L’extrémité qui s’emboîte dans la
tête épouse une forme tronconique élancée. H. : 9,4 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : pointe brisée et aménagée.

143. Cette épingle est une simple tige fine
et uniforme à extrémité nouée ; un fragment d’os cylindrique transpercé par la
tige lui sert de tête. L. : 7 cm. Matière :
bronze ; os.

137. Épingle très longue amincit vers la
pointe ; sa tête est légèrement courbée.
Au sommet on remarque deux séries de

144. Petite épingle à tête globulaire surmontant une tige fine et uniforme. L. : 3,7
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cm ; Diam. tête : 0,5 cm. Matière : or. État
de conservation : tige à moitié brisée.

deux masses retenues par derrière. Deux
tresses retombent de chaque côté du cou.
Traits érodés. H. : 12,2 cm ; H. tête : 1,3
cm. Matière : ivoire. État de conservation :
la pointe et une partie de la tige sont brisées.

Épingles surmontés d’un buste humain

145. Épingle à tige épaisse porte à son extrémité un buste d’un homme adulte,
jeune, au visage long imberbe, aux traits
fins. Les cheveux sont courts, traités en
stries ; des mèches retombent sur le front
et entourent le visage. Sur le haut de la
poitrine en remarque des incisions
obliques qui indiquent les plis du vêtement. H. : 8 cm ; H. tête : 2,3 cm. Matière :
os. État de conservation : la pointe est brisée.

Épingles à tête de bélier

149. Une partie d’une épingle terminée
par une tête de bélier aux cornes en volutes. Les yeux et le museau sont marqués.
H. : 4,3 cm. Matière : ivoire, verdâtre par le
contact d’un objet en bronze. État de conservation : tige à moitié brisée. Elle était
plus longue lors de la découverte. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Douïmès. Datation : VIIIe-VIIe
siècle av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1897b), p. 3, fig.
7 ; Khelifi (2017), p. 18, n. 13.

146. Épingle dont la tête se termine par
un buste d’un personnage ; il s’agit d’un
homme jeune au visage long, imberbe et
aux traits fins. Les cheveux s’arrêtent à la
nuque. Des incisions obliques sur la poitrine présentent les plis du vêtement. H. :
5 cm ; H. tête : 1,8 cm. Matière : ivoire. État
de conservation : tige brisée à moitié dans
le sens de la hauteur.

150. Une épingle à longue tige, terminée
par une tête de bélier inachevée. H. : 12,3
cm. Matière : ivoire jaunâtre. État de conservation : la pointe est brisée.

147. Tête de l’épingle est formée par un
buste de personnage supporté par une
base campaniforme qui repose sur la tige
épaisse. Le visage est rond aux traits réguliers. Les cheveux en méchés s’arrêtent à
la nuque. Le buste rappelant une feuille ;
il est aplati, divisé au milieu par une incision verticale d’où portent autres nervures obliques et parallèles. H. : 5,6 cm ;
H. tête : 2,1 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : pointe brisée.

Épingles munies d’une main

151. Une épingle à tige fine et assez
longue. Au-dessus d’une bande de losanges comprise entre deux filets incisés,
part une main ouverte ; le pouce est aussi
long que les autres doigts et colle à l’index.
H. : 14,3 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Douïmès.
Datation : VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1897b), p. 3, fig.
7 ; Khelifi (2017), p. 18, no 14.

148. Épingle à tige fine, munie au sommet
d’une tête qui fait penser à une sphinge.
Une raie médiane partage les cheveux en
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152. Une épingle dont la tête est une main
ouverte. La tige est peu épaisse et uniforme. H. : 6,9 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : doigts brisés à la naissance ; il ne reste que la paume.

Peignes

158. Peigne rompu en trois morceaux qui
se raccordent en ayant un seul rang de
dents d’un seul côté. L. : 8,4 cm ; l. : 2,2
cm ; Ep. : 0,7 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : les dents sont brisées
jusqu’aux racines. Provenance : Carthage,
nécropole punique ; secteur de Sainte Monique. Datation : IVe-IIIe siècle av. J-C.
Bibliographie : Delattre (1906), p. 24, fig.
50, n°3 ; Khelifi (2017), p. 23, no 25.

153. Deux filets incisés ornent la partie
supérieure d’une tige peu épaisse et uniforme, surmontée d’un étranglement sur
lequel se dresse une main ouverte. H. : 7,8
cm. Matière : ivoire. État de conservation :
il ne reste que l’amorce des trois doigts. La
pointe semble brisée et aménagée.
154. Épingle du même modèle que le précédent. H. : 8,1 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : main brisée jusqu’à la moitié de la paume.

159. Un fragment de peigne en miniature
(amulette) ayant des deux côtes de dents
épaisses et espacées ; elles sont soulignées à leur départ de deux lignes parallèles incisées. Sur la bande qui les sépare
on voit des traces de décor difficile à identifier la nature. L. : 2,7 cm ; l. : 3 cm. Matière : ivoire. État de conservation : il ne
reste qu’un fragment percé d’un fil de
bronze.

155. Épingle du même modèle que le précédent. Paume allongée. H. : 9,2 cm. Matière : ivoire. État de conservation : les
doigts sont brisés.
156. Épingle à tige fine et uniforme munie
d’une tête plate en forme de trapèze ; les
côtés sont dentelés. H. : 8,2 cm ; D. Tête :
1,3 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 19, no 16.

160. Un peigne fragmentaire à extrémité
arrondie ; il a des dents épaisses et espacées sur les deux côtés. L. : 2,9 cm ; l. :
3,9cm. Matière : os verdâtre. État de conservation : il ne reste qu’un fragment ;
l’extrémité des dents est brisée.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 22, no 23.

157. La tige peu épaisse est étranglée à la
partie supérieure ; puis elle s’élargit pour
donner une tête en forme d’une feuille
dentelée. H. : 4 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : une grande partie de la tige
est brisée.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 19, no 15.

161. Un peigne fragmentaire, à large
bande aux dents épaisses d’un seul côté.
L. : 1,4 cm ; l. : 3 cm. Matière : os. État de
conservation : il ne reste qu’un seul fragment.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 22, no 24.
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Stylets

163. Stylet à tête renflée et à pointe effilée. H. : 7,2 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : pointe brisée et aménagée.

162. Stylet à tige plus épaisse, et à tête conique. H. : 9,4 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : sommet de la tête et pointe
brisée.

164. Stylet à tête renflée plus épaisse que
la précédente et à pointe très effilée. H. :
7,3 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.
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165. Stylet à tige épaisse qui s’amincit
graduellement vers la pointe. H. : 7,5 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : tige
à moitié brisée.

175. Stylet à tête conique et à tige épaisse
légèrement effilée vers la pointe. H. : 9,1
cm. Matière : ivoire. État de conservation :
pointe brisée et aménagée.

166. Stylet long s’amincit graduellement
vers la pointe. H. : 12,7 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : bon.

Arête de poisson comme stylet

167. Stylet à tête conique et à tige épaisse
qui s’amincit vers la pointe. H. : 5,3 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : tige
à moitié brisée.

176. Stylet, il s’agit d’une arête d’un gros
poisson. H. : 9,8 cm. État de conservation :
pointe brisée.
177. Stylet, c’est une arête d’un gros poisson. H. : 11,5 cm.

168. Stylet du même modèle que le précédent. H. : 5,3 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : pointe brisée.

178. Arête d’un gros poisson servant
comme stylet. H. : 5 cm. État de conservation : pointe brisée.

169. Stylet du même modèle que le précédent. H. : 6,7 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : pointe brisée.

179. Arête d’un gros poisson servant
comme stylet. H. : 9,7 cm. État de conservation : bon.

170. Stylet du même modèle que le précédent. H. : 6,8 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : pointe brisée et aménagée.

180. Arête d’un poisson plus gros que les
précédents. H. : 10 cm. État de conservation : bon.

171. Stylet à tête renflée et à pointe effilée. H. : 6,7 cm. Matière : ivoire ; avec
traces d’oxyde cuivre. État de conservation : pointe brisée et aménagée.

181. Arête d’un gros poisson. H. : 9,8 cm.
État de conservation : bon.

172. Stylet du même modèle que les précédents. H. : 7 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : bon.

182. Spatule à tige irrégulière. H. : 9,1 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : bon.
Presentation du materiel

173. Le cône est plus élancé. H. : 7,6 cm.
Matière : ivoire. État de conservation :
pointe brisée.

182bis. Spatule pour étaler les pommades ou la crème. H. : 6,9 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : pointe brisée.

174. Tête épaisse et tige très effilée. H :
8,3 cm. Matière : ivoire, verdâtre. État de
conservation : pointe brisée.
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Boites à fards en plomb

5,2cm. Matière : plomb. État de conservation : couvercle endommagé.

183. Boite à fard en plomb composée
d’une boite tronconique et d’un couvercle
muni d’un béton de préhension en forme
de cône renversé. Intérieur évidé. H.
boite : 1,8 cm ; D. ouvert : 3,8 cm ; D. base :
4,2 cm ; H. couvercle : 3 cm ; Diam. couvercle : 3,6 cm. Matière : plomb. Provenance : Carthage, nécropole punique.

189. Boite à fard du même modèle que le
précédent. H. : 2, 2 cm ; D. base : 4,1 cm ;
D. ouvert : 3,8 cm ; H. couvercle conservée : 1,9 cm ; Diam. couvercle : 4,2 cm. Matière : plomb.
190. Boite à fard en bronze. Le fond est
plat ; les parois basses ont tendance à se
rétrécir vers le haut en épousant un profil
tronconique ; le couvercle est incliné avec
un téton de préhension simple. H. : 2,7
cm ; D. : 3,4 cm ; Prof. : 1,8 cm. Matière :
bronze. État de conservation : très oxydé.

184. Boite à fard du même modèle que le
précédent. H. boite : 2,1 cm ; D. ouvert :
3,3 cm ; D. base : 3,5 cm ; H. couvercle : 1,8
cm ; Diam. couvercle : 3,5cm ; Matière :
plomb. État de conservation : bon.
185. Boite à fard du même modèle que le
précédent. H. t. : 3,1 cm ; D. boite : 1,8cm ;
D. base : 3 cm ; D. ouvert : 3,2cm ; H. couvercle : 1,8 cm ; Diam. couvercle : 3,5 cm.
Matière : plomb. État de conservation : assez bon.

Boites à fards en os et en ivoire

191. Boite à fard en os à couvercle qui
s’emboîte comme le montre le rebord. La
panse en forme de scotie, le départ du
plan de pose est marqué par une nervure
qui fait penser au tore. Le fond est orné de
nervures concentriques. H. : 1,8 cm ; D.
base : 3,8 cm ; D. ouvert : 2,3cm. État de
conservation : orifice et base endommagés ; couvercle disparu. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de
Sainte Monique ; fouilles 17 Avril 1902.
Datation : IVe-IIIe siècle av. J.-C.

186. Boite à fard du même modèle que le
précédent mais le téton a été brisé, il ne
reste que ses traces écrasées. H. : 1,8 cm.
D. base : 4,5 cm ; D. ouvert : 3,4 cm ; H.
couvercle conservée : 1 cm ; D. couvercle :
4 cm. Matière : plomb.
187. Boite à fard en plomb, aux parois
plus élevées et à couvercle sans téton de
préhension. H. : 5,5 cm ; D. base : 7,8 cm ;
D. ouvert : 7,6 cm ; H. couvercle conservée : 1,7cm ; Diam. couvercle : 8,1 cm ; H.
T : 6,5 cm. Matière : plomb.

192. Boite à fard en os du même modèle
que le précédent. H. : 1,4 cm ; D. base : 6,3
cm ; D. ouvert : 5,1cm ; Prof. : 1,2 cm. État
de conservation : base et ouverture endommagées ; couvercle disparu.

188. Boite du même modèle que le précédent mais plus petit. H. : 3,6 cm ; D. base :
5,1 cm ; D. ouvert : 4,8 cm ; H. couvercle
conservée : 1 cm ; Diam. couvercle :

193. Boite à fard en os du même modèle
réduit que le précédent. H. : 2,6 cm ; D.
base : 6,2 cm ; D. ouvert : 4,7 cm ; Prof. : 1
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cm ; État de conservation : orifice et base
endommagés, couvercle a disparu.

199. Couvercle d’une boite à fard avec des
rainures. H. : 0,9cm ; D. : 11,5 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : assez bon.

194. Boite à fard fragmentaire peu profonde. Le plan de pose est large et la panse
en scotie. H. : 2,1 cm ; D. : 10,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : le couvercle et une partie de la boite ont disparu.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 30, no 41.

200. Couvercle orné d’une rosace de
douze pétales inscrits dans un cercle. Six
pétales complets s’intercalent avec les six
autres. H. : 0,3 cm ; D. : 3,2 cm. Matière :
os. État de conservation : assez bon.
Il s’agit de type de couvercle courant en
Orient : Descamp de Mertzenlfeld (1954),
Tell ed Douweir, pl. VII, n°, Megiddo, pl.
XLIX, n° 394, 481, 482, 476, 477, 478 etc.

195. Boite à fard ovale dont il ne reste que
la moitié sur le bord extérieur creusé en
rigole, on a appliqué une baguette fixée
par deux vis en bronze. L. : 12 cm ; l. conservee : 3,1-4,5 cm ; l. rigole : 1 cm ; Prof. :
1 cm. Matière : ivoire. État de conservation : il ne reste que la moitié sans couvercle.

201. Couvercle fragmentaire d’une boite à
fard. La face est ornée au centre d’une rosace à six branches ; au cœur rond. L’intervalle entre les branches est rempli de
petits cercles ; Le tout est inscrit dans une
série de cercles concentriques à espaces
irréguliers. H. : 0,3 cm ; D. : 6,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : une
partie disparue. Provenance : Carthage,
nécropole punique ; secteur de Douïmès.
Datation : VIIe-VIIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1897a), pp. 8283, fig. 50.

196. Une petite boite à fard endommagée
à parois oblique ; le couvercle est mouluré
avec un téton de préhension partant du
milieu d’une cuvette entourée d’une incision. H. : 1,8 cm ; D. : 3,5 cm ; Prof. : 1,2 cm.
Matière : ivoire.
197. Couvercle d’une boite à fard légèrement convexe ; d’un trou au milieu partent seize pétales à extrémité pointue séparées par des rayons. H. : 1,8 cm ; D. : 4,8
cm. Matière : ivoire. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de
Sainte Monique. Datation : IVe-IIIe siècle
av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1904), fig. 33.

202. Couvercle fragmentaire mouluré.
H. : 1,6 cm ; D. : 3,8 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : assez bon.
203. Couvercle mouluré H. : 0,9 cm ; D. :
3,2 cm. Matière : os. État de conservation :
assez bon.
204. Couvercle fragmentaire présente
sous forme d’un disque mouluré surmonté au milieu d’un téton en forme de
disque épais. La partie interne est ornée
d’un quadrillage incisé à double traits parallèles. H. : 1,8 cm ; D. : 6 cm ; H. disque :
1,1 cm. Matière : ivoire. État de conservation : à moitié brisé.

198. Couvercle d’une boite à fard légèrement convexe. H. : 2 cm ; D. : 11,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : assez
bon.
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205. Couvercle fragmentaire. H. : 1,9 cm ;
D. : 4,8 cm. Matière : ivoire, écaillé. État de
conservation : médiocre.

métalliques. Traces de rouge à l’intérieure. H. : 8,2cm ; D. : 9,1 cm.
207bis. Une valve de coquille saint
Jacques. L. : 8,2cm ; l. : 9cm.

Boite à fard en forme de coquille
208. Coquille bivalve saint Jacques contenant des cônes rose-violet servant de fard.
H. : 4cm ; D. : 4,2 cm. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de
Sainte Monique. Datation : IVe-IIIe siècle
av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1899e), fig. 28.

206. Coquille bivalve Saint Jacques. A la
partie supérieure on voit deux trous ayant
servi à fixer les fils d’une charnière qu’elle
soit en bronze ou en argent. H. : 9,3cm ;
D. : 10,4 cm ; Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Sainte Monique. Datation : IVe-IIIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1899d), p. 24.

209. Une patelle ayant contenu un produit qui a laissé des traces jaunâtres. L. :
8,5cm ; l. : 7,5 cm.

207. Coquille bivalve Saint Jacques présente à la partie supérieure deux trous qui
lui permettent la fixation par des fils

210. Une valve de coquille appelé mye,
nacrée. L. : 10,5 cm ; l. : 6,6 cm.
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210bis. Une valve de coquille : praire.
Contenant trois cônes de poudre rougeâtre. L. : 5,1cm ; l. : 4,1 cm.

Godets en os et en ivoire

214. Un godet cylindrique aux parois à
cannelures obliques peu épaisses ; le bord
est arrondi quant au fond, il est plat obturé par un morceau d’os. Des filets incisés ornent la base et l’embouchure. H. : 2,8
cm ; D. : 2,7 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : le couvercle et le fond ont
disparu.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 86, no
210.

211. Une valve de coquille dite palourde
contient un fragment de cinabre rouge
vermillon avec des traces au fond. L. : 5,1
cm ; l. : 4,7cm.
212. Une valve de même coquille que le
précédent contient trois cônes de poudre
rougeâtre. L. : 4,8 cm ; l. : 4,3 cm.
213. Une valve de la même coquille que le
précédent avec des traces de poudre en
forme de pâte collée au fond. L. : 5,5 cm ;
l. : 4,3 cm.

215. Un godet cylindrique sans décor ; le
bord arrondi et le fond est plat bouché par
un morceau d’os ; le couvercle convexe à
rainures incisées, est munie d’un téton de
préhension en bronze. H. : 2 cm ; D. : 1,8
cm. Matière : ivoire, le fond est en os.
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216. Un godet du même modèle que les
précédents ; le couvercle est une sorte de
pastille plate. H. : 2,4 cm ; D. : 2,5 cm. Matière : ivoire, le fond est en os.

approx. : 2,3 cm. Matière : os. État de conservation : godet à moitié conservé.
223. Un godet en forme d’une grande
perle portant une incision en son milieu ;
elle s’étrangle à la partie inférieure qui la
relie à une base à paroi inclinée. H. : 2 cm ;
D. : 2,2 cm. Matière : os. État de conservation : sans fond ni couvercle.

217. Un godet cylindrique sans aucun décor ; trois incisions entourent l’orifice.
Des fragments d’os de forme irrégulière
obturent le fond. H. : 3 cm ; D. : 2,4 cm. Matière : ivoire. État de conservation : sans
couvercle.

224. Un godet en forme d’une colonne reposant sur un tore et une scotie séparés
d’incisions. Plan de pose plat. H. : 3,6 cm ;
D. : 2,3 cm. Matière : ivoire, la moitié a disparu. État de conservation : fond et pied
endommagés. Sans fond ni couvercle.

218. Un godet cylindrique souligné à sa
partie supérieure par deux filets. L’embouchure est entourée d’une bague convexe et fermée par un couvercle arrondi.
H. : 2,9 cm ; D. : 1,9 cm. Matière : ivoire.

225. Un godet en forme d’une grande
perle qui repose sur un pied mouluré. H. :
2,5 cm ; D. : 2,2 cm. Matière : os. État de
conservation : godet à moitié brisé.

219. Un godet en forme d’une grande
perle repose sur un pied oblique partant
d’une incision. Le rebord est entaillé
fermé d’un couvercle en forme de pastille
incisé et un téton de préhension en métal.
H. : 2,1 cm ; D. : 2,4 cm ; H. pied : 0,4 cm ;
Diam. : 2,3 cm. Matière : os, brunâtre.

226. Godet en forme cylindrique fermé
par un couvercle qui devait s’encastrer,
des incisions à la base. Plan de pose plat.
H. : 2,3 cm ; D. : 2,7 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : le couvercle a disparu, rebord endommagé.

220. Godet en forme d’une grande perle à
embouchure ourlé et incisé. H. : 2,3 cm ;
D. : 2,8 cm ; H. pied : 0,2 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : sans fond ni
couvercle ; rebord endommagé.

227. Couvercle de godet en tronc de cône
orné de filets incisés espacés. Le sommet
est évidé. H. : 0,6 cm ; D. : 2,1 cm. Matière :
os. État de conservation : endommagés à la
base.

221. Un godet en forme de perle portant
une rainure en son milieu ; il repose sur
un pied mouluré reposant sur une base à
profil droit incisé vers le haut. H. : 3,1 cm ;
D. : 2,3 cm. Matière : ivoire. État de conservation : embouchure endommagée, sans
couvercle.

228. Couvercle en tronc de cône ; une
ligne de trous comprise entre deux filets
incisés. Fond plat ornée d’incisions groupées en série. H. : 1,6 cm ; D. : 2,1 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : bon.

222. Godet en forme d’une perle reposant
sur une base qui rappelle celle d’une colonne avec le tore et la scotie. H. : 2 cm ; D.

228bis. Couvercle du même type que les
précédents, orné d’incisions vers le bas et
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au départ du téton de préhension. H. : 1,7
cm ; D. : 2 cm ; Matière : ivoire

233. Godet en forme de base de colonne
avec des moulures et des incisions. L’obturateur est en tronc de cône avec un tenon qui s’encastre dans la boite. Le téton
de préhension est une haute tige munie au
sommet d’une tête en pavillon. H. : 6,1
cm ; D. b : 2,6 cm ; H. tige : 1,9 cm. Matière :
os marron. État de conservation : bon.
Ce type de godet a perduré jusqu’au XXe
siècle ; E.G. Gobert a reproduit des exemplaires de différents formes mais ils rapprochent des pièces puniques voir : Gobert (2003), p. 52.

Boites à onguents

229. Boite cylindrique plus large à la base
et à l’orifice ; des incisions soulignent la
base. Le couvercle, en tronc de cône, comporte des incisions vers le bas et autour
du téton de préhension. H. 3,4 cm ; D.
base : 2,8 cm ; D. orifice : 2,7 cm. Matière :
os.

234. Boite cylindrique à base en gorge
soulignée vers le haut et à la base par des
rainures et des moulures. H. : 4,5 cm ; D.
base : 2 cm ; D. ouverture : 1,8 cm. Matière : os. État de conservation : le couvercle a disparu.

230. Boite cylindrique élargi par des
moulures et des incisions à la base et vers
l’orifice. Un rebord droit permet l’encastrement du couvercle qui a disparu. H. :
4,3 cm ; D. base : 4 cm ; D. orifice : 2,5 cm.
Matière : ivoire.

235. Obturateur en forme de coupole
porté par un appendice qui doit s’introduire dans le godet pour mieux conserver
le produit ; il est surmonté d’un haut téton
marqué de rainures à sa base et se termine au sommet en pastille aplatie. H. : 4,
9cm ; D. : 2,5cm ; D. disque : 1,1 cm. Matière : os. État de conservation : assez bon.

231. Boite en forme de tronc de cône. Des
incisions à la base. H. : 5cm ; D. base : 4,2
cm ; D. orifice : 3,3 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : la boite a été fissurée dans le sens de la hauteur et réparée
dès l’antiquité. Le fond a disparu ainsi que
le couvercle.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 87, no
212.

236. Obturateur du même modèle que le
précédent. Sa base percée est dégradée.
Le tenon est haut et plus épais que le précédent. Des incisions marquent le départ
de la tige avec un renflement au milieu.
H. : 4,7 cm ; D. : 2,8 cm. Matière : os. État
de conservation : assez bon.

232. Boite cylindrique comportant des
rainures au milieu. La base et l’ouverture
sont élargies par des moulures. H. : 4,4
cm ; D. base : 3,1 cm ; D. orifice : 2,3cm.
Matière : ivoire. État de conservation : le
couvercle a disparu.
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Godets en corne

tabac en forme de corne semblable portant un décor gravé de fleur de lys, de losanges, poissons, et autres motifs géométriques qu’on voit sur le margoum berbère (Gobert [2003], p. 37, fig. 6).

237. Une corne, probablement d’un sanglier, évidée, ornée d’un décor en pointillé. Il est constitué de triangles disposés
en colonnes de façon que la base du
triangle supérieur repose sur le sommet
du triangle inférieur. Ces colonnes sont
séparées aux deux tiers de la hauteur de
la corne par une bande contenant des
triangles. Elle rappelle celle peinte sur
une statuette au tympanon trouvée dans
une tombe d’Ard el Mouradi à tunique ornée de rosaces. Sur le dos de la corne, on
voit les triangles en croisée en bas ; vers le
haut on voit de sorte d’arbres stylisés probablement un palmier. H. : 10,1 cm ; D. :
1,2-2,1 cm.
E. G. Gobert a présenté dans son livre sur
les « Parfums et Tatouages » une boîte à

Gobelets

238. Gobelet cylindrique à parois
épaisses. H. : 4,2 cm ; D. base : 2,4 cm ; D.
ouvert : 3, 3cm. Matière : plomb. État de
conservation : bon.
239. Gobelet cylindrique du même modèle que le précédent. H. : 3 cm ; D. : 2,5
cm. Matière : plomb. État de conservation :
bon.
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240. Gobelet cylindrique du même modèle que le précédent. H. : 4,2 cm ; D.
base : 2,4 cm ; D. ouvert : 3,3 cm. Matière :
plomb. État de conservation : assez bon.

Le musée de Carthage possède une coupelle de la même forme en cristal de roche
(exposée au Musée, salle Punique) ; elle a
été trouvée par Delattre dans la nécropole
de Douïmès.

241. Gobelet cylindrique. H. : 1,8 cm ; D. :
3,1 cm. Matière : plomb.

248. Coupelle en tronc de cône à pied
droit au fond plat. H. : 3 cm ; D. : 7,9 cm ;
D. pied : 3,5 cm. Matière : terre grossière,
rosâtre. État de conservation : endommagé.

Coupelles

242. Coupelle en calotte hémisphérique, à
rebord et à pied ourlé. H. : 1,3 cm ; D. : 2,7
cm. Matière : plomb. État de conservation :
bon.

249. Coupelle du même modèle que le
précédent. H. : 2,3 cm ; D. : 5,3 cm ; D.
pied : 3,9 cm. Matière : terre grossière,
rose.

243. Coupelle à parois évasées vers le
haut (en tronc de cône). Plan de pose plat.
H. : 1,9 cm ; D. : 2,3 cm. Matière : plomb.
État de conservation : assez bon.

250. Coupelle à panse évasée vers le haut
et à rebord biseauté pied droit. H. : 2,5
cm ; D. : 5,5 cm ; D. pied. : 0,8 cm ; D. pied. :
2,5 cm. Matière : terre fine, rose. La coupelle a reçu une couche d’enduit rouge
puis de vernis noir dont il ne reste que
quelques traces. État de conservation : rebord endommagé. Provenance : Carthage,
colline de Sainte Monique ; Dar Ben Youssef. Datation : IVe-IIIe siècle av J.-C. Inv. 67.
M. 55.

244. Coupelle en calotte hémisphérique à
plan de pose plat. H. : 1,3 cm ; D. : 2,8 cm.
Matière : bronze. État de conservation :
très oxydée.
245. Coupelle en calotte hémisphérique.
H. : 1,5 cm ; D. : 3,3 cm. Matière : bronze.
État de conservation : très oxydée ; avec
des restes de matière bleu cobalt et celles
d’une poudre ocre jaune.

251. Coupelle en forme de calotte hémisphérique, à rebord épais et incurvé vers
l’intérieur. Pied droit, fond plat. H. : 2,6
cm ; D. : 6,1 cm ; Ep. rebord : 0,4 cm ;
Prof. : 2 cm ; D. pied : 3,2 cm. Matière :
terre grossière, jaunâtre. État de conservation : rebord endommagé.

246. Coupelle en forme de bol en calotte
hémisphérique à pied ourlé. H. : 1,8 cm ;
D. : 5 cm. Matière : plomb. État de conservation : assez bon.

252. Coupelle à panse galbée, au pied
droit, et au fond plat. H. : 2,6 cm ; D. : 6,1
cm ; D. pied : 3,2 cm ; Matière : terre grossière, rouge foncé. État de conservation :
bon.

247. Coupelle globulaire, orifice incurvé
vers l’intérieur. Pied ourlé. H. : 2,5 cm ; D.
panse : 4,4 cm ; D. ouvert : 2,5 cm ; Matière : os. État de conservation : surface endommagée.
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253. Coupelle fragmentaire tronconique,
au pied droit, et au fond plat. H. : 2,8 cm ;
D. : 7,1 cm ; D. pied : 3,9 cm. Matière : terre
grossière, rose. État de conservation : rebord endommagée.

engobe noir sur le rebord. Provenance :
Carthage, quartier Sud-Ouest de Byrsa.
Datation : IVe-IIIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Ferron, Pinard (19601961), n° 388. Inv. 62.3.19.

254. Coupelle à panse carénée au rebord
droit, au pied incliné, le fond est plat. H. :
2,1 cm ; D. : 4,2 cm ; D. pied : 3,6 cm. Matière : terre peu fine, rouge, savonneuse ;
vernis noir mal adhéré.

257. Coupelle à anses horizontales, à
panse carénée et à rebord droit. H. : 2,5
cm ; D. : 5,2 cm ; H. pied : 3,6 cm ; D. pied :
3,5 cm. Matière : terre peu fine, ocre jaune,
savonneuse, traces d’enduit rouge. État de
conservation : il ne reste qu’une seule
anse.

255. Coupelle à rebord ourlé, épais ; le
pied a un profil oblique ; le fond est plat.
H. : 2,1 cm ; D. : 4,5 cm. Matière : terre
grossière ; traces d’engobe rouge.

258. Coupelle du même modèle que le
précédent. H. : 2,3 cm ; D. : 5,7cm ; H.
pied : 0,5 cm ; D. pied : 3 cm. Matière :
terre peu fine, rougeâtre, engobe rouge
foncé a laissé quelques traces. État de conservation : anses brisées.

256. Coupelle fragmentaire à panse en calotte hémisphérique, à pied droit ; le fond
est plat. H. : 1,9 cm ; D. : 4,3 cm ; D. pied : 3
cm. Matière : terre grise, grossière avec
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259. Coupelle à anses horizontales, peu
profonde, à l’intérieure un pédoncule entouré de pétales : c’est une rosace inscrite
dans un cercle. Pied ourlé. H. : 1,1 cm ; D. :
5 cm. Matière : plomb.

cm ; D. : 4,3 cm. Matière : plomb. État de
conservation : les deux anses brisées.
266. Coupelle du même modèle que le
précédent. L. conservée : 4,1 cm ; H. : 1,1
cm ; D. : 3,9 cm. Matière : plomb. État de
conservation : les deux anses sont brisées.

260. Coupelle peu profonde, avec un pédoncule inscrit dans trois cercles circonscrit. Pied ourlé. H. : 1,7 cm ; D. : 5 cm. Matière : plomb. État de conservation : anse
brisée.

Mortiers

261. Coupelle à anses annulaires horizontales. Peu profonde à pied droit. H. : 1 cm ;
D. : 0,4 cm. Matière : ivoire. État de conservation : rebord endommagée.

267. Petit mortier taillée dans la pierre
tendre blanchâtre. Il a la forme d’une calotte hémisphérique flanqué des deux côtés d’anses horizontales dont il ne reste
que les amorces. A l’intérieure, il y a les
traces d’une poudre rouge foncé. Parois
épaisses. L. conservée : 6 cm ; H. : 3,6 cm ;
D. : 4,8 cm ; Prof. : 1,8 cm ; Ep. : 0,6 cm.

262. Coupelle en calotte sphérique, à parois épaisses. Des anses horizontales ne
restent qu’une seule ; elle est constituée
de trois tiges qui se rejoignent à une fleur
en forme d’une boule flanquée de feuilles.
Il fait penser à d’une fleur de lotus. L. : 5,3
cm ; H. : 1,8 cm ; D. : 4,4 cm ; Ep. : 0,5 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : il ne
reste qu’une seule anse

268. Mortier à panse en calotte hémisphérique, rebord large muni d’un bec verseur : une rosace incisée garnit le fond.
H. : 2,7 cm ; D. : 6,7 cm ; L. rebord : 0,9 cm ;
L. bec : 1,3 cm ; H. pied : 2,5 cm. Matière :
albâtre ? faïence turquoise. Provenance :
Carthage, nécropole punique ; secteur
sainte Monique. Datation : IVe-IIIe siècle
av. J.-C. Inv. 898. 131.
Le Musée possède autres pièces analogues : Redissi (1997), taf. 53, 8.

263. Coupelle à pédoncule au milieu, peu
profonde, les parois sont peu hautes inclinées vers le haut ; elle est flanquée de
deux anses horizontales assez longues
constituée de deux tiges parallèles qui se
rejoignent en formant une sorte de trèfle.
L. : 10,3 cm ; H. : 0,7cm ; D. : 3,3 cm. Matière : plomb. État de conservation : anses
brisées.

269. Mortier du même modèle que le précédent. H. : 2,3 cm ; D. : 6,8 cm ; l. levée :
0,9 cm ; L. bec : 1,7 cm. Matière : faïence
turquoise. Provenance : brisée en deux et
recollée.

264. Coupelle du même modèle que le
précédent. L. : 8,2 cm ; H. : 0,6 cm ; D. : 3,3
cm. Matière: plomb. État de conservation :
il ne reste qu’une seule anse.

270. Mortier rectangulaire ou pour préparation d’un produit liquide comme l’indique le bec verseur ; l’anse horizontale
est aplatie, percée d’un trou. L. : 7,7 cm ;

265. Coupelle du même modèle que le
précédent. L. conservée : 0,3 cm ; H. : 1,3
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l. : 2,8 cm ; Prof. : 1,3 cm ; L. version : 1,5
cm. Matière : cuivre.
Le Musée possède autres pièces analogues.

Bibliographie : Chelbi (1992), n° 548, pp.
221-222. Inv. 05.13.
274. Pyxis : boite élargit vers la base et
vers le haut. Le couvercle est bombé. Deux
traits gravés sur la pâte avant la cuisson
chevauchent la boite et son couvercle. H. :
5,3 cm ; D. orifice : 2,7 cm ; D. pied : 4,9
cm ; D. couvercle : 3,1 cm. Matière : terre
fine, ocre jaune bien épurée. Provenance :
Carthage, nécropole punique ; secteur de
Sainte Monique. Datation : IVe siècle av. J.C.
Bibliographie : Berger (1900), pl. XXIV, 4 ;
Chelbi (1992), n° 560, p. 225. Inv. 05.19.

271. Un mortier taillé dans le cristal de
roche, transparent, semi-globulaire ; il est
muni de deux sortes d’anses percées chacune de deux trous, communiquant avec
une rainure. Le fond est plat. L. : 4,4 cm ;
l. : 2,5 cm. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Douïmès. Datation : VIIIe-VIIe siècle av. J.- C.
Bibliographie : Delattre (1897b), pp. 1920, fig. 35.
Un exemplaire en verre, de plus grande
dimension, a été trouvé dans la même nécropole : Delattre (1907), p. 442, figs. 2-3.

275. Pyxis à panse carénée. Le départ du
pied est marqué par un sillon. La partie
supérieure de la panse comporte une
bande peinte en blanc soulignée en son
milieu par un filet rouge. Le couvercle à
pan inclinée à téton de préhension, est
souligné d’incisions peintes en rouge vif.
H. : 4 cm ; D. panse : 5,5 cm ; D. orifice : 3,9
cm ; D. pied : 3,1 cm. Matière : terre beige
rosé bien épurée. Provenance : Carthage,
nécropole punique ; secteur de Sainte Monique. Datation : 1er tiers du IIIe siècle av.
J.-C.
Bibliographie : Chelbi (1992), n° 555, p.
223. Inv. 898.21. 1et 2.

Pyxides

272. Pyxis de forme cylindrique à couvercle plat. Deux traits parallèles verticaux sont gravés sur la terre avant la cuisson. Ils chevauchent la boîte et son couvercle. H. : 4,9 cm. Matière : terre rosâtre
bien épurée vernis noir peu luisant. Provenance : Carthage, nécropole punique ;
secteur de Sainte Monique. Datation : IVe
siècle av. J.-C.
Bibliographie : Berger (1900), pl. XXIV, 4 ;
Chelbi (1992), n° 559, p. 224. Inv. 05.18 (1
et 2).

276. Pyxis à panse carénée et à pied ourlé,
lèvre plus élevée à profil convexe. Elle est
fermée par un couvercle simple à téton de
préhension tronconique. Sur l’épaule une
bande marron. H. : 4,7 cm ; D. panse : 6,3
cm ; D. pied : 3,2 cm ; D. ouvert : 4,5 cm.
Matière : terre peu fine, du vernis ne reste
que quelques traces.

273. Pyxis de forme cylindrique des moulures à la base et sur le couvercle. H. : 4,8
cm ; D. pied : 4,2 cm. Matière : terre roseorange bien épurée luisant. Provenance :
Carthage, nécropole punique ; secteur de
Sainte Monique. Datation : début ou 2éme
quart du IVe siècle av. J.-C.
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277. Pyxis : du même type que les précédents. Une bande blanche soulignée au
milieu par un filet rouge. H. : 4,6 cm ; D.
panse : 5,7 cm ; D. ouvert : 3,6 cm ; D.
pied : 3,1 cm. Matière : terre fine, beige
clair, bien épurée à vernis noir brillant.
État de conservation : le couvercle a disparu. Provenance : Carthage, nécropole
punique ; secteur de Sainte Monique. Datation : 1ér tiers du IIIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Chelbi (1992), n° 554, p.
223. Inv. 05.1

279. Le cuilleron est ovale. Le manche est
peu épais. L. : 13 cm. L. cuilleron : 4,1 cm.
l. : 2,5 cm. Matière : ivoire.
Bibliographie : Khelifi (2017), no 37, p. 28.
280. Le cuilleron est ovale peu large ; le
départ du manche est épais et gravé. L. :
5,5 cm ; L. cuilleron : 3,7 cm ; l. : 2,3 cm.
Matière : ivoire. État de conservation :
manche est à moitié brisée.
281. Petite cuiller à cuilleron ovale ; le
manche est court terminée en pointe. H. :
4,6 cm ; Matière : os. État de conservation :
rebord du cuilleron est endommagé.

Cuillères

282. Cuilleron du même modèle que le
précédent. Le fond porte des incisions en
éventail. L. : 4,6 cm ; L. cuilleron : 2,2 cm ;
l. : 2,3 cm. Matière : ivoire. État de

278. Le cuilleron est ovale. Le départ du
manche est gravé. L. : 6,2 cm ; L. cuilleron :
4,3 cm ; l. : 2,5 cm. Matière : os. État de
conservation : manche brisée.
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conservation : la moitié du cuilleron et le
reste du manche ont disparu.

concave collée au cuilleron représente la
cuisse, courte ; le coude marque le départ
de la patte. L. T. : 9,8 cm ; L. cuilleron : 2,5
cm. Matière : os. État de conservation : extrémité de la patte avec le sabot sont endommagés. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Sainte Monique.
Datation : IVe-IIIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1906), pp. 29-30,
fig. 63 ; Khelifi (2017), p. 26, no 32.

283. Il ne reste que le cuilleron petit de
forme ovale. L. : 2,5 cm ; l. : 2,1 cm. Matière : os. État de conservation : traces
d’ocre rouge.
284. Le cuilleron est de forme ovale. L. :
3,5 cm ; l. : 2,4cm. Matière : os. État de conservation : manche brisé et le cuilleron est
endommagé ; traces d’ocre rouge.

290. Cuiller fragmentaire du même modèle que le précédent. L. T. : 7 cm ; L. cuilleron : 2,7 cm. Matière : os. État de conservation : manche à moitié brisé, cuilleron
endommagé.

285. Fragment de cuilleron ovale. L. : 5
cm ; l. : 4 cm. Matière : ivoire. État de conservation : seule l’amorce du manche qui
est conservée sur 2 cm.

291. Cuilleron ovale à manche épais qui
s’élargit à l’extrémité. L. T. : 2 cm ; L. cuilleron : 1,3-2,5 cm ; l. manche : 1 cm. Matière : ivoire. État de conservation : cuilleron endommagé.
Bibliographie : Khelifi (2017), no 39, p. 29.

286. Cuilleron fragmentaire de forme
ovale. Sur le dos on voit incisé une sorte
de monument qui fait penser à un mausolée. L. : 3,1 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : mauvais avec des traces de
feu.

292. Le cuilleron est rond peu profond, à
rebord ourlé et retroussé vers l’intérieur.
Le manche est en forme de tige qui
s’amincit vers une extrémité pointue. L.
T. : 9,8 cm ; D. : 2,2 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : le cuilleron est à
moitié conservé.

287. Le cuilleron est de forme ovale ;
quant au manche il est aplati ; il marque
un rétrécissement au milieu ; il s’élargit
pour se terminer à l’extrémité en forme
d’une feuille. L. T. : 4,6 cm ; L. cuilleron :
1,7-2 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.
Bibliographie : Khelifi (2017), no 33, p. 27.

293. Cuilleron du même modèle que le
précédent. L. T. : 11,1 cm ; D. cuilleron :
2,2 cm ; l. manche : 1 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : bon.
Bibliographie : Khelifi (2017), no 38, p. 28.

288. Le cuilleron est de forme ovale avec
un manche taillé en bâtière. L. T. : 10,2
cm ; L. cuilleron : 2,5-3,5 cm. Matière :
ivoire.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 26, no 32.

294. Cuilleron du même modèle que le
précédent. D. cuilleron : 2,2 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : il reste que le
cuilleron.

289. Le cuilleron est de forme ovale
comme le précédent, mais le manche est
façonné en patte de cervidé. La partie
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295. Cuiller rond du même modèle que le
précédent. Le manche en forme de tige à
extrémité pointue. L. : 14,2 cm ; D. : 2,3
cm. Matière : ivoire. État de conservation :
bon.
Bibliographie : Khelifi (2017), no 38, p. 28.

l’autre, un angle droit. L. : 6,1 cm ; l. : 2,83 cm. Matière : fer.
302. Cuilleron de forme ovale peu profond. Le manche est une fine tige à extrémité recourbée dessinant un trou ovale.
L. : 12 cm ; l. : 2-2,8 cm. Matière : fer. État
de conservation : très oxydée.

296. Cuiller du même modèle que le précédent. Le cuilleron en cuvette est orné en
son milieu de fins cercles concentriques
très serrés. L. : 11 cm ; D. cuilleron : 2,3
cm. Matière : ivoire.
Bibliographie : Khelifi (2017), no 38, p. 28.

303. Cuilleron est ovale. Il est muni d’un
manche en tige dont l’extrémité est recourbée en forme de tête de cygne. L. :
11,6 cm ; l. : 2,5-3cm. Matière : bronze.
État de conservation : très oxydée. L’oxyde
a fait deux trous au cuilleron.

297. Cuiller du même modèle que le précédent ; le cuilleron est en cuvette. L. T. : 5
cm ; D. cuilleron : 4 cm ; l. manche : 1 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : Le
manche est conservé sur 2,3 cm seulement.
Bibliographie : Khelifi (2017), no 38, p. 28.

304. Cuiller du même modèle que le précédent avec l’extrémité du manche recourbée en forme de tête de cygne. L. : 11
cm ; l. : 2,4-3 cm. Matière : bronze. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Sainte Monique. Datation : IVe-IIIe
siècle av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1903), p. 10, fig.
21.

298. Cuiller fragmentaire à cuilleron
rond. H. : 4,6 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : il ne reste qu’une partie du
cuilleron et une partie du manche.

305. Cuilleron rond avec le rebord dentelé. Il était sans doute ourlé et retroussé
vers l’extérieur. Le manche est en forme
de tige fine. L. : 6,7 cm ; D. : 2,5 cm. Matière : argent. État de conservation :
manche à moitié brisé, rebord du cuilleron endommagé.

299. Cuilleron rond. D. : 2,6 cm. Matière :
os. État de conservation : Le manche a disparu, cuilleron très usé, rebord endommagé.

Cuillers en métal
306. Cuiller à encens en forme d’une
pelle ; elle est rectangulaire à rebord droit
sur les trois côtés et à anse en cône évidé
à l’intérieur. L. : 6,5 cm ; L. cuilleron : 3,2
cm ; l. cuilleron : 2,2 cm ; Prof. : 0,4 cm.
Matière : bronze. Provenance : Carthage,
nécropole punique ; secteur de Sainte Monique. Datation : IVe-IIIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1899c), p. 555 ;
Berger (1900), p. 213, n°2.

300. La cuilleron est de forme ovale allongée peu profonde tenue par une petite
feuille qui constitue le manche. L. : 7,5
cm ; l. : 3 cm. Matière : bronze.
301. Cuiller plate en forme trapézoïdale.
D’une part et d’autre du manche, le cuilleron dessine un angle rond d’un côté, et de
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307. Pelle du même modèle que le précédent mis plus grand. L’anse est en forme
de cône évidé. L. : 8 cm ; L. cuilleron : 4,5
cm ; l. cuilleron : 3 cm ; Prof. : 1,8 cm. Matière : bronze. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Sainte Monique. Datation : IVe-IIIe siècle av. J.-C. Bibliographie : Berger (1900), p. 213, pl.
XXXI, 2 ; Delattre (1899c), p. 555.

313. Cuiller du même modèle que le précédent. Cuilleron plus large, tige plus
épaisse mais toujours uniforme jusqu’à la
pointe. H. : 6,2 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : tige à moitié brisée et aménagée.
314. Cuiller du même modèle que le précédent. Cuilleron plus allongé et plus
large. H. : 6,8 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : tige à moitié brisée.

308. Pelle du même modèle que les précédents, mais le manche est aplati. L. : 7 cm ;
L. cuilleron : 4,5 cm ; l. cuilleron : 3,5 cm ;
Prof. : 0,6 cm. Matière : fer. État de conservation : très oxydé ; extrémité du manche
est brisé. Rebord écrasé. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de
Sainte Monique. Datation : IVe-IIIe siècle
av. J.-C.
Bibliographie : Berger (1900), p. 213.

315. Cuiller du même modèle que le précédent, mais la tige est épaisse terminée
en pointe. L. : 6 cm. Matière : ivoire. État
de conservation : manche brisée et aménagée.
316. Cuiller du même modèle que le précédent. L. : 5,8 cm. Matière : ivoire État de
conservation : tige à moitié brisée.

309. Une sorte de tige est pointue à l’une
de ses extrémités ; de l’autre, elle s’élargit
en forme d’un cuilleron allongé traversé,
du côté du manche par un sillon ; le bout
est arrondi. L. : 10,6 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : cuilleron à moitié
brisé ainsi que l’extrémité du manche.

317. Une sorte de tige rétrécit aux deux
extrémités. L’une est pointue, et l’autre se
termine par un petit cuilleron arrondi légèrement déjeté. L. : 12,2 cm ; l. cuilleron :
0,6 cm. État de conservation : bon. Traces
d’oxyde de cuivre.

310. Cuiller du même modèle que le précédent. Le manche est une tige fine uniforme se termine par une extrémité pointue. Le cuilleron est plus étroit. L. : 12,1
cm. Matière : ivoire.

318. Tige du même modèle que le précédent. Le cuilleron est circulaire. L. : 10
cm ; l. cuilleron : 0,5 cm ; Matière : ivoire.
État de conservation : pointe brisée.
319. Cuilleron ovale surmontant une tige
amincit aux deux extrémités. L. : 9,8 cm ;
L. cuilleron : 0,6 cm ; l. cuilleron : 0,4 cm.
Matière : ivoire. État de conservation :
pointe brisée : traces d’oxyde de cuivre.

311. Cuiller du même modèle que le précédent à cuilleron plus petit, tige plus
mince. L. : 11,1 cm. Matière : ivoire.
312. Cuiller du même modèle que le précédent. Pointe brisée et aménagée. L. : 7,6
cm. Matière : ivoire.
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320. Cuilleron rond à tige peu épaisse
amincit aux deux extrémités. L. : 9,8 cm ;
D. : 0,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : assez bon.

324. Tige à cuilleron circulaire ; elle est
ornée de chevrons incisés. L. : 7,8 cm ; D. :
0,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : tige à moitié brisée.

321. Cuilleron allongé, déjeté. L. : 8,5 cm ;
D. : 0,4 cm. Matière : os. État de conservation : tige brisée, pointe aménagée. Traces
d’oxyde de cuivre.

325. Tige simple, à cuilleron rond. L. : 7,5
cm. D. : 0,5 cm Matière : ivoire. État de
conservation : tige à moitié brisée.
326. La tige est ornée d’une boule surmontée d’un disque. L. : 5,7 cm. Matière :
ivoire État de conservation : tige à plus de
la moitié brisée.

322. Cuiller allongé. L. : 9,8 cm ; D. : 0,40,6 cm. Matière : os. État de conservation :
tige brisée et aménagée.
323. Tige à cuilleron du même modèle
que le précédent. La tige est ornée de filets
incisés enserrant un filet en spiral. L. : 8,2
cm ; D. : 0,5 cm. Matière : ivoire État de
conservation : tige presque à moitié brisée.

Etuis à Kohol

327. Etui à Kohol cylindrique orné de
moulures et d’incisions fines groupées en
série. Le couvercle est légèrement
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bombé ; il s’emboîte à l’embouchure.
Deux trous sont percés dans le couvercle,
et le haut de l’étui qui assurent sa fermeture. H. : 7,5 cm ; D. : 1,1 cm ; H. couvercle :
1,5 cm. Matière : os. État de conservation :
attaqué par endroit.
Un étui identique provient de l’Egypte et
conservé au Musée de Dijon. Cf. Vandier
d’Abbadie (1972), n°189 p. 62.

Manches de miroirs ou d’éventails

328. Etui à Kohol orné de bagues à profil
convexe et de disques superposés. H. : 6,7
cm ; D. : 1cm. Matière : ivoire. État de conservation : le couvercle a disparu.

333. Manche de miroir cylindrique. A la
base, sans ornement, part une série d’incisions. Ils sont surmontés de deux cercles
saillants séparant régulièrement des
bagues à profil convexe. H. : 9,6 cm ; D. :
1,5-1,8 cm. Matière : ivoire. État de conservation : endommagé vers le haut ; traces
d’ocre rouge à l’intérieure, et d’oxyde de
cuivre à l’extérieure.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 105, no
254.

329. Etui à Kohol, à base cylindrique que
suivent des disques superposés et des
bagues à profil convexe intercalés. H. : 5,5
cm ; D. : 1,9 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : le couvercle a disparu.

334. Manche de miroir du même modèle
que le précédent. H. : 10,5 cm ; D. : 2 cm.
Matière : os brunâtre. État de conservation : endommagé vers le haut et vers le
bas.

330. Etui à Kohol, ayant à la base trois
disques superposés surmontés d’une
perle et d’un disque supportant trois
perles séparées uniquement par un filet
incisé ; elles sont succédées par deux
disques enserrant une perle. La perle supérieure est l’embouchure de l’étui. H. : 6
cm ; D. : 1,9 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : le couvercle a disparu.

335. Manche du même modèle que le précédent mais les disques sont plus larges.
H. : 7,4 cm ; D. : 1,2 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : bon ; traces d’oxyde
de cuivre.
336. Manche de miroir du même modèle
que le précédent, seulement un disque
étranglé au milieu sépare les bagues. H. :
8,5 cm ; D. : 1 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : bon ; traces d’oxyde de
cuivre.

331. Etui à Kohol porte des filets incisés à
la base et à l’embouchure. Le corps est fuselé. H. : 8 cm ; D. : 1,1 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : le couvercle a disparu.

337. Manche de forme cylindrique orné
de moulures séparées par des incisions.
H. : 10,9 cm ; D. : 2,2-2,7cm. Matière :
ivoire. État de conservation : bon. Bibliographie : Khelifi (2017), p. 105, no 256.

332. Etui à Kohol à corps cylindrique
porte à mi-hauteur et à la base des filets
incisés ; il repose sur deux disques superposés. H. : 7,2 cm ; D. : 1,1 cm. Matière :
ivoire. État de conservation : rebord endommagé et le couvercle a disparu.
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338. Manche de miroir du même modèle
que le précédent. H. : 9,2 cm ; D. : 2 cm.
Matière : os brunâtre. État de conservation : endommagé vers le haut et vers le
bas.

Bibliographie : Khelifi (2017), p. 105, no
255.
345. Manche mouluré et incisé probablement d’un éventail. H. : 8,5 cm ; D. : 1,3-1,5
cm. Matière : os. État de conservation : endommagé. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Sainte Monique.
Datation : IVe-IIIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1900), p. 504 et
photo ; Khelifi (2017), p. 111, no 276.

339. Manche de miroir du même type que
les précédents. H. : 6,1 cm ; D. : 1,6 cm. Matière : os. État de conservation : base et la
partie supérieure sont endommagées.
340. Manche fragmentaire du même modèle que les précédents. H. : 6 cm ; D. : 1,8
cm ; Matière : os. État de conservation : endommagé.

346. Manche de miroir cylindrique, la
base porte des incisions et des moulures.
Des incisions simples groupées en deux
sont régulièrement réparties sur le fût.
H. : 9,4 cm ; D. : 2,5 cm. Matière : os. État
de conservation : endommagé vers le haut.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 104, no
252.

341. Manche de miroir du même modèle
que les précédents. H. : 7,5 cm ; D. : 1,1 cm.
Matière : ivoire brunâtre avec des tâches
en oxyde de cuivre. État de conservation :
partie supérieure endommagée.

347. Manche de miroir en forme d’une colonne à fines cannelures. Des incisions et
des moulures ornent la base et la partie
supérieure. H. : 11,8 cm ; D. : 2,1-2,5 cm.
Matière : os. État de conservation : bon.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 103, no
249.
De ce type de manche le Musée de Carthage possède une trentaine de pièces en
état de conservation plus ou moins bon.
Mais les fragments sont plus nombreux.

342. Manche fragmentaire du même modèle que les précédents. Le nombre des
cercles saillants séparés par des incisions
varient entre trois et quatre. H. : 7,5 cm ;
D. : 1,2 cm. Matière : os brunâtre. État de
conservation : endommagée. Une seule
face qui reste.
343. Manche de miroir fragmentaire du
même modèle que les précédents. H. : 7,5
cm ; D. : 1,3 cm. Matière : os brunâtre. État
de conservation : les extrémités sont endommagées.

348. Manche de miroir du même type que
le précédent. H. : 12,3 cm ; D. : 2,6-2,8 cm.
Matière : os blanchâtre. État de conservation : bon.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 103, no
249.

344. Manche de miroir constituée de
cercles saillants superposés séparant des
bagues à profil convexe. H. : 8,3 cm ; D. :
2,3-2,6 cm. Matière : os. État de conservation : fendillé. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Borj Jédid ;
fouilles 1895. Datation : IIIe-IIe siècle av.
J.-C.

349. Manche de miroir en forme de colonne à fût lisse ; il est plus large vers le
haut qu’à la base. Le rebord rétrécit où
doit s’emboîter la soie du miroir se
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prolonge à la base du fût. Le chapiteau en
forme d’ombelle doit être tourné vers le
bas. H. : 11,3 cm ; D. : 2,4-3 cm. Matière :
ivoire blanc. État de conservation : le chapiteau est endommagé.

punique ; secteur de Borj Jédid (Fouille
1898).
355. Manche de miroir du même modèle
que le précédent mais plus soigné. Le rebord en forme d’un disque mouluré repose sur un étranglement. H. : 4,6 cm ; D. :
1,1-1,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : bon.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 109, no
268.
La fouille de la Rue Astarté a donné un
manche analogue. Il remonte à la couche
brûlée de 146 av. J. C. La nécropole de
Douïmès a fourni un manche analogue,
voir Delattre (1897a), p. 130, fig. 84, A.

350. Manche de miroir en forme de colonne à fût lisse et évasé vers la base. Un
disque marque le départ du chapiteau
surmonté de moulures et d’incisions. H. :
7,2 cm ; D. : 2,3-1,6 cm. Matière : os. État
de conservation : bon ; noircit par le contact d’un objet.
351. Manche de miroir en forme de colonne lisse marquée à la base par une
moulure et des incisions. H. : 7,2 cm ; D. :
1,6-2,3 cm. Matière : os noircit par le contact d’un objet. État de conservation : bon.

356. Manche de miroir de forme cylindrique divisé en trois registres par trois
incisions. Le premier registre est orné de
lignes obliques parallèles. Le deuxième et
le troisième registre ce sont les mêmes
lignes croisées par d’autres. H. : 8,8 cm ;
D. : 1,7 cm. Matière : ivoire verdâtre. État
de conservation : bon

352. Manche du même modèle que le précédent, mais il est plus large à la base
qu’au sommet ; il porte les mêmes incisions et les moulures qu’on voit à la base.
H. : 11,4 cm ; D. : 2,3-2,1 cm. Matière : os
jaunâtre. État de conservation : bon.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 104, no
250.

357. Manche de miroir cylindrique sans
aucun décor. H. : 8,5 cm ; D. : 2,2 cm. Matière : os. État de conservation : endommagé aux extrémités.

353. Manche de miroir du même modèle
que le précédent. H. : 11,2 cm ; D. : 1,9-2,7
cm. Matière : os. État de conservation : fendillée, très marqué par l’humidité de la
tombe.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 104, no
251.

358. Manche de miroir du même modèle
que le précédent, mais moins large. H. : 11
cm ; D. : 1,9 cm. Matière : os. État de conservation : bon ; en cours de travail il n’est
pas encore poli. Il provient certainement
d’un atelier de fabricant d’objet en os.

354. Manche de miroir simple sans ornement. Il est plus large à la base qu’au sommet ; il est marqué par un étranglement
suivi d’un rebord évasé. H. : 7,8 cm ; D. :
2,1-2,8 cm. Matière : ivoire. État de conservation : endommagé à la base et au sommet. Provenance : Carthage, nécropole

359. Manche de miroir cylindrique qui
comporte trois séries d’incisions parallèles réparties en bas, au milieu et vers le
haut. H. : 5 cm ; D. : 4 cm. Matière : os, ocre
jaune. État de conservation : assez bon.
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360. Manche de miroir de forme cylindrique, lisse sans décor sauf au milieu on
voit une bande de cabochons limitée par
des filets incisés. La partie supérieure est
creusée en gorges rappelle ainsi certains
cippes ou autels du Tophet. H. : 12,1 cm ;
D. : 1,9 cm. Matière : ivoire ; traces
d’oxyde de cuivre. État de conservation :
une partie brisée.

conservation : en partie brisée et attaquée
par l’humidité de la tombe.
365. Le manche de miroir est constitué
d’une partie en forme d’un récipient à
pied droit et à panse sphérique. Le col est
étranglé terminé par une embouchure à
lèvre incurvée vers l’extérieur ; un disque
sert de base à une bague à profil convexe
que surmontent deux autres disques supportant un chapiteau à volutes. H. : 7,1
cm ; D. : 2,7 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : il ne reste que la moitié.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 107, no
261.

361. Un manche de miroir cylindrique
orné de filets incisés et de moulures. Au
milieu, il y a une ligne de cabochons, à la
partie supérieure ces cabochons sont disposés en deux lignes entrecroisées. H. :
10,5 cm ; D. : 2 cm. Matière : os. État de
conservation : bon ; traces de rouge.

366. Manche de miroir constitué d’une
partie sphérique surmontée d’une autre
cylindrique mouluré. H. : 6,8 cm ; D. : 2,12,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : il ne reste que la moitié.

362. Un manche de miroir constitué d’une
partie cylindrique et d’une autre papyriforme à rebord mouluré. Un disque sépare les deux parties. H. : 5,6 cm ; D. : 1,31,5 cm. Matière : ivoire. État de conservation : fendillé.
Bibliographie : Khelifi (2017), p. 109, no
269.

367. Manche de miroir cylindrique comportant, sur une partie seulement, des incisions parallèles. H. : 4 cm ; D. : 3,1 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : il ne
reste qu’un fragment.

363. Un manche de miroir constitué d’une
partie fusiforme et d’une autre composée
d’une suite de disques et de cercles ; elle
est surmontée d’une bande étranglée supportant deux disques superposés. H. : 7,1
cm ; D. : 1,4 cm. Matière : ivoire. État de
conservation : il ne reste qu’une partie
dans le sens de la hauteur.

368. Manche de miroir de forme cylindrique orné de disques et de moulures.
H. : 4,3 cm ; D. : 2,5 cm. Matière : ivoire.
État de conservation : il reste une partie.
369. Manche de miroir cylindrique ; Il est
en partie orné de bandes contenant des
chevrons incisés. H. : 4 cm ; D. : 3,1 cm.
Matière : ivoire. État de conservation : en
partie brisé.

364. Un fragment d’un manche de miroir
de forme cylindrique ; il n’est décoré que
sur la partie supérieure. Ce sont des filets
incisés limitant des bandes d’inégales largeurs, seule la bande supérieure comporte une ligne de cabochons. H. : 6,1 cm ;
D. : 2,4 cm. Matière : ivoire. État de

370. Manche de miroir de forme cylindrique orné d’un Amour ailé, nu courant
vers la droite ; visage rond aux traits érodés ; la chevelure, peu longue, est retenue
vers l’arrière en chignon. H. : 5,2 cm ; D. :
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2,1 cm ; Matière : ivoire. État de conservation : en partie brisée.

Le Musée possède autres pièces analogues : Ferron (1966), p. 694, note 5, pl.
XXII.

371. Manche de miroir représentant une
déesse pressant les seins. Le corps est cylindrique ; elle est debout sur le bord de la
tunique. Elle est serrée à la taille par une
ceinture incisée ; c’est une bande divisée
en compartiments carrés nouée par devant, une autre bande verticale orne le
dos constitué des mêmes carrés avec à
l’intérieur des diagonales. Sur le buste un
galon de chevrons. Le visage, les traits et
la coiffure sont égyptisants. H. : 13 cm ;
D. : 3 cm ; Matière : ivoire. État de conservation : bon. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Douïmès.
Datation : VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1897a), pp. 103106, figs. 64-66 ; Bisi (1964-1965) ; Khelifi (2017), pp. 102-103, no 248.

373. Il s’agit d’une femme agenouillée assise sur les talons, des deux mains elle
tient le vase-canope. Elle est coiffée du
Klaft surmonté d’un goulot côtelé à orifice
en pavillon. Le visage est rond aux traits
égyptisants. Aucune trace de costume.
L’orifice du vase-canope est comme le
précédent : c’est la bouche d’une grenouille. H. : 9,5 cm. Matière : terre fine,
grise émaillée. Sur le dos deux rangée de
taches de couleur brune. Provenance :
Carthage, nécropole punique ; secteur de
Douïmès. Datation : VIIIe-VIIe siècle av. J.C.
Bibliographie : Berger (1900), pp. 125126, no 6, pl. XIX. Inv. 15.74.
Le Musée possède autres pièces analogues : Ferron (1966), p. 694, note 5, pls.
XX-XXI.

Fioles à parfums
374. Une fiole en forme de truie allaitant
ses petits. Le dos est muni d’un goulot à
col court, à lèvre aplatie flanquée d’anses
verticale. H. : 5 cm ; L. : 5,6 cm ; H. goulot :
0,5 cm ; l. lèvre : 0,5cm. Matière : terre
fine, blanchâtre, faïence turquoise en
grande partie enlevée. Provenance : Carthage, nécropole punique.
Bibliographie : Redissi (1997), p. 363, taf.
53, n° 2.

372. Une fiole à la forme d’un cynocéphale assis sur une plaquette à front arrondi. L’autre main porte probablement
un fruit à la bouche. La tête est surmontée
d’un goulot côtelé à orifice en pavillon. Il
rappelle la fleur de lys. Le versement du
liquide se fait sans doute par l’orifice du
vase canope qui est la bouche ouverte
d’une grenouille. Il tient entre les pattes
un vase canope qu’il appuie de la main
gauche. H. : 10,5 cm. Matière : terre fine,
grise émaillée avec des touches en brun
foncé. Provenance : Carthage, nécropole
punique ; secteur de Douïmès. Datation :
VIIe-VIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Berger (1900), p. 125, no 4
et 5, pl. XIX. Héron de Villefosse, (1894),
pp. 449-450, n° 2 et notes.

375. Fiole en forme d’œnochoé à panse
ovoïde, à col long et à pied campaniforme.
H. : 10,3 cm ; D. panse : 5 cm ; D. pied : 3,5
cm. Matière : ivoire. État de conservation :
l’embouchure tréflée endommagée ; de
l’anse bifide il ne reste que l’amorce. Provenance : Carthage, nécropole punique ;
secteur de Douïmès. Datation : VIIIe-VIIe
siècle av. J.-C.
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Bibliographie : Delattre (1987a), p. 129,
fig. 83 ; Berger (1900), p. 182 ; Khelifi
(2017), p. 34, n. 52 ; Guirguis (2018).

Gutti

380. Guttus à orifice tubulaire, réservoir
caréné, le rebord de la passoire est ourlé ;
l’anse aplatie est en forme d’anneau brisée. Pied galbé. H. : 3,9 cm ; D. panse : 9,9
cm ; H. pied : 0,8 cm ; D. pied : 4,1 cm. État
de conservation : anse et goulot brisés.
Matière : terre rouge, vernis noir effacé.
Provenance : Carthage, Nécropole Punique ; secteur de Sainte Monique. Datation : IVe-IIIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Chelbi (1992), n° 537, p.
219. Inv. 05.312

376. Fiole en forme d’une gourde à anses
annulaires placées de part et d’autre d’un
col large et court ; l’embouchure à lèvre
large inclinée vers l’intérieur. La panse
circulaire, aplatie repose sur deux nœuds
liés par une tresses aux deux autres placés
sous les anses. H. : 5,6 cm ; D. panse : 3,6
cm ; H. col :1 cm ; D. col : 1,6 cm; l. lèvre :
0,6 cm. Matière : pâte de verre. Provenance : Carthage, nécropole punique. Datation : VIe-Ve siècle av. J.-C.
Bibliographie : Fantar (1991), fig. p. 69.

381. Guttus à panse bombé à tête de lion ;
l’anse est annulaire. Le rebord de la passoire est ourlé ; la cuvette est peu profonde. H. : 6,1 cm ; D. : 9,2 cm ; H. pied :
0,5cm ; D. : 7 cm. Matière : terre peu fine,
rougeâtre, savoureuse, vernis écaillé. Provenance : Carthage, nécropole punique ;
secteur de Sainte Monique. Datation : IVeIIIe siècle av. J.-C.

377. Fiole à panse tronconique à plan de
pose plat. Le col est large et trapu surmonté d’une collerette. Les anses sont des
boutons placés au niveau de l’épaule. H. :
8,5 cm ; D. : 6 cm ; Matière : pâte de verre.
Provenance : Carthage, nécropole punique. Datation : VIe-Ve siècle av. J.-C.
378. Fiole en forme oblongue, à lèvre ourlée. H. : 11,8 cm. Matière : pâte de verre
noirâtre. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Douïmès. Datation : VIIe-VIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Delattre (1897a), pp. 7677, fig. 45. Berger (1900), pl. XXV, n° 6.

382. Guttus à tête de lion, à anse annulaire. La passoire est couverte d’un couvercle à téton de préhension en forme de
cône. H. : 4,8 cm ; D. panse : 9 cm ; D.
panse : 3,4 cm ; H. pied : 0,4 cm ; D. pied :
7 cm ; Matière : terre peu fine rouge, vernis noir brillant. Provenance : Carthage,
nécropole punique ; secteur de Sainte Monique. Datation : début IIIe siècle av. J.-C.
Bibliographie : Ferron, Pinard (1955), pl.
LXXXIV, 142 ; Chelbi (1992), n° 535, p.
219.

379. Fiole à panse ovoïde à long col et à
pied haut en pavillon. H. : 10,3 cm ; H. col :
3,5 cm ; D. : 1,6 cm ; D. panse : 4,6 cm ; H.
pied : 1,5 cm ; D. pied : 2,3 cm. État de conservation : lèvre brisée, sans anse. Provenance : Carthage, nécropole punique ; secteur de Sainte Monique. Datation : IVe-IIIe
siècle av. J.-C.

110

Catalogue

111

Corpus des objets de toilette de la femme à l’époque punique

Coffret de toilette

de traits en forme d’une colonne avec sa
base et son chapiteau. Quant à la tranche
horizontale, elle comporte une ligne de losanges. H. : 5 cm ; L. : 12 cm ; l. : 8 cm. Matière : terre grossière rouge brique, très
dure. Provenance : Carthage, nécropole
Punique ; secteur de Sainte Monique. Datation : IVe-IIIe siècle av. J.-C. Bibliographie : Delattre (1899d) ; pp. 11-13, figs.18
et 19 ; Berger (1900), pp. 219-220, pl.
XXXI, 35-36.

383. Coffret rectangulaire fermé par un
couvercle qui glisse dans la double rainure latérale et s’adapte à celle du fond.
Un rebord saillant sert à le saisir et à le tirer. La face du couvercle comporte une
décoration incisée avant la cuisson. Il
s’agit du signe dit de Tanit en forme d’un
trapèze isocèle avec une rosace en bas que
surmonte un cœur renversé ; il est flanqué dans les coins du couvercle du même
type de rosaces que le précédent. Ces motifs sont encadrés à droite et à gauche par
deux torsades séparées par un filet incisé.
Deux filets gravés délimitent le signe dit
de Tanit surmonté d’une torsade externe.
L’intérieur de la boite est divisé en compartiments par une double cloison en
forme de T. la cloison verticale est ornée

112

Conclusion

Conclusion

On n’est ni en Egypte ni en Grèce où les documents écrits et figurés montrant la femme
faisant sa toilette sont nombreux et disponibles. Nous n’avons pas cette chance à Carthage,
comme nous l’avons signalé plus haut. Ce type de documents nous manque. Nous n’avons
que ce matériel riche et varié qui était à la disposition de la femme dans son vivant ; il l’a
accompagné jusqu’à son ultime demeure. Leur présence montre, comme à tout temps,
qu’elle est désireuse de paraitre attrayante et séduisante.
Ce matériel varié prouve bien que la femme carthaginoise était coquette, elle a tout
pour se présenter élégante et radieuse. L’art carthaginois ne renferme pas des représentations sur la toilette de la femme. L’artisan carthaginois, peut–être par pudeur sémitique, n’a
pas osé toucher à sa vie intime comme l’a fait ses collègues égyptien et surtout grec qui l’a
déshabillée, il l’a représentée nue ou partiellement en train de se laver, ou assise tenant son
miroir. A Carthage nous n’avons que des figures d’enfants nus dont un est assis sur un tabouret placé dans une baignoire et une autre représentant une fillette endormie dans une
vasque en partie enveloppée dans une couverture attendant sa mère pour la vêtir.
Par les fouilles archéologiques, nous savons que la femme peut prendre son bain dans
sa maison où elle dispose d’une salle de bain ou d’une salle d’eau qui lui assure la propreté
du corps. La femme doit se laver, se nettoyer et bien s’habiller ; l’un des principes est d’enduire le corps de crèmes ou de pommades bénéfiques. Le parfum semble nécessaire comme
à toute époque jusqu’à aujourd’hui. Elle doit se parer de ses bijoux ; mais avant tout elle doit
se maquiller le visage. Tous les nécessaires sont bien gardés dans un coffret de toilette fabriqués dans des matériaux périssables qui n’ont pas survécus aux outrages du temps ; le
seul qui nous est parvenu est en terre cuite. C’est une très belle pièce à décor incisé significatif lié aux croyances puniques.
Grâce aux figurines en terre cuite, nous avons pu identifier et préciser l’utilité de certaines pièces qui constituent la collection. Elles nous montrent à tel point la femme est soucieuse de son apparence et de sa personne ; elle s’attache à se faire belle pour se présenter
coquette et distinguée. Être charmante et ravissante est un atout pour mieux paraitre en
société. Une courtisane cherche à se faire plaire, à être désirée. La femme à Carthage, comme
ses collègues grecque ou égyptienne porte tous les soins aux teintes vives de la toilette de
son visage ; elle cherche à mettre en évidence sa personne, vêtement rehaussé de broderie
variée polychrome, coiffure bien arrangée et bijoux voyants. Le matériel étudié le prouve,
elle a été choyée et dorlotée par les artisans de sa ville. Ils lui ont consacrée presque un
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secteur de leur atelier, ainsi ils peuvent lui fournir le matériel nécessaire et tout dont elle a
besoin pour se préparer et s’apprêter à paraitre en public et lors des banquets ou autres
occasions joyeuses. La plupart des pièces de cette collection : épingles à cheveux, peignes
en os et en ivoire comportant de décors finement incisés composés de thèmes orientaux ;
on relève même l’image d’un monarque sur son char conduit par deux chevaux. On a des
miroirs, des boites à fards, des fioles à kohol, des fioles à parfums, des stylets, des cuillers
de différents formes et matériaux divers ; elles sont en os, en ivoire et même en métal. Ces
pièces sont nécessaires pour mesurer les quantités d’ingrédients indispensables pour obtenir un produit, crèmes, fards, onguents etc. Les pinces épilatoires sont disponibles pour un
meilleur usage. Des vases, qui auraient contenu des crèmes parfumées, des pommades, des
encens, des huiles, sont en terre cuite, en os, en ivoire, en pâte de verre ou en plomb. D’après
Pline, il semble que les vases en albâtre, conservent mieux les parfums ; les odeurs se fixent
dans l’huile et assure leur durée, mais ceux fabriqués en plomb font murir les parfums encore plus, dans ce métal ils s’améliorent en vieillissant à l’ombre et à l’abri du soleil.
Après le parfum qui est un élément essentiel de sa toilette, vient le maquillage et l’application des fards. Avant l’application des autres couleurs et pour mieux les faire ressortir,
la femme carthaginoise ou grecque doit appliquer une couche blanche qui va lisser le teint
et l’unifier : c’est comme le fond de teint de notre époque. Comme on le voit sur les terres
cuites, ce blanc est nécessaire ; l’emploi de la craie n’est pas à écarter ; elle est, probablement, mélangée à une matière grasse ou végétale pour faire briller le visage et ressortir la
couleur rouge des joues et des lèvres. Cette couleur rouge est obtenue à partir de produits
tinctoriaux qu’ils soient des végétaux comme le cinabre ou des minéraux comme la cochenille. On utilise aussi la lie de vin ou le suc du figuier pour colorer les pommettes et les joues.
Le produit noir sert à souligner le pourtour des yeux, colorer les paupières, mettre en
valeur les cils et les sourcils. Les produits sont divers ; Pline parle des cendres des noyaux
de dattes et d’autres espèces de colorants noirs obtenu à partir du noir de fumée ou de substances organiques carbonisées. Il y a aussi la poudre d’antimoine, dont on a trouvé des
restes dans certains récipients, de couleur gris-noir contracte les paupières et donne l’illusion d’agrandir les yeux. D’autres produits sont utilisés pour obtenir le noir.
Un mélange de blanc d’œuf et de gomme ammoniaque recourbe et sépare les cils pour
les durcir, les faisant paraitre plus épais et plus longs. C’est le mascara de l’époque. C’est
ainsi que se présentent les cils des yeux des terres cuites de Carthage.
Ainsi maquillée, la femme carthaginoise serait belle, attirante avec toute sa parure et
son vêtement. Pour se faire une beauté, elle doit se fier à la couleur d’un tissu pour tailler sa
tunique et aussi à la disposition de son voile pour rehausser ses avantages naturels. Depuis
la haute époque la tunique de la femme carthaginoise a changé ; elle était droite, étroite aux
manches longues rehaussée de broderies multicolores. Les motifs dessinés sont floraux et
géométriques ; on relève des rosaces en bande médiane et verticale partant de la taille, ou
des fleurs de lotus ornant la base, des triangles en bande et l’œil d’Oudja sur le corsage
comme une broche, des carrés et des rectangles croisés sur les flancs, des languettes sur la
ceinture. Parfois le drapé porte une bordure d’une autre couleur. A partir du IV e siècle les
tuniques deviennent amples aux plis serrés taillées dans des tissus fins aux couleurs
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variées : pourpre, bleu clair, jaune, verte. On admire les formes sinueuses des plis qui enveloppent le corps et dévoilant les rondeurs des seins et des hanches, ou la ligne fuyante d’une
jambe.
Les épingles à cheveux sont nombreuses ; ils sont nécessaires pour arranger les cheveux de plusieurs manières que surmontent des coiffures variées dont certaines comportent des décors ; on relève des rosaces, des boutons, des branches feuillues et autres. A toute
cette panoplie s’ajoutent les bijoux. La femme à Carthage dispose des boucles d’oreilles et
les bracelets, des colliers qui vont du simple et des pectoraux composés de plusieurs rangs
d’éléments variés.
Ce matériel très riche et diversifié montre clairement que la femme carthaginoise a
une vie privée très importante et variée. Cette étude nous montre que l’histoire de la femme
ne s’arrête pas au rôle politique. Il ne suffit pas de dire qu’elle est présente à la fondation de
Carthage et à sa destruction. En tant qu’historien, nous devons faire connaitre ses activités
de tous les jours. Elle accomplit des tâches à différents niveaux ; elle a joué des rôles politiques et religieux. Elle a été prêtresse, grande prêtresse, commerçante ; elle a accompagné
les soldats partout. C’est une femme au foyer ; elle est aussi une bonne mère dévouée envers
sa famille et une bonne épouse. Sa journée est bien remplie d’activités variées et de travaux
ménagers. Elle aime satisfaire les souhaits et les désirs des différents membres de sa famille.
Elle est fileuse au besoin, une bonne cuisinière, une boulangère. C’est une femme qui s’efforce à mettre à l’aise les membres de sa famille en leur rendant la vie heureuse et agréable
autant qu’elle pouvait.
Malgré tous ces soucis, elle ne se laisse pas aller ; elle tient à son apparence dans la
société en essayant d’être belle. Elle se plait quand elle est assise tenant d’une main son
miroir par son manche en os ou en ivoire à décor varié et faire sa toilette et son maquillage.
Elle est présentée en une femme qui a du goût ; son objectif est d’être belle et attirante, surtout plaire aux autres telle qu’on la voit sur les statuettes et même sur le sarcophage. C’est
ainsi que l’artisan veut voir la femme de sa cité pleine de charme et de beauté.
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Ce volume, consacré à la toilette féminine à
l'époque punique, présente, sous la forme d'un
catalogue, plus de 300 objets en ivoire et en os, en
faïence, en céramique, en pâte de verre, en bronze
et en plomb, déposés dans les réserves du Musée
de Carthage. La plupart de ces objets proviennent
des premières recherches menées dans la
nécropole punique de Carthage par A. L. Delattre à
la fin du XIXe siècle après J.-C., dont l'héritage peut
désormais être acquis et replacé dans son contexte
grâce à cet ouvrage.
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