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La symbolique animale dans les croyances phénico-puniques
MOUNIR FANTAR

Abstract: Animal symbolism occupies an important place in the Phoenician-Punic beliefs. There are animals
that are often associated with divinities; we are in the presence of animal-symbols and attributes-animals.
Others are used in religious worship: they were offered to the gods. Some iconographic expressions are intended to identify clues to mind the world of the dead. We chose the most representative animals of religious
and funerary worlds: horse, bull, ram, lion and bird. The Phoenician-Punic symbolic animal has its origins in
the eastern experiences. The Phoenician-Punic symbolic animal draws its origins in the eastern experiences
and enriched by the Libyc element.
Key Words: Symbolic, Phoenician-Punic religion, Libyc, Animals, Funerary contexts.

La symbolique animale occupe une place importante dans les croyances phénicopuniques, et doit être comprise à travers différents niveaux de lecture. Aussi faut-il soulever le problème de la polysémie de l’iconographie zoomorphe, car une image peut avoir
plusieurs sens, et la représentation d’un même animal peut appeler des significations différentes. Il faut, donc, tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit telle ou telle image,
pour pouvoir la décrypter.
Beaucoup d’animaux relèvent de la symbolique à la fois religieuse et funéraire, et il
serait long d’en faire une présentation exhaustive. Aussi avons-nous procédé à un choix
qui risque de paraître arbitraire. Comme tous les choix, cela impose une limite. Le choix
est souvent une privation. C’est ainsi que nous avons opté pour les animaux les plus représentatifs des mondes religieux et funéraire, à savoir le cheval, le taureau, le bélier, le lion et
le volatile.
Il est des animaux qui sont souvent associés à des divinités. On parle, ainsi,
d’animaux-symboles ou d’animaux-attributs1. Des statues, qui leurs ont été consacrées,
pouvaient prendre part à des rituels, au même titre que d'autres symboles divins2. Notons,
en outre, que la zoolâtrie faisait partie des différentes croyances protohistoriques des

* INP, Tunis (fantarmounir@gmail.com).
1 Nous songeons, à titre d’exemples, au faucon Horus, à la vache Isis et au bélier symbole d’Amon. Bien
qu’on ne vénérait que des dieux et des déesses anthropomorphes, dans le monde phénico-punique, dans les
conceptions et les pratiques populaires et dans l’imaginaire de la masse, l’image de l’animal correspond parfois
à l’image d’un dieu.
2 Il semble même que certains temples de Syrie et du Levant, de la période tardive, abritaient des animaux vivants comme des lions, symboles de la déesse de la fertilité, à côté d'autres animaux, pour leur caractère sacré et non pour les sacrifier.
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Africains : le bélier, le taureau avec leur aspect fertiliseur, et le lion, représentant l’aspect
guerrier, semblent avoir été l’objet de cultes3.
Les animaux sont souvent utilisés dans le culte religieux. Ils étaient offerts en sacrifice aux dieux, et c’était, quasi-exclusivement, des animaux domestiques : bovins, ovidés,
caprins, volatiles. Leur viande était offerte en repas au dieu4.
Certaines expressions iconographiques permettent de reconnaître des indices susceptibles d’évoquer l’univers des morts et d’entrevoir la manière dont les phénicopuniques semblent avoir conçu l’au-delà. En effet, certaines tombes permettent de recueillir des motifs zoomorphes, peints ou sculptés, qui sont des expressions à valeur métaphorique, traduisant une croyance relative à l’au-delà.
Le cheval et le taureau occupent une place considérable dans les expressions religieuses du monde carthaginois ; on les rencontre dans la sculpture5 (Fig. 4), la toreutique6,
la gravure7, la peinture8 (Fig. 5) et la coroplastie9 avec des connotations plutôt sacrées.
Le cheval est lié aux ondes marines et au dieu de la mer. Les fouilles de Kerkouane
ont permis de recueillir une plaquette de terre cuite qui montre la divinité marine des Carthaginois sur un hippocampe (Fig. 1), le cheval marin par excellence10. C’était également la
monture d’une divinité phénicienne visible sur les monnaies de Tyr11 et d’Arvad. Poséidon,
pour les Grecs, et Neptune, dans les croyances romaines, traversent la mer et affrontent les
3 Picard (1954), 11 : « Le sacré habite ces animaux, en particulier, le lion, le taureau et le bélier. Les dessins rupestres, très fréquents dans la zone saharienne, notamment dans l’Atlas oranais, représentent fréquemment ces animaux ».
4 Une inscription phénicienne de Larnaka-tis-Lapithou (KAI 43) commémore, au IIIème s. av. J.-C., le sacrifice de « nombreux bestiaux » à Melqart. Voir, également, CIS I, 165, qui est un tarif sacrificiel du temple de
Baal Saphon, à Carthage, connu sous le nom du tarif dit de Marseille.
5 Une gargouille en protomé de taureau, sculptée dans le grès dunaire d’El Haouaria, a été découverte à
Kerkouane : Fantar (1984), 463-464, pl. XVIII, 524, pl. LVI.
6 L’image du cheval a été gravée sur une hachette-rasoir, provenant de la nécropole de Carthage : voir
Acquaro (1971), 67-68, ca 79, fig. 37 ; une hachette-rasoir, exposée au musée de Kerkouane, provient de la
nécropole de Sidi Salem à Menzel Témime : voir Fantar (1986-1987), 85, II. 44. L’image du taureau a été gravée
sur des hachettes-rasoirs recueillies dans les tombes des nécropoles de Carthage, d’Utique et de Kerkouane :
voir Acquaro (1971), 40, ca 44, fig. 19, 1 et 76-77, ca 88, fig. 43 (Carthage) ; 54-55, ca 63, fig. 28 (Utique) ; 39,
ca 42 (Kerkouane).
7 Le cheval a été gravé sur des peignes en ivoire : voir Bisi (1967-1968), 12-13, pl. IV, 2-3 ; 14-15, pl. I,
1-2, fig. 1, e-f. Des scarabées, des intailles et des empreintes de sceaux, provenant de Carthage, d’Utique et de
Kerkouane, montrent l’image du cheval et du cavalier : voir Vassel (1921), 44 ; Vercoutter (1945), 44, fig. 4, pl.
IV, 2 ; 113 n° 74 ; 227 n° 603 et 604 ; 228 n° 605 ; 237 n° 641 ; 254 n° 716 ; Cintas (1976), pl. LXXVIII ; Ben
Younes (1983), 84, n° 117 ; Quillard (1987), 41, pl. XV ; Redissi, Tillot (1995), p. 165, n° 25, pl. X ; Redissi
(1999), pl. 17 n° 193, p. 81 n° 163. L’image du taureau figure également sur des peignes en ivoire, provenant
de Carthage : voir Merlin, Lantier (1992), 346, n° 435 ; Bisi (1967-1968), 17-18, pl. III, 1-2 ; 12-13, pl. IV, 2-3.
Pour les représentations du taureau sur les scarabées, voir Vercoutter (1945), 113 n° 75 et n° 77 ; 130 n° 148 ;
223 n° 587. L’image d’un personnage taurocéphale a été reconnue sur des scarabées d’Ibiza et de Sardaigne :
voir Culican (1968), 57.
8 Nous citons, à titre d’exemple, le protomé de taureau représenté de profil sur un lagynos de terre
cuite, provenant de la nécropole punique de Sidi Jamel Eddine, au Cap Bon : voir Cintas (1950), 106, 401, n°
406, pl. LXIX ; Ben Younes (1983), 66 n° 68.
9 Des askoi, en forme de cheval, ont été recueillis des tombes de Carthage : voir Merlin, Lantier (1922),
n° 165 p. 149, pl. LXXVIII, 2 ; Gauckler (1915), n° 1-2, pl. CLIV ; Cintas (1950), n° 18, pl. LVII. Un médaillon,
provenant de la nécropole punique de Carthage, représente « un cavalier monté à cru sur un cheval au galop,
coiffé d’un casque à haut cimier, armé d’une lance et portant un bouclier rond » ; il s’agirait probablement
d’une divinité : voir Parrot, Chehab, Moscati (1976), 191, fig. 209 ; Fantar (1977), pl. VII, 1 ; Ben Younes
(1983), 55 n° 39. Des statuettes de cavaliers proviennent des nécropoles de Carthage : voir Cherif (1997), 72,
n° 224, pl. XXVI ; n° 225, pl. XXVI. Un moule à figurine représentant un cavalier a été découvert sur la colline de
Byrsa : Ferron, Pinard (1960-1961), 162, n° 511, pl. LXXXIX. Une plaquette, représentant un cavalier marin, a
été trouvée à Kerkouane : Fantar (1977), 43, pl. IV, I. Dans une tombe à fosse à Kerkouane, un cheval en terre
cuite a été trouvé : voir Gallet-de-Santerre, Slim (1983), pl. XXXII, fig. 5 ; Chérif (1997), n° 578, pl. LXVII.
10 Fantar (1977), 43-94.
11 Babelon (1907), pl. CXXVII, fig. 10, 11, 19, etc.

334

La symbolique animale dans les croyances phénico-puniques

vagues sur un bige12 ou un quadrige. Le cheval semble avoir été le symbole de la mobilité
et de la liberté. Il traverse les espaces et réduit les distances à l’instar de Pégase, le cheval
ailé, qui naquit aux sources de l’Océan et que Bellérophon enfourcha pour aller occire la
Chimère.

Fig. 1 - Divinité marine sur un hippocampe (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Mais le cheval fait surtout penser à la numismatique carthaginoise13 (Fig. 2). Les
monnaies puniques portent le plus souvent l’image entière ou simplement le protomé de
ce quadrupède avec ou sans le palmier qui, dans l’Orient sémitique symbolise la vie, la
fécondité et la prospérité. D’après Eusthate, les fondateurs de Carthage avaient déterré la
tête du cheval au pied d’un palmier14. Voilà un signe fort, qui met en exergue le binôme
Phénicie-Afrique. Or pour le cheval, nous savons qu’il était très apprécié par les Numides15.
C’était, à leurs yeux, la monture royale par excellence. Les monarques et les princes se
présentaient enfourchant leur coursier, se prévalant d’être des chevaliers sans peur et
sans reproches. C’est ainsi qu’ils paradaient pour séduire et se faire applaudir. Pour
l’Antiquité comme pour le Moyen-Âge et les temps modernes, les Numides et les Berbères,
leurs descendants, faisaient du cheval leur animal favori de sorte que l’évocation de
l’Afrique du Nord génère ipso facto la présence du cheval. Pendant les guerres puniques, le
12 Eusthate évoqua le mythe d’Élyssa, au XIIe siècle, dans son commentaire sur l’œuvre que Denys le
Périégète avait consacrée à la description de la terre, au temps de l’empereur Hadrien.
13 Bayet (1941), 166-170 ; Jenkis, Lewis (1963), groupe VIII, n° 376, groupe Xb n° 428 et suiv. ; Jenkis
(1969), n° 188, pl. X, n° 255-259, pl. XIII, n° 341-343 ; Jenkis (1971), n° 43 ; ID., Jenkis (1974) 53, n° 36 ; Jenkis
(1977), n° 52, 134, 168 ; Alexandropoulos (2000), 56-58 n° 18 ; 59-60 n° 20 et n° 21-22.
14 Bunnens (1979), 266
15 Camps (1992), 1907-1910 ; Lassère (1991), 1355-1360.
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rôle de la cavalerie numide était constamment décisif. Peut-être faut-il rappeler que chez
le Phénico-puniques, le cheval aurait des liens avec une divinité guerrière ; il est l’attribut
de la déesse Ashtart16.

Fig. 2 - Pièce de monnaie en or (Musée de Carthage) - photo INP.

Le cheval se présente donc, en Afrique, comme le garant de la
victoire, de la réussite et du prestige, voilà pourquoi la découverte d’une tête de cheval,
dans les fondations de Carthage, fut interprétée comme un gage de Bonne Augure.
Le thème du cheval17, attelé ou monté par un cavalier, a été reconnu dans des contextes funéraires18 ; il symboliserait dans l’imaginaire phénico-punique le voyage de l’âme
vers l’au-delà. Le char était bien connu, depuis une très haute antiquité19 ; il symbolise le
cortège funèbre du défunt20. Ce thème21 est largement attesté dans le mobilier funéraire22
Leclant (1960), 1-67.
Dans des contextes religieux, l’image du cheval est présente sur les stèles votives : voir Picard
(1954), 28, 196, cb 688 ; Picard (1954), 53 et sq ; Fantar (1970), 18 et sq. ; Picard (1976), 103, n° XVII et n°
XVIII ; Fantar (1974), 20-21, pl. II, 1 et pl. II, 2.
18 Sur les parois des haouanet libyques, au Jbel Mangoub et au Jbel Zabouj, l’image du cavalier a été
peinte à l’ocre ferrugineuse : voir Ghaki (1999), 93, 95 ; Longerstay (1993), 49-50, fig. 40. Dans l'un des
haouanet de Ben Yasla, on a identifié deux chevaux affrontés. L'un d'eux est enfourché par un cavalier : voir
Longerstay (1986), 188-189.
19 En Afrique, le char est connu, bien avant l’arrivée des Phéniciens, par des gravures rupestres : voir
Camps (1993), 1877-1892.
20 Dussaud (1856), 61, fig. 24 ; Clermont-Ganneau (1880), 18, Pl. 5 ; Foucher (1964), 276, fig. 23.
21 Perrot, Chipiez (1885), 212 ; Gsell (1918), 110, note 10 ; Picard (1954), 54 ; Astruc (1959), 124.
22 Vercoutter (1945), 227 n° 603, 604 ; 228 n° 605 ; Gauckler (1915), 152-216, pl. CLXXXI-CLXXXII. Sur
un moule de terre cuite, a été représenté un personnage conduisant un char tiré par un cheval : voir Merlin,
Lantier (1922), n° 1291, pl. XX, 1.
16
17
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(Fig. 3). A propos du cavalier et du quadrige qui font partie des sculptures du mausolée de
Dougga, G. Ch. Picard écrit : « l’image peut être du cortège qui avait accompagné le prince à
sa dernière demeure, mais peut-être aussi moyen de transport et escorte mis à sa disposition pour le voyage terrestre qui, selon certaines croyances, précédait la traversée aérienne vers le séjour des bienheureux »23.

Fig. 3 - Médaillon représentant un quadrige conduit par une victoire (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Dans l’ancien Orient, le taureau est le symbole de la force virile24, c’est pourquoi plusieurs dieux portent l’épithète de taureau. Pour l’Afrique, déjà au Néolithique, des gravures rupestres, représentant le bovin, ont été reconnues en Numidie, dans l’Atlas saharien, dans le Fezzan. Il aurait fait l’objet d’un culte de fécondité. Peut-être faut-il signaler
que le taureau orne les parois de certains haouanet libyques25 : au Jbel Sidi Zid, un bucrane
a été sculpté26 ; dans les haouanet du Jbel Mangoub, on a relevé la présence d'une sculpture qui représente une scène à valeur sûrement cultuelle : un personnage « debout, tenant un sceptre ou une canne à pommeau volumineux, tourné vers un bovin à longues
cornes »27 ; dans un hanout à Ben Yasla, on a identifié un bœuf qui « sous le harnais tire
sans doute l'araire »28. De telles représentations révèlent un caractère magico-religieux, en
rapport avec le monde des morts (Fig. 5).
Pour plusieurs peuples sémitiques, le taureau constitue une expression fougueuse
de la divinité, notamment Mardouk en Babylonie, El29 en Phénicie ou Baal à Carthage30. Il
en est de même pour Yahvé de l’Ancien Testament31. Par ailleurs, le taureau semble avoir
Picard (1954), 99.
Un plateau à libation en calcaire, orné d'une tête de taureau qui date des derniers temps de l'âge du
Bronze, provient de Beit Mirsim : voir Barrois (1953), 387, fig. 334.
25 Vieilles structures protohistoriques, les haouanet ont pu se maintenir en usage pendant toute la période punique dont ils ont profité pour enrichir leurs aménagements et leur décoration.
26 Camps et alii (1987), 73, fig. 83, 86.
27 Camps et alii (1987), 59, fig. 64.
28 Longerstay (1986), 188-189.
29 Dussaud (1941), 95 ; Caquot, Sznycer (1970), 364 ; Caquot, Sznycer (1975), 55-68.
30 Xella (1991) ; Fantar (1993), 262-285.
31 Pour les divinités, en rapport avec le taureau, voir Dictionnaire de la Bible (1960).
23
24
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été l’offrande sanglante par excellence. Chez les Babyloniens et les Araméens, le taureau
était le symbole ou l’animal sacré du dieu de la fécondité, et de la tempête qui apporte la
pluie. Ceci explique pourquoi les Israélites représentèrent Jahvé sous l’image d’un taureau.

Fig. 4 - Gargouille en protomé de taureau (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Jéroboam, premier roi du royaume du Nord, plaça dans les sanctuaires de Béthel et
de Dan, des images du taureau ; le peuple voyait dans ces images le symbole de Jahvé32. Ce
culte conforme à la mentalité des Cananéens, fut combattu par les Prophètes33 ; ils y
voyaient une dégradation du culte de Jahvé, que l’on mettait ainsi au même rang que
Baal34, dieu de la fécondité. L’Ancien testament35 et la mythologie grecque mentionnent
Agénor, le célèbre monarque de Tyr, dont la fille Europe fut ravie par Zeus déguisé en taureau36. Ce fut un beau mariage entre l'univers des Grecs et celui des Phéniciens.
L’épisode, relatif à la fondation de Carthage, mentionne deux animaux liés à la symbolique religieuse et magico-religieuse : le cheval et le taureau qui sont partout présents,
qu’il s’agisse du profane ou du sacré. Pour l’occurrence, nous privilégions la symbolique
religieuse ou magico-religieuse.
En effet, le taureau compte parmi les symboles de la fondation de Carthage. Aux
premières fondations, on trouva une tête de bœuf. Les augures virent un sol fécond, mais
difficile à cultiver et grevé d’un servage éternel ; on l’abandonna pour un autre terrain où
la pioche déterra une tête de cheval, symbole de valeur et de puissance. On y reconnaît un
I Rois XII, 28.
Amos IV, 4 ; V, 55 ; VII, IX et surtout Osée II, 4-7 ; VIII, 4-6.
34 Osée II, 18,
35 Ezéchiel XXVII, 3-25.
36 Grimal (1963), 151 (Europe), fig. 12.
32
33
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signe faste pour une cité nouvelle, qu’on baptisa Qrt Ḥdšt. Pourquoi les fondateurs de Carthage évitèrent le terrain où l’on avait déterré une tête de taureau ? L’explication rapportée par Justin ne parait guère convaincante. Peut-on justifier cette réaction par le caractère
fortement sacré du taureau, auquel cas, les territoires de cet animal seraient tabous ? Pour
lors, il est bien préférable de s’abstenir.

Fig. 5 - Protomé de taureau peint sur un lagynos de terre cuite provenant de la nécropole punique de Sidi Jamel
Eddine (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Dans la religion de Carthage, le taureau est l’attribut de Baal Hammon et sa victime
préférée (Fig. 6). Sur une stèle du tophet de la métropole punique, on voit le dieu Baal chevauchant un taureau37. Ses fidèles se le représentent comme un dieu taurocéphale38.
On peut, par ailleurs, voir la tête bovine sur des autels représentés sur des stèles votives découvertes à Carthage39. Plus tard, les victimes préférées par le dieu romanoafricain Saturne étaient le taureau et le bélier.
Baal-Saturne semble avoir eu des liens privilégiés avec le taureau et le bélier, comme
en témoigne le déterminatif Baal Qarnaïm, ou Balcaranen(sis), qui signifie Baal aux deux
CIS I 936, pl. XII du t. II
Fantar (1993), 281.
39 La tête du taureau offert en sacrifice est bien visible sur des stèles, voir CIS I, 4491, CIS I, 4055, CIS I,
3016, CIS I, 936 CIS I, 2247, CIS I, 3053 ; Hours-Miédan (1951), XXVI a, XXVI b, XXVI, d, XXVI e, XXVIII c ; Chabot
(1916), 18, note 2, 28-29, fig. 2 ; Vassel (1925), 7-14 ; Picard (1954), cb 833, pl. XCII ; Picard (1976), pl. XIV, 2 ;
Bisi (1967), 80-81 n° 132.
37
38
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cornes, attesté sur une inscription provenant du sanctuaire de Boukornine40, près de
Hammam lif, l’antique Naro, dans la banlieue sud de Tunis.
Le culte du taureau, comme celui du bélier, a continué à être pratiqué jusqu’à la fin
de l’Antiquité, puisqu’un texte de Coripus rapporte qu’au VIème siècle de l’ère chrétienne,
une peuplade libyque de la région des Syrtes, les Laguatan avait un dieu taureau appelé
Gurzil que ses adorateurs considéraient comme le fils d’Ammon et d’une vache et que ses
images étaient exposées dans des lieux sacrés41.

Fig. 6 - Tête de taureau en terre cuite provenant du sanctuaire de Thinissut (Musée de Nabeul) - photo de
l’auteur.

Le bélier, symbole et attribut de Baal Hammon, est protecteur et dispensateur de la
fertilité et de l’abondance (Fig. 7). Comme tous les animaux à cornes, il symbolise la vitalité, l’énergie et la virilité, et fut voué en même temps que le taureau, au Grand Dieu de Carthage42. Il lui était offert en sacrifice de substitution, comme en témoigne l’inscription, datant du VIIème s. av. J.-C., découverte à Malte où l’on lit « molk omor », c’est-à-dire « sacrifice
d’un agneau ou d’un bélier »43.
Le bélier figure parmi les images représentées sur les stèles votives44, sur les faces
des scarabées45, et bien d’autres supports. Dans le mobilier funéraire des tombes puniques, on a reconnu des Kernoï à tête de bélier46 (Fig. 8), des askoï épousant la forme de
l’ovidé47, des étuis porte-amulettes criocéphales48 qui étaient pendus aux cous des morts
et contenaient des rouleaux en or et en argent sur lesquels sont inscrites des formules
magiques et portent des représentations figurées d’animaux, de démons, de divinités qui

Le Glay (1961), 32-73.
Coripus, Joh. II, 110-111.
42 Le Glay (1966).
43 CIS I, 123.
44 Pour Carthage, voir Picard (1954), cb 678, 686, 849, 853, 866 ; pour Cirta, voir Berthier, Charlier
(1955), 200-202 ; pour Sulcis, voir Bartoloni (1986), n° 861, 864, 865, 896, 897.
45 Vercoutter (1945), 115, n° 84 ; 220, n° 578.
46 Pour Kerkouane, une série de kernoï provient du sanctuaire de la ville : voir Fantar (1986), 317-319,
CXLVII-CXLIX.
47 Cintas (1950), pl. LV n° 11, pl. LVI n° 15 ; Tillot (1991), 149, n°5 ; 166.
48 Quillard (1987), 95-96 ; pl. I n° 43 ; pl. XXIX n° 1-3.
40
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sont des expédients magiques, chargés d’accompagner le défunt au cours de sa céleste
croisière, en lui montrant le chemin.

Fig. 7 - Protomé de bélier (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Parmi les documents illustrant l’image du Baal Qarnaïm : un personnage, assis sur
un trône flanqué de béliers 49 ; aussi faut-il ajouter un brûle-parfum représentant un personnage coiffé de cornes de bélier50, provenant du sanctuaire de Tanit-Caelestis, d’ElKénissia, dans les environs d’Hadrumète, et qui date du Ier s. de l’ère chrétienne.
Si certains historiens considèrent que la vénération du bélier en Afrique puise ses
origines dans le culte d’Ammon d’Egypte, il y a lieu de rappeler que ce culte est largement
diffusé en Afrique, dès le Néolithique51, comme en témoignent les peintures et les gravures
rupestres. Le bélier est présent dans l’univers libyque52. Plus tard, au moyen-âge, au XIème
siècle, le géographe AL Bakri rapporte que le culte du bélier se pratiquait encore de son
temps chez les tribus berbères du sud marocain : une tribu païenne de Beni Maghis adorait
le bélier53.

Perrot, Chipiez (1885), 199, fig. 140.
Ben Abdallah (1983), 137 n° 193.
51 M. Le Glay fait remarquer qu’à « … la différence du taureau, dont le caractère sacré est méditerranéen, le bélier est essentiellement africain » : Le Glay (1966), 136.
52 Camps (1991), 1417-1433.
53 Al- Bakri, Kitab al-Masālik : De Slane (1965), 161 (305) ; Germain (1948), 93-124 ; Lewicki (1935),
195-199 ; Le Glay (1966), 136-139 ; 421-431.
49
50
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Ce culte du bélier s’est pérennisé, en Afrique, jusqu’aux époques moderne et contemporaine, dans les coutumes et légendes des Berbères ; « il apparaît comme un dieu lié à
des rites de fécondité, dispensateur de la pluie et générateur de la végétation »54.

Fig. 8 - Kernoi à tête de bélier (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Il est un autre animal qui jouit d’une grande popularité dans le mode phénicopunique : le lion. Son image55 fait partie du répertoire iconographique de l’Orient ancien,
depuis la Mésopotamie jusqu’aux rives de la Méditerranée56. Au Proche-Orient, les animaux gardiens sont largement attestés : ils flaquaient, généralement, les portes des
temples ou des palais qu'ils étaient censés protéger. Dans l’Ancien Testament, le lion paraît être l’agent de la divinité57. Dans la littérature religieuse, Ishtar porte le titre de lion
furieux. Ce puissant fauve semble avoir été présent dans le monde des dieux et celui des
morts.
Dans l’imagerie du monde africain58, le lion occupe une place importante, et semble
avoir fait l’objet de culte par les Libyques, comme en témoigne la présence de son image
Lipiński (1995), 372.
Pour « Ashad » « ašdu », lion voir Lipiński (1995), 357-360
56 Perrot, Chipiez (1885), 413, 658, fig. 473 ; Conteneau (1926), 213, 227, 229 ; Conteneau (1927),
1475, fig. 85. Le sarcophage d’Ahiram repose sur quatre lions gardiens : voir De Wit (1951), 467.
57 I Rois XX, 35.
58 Hérodote, IV, 191 ; Polybe, XII, 3-5 ; XXIV, 16-2 ; Pline, VIII, 47 ; Elien, dans De la Nature des animaux,
(17, 27) parle de toute une tribu libyque qui a été détruite par des lions, dans une région riche en pâturage ; en
revanche, dans un autre passage (3, 1), il rapporte un phénomène très fréquent chez les Maures : les lions
comprenaient leur langue et visitaient leurs demeures, dès le plus jeune âge ; lionceaux, ils étaient bien traités
par eux comme leurs propres enfants. Mais s'ils venaient, adultes, demander de la nourriture aux femmes,
celles-ci leur faisaient honte d'exploiter leur pitié, alors que, rois des animaux, ils auraient dû chasser. Picard
(1954), 11-12 ; Camps (1961), 555 ; Camps (1985), 309.
54
55
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sur les gravures rupestres59 et sur les représentations figurées sur les parois des haouanet
libyques60. De Phénicie, il a pu s’introduire en Afrique61 où il trouva une structure d’accueil
très propice. En tout cas, le lion sémitique ne dut pas s’y sentir étranger ; « le lion était
consacré en Afrique, tant par les libyques que par les Carthaginois, aux divinités suprêmes
du ciel Tanit, Baal Hammon et le soleil »62. Plus tard, à l’époque romaine, le lion se prévalait d’être l’attribut, mais également le substitut de Saturne l’Africain63.
L’image de la lionne64 est présente dans le sanctuaire de Thinissut au Cap Bon65
(Figs. 9-10). Et il y a, certes, une interaction iconographique entre Tanit la carthaginoise66
et Sekhmet l’égyptienne : deux déesses léontocéphales67. Mais force est de reconnaître
qu’il n’existe aucune parenté, quant à leurs attributions respectives.

Figs. 9-10 - Tanit léontocéphale provenant du sanctuaire de Thinissut (Musée de Nabeul) - photo de l’auteur ;
Déesses lionnes provenant du sanctuaire de Thinissut (Musée de Nabeul) - photo de l’auteur.
Gsell (1921), 47-48.
Longerstay (1991), 1448.
61 Pour la symbolique religieuse, voir Carton (1929), 16 n° 29 ; 21 n° 36 bis, n° 37 et p. 24 n° 48 ;
Zeghal-Yazidi (2009), 199 n° 27, 28, 29, 30 ,31.
62 Picard (1954), 91.
63 Le Glay (1966), 139-140 ; Benabou (1976), 277-278.
64 Pour Tanit lionne, voir Lipiński (1995), 359-360 ; voir également, Zeghal-Yazidi (2009), 378-381.
65 RÉS 942 ; KAI 137 ; Merlin (1909), 68-74 ; Merlin (1910) ; Picard (1954), cb 941 (D1131) ; Berger
(1908), 165-166 ; Bullo, Rossignoli (1998), 249-273 ; Dridi, Sebaï (2008), 101-117.
66 Tanit, qui avait bénéficié d'un culte en Phénicie et dans le monde punique, occupe une place importante dans le panthéon carthaginois : voir Hvidberg-Hanser (1979) ; Fantar (1993), 251-262. Sur les stèles
votives retirées de l'aire sacrée du Tophet de Carthage, les fidèles lui ont attribué le titre de "Notre Dame" :
voir CIS I, 404, CIS I, 405, CIS I, 5510, CIS I, 5942 ; son culte, en rapport avec le Tophet, a été associé au Seigneur
Baal sans doute par des liens matrimoniaux : voir CIS I, 3781. Sur la plupart des stèles, Tanit portait le titre de
"pene Baal", c'est-à-dire "face de Baal" ou "manifestation de Baal".
67 Redissi (1990), 163-216.
59
60
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La présence de Tanit léontocéphale à Thinissut n’a rien de syncrétique. Il y a, sans
doute, un emprunt à l’Egypte : on a dû se référer à de vieux archétypes religieux phéniciens imprégnés par les apports de la civilisation égyptienne. Et il s’agit, à notre avis, de la
résurgence d’une image divine, celle de la lionne que l’inconscient africo-punique, à
l’époque romaine, a pu préserver, transmettre, et en faire une lecture différente qui répond aux aspirations et aux attentes des fidèles de Thinissut. Par conséquent, l’image ne
reflète pas un syncrétisme, elle traduit une idée : l’idée de la force.
Une assimilation entre la déesse égyptienne Sekhmet la puissante, la destructrice, la
terrible, la ravageuse, celle qui a failli exterminer l’humanité et la déesse carthaginoise
Tanit, celle qui était chargée de veiller à la fertilité, aux naissances, à la croissance et à la
protection de la communauté, nous paraît improbable. Et on ne peut, en aucun cas, identifier dans le culte de Rabbatenou68 une parenté avec Sekhmet. Peut-être, le point commun
entre Sekhmet et Tanit serait la force : pour l’une la force de détruire, pour l’autre la force
de protéger.
Les relations entre certaines divinités égyptiennes et celles puniques au sein du panthéon carthaginois sont, certes, obvies, mais demeurent, néanmoins, difficiles à exprimer
en termes d’assimilation ou de syncrétisme, faute de documents explicites.
L’emprunt à l’Egypte a engendré une diversification des images des dieux69, mais
c’est aux dieux phénico-puniques que fut conférée une position dominante au sein du panthéon. Et c’est autour du couple Baal Hammon-Tanit que s’organise le panthéon des autres
cités puniques. Les divinités étrangères, notamment égyptiennes, sont acceptées et
n’occupent qu’un rang secondaire ; leur présence ne relève point du syncrétisme, mais
plutôt d’une coexistence.
Cependant, un fait mérite d’être souligné : la déesse Tanit a été assimilée à Ashtart 70
dont le culte était lié à la fertilité et à la protection des hommes, et qui, dans la littérature
religieuse, est une déesse chasseresse, associée au lion71. Et il est probable qu’elle soit
l’inspiratrice de l’iconographie de la Tanit de Thinissut.
Tanit léontocéphale incarne la déesse de la fécondité et des dons. Son nom, luimême, se rattacherait à une racine phénicienne « ytn » qui signifie : « donner ». Sur des
inscriptions, trouvées à Carthage, la déesse porte le titre de « mère ».
La symbolique léonine revêt un caractère funéraire. En effet, le lion semble avoir de
larges affinités avec les morts. On lui assignait le rôle de gardien de la sépulture72 : son
image est présente soit sur la tombe, soit à l’intérieur de la chambre funéraire 73. C’est ainsi

68 Tanit semblerait avoir eu des fonctions en rapport avec la vie, la fécondité et la croissance : elle était
vécue par les fidèles comme une déesse mère et "Rabbat", c'est-à-dire la dame. Il faut aussi ajouter que la
déesse était chargée d'assurer l'intégrité de la stèle et de punir celui qui oserait la déplacer. Sur le texte CIS, I,
5510, on peut lire : "Puisse notre dame Tanit juger contre les desseins de ces hommes et contre les desseins de
leur progéniture", et sur le CIS I, 4945, est écrit : Et Tanit face de Baal jugera l'âme de cet homme".
69 Nous citons l’exemple, du dieu Shadrapha, imberbe et vêtu à l’égyptienne, debout sur un lion, sur la
stèle d’Amrit : voir Lipiński (1995), 344. Shadrapha exerce une domination sur le fauve ; il est caractérisé par
le petit lion qu’il tient par la queue. « Ce détail constitue un trait typique du dieu égyptien Shéd et de Shadrapha sur la stèle d’Amrit » : Lipiński (1995), 197, 291.
70 Pour le culte d’Astarté-Caelestis, voir Lipiński (1995), 149-152. Pour la Tanit-Caelestis africoromaine, voir Le Glay (1966), 215-222.
71 Barrelet (1955), 230 et suiv. ; sur une stèle de Til-Barsip, ainsi que sur des médaillons d’argent trouvés à Zinçirli, datant du VIIIème s. av. J.-C., on a reconnu la déesse Ishtar debout sur un lion : voir Lipiński
(1995), 154, 344 ; Fantar (1973), 19-29 ; Fantar (1993), 243-262 ; Bonnet (1996) ; Merlin (1910), 9-10 ; 42-48,
pl. VI, 2 ; Fantar (1993), 257.
72 Les tours d’Amrit sont mises sous la protection du lion : voir Perrot, Chipiez (1885), 152, fig. 95 ; Yon
(1995), 130.
73 Gsell (1929), 253. A Trikomoy, au nord de Salamine, deux lions monumentaux flanquent l’accès du
dromos d’une tombe : voir Yon (1973), 34. Pour les lions funéraires de Sulcis, voir Cecchini (1993), 159-171.

344

La symbolique animale dans les croyances phénico-puniques

que nous le retrouvons accroupi au sommet du pyramidion du mausolée de Dougga74 ; des
images de lions décorent le vestibule d’accès au tombeau de la Chrétienne et le mausolée B
de Sabratha75.
Il importe de souligner qu’outre son rôle de gardien protecteur de la sépulture et de
convoyeur des âmes, le fauve est considéré comme symbole solaire que lui confère sa crinière, ayant des liens avec la mort et l’au-delà76. Pour le mausolée de Dougga, la statue du
lion symboliserait le Dieu soleil et la zone supérieure du ciel77. Cette association du lion et
du soleil est illustrée par les scarabées égyptisants de Carthage où l’on voit le lion surmonté du disque solaire78
Le lion compte, également, parmi les composantes du mobilier funéraire punique79
(Fig. 11). Outre les figurines de terre cuite, les rasoirs et les scarabées, il y a aussi les étuis
porte-amulettes avec protomé de lionne80.

Fig. 11 - Gutti au bec verseur en forme de lion et figurine représentant un lion assis sur son arrière-train (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Poinssot (1958), 59. Des images de lions décorent le vestibule d’accès au tombeau de la Chrétienne :
le vestibule des lions. Voir Picard (1957), 11.
75 Bouchenaki (1972), 12 ; Picard (1973), 31.
76 Camps (1985), 309 ; voir également, De Wit (1951), 467 où nous lisons : « si le sarcophage d’Ahiram
repose sur deux paires de lions ne serait-ce pas à cause du rôle d’agent de résurrection que nous avons trouvé
au lion dans la civilisation égyptienne ».
77 Picard (1956), 81 ; Poinssot (1958).
78 Vercoutter (1945), 95 n° 7 ; 96 n° 8 ;124 n° 120-121 ; 162 n° 163-164 ; 202 n° 480.
79 Delattre (1905), 439, fig. 1. Sur des rasoirs, qui proviennent de la nécropole de Sainte-Monique, à
Carthage, et qui datent du IIIème s. av. J.-C., sont représentés des lions : voir Delattre (1901), 593, fig. 12-13 ;
Delattre (1901), col. 437 b, fig. 47-48 ; Vercoutter (1945), 309, pl. XXVIII ; Picard (1966), 70 n° 33, fig. 62 ; 73
n° 42, fig. 68 ; 5 n° 22, fig. 52 ; Acquaro (1971), 57-58, 94-95, ca 67, fig. 30, tav. XVII ; 73, ca 84, fig. 40-42, tav.
XXIX ; 94-95 ; Fantar (1970), 24, pl. XXI, 1. Pour le mobilier funéraire de Kerkouane où le lion a été reconnu,
voir, Ben Younes (1992), 130 (figurine de terre cuite représentant un lion assis), 127 (guttus léontocéphale),
187 (étui porte-amulette en déesse léontocéphale). Pour le mobilier funéraire, voir, également, Zeghal- Yazidi
(2009), 185-201.
80 Quillard (1987), 92-96, pl. I n° 39-42, XXVIII.
74
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Enfin, un dernier thème, que nous évoquons, dans le cadre de ces propos succincts
sur la symbolique animale, est celui du volatile dont la présence81, peinte ou sculptée sur
les parois de certaines chambres funéraires, est destinée à traduire une croyance, sans
doute, relative à l’au-delà82.

Fig. 12 - Coqs peints sur les parois de la tombe VIII de Jbel Mlezza (Kerkouane) - photo de l’auteur.

81 Un grand nombre de statuettes avec la colombe ont été retirées des tombes puniques de Carthage et
de Sardaigne : voir Gauckler (1915), 249-250, pl. CLXXV, 2 et 2 bis ; Chérif (1997), 49-51, n° 107-117 ; Picard
(1954), cb. 1010 : un petit personnage juché sur un oiseau qui prend son vol vers l’Ether.
82 Le coq est présent sur les stèles de Carthage : voir Hours-Miédan (1951), 51, pl. XXII, fig. b, d. Sur la
stèle CIS I, 3474, il est question de cinq coqs superposés.
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Dans les tombes puniques, l’âme oiseau83peut être représentée par un coq84, un faiou un rapace86. Dans la conception sémitique, la distinction entre l’âme végétative,
dite nefesh, et l’âme spirituelle, dite rouah est perceptible ; l’une ne peut exister indépendamment de la chair, et c’est pour cette raison qu’elle est mortelle, l’autre est la partie immatérielle et immortelle de l’homme. Le récit peint de la tombe T VIII du Jebel Melezza, à
Kerkouane, évoque le voyage de l’âme-oiseau vers l’au-delà : deux coqs, peints dans deux
attitudes différentes et sous deux aspects différents, symboliseraient la double conception
de l’âme : la nefesh et la rouah ; l’une réside dans la tombe, l’autre quitte la tombe pour
entreprendre un voyage qui la mène vers l’au- delà que l’imaginaire phénico-punique localise dans une cité fortifiée87 (Fig. 12).
Depuis une très haute Antiquité, les Phéniciens avaient établi des contacts profonds
avec l’Egypte ; celle-ci est partout présente dans l’univers phénico-punique, notamment
dans le domaine des croyances. Dans la littérature funèbre égyptienne, le ba, représenté
par un oiseau, est « une notion qui pourrait se rapprocher de notre conception de l’âme. Il
est représenté par un oiseau, et parfois par un oiseau à tête humaine…Dans les représentations des tombes, on voit le ba volant autour du tombeau ou perché sur un arbre, ou se
désaltérant dans un étang ; ainsi au-delà de la tombe, le ba continue de vivre sans son support corporel »88 dans les représentations des tombes, on voit l’âme, tel un oiseau volant
autour de la sépulture. Sur une vignette du papyrus d’Ani, illustrant la réunion de l’âme au
corps du mort, nous voyons l’âme oiseau à tête de faucon qui a saisi dans ses serres, shen,
emblème de l’éternité, vole au-dessus du corps momifié qu’elle a quitté89.
Au terme de cette présentation, certes lacunaire, il importe de dire qu’en Afrique, la
symbolique animale phénico-punique puise ses origines dans les expériences orientales et
a été enrichie par l’élément autochtone africain libyque. Nous ne prétendons pas avoir
décrypté tous les messages dont cette symbolique animale est porteuse ; souvent l’exégèse
n’est pas facile d’accès.
Rappelons que la symbolique fait du monde visible le témoin dans lequel l’homme
est appelé à rechercher l’expression de l’invisible.
san85
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