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Dossier de presse 

« Carthage Maîtresse de la Méditerranée, Capitale de l’Afrique 

(IXe siècle avant J.C. – XIIIe siècle) » 

 

 

Cet ouvrage sur Carthage est le premier d’une collection, HISTOIRE ET MONUMENTS, dirigée par Samir 

Aounallah Directeur de recherches historiques et archéologiques et Directeur de l’information et des 

relations avec les associations à l’ AMVPPC, qui ambitionne d’illustrer l’histoire et l’archéologie des 

principaux monuments et ensembles urbains de la Tunisie antique et médiévale. La mise en œuvre de 

cette nouvelle collection, patronnée par le Ministère des Affaires Culturelles, est une initiative 

commune de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) et de 

l’Institut National du Patrimoine(INP). De plus, la publication de ce premier volume entend honorer et 

consacrer l’accord de coopération entre notre agence et l’Ecole Archéologique Italienne de Carthage 

(SAIC) fraichement née et dont le but affirmé est de consolider la coopération tuniso-italienne dans les 

domaines de la mise en valeur, de la conservation et de la promotion du patrimoine archéologique 

tunisien. 

Cet ouvrage collectif en vingt deux chapitres offre au lecteur attentif l’une des épopées les plus 

marquantes de l’histoire de la méditerranéenne, celle du destin de Carthage, de ses origines 

phéniciennes à son abandon total au XIIIe siècle par les souverains de la dynastie hafside (1207-1574). 

 

---------------------- 

 

Les visiteurs, avertis ou non, qui se rendent à Carthage souhaitent avoir une réponse à deux questions 

simples mais auxquelles il n’est pas aisé d’apporter des réponses précises. La première concerne la 

naissance de Carthage punique et le lieu de cette naissance traditionnellement fixée à -814, sur la 

colline de Byrsa. La deuxième, on le devine, concerne la fin de cette première Carthage et la naissance 

de l’autre, celle que les Romains se sont attelés à reconstruire plus d’un siècle après l’avoir détruite 

pour en faire leur nouvelle capitale africaine : la Colonia Concordia Iulia Carthago, à la place d’Utique, 

principale alliée de Rome lors de la troisième Guerre punique,  

 

 



I — Carthage phénico-punique d’après les textes 

L’archéologie carthaginoise ne peut livrer qu’un état fortement altéré des temps puniques. 

Non seulement, la ville avait été sérieusement atteinte lors de la guerre de -146, mais son 

abandon pendant un siècle, puis sa conversion en colonie romaine dès -44 ont fini par 

avoir raison des vestiges antérieurs. L’une des illustrations les plus éloquentes de ces 

ravages est fournie par la destruction d’une nécropole punique lors de la construction de 

l’Odéon romain au début du IIIe siècle. A l’époque arabo-musulmane, la ville se transforma 

en village et ses beaux monuments servirent de carrière aux bâtisseurs de Tunis et de 

Kairouan, comme à ceux de Pise ou de Gênes, en Italie. Ses monuments, se transformèrent 

en repaire pour les brigands et pour les criminels ; ce fut en particulier le cas du cirque, 

qui, pour cette raison, fut complètement détruit vers la fin du XIIIe siècle.  

Nous avons donc affaire à un site très détérioré et très pauvre en vestiges apparents. De 

plus, la documentation écrite fait terriblement défaut : les archives ont disparu et les 

inscriptions de l’époque punique, provenant essentiellement du tophet, se répètent 

presque systématiquement. Il y a peu, certains historiens se demandaient s’il est 

possible d’écrire une histoire de Carthage. En fait, personne n’a renoncé à s’y essayer. Le 

recours aux textes anciens, notamment pour la période phénico-punique, devient 

nécessaire même si on s’accorde encore sur le fait que ces textes manquent souvent 

d’objectivité. 

–  

 



II — La fondation de Carthage entre légende et réalité  

La légende qui raconte les origines et la fondation de Carthage ne fut conçue que dans le 

courant du IVe siècle avant J.-C., soit après quatre ou cinq siècles de l’occupation effective 

des lieux par les Phéniciens. Avec des différences mineures, les auteurs grecs et latins 

furent unanimes sur la date de fondation, fixée à -814, et sur l’identité de l’héroïne de 

l’épopée, la princesse Elyssa. De surcroit, tous insistèrent sur la beauté et l’intelligence 

de cette dernière, des qualités rapidement remarquées par Hiarbas, roi des Maxitani, un 

peuple voisin. L’histoire d’Élyssa-Didon s’arrête là, lorsque, piégée par les siens, elle 

réalisa que seule la mort lui éviterait l’union avec le roi.  

Au-delà de ces détails, qu’aucun document authentique ne peut prouver, la conception 

de cette légende par les auteurs grecs et latins intervint à un moment où la puissance 

carthaginoise devint une réalité. Il fallait dès lors la doter d’une légende qui expliquât 

son origine ainsi que son statut de maîtresse de la Méditerranée. 

 

 

 

 

 



III— De Byrsa à Carthage : la naissance d’un toponyme 

L’une des questions épineuses qui se posent à l’historien de l’Antiquité est celle des 

noms de lieux, de reliefs, de cours d’eaux… L’entreprise est davantage compliquée 

lorsqu’il s’agit de transcrire des noms difficilement prononçables par les auteurs 

étrangers, des Grecs et des Latins, à qui nous devons l’essentiel du corpus toponymique 

africain. L’administration romaine retient souvent le nom utilisé par les populations 

locales qu’elle transcrit à sa façon, en le déformant le plus souvent. Ainsi le latin Thugga, 

transcrit le libyque TBGG/TBGaG-TBGaGa, Uzappa transcrit WZP’N, Ulules transcrit 

WLL’S… La plupart de ces toponymes continuent à peupler le paysage toponymique 

actuel à travers Dougga, Ouzafa, Illès...  

Outre Qart Hadasht devenue en latin Karthago/Carthago, on connaît notamment Byrsa 

qui semble avoir été le premier nom de Carthage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV- Topographie urbaine 

Le système défensif carthaginois était unique car trois murailles furent édifiées pour 

protéger la ville. La première et la plus ancienne date des premiers temps de Carthage ; 

la seconde enferme la première en l’augmentant, dès la fin du VIe siècle avant J.-C., de la 

plaine côtière, du quartier des ports au sud et de la colline de Borj Jedid au nord ; la 

troisième, enfin, constituée d’un triple dispositif, ferme toute la péninsule à l’ouest et au 

nord-ouest, séparant ainsi la péninsule de Carthage du reste du continent. Cette 

expansion horizontale n’a visiblement jamais été prévue par les autorités locales. Il est 

certain que Carthage avait fini par séduire toutes sortes de gens : des hommes d’affaires, 

des commerçants, des artisans…, si bien qu’on s’est résolu à y encourager l’expansion 

verticale pour héberger les gens de passages de plus en plus nombreux sous le 

gouvernement des Magonides. 

Le projet d’Elyssa était peu ambitieux et pour preuve, l’existence de nécropoles un peu 

partout à l’intérieur de l’espace urbain primitif. La plus significative à signaler est celle 

des Rabs sur la colline de Borj Jedid où sont enterrés prêtres, chefs (Rabs) des prêtres et 

magistrats de la cité. Les portraits de ces défunts étaient parfois sculptés sur le couvercle 

d’un ossuaire ou d’un sarcophage. 

Nous avons, avec ces nécropoles intra muros, une caractéristique peu (ou jamais ?) 

remarquée dans l’urbanisme africain. Enfin ce gros système défensif conçu peut être dès 

la fin du IVe siècle avant J.-C., après l’incursion du tyran syracusain d’Agathocle, avait 

pour but la protection de la banlieue agricole de Carthage. 

Dès lors la ville ressembla à une immense caserne, toujours en état d’alerte. 

 



V- La religion des Carthaginois 

Le panthéon carthaginois est dominé par le couple que forment Baal et Tanit. La seconde 

est la divinité suprême de Carthage et elle est parfois qualifiée de Mère. L’autre divinité 

est Baal, qui en dehors de Carthage a le pas sur Tanit. Ensemble, ils constituent les dieux 

protecteurs de la cité. On le sait, la religion commande beaucoup d’aspects de la vie 

quotidienne ; l’un des plus éprouvants pour les contemporains est celui qui est célébré 

aux tophets de Carthage, de Sousse, de Sulcis… On en discute encore avec beaucoup de 

passion et de sentiment. 

Aux côtés des influences phéniciennes, il semble que la religion égyptienne fut très à 

l’honneur à Carthage, comme en témoigne l’abondante collection de scarabées et 

d’amulettes égyptisantes exhumés dans la majorité des cas des nécropoles. L’emploi de 

ces objets était une pratique courante chez les Orientaux depuis l’Âge du Bronze (IIIe 

millénaire). C’est grâce à leur activité commerciale que les Phéniciens répandaient les 

produits d’Orient parmi lesquels figurent en bonne place les ægyptiaca. Le prestige et la 

magie de la religion égyptienne firent que les Phéniciens et les Puniques adoptèrent 

assez rapidement cette religion et les objets qui en dérivent. 

 

 



VI - Les temps de la grandeur 

Le « vide » ou l’ « énigme » du Ve siècle dont il est souvent question à propos de Carthage 
constitue en réalité une période d’arrêt des guerres avec les Grecs de Sicile et, de ce fait, 
d’interruption dans la documentation… A vrai dire, il ne s’agit pas d’un siècle, mais d’une 
période de soixante-dix ans comprise entre 480 et 409… Un examen approfondi prouve 
que cette période fut riche d’événements à Carthage qui, de toute évidence, en a profité 
pour renouveler ses structures politiques et institutionnelles, ses horizons économiques 
et commerciaux, ses croyances ; il s’agit d’un ensemble de transformations qui ont 
comme dénominateur commun le repli de la puissance africaine sur elle-même, en 
quelque sorte une reconquête de sa propre identité. 
En effet, on admet que, depuis la défaite d’Himère, Carthage commença à « prospecter » 
l’intérieur de l’Afrique ; le Cap Bon, au nord-est du pays, en fut une belle illustration avec 
notamment les deux principales cités, Neapolis (Nabeul), comptoir des Carthaginois, 
mais qui ne conserve aujourd’hui que les ruines romaines d’une demeure aristocratique 
(domus Nympharum) et d’une usine de salaison, et Aspis devenue Clipea à l’époque 
romaine (Kélibia), véritable place forte des Carthaginois dès la fin du IVe siècle avant J.-C. 
Ces deux villes sont restées fidèles à Carthage lors des trois guerres puniques.  
 

 

 

 

 

 



VII — Carthage en Méditerranée 

Un simple coup d’œil sur la carte de la Méditerranée à l’est de Carthage suffit à 
comprendre les relations si particulières qui unissaient Carthage à cette mer et 
particulièrement à la Sicile. C’est naturellement par l’ouest sicilien que les premiers 
contacts furent établis et on en comprend aisément les raisons à la simple vue d’une 
carte ou encore à la lecture de Thucydide, qui vers -413, signale que la route maritime la 
plus courte entre l’île et le continent africain était seulement de deux jours et une nuit. 
Carthage était l’héritière de Tyr ; devant l’affaiblissement de la métropole, elle prit en 
effet la tête des colonies phéniciennes livrées à elles-mêmes face au danger grec. 
De l’autre côté de la Méditerranée, vers l’ouest, c’est l’Espagne où « l’argent était si 
abondant que les Phéniciens, afin de charger davantage leurs navires, remplaçaient leurs 
ancres de plomb par des ancres en argent ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII- Carthage en Afrique 

La maîtrise de la mer, la stabilité politique et sociale furent raffermies dès le Ve siècle 
avant J.-C., très probablement après la défaite d’Hamilcar à Himère en -480. Certains 
spécialistes considèrent cette défaite comme l’événement le plus important de l’histoire 
de la métropole punique, un véritable tournant. La phase triomphante est révolue : 
défaite et coupée de l’Asie par la marine athénienne, qui domine dès lors la 
Méditerranée orientale, Carthage se tourne en conséquence vers l’intérieur de l’Afrique 
qu’il fallait occuper et pacifier. Jusque-là, en effet, elle n’était qu’une puissance maritime 
et n’avait pas de territoire en Afrique. Au-delà des limites de la ville, le pays appartenait 
aux Africains et, à en croire Justin, Carthage payait depuis sa fondation un tribut annuel 
pour le loyer du sol qu’elle occupait. Le même Justin nous apprend que les Carthaginois 
« accomplirent de grandes choses contre les Africains ». Cela s’est produit entre -475 et -
450, peu de temps après l’expédition de Sicile. Dès lors, Carthage s’est approprié un 
territoire africain dans lequel ses ressortissants les plus riches se sont constitué des 
domaines étendus et sources de fortunes moins aléatoires que le commerce. C’est à cette 
époque, particulièrement vers la fin du Ve siècle avant J.-C., que les fouilles récentes 
dévoilent une étape décisive de son développement urbain. 
 

 

 

 

 



IX- L’habitat punique.  

Avec des différences mineures, les maisons carthaginoises ressemblaient à toutes les 

autres maisons de l’époque : toutes avaient, une cour, une ou des salles d’eau, une 

cuisine, une ou plusieurs citernes au sous-sol. La vraie question concerne ces fameuses 

habitations à étages attestées par Appien, dont la source était Polybe présent à Carthage 

au moment de la dernière guerre punique. L’archéologie n’a pas révélé d’escaliers, 

probablement parce qu’ils étaient fabriqués en bois que le feu a systématiquement 

consumé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X -  Les guerres puniques 

L’histoire de Carthage est truffée d’affrontements militaires contre les Grecs et les 

Romains. Dès les IXe et VIIIe siècles, Tyr perdit son rôle de capitale de la Phénicie. Elle fut 

assiégée puis soumise à Nabuchodonosor en -574. Tout laisse penser que ce déclin 

progressif de Tyr favorisa la montée de Carthage qui accueillit les familles tyriennes les 

plus en vue. Il semble que cette prise du pouvoir par Carthage soit devenue  une réalité 

dès le VIe siècle avant J.-C. Face au danger grec, les colonies phéniciennes étaient livrées 

à elles-mêmes et elles auraient probablement succombé les unes après les autres, si 

Carthage, succédant à Tyr, ne les avait pas défendues. Carthage était donc condamnée à 

faire la guerre. Mais la défaite d’Himère en -480 marqua la fin de la phase triomphante. 

Les conflits avec Rome n’ont fait qu’accroitre les ennuis de Carthage qui a fini par être 

lâchée par ses principales alliées d’Afrique dont essentiellement Utique et Hadrumetum. 

 

 



XI— Carthage romaine 

On ne peut trouver mieux que cet éloge de Carthage romaine dû à Salvien de Marseille : 

« je ne parcourrai pas toutes les localités, je ne débattrai pas le cas de toutes les villes… 

Je me contente d’une seule cité, la première et comme la mère de toutes les villes en ce 

pays qui fut toujours la rivale naturelle des collines de Rome, jadis par les armes et la 

vaillance, ensuite par la splendeur et la dignité, je veux dire Carthage… telle une Rome 

du monde africain (in Africano orbe quasi Romam) : seule, elle me suffit comme exemple 

et comme témoignage parce qu’elle a complètement en elle tous les éléments qui gèrent 

ou gouvernent la discipline de l’Etat. Là, en effet, tous les ornements des services publics, 

les écoles des arts libéraux, les classes des philosophes, bref tous les gymnases de la 

parole et des usages, là aussi les troupes des soldats et les autorités dirigeant l’armée, là 

la fonction du proconsul, juge et gouverneur quotidien, proconsul par son nom, mais 

consul par la puissance qu’il détient … (Du gouvernement de Dieu, 7.66-68, rédigé vers 

440)».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII— Naissance et grandeur de Carthage romaine 
 
Détruite en -146, Carthage fut condamnée à l’oubli pendant un peu plus d’un siècle ; 

mais il n’était pas question pour Rome de négliger ses possessions qui furent 

rapidement regroupées et organisées en province. Malgré son échec, l’aventure 

gracchienne préludait à une renaissance dont seule la fin des conflits internes pouvaient 

garantir et en assurer le succès. César avait compris l’importance stratégique du site et 

décida de le restaurer en y déduisant une colonie. Les moyens techniques et juridiques 

mis sur pied par Octavien Auguste et par ses successeurs firent de Carthage la seconde 

ou la troisième ville du monde romain. Rome, qui auparavant avait tout fait pour 

l’anéantir, n’a épargné aucun effort pour lui rendre sa splendeur passée. Il est fort 

probable, comme nous le lisons dans Appien, que les Romains avaient éprouvé combien 

forte était la position de Carthage ; ils voulurent en faire leur point d’appui pour contenir 

les tribus africaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII— Aspects de la religion romaine des Carthaginois 

On s’attendait, s’agissant d’une colonie déduite peuplée exclusivement de citoyens 

romains, à ce que le panthéon religieux carthaginois soit lui aussi composé 

exclusivement de divinités romaines, comparable à celui de Rome. En réalité, la religion 

de Carthage est à peu près identique à celle qui fut pratiquée dans les autres cités de 

l’Afrique romaine où une place importante revenait à la Concorde et aux divinités de 

l’abondance, les Cereres (ou Cérès) en particulier. Le plus curieux est la prédominance 

partout remarquée de Saturne, l’héritier de Baal Hammon. Il semble en effet que 

Carthage romaine a également beaucoup hérité de son aînée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV— Splendeur de Carthage romaine 

Si l’époque Julio-claudienne a vu la mise en place du cadre nécessaire au développement 

de l’urbanisme romain de Carthage, les spécialistes sont unanimes à considérer que la 

ville a atteint toute sa splendeur à l’époque antonine et qu’elle conserva cette splendeur 

jusqu'au milieu du IVe siècle. Elle fut, selon certains auteurs anciens, l’ornement du 

monde (terrarum decus), une véritable Rome en Afrique (in Africano orbi quasi 

Romam)... On le sait, Carthage ne rivalisa jamais de grandeur avec Rome, mais, dès le 

début du IVe siècle, elle disputait la seconde place à deux autres villes non moins 

illustres, Alexandrie et Constantinople, comme en témoigne les monuments qui ont fait 

sa célébrité. Le plus impressionnant d’entre eux est sans conteste l’aqueduc dont le point 

de départ se trouve à 56 km à vol d’oiseau au sud/sud-ouest de Carthage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV — L’habitat privé : le quartier dit des « Villas romaines » à Carthage 
 
L’habitat privé dans Carthage romaine est peu connu. Nos connaissances proviennent 

presque exclusivement du quartier dit des « villas romaines » édifié entre les thermes 

d’Antonin et le secteur du théâtre et de l’odéon. Sauf erreur, on n’y trouve plus à la fin de 

l’Antiquité que de grandes et luxueuses maisons de « haut standing » dont le prototype 

est sans doute la Maison de la Volière, appelée ainsi du nom de la mosaïque qui en pavait 

la cour. Quant à l’habitat populaire et donc aux habitations modestes, sans doute 

nombreuses, nous n’en savons presque rien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI - Carthage au Bas-Empire (IVe s.-début du Ve siècle) : une grande 
métropole  
 
Si le Bas–Empire, c’est-à-dire la période qui va de la fin de la dynastie des Sévères (235) 
jusqu’à l’avènement des Vandales (429), constitue une période de crise pour une grande 
partie de l’Afrique romaine comme pour l’ensemble de l’empire, il en va différemment 
pour les grandes villes qui ont certainement profité de leur situation géographique pour 
échapper momentanément à cette crise. En effet, les riches, les intellectuels, les 
artistes…, bref les gens d’affaires et les gens raffinés se sont sans doute rassemblés dans 
les grandes villes, là où la vie restait encore vivable (vita vitalis) : Lepcis Magna, 
Hadrumète, Utique Caesarea … et bien sûr Carthage, l’une des plus grande villes du 
monde. La description de Salvien de Marseille, mais aussi celle du poète bordelais 
Ausone, dans son Ordre des villes célèbres (2, 9-10) rédigé vers 390, confirment la 
prospérité de la capitale à la fin du IVe siècle : Devant Constantinople, qui est la première, 
se lève Carthage, sans lui céder entièrement le pas, car s’il lui déplaît d’être nommée la 
troisième, elle n’ose plus espérer le second rang qu’elles eurent toutes deux. 
 

 



 
XVII— Les premiers temps chrétiens de Carthage 
 
L’incertitude, voire même l’obscurité, caractérise les débuts du christianisme dans les 
provinces africaines. On ignore en effet tout des premiers propagateurs de cette foi. 
Tertullien estimait que les églises d’Afrique n’avaient reçu l’enseignement des apôtres 
qu’indirectement, grâce à l’auctoritas de l’Eglise de Rome ; ce fait est signalé plus tard 
par le pape Innocens Ier qui affirmait, en 416, que Carthage avait été évangélisée par des 
missionnaires romains. Mais, à en croire el-Kairaouani, qui écrivit en 1681, des disciples 
de Jésus-Christ ont très tôt investi l’Afrique et parmi eux était Mathieu le Publicain, qui 
fut tué à Carthage ; il est l’auteur d’un évangile qu’il écrivit en hébreu, neuf ans après 
l’ascension du Christ au ciel. 
La seule certitude acquise est que le christianisme fit son apparition à la fin du IIe siècle 
avec ses premiers martyrs et qu’un groupe de 70 évêques s’est réunie en concile pour la 
première fois à Carthage en 220. Même si la question des origines reste non résolue, ces 
faits les plus anciens marquent un état bien avancé qui culmine au début du Ve siècle 
avec saint Augustin.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
XVIII — Les sources littéraires d’époque vandale et byzantine 
 

Il semble, que jusqu’au Ve siècle, le paganisme avait encore beaucoup d’adeptes à 

Carthage. Salvien de Marseille qui visita la ville au moment de l’arrivée des Vandales 

disait que les habitants n’avaient point cessé de professer ouvertement le paganisme. Ils 

avaient au milieu même de leur cité un hôte criminel ; je veux parler de cette déesse 

Céleste qui est le démon des Africains… Ils étaient encore imprégnés de la fumée de ces 

sacrifices diaboliques, quand ils franchissaient le seuil de la sainte maison de Dieu ; il 

sentait encore le démon, quand ils approchaient de l’autel du Christ… Voilà ce qu’était la 

foi des Africains, surtout des plus nobles ; voilà ce qu’était leur religion, leur 

christianisme : ils se disaient chrétiens pour outrager le Christ. Avec sa population à la 

fois romaine, berbère, grecque, voire même punique, la littérature, païenne ou 

chrétienne qui s’est développée à Carthage depuis Apulée et Tertullien, ne pouvait que 

reproduire tous les contrastes. 

 

 



XIX — Carthage vandale 
 

Alors que l’Occident romain était traumatisé par la prise de Rome par les Goths en 410, 

l’Afrique était selon Victor de Vita comme une province paisible et tranquille, belle et 

florissante, ne se souciant guère du danger vandale qui la guettait depuis l’Espagne. De 

plus en plus menacé par les Wisigoths et attiré par les richesses de l’Afrique, le roi 

Genséric décida de franchir le détroit de Gibraltar en mai 429. Il fallut dix années, en 

Octobre 439, pour prendre Carthage d’assaut et fonder le royaume africain des 

Vandales. Ces chrétiens ariens se sont acharnés contre le clergé catholique et contre les 

riches propriétaires romains ; c’est du moins ce que répétaient avec très peu de 

différences les auteurs catholiques auxquels nous devons l’essentiel de ce que nous 

savons sur ce siècle vandale. On tenta d’imposer l’Arianisme à la place du Catholicisme : 

500 clercs furent expulsés et 7 moines de Gafsa furent martyrisés à Carthage. Depuis Ch. 

Courtois, et surtout depuis les années 1990, on assiste à un regain d’intérêt pour les 

Vandales qui tend, grâce aux progrès de l’archéologie, à minimiser la brutalité de ces 

conquérants venus de Germanie. 

 



XX — Carthage byzantine. 
 
Justinien était très motivé pour reconquérir l’Empire romain. C’était un catholique 
hostile aux ariens et il estimait que l’Empire avait délégué certains pouvoirs aux 
barbares, mais que ces pouvoirs étaient révocables. Devenu empereur en 527, ses 
desseins étaient la reconquête de l’Occident pour y faire régner l’orthodoxie nicéenne. 
La paix avec les Perses conclue en 532, ajoutée à la faiblesse du royaume vandale et à 
l’hostilité grandissante du clergé et de l’aristocratie africains ont procuré à Justinien les 
arguments nécessaires pour engager les opérations militaires. Le soulèvement d’un 
notable du nom de Pudentius en 532 contre Gélimer fut un prétexte pour décider de 
l’assaut final emmené par Bélisaire en 533. Tous les détails de cette campagne, rapide et 
sans gros dégâts pour l’armée byzantine, furent rapportés par l’historien Procope, 
témoin oculaire des événements, qui se montra par ailleurs hostile à la politique de 
Justinien en Afrique. Sur le plan religieux, l’église catholique d’Afrique put jouir des 
largesses des empereurs byzantins : ses privilèges furent confirmés et toutes ses 
demandes accordées. A cette époque, des églises s’élevèrent un peu partout, à Carthage 
comme dans le reste de l’Afrique.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XXI- Carthage antique dans les sources arabes  

Quelques années avant sa prise définitive par les Musulmans en 698, Carthage n’était 

plus que l’ombre d’elle-même mais elle restait une place à prendre, ce qui justifia le 

déploiement sur terre et mer d’une armée imposante obligeant les Byzantins à fuir 

d’abord vers Clipea (Kélibia) d’où ils s’embarquèrent pour la Sicile puis pour 

Constantinople. Les auteurs arabes n’ont pas manqué d’insister sur la majesté des 

monuments de la ville et la « noblesse » des matériaux et des décorations qui forçaient 

encore l’admiration des visiteurs. Nous leur devons, sans doute plus qu’aux auteurs 

grecs et latins, les descriptions les plus significatives des principaux monuments de 

Carthage : l’amphithéâtre, le théâtre, les thermes, les grandes citernes, l’aqueduc… Ces 

principaux monuments, à l’exception des églises et des maisons encore occupées, 

devinrent des carrières d’où étaient extraites les colonnes, les chapiteaux et autres 

éléments décoratifs qui ont servi à construire des monuments de Tunisie ou d’Italie.  

 

 

 

 

 

 



XXII - Carthage durant les débuts de l’islam : l’apport de l’archéologie 

Après avoir assis sa puissance en Egypte, l’armée musulmane lança une attaque 

inattendue en Africa, à Sufetula, en 647. Le but n’était pas de s’emparer de la ville. 

Pourtant, l’épisode, visiblement sans issue immédiat, annonça le début du glas. Près de 

50 ans plus tard, Hassen b. al-Nu’man reçut l’ordre de conquérir définitivement l’Africa ; 

après un premier échec en 695, il réussit à prendre Carthage trois années plus tard, en 

698. On discute encore des détails de cette prise, de ses retombées sur la ville, sans 

doute affaiblie depuis de longues années, mais on est très loin du scénario de -146. Ici, 

comme dans beaucoup de villes dans le reste de l’Africa, l’archéologie rencontre encore 

un hiatus, probablement à cause de notre ignorance de la céramique de cette époque… Il 

est tout a fait concevable que, comme en Syrie ou en Egypte, la coupure politique ne se 

soit pas traduite dans la vie quotidienne. Les modèles byzantins ont certainement 

continué à être fabriqués localement tout comme les premières monnaies d’or d’Ifriqiya 

qui ont utilisé des légendes latines. 

A bien lire les textes du IXe, Xe et XIe siècles, une communauté chrétienne organisée y 

vivait encore et à en croire la Vita Karoli magni d’Eginhard, le roi Charlemagne (768-

814) envoyait sans cesse de l’argent aux chrétiens qu’il savait dans la misère et qui se 

trouvaient « au-delà des mers, en Syrie, en Égypte, en Afrique, à Jérusalem, à Alexandrie, 

à Carthage… ». En 1076, un prêtre nommé Cyriacus y est signalé. Cette situation dura 

sans doute jusqu’à l’instauration, vers la fin du XIe siècle, de l’émirat hilalien des Banu 

Ziyad, probablement dans la partie encore occupée de Carthage et appelée la Muallaqa 

(la suspendue) », qu’il convient de localiser non loin des célèbres citernes de la Maalga. 

 


