


85



85

TRANSPORT ET STOCKAGE DES DENRÉES DANS L’AFRIQUE ROMAINE: LE RÔLE 
DE L’OUTRE ET DU TONNEAU.
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En Afrique du Nord comme dans le reste du monde romain, les conteneurs biodégradables 
ont bien souvent été oubliés dans les recherches relatives à l’histoire économique contrairement à 
l’indestructible amphore, constamment présente sur les sites de consommation1. Pourtant, l’outre et le 
tonneau (sans parler des paniers, caisses et sacs de toile) ont tenu une place essentielle dans les échanges de 
l’Occident romain, comme l’ont démontré les études qui leur ont été consacrées ces dernières décennies, 
en Europe principalement2. Pour ce qui est des provinces d’Afrique du Nord et d’Orient, s’il existe des 

* UMR 7041, Archéologies et Sciences de l’Antiquité, Equipe Archéologie de la Gaule, Maison de l’Archéologie et de 
l’Ethnologie, Paris X-Nanterre (marliere@ceipac.ub.edu).
** CEIPAC, Área de Historia Antigua, Université de Barcelone (UB) (torres@ceipac.ub.edu).
1 Nous désirons exprimer ici notre gratitude aux personnes qui nous ont prêté leur aide pour la réalisation de ce travail : M. 
Ben Moussa, M. Bonifay, M. Mackensen, A. Mrabet et F. Schimmer. Cette recherche a par ailleurs été présentée lors du 
XVIIe congrès de « L’Africa romana » de Séville en décembre 2006.
2 Pour les études antérieures à 2001, qu’il serait difficile de toutes citer ici, cf. E. MARLIÈRE, L’outre et le tonneau dans l’Occident 
romain (Instrumentum 22), Montagnac 2002, dernière synthèse en date. E. MARLIÈRE, Le tonneau en Gaule romaine, In: J.-P. 
BRUN, F. LAUBENHEIMER (Eds. sc.), La viticulture en Gaule, dossier dans Gallia 58, 2001, 181-201 ; E. MARLIÈRE, Tonneaux et 
amphores à Vindolanda: contribution à la connaissance de l’approvisionnement des troupes stationnées sur la frontière nord 
de l’Empire, In: A. BIRLEY (Dir.), Archaeological Report 2002, Hexham 2003, 125-180 ; E. MARLIÈRE, Approche comparative 
des inscriptions sur tonneaux et sur amphores, In : J. REMESAL RODRIGUEZ (Ed.), Epigrafía Anfórica, Barcelone 2004, 307-315; 
E. MARLIÈRE, Outres et tonneaux, In : J.-P. BRUN, M. POUX, A. TCHERNIA (Dir.), Le vin, Nectar des Dieux, Génie des Hommes, 



86 87

études s’attachant à l’utilisation de l’outre3, notamment dans le cadre de la publication des rares vestiges 
connus pour l’Antiquité en Israël4 et en Egypte5, la question du tonneau n’a jamais été abordée. L’outre 
est un emballage traditionnel du bassin méditerranéen, et le problème n’est pas de déterminer si on l’a 
utilisée ou non en Afrique proconsulaire, la réponse étant évidente, mais de comprendre dans quelle 
mesure et pour quelles denrées. Le thème du tonneau est quant à lui plus délicat, puisqu’il s’agit d’un 
emballage issu d’une autre aire culturelle. La barrique est en effet vraisemblablement une invention 
celtique dont l’usage s’est très vite diffusé au nord du bassin occidental de la Méditerranée au plus tard 
entre La Tène finale et le début du règne d’Auguste. Mais qu’en est-il de l’Afrique ? Nous tenterons 
d’éclaircir ces points dans les lignes qui suivent en dressant un premier inventaire des traces laissées en 
Tunisie par ces deux emballages éphémères, spécialement dans l’iconographie. 

L’outre a assurément été créée dans le cadre domestique pour transporter et conserver l’eau. 
De confection simple, commode à manipuler, elle permet de plus de maintenir assez longtemps les 
liquides à la température désirée6. Les parallèles ethnographiques indiquent que les outres à eau 
étaient réalisées dans des peaux dont la toison était laissée à l’extérieur, et qu’elles pouvaient recevoir 
un traitement intérieur au moyen de poix ou même de beurre7 (fig. 1). Elles étaient indispensables 
pour les traversées des régions arides du nord de l’Afrique: les Pharusii, l’un des peuples de la Libye 
intérieure, pouvaient couvrir de longues distances grâce aux outres attachées au ventre de leurs 
chevaux8 et elles furent l’instrument décisif de la victoire des troupes de Marius lors de la marche de 
Capsa9. Corippe évoque quant à lui la soif dont souffrent les soldats lorsqu’elles se vident10. 
 

D’autre part, l’usage de ce conteneur est également très répandu dans tout le nord de l’Afrique 
pour la préparation de produits laitiers. Les peuples nomades font cailler le lait à l’intérieur d’une 
outre placée dans une fosse au préalable chauffée par un feu de broussailles. De même, l’emploi de 
l’outre à baratter (ayasult, šekwa) est bien documenté dans la fabrication traditionnelle du beurre 
chez les Berbères (fig. 2). Il n’est pas exclu que cette technique ait existé dans l’Antiquité, bien que 
nous n’en ayons aucun témoignage.

Si l’emploi de l’outre pour le transport de l’huile d’olive est bien attesté dans le monde romain11, 
cet aspect n’a jusqu’à présent pas été pris suffisamment en compte pour l’Africa Proconsularis. Les lois 

Catalogue de l’exposition présentée à Lyon et Saint-Romain-en-Gal, Lyon 2004, 278-289 ; E. MARLIÈRE, J. TORRES COSTA, 
Tonneaux et amphores à Vindolanda, II : contribution à la connaissance de l’approvisionnement des troupes stationnées sur la 
frontière nord de l’Empire, In : A. BIRLEY, J. BLAKE (Dir.), Vindolanda Excavations 2003-2004, Hexham 2005, 214-236 ; M. 
LEGUILLOUX, Le cuir et la pelleterie à l’époque romaine, Paris 2004, 141-145. 
3 M. LABAT, La fabrication de l’outre : de l’enquête ethnographique à l’interprétation de l’iconographie grecque, In : M.-
C. AMOURETTI, G. COMET (Dir.), Artisanat et matériaux. La place des matériaux dans l’histoire des techniques, Aix-en-
Provence 1998, 25-45 ; C. VAN DRIEL-MURRAY, Leatherwork and skin products, In : P. T. NICHOLSON, I. SHAW (Eds.), Ancient 
Egyptian materials and technology, Cambridge 2000, 299-319.
4 Y. YADIN, The finds from the Bar Kokhba period in the Cave of Letters, Jérusalem 1963.
5 C. WINTERBOTTOM, Leathers, In : V. A. MAXFIELD, D. P. S. PEACOCK (Eds.), Survey and excavations Mons Claudianus 1987-
1993, Vol. II (FIFAO 43), Le Caire 2001, 313-353 ; M. LEGUILLOUX, Les objets en cuir de Didymoi. Praesidium de la route 
caravanière Coptos-Bérénice. Praesidia du désert de Bérénice III (FIFAO 53), Le Caire 2006, 82-86.
6 L’eau reste fraîche grâce à l’exsudation, phénomène que l’on peut également remarquer avec les cruches de terre poreuse 
espagnoles appelées alcarazas. De la même façon, il est possible d’y garder l’eau chaude un bon moment (Hippocrate, 261, 18). 
7 M. GAST, Alimentation au Sahara central, s.v. Alimentation. Encyclopédie Berbère IV, Aix-en-Provence 1987, 518 ; s. v. 
Cuirs et peaux, Encyclopédie Berbère XIV, Aix-en-Provence 1994, 2150 ; M. LABAT, La fabrication de l’outre…, 25-45.
8 Str. XVII, 3, 7. Au sujet des Pharusii, cf. J. DESANGES, Catalogue des tribus africaines de l´antiquité classique à l´ouest 
du Nil, Dakar 1962, 230-232.
9 SAL. Jug. 91. 1- 2.
10 Corippus, Iohannide, Chant III, Trad. de J. ALIX, Revue Tunisienne, 1899, 458 ; Idem. Chant V, Revue Tunisienne 1900, 478.
11 PL. Ps. 21 ; APUL. Met. IX. 33 ; Édit de Dioclétien, X, 14. Cf. E. MARLIÈRE, L’outre et le tonneau…, 22.
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Figure 1.- Outre à eau (d’après l’Encyclopédie Berbère).

Figure 2.- Outre à baratter «šekwa»/ «ayasult», El Jem.

12 D.J. MATTINGLY, Oil for export? A comparison of Libyan, Spanish and Tunisian olive oil production in the Roman empire, 
Journal of Roman Archeology 1, 1988, en particulier 46 fig. 4 ; B. R. HITCHNER, The Kasserine Archaeological Survey, 
1982-1986. Antiquités Africaines 24, 1988, 7-41 ; The organization of Rural Settlement in the Cillium-Thelepte Region 
(Kasserine, Central Tunisia). L´Africa Romana 6, 1989, 387-402; The Kasserine archaeological survey-1987. Antiquités 
Africaines 26, 1990, 231-260; B. R. HITCHNER, D. J. MATTINGLY, Ancient agriculture. Fruits of Empire. The production 
of Olive Oil in Roman Africa. National Geographic Research & Exploration 7 (1), 1991, 36-55; B. R. HITCHNER, The 
Kasserine Archaeological Survey, 1982-1985, Africa XI-XII, 1992-1993, 158-198; D. J. MATTINGLY, B. R. HITCHNER, 
Technical specifications for some north african olive presses of roman date. In: M.-C. AMOURETTI, J.-P. BRUN (Eds.), La 
production du vin et de l´huile en Méditerranée, (BCH suppl. XXVI) Athènes 1993, 439-462.

promulguées par l’Etat romain visant à y intensifier et à y étendre la culture de l’olivier portèrent leurs 
premiers fruits au Haut-Empire, où l’« Afrique oléicole » par excellence se développa progressivement 
dans la région des Hautes Steppes (Kasserine-Cillium12, Feriana-Thelepte13, Sbeitla-Sufetula14). Les 
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récents travaux de prospection menés dans la région de Thala15, Ksar Tlili16 et dans la haute vallée 
de l´Oued el-Htab17 ont révélé la présence de nombreux vestiges reflétant d’une part l’importance de 
l’implantation de cette industrie dans la zone, de même que, d’autre part, l’intense activité artisanale et 
économique qui s’en suivit, comme nous l’observerons plus loin. Les vestiges de structures liées à la 
fabrication de l’huile diminuent toutefois considérablement au fur et à mesure que l’on se rapproche des 
cités de la côte orientale tunisienne (Sousse-Hadrumetum, Lamta-Leptiminus, Salakta-Sullecthum, entre 
autres)18, et bien qu’aujourd’hui le sol du Sahel tunisien soit recouvert d’une véritable « mer d’oliviers », 
rien ne permet d’attribuer une telle importance à l’activité oléicole de cette région durant l’Antiquité19. 
La rareté des vestiges qui y furent laissés par les huileries constitue assurément le reflet de son moindre 
développement sur la frange côtière, que l’on doit sans aucun doute contextualiser au sein d’un système 
agricole plus ample, basé sur la diversification des cultures, et dans lequel les céréales et la vigne 
avaient également leur place. Or, c’est à la périphérie des ports du Sahel que se concentre la majeure 
partie des figlinae productrices d’amphores destinées au commerce maritime20. Cette bipolarisation 
économique, fabriques d’huile dans les Hautes Steppes et ateliers d’amphores sur le littoral, se traduisit 
nécessairement dans l’Antiquité par un important déplacement d’huile d’olive par voie terrestre depuis 
l’intérieur de la province vers les ports de la côte. C’est précisément dans ce contexte que la cité d’El 
Jem-Thysdrus, dont le sol ne présentait aucune prédisposition agricole particulière, dut une bonne part de 
sa richesse à sa fonction de « cité-étape » et au transport de l’huile d’olive entre ces deux zones21 (carte 
1). L’absence totale d’amphores à huile de type Africaine I dans les collections du musée d’El Jem22 

13 M. HERMASSI, Quelques données sur les vestiges oléicoles autour de Thelepte, In : Histoire des Hautes Steppes. Antiquité 
et Moyen-Age, Actes du colloque de Sbeitla, 2001, 81-92.
14 P. V. A. ADDYMAN, The Archaeology of the Sbeitla area : Interim Report. Brathay Exploration Group. Annual Report and 
Account of Expeditions, 1962, 60-77; P. V. A. ADDYMAN, G. SIMPSON, The Archaeology of the Sbeitla Area: Second Interim 
Report, Brathay Exploration Group. Annual Report and Account of Expeditions, 1966, 153-170.
15 S. BEN BAAZIZ, Thala 067, Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques, INP, Tunis 2005.
16 S. BEN BAAZIZ, Ksar Tlili 068, Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques, INP, Tunis 2005.
17 S. BEN BAAZIZ, Les huileries de la Haute vallée de l´Oued el-Htab, Africa IX, 1985, 209-215; S. BEN BAAZIZ, Rohia et le 
Sraa Ouertane dans l´Antiquité (Tunisie), INP, Tunis 2000.
18 Nous pensons que la faible densité de vestiges antiques liés à la production de l’huile près de la côte ne peut être 
complètement due à une lacune de la recherche, les zones côtières bien prospectées, comme Mahdia et Rougga-Bararus, 
ayant livré très peu de témoignages. Cf. P. TROUSSET, Nouvelles observations sur la centuriation romaine a l´Est d´El Jem, 
Antiquités Africaines 11, 1977, 198 fig. 11 et  199 ; H. BEN YOUNES, Mahdia 074, Carte Nationale des Sites Archéologiques et 
des Monuments Historiques, INP, Tunis 1998. On remarque la même déficience dans d’autres zones situées un peu plus vers 
l’intérieur, comme Sidi el Hani-Vicus Augusti et Oued Cherita. Cf.  S. BEN BAAZIZ, Sidi el Hani 064, Carte Nationale des Sites 
Archéologiques et des Monuments Historiques, INP, Tunis 1998 ; M.-K Annabi, Oued Cherita 072, Carte Nationale des Sites 
Archéologiques et des Monuments Historiques, INP, Tunis 1998. Dans l’état actuel de l’enquête, il est impossible d’attribuer 
ce phénomène à la disparition du mobilier archéologique sur le terrain aux activités humaines (fabrication de chaux, 
agriculture intensive…), de nombreuses autres catégories de vestiges étant bien conservées. Par ailleurs, très peu d’éléments 
de structures oléicoles ont été réutilisés sur la côte en tant que matériaux de construction. Certaines cartes archéologiques en 
revanche, notamment celle de  Sidi Bou Ali, contiennent, sans toutefois atteindre le spectaculaire, une quantité supérieure 
d’éléments de presse (49 contrepoids). Le nombre relativement important de ces installations oléicoles modestes, de caractère 
familial, résulte de la forte densité humaine (365 sites) établie dans le rétro-pays d’Hadrumetum. Cf. K. ANNABI, Sidi Bou Ali 
049, Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques, INP, Tunis 2000, en particulier 7-8.
19 Quelques traces de possibles oliveraies antiques existent dans le Sahel. Cf. C. SAUMAGNE, La photographie aérienne au service 
de l´archéologie, C.R.A.I., 1952, 300. Nous ignorons malheureusement la chronologie et l’extension originale des plantations.
20 Comme cela est bien connu, une des caractéristiques les plus remarquables des timbres sur amphores africaines est 
l’apposition des noms des villes portuaires sur le territoire desquelles elles furent fabriquées. En Bétique, la production 
d’amphores put se développer à l’intérieur de la province grâce à la présence d’importantes voies fluviales, le Guadalquivir 
et le Génil principalement. Ces conditions naturelles favorables n’existaient pas en Afrique, d’où l’installation des figlinae 
près de la côte. Trois exceptions à ce modèle apparaissent cependant dans la carte des ateliers d’amphores dressée par M. 
Bonifay, à Zegalass, Sidi Saad, au nord et à l’est de Sbeitla, et, beaucoup plus au sud, à Majoura. Cf. M. BONIFAY, Etudes 
sur la céramique romaine tardive d´Afrique (BAR International Series 1301), Oxford 2004, en particulier 8, fig. 2.
21 Une synthèse dans H. SLIM, El Jem. L´antique Thysdrus, Tunis 1996, en particulier 43-45. De Thysdrus partaient les 
principales voies de communication terrestres vers les grands ports exportateurs d’huile d’olive (Hadrumetum, Leptiminus, 
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Sullecthum, entre autres). On notera qu’une part importante des amphores à huile africaines du Monte Testaccio proviennent 
de ces villes, particulièrement Sullecthum. Cf. J. REMESAL RODRÍGUEZ, Los sellos, In: J. Mª BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. REMESAL 
RODRÍGUEZ (Eds.), Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) IV (Col. Instrumenta 24), Barcelona 2007, 183-231. 
22J. NACEF, Etude de la collection d´amphores de la réserve du Musée d´El Jem, Diplôme d´Etudes Approfondies en 
Patrimoine et Archéologie, spécialité Archéologie, sous la direction de M. Khanoussi, Université de Tunis I, Tunis 2001 
(dactylographié), cité dans M. BONIFAY, Etudes sur la céramique..., 478.

Carte 1.- Situation des zones de production d’huile d’olive et d’amphores.
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Figure 3.- Figurine en terre cuite, Musée 
d’El Jem (d’après SLIM, FAUQUÉ 2001).

pourrait être considéré comme une anomalie si 
l’utilisation habituelle de l’outre pour l’huile23 
et les aptitudes limitées de l’amphore pour le 
transport routier n’étaient pas connues. Pour 
illustrer ce propos, signalons une figurine 
en terre cuite de Thysdrus représentant un 
personnage dénutri et à demi nu, probablement 
un esclave, croulant sous le poids de l’outre 
qu’il porte sur ses épaules24 (fig. 3). 

Par ailleurs, il semble qu’il faille 
associer la production de céramique sigillée 
au développement de l’oléiculture africaine25, 
notamment dans la région de l’Oued El Gattar, 
dans les Hautes Steppes, où s’implantèrent un 
bon nombre d’ateliers de potiers à partir du IIe 
siècle de notre ère26. Les facteurs économiques 
liés à la présence de la Via Hadrumetina dans 
la région et l’apogée de la culture de l’olivier 
dans les Hautes Steppes pendant le Haut-
Empire constituent à eux seuls des arguments 
suffisants pour expliquer l’importance de la 
production de céramique et la continuité du 
fonctionnement des ateliers jusqu’à l’époque 
vandale et byzantine dans cette zone27.  
Cependant, cet artisanat, si lié qu’il fût à 
l’oléiculture, n’eut paradoxalement aucune 
incidence sur une éventuelle production 

23 L’huile peut aussi être conditionnée en tonneaux ou en tonnelets, ce qu’attestent quelques gravures d’époque moderne 
illustrant l’activité des huileries, en Tunisie notamment, mais cette pratique ne semble pas avoir eu cours dans l’Antiquité. 
L’huile et la poix seraient en effet incompatibles (CATO Agr. 69 ; COL. 12, 49. 2 et 12, 52. 15 ; PLIN. Nat. 16.33). Cf. G. 
CHARLIN, J.-M. GASSEND, R. LÉQUEMENT, L’épave antique de la Baie de Cavalière (Le Lavandou, Var), Archaeonautica, 2, 
1978, 21 et R. LÉQUEMENT, Le vin africain à l’époque impériale, Antiquités Africaines 16, 1980, 185-193), et les tonneaux 
antiques paraissent avoir été systématiquement poissés afin de leur conférer une étanchéité correcte, difficile à obtenir sans 
ce traitement, en raison de l’emploi de cercles en bois, très élastiques (cf. E. MARLIÈRE, L’outre et le tonneau…, 170). Le 
cerclage métallique n’étant attesté dans l’Antiquité que pour les seaux et les baquets, il aura donc vraisemblablement fallu 
attendre le XIXe siècle, époque à laquelle il semble que l’on commence à pourvoir les tonneaux de cercles de fer, pour que 
l’emploi de ce conteneur s’étende à l’huile d’olive.
24 H. SLIM, N. FAUQUÉ, La Tunisie antique. De Hannibal à Saint Augustin, Paris 2001, 143.
25 A. CARANDINI, Produzione agricola e produzione ceramica nell’Africa de età imperiale, In : Omaggio a R. Bianchi 
Bandinelli (Studi Miscellanei 15), Rome 1970, 97-119 ; C. PANELLA, Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico, In : 
Storia di Roma, III, 2, Turin 1993, 629 ; M. BONIFAY, Etudes sur la céramique…, 478.
26 Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Ben Moussa, pour nous avoir permis de consulter le manuscrit de son 
travail sur l’Oued El Gattar, de même que pour sa sollicitude à chacune de nos visites en Tunisie. Un grand merci de même 
à Mohammed Riadh Hamrouni, Hédi Fareh et Faouzi Abdellaoui pour nous avoir de si nombreuses fois accompagnés lors 
de nos excursions dans le Sahel tunisien. 
27 Au sujet des ateliers de Sidi Marzouk Tounsi, cf. AAT, 1934, feuille XXXVI au 1/100 000 d’El Ala, site n. 168; D.P.S. 
PEACOCK, F. BEJAOUI, N. BEN LAZREG, Roman Pottery production in central Tunisia, Journal of Roman Archaeology 3, 1990, 
66-74 ;  M. MACKENSEN, G. SCHNEIDER, Production centres of African red slip ware (3rd-7th c.) in northern and central 
Tunisia, Journal of Roman Archaeology 15, 2002, 130-134. Pour ce qui est des nouveaux ateliers découverts dans la 
région de l’Oued El Gattar, nous renvoyons à l’article de M. BEN MOUSSA, Nouvelles données sur la production de sigillés 
africaines dans la Tunisie centrale, dans ce même volume. 
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d’emballages céramiques, ce qui ne nous laisse aucun doute au sujet de la façon dont était transportée 
l’huile d’olive vers la côte28. Les potiers installés dans cette région située dans le centre de la Tunisie 
actuelle nous mettent eux-mêmes sur la voie, puisqu’ils ont parfois représenté sur leur production ces 
scènes qui leur étaient si familières : les caravanes de dromadaires chargés d’outres. Deux assiettes, 
l’une, complète29, de type Hayes 53A C3, datée de 310/320 à 430-450 de notre ère30 (fig. 4), et la 

28 M. Bonifay a déjà exposé cette problématique : « Un tel décalage géographique entre les lieux de productions des sigillées 
C et les lieux de production des amphores les plus fréquemment exportées outre-mer pourrait, certes, se comprendre si 
l´huile avait été transportée dans d´autres récipients (outres ?) depuis les domaines agricoles jusqu´aux villes du littoral 
où elles auraient été mises en amphores ». Cf. M. BONIFAY, Etudes sur la ceramique…, 478. 
29 K. WEIDEMANN, Spätantike Bilder des Heidentums und Christentums, Mayence 1990, fig. 45.
30 M. MACKENSEN, Production of 3rd century sigillata A/C (C1-2) or « El-Aouja » Ware and its transition to sigillata C3 with 
appliqué decoration in central Tunisia, Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 38, 2003, 279-286.
31 Archäologische Staatssammlung München, inv. 1988-3009. Cf. M. MACKENSEN, Frühkaiserzeitliche Kleinkastelle bei 
Nersingen und Burlafingen an der oberen Donau, 1987, 134, fig. 57 ; M. MACKENSEN, Die Grenze in Nordafrika am Beispiel 
der Provinzen Africa Proconsularis und Numidia, In : Grenzen des Römischen Imperiums, suppl. à Antiken Welt, Mayence 
2006, 67, fig. 5 ; J. GARBSCH, B. OVERBECK, Spätantike zwischen Heidentum und Christentum, Munich 1989, 206, n. 285.
32 Pour une question de stabilité de la charge, les deux flancs doivent recevoir le même type de fardeau.

Figure 4.- Assiette en sigillée claire (d’après WEIDEMANN 1990).

seconde, de type Hayes 55 C3, de la seconde moitié du IVe siècle31 (fig. 5), sont ornés de décors 
d’applique mettant en scène des dromadaires chargés de quatre outres, deux sur chaque flanc de 
l’animal32, dont on distingue bien l’embouchure et les pattes ligaturées. Le système d’arrimage des 
outres est clairement rendu : des cordes croisées sur la panse puis autour du col les fixent au palanquin. 
Les dromadaires de l’assiette complète arborent par ailleurs un harnachement d’apparat. Ces sigilla 
révèlent un sens marqué du réalisme et constituent la clef qui nous permet d’interpréter correctement 
d’autres représentations plus tardives, aux motifs plus stylisés. Une lampe originaire du centre de la 
Tunisie et découverte dans la région de Gabès, du type Atlante XA, groupe C2 ou Bonifay 54 (Ve s. ap. 
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J.-C.), offre un bandeau orné de chevrons et d’oves et sur son disque apparaît un dromadaire avançant 
vers la droite chargé de quatre outres, comme sur les autres représentations33. Il existe une variante de 
ce type, dont nous connaissons deux exemplaires (l’un illustré ici, fig. 6), sur le bandeau de laquelle 
sont figurés les apôtres34. En Afrique, l’utilisation du dromadaire comme animal de bât est mentionnée 
par le tarif de Radès-Maxula35, à côté de l’âne et du bardot36, et, hors de la province, celui de Palmyre 
précise que les chameaux pouvaient être chargés de deux ou quatre outres d’huile d’olive37. 

33 Cf. A. ENNABLI, Lampes chrétiennes de Tunisie (Musées du Bardo et de Carthage), Études d´Antiquités Africaines, 
Éditions du CNRS, Paris 1976, 107 n. 422.
34 Cf. J. W. SALOMONSON, Het verhaal bij het materiaal, Archeologische studieverzameling van de Utrechtse universiteit, 1980, 69 
et suiv., fig. 14d ; M. MACKENSEN, Lampe mit reliefdekor, In : Rom und Byzanz. Archäologische Kostbarkeiten aus Bayern, 1998, 
136, n. 155 ; M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine…, 376-377, fig. 210, n. 40. Ce type de lampe fut également produit à 
Sidi Marzouk Tounsi, dans la région de l’Oued el Gattar. Nous remercions le professeur M. Mackensen pour cette information.
35 CIL VIII, 24512 = D 9457 = ILPBardo 403 = AE 1906, 138. Sur l’emploi du dromadaire en Afrique du Nord et sa 
problématique, cf. B. D. SHAW, The camel in roman north Africa and the Sahara: history, biology, and human economy, In : 
Environment and society in roman north Africa. Studies in History and Archaeology, Londres 1995, 663-721.
36 On connaît à ce propos une association de muletiers à Carthage (collegium mulionum, CIL VIII, 24 686).

Figure 5.- Photographies et dessin d’un fragment d’assiette en sigillée claire, 
Archäologische Staatssammlung München (dessin à l’échelle 1/3).
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Figure 6.- Lampe à huile du Ve s., collection privée (cliché M. Mackensen).

Mais plus encore que les divers documents que nous venons de citer, ce sont les ostraka 
découverts lors des fouilles de l’îlot de l’amirauté à Carthage en 1911 qui lèvent le voile sur l’emploi 
d’outres pour le transport terrestre de l’huile d’olive à l’intérieur de la province38. Ces listes, écrites 
en cursives à l’encre noire sur des fragments de panse d’amphores africaines, recensent les quantités 
d’huile d’olive collectée en tant qu’impôts par l’Etat romain entre le début de février et la fin de 
juillet 373 ap. J.-C. Parmi les trente-trois textes recueillis, neuf témoignent du transport d’une 
partie de cette huile en outres, sans toutefois faire appel aux termes dont se servent habituellement 
les auteurs latins, uter et culleus39, mais en usant d’une autre expression, plus rare, ascopa40 ou 
ascopera41, directement dérivée du grec άσκός. Les comptes de Carthage distinguent de plus deux 
catégories de conteneurs en cuir : primo, l’as(copera) ou as(copa) d’environ 504 livres d’huile, 
soit 182,7 litres (l’équivalent de sept amphorae) et 164,8 kg, pour un poids total, outre comprise, 
d’environ 180 kg ; secundo, l’as(copera) a by(zacena), contenant environ 72 livres d’huile d’olive, 
soit 26,1 litres et 23,5 kg, c’est-à-dire, avec le poids de l’outre elle-même, environ 26 kg42. La moitié 
de l’huile arrivait à Carthage par voie de terre, en outres, depuis la Byzacène et Volitana, à 30 km de 
Carthage, un quart par la mer, en amphores, depuis Hippone (260 km à l’ouest de Carthage), et un 
dernier quart dans des conteneurs indéterminés43. L’huile était alors centralisée dans les horrea du 
port de la métropole africaine avant d’être expédiée vers Rome. Notons à ce sujet la présence d’un 

37 J. TEIXIDOR, Un port romain du désert. Palmyre et son commerce d´Auguste à Caracalla, Semitica XXXIV, 1984, 74 
lignes 23-27.
38 AE 1912, n. 61-70. Cf. J. T. PEÑA, The mobilization of state olive oil in Roman Africa: the evidence of late 4th-c. ostraca 
from Carthage, Journal of Roman Archaeology, Suppl. Series 28, 1998, 117-238.
39 La première est une outre faite d’une peau de capriné d’une contenance approximative de 30 litres, tandis que la seconde, 
réalisée à partir d’une peau de bœuf entière et pouvant contenir plus de 500 litres, a donné son nom à une mesure fixe 
correspondant à 20 amphores, soit 526 litres environ. Cf. E. MARLIÈRE, L’outre et le tonneau…, 13.
40 Alors que l’outre des parricides, dans laquelle on enfermait le condamné avec un chien, un coq, un singe et une vipère 
avant de la fermer par une couture et de la jeter à la mer, est, dans la plupart des cas, nommée culleus (APUL., Met. X, 8 ; 
CIC. Inv. 2. 149 ; CIC. S. Rosc. 70-72 ; SUET. Aug. 33.1 ; QUINT. Inst. 7. 8. 6 ; JUV. 8. 214), Suétone emploie ascopa pour 
désigner celle que le peuple en colère souhaite à Néron (SUET. Nero 45.2).
41 Ancien Testament, Vulg., Judith, 10, 5.
42 Il apparaît clairement que le type de transport devait être différent selon la taille des outres : si les plus petites, probablement 
réalisées dans des peaux de caprinés, pouvaient être chargées sur des mules ou des dromadaires, il fallait nécessairement un 
chariot pour déplacer les autres, comme on peut le voir sur la mosaïque d’Icare à Nea Paphos (Chypre).
43 J. T. PEÑA, The mobilization…, 191.
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coriarius dans les horrea publiques de Carthage44 dont l’activité devait être liée à la réparation et 
à la fabrication des emballages en cuir. Il se peut que l’on ait vidé les outres sur place et transvasé 
l’huile dans des amphores, mieux adaptées au séjour dans les cales d’un bateau. D’autre part, au 
contraire de l’amphore, l’outre n’est pas un emballage perdu puisqu’elle est réutilisable45, et elle était 
vraisemblablement rendue au transporteur pour un prochain voyage. 

Du vin africain, nous ne savons pas grand-chose, si ce n’est qu’il en existait au moins deux 
sortes. Le passum était fort apprécié dans le monde romain, en Italie comme dans les provinces 
(Pline l’Ancien le classait parmi les meilleurs de cette variété, en seconde place derrière le passum 
crétois46), tandis que l’autre catégorie regroupait de rudes vins de table, que les viticulteurs 
corrigeaient en leur ajoutant de la chaux47. On peut vraisemblablement rapprocher ces seconds du 
vinum cibarium mentionné sur un fragment de tarif de portorium du deuxième quart du IIe siècle 
découvert à Lambèse (Algérie)48. L’exportation des vins africains, qui devait concerner les deux 
qualités49, est illustrée par l’inscription de L. Caecilianus Aemilianus, décurion et duumvir d’Aelia 
Uluzibbira (Henchir Zembra, à 20 km de Sousse), membre du collegium vinariorum importatorum 
negotiandum d’Ostie50, ainsi que par la présence d’amphores vinaires africaines sur les sites de 
consommation, par exemple, à Pompéi et Ostie, les pseudo-Dressel 2/4 ou Schöne-Mau XXXV51, 
dont on connaît une production au Ier siècle sur l’île de Jerba52. Mais les amphores vinaires africaines 
sont peu nombreuses, surtout en regard des amphores à huile et à salsamenta, et seule une fraction 
des vins produits dans la province devait être conditionnée de cette façon, vraisemblablement les 
meilleurs, tel le passum, probablement ceux auxquels l’inscription de Simitthus-Chemtou parlant 
d’amendes payables en amphores à vin fait référence53. 

Si uniquement une partie du vin est mise en amphores, l’autre nécessite donc un autre type 
d’emballage. S. Martin-Kilcher explique la baisse des importations d’amphores vinaires italiques et de 
Tarraconaise à Carthage à partir du deuxième tiers du Ier siècle après J.-C. par l’essor de la production 
du vin africain, commercialisé en outres, et qui par conséquent n’a laissé aucune trace54. Nous ne 
connaissons pas à ce jour de représentation d’outre vinaire en Afrique pour cette période, mais, au 

44 CIL VIII, 24654 = AE 1890, 00132 : Iulius Priscus [3/tianus coria[rius] / publicum h[orreum (?)] / fecit e de[dicavit].
45 L’Edit du Maximum nous apprend qu’il était possible d’en louer pour la somme de 2 deniers par jour. Cf. S. LAUFFER, 
Diokletians Preisedikt, Berlin 1971, n°X-16 : utrem mercedem diurnam.
46 PLIN. Nat. 14. 81.
47 PLIN. Nat. 14. 24.
48 R. CAGNAT, A new Roman Customs List, Journal of Roman Studies IV, 1914, 143-146 ; R. LÉQUEMENT, Le vin africain…, 
185-193 ; J.-P. BRUN, Les pressoirs à vin d’Afrique et de Maurétanie à l’époque romaine, Africa, Série Séances Scientifiques 
I, 2003, 7-30.
49 R. LÉQUEMENT, Le vin africain…, 185-193; J.-P. BRUN, Archéologie du vin et de l’huile dans l’Empire romain, Paris 2004, 
200-202.
50 H. BLOCH, Inedita Ostiensia I, Epigrafica I, 1939, 37-40.
51 Sont également classées parmi les amphores vinaires africaines les amphores de tradition punique Van der Werff 3 (cf. M. 
BONIFAY, Le vin d’Afrique, In : BRUN J.-P., M. POUX, A. TCHERNIA (Dir.), Le vin. Nectar des Dieux, Génie des Hommes, Lyon, 
2004, 274-275), les copies de Dressel 1 ou de Dressel 6A de Lamta entre Vespasien et Trajan (cf. A. OPAIT, The North African 
Dressel 1, In : El Vi a l’Antiquitat. Economia, Producció i Comerç al Mediterrani Occidental, II Col·loqui Internacional 
d’Arqueologia Romana, Badalona, 6-9 mai 1998, Badalone 1998, 427-429 ; M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine..., 
146-147), les Dressel 30, qui ne sont pas seulement produites en Maurétanie Césarienne, mais aussi autour de Nabeul, 
El Assa et peut-être dans la région de Salakta (cf. M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine…,148-149 ; J.-P. BRUN, 
Archéologie du vin…, 197), de même que certaines grandes amphores cylindriques (cf. R. LÉQUEMENT, Le vin africain…, 
185-193), notamment les Keay 25 à la fin du IIIe siècle et au IVe siècle (cf. M. BONIFAY, Le vin d’Afrique…, 274-275).
52 E. FENTRESS, Villas, wine and kilns : the landscape of Jerba in the late Hellenistic period, Journal of Roman Archaeology, 
14, 2001, 249-268 ; M. BONIFAY, Etudes sur la céramique romaine…, 146-147 ; M. BONIFAY, Le vin d’Afrique…, 274-275.
53 CIL VIII, 14 683.
54 S. MARTIN-KILCHER, Le vin dans la Colonia Iulia Karthago, In : El Vi a l’Antiquitat..., II, 511-529.
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siècle suivant, la mosaïque nilotique d’El Alia55 (Musée du Bardo, Tunis) nous montre un personnage 
remplissant une coupe du vin contenu dans une outre qu’il tient sous le bras droit, maintenant le goulot 
de sa main gauche (fig. 7). Toutefois, à table, plutôt que de servir le vin directement depuis l’outre, 

55 BEN ABED-BEN KHADER, E. DE BALANDA, A. URIBE 
ECHEVARRÍA (Dir.), Image de Pierre. La Tunisie en 
mosaïque, Paris 2003, fig. 360.
56 Au cours du banquet donné par Trimalcion, des esclaves 
apportent bien des outres de vin, mais non pour le boire, 
sinon pour rincer les mains des convives (PETR. 34. 4).
57 P. LA BAUME, J. W. SALOMONSON, Römische Kleinkunst 
Sammlung Karl Löffler. Wissenschaftliche Kataloge 
des Römisch-Germanischen Museums Köln, Band III, 
Cologne 1976, 147, n. 592.
58 Mosaïque exposée au Musée du Bardo à Tunis, (470 
x 340 cm). M. YACOUB, La mosaïque en Tunisie, Tunis 
1994, 180-185 ; M. KHANOUSSI, Felicissima iustiniana 
Capsa, Dossiers d’Archéologie, 268, novembre 2001, 
52-57 ; A. BEN ABED-BEN KHADER, E. DE BALANDA, A. 
URIBE ECHEVARRÍA (Dir.), Image de pierre…, fig. 151.

Figure 7a.- Mosaïque d’El Alia, IIe s. et restaurations du IIIe s., Musée du Bardo.

Figure 7b.- Mosaïque d’El Alia (détail).

il paraît plus approprié de le verser auparavant 
dans une œnochoè56 ; dans les collections 
anciennes du Musée de Cologne, une cruche 
africaine de provenance inconnue, haute de 19 
cm, prend justement l’apparence d’une outre57 
(fig. 8). Plus tard encore, aux Ve-VIe siècles 
ap. J.-C., la mosaïque d’époque byzantine 
reproduisant le cirque de Gafsa-Capsa58 
illustre le transport du vin en outre (fig. 9). En 
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59 Un musicien jouant d’un instrument proche de la cornemuse. SUET. Nero 54. Cf. M. YACOUB, Les aspects particuliers de 
la scène de course dans la mosaïque de cirque de Gafsa, Les Cahiers de Tunisie 115-116, 1981, 495-513.
60 PETR. 34. 4. Cf. E. MARLIÈRE, L’outre et le tonneau…, 20-21.
61 Cf. H. SLIM, N. FAUQUÉ, La Tunisie antique..., 211.

Figure 8.-  Vase en sigillée claire, fin du IIe s. ou 
début du IIIe s., provenance inconnue. Musée de 
Cologne (d’après LA BAUME, SALOMONSON 1976).

Figure 9a.- Mosaïque de Gafsa, Ve-VIe s., Musée du Bardo (d’après BEN ABED-BEN KHADER 2003)

effet, alors que le personnage situé au milieu 
de l’arène (à côté du juge exhibant la mappa et 
la palme) a autrefois été interprété soit comme 
un utricularius59, soit comme un esclave 
aspergeant d’eau le sable de l’arène60, nous 
proposons aujourd’hui d’y voir un serviteur de 
l’aurige vainqueur portant une outre pleine de 
vin sur l’épaule. 
 

Dans la mythologie également, ces 
emballages, souvent faits en peau de bouc, sont 
indissociables du monde du vin. Les satyres 
sont couramment représentés avec une ou 
deux outres, expression de leur goût démesuré 
pour cette boisson. Un magnifique groupe 
statuaire en marbre blanc, découvert dans la 
villa de la Panthère et exposé au Musée de 
Carthage illustre parfaitement la diffusion de 
ce thème en Afrique proconsulaire: Silène, en 
compagnie d’une ménade, est confortablement 
installé sur une outre dont le rendu est tout 
à fait remarquable61 (fig. 10). Plus répandu 
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Figure 9b.- Mosaïque de Gafsa (détail).

Figure 10.- Groupe statuaire en marbre blanc, Musée de Carthage.

cependant en Afrique du Nord est le mythe du 
sacrifice du bouc, dont Icare fit une outre, irrité 
contre l’animal qui avait mangé les jeunes 
pousses de sa vigne62 (fig. 11). Il arrive de 
même que les images chrétiennes intègrent des 
sujets païens. C’est le cas de motifs imprimés 
à l’intérieur d’assiettes et de coupes de sigillée 
africaine qui présentent l’image d’un saint ou 
d’un martyre soutenant une croix, encadré de 
putti portant une outre de vin sur l’épaule, 
et occasionnellement accompagnés d’une 
palme au-dessus de la tête (fig. 12). Ce thème 
iconographique évoque le vin comme boisson 
d’éternité, l’accompagnement du saint dans son 
voyage vers l’au-delà et la palme symbolise la 
victoire sur la mort63.

62 HYG. Astr. 2. 4. Cf. M. BLANCHARD, La scène de sacrifice du bouc dans la mosaïque dionysiaque de Cuicul, Antiquités 
Africaines 15, 1980, 172. La conduite du bouc destiné au sacrifice est représentée sur un médaillon de la grande mosaïque 
du couronnement de Dionysos et du Silène ivre (A. BEN ABED-BEN KHADER, E. DE BALANDA, A. URIBE ECHEVARRÍA (DIR.), 
Image de Pierre…, fig. 203 et 272) et sur la mosaïque du Silène ligoté de Thysdrus, toutes deux datées du IIIe siècle ap. J.-
C. (idem, fig. 108). Une scène plus complète de ce cérémonial est visible sur la mosaïque dionysiaque de Cuicul (Djemila), 
sur laquelle on retrouve la conduite « canonique » de l’animal, par les cornes, vers l’aire de sacrifice (M. BLANCHARD, La 
scène de sacrifice..., 169-181). C’est enfin une image plus crue du rituel qui apparaît sur la mosaïque du Tennis-Club de 
Cherchel, datée du IVe siècle, avec le dépeçage de l’animal au cours de la fête des vendanges. Cf. J.-P BRUN, Le vin et l´huile 
dans la Méditerranée antique. Viticulture, oléiculture et procédés de fabrication, Paris 2003, 47. 
63 F. BEJAOUI, Céramique et religion chrétienne, Tunis 1997, 310, fig. 120 : forme Hayes 104A découverte à Alexandrie et 
conservée au Musée de Mayence, inv. 09087 ; fig. 121 et 121a fragments de fonds de coupes découverts à Carthage (sur 
le second, seul un putto apparaît sur le centre du fond) ; J. W. HAYES, Late Roman Pottery, Londres, 1972, 263, n. 227 et 
fig. 50 : fragment de fond provenant de Carthage. Pour d’autres exemples provenant de Béthanie et Samarie, Cf. S. SALLER, 
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Le rôle de l’outre en Afrique proconsulaire est donc bien documenté. Cependant, 
contrairement à S. Martin-Kilcher64, nous pensons qu’elle n’a pas été le seul emballage à y avoir 
concurrencé l’amphore pour le transport et le stockage du vin. Quelques indices témoignent en effet 
de l’emploi de la barrique dans cette province. Si l’on examine la répartition des vestiges de tonneaux 
en Europe occidentale65, on observe leur présence du nord de l’Île de Bretagne jusqu’à la Pannonie, 
avec une très nette concentration sur le limes rhénan. Il n’y en a aucun en Italie ni en Hispanie. En 
revanche, la distribution de l’iconographie du tonneau66 livre une vision différente et intègre ces deux 
contrées dès le Ier siècle de notre ère à la zone où l’usage du tonneau est attesté. La conservation du 
bois dépend de nombreux facteurs, parmi lesquels vient en première ligne le degré d’humidité des 
sols, les milieux favorables étant soit détrempés, soit très secs. Alors que jusqu’à présent l’enquête 
n’avait pas atteint la côte sud de la Méditerranée, nous allons voir que le phénomène constaté pour 
l’Hispanie et l’Italie s’applique également à la province d’Afrique, et que les documents rassemblés 
se rapportent tous au transport et à la conservation du vin.

Au musée du Bardo, la vaste mosaïque67 de l’œcus d’une maison du IVe siècle partiellement 
fouillée à Carthage par P. Gauckler en 1896 figure une scène de banquet où vingt-quatre convives sont 
attablés par groupes de trois68 (fig. 13). Dans la partie gauche du tableau, est posée à même le sol une 

Figure 11.- Médaillon de la mosaïque du couronnement de Dionysos et du Silène ivre, 
Thysdrus, IIIe s., Musée d’El Jem (d’après BEN ABED-BEN KHADER 2003).

Excavation at Bethany, 1949-53, Jérusalem 1957, 260, fig. 49 et J. W. CROWFORD, The objects of Samaria, III, Londres 
1957, 361, n. 24, fig. 84.
64 S. MARTIN-KILCHER, Le vin dans la Colonia…, 515 : « Les tonneaux ne jouaient aucun rôle dans cette région».
65 E. MARLIÈRE, L’outre et le tonneau…, 40-43, fig. 43.
66 Idem, 117-124, fig.128.
67 Dimensions : 3,50 x 5,90 m.
68 P. GAUCKLER, Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l’Afrique, II, Afrique proconsulaire (Tunisie), Paris 1910, 270, n. 806.
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Figure 12.- Sigillée africaine: Alexandrie (a); Carthage (b et c) (d’après BEJAOUI 1997).

a

b c

petite barrique représentée assez maladroitement : elle est aussi haute que large et la courbe du ventre 
est à peine rendue. Si l’on accorde au personnage le plus proche une taille d’environ 1,70 m, le baril 
offre une hauteur de 53 cm. Se distinguent cependant très bien l’extrémité des douelles et l’un des fonds, 
malgré la perspective rudimentaire, ainsi que quatre cercles. Le domestique en question sert par ailleurs 
à l’un des invités le vin d’une cruche qu’il a certainement remplie à notre tonnelet. On peut imaginer que 
ce type de récipient de stockage n’apparaissait pas dans la salle de réception mais restait à l’office, et que 
sa représentation traduit ici la volonté d’indiquer la nature de la boisson: du vin africain ? 

Le transport et la conservation d’une partie des vins africains en tonneau sont confirmés, 
pour cette époque tout du moins, par un passage des Confessions de Saint Augustin dans lequel il 
retrace un épisode de la jeunesse de sa mère, Sainte Monique, à Thagaste (Souq Ahras) en Numidie 
au milieu du IVe siècle : comme toute jeune fille responsable, la jeune Monique est chargée par 
ses parents d’aller chercher le vin qu’elle tire au tonneau à l’aide d’une coupe qu’elle place « au-
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Figure 13.- Mosaïque de Carthage, IVe s., Musée du Bardo.

69 AUGUST. Confessions. 9. 18 : …de cupa vinum depromere, submisso poculo…

dessous » (de la cannelle)69. Aucune origine n’est spécifiée au sujet de ce merum, et il s’agit très 
probablement de vin local, ce qui n’exclut pas par ailleurs la possibilité d’importation en Afrique de 
vins gaulois, italiens ou hispaniques conditionnés de cette façon. 

 Toujours dans le cadre du service du vin, certaines cruches de sigillée claire A prennent la 
forme de fûts. L’une d’entre elles, mise au jour dans la nécropole de Raqqada (Henchir-el-Ouiba, à 
une dizaine de km au sud de Kairouan), proviendrait d’une sépulture du milieu du IIe siècle. Haute 
de 15,5 cm et longue de 20,8 cm, sa panse reproduit une barrique couchée sur laquelle un goulot 
encadré d’anses a été adapté à l’emplacement de la bonde ; des sillons évoquent les cerclages de part 
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et d’autre du bouge et aux extrémités70 (fig. 14). Un exemplaire comparable, mais de facture plus 
soignée, fait partie des collections anciennes de Cologne. De dimensions supérieures (hauteur : 17 
cm ; longueur : 33,8 cm), il présente un fût très élancé dont le cerclage est agencé par groupes de 
quatre de chaque côté du bouge et aux extrémités, comme sur quelques tonneaux antiques dont les 
cercles ont été préservés71 (fig. 15). P. La Baume et J. W. Salomonson le placent à la fin du IIe siècle 

Figure 14.- Vase en sigillée claire A, nécropole de Raqqada, tombe du milieu du IIe s. (d’après 
SALOMONSON 1968).

70 J. W. SALOMONSON, Etudes sur la céramique romaine d’Afrique, Archaeologische Studien van het Nederlands Historisch 
Instituut te Rome, BABesch. XLIII, 1968, 106, A18, Pl. III, 5 ; A. MAHJOUBI, J. W. SALOMONSON, A. ENNABLI, Nécropole 
romaine de Raqqada, Tunis 1970, 44, A18.
71 E. MARLIÈRE, L’outre et le tonneau…, 169-170, fig. 207.

Figure 15.- Vase en sigillée claire A, provenance inconnue, fin du IIe s. ou début du IIIe s., 
Musée de Cologne (d’après LA BAUME, SALOMONSON 1976).
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72 P. LA BAUME, J. W. SALOMONSON, Römische Kleinkunst…, n. 544.
73 Idem, n. 545.
74 CIL VIII, 13 603; A. L. Delattre, Musée Lavigerie de Saint-Louis de Carthage, in Musées et collections archéologiques 
de l’Algérie et de la Tunisie, Vol. III, Paris 1899, 20-21, n°4, Pl. V.

Figure 16.- Vase en sigillée claire A, 
provenance inconnue, fin du IIe s. ou début du 
IIIe s., Musée de Cologne (d’après LA BAUME, 

SALOMONSON 1976).

Figure 17.- Epitaphe de la basilique de Damous-el-Karita, marbre blanc, Musée de Carthage 
(dessin réalisé d’après la photo, tirée de DELATTRE 1899) .

ou au début du IIIe siècle72. Un autre type de 
cruche, également attesté à Cologne avec une 
chronologie similaire73, offre une panse en 
forme de futaille, mais cette fois en position 
verticale (hauteur : 34,6 cm ; diamètre : 15,2 
cm), avec des cercles groupés par trois sur le 
bouge et aux extrémités, disposition encore 
habituelle (fig. 16).

 Le tonneau véhicule lui aussi l’image 
du vin dans le domaine du sacré en Afrique 
du Nord, comme nous venons de le constater 
avec la présence d’une de ces cruches en 
contexte funéraire, et il ne s’agit pas là d’une 
manifestation isolée. Une petite stèle funéraire 
de marbre blanc (29 cm x 29 cm) provenant de 
la basilique de Damous-el-Karita à la périphérie 
de Carthage livre l’épitaphe Dalmatius in 
Pace et Paradissu, Fidelis in Deo, vixit annis 
(manque le nombre d’années)74, au-dessous de 
laquelle sont grossièrement incisés un gobelet 
et une coupe encadrant une barrique (fig. 17). 
Celle-ci, presque ovale, montre une bonde 
d’un diamètre exagéré entre deux groupes de 
deux cercles. 
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Figure 18: Stèle votive dédiée à Saturne, Thala, seconde moitié du Ier siècle, Musée du Bardo 
(d’après Arts de Tunisie, 2004).

 Enfin, la stèle dédiée à Saturne 
découverte à Thala75 constitue le plus ancien 
des témoins de l’emploi du tonneau en 
Afrique proconsulaire réunis dans cette étude 
(fig. 18). Pour P. Gauckler et A. Beschaouch, 
l’interprétation de la dédicace, Saturni 
Aug(usti). Ex/tricati Nabor/is fili(i), la situe 
au milieu du Ier siècle76, tandis que pour M. 
Leglay elle daterait plutôt de la fin du Ier 
siècle, voire du début du IIe77. Au-dessus de 
la dédicace, le troisième des cinq registres 
d’offrandes sculptés en bas-relief expose, de 
gauche à droite, une amphore, les instruments 
du sacrifice, un trépied portant des vases à 
boire, un pain vu de dessus placé sur ce qui 
nous paraît être un tonneau, et une œnochoè. 
L’interprétation de cette barrique, avec les 
cercles aux extrémités, est confortée par la 
présence de l’amphore et de l’œnochoè dans 
le même registre ; sa forme étrange, biseautée 
à gauche, s’explique à notre avis par la 
proximité du pied droit de la table.

 La présence du tonneau en Afrique 
est par conséquent établie au moins à partir 
de la seconde moitié du Ier siècle, et l’on peut 
imaginer que cette technique a été importée 
sur le continent au plus tard au moment 
de la diversification des cultures sous les 
Flaviens. Mais sa production y a-t-elle été 
assez importante pour concurrencer l’outre et 

75 CIL VIII, 23 285. Cf. A.A. V.V., Arts de Tunisie, Tunis 2004, 180.
76 P. GAUCKLER, Bull. Ant., 1898, 116, n. 6 ; A. BESCHAOUCH, Grammatica quaedam, Latomus, XXVI, fasc. 2, 1967, 403.
77 M. LEGLAY Saturne Africain, Paris 1961, 304, n. 9.
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l’amphore ? Les sources témoignent de la richesse de l’Afrique en bois dans l’Antiquité, à tel point 
qu’elle approvisionnait Rome en bois de chauffage au début du Ve siècle78. Il y est principalement fait 
mention des forêts de la région correspondant aujourd’hui au nord-est de l’Algérie et au nord-ouest de 
la Tunisie79, qui subsistent encore de nos jours. Selon S. Gsell, les bois expédiés à Rome provenaient 
probablement de cette zone proche de la côte80. Il est également question des futaies de la région de 
Kasserine (Cillium) chez Corippe, de même que d’autres, localisées près de Carthage, de l’autre côté 
du lac de Tunis81. Quant aux essences que les tonneliers africains ont eu à leur disposition, elles sont 
nombreuses : le Chêne vert82 (Ilex), le Pin83 (Pinus), maritime ou d’Alep, et le Frêne84 (Fraxinus). 
Toutes ces essences ont en effet pu servir à la fabrication de tonneaux, à la seule condition de disposer 
d’une portion de tronc droite et sans nœud pour en tirer des planches parfaitement lisses85, autrement 
dit d’arbres de haute futaie, dépourvus de branches basses. Il est de même possible que l’essence 
favorite des cuparii d’Europe à partir des IIe-IIIe siècles, le Chêne (Quercus) ait poussé en Afrique86. 
Enfin, l’existence de noms de lieux et de rivières d’Afrique du Nord dérivant de puplitus, le Peuplier, 
remarquée par S. Gsell87 semble indiquer qu’il ait été aisé de se procurer ce bois souple, parfait pour 
la fabrication des cerclages. Le site idéal à l’implantation d’une tonnellerie est proche à la fois d’une 
forêt et des exploitations viticoles. Toutefois, dans le cas de chais installés dans une zone peu boisée, 
plusieurs solutions sont envisageables pour pallier la pénurie en bois. Tout d’abord, la formule la plus 
simple, l’importation de tonneaux vides : bien qu’il semble dans ce cas plus facile de conditionner le 
vin en amphores, le tonneau présente tant d’avantages et se révèle à tel point rentable que le jeu en vaut 
probablement la chandelle, au moins pour les vins courants88. Autre possibilité, l’importation de bois 
brut (des troncs entiers ou débités en quartiers) par voie maritime, ce que peut illustrer, à notre avis, la 
mosaïque de Sousse figurant le déchargement d’un navire marchand au IIIe siècle89 ; il nous semble 
en effet y voir des billes et des quartiers de bois plutôt que des lingots de plomb, selon l’interprétation 
couramment avancée à la suite de P. Gauckler. Un personnage dans la cale, que l’on ne voit pas, passe 
les morceaux de bois à un autre, sur le pont, qui les remet lui-même à deux autres débardeurs, chargés 
chacun d’un rondin sur l’épaule. La marchandise est ensuite pesée sur la plage, fait qui a souvent 
été interprété comme le signe évident qu’il s’agissait bien de métal et non de bois ; mais s’il paraît 
étrange de peser du bois plutôt que d’en calculer le volume, ne le serait-il pas davantage pour des 
lingots calibrés ? Cette scène n’est peut-être d’ailleurs pas une représentation fidèle de la réalité, mais 
simplement l’évocation du caractère commercial du thème de la mosaïque. Il pourrait donc s’agir de 
l’importation à Sousse-Hadrumetum de bois provenant d’une zone éloignée, de la région de Tabarka 
par exemple, dans le but de fabriquer sur place, entre autres choses, des tonneaux destinés à contenir 
le vin local. Sachant cependant qu’une quantité non négligeable de matière se perd au cours de la 
réalisation d’un tonneau90, il est tentant d’examiner un autre procédé attesté à l’époque moderne : le 

78 Code Théodosien, XIII, 10.
79 SAL Jug. 38. 1 ; LIV, 2 ; JUV. 10. 14 ; Solin, XXVI, 2 ; Corippus, Iohannide, VII, 143.
80 S. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, I, Les conditions du développement historique ; Les temps primitifs ; 
La colonisation phénicienne et l’empire de Carthage, Osnabrück, 1972, 140.
81 App. Pun. 97.
82 SAL. Jug. 93. 4 ; PLIN. Nat. 16. 32.
83 VERG. A. 4. 248-249 ; SIL. 1. 205-206 ; CIL VIII, 7759.
84 Corippus, Iohannide, VIII, 612.
85 Nous remercions chaleureusement Gérard Lebrère, de la tonnellerie Seguin-Moreau à Cognac, auquel nous avons soumis 
la question des bois africains utilisables en tonnellerie.
86 S. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique…, 144, note 1.
87 Idem, 144, note 6.
88 E. MARLIÈRE, L’outre et le tonneau…, en particulier 190-192.
89 P. GAUCKLER, Inventaire des mosaïques…, 71-72, n. 189 ; A. BEN ABED-BEN KHADER (Dir.), Image de pierre…, n. 355.
90 Une grume, c’est-à-dire un tronc débarrassé de ses branches, ne fournit que 20 % de bois à tonneau. Cf. E. MARLIÈRE, 
L’outre et le tonneau…, 29.
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transport de barriques non montées, et qui occupaient donc très peu de place dans la cale du navire. 
C’est le cas d’une partie du chargement de l’épave récemment fouillée de la Natière 1, coulée à 
l’entrée de Saint-Malo en 1704, et identifiée comme la frégate royale La Dauphine91. Parallèlement, 
les Minutes du Greffe mentionnent la présence de « bottes en paquet » ou « démontées et défoncées » 
à bord de navires, notamment les frégates La Paix et Le Diligent en 171392. Pour cette dernière, il est 
également fait mention d’ « ustansille du tonnelier », ce qui pourrait indiquer que l’homme faisait lui 
aussi partie du voyage pour remonter les barriques à l’arrivée93. Bien que cela ne soit pas vérifiable, 
rien ne défend l’existence d’une telle pratique dans l’Antiquité. D’autre part, si le vin africain a été 
exporté, ne serait-ce que partiellement, en tonneaux94, il est fort possible que l’on en ait des traces en 
Europe, où l’on connaît par ailleurs des barriques antiques en Chêne, en Pin et en Frêne à partir de la 
fin du Ier siècle de notre ère95. Toutefois, en l’absence d’analyses plus poussées, il est pour le moment 
impossible d’identifier d’éventuels fûts africains. 

*                  *
*

 Amphores, tonneaux et outres sont des emballages complémentaires tant pour le type de 
marchandise que pour le mode de transport, et si au départ chacun dépend d’une aire culturelle 
spécifique, leur emploi a connu une diffusion beaucoup plus large. C’est une question que l’on 
maîtrise bien pour les amphores, et de mieux en mieux pour les deux autres emballages, au fil 
des découvertes. Dans la province d’Afrique proconsulaire, les amphores, produites sur la côte, 
paraissent avoir été principalement destinées à la conservation et au transport maritime des conserves 
de poisson, de l’huile d’olive et des vins fins. Leur chargement sur des dromadaires, illustré par 
quelques figurines de terre cuite96, est le signe manifeste de l’introduction à l’intérieur des terres de 

91 M. L’HOUR, E. VEYRAT, Un corsaire sous la mer, les épaves de la Natière, volume 4, Campagne de fouille 2002, 39.
92 Nous aimerions exprimer ici toute notre gratitude à Elizabeth Veyrat (DRASSM) pour cette information.
93 Minutes du Greffe 1714, inventaires des frégates Le Diligent, octobre 1713, et La Paix, 20 novembre 1713. 
94 Les principaux témoignages concernant le transport maritime de denrées en tonneaux sont, d’une part, l’épave de 
Guernsey, échouée entre 280 et 287, qui comptait dans sa cargaison de nombreux tonnelets de Chêne (M. RULE, J. 
MONAGHAN, A Gallo-Roman Trading Vessel from Guernsey. The Excavation and Recovery of a Third Century Shipwreck, 
1993, 98-101), et, surtout, d’autre part, la présence sur la plupart des sites militaires romains de Bretagne, notamment 
Vindolanda (E. MARLIERE, J. TORRES COSTA, Tonneaux et amphores à Vindolanda…, 214-236), de tonneaux produits dans 
la région lyonnaise, qui ont nécessairement traversé une partie de la Mer du Nord depuis l’estuaire du Rhin. Pour une mise 
au point générale du transport maritime, fluvial et terrestre des trois emballages, Cf. M. MOLIN, Quelques considérations 
sur le chariot des vendanges de Langres (Haut-Marne), Gallia 42, 1984, 97-114 ; M. MOLIN, Le transport du raisin et du 
vin par la route à l’époque romaine en Gaule et dans les provinces voisines, In : Archéologie de la vigne et du vin, Actes 
du colloque des 28 et 29 mai 1988, Caesarodunum XXIV, Paris 1990, 205-217 ; D. JALMAIN, L’amphore, le fût, l’outre, 
In : Archéologie de la vigne..., 149-154 ; E. MARLIÈRE, L’outre et le tonneau…, 189-192. Nous pouvons de la même façon 
évoquer le tonneau présent à bord de l’épave coulée au milieu du IIe siècle à six milles de l’île de Grado au large d’Aquilée 
(P. DELL’AMICO et alii, Julia Felix la nave di Grado, Archeologia Viva, X, 23, octobre 1991, 34-49 ; Il relitto di Grado : 
considerazioni preliminari, In : P. A. GIANFROTTA, P. PELAGATTI (Dir.), Archeologia subacquea, Studi, ricerche e documenti 
II, Roma, 1997, 95-96), et dont le chargement était principalement composé d’amphores africaines (R. AURIEMMA, Le anfore 
del relitto di Grado e il loro contenuto, MEFR, La culture maritime dans l’Antiquité, 2000, 27-51). Comme le soulignent 
les auteurs, cette barrique ne faisait pas partie du chargement à proprement parler, mais avait été réutilisée pour transporter 
des fragments de verre destinés à être refondus.
95 Cf. E. MARLIÈRE, Le tonneau en Gaule romaine…, 181-201 ; E. MARLIÈRE, L’outre et le tonneau…, 90-101 ; E. MARLIÈRE, 
Tonneaux et amphores à Vindolanda…, 135, n. 24, et 143.
96 Cf. B. D. SHAW, The camel in Roman North Africa and the Sahara: history, biology, and human economy, In : Environment 
and Society in Roman North Africa,  Studies in History and Archaeology, London 1995, 664-721.
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produits déjà conditionnés de cette façon97 (sauces de poisson, vins locaux de qualité, vins importés) 
et qu’il serait peut-être difficile de transvaser dans des outres sans les altérer. Il semble en revanche 
que l’on ait principalement eu recours à ces dernières pour les déplacements par voie terrestre, que 
ce soit pour l’eau, en contexte militaire notamment, ou pour le vin de table et l’huile d’olive entre le 
lieu de production et le lieu de vente ou de mise en amphores. Leur légèreté et leur maniabilité en font 
en effet le meilleur des emballages pour le transport à dos d’âne ou de dromadaire, très répandu dans 
cette région. Le tonneau, quant à lui, apparaît, dans l’état de la recherche, réservé aux vins courants, 
que ce soit pour leur commerce à échelle locale ou pour leur exportation par voie maritime. Une 
enquête reste toutefois à mener au sujet du rôle qu’il a pu tenir dans le commerce des salsamenta 
dans l’Antiquité, non seulement en Afrique proconsulaire, mais dans tout le monde romain. Le demi-
fût de la fin du Ier siècle de notre ère découvert à Fos-sur-Mer, dont la résine recouvrant la surface 
interne de ses douelles contient des arêtes de petites sardines98, constitue un témoignage capital à ce 
sujet et ouvre une perspective d’étude tout à fait intéressante. L’enquête menée sur les emballages 
biodégradables se poursuit donc, chaque vestige, aussi insignifiant qu’il paraisse au premier abord, 
fournissant un lot d’informations extrêmement précieux pour l’histoire économique.

97 C’est le cas de l’huile, des salsamenta et d’autres produits importés par exemple dans le camp de Bu Njem entre 201 et 
259/263 ap. J.C. A ce sujet, cf. R. REBUFFAT, Les marques d’amphores de Bu Njem (notes et documents XII), Lybia Antica, 
New series III, 1997, 163-175. Les ostraca découverts sur le site nous apprennent d’autre part que le blé et l’huile d’olive y 
étaient apportés par des chameliers indigènes. Cf. R. MARICHAL, Les ostraca de Bu Njem, Tripoli 1992, 100, n. 76-81 et 88. 
98 M. SCIALLANO, Recherches sous-marines, Bouches-du-Rhône : Anse Saint-Gervais, Gallia Informations, 1992-1, 18.


