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Territori della Cultura

Les chemins de la connaissance sont multiples et cette évi-
dence se vérifie dans de nombreux domaines, surtout

quand nous est donnée l’opportunité d’emprunter puis de par-
courir des voies inédites à la découverte du passé.
En effet, comment rencontrer le passé, dialoguer avec lui et
rejoindre l’histoire? À partir de l’observation, de l’étude, de
l’inventaire, de la compréhension et de l’analyse des docu-
ments découverts ou plutôt retrouvés, témoins de tout ce qui
fut un jour et qui constitue notre mémoire? 
Certes, et c’est là une approche habituelle, traditionnelle, in-
discutable. Mais un autre chemin se dessine, s’avère possible:
celui de la création issue de l’intuition qui dicte, qui propose et
qui recrée, à l’exemple du mythe, ces “choses dont on dit
qu’elles n’existent pas, mais qui sont toujours”.
Oui, voilà bien les deux voies royales, celle de la Science et
celle de l’Art; voies étroitement liées: l’une n’allant pas sans
l’autre, et l’autre retrouvant et complétant harmonieusement
la première. 
Dans le domaine de la muséographie ces deux approches mé-
riteraient d’être plus souvent associées.

La découverte

En 1994, dans le cadre de la campagne internatio-
nale de Carthage placée sous l’égide de l’Unesco,
Jean-Paul Morel, directeur de la Mission archéolo-
gique française de Carthage-Byrsa, à la demande de
M. Abdelmagid Ennabli, conservateur en chef du site
et du musée de Carthage, dégageait une tombe au
sommet de la colline de Byrsa, dans la cour inté-
rieure du musée, non loin de la porte d’entrée; une
tombe de plus en ce lieu qui servit de cimetière dans
les premiers temps de la grande métropole, dans
cette Carthage archaïque qui s’était développée aux
alentours du rivage et qui avait installé la “ville des
morts” sur les hauteurs, comme pour inviter ses dé-

funts à contempler, pour l’éternité, un paysage à la beauté
inouïe.
Et celui qui fut d’abord appelé “le jeune homme de Byrsa” re-
vint à la lumière! Il gisait dans une tombe soigneusement
construite (Fig. 1), s’ouvrant sur un puits de près de 5m de pro-
fondeur et datant de la haute époque punique (VIe s. av. J. C.).
L’étude anthropologique de son squelette en excellent état de

Arish, 
le «jeune homme de Byrsa» à Carthage.
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Commissaire de l’exposition

Fig. 1. - La chambre funéraire. 
Des deux sarcophages, seul celui

de gauche était occupé. 
Fin du VIe siècle av. J. C.

Cliché: © 2010 M.A. 
Ben Hassine, INP Carthage.
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conservation a révélé qu’il s’agissait d’un très jeune
homme (âgé de 19 à 24 ans), d’une belle stature,
assez robuste, et d’une taille d’environ 1m70, pré-
sentant un crâne plutôt long, un front large, une face
relativement étroite, un orifice nasal fin, des orbites
hautes, et une région mentonnière plutôt carrée; tous
ces caractères le rapprochaient “du type européen,
et plutôt même hispanique, appartenant donc au
bassin méditerranéen”. 
Ce jeune homme était sans doute bien né, c’est ce
que laissaient deviner la qualité de sa sépulture et
celle des objets qui l’accompagnaient dans son ul-
time voyage. Inhumé dans un sarcophage en grès
calcaire, le jeune défunt était entouré, comme il se
doit, de ce qu’on appelle communément le “matériel
funéraire”: divers objets en céramique (jarres, lampe,
assiette) (Fig. 2), amulettes de style égyptisant en
stéatite ayant sans doute appartenu à un chapelet
(Fig. 3), belle gemme scarabée en calcédoine figurant
un athlète agenouillé en position de course (Fig. 4).
Une boîte en ivoire (pyxide), des cabochons ayant
probablement servi à la décoration d’un coffret, des
fragments de tissu appartenant à un vêtement ou à
un linceul, les ossements d’une oie sacrificielle et un
morceau de vermillon étaient également déposés

Fig. 2. - Le matériel céramique
découvert dans la tombe de Byrsa:
deux amphores commerciales à
épaulement caréné, une assiette à
filets concentriques violacés, une
lampe à becs pincés ayant
visiblement servi 
(Musée de Carthage).
Cliché: © 2010 M.A. Ben Hassine, 
INP Carthage.

Fig. 3. - Amulettes égyptisantes en
stéatite découvertes dans la tombe
au niveau des mains du défunt.
Elles avaient sans doute appartenu
à un chapelet 
(Musée de Carthage).
Cliché: © 2010 M. A. Ben Hassine, 
INP Carthage.
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dans la tombe et faisaient as-
surément référence au rituel
funéraire.
En voyant le squelette de
Byrsa, nul ne pouvait rester
indifférent! Avec la brusque
sensation d’une rencontre, il
y avait comme l’impérieux

désir de le mieux connaître; ce n’était pas seulement un sque-
lette, un matériau archéologique parmi tant d’autres, mais un
homme, l’un de nos ancêtres, et il incarnait à lui seul Carthage
et sa grande histoire!

Reconstitution du personnage

A cette époque déjà, un procédé appelé “dermoplastie” per-
mettait les reconstitutions d’hommes et d’hominidés parfois
très anciens. S’appuyant sur les méthodes les plus sophisti-
quées utilisées par la médecine légale, cette technique nou-
velle, à la fois scientifique et artistique, intéressait de plus en
plus anthropologues, préhistoriens, archéologues et histo-
riens. Quinze ans après cette intéressante découverte, il fut dé-
cidé de “redonner forme” à notre défunt carthaginois.
Et c’est à Elisabeth Daynès, la plus grande spécialiste de cette
discipline, dont les travaux, mondialement connus, ont permis
des reconstitutions étonnantes1, que fut confié “le jeune
homme de Byrsa” (Fig. 5).
Avec l’aide du médecin légiste et paléo-anthropologue, le Pr.
Jean-Noël Vignal, et sous le contrôle constant de l’équipe
scientifique tunisienne, l’Atelier Daynès à Paris a procédé à
cette reconstitution qui a demandé de très nombreuses heures
de travail, et qui s’est effectuée en deux temps:
– à partir de l’étude du crâne et de la mandibule fut d’abord
dressée une véritable carte d’identité du sujet selon les
mêmes principes que dans le cas d’une enquête crimina-
listique. 

– après les études préliminaires, le travail consista dans la
mise en place des masses musculaires sur l’ensemble du
crâne, ce qui permit de visualiser les proportions du visage
et d’en vérifier la cohérence. Vint enfin la mise en place de
l’enveloppe corporelle sur les masses musculairesì2.

Le résultat est saisissant, surprenant! Le rêve est devenu réa-
lité, et le jeune homme baptisé depuis Arish (signifiant en
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Fig. 4. - Gemme-scarabée en
calcédoine. Sur la face plane est
représenté un athlète en position
de "course agenouillée" tenant une

tige fleurie de lotus 
(Musée de Carthage).

Cliché: © 2008 J.-P. Morel, 
Mission archéologique française de

Carthage-Byrsa.

Fig. 6. - Le "jeune homme de
Byrsa" reconstitué.

Cliché: © 2010 J.-P. Morel, 
Mission archéologique française de

Carthage-Byrsa.

Fig. 5 - Élisabeth Daynès au travail
dans son atelier: 

une étape de la reconstitution du
"jeune homme de Byrsa".

Cliché: © 2010 Élisabeth Daynès, Paris.
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langue punique “le désiré, l’attendu”) nous examine au-
jourd’hui, nous regarde de ses yeux tranquilles au terme de
26 siècles de silence et d’oubli (Fig. 6).

Une exposition3 scientifique et didactique

Ainsi, l’exposition intitulée “le jeune homme de Byrsa” qui se
tient au musée de Carthage depuis le 15 octobre 2010 permet
au public d’approcher au plus près la physionomie d’un jeune
Carthaginois ayant vécu dans la grande métropole antique au
VIe s. av. J. C.
Elle a surtout pour ambition de proposer:
– une réflexion sur la contribution des nouvelles techniques
scientifiques à la connaissance et à la reconstitution du
passé;

– une réflexion sur la grandeur et la pérennité de Carthage:
“Carthago non delenda est”;

– un rendez-vous avec l’histoire grâce à la rencontre impro-
bable et pourtant réelle avec l’un de nos ancêtres;

– une réflexion sur la vie, la mort, le temps, l’éternité.

La présentation originale du personnage à travers cette expo-
sition conçue à la fois comme une démonstration scientifique
et aussi comme une création artistique, puis son installation
définitive au musée de Carthage, constitueront un pôle attrac-
tif et un avantage certain pour les activités de ce musée. Elles
apporteront une plus-value à la colline de Byrsa, ce haut lieu
de mémoire, ce haut lieu de l’histoire d’une Carthage maintes
fois détruite, et aujourd’hui ressuscitée à travers la “renais-
sance” de l’un de ses fils.  

C’est ainsi que Carthage qui fut l’une des plus prestigieuses
métropoles du monde antique, la rivale de Rome, la fille de
Tyr et d’Elisha-Didon, cette ville fondée par une femme au des-
tin exceptionnel, révèle au monde savant comme au grand pu-
blic un pan supplémentaire de sa fabuleuse histoire de
Carthage-Byrsa.

1 Après ses premiers travaux pour le
théâtre et le cinéma, Elisabeth
Daynès réalise en 1988 un
campement de Magdaléniens et un
mammouth pour un musée en
Dordogne. Ce fut une véritable
révélation. Elle travaille depuis avec et
pour les paléontologues les plus
réputés au monde, comme Yves
Coppens par exemple. 
C’est ainsi qu’elle reconstitue les
visages et les corps d’hominidés
parfois vieux de plusieurs millions
d’années. On compte parmi les plus
célèbres de ses reconstitutions,
exposées dans les plus grands
musées du monde, le fameux
“Toumaï”, des Australopithèques
comme “Lucy et Mrs Ples”, “la
petite femme de Florès”, des
Néanderthaliens, et le célèbre
pharaon Toutankhamon, pour n’en
citer que quelques-unes. 

2 Il faudra noter que la forme du visage
et ses proportions sont réalisées
objectivement (car liées aux
structures osseuses sous-jacentes);
cependant, le choix de la couleur des
yeux par exemple, ou encore de la
peau et des cheveux reste, quant à
lui, subjectif. Mais ces choix sont
toujours discutés avec l’équipe
scientifique et tiennent compte du
contexte historique et de l’étude
paléo-anthropologique du squelette.

3 “Le jeune homme de Byrsa à
Carthage”.
Musée de Carthage. Place de
l’Unesco, 2016 Carthage- Tunisie
15 octobre 2010- 31 mars 2011


