
LE CAS DE LA LIBYE À TRAVERS DEUX EXEMPLES :
LEPTIS MAGNA ET ERYTHRON

La protection du patrimoine archéologique doit aller de pair
avec la recherche scientifique, de manière à assurer un lien fort entre la
connaissance et la valorisation. Il a toujours été indispensable de
protéger les vestiges mis au jour, et qui sont fragiles. Cette nécessité
devient encore plus impérieuse quand un nombre important de visi-
teurs sont amenés à visiter les sites. La question de la protection des
vestiges devient plus aiguë, et les visiteurs sont en droit d’attendre
une présentation lisible des ruines, sans parler de leur sécurité
durant leur circuit. La Libye a longtemps connu un flux touristique
des plus réduits. Cette situation a beaucoup évolué durant la dernière
décennie, et la longue fermeture du pays aux groupes a attisé la
curiosité des amateurs. Il faut donc aujourd’hui que la Libye se
préoccupe de questions qui n’avaient pas la même importance voici
peu d’années. Les autorités touristiques et archéologiques libyennes
en sont pleinement conscientes, et il appartient aux missions étran-
gères qui travaillent en Libye de concourir à la réalisation des objectifs
fixés par les autorités de ce pays. C’est ce à quoi s’emploie la Mission
archéologique française, et je voudrais présenter ici deux cas qui
intéressent les parties occidentale et orientale du pays, Leptis Magna
en Tripolitaine, et Latrun, dans le Djebel Akhdar, l’antique Cyrénaï-
que.

Les vestiges de gasr Duirat se trouvaient à environ 2 km au
sud-ouest de Leptis Magna, dans une zone aujourd’hui gagnée par la
ville moderne de Homs, mais vraisemblablement occupée par des
villas dans l’Antiquité. De fait, j’ai retrouvé à proximité du mausolée
les restes peu significatifs d’une grande installation rurale romaine qui
devait comporter une maison de maître, à en juger par des restes
d’enduit peint.

Le mausolée est un mausolée-tour, constitué par la superposi-
tion de trois niveaux ; ceux-ci reposaient sur un soubassement à
degrés. Ce soubassement de l’édifice était conservé (4,40 m de côté
et 1,53 m de haut), mais les blocs étaient disjoints à cause de



tremblements de terre, et toute la superstructure s’était effondrée, de
nombreux blocs, richement sculptés, jonchant le sol alentour. Une
première restitution, proposée par Madame Pascale Clauss en 1997 et
en 1999, envisageait un édifice de trois niveaux, une composition
assurée maintenant grâce aux travaux de Sylvain Merle d’Aubigné,
architecte-restaurateur. Sur le soubassement à degrés reposait un
podium orné sur ses quatre faces de quatre pilastres ornés de rinceaux
et surmontés de chapiteaux corinthiens, alternant avec des entrepilas-
trements concaves. Le deuxième niveau était constitué par quatre
baies au soffite richement sculpté, le tout couronné d’une guirlande
de fruits et de feuillage. En outre, ce niveau n’adoptait vraisemblable-
ment pas la forme d’un monoptère circulaire, mais bien plutôt celui
d’un hexagone avec six côtés concaves. Les quatre bases de demi-
colonnes et le fût de colonne gisant sur le site (auxquels on peut
éventuellement ajouter des fûts provenant de la mosquée voisine)
appartiennent sans aucun doute à cet étage. Le niveau supérieur de
forme circulaire était composé d’un pyramidon de forme conique
revêtu d’écailles et surmonté d’un chapiteau corinthien.

Il ne reste pratiquement rien des mausolées des nécropoles est et
ouest de Leptis Magna, hormis le mausolée de gasr Shaddad. A
environ 2 km au sud de la nécropole est, on peut voir les vestiges d’un
autre mausolée-tour de trois niveaux, portant le nom de gasr
el-Banât ; il s’agit d’un édifice de plan quadrangulaire de très sobre
facture. Tandis que, dans le sud de la Tripolitaine et dans la steppe du
pré-désert, dominent surtout les obélisques, comme dans le wadi
Mardoum.

Un rapide examen des blocs du mausolée de gasr Duirat
entrepris en 1997 avait permis à Madame Pascale Clauss de proposer
dans sa thèse de doctorat une première restitution mettant en évi-
dence le grand intérêt de l’édifice, tant du point de vue de sa compo-
sition architecturale qu’en raison de son riche décor sculpté. Si la
structure du mausolée évoque le mausolée de Glanum (30-20 avant
J.-C.) dans le sud de la Gaule, son décor foisonnant, alliant motifs
végétaux et figurés, témoigne d’une tendance baroque, sensible en
Tripolitaine à l’époque antonine et sévérienne (e-e siècles), notam-
ment au mausolée d’es-Senema et aux obélisques les plus tardifs de
Ghirza, du wadi Tagghige et du wadi Tolagga. Le mausolée de gasr
Duirat est cependant l’un des plus impressionnants mausolées en
forme de tour du bassin méditerranéen.

Son remontage demande, au préalable, une étude détaillée de
tous les vestiges conservés. Il s’agit de reconnaître sa constitution
dans les moindres détails, de retrouver l’emplacement de chaque bloc
et d’évaluer les manques.
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Durant une première campagne en 1999, tous les blocs gisant
autour du monument ont été dégagés ; le terrain a été nettoyé et
nivelé. De nombreux tessons de céramique commune jonchent le
terrain, notamment au nord de l’édifice. Seul un dupondius très érodé
de la fin du e siècle a été découvert au pied de l’angle ouest du
monument.

Un sondage de 1,80 × 2,20 m a été réalisé au pied de l’angle sud
de l’édifice. Il a révélé l’existence d’une seule assise de fondation, en
grès jaunâtre, résistant mal à l’érosion éolienne. Celle-ci fait 0,52 m de
hauteur totale, mais est déchaussée sur 0,30 m sur tout le pourtour du
mausolée. Ses dimensions en plan sont de 4,83 m de côté.

Elle repose directement sur le sol vierge, simplement nivelé,
constitué par un loess très compact, dur et rougeâtre, qui se détache
en plaques sous les coups de pioche. L’assise de fondation déborde
par rapport au degré inférieur du soubassement, mais de façon
irrégulière, une anomalie sans doute due aux tremblements de terre
qui ont causé la chute de l’édifice. Le débord est de 6 à 9 cm au
nord-ouest, tandis que du côté sud-ouest, il va décroissant de l’angle
ouest à l’angle sud de 17 à 6,5 cm. Au sud-est et au nord-est, il est
presque constant avec 19 à 22 cm et 19 à 29,5 cm.

Un bloc de l’assise de fondation manque du côté sud-est (1,07m
de long) et un autre du côté nord-est (0,83 m de long). Tous deux ont
vraisemblablement été descellés par des pilleurs de tombes. Deux
blocs en grès ont été découverts dans le tas de déblais situés au sud du
terrain (no134 = 0,68 m de long, no137 = 0,90 m de long).

Le positionnement des blocs a été relevé selon des axes x et y,
orientés nord-est et sud-est. Il est évident que beaucoup ont été
déplacés depuis leur effondrement ; il suffit, pour s’en convaincre, de
se reporter à la prise de vue publiée par P. Romanelli dans Africa
Italiana, I, 1925, fig. 93.

Les blocs gisant autour du mausolée ont ensuite été nettoyés et
numérotés. Tous ont été relevés.

L’examen des fûts de colonnes récupérés dans la mosquée voi-
sine (2 km de distance au moins du gasr Duirat) et entreposés dans
l’enceinte du site de Leptis, permet de supposer que trois d’entre eux
pourraient appartenir au mausolée, puisqu’ils présentent des diamè-
tres approchant 0,44 m (diamètre du fût conservé sur le site). Cepen-
dant, des bases de colonnes de 0,42 et 0,45 m de diamètre gisent à
côté. Rien ne permet d’affirmer leur appartenance au mausolée, bien
que les écarts de dimensions soient faibles.

L’édifice est parfaitement orienté par les angles, la façade prin-
cipale étant celle du sud-est. S’y trouve d’ailleurs la porte d’entrée,
dont le seuil est encore en place. Cette porte est surmontée d’une
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inscription rappelant le nom du constructeur, Caius Marcius Pudens
Boccius Zurgem, et de sa femme Velia Longina Bibai qui élevèrent le
monument pour leurs enfants et pour leur petit-fils (IRT, 729).

D’autres indices permettent de penser que cette façade était
particulièrement mise en valeur : le rinceau des pilastres encadrant la
face concernée est habité, non pas par des motifs végétaux, mais par
des oiseaux ; le soffite de la baie du premier étage présente un décor
sculpté continu, contrairement aux autres baies où ce soffite com-
porte trois caissons avec rosace.

Les blocs de la superstructure sont tous en calcaire local, très sou-
vent taillés en délit de carrière. Ceux de l’assise de fondation sont en
grès. Les dimensions sont assez approximatives : les hauteurs d’assise
varient entre 0,50 et 0,52 m pour des éléments de même type. Les entre-
pilastrements du podium font entre 0,415 m (no 73, 87) et 0,49 m
(no104), tandis que la largeur de la bande de rinceau des pilastres varie
entre 0,215 m (no13) et 0,235 m (no 21, 29), la plus courante étant de
0,225 à 0,23 m. Il n’y a pas d’anathyrose, ni de scellement métallique,
ni de trous de pince (sauf cas très exceptionnels).

Les lits de pose sont en général plus soignés que les lits d’attente,
notamment dans leur partie antérieure. Les côtés sont très sommai-
rement équarris et légèrement concaves, de sorte que seules les arêtes
avant se touchent. L’arrière des blocs est tout aussi sommaire. Dans
son état actuel, l’étude a permis de déterminer les lits de pose et
d’attente des blocs courants du podium et l’emploi du pied punique
de 0,515 m.

Tous les blocs du soubassement à degrés sont conservés. Ceux de
l’assise de base du podium sans doute aussi (complets du côté sud-est,
partiellement conservés du côté nord-est), mais un certain nombre
gisent dans le soubassement (5 sont identifiables).

En ce qui concerne la première assise du podium, on peut
reconstituer la face sud-est. Il n’y a que 2 blocs d’angle de l’assise avec
chapiteaux de pilastre : il en manque donc 2.

L’architrave avec conques et masques alternés est également
incomplète ; il manque trois blocs d’angle. Mais deux métopes avec les
personnifications du soleil et de la lune ont pu être identifiées et
récupérées hors du site, à Leptis Magna même et au musée de Misu-
rata, sur la base de photos qui avaient été publiées par P. Romanelli
(Africa Italiana, I, 1925, fig.95, 96).

Seul un bloc d’angle de la corniche du podium se trouvait à
terre : il en manque trois, sans compter la plupart des blocs courants
de cette assise.

On peut reconstituer deux cintres des quatre baies du 1er étage,
un troisième étant entier. En revanche, il ne reste que trois fragments
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F. 1. Le mausolée de gasr Duirat, état de la restauration en octobre 2005.

du quatrième cintre. De plus, toutes les pierres des piédroits man-
quent.

Quatre blocs de la frise dorique, composée de métopes ornées des
signes du zodiaque, sont conservés. Il en manque vraisemblablement
huit.

La corniche ornée aux angles par les personnifications des quatre
saisons est pratiquement complète, à l’exception de quelques élé-
ments très endommagés et de l’absence du bloc d’angle avec la per-
sonnification de l’hiver.

Plusieurs sculpteurs ont travaillé simultanément. On note diffé-
rentes mains, plus ou moins habiles, notamment au niveau des chapi-
teaux, des rinceaux des pilastres du podium (modelé, détail des
nœuds...) et des moulures des corniches (rangée de lotus sur la corni-
che aux quatre saisons).
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F. 2. La basilique occidentale d’Erythron avant le début des travaux
de la mission française ; vue prise de l’est.

F. 3. La basilique occidentale d’Erythron : état des travaux en fin de campagne 2002.
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En outre, tous les motifs figurés (masques et conques à tête
de l’architrave du podium, signes du zodiaque de la frise dorique
et personnifications des saisons de la corniche du second étage)
sont d’un style plus fruste que celui des rinceaux des pilastres du
podium.

Il fallait prévoir un nouvel emplacement pour l’édifice, actuelle-
ment situé sous une ligne de haute tension. En effet, sa hauteur
devrait approcher les 16 m. Le déplacer d’une dizaine de mètres
était envisageable, mais la zone est de plus en plus limitée par la vie
moderne, avec la construction de murs entourant des cours, de
maisons et d’entrepôts. En accord avec les autorités archéologiques
libyennes, il a été décidé de reconstruire le mausolée dans la cour
du nouveau musée de Leptis Magna, à un emplacement en vue, et
qui permet d’assurer une sécurité complète de la restauration. C’est ce
qui a été entrepris en 2004, avec une aide substantielle de la société
Vinci.

Il est important cependant, pour préserver la signification du
décor de l’édifice, de respecter strictement son orientation.

Le but ne doit pas consister à remonter un monument ayant
l’aspect du neuf. Ce tombeau a une histoire, vieille de 1800 ans au
moins, qu’il faut respecter.

Certains blocs sont ébréchés ou érodés et doivent le rester. En
outre, si la plupart sont conservés, un certain nombre vont évidem-
ment manquer.

Les remplacer par du béton ou des moulages en résine ne semble
pas la solution adéquate, tant du point de vue du respect de la qualité
de l’édifice que de considérations esthétiques. En outre, le vieillisse-
ment de ces matériaux étrangers provoquera assurément des dégra-
dations et ne sera pas fiable à long terme.

Les carrières de calcaire d’où proviennent les blocs ne sont pas
très éloignées. Mais ces carrières ne sont plus en activité, et une remise
en service risquait d’être longue à obtenir. La solution retenue est
donc de remplacer les éléments disparus par de la pierre de même
nature. Il a donc été décidé de faire venir du travertin qui ressemble à
la pierre d’origine, mais qui s’en distinguera toujours, même lorsqu’il
se sera patiné. Il faut que reste perceptible la différence entre les blocs
originaux et ceux qui ont été retaillés. Le travail est actuellement
conduit jusqu’au sommet du premier niveau, et devrait normalement
nécessiter encore deux campagnes de deux mois chacune.

Le site de Latrun se trouve sur la côte cyrénéenne, à 35 km à l’est
d’Apollonia. Le nom moderne conserve, déformé, le nom antique
d’Erythron, « la rouge », par référence à la couleur des roches qui

MISSION ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE À LEPTIS MAGNA 53



sont entaillées par la mer en donnant une falaise impressionnante et
pittoresque, où alternent les couleurs rouge et blanche. Ici se trouve
un plateau qui domine la côte de quelques dizaines de mètres de
hauteur, et qui porte une petite oasis entre la mer et la montagne,
distante de moins d’un kilomètre. Le site a de l’eau en abondance
grâce à la source de Dabousia, dans la montagne. Un tel site ne
pouvait manquer d’attirer les Anciens et, de fait, une tombe du
e siècle avant J.-C, trouvée intacte en 2004, constitue actuellement le
plus ancien signe d’une présence de type hellénique sur le site. Il y a
aussi un pyrgos situé sur une hauteur qui domine la mer, et qui n’a
jamais fait l’objet de recherches. Ce fortin avait certainement pour but
de surveiller la côte. Le site est surtout connu pour ses deux basiliques
byzantines, reconnues et fouillées de 1960 à 1962 par W. Widrig, un
archéologue américain qui en fit le sujet de son doctorat, et qui publia
un article dans l’American Journal of Archaeology . Cette recherche
demeura malheureusement sans suite, si ce n’est une restauration
limitée au remontage de deux colonnes de la basilique occidentale,
effectué par les soins du département des Antiquités en 1964. Depuis,
le site était pratiquement demeuré abandonné, et cette situation
risquait d’être dommageable pour les nombreuses pièces de marbre
mises au jour et demeurées sur le site.

Je n’examinerai ici que le cas de la basilique occidentale, qui a fait
l’objet des travaux de la Mission archéologique française depuis 2001,
avec le concours de M. Vincent Michel, spécialiste des églises du
premier âge byzantin. Cette basilique mesure 26 m sur 15,65 m. Elle a
un plan basilical à portes. A l’ouest, il y a une abside centrale semi-
circulaire non saillante, flanquée de part et d’autre de deux pièces
précédées d’une antichambre. Ce plan est classique en Orient et dans
le nord de l’Afrique. Par un phénomène que l’on peut observer dans
d’autres édifices religieux de la région, le long côté nord qui regarde
vers la mer, est renforcé à l’extérieur par un glacis destiné à renforcer
le mur contre les effets de tremblements de terre.

Le narthex, avec une division tripartite, repose directement sur la
roche en place, qui apparaît aujourd’hui, mais que cachait autrefois
un dallage de marbre, au moins dans la partie centrale. La porte
centrale donnant accès à la nef centrale a des jambages et un linteau
de marbre. Dans la partie sud de ce narthex, on trouve une tombe qui
contenait encore des ossements lors de son dégagement. Ces osse-
ments sont mal conservés en raison de l’humidité ; il y a néanmoins
14 tibias d’adultes et 4 tibias d’enfants. Le matériel était très pauvre.
Dans la partie nord du narthex, on a fouillé une grande citerne
voûtée, taillée dans la roche en place, qui a livré un matériel des
e-e siècles.
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La nef centrale, de 11 m sur 7,30 m, présente un magnifique
dallage de marbre gris-bleu, intact. Elle comporte une citerne
profonde de 2,56 m reliée à un canal d’adduction en provenance
de l’entrée est de l’édifice. Cette nef est séparée des bas-côtés par
deux rangées de 5 colonnes de marbre qui reposent sur un stylobate
de 63 cm de hauteur. Les fûts des colonnes mesurent 2,34 m. Ils
reposent sur une base également en marbre, et sont surmontés de
chapiteaux corinthiens de type théodosien, et d’impostes. Il y
avait entre les colonnes des plaques d’entrecolonnements, qui mesu-
rent entre 0,99 m et 1,09 m de hauteur. Au-dessus des colonnes, il y
avait une architrave, qui a disparu, et des tribunes existaient au-dessus
des bas-côtés. Il en reste les colonnes et les plaques d’entrecolonne-
ments.

Le bas-côté nord donne accès à l’antichambre qui précède le
martyrion. Le dallage est fait de carreaux de grès local. Une banquette
s’appuie tout le long du mur nord. Trois tombes ont été trouvées dans
ce bas-côté. La tombe la plus à l’ouest était couverte d’une grande
dalle de marbre. La tombe centrale, entièrement vide, comporte
encore un enduit de plâtre avec un appuie-tête. La tombe orientale
contenait plusieurs éléments appartenant à la décoration de marbre
de l’édifice.

Le bas-côté sud présente une disposition similaire, mais sans
banquette le long du mur sud. Deux tombes découvertes et fouillées
par l’archéologue américain ont été à nouveau dégagées. Ces deux
tombes avaient été trouvées vides, et on ne peut que suivre l’opinion
de W. Widrig qui se demandait si les ossements n’avaient pas été
transférés dans la basilique orientale, qui serait donc restée plus
longtemps en activité, après l’arrivée des Arabes. Mais les ossements
de la tombe du narthex n’avaient pas connu ce sort, pour des motifs
qui nous échappent.

Le chœur occupe le tiers ouest de la nef centrale, sur 5 m de long.
Sa clôture comporte des poteaux et des plaques de chancel. Les
poteaux ont 1,10 m de hauteur en moyenne. Certains sont surmontés
de colonnettes et de chapiteaux. Le dromos d’accès est bordé de deux
grandes plaques de 2,06 m de long sur 0,89 m de haut. Des plaques de
conservation très inégale entouraient le chœur. Elles étaient surmon-
tées d’une main courante portant une croix pattée sculptée en leur
centre. Ce dispositif est connu à Constantinople, en Grèce, en Italie
mais aussi en Jordanie. Dans la partie sud-est du chœur, il y avait un
petit ambon en pierre locale.

L’autel consistait en une table de marbre blanc supportée par
quatre colonnettes. Celles-ci reposaient sur une plaque de marbre
blanc de 150 sur 90 cm, malheureusement endommagée depuis sa
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découverte par W. Widrig. Cette base est surélevée d’une dizaine de
centimètres par rapport au dallage du chœur.

Au nord, une antichambre donnait accès vers l’ouest à un mar-
tyrion, qui comporte sur son côté ouest un édicule rectangulaire de
1,63 sur 1,07 m, composé de quatre poteaux dans lesquels venaient
s’insérer des plaques de grès local. Un reliquaire devait se trouver à
l’intérieur. Ce reliquaire dut être déplacé lors de l’abandon de la
basilique, et rien ne nous signale quel était le saint, honoré là. La
même disposition se retrouve en gros du côté sud de la basilique.

Cette basilique occidentale de Latrun avait été laissée en l’état
par son fouilleur, n’était la restauration des deux colonnes à l’est de la
colonnade nord. Vu l’état d’abandon des vestiges et les risques de
dégradation et même de disparition de ce matériel abondant mais
délicat, la Mission archéologique française a demandé et obtenu du
Département des Antiquités de Libye de procéder à de nouveaux
travaux et à une restauration partielle de l’édifice. Ce travail a été
effectué de 2001 à 2004. Il a comporté la remise en place des deux
colonnes de l’arc triomphal qui encadrent l’abside, la remise en place
de trois colonnes occidentales de la colonnade nord (la dernière à
l’ouest restant incomplète en raison d’un manque important). Les
plaques d’entrecolonnement de la colonnade nord ont pu être remises
en place. Deux colonnes appartenant à l’ouest de la colonnade sud
ont pu être restaurées. Le dromos et le chœur ont été rétablis au
maximum, en complétant avec un peu de ciment blanc les manques les
plus petits. Il a été décidé de ne pas faire d’imitations des plaques
manquantes du côté sud du chœur. D’une façon générale, le recours
au ciment a été limité au maximum, de façon à ne pas mettre en
présence deux matériaux complètement hétérogènes, le marbre anti-
que d’un côté, et un matériau moderne de l’autre.

Il restera à replacer le long des murs nord et sud, à l’intérieur de
la basilique, les fûts de colonnes et les plaques provenant des tribunes
et restées inutilisées lors de la restauration : en effet, restaurer les
tribunes serait revenu à charger les colonnes du rez-de-chaussée d’un
poids excessif, qui aurait mis en péril l’ensemble de la restauration. La
campagne 2004 a donc vu l’achèvement de l’essentiel du travail, ce qui
a donné lieu à une cérémonie d’inauguration de l’édifice rendu aux
visiteurs en septembre 2004, avec la participation des autorités du
Département des Antiquités sous la conduite du Dr. Ali El Kha-
doury, Président, des autorités des chaabia de Beida et de Derna.
L’Ambassade de France était largement représentée. M. le Professeur
Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, et M. le Sénateur Philippe Marini, rapporteur général
de la Commission des Finances du Sénat, ont honoré cette cérémonie
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de leur présence et procédé au dévoilement de la plaque commémo-
rant ces travaux et rappelant aux visiteurs la nature et l’importance de
ce monument. Il faut ajouter que la Mission archéologique a contri-
bué à sécuriser le site en dressant un mur de 360 m de long. Pour sa
part, le département des Antiquités de Libye a désigné un gardien pris
dans la population locale.

On le voit, la Mission archéologique française en Libye a tenu à
donner une dimension supplémentaire à ses travaux en associant
étroitement recherche scientifique et protection du patrimoine. Elle
espère répondre ainsi aux impératifs actuels de l’archéologie.

André L

Membre de l’Institut
Professeur des Universités

Directeur de la Mission archéologique française en Libye
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