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ECONOMIE ET SOCIÉTÉ DES PHÉNICIENS DU DÉTROIT,
DU IIIE AU IER SIÈCLE AVANT J.-C.
L'APPORT DES AMPHORES TARDO-PUNIQUES

L’histoire des cités de la région de Gibraltar entre le IIIème et le Ier siècle avant notre ère est depuis longtemps l’objet de vives discussions. Il s’agit en effet d’un axe de recherche difficile à appréhender pour
les sciences historiques, entre la relative uniformité induite par l’origine levantine des principales
agglomérations du secteur, et les transformations produites par l’expansion romaine à l’issue de la
deuxième Guerre Punique (218-202 av. J.-C.). Pourtant, c'est au cours de cette période que s’est
déroulée la pleine intégration des territoires de cet Extrême Occident punique par l’Urbs. Malgré la
complexité de ce contexte géohistorique, cet ouvrage, issu d'une thèse de doctorat, offre un nouveau
regard sur le devenir de ces anciennes communautés phéniciennes après les tumultes du conflit entre
Rome et Carthage. Pour ce faire, l’auteur se fonde sur diverses sources de documentation – avec un
intérêt tout particulier pour les amphores dites tardo-puniques – et sur l'examen de plusieurs contextes
archéologiques inédits, localisés dans la péninsule Ibérique et dans le sud de la Gaule. De nombreuses
interrogations persistaient à l’encontre de ces amphores, malgré les avancées récentes de l’archéologie espagnole: d’une part, l’extension de la production de ces conteneurs, entre la Maurétanie et l’Ibérie, s’avérait mal définie; d’autre part, leur distribution en dehors de la région de Gibraltar représentait
un aspect particulièrement mal connu. Ces divers questionnements sont ici examinés de manière
détaillée. Cette monographie propose par ailleurs une réflexion interdisciplinaire sur l'économie et la
production dans la zone du « Cercle du Détroit », ainsi que sur les évolutions socioculturelles induites
par la conquête romaine. En définitive, ce n’est pas seulement une discussion de spécialiste sur la
typologie et le commerce des amphores qui est proposée, car l’étude de ces artefacts est davantage
envisagée comme un moyen d’éclairer certaines des dynamiques introduites par l’expansionnisme
romain. Il s’agit à n’en pas douter d’une contribution qui promet d’enrichir les réflexions de la communauté académique, mais également d’un volume qui pourra satisfaire la curiosité de toute personne
fascinée par l’histoire et l’archéologie antique.
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