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Palethnologie de l’Afrique

MATARA :

enquête archéologique 
sur une cité antique d’Érythrée

Francis ANFRAY

Résumé

Après un rappel du cadre chronologique de l’antiquité érythréo-éthiopienne, puis un rapide panorama  
des recherches portant sur le Pré-Aksumite et l’Aksumite, cet article présente les résultats des fouilles archéo-
logiques conduites par l’auteur et l’Institut éthiopien d’archéologie sur le site de Matara, en Érythrée. Quatre 
complexes résidentiels et deux édifices cultuels, dont une basilique, ont été mis au jour ; ils appartiennent à 
l’étage aksumite. Des tombeaux et de nombreuses inscriptions attestent une longue occupation du site depuis 
l’époque pré-aksumite, les niveaux sous-jacents n’ayant été qu’effleurés.

Mots clefs

Matara (Érythrée), archéologie antique, Aksum (Éthiopie), Pré-Aksumite, Aksumite, architecture.

1 - Cadre chronologique

Depuis une cinquantaine d’années, la recherche archéologique a enregistré des progrès notables 
dans la connaissance du passé ancien de l’Érythrée1 et de l’Éthiopie. Une abondante documentation 
matérielle a été rassemblée ; des vestiges nombreux ont été mis au jour : substructions d’édifices, 
sculptures, inscriptions gravées dans la pierre, le métal et la terre cuite, poteries et objets divers, 
ainsi que monnaies d’or, d’argent et de bronze. Aujourd’hui, la période du ier millénaire avant 
notre ère au ier millénaire après, cadre de la présente étude, apparaît sous un éclairage nouveau. 
Habituellement, on divise cette période en deux sur la base d’observations archéologiques et 
d’études épigraphiques : la période pré-aksumite couvre à peu près le ier millénaire avant notre ère, 
et la période aksumite (du nom de la fameuse métropole d’Aksum, dans le nord de l’Éthiopie) 
correspond au ier millénaire de notre ère (plus précisément, la documentation disponible à ce jour 
ne couvre que six ou sept siècles – du ier au viie siècle après JC). Au fur et à mesure des découvertes, 
des subdivisions ont progressivement été introduites dans ces deux grandes périodes ; elles ont 
parfois fait l’objet de contestations, comme il est normal, car si elles présentent un côté pratique 
pour déterminer les classements, elles n’en comportent pas moins une part d’artifice2.

1. État indépendant depuis 1993.
2. R. Fattovich et K. A. Bard (2001), s’appuyant sur leurs recherches à Aksum, proposent la périodisation suivante :  

Pre-Aksumite Period (ca 700-ca 400 BC) ; Proto-Aksumite Period (ca 400-ca 150 BC) ; Aksumite Period (ca 150 BC-
ca AD 700) ; Post Aksumite Period (après ca AD 700).
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2 - Du Pré-Aksumite à l’Aksumite

2.1 - Bref panorama des recherches à Aksum

Jusqu’au milieu du xxe siècle, ce que l’on connaissait des réalités matérielles et culturelles de 
la période antique de la région érythréo-éthiopienne était somme toute limité. Carlo Conti Rossini 
(1928) avait défriché le champ historique de la période. On pensait alors que l’Arabie du Sud 
(c’est-à-dire les royaumes de Ma’in et de Saba) avait exercé une influence prépondérante sur le nord 
du haut plateau africain. Par la suite, le développement des analyses épigraphiques a obligé à 
nuancer ce point de vue ; les découvertes et un examen attentif des faits ont montré qu’une action 
culturelle s’était en effet exercée (peut-être dès la fin du iie millénaire avant notre ère), mais 
sur une population de souche locale déjà politiquement structurée et dotée d’une culture propre 
(Fattovich, 1992).

Une étape importante de la recherche fut la découverte, il y a une trentaine d’années, de niveaux 
pré-aksumites sur le site même d’Aksum, la future métropole du royaume aksumite, où, jusque-là, 
nul élément de cette période n’avait encore été repéré. Pourtant, à une dizaine de kilomètres au 
sud, les sites de Goboshela, d’Enda Tcherkos et d’Haoulti avaient déjà livré des inscriptions gravées 
dans la pierre, de remarquables monuments, des statues féminines et une niche haute de 1,40 m 
qui, avec quelques autres pièces, trahissaient, aux alentours du viiie siècle avant notre ère, 
l’empreinte des royaumes de l’Arabie méridionale (Contenson, 2005). En 1972, à Seglamen, 7 km 
au sud-ouest d’Aksum, des paysans avaient également trouvé fortuitement une dalle gravée d’une 
inscription de sept lignes en caractères sudarabiques dits « monumentaux », datant peut-être du 
viiie siècle avant notre ère. Le nom d’un roi et celui de son épouse y sont mentionnés ; il est aussi 
question d’un temple dédié au culte de dieux relevant du panthéon sud-sémitique et de la religion 
locale (Bernand et al., 1991). Mais le sol d’Aksum n’avait-il pas connu d’occupation en ce temps-là ?

Dans les années 1970 et 1980, une équipe italo-américaine faisait la découverte, sur la colline 
de Beta Giyorgis, au nord-ouest d’Aksum, d’un établissement révélant la mise en place, vers la fin 
du ier millénaire avant notre ère, d’un pouvoir politique qui allait devenir quelques siècles plus 
tard un puissant État (Fattovich, Bard, 1996, 1997 ; Fattovich et al., 2000b). Les enquêtes archéo-
logiques mirent au jour les ruines d’un complexe architectural datant du tournant de notre ère 
(milieu du iie siècle avant JC-milieu du iie siècle après). À la base de l’édifice, seule préservée, 
s’observent déjà certains des traits de ce que sera l’architecture aksumite. Dans le même temps, 
toujours à Aksum, une mission britannique étudiait, dans le secteur des stèles géantes et de Nefas 
Mawcha (gigantesque monument mégalithique), un ensemble de structures d’intérêt majeur  
– « Tombe à la fausse porte », « Tombe aux arcs de briques » et « Mausolée » – à travers lesquelles 
se manifestait l’art de bâtir de la puissance aksumite en plein essor aux iiie et ive siècles de notre ère 
(Munro-Hay, 1989 ; Phillipson, Phillips, 1998).

2.2 - Vestiges aksumites sur le haut plateau érythréo-tigréen

Cet art typiquement aksumite, dès lors pleinement formé, allait perdurer au moins trois siècles, 
ainsi qu’une découverte des années 1960 l’avait montré. Celle-ci avait eu lieu à Dongour, un lieu-dit 
à quelques centaines de mètres à l’ouest d’Aksum. La mission française d’archéologie (auprès de 
l’Institut éthiopien d’archéologie) avait mis au jour les ruines d’une habitation que sa structure 
incitait à considérer comme celle d’un membre d’une classe supérieure de la société aksumite. 
Notable, propriétaire terrien, riche marchand ? L’attribution précise demeure incertaine (Anfray, 
1972 ; Bernand et al., 1991). En 1906, une mission allemande avait déjà, à Aksum, dégagé et étudié 
trois grands ensembles architecturaux partiellement conservés ; leurs dimensions et une certaine 
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qualité de la maçonnerie, tout comme leur situation au cœur de la cité antique, les firent appeler 
« résidences princières » ou « palais royaux » (Littmann et al., 1913). À la même époque et à l’autre 
extrémité du territoire aksumite, sur le littoral de la mer Rouge, une mission italienne que dirigeait 
R. Paribeni découvrait, à Adoulis, d’autres vestiges architecturaux offrant des similitudes avec 
ceux des monuments d’Aksum (Paribeni, 1908).

Si Adoulis compte parmi les sites de la région orientale les plus anciennement connus (Fauvelle-
Aymar, 2009 ; Anfray, Godet, à paraître), il en est plusieurs autres qui, au cours du xxe siècle, ont 
fourni leur lot de documentation. Tout d’abord, en 1953, une découverte fortuite à Addi Gelemo, 
dans un canton du Tigray oriental, région de Wuqro, retint l’attention des archéologues. Sous 
une dalle de pierre étaient groupés des objets variés, notamment une statuette de femme assise 
dont le socle était gravé d’une inscription en caractères sudarabiques, quatre coupes en métal, 
dont l’une présentait un décor méroïtique, des brûle-parfums et un objet de métal gravé d’une 
inscription au nom de GDR (lettres non vocalisées), roi d’Aksum. C’est la première attestation, en 
Éthiopie, d’un roi d’Aksum. La date retenue pour cet objet serait le début du iiie siècle (Admassou 
Shiferaw, 1955 ; Bernand et al., 1991). Une vingtaine d’années plus tard, dans une région voisine, 
dans l’église d’Abouna Garima, à Addi Kaweh, deux brûle-parfums gravés d’« inscriptions royales » 
(c’est-à-dire mentionnant le nom de rois) en lettres sudarabiques étaient découverts (Schneider, 
1973, 1976 ; Bernand et al., 1991)3.

La région centrale de l’Érythrée compte un grand nombre de sites archéologiques, notam-
ment l’ancienne province de l’Akkelé Gouzay, où plusieurs sites conservent les ruines d’antiques 
agglomérations urbaines. Qohayto est l’un des plus importants gisements ; sur une vaste étendue 
se remarquent des tertres de ruines surmontés de piliers dont certains sont debout depuis le vie ou 
viie siècle. Le haut plateau offre un autre intérêt, de nature épigraphique : une centaine de graffitis, 
les uns en écriture sudarabique cursive, les autres en écriture proto-éthiopienne, sont gravés 
sur des rochers. Quelques-uns des textes (une quinzaine) utilisent une graphie apparentée au 
« monumental » sudarabique ; ils ont la particularité d’être en relief dans un encadrement.  
À Safra, lieu-dit peu éloigné du site archéologique de Qohayto, a été trouvé, dans les années 1950, 
une plaque de schiste portant plusieurs textes gravés en proto-éthiopien. Les épigraphistes datent 
certains de ces graffitis du iie siècle de notre ère (Drewes, 1962 ; Drewes, Schneider, 1976). Il n’est 
pas sans intérêt de relever que d’autres plaquettes de schiste gravées d’inscriptions similaires ont 
été trouvées à Matara, à une trentaine de kilomètres au sud.

3 - Caractères de l’architecture aksumite

Avant d’entamer l’exposé des résultats enregistrés sur le site de Matara, une description 
des traits qui caractérisent tous les édifices majeurs rencontrés sur les sites aksumites permettra 
d’en simplifier la présentation, puisque ces édifices suivent le même modèle (Manzo, 1997). D’une 
époque à situer entre le iiie et le viie siècle, ce modèle concerne les édifices domestiques aussi bien 
que religieux.

Tous les édifices ont un plan carré ou rectangulaire. Leur maçonnerie, un limousinage, est en 
moellons de pierre liaisonnés par un mortier de terre. Un corps de logis central est entouré de 
dépendances ; entre les deux sont ménagés des espacements plus ou moins grands. Le corps de  
 

3. En 2007, des fouilles furent entreprises sur le site de Maqaber Gaewa, au Tigray, non loin justement de Wuqro ; c’est 
de ce site que viendraient les inscriptions d’Addi Kaweh, nommé en réalité « Addi Akaweh », ainsi que le rappelle 
Hiluf Berhe (2009). Les nouvelles inscriptions découvertes à l’occasion de ces fouilles sont publiées par I. Gajda et 
collaborateurs (2009) qui les datent des viie et vie siècles avant notre ère.
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logis est élevé sur un soubassement à gradins hauts de 44 à 50 cm et larges, à leur sommet, de 6 ou 
7 cm. Un profil trapézoïdal caractérise ces soubassements, auxquels, souvent, des chaînes d’angle 
(blocs de pierre parementés) donnent cohésion et stabilité. Parfois, en haut du soubassement, un 
bandeau continu de blocs parementés court sur les côtés. Outre cet étagement en gradins du socle, 
un autre trait remarquable de la construction aksumite réside dans l’alternance de parties 
saillantes et de parties rentrantes (redents et rentrants) que présentent aussi bien les pourtours 
extérieurs des soubassements du corps central que ceux de leurs dépendances.

De larges emmarchements monumentaux de (souvent) sept degrés avec un perron dallé 
flanquent le bâtiment central sur un, deux ou trois de ses côtés. Sur le soubassement, au niveau  
du perron des escaliers monumentaux, est aménagé ce qu’on appellera le « rez-de-chaussée »  
du corps de logis. Celui-ci, la plupart du temps, est divisé en neuf pièces peu spacieuses distribuées 
par rangs de trois. Dans une pièce d’angle, un bloc de maçonnerie en équerre laisse deviner qu’un 
escalier (de bois ?) était installé à cet endroit. Ces pièces étaient souvent dallées (quand les dalles 
sont absentes, il y a lieu de penser qu’elles ont été dérobées après l’abandon de l’édifice). L’exiguïté 
des pièces et la présence d’un escalier conduisent à imaginer qu’elles devaient être utilisées comme 
magasins et non comme salles d’habitation ; ces dernières devaient se trouver à l’étage supérieur. 
La place disponible était d’autant plus réduite que des poteaux ou des piliers, soutiens de la structure 
supérieure, devaient contribuer à leur encombrement. Leur présence est suggérée par l’existence, 
dans certains compartiments du soubassement, de piles rondes de maçonnerie, sur lesquelles 
des dalles étaient placées pour assurer la stabilité de ces poteaux de soutien.

Le bois entrait dans la composition des édifices aksumites pour la réalisation des planchers,  
des châssis des portes et d’autres ouvertures, ainsi que pour des madriers et lambourdes, parfois 
encastrés dans les murs. La brique cuite était également employée, mais pour des usages restreints.

Tels sont les principaux éléments de l’architecture aksumite, à ne considérer, comme il a été 
dit, que celle des édifices majeurs. La conformité à ce modèle classique est partout la règle, 
quoiqu’il soit susceptible de variations et d’irrégularités.

4 - Matara

4.1 - Présentation du site

Un village à la sortie de la bourgade de Sénafé se pelotonne à l’abri d’un haut rocher, l’amba 
Matara (figures 1-2). Le site se trouve à 1,5 km dans la plaine, au pied d’une colline rocheuse appelée 
« Goual Saïm » (« la fille de Saïm »), elle-même dominée, au sud, par l’amba Saïm, éminence altière 
qui culmine à 3 000 m (figure 3). Il est connu depuis le passage de D. de Rivoire en 1868. Ce voyageur 
y a vu des ruines, un « obélisque » brisé, des chapiteaux de colonnes et des tables de granit. 
Ces dernières mentions ne sont pas dépourvues d’intérêt car, si C. Conti Rossini pouvait encore  
les voir trente ans plus tard (Conti Rossini, 1928), seul subsiste aujourd’hui l’« obélisque » (stèle 
gravée d’une inscription). En 1905, G. Dainelli et O. Marinelli (1912 : 509-511) voient les vestiges de 
plusieurs constructions et un escalier sur une petite colline. En 1906, l’expédition allemande d’Aksum 
menée par E. Littmann dessinait un plan sommaire des ruines alors visibles, parmi lesquelles 
« la base en pierre d’un trône royal » (Littmann et al., 1913 cité in Anfray, 1963 ; in Anfray, Annequin, 
1965 ; in Drewes, Schneider, 1967).

Les étrangers ont nommé ce champ de ruines « Matara », alors que les gens du pays l’appellent 
« Enda Zalatat » (« les ruines ») ou encore « Zala Kaleb Negus » (« les ruines du roi Kaleb »). 
Cette dernière expression fait allusion à une tradition populaire conservée dans un manuscrit du 
xve siècle et selon laquelle les ermites de la montagne étaient persécutés par les gens de Bour, sans 
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Figure 1 - Vue prise depuis l’amba Matara 
(le « mont » Matara). À l’arrière-plan, 

l’amba Saïm. Devant ce mont, la petite 
colline rocheuse de Goual Saïm ; 

au pied nord de cette colline se trouve 
le site archéologique de Matara 

(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 2 - Au nord, le mont Matara 
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 3 - Vue rapprochée du site de Matara, 
au pied de la petite colline rocheuse de 

Goual Saïm (cliché : Kebbedé Bogalé).
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doute les habitants de l’agglomération voisine (dont on aurait alors un indice du nom). Pour les venger, 
le roi Kaleb vint d’Aksum avec son armée, par un souterrain, et détruisit la ville qui reçut dès lors 
le nom de « Porte d’Aksum4 » (Anfray, 1963 ; Schneider, 1963). Par cette désignation, un lien est 
établi avec la capitale de l’antique royaume. Il en existe bien d’autres, de nature archéologique.

4.2 - La stèle

Monument important du site de Matara, la stèle (figure 4a) longtemps couchée à terre en deux 
morceaux, près de la colline de Goual Saïm, a attiré l’attention des voyageurs. Dans les années 1920, 
elle fut réparée et dressée au bord du chemin menant au village de Berakit. Haute d’environ 5 m à 
partir du sol, on voit à son sommet le symbole d’Astar, disque sur croissant, sculpté dans la pierre 
(une roche de nature trachytique : une pantellerite). Dès les premiers siècles de la période pré-
aksumite et jusqu’au iiie siècle de notre ère, on trouve ce symbole souvent reproduit sur des stèles, 
des brûle-parfums et, surtout, sur des monnaies. Au ive siècle de notre ère, il sera remplacé par la croix 
chrétienne. Outre ce symbole, une inscription de quatre lignes est gravée, à hauteur du regard ; 
elle nous apprend que la stèle, érigée par AGZ pour ses ancêtres, fut transportée par ses amis, dont 
le nom est indiqué (figure 4b). La forme des lettres permet, selon le critère paléographique, de dater 
le monument du iiie siècle de notre ère (Littmann et al., 1913 ; Bernand et al., 1991 ; Drewes, 1998 ; 
Kropp, 2006).

4. L’appellation « Porte d’Aksum » figure dans la Storia d’Etiopia de C. Conti Rossini (1928 : 242). Au début des années 
1960, nous avons nous-même constaté que la légende relative à la Porte d’Aksum était encore vivante, gardée dans 
la mémoire de vieux prêtres attachés à l’église de Kidane-Mehret du village de Matara.

Figure 4a - La stèle de Matara avec les quatre lignes de l’inscription, 
iiie siècle de notre ère (cliché : Kebbedé Bogalé).Endommagée par 
fait de guerre, la stèle de Matara a été restaurée, dans les années 
2000, sous la supervision de Yosef Libsekal, directeur du musée 
national à Asmara, et de Fr. Anfray, Tristan Schebat et Girmay 
Gebre-Maskal prêtant leur expertise technique. Les financements 
ont été assurés par les autorités érythréennes, l’Unesco et l’Alliance 
française. Les figures 4a et 4b, ici présentées, datent des années 
1960. Dans le même temps, à l’initiative d’Anne Saurat-Anfray, 
l’ancienne église du village de Matara (de l’avis de maints historiens, 
elle remonterait aux environs du xve siècle), atteinte de vétusté, 
a fait l’objet d’importants travaux de restauration, avec les mêmes 
concours auxquels s’est ajouté, sur le plan financier, celui du 
World Monument Fund.

Figure 4b - L’inscription en « éthiopien ancien » 
gravée sur la stèle (cliché : J. Leroy).
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4.3 - Les fouilles à Matara

En 1959, l’Institut éthiopien d’archéologie entreprit des investigations sur le site de Matara.  
Au cours des années précédentes, les recherches avaient surtout été conduites à Aksum et aux 
alentours (voir ci-dessus). Il apparaissait utile d’en élargir le champ. L’Akkelé Gouzay présentait 
une grande densité archéologique. Le choix de Matara fut dicté par les conditions idoines qu’il 
offrait : il était libre de toute occupation qui eût gêné les travaux (figure 5). Certes, les cultivateurs 
des villages voisins labouraient la terre sur les ruines, mais pour compenser le maigre revenu 
qu’ils perdraient en raison des fouilles, ils trouveraient un emploi sur le chantier archéologique.

Au cours des campagnes entamées à la fin de 1959 et poursuivies dans les années suivantes5, 
plusieurs ensembles architecturaux ont été mis au jour : quatre résidences, deux églises et un secteur 
d’une trentaine d’habitations ordinaires (figure 6). Les substructions des édifices (elles seules 
étaient conservées, en général sur 2 ou 3 m de hauteur) constituaient la couche supérieure du site. 
La poterie qui y était associée, abondante et variée, ainsi que des monnaies et des inscriptions de 
quelques mots gravées sur des vases permettaient d’attribuer ces monuments à la fin de la période 
aksumite, c’est-à-dire aux vie et viie siècles. Deux édifices, désignés A et C sur le plan, pourraient 
cependant avoir été construits à une époque antérieure, ive ou ve siècle.

5. Campagnes de fouille à Matara : du 28 novembre 1959 au 12 janvier 1960 ; du 27 avril au 25 mai 1961 ; du 8 avril au 
mois de mai 1962 ; du 9 avril au 1er juin 1963 ; du 4 avril au 2 juin 1964 ; du 5 avril au 12 mai 1965 ; du 30 mai au 11 juillet 
1966 ; du 3 mars au 15 avril 1968, du 8 avril au 15 mai 1969, du 15 mai au 29 juin 1970. Aucune campagne n’a eu lieu en 1967.

Figure 5 - Vue du champ de ruines avant les travaux de fouilles. 
Au fond, le village de Matara que surplombe le rocher de Matara (cliché : Kebbedé Bogalé).
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4.3.1 - Des maisons de maître

L’ensemble appelé « A » (figure 6, repère A) fut découvert lors de la première campagne. Il 
s’agit d’une belle construction que, par son ordonnance, son agencement architectural et le soin 
particulier apporté à sa maçonnerie, on choisit d’appeler « maison de maître » pour suggérer 
l’importance sociale de son occupant (Anfray, 1963 ; Anfray, Annequin, 1965). Des indices recueillis 
lors de l’examen de la poterie, plusieurs traits de son décor, comme l’absence dans le niveau 
archéologique de témoins matériels présents en d’autres niveaux du site permettent de dater  
ce monument des environs du ive siècle. L’édifice central (figures 7-9) s’inscrit dans un rectangle 
de 12,60 × 11 m. L’entourent, sur les quatre côtés, des dépendances qui n’ont pas toutes été 
dégagées. Du côté ouest (figure 9), un escalier de sept marches est large de 2,70 m au pied et de 
2,20 m au niveau du perron. Cet édifice majeur était bâti sur les ruines d’une installation antérieure 
dont subsistaient des vestiges de murs d’une maçonnerie sommaire. De même, sur le soubasse-
ment, des restes de murs d’appareil médiocre, utilisant des pierres de remploi, témoignaient 
d’une reconstruction tardive après destruction du bâtiment A. Ce bâtiment A reproduit le modèle 
d’architecture partout observé dans l’aire aksumite (voir ci-dessus).

Figure 6 - Plan général du site archéologique de Matara 
(dessin : J. Gire).
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Figure 7 -  Ensemble A, soubassement 
de l’édifice central, façade est 

(cliché : Kebbedé Bogalé). 

Figure 8 -  Ensemble A, soubassement 
de l’édifice central, façade nord  

(cliché : Kebbedé Bogalé). 

Figure 9 -  Ensemble A, escalier de 
l’édifice central, façade ouest  

(cliché : Kebbedé Bogalé). 
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Non loin, au nord-est de l’ensemble A, fut mis au jour un soubassement massif à gradins  
entouré de ses dépendances. Il s’agit de l’ensemble B (figure 6, repère B). Il est construit sur le 
modèle classique : substruction centrale à redents et rentrants alternés, et escaliers monumentaux 
sur les côtés nord et est (figure 10). La largeur de l’escalier est (le plus grand) est de 4,90 m à 
la base. Ces deux emmarchements de prestige formaient les entrées principales de l’édifice central. 
Celui-ci, de plan carré, mesurait 17,50 m de côté. Sur son pourtour, une trentaine de locaux 
annexes composaient le clos ordinaire, aux côtés longs de 50,50 et 49 m.

D’une troisième maison de maître, C sur le plan (figure 6, repère C), seul le corps de logis central 
a été dégagé (figure 11). Il présente le plan classique (figure 12) : soubassement massif à gradins 
mesurant à la base 15,20 m de côté, redents et rentrants, maçonnerie aux moellons pris dans  
un mortier de terre et chaînes d’angle. Le rez-de-chaussée présente une particularité : aucun des 
quatre côtés ne présentait d’escalier en place, les pierres qui en constituaient l’emmarchement 
ayant peut-être été ôtées pour être employées ultérieurement dans une autre construction du lieu.

Figure 10 - Plan de l’ensemble B 
(dessin : J. Gire).
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Figure 12 - Plan des monuments C et D (dessin : J. Gire).

Figure 11 - Ensemble C, soubassement central 
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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Un quatrième ensemble architectural fut découvert à l’ouest du site, dans une position sensible-
ment plus élevée sur le champ de ruines. Cet ensemble E1 du plan (figure 6, repère E1) forme 
un groupe de constructions semblables à celles mises au jour ailleurs ; elles sont cependant moins 
bien conservées à cause de leur situation sur le terrain rocheux, qui a entraîné un arasement plus 
prononcé des murs (figure 13). On y observe les restes d’un édifice à gradins flanqué d’un escalier 
et, devant, une vaste cour ; au nord, accolés à l’édifice, des locaux annexes se groupent de manière 
compacte pour former un clos de type habituel. Au sud et au sud-est, sans séparation marquée, 
d’autres locaux entourent trois édifices quadrangulaires ; ces derniers montrent des similitudes 
entre eux et avec le monument principal, mais leurs dimensions moindres et quelques irrégularités 
dénotent sans doute le statut social inférieur de leurs occupants.

Au nord de cet ensemble architectural se situait un secteur d’habitations ordinaires, E2 sur 
le plan (figure 6, repère E2). Réparties de part et d’autre de ce qui paraît être une ruelle étroite et 
sinueuse, une trentaine d’habitations jointives, carrées ou rectangulaires, semblent laissées 
aux hasards d’un développement urbain sans planification évidente.

Figure 13 - Plan de constructions du site E1 
(dessin : J. Gire).
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4.3.2 - Deux édifices cultuels

À l’est du site, limitrophes de l’ensemble C au nord, étaient enfouies les ruines d’une construction 
dont l’architecture générale est identique à celle des autres édifices : bâtiment central mesurant 
15 × 10 m et, autour, par-delà des espacements, des locaux annexes formant un rectangle dont 
les dimensions extérieures, 39 × 26 m, constituent un ensemble important, appelé « D » (figure 6, 
repère D, figures 14-15). Pourtant, le bâtiment central montre des dissymétries : l’ordonnance des 
redents et rentrants n’est pas régulière ; celle des pièces intérieures non plus (Anfray, Annequin, 
1965 ; Anfray, 1974). L’édifice présente par ailleurs un trait singulier : à l’ouest, après un vestibule, 
un escalier de 14 marches (larges de 95 cm) descend sous la partie centrale du bâtiment. Au bas de 
cet escalier, une pièce rectangulaire (2 × 1,25 m) présente un pavement de dalles géométriques en 
carrelage (les carreaux losangés mesurent 20 cm de côté). Passé ce petit vestibule, une ouverture 
dans l’axe de l’escalier (haute de 1,20 m et large de 1,02 m) donne sur un « caveau ». Une croix de 
type aksumite est sculptée en creux dans le linteau. Comme tout l’aménagement qui y donne accès, 
le caveau est construit de gros blocs bien équarris. Ses dimensions sont de 2,80 m en longueur,  
de 1,72 m en largeur et de 1,70 m en hauteur. Son plafond est fait de deux lourdes dalles. Aucun 
objet n’a été trouvé dans ce caveau ni dans l’escalier, rempli de terre lors de sa découverte. S’agit-
il d’un caveau funéraire ? Sans nul doute. Il occupe une position centrale en sous-sol de l’édifice 
qui ne pouvait être qu’une chapelle. Était-il destiné à la dépouille d’un dignitaire ecclésiastique, 
d’un personnage vénéré, donnant lieu à pèlerinage ? La fouille n’ayant pas été poursuivie en 
profondeur sous le sol du caveau, des vestiges d’une inhumation pourraient peut-être s’y trouver.

Figure 15 - Ensemble D, mur extérieur 
de la chapelle funéraire, façade nord 

(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 14 - Au premier plan, 
les ruines des ensembles C et D 

(cliché : Kebbedé Bogalé).
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Deux trouvailles effectuées dans le niveau supérieur des ruines contribuent à renforcer  
le caractère religieux de l’édifice : d’une part, dans le bâtiment central, un anneau plat en bronze 
percé de trous où fixer des chandelles (un reste de chaînette de suspension y était encore attaché) 
rappelle le polycandelon, luminaire des églises byzantines ; d’autre part, dans ce même bâtiment, 
caché dans le sol d’une pièce latérale, un vase de bronze contenait un trésor comprenant 14 monnaies 
romaines du temps des Antonins, munies de bélières pour leur montage en pendeloques, des croix 
d’aspect byzantin, et trois chaînes dont une a pu être portée par un ecclésiastique de haut rang 
(un évêque ? ; figures 16-19). Tout, en somme, de l’agencement général du bâtiment au mobilier 
retrouvé, évoque un lieu de culte chrétien – probablement une chapelle.

Figure 16 - Vase en bronze (hauteur : 18,8 cm) 
enfermant les objets d’or, fin de la période aksumite, vie-viie siècle 
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 19 - Croix en or (hauteur : 6,8 cm) de type 
byzantin et d’un modèle classique. La croix est 
munie d’une boucle pour être portée en sautoir 
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 17 - Cette collection de bijoux en or était dans le vase en 
bronze présenté figure 16 ; elle comprenait des chaînettes et 
une broche, fin de la période aksumite (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 18 - Monnaie en or à l’effigie d’Antoninus Pius 
(138-161). La boucle indique que cette monnaie est 
devenue un objet décoratif, un bijou porté en collier 
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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À l’extrémité est du champ de ruines, sous la pierraille d’un tertre, se trouvaient les vestiges 
d’un autre sanctuaire, appelé « F » (figure 6, repère F). Il s’agit d’une basilique de plan classique, 
avec sa nef centrale que deux rangées parallèles de quatre piliers (il en reste les bases) séparent 
des nefs collatérales. Une abside semi-circulaire inscrite dans un chevet droit est encadrée de 
deux salles carrées (figure 20). L’église, de plan rectangulaire, a une longueur de 22,40 m pour une 
largeur de 13,50 m (figure 21). Après les espacements habituels, elle est entourée, non plus de 
locaux annexes, mais d’un mur de clôture. Une autre particularité est apparue : à l’est du bâtiment, 
dans son prolongement, une construction avait été ajoutée, et un baptistère aménagé dans l’axe 
de la nef centrale y fut découvert ; on descendait dans la cuve par deux escaliers de six marches 
chacun et symétriquement disposés (figure 22). Une canalisation permettait d’alimenter en eau 
cette cuve depuis l’extérieur ; elle était constituée d’amphores méditerranéennes amputées de leurs 
extrémités de façon à pouvoir être emboîtées les unes dans les autres (figure 23). Cette basilique 
avait été l’objet à quatre reprises de remaniements dont les étapes furent révélées à la fouille. 
Ainsi, la découverte de deux pavements superposés (figure 24) séparés par une couche de remplis-
sage d’environ 30 cm d’épaisseur laisse supposer que le pavement supérieur, d’époque tardive,  
fut aménagé sur les ruines d’un édifice (une église) d’une époque antérieure (sans que l’on puisse 
la préciser).

Figure 20 - Ensemble F, ruines de la basilique (niveau 2), vue prise du côté ouest
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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Figure 21 - Ensemble F, plan de la basilique et de ses dépendances 
(dessin : J. Gire).

Figure 22 - Ensemble F, cuve baptismale de la basilique 
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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Figure 23 - Ensemble F, conduit fait d’amphores emboîtées, 
pour l’alimentation en eau de la cuve baptismale (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 24 - Ensemble F, pavement de la basilique, niveau 1 
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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4.3.3 - Des niveaux archéologiques sous-jacents

Les travaux de la mission archéologique n’ont concerné que les niveaux supérieurs du site.  
Ils ont cependant été l’occasion de constater, en maints endroits et à des profondeurs variables, 
l’existence de structures dont certaines pouvaient remonter aux débuts du ier millénaire avant 
notre ère. Ils ont également permis de découvrir, en remploi dans des murs du niveau supérieur, 
des pierres gravées d’inscriptions sudarabiques témoignant de temps très antérieurs.

4.3.4 - Les inscriptions

Les inscriptions constituent une part importante de la documentation du site. Certaines remontent 
aux environs du viiie siècle avant notre ère ; d’autres datent de la période aksumite. La plupart ont 
été trouvées dans la couche supérieure, en remploi dans des murs ou parmi la pierraille des éboulis 
(figure 25). Ce sont des inscriptions en écriture sudarabique gravées dans la pierre (14 inscriptions 
en style « monumental ») ou sur des tessons de poterie (le plus grand nombre en écriture cursive, 
mais beaucoup de tessons présentent des caractères en sudarabique « monumental » ; figure 26). 
Mais surtout, l’éthiopien y apparaît dans ses formes les plus anciennes, sans vocalisation, que 
les spécialistes désignent par les termes de « proto-éthiopien », « vieil éthiopien » ou « éthiopien 
ancien » (Drewes, Schneider, 1976 ; Schneider, 1981, 1983 ; Anfray, 1990 ; Ricci, 2000a, 2000b, 2002, 2003).

Figure 26 - Tesson de poterie gravé d’une inscription sudarabique, 
probablement autour du viie siècle avant notre ère 

(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 25 - Morceau de brûle-parfums en pierre portant 
les vestiges d’une inscription sudarabique, viiie siècle 
avant notre ère (cliché : Kebbedé Bogalé).
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Les inscriptions en écriture sudarabique transcrivent une langue qui est le sabéen classique. 
Certaines de ces inscriptions semblent émaner de Sabéens eux-mêmes ; d’autres transcrivent  
un sudarabique altéré qui, selon des épigraphistes, a pour auteurs des gens de souche locale 
(Drewes, Schneider, 1991). Ces inscriptions, anciennes, sont presque toutes fragmentaires,  
gravées sur des morceaux d’autels à libation et de brûle-parfums réutilisés comme simples pierres 
de maçonnerie à la période aksumite. Les tessons inscrits (figures 27-28) offrent un intérêt excep-
tionnel (Bernand et al., 1991a ; Manzo, 2003a). Jusqu’aux travaux conduits à Matara, en effet, on 
ne connaissait presque rien de la poterie inscrite : aucun tesson à Aksum, aucun à Yeha, aucun  
à Adoulis. À Matara, 71 ont été dénombrés. Ils montrent qu’une tradition d’écriture cursive, dont 
les plus anciens témoignages proviennent de ce canton du haut plateau, s’est perpétuée sur le site 
depuis l’époque la plus ancienne de l’ère pré-aksumite jusque dans l’ère aksumite, et ils permettent 
d’en suivre l’évolution. Ils fournissent des éléments de connaissance concernant les origines de 
l’écriture éthiopienne.

Figure 27 - Inscription en écriture proto-éthiopienne (stade A des épigraphistes) 
gravée sur un tesson de poterie, autour du iie siècle de notre ère (cliché : Kebbedé Bogalé).
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À tous ces documents épigraphiques s’ajoutent deux ardoises dont les inscriptions en proto-
éthiopien se poursuivent sur les deux faces. L’une des ardoises (figure 29) mesure 22 × 15 cm et 
l’autre (figures 30-31), plus petite, 9 cm. Leur forme est irrégulière. Elles ont été trouvées sur 
le sol, à quelques centaines de mètres du site6. Les experts, à ce jour, s’avouent incapables d’établir 
une traduction assurée de ces textes, dont certains mots semblent appartenir au lexique de la langue 
guèze.

6. De Matara viendrait une troisième plaque de schiste (ardoise) découverte à une date indéterminée et publiée par 
L. Ricci (1991).

Figure 28 - Tesson de poterie avec des lettres gravées 
en « éthiopien ancien », iiie siècle de notre ère 
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 29 - Un des deux exemplaires d’ardoises (plaquettes de schiste) trouvées à proximité immédiate 
du site de Matara ; des inscriptions en écriture proto-éthiopienne (stade B des épigraphistes) y sont 
gravées, iie siècle de notre ère (cliché : Kebbedé Bogalé).
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Figure 30 - Face A de l’autre ardoise trouvée à proximité immédiate du site avec son inscription gravée 
en écriture proto-éthiopienne, iie siècle de notre ère (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 31 - Face B de la même ardoise
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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4.3.5 - Les tombeaux

Sur le flanc de la colline de Goual Saïm, dans sa partie haute, 10 tombeaux creusés dans la roche 
ont été découverts (Anfray, 1967). Par leur forme, ils ressemblent étroitement à ceux de Yeha :  
les puits d’accès sont de profondeurs variables, entre 2 m et 4,50 m, et il arrive que certains caveaux 
soient fermés par une dalle. Une différence cependant : à Yeha les tombeaux possédaient deux  
ou trois caveaux, il n’y en a qu’un seul à Matara. Leur contenu n’était pas homogène. Des objets  
de périodes diverses y étaient mélangés, certains de type pré-aksumite (vases-tulipe, calices ;  
figures 32-33) et d’autres d’âge aksumite. Ce constat tend à démontrer que ces tombeaux, creusés 
sans doute dès le début de la période pré-aksumite, ont été réutilisés ultérieurement par des habitants 
de la ville aksumite. L’un des tombeaux contenait, entassées, 403 rondelles en grès blanc (102 dans 

Figure 32 - Vase caliciforme et pot en terre cuite ornés d’un décor 
géométrique, période pré-aksumite. Ces poteries ont été trouvées 
dans un tombeau creusé dans le rocher de la colline de Goual Saïm 

(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 33 - Deux vases-tulipe en terre cuite, période pré-aksumite. 
Ils ont été trouvés dans un tombeau de Goual Saïm 
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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un autre grès), des pièces très répandues dans le niveau aksumite du site (figure 34) et d’usage 
inconnu. On y remarque aussi divers objets de métal (bronze ou fer) : couteau et pendentif repré-
sentant un bras et une main. En revanche, on ne trouve aucune monnaie ni vases en terre cuite 
marqués de la croix chrétienne, ni aucun de ces vases si caractéristiques de la couche supérieure 
des ruines. Quand il y avait des ossements humains, ils étaient dans un état très dégradé.

Figure 34 - Rondelles en grès blanc trouvées en grande quantité dans le site archéologique, principalement dans le niveau supérieur, 
période aksumite tardive. Ces deux lots ont été trouvés dans deux tombeaux de Goual Saïm (cliché : Kebbedé Bogalé).

4.3.6 - La poterie et d’autres éléments de mobilier

Une marque distinctive de Matara réside dans la surabondance des vases, notamment dans  
le niveau supérieur. C’est une poterie usuelle en terre cuite noire ou rouge, cette dernière étant  
la plus répandue. Rien n’indique l’usage du tour (figure 35). De formes variées – depuis de minus-
cules godets jusqu’à des jarres hautes de 80 cm –, les récipients sont de plusieurs types : marmites, 
jattes (figure 36), coupes, gobelets, cruches, vases à cornes (figure 37) ou à console centrale ornée 
d’un guillochis. Plus divers encore sont les décors – incisés, en relief, peints (figures 38-39), 
modelés ou estampés – ou les croix – environnées d’une ornementation multiforme, composant 
parfois une sorte de motif végétal buissonneux exécuté en relief au fond de coupes en terre cuite 
(figures 40-41). Il y a lieu de penser que, dans ces représentations, est préfiguré un type de croix 
appelé à se perpétuer au long des siècles et jusqu’à aujourd’hui en Éthiopie et en Érythrée.  
On trouve ici la croix aksumite dans sa forme classique (quatre branches égales élargies à leur 
extrémité, type croix de Malte), non seulement représentée sur quantité de poteries, mais encore 
sculptée dans la pierre ou figurée en position centrale sur la plupart des monnaies frappées depuis 
le règne du roi Ezana, au ive siècle. Le fait que l’on découvre cette croix au fond de vases, là où 
elle ne pouvait qu’échapper à la vue, montre qu’il ne s’agissait pas d’un simple décor imposé par 
la coutume mais l’indice d’un christianisme ancré au plus profond des mentalités.

10 cm
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Figure 35 - Bol en terre cuite rouge à la paroi extérieure 
ornée de motifs géométriques et de croix. Ce type est 
représentatif de la poterie du site, la paroi est parfois 
gravée d’inscriptions (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 36 - Jatte en terre cuite, la période aksumite
 (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 37 - Récipient en terre cuite à trois cornes, 
probablement un brasero, époque aksumite ancienne 
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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Figure 38 - Morceau de cruche (col brisé) en terre cuite rouge. Des croix de type aksumite (en réserve) 
ornent l’épaule du vase qui est peint d’un rouge violacé (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 39 - Bol aux parois ornées de motifs géométriques peints, époque tardive, vie et viie siècles 
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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Figure 40 - Coupe en terre cuite rouge : le fond montre un estampage reproduisant 
le motif de la croix « fioriturée », très courant à Matara, vie et viie siècles (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 41 - Estampages (en relief) de croix « fioriturées » au fond de vases en terre cuite. 
Motif fréquent de l’ornementation céramique à Matara ; vie et viie siècles, niveau supérieur du site (dessin : Y. Baudouin).
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Répandu à profusion dans la couche supérieure, un type de vase mérite une mention spéciale, 
d’autant qu’en nul autre site il ne semble avoir existé : de forme simple, à fond plat, avec des parois 
verticales et une bossette horizontale que surmontent, sous le bord, des sillons parallèles gravés 
dans la terre cuite rouge (figure 42). Ce type possède une autre marque distinctive : le nombre de 
sillons parallèles qui varie en fonction de la taille ; si le vase est petit, il ne possède qu’un unique 
sillon, mais le nombre augmente (jusqu’à quatre), à mesure de son agrandissement (Anfray, 1965, 
planches LVII, J.E. 2801, J.E. 3019, J.E. 2374).

Figure 42 - Dessin en coupe d’un bol en terre 
cuite, caractéristique de la poterie de Matara 
avec des sillons longitudinaux sous le bord et 
une bossette sur le côté. Ce type de bol de 
taille variable était en vogue à l’époque tardive 
(dessin : Y. Baudouin).

Figure 43 - Bol en terre cuite noire gravée de 
motifs géométriques, niveau aksumite ancien 
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Un autre groupe de poteries permet de distinguer un niveau immédiatement inférieur, qui se 
situe pendant les premiers siècles de l’ère aksumite. Les vases sont pour la plupart en terre cuite 
noire, mais on trouve aussi des exemplaires en terre cuite rouge. Un vase est particulièrement 
représentatif de ce niveau inférieur (figure 43) : en terre cuite noire, sa forme est carénée, et sur 
l’épaule est gravé un motif géométrique ; on y découvre aussi des signes d’une écriture relevant 
du proto-éthiopien, ce qui constitue un élément de datation précieux.
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Les formes de la poterie sont parfois singulières ; ainsi, ce vase revêtant l’aspect d’un oiseau 
(figure 44). En outre, les recherches sur le site de Matara ont mis au jour quantité d’autres objets 
d’usage, tels que haches de pierre, mortiers, dés à jouer (figure 45), bagues (figure 46), sceaux 
(figure 47), godets de verre (figure 48). Parmi ces objets, une catégorie revêt une importance 
particulière, celle des monnaies à l’effigie de rois d’Aksum (figure 49). Les légendes inscrites sur 
le pourtour en signalent les noms : ce sont ceux de souverains ayant régné entre le iiie et le 
viie siècle.

L’existence d’un niveau pré-aksumite à Matara se signale par des trouvailles, dans les niveaux 
supérieurs, de tessons se rapportant à une famille de céramique répertoriée dans les collections 
d’autres sites, tels Yeha, Haoulti ou Aksum, où cette poterie a fait l’objet de classements systéma-
tiques.

Figure 44 - Aiguière en terre cuite rouge imitant 
la forme d’un francolin et orné des motifs habituels  
de l’époque tardive (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 45 - Dés en terre cuite, niveau aksumite
(cliché : Kebbedé Bogalé).

(1/1)

1 cm

3 cm



   40   

MATARA : ENQUÊTE ARCHÉOLOGIQUE SUR UNE CITÉ ANTIQUE D’ÉRYTHRÉE

   41   

Figure 46 - Bague en grès rouge trouvée 
en E1. Sur le plat de forme ovale est gravé 
un animal ressemblant à un zébu (cliché : 
Kebbedé Bogalé).

Figure 47 - Sceau en pierre calcaire blan-
châtre (longueur : 4,3 cm) creusé de quatre 
trous symétriquement placés entre deux 
motifs en « V », opposés par la pointe, 
niveau aksumite (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 48 - Godet de verre au visage moulé 
(probablement d’origine romaine ; hauteur : 
3,5 cm), couleur lie-de-vin. Il a été trouvé en 
D, dans la pièce XV, à une profondeur de 
2,50 m (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 49 - Monnaie en bronze d’Aphilas (diamètre : 1,6 cm), 
roi d’Aksum, fin du iiie siècle. L’inscription en grec est d’ortho-
graphe fautive (cliché : Kebbedé Bogalé ; dessin : Y. Baudouin).

Au centre du périmètre étudié, au nord de l’ensemble D,  
à l’extérieur du mur nord de l’ensemble architectural, 
un sondage a été effectué jusqu’à une profondeur de 5 m 
(figure 50). Dans ce sondage, après une épaisseur de quelque 
2 m de terre stérile du point de vue archéologique, est  
apparue, près d’un large mur, une couche de tessons 
d’une poterie bien cuite non repérée ailleurs dans le site,  
sonore au choc, avec des anses horizontales sous le bord : 
des jarres offrant une ressemblance avec la poterie d’Es 
Sober en Arabie du Sud, non loin d’Aden7. En F, on a aussi 
observé des vestiges de ce même horizon archéologique.

7. En octobre 1969, le docteur Muhammad Abdulwahed, Director of Antiquities, People’s Republic of Southern Yemen, 
m’invitait à visiter avec lui le site archéologique d’Es-Sober. Sur la colline, des tessons de jarres à bourrelet horizontal 
retinrent mon attention tant ils m’apparurent offrir de similitudes avec ceux du niveau profond de Matara. J’imaginais 
un parallèle technique et typologique entre les deux poteries. L’observation approfondie dira un jour ce qu’il en est 
de cette impression d’alors.

Figure 50 - Ensemble D, niveau profond du site 
(entre 4 et 5 m) : nombreux tessons de jarres à 
bourrelet horizontal sous le bord, période pré- 
aksumite ancienne. La poterie est de qualité, 
d’une facture inusitée (cliché : Kebbedé Bogalé).
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Parmi les vestiges céramiques de la couche supérieure du site, on trouve également une catégorie 
de vases venus de la Méditerranée. Ce sont des amphores côtelées (figures 51-52). On en a trouvé 
une vingtaine conservées intactes ou presque. Certaines ont-elles servi au transport de vin ou 
d’huile d’olive ? On sait par une indication du Périple de la mer Érythrée (Casson, 1989) que ces produits 
étaient importés sur le littoral africain. Ce texte grec mentionne l’Italie et Laodicée comme régions 
d’origine, mais beaucoup de ces amphores ont pu être fabriquées en Égypte. Leurs tessons ont été 
découverts en grand nombre dans les ruines de Matara. S’y trouvaient aussi, mais peu nombreux, 
des fragments de céramique sigillée de la sorte africaine (figure 53), dont une petite coupe assez 
complète. Une autre catégorie, surtout présente dans le site à l’état de tessons, est assez bien 
représentée par un grand vase à glaçure bleue (figure 54) originaire de la Perse sassanide (environ 
du viie siècle, peut-on penser). Toute cette vaisselle dut être introduite sur le haut plateau par le port 
d’Adoulis.

Figure 51 - Amphore d’importation méditerranéenne, in situ 
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 52 - Amphore à paroi côtelée d’importation méditerra-
néenne. Le col a été brisé ; à la place, une plaque de pierre sert de 
bouchon. Cette amphore était enfouie et elle a eu pour ultime 
fonction de recueillir les restes d’un nourrisson (cliché : Kebbe-
dé Bogalé).
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Figure 53 - Plat en terra sigillata africana, 
probablement importé d’Égypte
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 54 - Vase à glaçure bleue (hauteur : 30 cm) 
venu sans doute de la Perse sassanide, viie siècle 
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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4.3.7 - Où l’Arabie du Sud refait une apparition

La découverte d’un objet que l’on peut qualifier d’« œuvre d’art » revêt un intérêt particulier. 
Haut de 41 cm, il a été trouvé, placé sur le côté, à 1,80 m de profondeur, dans une anfractuosité de 
la roche qui constituait l’assise des constructions du secteur E1, locus 49. L’objet est une lampe  
en bronze (figure 55abc). Une coupe de forme oblongue imitant une coquille marine repose sur 
un socle constitué par une colonnade de 13 palmiers stylisés ; des flammettes ornent le bord de 
cette coupe. Celle-ci est surmontée d’un motif représentant un bouquetin bondissant (cornes brisées 
et perdues dès l’Antiquité) qu’un chien saisit dans sa course, crocs plantés dans l’arrière-train de 

Figure 55b - Autre vue de la lampe en bronze. Le motif animalier 
surplombant la coupe illustre le thème de la chasse sacrée (le chien 
porte un collier) pratiquée en Arabie du Sud (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 55c - Détail de la lampe en bronze : bucrane en relief 
figurant au dos de la coupe (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 55a - Lampe en bronze découverte 
dans l’anfractuosité du rocher, in situ 
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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sa proie. Au dos de la coupe, sous les pattes arrière du chien, un bucrane est figuré en relief 
(hauteur : 5 cm). On pense que cette lampe a été fabriquée en Arabie du Sud dans un contexte 
d’influence hellénistique ; la marque de l’Arabie s’observe dans le bucrane et le bouquetin, 
symboles de son bestiaire sacré, mais aussi avec le chien, évocation de la chasse sacrée pratiquée 
à l’époque antique. Le fait qu’en Arabie du Sud quatre autres pièces du même type, quoique de 
dimensions moindres et moins abouties sur le plan esthétique, ont été découvertes renforce 
évidemment la présomption d’origine.

4.4 - Un potentiel archéologique pour demain

Un objectif essentiel de cet abrégé était de mettre en relief les ressources archéologiques de 
Matara. Ce site est vaste, et son étendue dépasse le périmètre des recherches qui y ont été menées 
jusqu’à présent. Nous ne disposons pas d’estimation précise de sa surface, car elle nous avait paru 
trop difficile à évaluer lorsque nous y travaillions. Le relief accidenté du terrain, tout d’abord, 
entravait la réalisation d’un relevé topographique précis. Ensuite, sur ce sol maintes fois retourné 
et en plusieurs endroits nivelé par le passage des bœufs et le fer des araires, on ne distinguait plus 
les limites de l’établissement antique (qui du reste ont dû varier entre le xe siècle avant notre ère 
et le viie après). C’est dire qu’une part importante du site reste sans doute à explorer. Par ailleurs, 
nous l’avons dit, les fouilles n’ont concerné que le niveau supérieur de Matara. Ainsi n’avons-nous 
pas évoqué, dans ces pages, deux fragments de sculpture, erratiques dans le niveau supérieur. 
L’un figure le profil d’une tête de statuette féminine, l’autre un morceau de bouquetin, et ils ne 
sont pas sans analogie avec les monuments de Haoulti (Anfray, 1965, planche LXIII, figures 1-2). 
Ces fragments découverts en B suggèrent, dans un niveau profond des ruines, l’existence d’un 
temple parmi les vestiges déjà signalés d’une occupation remontant peut-être aux viiie et viie siècles 
avant notre ère. De futures recherches sur le site apporteront une connaissance plus approfondie 
de cette cité de l’Antiquité qu’un historien (Kobishchanov, 1966) proposait d’identifier à la Coloè 
du Périple de la mer Érythrée.
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