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Introduction

Cet ouvrage constitue le deuxième volume d’une série de 
publications rassemblant les actes de trois colloques internationaux 
intitulés « D’une Syrte à l’autre » et portant sur la Petite Syrte et la 
Grande Syrte à travers l’histoire. Le premier volume qui a pour sous-titre 
« De la Syrtis Minor au Golfe de Gabès : Une histoire, un patrimoine » 
rassemble les actes du colloque organisé du 20 au 22 novembre 2014 à 
Sfax par le département d’Histoire de la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines de Sfax en collaboration avec le ‘Laboratoire d’Etudes et de 
Recherches Interdisciplinaires et Comparées (LERIC)’ et le ‘Laboratoire 
Maghreb arabe : Omrane Pluriel’1. Le troisième volume de cette collection 
regroupera les actes du troisième colloque international qui a été organisé 
du 2 au 4 Décembre 2019 à Sfax par le département d’histoire de la FLSH 
de Sfax (Tunisie), le département d’archéologie de la Durham University 
(Angleterre) et l’Institut National du Patrimoine (Tunisie) en partenariat 
avec le ‘Laboratoire d’Etudes et des Recherches Interdisciplinaires et 
Comparées (LERIC)’ et le ‘Laboratoire Maghreb Arabe : Omrane Pluriel’. 
Les actes de ce dernier colloque dont le thème est « Les deux Syrtes entre 
le désert et la mer à travers l’Histoire : Espace d’échange, de concurrence 
et de conflit » paraîtront fin 20222.

Le présent volume, rassemble les actes du deuxième colloque 
international sur les deux Syrtes organisé à Sfax, les 17, 18 et 19 novembre 
2016 par le département d’Histoire de la FLSH de Sfax et l’Institut 
d’archéologie de l’Université de Neuchâtel en Suisse, en partenariat avec 
le Laboratoire d’études et des Recherches Interdisciplinaires et Comparées 
(LERIC) et le Laboratoire Maghreb Arabe : Omrane Pluriel. Il a pour sous-

1 Les textes de ce volume, réunis et présentés par Salem Mokni, ont été publiés aux 
éditions Alaedine en 2019.

2 Sous la direction de Hafedh Abdouli, Anna Leone et Salem Mokni.
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titre « Mobilité des hommes, des biens et des idées à travers l’histoire » 
et élargit le champ d’investigation pour inclure la Grande Syrte (antique 
Syrtis Maior), l’actuel golfe de Syrte en Libye.

Les deux Syrtes ont en effet toujours été perçues comme un 
ensemble par les Anciens, caractérisé en particulier par ses hauts-fonds et 
par sa proximité immédiate avec les étendues du Sahara. Le poète Lucain 
disait des Syrtes qu’elles ont été laissées par la nature indécises, entre la 
terre et la mer3. Ces particularités ne pouvaient pas laisser indifférente la 
littérature qui s’y intéressa très tôt. Jules Verne, avec L’invasion de la mer, 
paru en 1905, l’année de sa mort, offrit ainsi un roman inspiré du projet 
bien réel des années 1880 de creuser, un canal reliant le golfe de Gabès 
au Chott el-Djérid4. Plus tard, Dino Buzzati avec Il Deserto dei Tartari, 
paru en 1940, puis Julien Gracq qui publie en 1951 Le Rivage des Syrtes 
contribuent à inscrire durablement les paysages syrtiques dans l’imaginaire 
collectif.

Pont entre le Sahara et l’espace méditerranéen, mais aussi entre 
l’Occident et l’Orient méditerranéens, les Syrtes sont au cœur de réseaux 
terrestres et maritimes denses et variés qui animent la Méditerranée 
centrale : Acholla, Thaenae, Cercina, Tacape, Gightis, Ziane, Meninx, 
Sabratha, Oea, Lepcis, Euhespérides, Ptolémais, Apollonia, Cyrène durant 
l’Antiquité, relayées par Sfax, Gabès, Ajdabiyah, Tripoli ou Surt au Moyen 
Âge et Benghazi plus tard sont autant d’étapes sur la voie littorale et de 
débouchés pour le commerce transsaharien vers le monde méditerranéen. 
Elles offrent un observatoire privilégié des interactions, des contacts 
ainsi que des mobilités individuelles ou collectives (marchands, savants, 
pèlerins, armées, tribus, sectes ou minorités religieuses) et par extension, 
de la circulation des biens et des idées (produits rares, savoirs, techniques, 
arts, pratiques socioculturelles, doctrines). 

Zones de passage, les Syrtes sont aussi des zones de frontières, 
politiques, culturelles, linguistiques ou tribales : entre Carthage et Cyrène 
(Autels des Philènes), entre Puniques et Numides (Fossa regia), entre 
Occident latinophone et Orient hellénophone, entre Mashreq et Maghreb 
musulmans ou encore entre la Tunisie et la Libye contemporaines.

Pourtant la recherche s’est longtemps contentée d’approches 
partielles, focalisées sur des sites particuliers et souvent limitées à 
une période d’occupation spécifique (phénicienne/punique ; grecque ; 

3 « Syrtes uel primam mundo natura figuram cum daret, in dubio pelagi terraeque 
reliquit » (Lucain, Pharsale, IX, 303-304).

4 Sur ce projet promu par François Élie Roudaire (1836-1885), voir Létolle & 
Bendjoudi 1997 et Picot 2005.
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romaine ; tardoantique/byzantine ; islamique). Cela est probablement dû 
à la frontière politique qui sépare la Tunisie de la Libye : des puissances 
coloniales différentes pour ne pas dire rivales, porteuses de traditions 
historiographiques différentes et, après les indépendances, des priorités 
politiques distinctes n’ont pas favorisé l’émergence de problématiques 
communes et d’échanges d’expériences. Ajoutons à cela la tradition 
académique qui distingue Cyrène et la Cyrénaïque, relevant des études 
grecques, de la Tripolitaine, traitée dans le cadre des études phéniciennes 
et puniques, puis des études sur le monde romain d’Occident.

Il faut ainsi attendre la fin du XXe s. pour que la recherche historique 
et archéologique commence à appréhender les deux Syrtes comme un 
ensemble : comme zone frontière entre Carthage et Cyrène (Malkin 1990 ; 
Ribichini 1991 ; Crawley Quinn 2014) ; comme une région spécifique 
dans les études sur les navigations et le commerce méditerranéens 
(Pagano 1976 ; Fulford 1989 ; Crawley Quinn 2011 ; Wilson 2013) ou 
comme porte d’accès au Sahara pour les Méditerranéens (Gsell 1926 ; 
Schörle 2012 ; Duckworth & alii 2015 et plus généralement les travaux de 
D. Mattingly).

 Ce volume a pour ambition de contribuer à remédier à ce manque 
de travaux d’ensemble et de combler ainsi une lacune historiographique en 
favorisant une réflexion globale sur les deux Syrtes dans une perspective de 
longue durée, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. A travers le thème retenu, 
la « Mobilité des hommes, des biens et des idées à travers l’histoire », nous 
souhaitons développer une investigation générale, actualisée et ouverte à 
l’ensemble de la région telle qu’elle a été et est encore (re)modelée par 
les mouvements humains et les trajectoires des idées, des pratiques et des 
biens.

 Le travail de prépresse a été réalisé par Taoufik Sassi que nous 
remercions pour son professionnalisme, sa patience et son efficacité 
durant les étapes de la conception de cet ouvrage. Nos vifs remerciements 
s’adressent à M. Kamel Skander, directeur de LERIC et M. Abdelhamid 
Fehri, directeur du laboratoire Maghreb arabe, qui n’ont cessé de soutenir 
les activités scientifiques organisées au sein du département d’histoire de 
la FLSH de Sfax.

Nous remercions les auteurs d’avoir accepté de participer à 
ce colloque et de publier leurs textes dans ce volume. Nos chaleureux 
remerciements s’adressent aussi à tous les membres du comité d’organisation 
pour le grand travail accompli qui a été récompensé par la réussite et le bon 
déroulement de ce colloque. Nous tenons enfin à remercier vivement les 
membres du comité de lecture qui ont contribué, à travers leurs conseils 
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et propositions de modification, à l’amélioration de la qualité des travaux 
retenus dans ce volume.

Hafedh Abdouli (FLSH-Université de Sfax 
/ Laboratoire d’Etudes et des Recherches 
Interdisciplinaires et Comparées ‘LERIC’)

Hédi Dridi  (FLSH-Institut d’archéologie-
Université de Neuchâtel)

Salem Mokni (FLSH-Université de Sfax 
/ Laboratoire d’Etudes et des Recherches 
Interdisciplinaires et Comparées ‘LERIC’)
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