Académie des sciences d'outre-mer
Les recensions de l’Académie 1
Phéniciens d’Orient et d’Occident : mélanges Josette Elayi / édités par André Lemaire
éd. J. Maisonneuve, 2014
cote : 59.861
Pendant 35 ans, Josette Elayi, que ces mélanges honorent, a voué son activité
scientifique aux Phéniciens dans le contexte international des fouilles archéologiques, des
expositions, des congrès et des revues spécialisées. La recherche n’était pas cependant sa
seule préoccupation puisqu’elle s’en éloignait par l’imagination avec la publication de deux
romans (« Le Survivant » et « Secrets de Granit »). C’est là une marque de la richesse de sa
personnalité.
Les 45 contributions de ce volume d’hommage reflètent divers aspects des derniers
travaux consacrés aux Phéniciens dont leur alphabet a fait longtemps la réputation sans pour
autant avoir de culture littéraire. Par la variété des approches, elles renouvellent les
connaissances en faisant voyager dans l’espace et dans le temps, de la Mésopotamie à
l’Atlantique et du IIIe millénaire à l’époque hellénistique. Elles se rapportent à différents
domaines. Des textes cunéiformes du IIIe millénaire apportent les attestations les plus
anciennes sur les contrées qui devaient plus tard abriter la Phénicie. La critique historique
évoque la conquête assyrienne de Sidon ou examine la politique carthaginoise en Sicile et en
Sardaigne. La critique littéraire se penche sur « Jézabel, une reine de fiction? » et sur la ville
de Tarsis. L’épigraphie est notamment à l’œuvre avec des jarres phéniciennes inscrites ou le
trône à Kéroubs. L’archéologie donne des informations sur la colonisation de Malte. Une
tombe du Cap Bon éclaire l’architecture funéraire punique. Les denrées du commerce
phénicien sont analysées en relation avec le livre d’Ezéchiel. Par la navigation des relations se
sont nouées entre les côtes phénicienne et égyptienne. Naturellement une place de choix est
réservée à la numismatique qui compte parmi les études privilégiées de J. Elayi. Le
monnayage phénicien de l’époque perse indique une destination davantage militaire que
commerciale. Des monnaies puniques informent sur les toponymes et les ethniques du
Maghreb. Une contribution s’intéresse à la diffusion d’une œnochoé appelée phénicochypriote. La période hellénistique est représentée par l’observation de la céramique
phénicienne noire et rouge découverte au nord-est de la mer de Galilée. Par ce bref aperçu on
constate que par des études qu’elles soient resserrées ou élargies, la recherche avance et
précise chaque fois davantage le portrait que l’on peut se faire des Phéniciens.
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Un rapide compte-rendu ne permet pas de donner toute sa mesure à l’intérêt de ces
mélanges qui par leur densité témoignent de l’importance des recherches actuelles sur la
civilisation phénico-punique autour de la mer Méditerranée.
Henri Marchal

