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ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L’AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NÉCROPOLE MÉRIDIONALE

Légendes des planches du mobilier du chapitre 3

US 160001. Sigillée de Tunisie centrale (4 - 7 : sim. Stern 
IV ; 8 : sim. Stern Id ; 9 : sim. Stern II ; 10 et 15 : sim. 
Hayes 80 / 81 ; 12 : Hayes 89 ; 13 : sim. Hayes 102 ; 14 : 
plat ; 18 : sim. Hayes 68). Céramique commune romaine (21 
et 24 : bords de cruches ; 22 : bord de grand récipient ; 23 : 
bord de plat ; 25 : bord de bol ; 30 - 32 : bords de mortiers). 
Céramique culinaire africaine (38 - 39 : Hayes 182 ; 41 : 
Ostia I-261 ; 42 : bord de marmite ; 43 - 46 : Hayes 181). 
Céramique modelée tardive (49 - 51 : bords de marmites ; 
55 : couvercle Sidi Jdidi 1). Vases en verre (64.1 - 64.2).

US 160002. Sigillée italique (4 : Consp. 4.6 ; 5.1 - 5.2 : 
Consp. 20.4 ; 8 : Consp. 27 ; 9 : bord de calice ; 11 : fond 
timbré CN AT[eii]). Sigillée africaine de production indéter
minée (10 : plat). Céramique à parois fines (20 - 22). Céra
mique commune romaine (24 et 28 : bords de cruche ; 25 - 
27 : bords de bol ou de plat ; 29 : bord de bassin ; 33 et 36 : 
bords ; 34 : bord de plat ; 48 : bord de mortier). Céramique 
culinaire africaine (49 : Ostia II-306 ; 51 - 53 : Hayes 185 ; 
58 : bord de plat ; 59 : bord de marmite). Amphore tripoli
taine ancienne (73). Amphore de Tarraconaise (74 : Dressel 
2-4). Amphore italique (75 : Dressel 2-4). Objets en os (86 : 
fragment de manche de poinçon).

US 160004. Sigillée africaine A (1 : Hayes 3B). Sigillée de Tu
nisie centrale (5 : sim. Stern IV). Céramique commune romaine 
(12 et 16 - 19). Céramique culinaire africaine (13 : Hayes 184 ; 
15 : marmite ; 24 : Hayes 182 ; 27 et 34 : Hayes 185 ; 35 et 
37 : bords de couvercles ; 40 : bords de marmite). Céramique 
modelée tardive (44 et 46.2 : bords de marmites ; 47 : bord de 
brasero). Lampes du HautEmpire (51 : Deneauve VII). Objets 
en verre (62 : goutte de pâte de verre de couleur bleu).

US 160006. Sigillée de Tunisie centrale (4 : Hayes 97 ; 5 : 
sim. Stern IV ; 10 : sim. Hayes 80 / 81). Céramique com
mune romaine (15 : petit dolium ; 16 : bord de cruche ; 18 : 
bord de bol ; 28 : bord de mortier). Céramique culinaire afri
caine (34 : Hayes 196). Céramique commune médiévale (14 : 
bord de jarre ; 19 et 26 : bords de cruches ; 39 - 40 : bords 
de plat). Céramique culinaire médiévale (38 : bord maâjna 
orné d’un cordon incisé). Céramique médiévale glaçurée 
(45 : bord de marmite ; glaçure verte sur les deux surfaces).

US 160008. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine 
C tardive (2 : Hayes 82 ou 84). Sigillée de Tunisie centrale 
(4 : sim. Stern IV ; 6 : sim. Stern Id). Céramique commune 
romaine (9 : bord de mortier). Éléments épigraphiques (24 : 
fragment en marbre). Éléments architecturaux (25.1 - 25.2 : 
fragments de plaques décorées en calcaire). Amphore afri
caine (27 : disque taillé sur un tesson). 

US 160023. Céramique culinaire africaine (1 : Hayes 23A 
ou 181 ; 2 - 3 : Hayes 185).

US 160025. Céramique culinaire médiévale (1 : vase tronco-
nique à fond plat, orné d’un cordon et doté de tenons de 
préhension). Céramique commune médiévale (2 : bord de 
plat ; 3 : partie supérieure d’un vase à col cylindrique doté 
de deux anses).

US 160028. Sigillée indéterminée (6 : bord). Sigillée de Tunisie 
centrale (7 : sim. Stern Id). Céramique culinaire africaine (12 : 
Hayes 182 ; 13 : Hayes 196 ; 14 - 17 : bords divers ; 18 : Hayes 
181 ; 50 : bord de marmite). Céramique modelée médiévale (22 
- 23, 25 – 27, 29 et 36 : bords de vases culinaires). Céramique 
commune médiévale (34 : vase à deux anses verticales ; 49 : bord 
de cruche). Vases en verre (52 : fragment de base).

US 160030. Sigillée italique (1 : Consp. 20.4 ; 2 : Consp. 31 
ou 32). Céramique commune romaine (9 : bord de mortier ; 
11 : bord de marmite). Céramique culinaire africaine (17 : 
Hayes 181 ; 18 : bord de marmite). Céramique modelée (22 : 
bord de plat). Amphore sudhispanique (27 : Beltran II A).

US 160031. Sigillée italique (1 : Consp. 4.4). Céramique à 
parois fines (3).

US 160033. Céramique modelée numide à engobe rouge (4 : 
bord droit légèrement évasé).

US 160034. Céramique punique à vernis noir (1 : fragment 
de fond légèrement caréné ; restes d’une cannelure à l’inté-
rieur). Céramique commune punique (2 : base de mortier). 
Amphore punique (5 : bord T4.2.1.5). Céramique modelée 
numide à engobe rouge (8 : bord et base d’un grand plat). 
Céramique modelée numide à surface lissée (11 - 13 : bords de 
tajine ; 14 : bord évasé ; 15 : bord droit rentrant).

US 160035. Céramique punique à vernis noir (1 : bord de bol 
forme Lamb 27ab ; 2 : base à pied annulaire bas). Céramique 
commune punique (3 : fragment de bord et d’anse de cruche ; 
4 : bord de mortier ; 5 : anse de couvercle ; 6 : carène d’un bol). 
Céramique commune punique à décor peint (8 : fragment de 
cruche décoré d’une bande peinte en rouge). Amphore punique 
(10 : fragment informe en « dents de scie » (T-4.1.1.2. ?) ; 11 : 
anse de type tardif - G-7500). Céramique modelée numide à 
engobe rouge (13.1 : bord de bol, presque vertical, convexe à 
l’extérieur ; 13.2 : bord évasé, concave à l’extérieur ; 14.1 : bord 
droit évasé ; 14.2 : bord droit évasé ; 15 : bord évasé ; 16 : anse 
à section circulaire). Céramique modelée numide à surface lissée 
(18 : bord rentrant convexe à l’extérieur ; 19 : bord rentrant 
rectiligne ; 20 : bord vertical appartenant à un grand vase).

US 160038. Sigillée de Tunisie centrale (3 - 4.2 : sim. Stern 
IV ; 5 : bord). Céramique commune romaine (7, 27 - 29 et 
34 : cruches ; 33 : bol). Céramique commune médiévale (38 : 
bord de grand récipient). Amphore médiévale (15 : bord ; 
36 : anse).

US 160039. Sigillée italique (1 : fond timbré CN·ATEI). 
Sigillée africaine A (3 : Hayes 9A). Céramique commune ro
maine (7 - 8.2 : bord de cruches ; 9 : bord de plat ; 10 : bord 
de mortier). Céramique culinaire africaine (14 - 15 : Hayes 
185 ; 16 - 17 : Hayes 196 ; 18 : Hayes 184 ?).

US 160042. Céramique commune romaine (2 - 4). Céra
mique culinaire africaine (11 - 12). Amphore italique (17 : 
Dressel 2-4).

US 160043. Céramique commune punique (6 : bord vertical 
d’un bol ; 8 : bord de marmite ; 10 : couvercle). Céramique 
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culinaire punique (14 - 15 : couvercles). Céramique modelée 
numide à engobe rouge (18 : bord de bol ; 19 : bord très évasé 
d’un grand vase). Amphore punique ébusitaine (24 : bord de 
type PE-25).

US 160050. Céramique culinaire punique (3 : bord vertical 
à lèvre triangulaire ; 4 : bord de couvercle). Céramique com
mune punique (6 : bord de mortier ; 7 : base de mortier). 
Amphore italique (11 : bord de type Dr. 1-A). Céramique 
modelée numide à engobe rouge (14 et 16 : bords de bol à 
lèvre verticale ; 17 : bord évasé d’un bol ; 18 : bord de bol ou 
écuelle ; 22 : bord nettement évasé appartenant à un grand 
vase ; 23.1 : bord évasé appartenant à un grand vase ; 24 et 
25.3 : bords droits évasés ; 27.1 : bord vertical, concave à 
l’extérieur ; 28 : paroi, bord et anse d’un petit vase à profil 
sinueux, doté d’une anse verticale à section circulaire). Céra
mique modelée numide à surface lissée (23.2 : bord et base 
d’un tajine ; 25.1 - 25.2 : bords rentrants à profil convexe à 
l’extérieur appartenant à des vases ovales ; 25.3 : bord évasé ; 
26 : bord évasé appartenant à un grand vase ; 29 - 30 et 32 : 
tenons de préhension).

US 160056. Céramique commune romaine (5 et 8 : bords de 
cruches ; 10 : bord de marmite ; 11 : bord de bol ; 13 : bord 
de mortier). Céramique culinaire africaine (18 - 21 : Hayes 
185 ; 22 : Hayes 182 ; 23 : Hayes 196 ; 26 - 27 : bords de 
marmites). 

US 160059. Céramique commune punique (5 : bord de mor-
tier ; 6 : bord de cruche). Céramique culinaire italique (8 : 
couvercle). Céramique modelée numide à engobe rouge (9 : 
bord évasé d’un grand vase ; 10 : base à fond plat). Céra
mique modelée numide à surface lissée (12 : base à fond plat). 
Objets en verre (17 - 18 : perles de collier). Coroplastie (15 : 
figurine zoomorphe couverte d’engobe rouge).

US 160064. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
bord d’une coupe légèrement carénée).

US 160066. Céramique modelée numide à engobe rouge (4 : 
bord légèrement évasé). Céramique modelée numide à surface 
lissée (5 : bord de tajine ; 6 : base à fond plat).

US 160067. Sigillée africaine A (3 : Hayes 9A). Céramique 
commune romaine (8 : bord). Céramique culinaire africaine 
(11 : Hayes 184 ; 12 - 14 : Hayes 185 ; 15 : Hayes 181). 
Céramique modelée (17 - 24 : marmites).

US 160070. Sigillée italique (1 : Consp. 8). Sigillée africaine 
A (2 : Hayes 3B). Céramique commune punique (6 : bord de 
marmite). Céramique commune romaine (5 : bord de mor-
tier ; 8 : bord de cruche). Céramique culinaire africaine (10, 
15 et 16 : bords de plat ; 12 - 13 : Hayes 185).

US 160071. Céramique modelée numide à engobe rouge 
(4 : bord d’une coupe carénée ; 5 : base à fond plat ; 
6 : grand fragment de paroi d’une jatte carénée). Céra
mique modelée numide à surface lissée (10 : bord évasé 
d’un grand vase). Objets lithiques (18 : objet presque 
cylindrique en calcaire, présentant un trou sur une des 
faces circulaires).

US 160072. Céramique commune punique (2.1 : couvercle). 
Céramique modelée numide à engobe rouge (2.2 : bord de jatte 
à carène douce). Céramique commune punique (3 : marmite).

US 160076. Sigillée africaine A (4 : Hayes 3B). Céramique 
commune (5.2 : bord de marmite). Céramique culinaire afri
caine (12 : Hayes 196). Céramique modelée numide à engobe 
rouge (16 : bord évasé de grand vase ; 17 : anse ; 18 : fond 
plat).

US 160078. Céramique modelée numide à engobe rouge (4 : 
bord de jatte à carène douce).

US 160079. Objets en verre (1 : perle de collier).

US 160080. Objets en os (fragment découpé longitudina-
lement, avec des traces de sciage pour en enlever des lames 
dans le dessein d’en fabriquer d’autres instruments).

US 160081 / 190200. Sigillée italique (2 : Consp. 27 ? ; 
3 : fond timbré). Céramique à parois fines (8 et 11). Céra
mique commune punique (14 : base de mortier). Céramique 
culinaire punique (17 : bord de couvercle). Céramique com
mune romaine (13 : bord de plat ; 15 : anse torsadée) Céra
mique modelée numide à engobe rouge (20.2 : bord de bol). 
Céramique modelée numide à surface lissée (20.1 : fragment 
de bord évasé). Amphore punique (22 : fragment de bord 
T-7523 ; 25 : découpé discoïde sur un fragment de paroi).

US 160086. Céramique modelée numide à engobe rouge (1 : 
fragment de paroi carénée). Céramique à engobe blanc (3 : 
bord de tajine). Céramique modelée numide à surface lissée 
(5 : bord rentrant d’un vase ovale ; 6 : bord de tajine ; 9 
- 10 : becs). Objets en argile cuite (12 : élément de fonction-
nalité inconnue en forme de prisme triangulaire).

US 170001 / 190017. Sigillée de Tunisie centrale (7.1 : bord 
de plat ; 8 - 9 : sim. Hayes 80 / 81 ; 14.4 : plat ; 14.5 : 
sim. Hayes 61 ; 15.1 : fond ; 15.2 : Hayes 94 ; 15.3 : sim. 
Hayes 91 / Fulford 47 ; 16 : sim. Stern IV). Sigillée C tardive 
(7.2 : Hayes 86). Céramique commune romaine (28 : bord de 
cruche ; 34 : bord de mortier). Céramique commune médié
vale (61.1 : bord vertical à lèvre épaissie ; 61.2 : fragment de 
bord et de corps d’un vase à anses verticales ; 62 : fragment 
de base à pied annulaire). Céramique médiévale à glaçure (63 : 
fragment de base à décor épigraphe en vert et brun sur fond 
jaune de Raqqada). Lampes médiévales (64 : fragment de bec 
du type de Raqqada). Eléments architecturaux (73 : tube de 
voûte en céramique). Objets en os (78 : fragment d’épingle à 
décor incisé). Objets lithiques (82 : galet de rivière façonné et 
présentant des traces d’utilisation comme percuteur).

US 170002. Céramique médiévale glaçurée (62 : base de 
plat ; décor jaspé ? composé d’espèces de coulures propagées 
brunes sur un fond vert et jaune clair).

US 170004. Céramique commune médiévale (7 : bord d’am-
phorette ; 10 : fond d’amphorette).

US 170005. Céramique médiévale glaçurée (28 : bord et 
fond d’une écuelle à décor épigraphique brun et vert sur 
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fond jaune de Raqqada ; 29 : base à décor zoomorphe pré-
sentant deux oiseaux). 

US 170006. Céramique commune médiévale (6 : bord de 
bol ; 7 : bord de jatte ; 8 : fragment de disque de lampe 
commune). Céramique modelée médiévale (20 : maâjna). 
Céramique médiévale glaçurée (25 : fond à pied). 

US 170007. Céramique commune romaine (8 : bord de plat 
de cuisson ; 9 : bec).

US 170010. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (8 : Hayes 84). Sigillée de Tunisie centrale (11 : Hayes 
91 ; 12 - 13 et 20 : sim. Hayes 80 / 81 ; 16 - 17 : sim. Stern 
IV). Céramique commune (28 : bord de plat). Céramique 
culinaire africaine (36 : Hayes 182 ; 37 : sim. Hayes 80 / 
81). Céramique modelée tardive (40 - 42 : bords de mar-
mite ; 43 : bord de plat).

US 170012. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (5 : Hayes 86). Lampes tardives (9).

US 170017 / 190005. Sigillée de Tunisie centrale (1 : sim. 
Stern IV). Céramique commune (2.1 - 2.2 : bords de mor-
tiers ; 2.3 : bord de bol ; 3 : bord de cruche ; 4 : bord de 
plat). Céramique modelée tardive (8 : couvercle Sidi Jdidi 1 ; 
23 - 24 : bords de marmite). Objets en verre (12 : fragment 
d’ornement).

US 170022. Lampes médiévales (15 : fragment de bec). Ob
jets en verre (8 : fragment de perle ?).

US 170023. Céramique commune médiévale (15 : bord de 
bassin ; 21 : bord de coupe). Céramique médiévale à glaçure 
(19.3 : bord de plat). Céramique culinaire médiévale (1.2 
et 3 : bords de marmite ; 26 : bord de coupelle ; 29 : bord 
de couvercle ; 31 : base à fond plat). Céramique modelée 
médiévale (24 - 25 : bords de maâjna ; 35 : bord de borma). 
Lampes médiévales (37 : fragment d’anse). Objets en verre (5 : 
base d’un petit récipient ; 37 : anse torsadée ; 42 : perle). 
Objets lithiques (46 : poids en calcaire ?). Objets en argile crue 
(43a et 43b : fragments de bord de grand récipient).

US 170024. Céramique commune médiévale (26 - 28 et 44 : 
bords de jarre à deux anses ; 29 : base à fond surélevé ; 30 : 
fragment de paroi orné de cannelures). Céramique médiévale 
glaçurée (40 - 41 : bords de bol ; décor en vert et brun sur 
jaune). Céramique culinaire médiévale (48 et 50 : bassin ; 
49 : petit pot).

US 170025. Céramique commune romaine (2 : bord de mor-
tier).

US 170026. Céramique commune romaine (21 - 22 : bords de 
cruche). Céramique modelée tardive (26 : bord de marmite).

US 170027. Céramique modelée médiévale (14 : bord de 
borma).

US 170028. Objets en verre (39 : perle). Objets en os (41 : 
fragment d’os employé comme lissoir).

US 170031. Céramique commune romaine (31 : base).

US 170032. Céramique médiévale glaçurée (11 : fragment 
de base à pied annulaire à décor rayonnant alternant des 
bandes en vert avec des traits courbés en brun sur fond jaune 
miel ; 12.2 - 12.3 : fragments de paroi de forme fermée à 
décor géométrique en vert et brun). Céramique commune 
médiévale (13.2 : bord de coupe carénée de production kai-
rouanaise ; 14 et 16 : bords de jarre ; 19 : bord de bouteille). 
Céramique culinaire médiévale (22 : bord de couvercle ; 23 : 
marmite à carène basse, dotée de tenons).

US 170036. Objets en fer (9 : épingle ?).

US 170037. Objets en bronze (9 : plaque). Objets en verre 
(15 : perle).

US 170039. Sigillée de Tunisie centrale (12 : Hayes 110 var. ; 
24 : bord de marmite ; 25 : bord de plat). Sigillée de Tunisie 
centrale  Sigillée africaine C tardive (41 - 42 : sim. Hayes 
86). Céramique modelée médiévale (59.1 - 59.2 et 65 : bords 
et fond de borma). Objets en verre (12 : fragment de bas 
d’une coupe). Objets en verre (81 : reste de taille de corne de 
cerf ; 82 : fragment d’épingle).

US 170043. Céramique punique à vernis noir (9 : fragment 
de base à pied annulaire). Céramique commune médiévale 
(13 : bord de bol ; 18 : bord de coupe ; 16 et 27 : fragments 
de base). Céramique culinaire médiévale (23 : bord de plat). 
Céramique médiévale glaçurée (28 : base à pied annulaire ; le 
décor est une alternance de bandeau en vert cerné de traits 
en brun sur fond jaune). Objets en verre (35 : bord d’unguen
tarium). 

US 170046. Céramique médiévale glaçurée (23 : fond à pied 
annulaire ; décor en jaune miel cerné par des traits en brun 
avec du vert, morcelé et à lecture difficile ; motif calligra-
phique ?). Céramique commune médiévale (25 : bord de bol ; 
26 : bord et paroi de marmite ; 27 : bord de cruche ; 28 : 
cruche dotée d’un bec ; 29 : anse de cruche ; 30 : fragment 
de paroi de cruche). Céramique modelée médiévale (32 : 
maâjna). Lampes médiévales (47).

US 170048. Céramique médiévale glaçurée (47 : bord de 
coupe dont le décor intérieur est composé d’une bande ver-
dâtre cernée de traits brun foncé sur un fond jaune miel ; 
48 : fond plat d’écuelle à décor rayonnant en brun sur un 
fond jaune miel et dont le centre est parsemé de points 
verts).

US 170049. Céramique commune médiévale (52 : base de 
petite jarre ; 57 : bord de jatte). Objets en os (84 : astragale).

US 170050 / 180078. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée 
africaine C tardive (1 : Hayes 82). Sigillée de Tunisie cen
trale (2 : sim. Stern Id). Céramique modelée tardive (6 : bord 
de marmite). Objets en verre (18 : fragment de base d’une 
coupe).

US 170051. Céramique commune médiévale (23 : bord ver-
tical de cruche).
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US 170052 / 180058. Céramique médiévale glaçurée (15 : 
base à pied annulaire à glaçure jaune de Raqqada). Objets en 
verre (93 : base de coupe ; 97 : anse torsadée).

US 170055. Céramique commune romaine (18 : bord de 
bassin). Céramique modelée tardive (22 : bord de bassin).

US 170056. Sigillée de Tunisie centrale (2 - 3 : sim. Stern 
Id ; 4 : bord). Céramique commune romaine (5 - 6 et 10 - 
11 : bords de cruches ; 17 : bord de grand vase). Céramique 
culinaire africaine (18 : Hayes 181 ? ; 19.1 - 19.2 : bords 
de marmites ; 17 : Ostia I-273). Céramique modelée tardive 
(24 : bord de plat à cuisson).

US 170064. Sigillée de Tunisie centrale (5 : bord de plat ou 
couvercle).

US 170066. Sigillée de Tunisie centrale – Sigillée africaine C 
tardive (3 : Hayes 84 ; 5 : Hayes 12/110). Sigillée de Tunisie 
centrale (7 : sim. Stern Id ; 9 : sim. Stern IV). Céramique 
culinaire africaine (17 : bord de couvercle ; 18 : Hayes 196 ; 
19 : marmite).

US 170068. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine C 
tardive (1.3 : Hayes 82). Céramique commune romaine (4.2 : 
bord de couvercle). Céramique culinaire africaine (6.1 : Hayes 
181 ; 6.2 : sim. Hayes 183). Céramique modelée tardive (8, 9 
et 10.3 : bords de marmites ; 10.4 : couvercle Sidi Jdidi 1). 

US 170069. Sigillée de Tunisie centrale (4 : bord de plat ou 
couvercle).

US 170073. Tabouna (25 : fragment de bord).

US 170075. Céramique commune romaine (13 : bord de 
cruche). Céramique modelée tardive (31 : bord de plat à cuisson).

US 170077. Céramique commune romaine (2 : bord de 
cruche).

US 170078. Amphore italique (24 : Dressel 2-4). Céramique 
commune médiévale (4.1 - 4.2 : bords de cruche ; 38 : bord 
d’écuelle ; 42.2 : base de lampe ?). Céramique culinaire mé
diévale (21 : bords de plat à cuisson ; 44.1 - 44.2 : bords de 
marmite).

US 170080. Sigillée de Tunisie centrale (1 : bord de mar-
mite).

US 170084. Céramique culinaire romaine (5 : Hayes 185). 
Céramique commune médiévale (11 - 12, 13.2 et 18 : bords 
de vases à deux anses ; 13.1 : bord de vase ovale ; 16 : bord 
de cruche ? ; 24 - 25 : bords de bols). Céramique modelée 
médiévale (26 - 28 : bords et paroi de maâjna ; 23 : lampe ?). 
Objets en bronze (36 : bassin).

US 170086. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine 
C tardive (2 : Hayes 84). Céramique commune romaine (9 : 
bord de couvercle).

US 170087. Objets en ivoire (73 : dé à jouer).

US 170093. Céramique commune romaine (2 : bord de bol 
caréné).

US 170096. Céramique commune romaine (12 : bord de 
mortier).

US 180001. Sigillé de Tunisie centrale (6 : Hayes 91 ; 8 : sim. 
Hayes 80 / 81 ; 9 : sim. Stern IV ; 10 - 11 : bords de cou-
vercle ; 12 : sim. Stern XL ?). Céramique commune romaine 
(16 : bord de mortier ; 15 : bord). Céramique culinaire afri
caine (21 : Hayes 181 ; 27 - 28 : Hayes 185). Objets en os (52 : 
fragment taillé dans un os de bœuf avec des traces d’usure).

US 180003. Sigillée de Tunisie centrale (6 - 7 : sim. Hayes 
80 / 81 ; 9 : sim. Stern IV ; 13 : sim. Stern Id ; 14 : bord de 
plat ou de couvercle ; 16 : bord de bol). Céramique commune 
romaine (19, 21, 25 et 30 : bords de cruches ; 26 - 27 et 
29 : bords de mortiers). Céramique culinaire africaine (38 : 
Hayes 185 ; 41 : Ostia I-261).

US 180004. Lampes tardives (18 : lampe vandale-Atlante 
XVI). Céramique culinaire africaine (19 : bord de bol caré-
né). Céramique commune romaine (20 - 21 : bords de mor-
tiers ; 26 : bord de cruche). Objets en verre (9 : fragment de 
base de coupe).

US 180010. Sigillée de Tunisie centrale (6 : sim. Stern IV ; 
8 : Hayes 62 / 64). Céramique commune romaine (13.1 - 
15 : bords de mortiers). Céramique culinaire africaine (18 : 
Hayes 182 ; 19 : Hayes 185 ?).

US 180012. Sigillée de Tunisie centrale (2 : bord de plat ou 
couvercle).

US 180014. Objets en verre (65 : gobelet).

US 180016. Sigillée de Tunisie centrale (2 : sim. Stern Id ; 
3 : sim. Ostia III-128). Céramique culinaire africaine (8 - 9 : 
Ostia I-261). Objets en verre (67.1 : bord d’assiette ; 67.2 : 
bord et anse de coupe ; 67.3 : fragment de base).

US 180020. Sigillée de Tunisie centrale (1 : sim. Stern XXVI).

US 180022. Sigillée de Tunisie centrale (3 : sim. Stern II ; 6 : 
sim. Stern IV ; 10 : sim. Hayes 80 / 81. Sigillée de Tunisie 
centrale – Sigillée africaine C tardive (4 : bord de cruche). 
Céramique commune romaine (13 : bord de cruche). Céra
mique culinaire africaine (19 : Hayes 185). Céramique mode
lée tardive (21 : couvercle Sidi Jdidi 1).

US 180028. Sigillée de Tunisie centrale  Sigillée africaine 
C tardive (1 : Hayes 72). Céramique commune romaine (6 : 
bord de cruche ; 8 : bord de bol ou de bassin). Objets en verre 
(13 : bord de gobelet).

US 180030. Objets en fer (12 : clou).

US 180035. Sigillée de Tunisie centrale (3 : sim. Stern Id).

US 180039. Sigillée de Tunisie centrale (3 : Hayes 89). 
Céramique culinaire africaine (8 : Hayes 185). Céramique 
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modelée tardive (11 : bord de marmite ; 12 : couvercle Sidi 
Jdidi 1).

US 180041. Céramique punique à vernis noir (1 : bord de 
patère forme Lamb. 28).

US 180042. Amphore punique (1 : opercule). Céramique 
modelée numide à surface lissée (8 : bord vertical trapu d’un 
vase de grandes dimensions).

US 180044. Céramique modelée numide à engobe rouge (5 : 
bord de bol convexe à l’extérieur). Céramique modelée nu
mide à surface lissée (8 : bord de bol).

US 180045. Sigillé de Tunisie centrale (3 : sim. Stern IV). 
Céramique modelée tardive (9 - 10 : bords de marmites).

US 180046. Céramique modelée numide à engobe rouge 
(3 : bord de coupe à lèvre évasée ; 4 : bord de bol). Céra
mique modelée numide à surface lissée (12 : bord de grand 
bassin).

US 180047. Céramique culinaire africaine (12 : marmite 
sim. Hayes 183). Céramique commune médiévale (16 : bord 
de vase à deux anses).

US 180048. Sigillée de Tunisie centrale – Sigillée africaine C 
tardive (1.1 : bord à marli).

US 180053. Sigillée africaine C (1 : coupe sim. Hayes 44). 
Céramique culinaire africaine (8 : Hayes 181 ; 9 : Hayes 182).

US 180057. Céramique commune punique peinte (2 : frag-
ment de paroi de cruche ornée de bandes rouges). Céra
mique modelée numide à surface lissée (6 : bord de tajine ; 7 : 
bord de vase ovale doté d’un mamelon ; 10 : base à fond plat 
d’un grand vase). Objets lithiques (16 : fragment de meule).

US 180060. Céramique modelée numide à engobe rouge (6 : 
bord droit légèrement évasé ; 7 : base à fond plat apparte-
nant à un vase cylindrique ; 8 : fragment de base à fond 
plat).

US 180061. Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
partie supérieure d’un grand vase doté de mamelons).

US 180063. Amphore punique (2 : fragment de paroi avec 
plusieurs lignes incisées correspondant peut-être à une lettre 
néo-punique). Céramique commune punique peinte (3 : frag-
ment d’épaule d’une cruche, conservant l’attache inférieure 
d’une anse et les restes d’une bande peinte en rouge). Céra
mique modelée numide à engobe rouge (7 : fragment de paroi 
carénée d’une jatte). Objets en ivoire (21 - 22 : fragments de 
bracelets). 

US 180077. Céramique commune punique (2 : fragment de 
la panse et du col d’une grande cruche). Céramique modelée 
numide à surface lissée (11 : bord rentrant d’un grand vase ; 
12 : base à fond plat d’un grand vase).

US 180080. Sigillée de Tunisie centrale (2 : Hayes 72).

US 180082. Sigillée de Tunisie centrale (2 : sim. Stern Id). 
Céramique modelée tardive (5 : bord, paroi et base d’une 
marmite).

US 180087. Objets en os (119 : fragment de bracelet).

US 180092. Céramique à vernis noir (italique ?) (2 : bord de 
coupe forme Lamb. 27ab / Morel 2783-2784). Céramique à 
vernis noir punique (3 : bord de bol Lamb.27ab / Morel 2783-
2784). Amphore punique (4 : fragment de bord T-7211). Céra
mique commune punique peinte (8 : fragment de paroi ornée de 
minces bandes de couleur rouge). Céramique modelée numide 
à engobe rouge (12 : bord évasé de jatte ; 19 : fragment de base 
à fond plat). Céramique modelée numide à surface lustrée (23 : 
bord de grand vase globulaire ; 25 : bord droit légèrement 
évasé). Céramique modelée numide à surface lissée (27 : profil 
complet d’un vase globulaire à bord légèrement convergent).

US 180094. Sigillée de Tunisie centrale (5.1 : sim. Stern 
XXVI ; 5.2 : sim. Stern Id). Céramique commune romaine (8 
et 10 : bords de marmites ; 9 et 12.2 : bords de bassins ; 11 : 
bord de vase à deux anses verticales). 

US 180096. Céramique commune punique (1 : fragment de 
bord vertical).

US 180100. Céramique à vernis noir punique (1 : bord de 
coupelle, probablement espèce Morel 2710, type 2714).

US 180101. Céramique modelée numide à surface lissée (6 : 
bord droit rentrant, probablement d’un vase ovale).

US 180106. Céramique modelée numide à engobe rouge (3 : 
fragment de bord d’un petit bol).

US 180110. Céramique modelée numide à surface lissée (11 : 
fragment de bord légèrement rentrant).

US 180113. Amphore magnogrecque (1 : fragment de bord et 
d’anse d’une amphore de type MGS-III). Céramique modelée 
numide à engobe rouge (8 : fragment de bord légèrement évasé 
d’un grand vase ; 9 : fragment de bord évasé d’un grand vase ; 
10 : bord vertical d’une coupe ; 12 : anse verticale à section 
circulaire). Céramique modelée numide à surface lustrée (15 : 
bord et paroi d’un vase ovale à bord très rentrant). Céramique 
modelée numide à surface lissée (17 : bord droit légèrement 
rentrant ; 22 : disque taillé sur un fragment de paroi).

US 180117. Céramique culinaire africaine (3 : bord de plat ; 
4 : bord de couvercle).

US 180118. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
pied annulaire). Céramique modelée numide à surface lissée 
(8 : fragment de base à fond plat d’un grand vase, peut-être 
un bassin).

US 180122. Céramique modelée numide à surface lissée (4 : 
fragment de bord d’un vase ovale ; 8 : tenon).
US 180123 / 190033. Amphore punique (1 : corps, fond et 
anse d’un exemplaire T-4215). Céramique modelée numide 
à engobe rouge (8 : bord légèrement rentrant d’un grand 
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vase ; engobe sur le bord seulement). Céramique modelée 
numide à surface lustrée (4 et 7 : fragments de bord de vases 
ovales).

US 180124. Céramique commune punique à décor peint (3 : 
bord de cruche à lèvre triangulaire).

US 180127. Céramique modelée numide à engobe rouge (2 : 
anse en coude). Céramique modelée numide à surface lissée 
(5 : bord rentrant). Objets lithiques (9 : objet presque circu-
laire en basalte présentant des traces de percussion sur une 
des surfaces.

US 180128. Céramique modelée numide à engobe rouge (4 : 
bord de jatte carénée). Objets en argile (18 : fragment de 
poids).

US 180130. Céramique culinaire punique (1 : bord de cou-
vercle). Céramique modelée numide à surface lissée (2 : bord 
rentrant, peut-être d’un vase ovale).

US 180131. Sigillée de Tunisie centrale - Sigillée africaine 
C tardive (8 : bord de plat). Sigillée de Tunisie centrale (9 : 
Hayes 77). Céramique commune romaine (15 : bord de cou-
vercle ; 20 : bord de mortier). Céramique culinaire africaine 
(34 : bord de cruche ; 35 : Hayes 196). Céramique modelée 
tardive (37 : couvercle Sidi Jdidi 1).

US 180132. Céramique à vernis noir punique (1 : fragment 
de bord d’un bol espèce Morel 2840).

US 180133. Amphore punique (1 : fond d’un exemplaire 
type T-4212 ou T-4215). Céramique modelée numide à sur-
face lissée (5 : bord évasé d’un petit vase ; 10 : bord vertical). 
Objets en argile (12 : fragment de poids).

US 180135. Céramique commune punique peinte (2 : frag-
ment de paroi de cruche orné de deux bandes). Céramique 
commune punique (3 : anse et bord de cruche). Céramique 
modelée numide à engobe rouge (6 : fragment de paroi et 
tenon). Céramique modelée numide à surface lissée (8 : bord 
rentrant d’un grand vase ovale).

US 180150. Céramique modelée numide à surface lissée (3 : 
bord de vase ovale orné d’un mamelon).

US 180157. Céramique commune punique (8 : bord vertical, 
concave à l’extérieur, d’un vase à profil en « S » ; 9 : possible 
fragment de thymiaterion ; 10 : base d’une cruche). Céra
mique modelée numide à surface lissée (18 : fragment de paroi 
et grande anse d’applique).

US 180160. Céramique à vernis noir punique (1 : bord de 
grand bol semi-sphérique). Céramique commune punique 
(5 : bord de mortier à lèvre pendant forme Lancel 131). 
Céramique modelée numide à engobe rouge (7 : bord droit 
légèrement rentrant d’un grand vase).

US 190003. Céramique commune punique (2 : bord de 
cruche forme Cintas 140 / Lancel 521a1). Céramique mode
lée numide à surface lissée (5 : bord légèrement évasé). Céra

mique à parois fines (11 : bord de bol). Céramique culinaire 
africaine (12 : Hayes 196). Céramique commune romaine 
(15 : bord de couvercle).

US 190006. Objets en os (1 : épingle).

US 190011. Sigillée de Tunisie centrale (1 : bord à marli de 
grand plat ; 2 : sim. Stern IV).

US 190019. Céramique modelée numide à engobe rouge (5 : 
jatte carénée à bord évasé concave à l’extérieur ; 10 : par-
tie supérieure d’un grand vase, probablement de stockage ; 
engobe sur le bord seulement). Céramique modelée numide 
à surface lissée (13 : bord rentrant de vase ovale ; 14 : bord 
rentrant d’un petit vase ovale doté d’un bec orienté vers le 
haut ; 15 : bord, paroi et fond d’un tajine).

US 190020. Céramique commune punique (2 : bord et paroi 
d’un petit bol, proche de la forme Lamb. 24). Céramique 
culinaire punique (3 : bord de couvercle). Céramique modelée 
numide à engobe rouge (8 : grand plat à fond plat et paroi 
évasée ; 9 : assiette carénée à fond légèrement convexe et 
bord évasé). Céramique modelée numide à surface lissée (16 : 
fond d’un grand vase de stockage ; 17 : base d’un tajine).

US 190022. Céramique modelée numide à engobe rouge (10 
- 11 : bords évasés, concaves à l’extérieur ; 13 : vase à petit 
pied annulaire). 

US 190027. Sigillée de Tunisie centrale (3 : sim. Stern IV).

US 190029. Céramique commune punique (6 : bord de 
cruche forme Cintas 140 / Lancel 521a1). Céramique mode
lée numide à engobe rouge (9 : bord rentrant de vase ovale 
de petite dimension, doté d’un tenon). Céramique modelée 
numide à surface lissée (12 : bord rentrant de vase ovale, avec 
un petit tenon).

US 190030. Céramique culinaire punique (2 : bord de cac
cabos).

US 190031. Céramique modelée numide à engobe rouge (3 : 
jatte à profil en S).

US 190201. Céramique à vernis noir punique (1 : base à pied 
annulaire, probablement d’un bol forme Lamb. 27). Céra
mique modelée numide à engobe rouge (5 : base d’un grand 
vase à fond extérieur convexe et pied distinct).

US 190202. Céramique culinaire punique (4 : bord de mar-
mite ?). Céramique modelée numide à engobe rouge (6 : bord 
et départ d’anse verticale d’une coupe ou petite cruche). 
Céramique modelée numide à surface lissée (8 : bord évasé ; 
9 : base de tajine).

US 190203. Céramique punique à vernis noir (1 : base d’un 
petit bol avec pied annulaire massif ; 2 : bord droit évasé, 
proche de la forme Lamb. 31). Céramique punique à en
gobe rouge (3 : bord évasé concave à l’extérieur). Céramique 
commune punique (5 : anse d’une cruche). Amphore italique 
(8 : épaule d’amphore Dr. 1). Céramique modelée numide à 
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engobe rouge (14 : fond complet légèrement surélevé à l’exté-
rieur ; 15 : fragment de base de plat). Céramique modelée 
numide à surface lissée (17 : bord droit évasé appartenant à 
un grand vase ; 18 : bord rentrant droit, appartenant à un 
vase ovale ; 19 : grand tenon ; 20 : élément discoïdal taillé 
sur un tesson).

US 190204. Céramique modelée numide à surface lissée (2 : 
bord légèrement évasé, probablement un tajine).

US 190207. Céramique punique à vernis noir (2 : bord légè-
rement rentrant ; 3 : bord à lèvre pendante d’une assiette 
forme Lamb. 36). Céramique culinaire punique (1 : bord 
légèrement rentrant à lèvre triangulaire appartenant à un 
grand vase couvert d’engobe gris foncé ; 7 : bord de cruche à 
lèvre épaissie ; 8 : bord à lèvre légèrement pendante apparte-
nant à une cruche ; 9 : bord triangulaire d’une cruche ; 10 : 
bord vertical à lèvre biseautée intérieurement, appartenant 
à un bol ; 13 : fond à pied annulaire d’une cruche ; 14 : 
fond à pied annulaire d’un bol ; 15 : base et paroi d’un 
mortier). Céramique commune punique à décor peint (5.1 : 
fragment de paroi décorée de bandes horizontales). Amphore 
punique (4 : fragment de bord T-7421). Amphore italique 
(5.2 : fragment de fond d’amphore gréco-italique ; 49 : frag-
ment d’anse de Dr. 1). Céramique modelée numide à engobe 
rouge (52 - 54 : bords de bol légèrement rentrants, à paroi 
extérieure convexe ; 56 : bord évasé, légèrement convexe à 
l’extérieur, d’un bol ; 57 : bord évasé ; 58 : bord très évasé à 
lèvre triangulaire ; 64 : plat à bord évasé et fond plat ; 66 : 
bord évasé d’une coupe carénée ; 67 : fragment de la partie 
supérieure d’un petit bol à bord rentrant et anse verticale 
surélevée ; 73 - 74 : bases à fond plat ; 77 : anse verticale 
à section circulaire ; 78 : fragment de panse et départ de 

l’anse verticale, peut-être d’une coupe). Céramique modelée 
numide à surface lissée (81 : bord évasé d’un grand vase, orné 
d’incisions sur le bord ; 82 : bord évasé d’un grand vase ; 
83 : bord à section triangulaire d’un grand vase ; 86.1 - 
86.2 : bords rentrants de vases ovoïdes ; 87 : bord rentrant 
d’un grand vase, convexe à l’extérieur, peut-être un vase 
ovale orné d’impressions sur la lèvre) ; 88 : bord de bol ; 
91 : bord de jatte à lèvre biseautée vers l’intérieur ; 92 : bord 
évasé d’un petit vase ; 96.1 : fragment de bord et mamelon 
d’un vase ovale ; 96.2 : paroi et fond de tajine ; 100 : dis-
coïde taillé sur un tesson). Objets d’argile (102 : fragment 
de poids). Objets lithiques (104 : galet avec traces d’usure).

US 190208. Céramique punique à vernis noir (1 : bol de 
forme proche de Lamb. 27ab). Céramique commune punique 
(2 : fragment de bord trilobé d’une cruche). Amphore ita
lique (8 : fragment d’épaule et départ de l’anse). Céramique 
modelée numide à engobe rouge (10 : bord et paroi d’un bol 
convexe à l’extérieur ; 12 : bord évasé d’une jatte carénée ; 
13.1 : bord évasé d’un petit bol ; 13.2 : bord évasé d’un 
grand vase). Céramique modelée numide à surface lissée (17 : 
bord et base d’un tajine ; 18 : base et bord, formé par une 
légère projection verticale, d’une sorte de plat, sans véritable 
paroi, orné de digitations à l’intérieur) ; 21 - 22 : bords ren-
trants de vases ovales). Céramique de type indéterminé (32 : 
un fragment de paroi épaisse [20 mm] d’un vase de grandes 
dimensions, cuit à haute température ; cannelures sur la sur-
face externe, qui rappellent le tournassage). Objets lithiques 
(33 : un fragment d’alabastre à surfaces plates).

US 190210. Céramique modelée numide à engobe rouge (4 : 
bord évasé). Céramique modelée numide à surface lissée (7 : 
bord rentrant d’un vase ovale).
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