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Pr�histoire de Malte
Les connaissances concernant la Pr�histoire de Malte sont assez d�velopp�es car l�archipel maltais a livr�

d'abondants vestiges de la pr�sence humaine durant l'�poque pr�historique et notamment parmi les plus anciennes

constructions monumentales au monde, class�es au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le reste du temple maltais le plus ancien serait un mur de grosses pierres s�ches �rig� au N�olithique sur le site de

Skorba. Datant de 5200 ans avant J.-C. A, il serait donc ant�rieur de 700 ans � la premi�re construction m�galithique

continentale le Cairn de Barnenez dans le Finist�re (4500 � 3500 avant J.-C.), de 1200 ans aux alignements de

Carnac (4000 avant J.-C.), de 2400 ans au cercle de Stonehenge (2800 � 1100 avant J.-C.) et 2600 ans aux pyramides

d'�gypte (2600 � 2400 avant J.-C.) B.

Historiographie de la Pr�histoire de Malte
Avant le XVIe�si�cle, l�histoire de l�humanit� �tait consign�e dans les textes religieux et dans quelques textes

classiques. On consid�rait alors qu'un �ge des m�taux avait pr�c�d� un �ge classique, dont �taient issues les

civilisations. � la Renaissance, les mythes avaient encore la vie dure : d'apr�s Lemaire de Belges[1] ou Ronsard[2] ,[3]

, la royaut� fran�aise avait comme origine Hector de Troie. Les pierres taill�es n��taient encore que des � c�raunies �,

des pierres dues aux impacts de la foudre.

Michel Mercati (1541-1593), directeur du jardin botanique pontifical sous Sixte Quint, est le premier � envisager

dans son Metalotheca une origine humaine aux pierres taill�es : � Les plus anciens hommes eurent pour couteaux des

�clats de silex �[4] .

Au XVIIIe�si�cle, dans l�esprit des Lumi�res, le p�re Bernard de Montfaucon et le comte de Caylus r�volutionn�rent

� les antiquit�s �. Le premier, dans L�Antiquit� expliqu�e et repr�sent�e en figure en latin et en fran�ais, apr�s un

voyage en Italie de 1698 � 1701, pr�ne le voyage d��tude sur le terrain et dans les cabinets de curiosit�s en

compl�ment de l��tude des textes. Le second, dans Recueil d�antiquit�s �gyptiennes, �trusques, grecques, romaines et

gauloises, clarifie la distinction entre historien et antiquaire. L�antiquaire ne devait pas illustrer son texte de vestiges

mais devait faire des vestiges les objets m�me de ses �tudes. Ainsi Montfaucon, en publiant la s�pulture

m�galithique d�couverte en 1685, pr�s d��vreux, fit des recherches pour retrouver tout ce qui avait �t� �crit sur des

s�pultures de ce genre. C�est l�occasion de r�former la chronologie admise en introduisant un �ge du cuivre entre

l'�ge de la pierre et l'�ge du fer � la suite des anciens comme Pausanias ou Hom�re. Le comte de Caylus affirme

l�ant�riorit� des m�galithes par rapport � l��poque romaine et parle pour la premi�re fois de � l�immensit� des

g�n�rations qui se sont succ�d� depuis l�invention du feu et de la roue �[5] .

�a�ar Qim

Gravure de Jean-Pierre Hou�l de 1776.

� la fin du XVIIIe�si�cle, � la suite de la jeunesse aristocratique

anglaise, le � Grand Tour � conduit le � savant � sur les routes de

Gr�ce, d�Italie et de Sicile. Le tour allait quelquefois jusqu�� Malte, l��le

des Chevaliers, conservatoire de la noblesse europ�enne. Jean-Pierre

Hou�l est le premier � s�y rendre, par deux fois en 1770 et en 1776. Il

en rapporte dix-huit estampes dont quatre repr�sentent les vestiges

m�galithiques sur un total de 264 estampes en partie achet�es par

Catherine II de Russie et conserv�es au Mus�e de l'Ermitage[6] . Il est

suivi de peu, en 1778, par Louis Ducros, jeune artiste suisse,

accompagn� de Ten Hove, Willem Carel Dierkens, Willem Hendrik

van Nieuwerkerke (trois Hollandais) et l�Anglais Nathaniel Thornbury.

Il illustre le rapport de ses compagnons de route, Voyage en Italie, en Sicile et � Malte � 1778, de quatre aquarelles

du temple �gantija � monument ph�nicien ou carthaginois, appel� vulgairement Tour des G�ants � aujourd�hui au

Rijksmuseum d�Amsterdam[7] .

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9histoire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Malte
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Malte
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9olithique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Skorba
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Skorba
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9galithisme
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cairn_de_Barnenez
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Finist%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alignements_de_Carnac
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alignements_de_Carnac
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stonehenge
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyramides_d%27%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyramides_d%27%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Civilisation
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Renaissance_%28p%C3%A9riode_historique%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mythe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Lemaire_de_Belges
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ronsard
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Royaut%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hector
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Troie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Foudre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sixte_Quint
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Silex
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_de_Montfaucon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Comte_de_Caylus
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Italie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Historien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiquaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vestige
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9pulture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9galithique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89vreux
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82ge_du_cuivre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82ge_de_la_pierre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82ge_du_fer
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pausanias_le_P%C3%A9ri%C3%A9g%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hom%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9n%C3%A9ration_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Feu
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Roue
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Hagar_Qim_par_Houel.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aristocratie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_Tour
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Italie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sicile
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Malte
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chevalier_de_Malte
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Noble
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Europe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Hou%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Hou%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Estampe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Catherine_II_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mus%C3%A9e_de_l%27Ermitage
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Suisse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollande
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Angleterre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aquarelle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%A0gantija
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A9nicien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carthaginois
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9ant
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rijksmuseum
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Amsterdam


Pr�histoire de Malte 2

En 1833, George Grondet, adjudant-ing�nieur du g�nie, finit sa vie � Malte et r�dige un ouvrage, L�Atlantide di

Giorgio Grognet di Vass�, dans lequel il soutient que les monuments de Malte sont les vestiges de l�Atlantide. Il

�tablit le relev� du mur de Melita et le transmet � l�abb� Petit-Radel, auteur de la � th�orie des monuments p�lagiques

�. Petit-Radel est conservateur de la biblioth�que Mazarine o� il collectionne des mod�les en pl�tre de monuments

m�galithiques r�alis�s par �tienne Poulin. D�s 1792, il �met l�hypoth�se que P�lagos, mentionn� par Pausanias

comme �tant celui qui apprit aux hommes � se nourrir, � se v�tir et l�art de b�tir, appartenait � une �poque ant�rieure

� l�Antiquit� classique. Selon lui l�humanit� avait connu avant l�Histoire, une p�riode de vie nomade et pastorale et

son passage � la vie civile et politique avait �t� marqu�, bien avant l�Antiquit�, par les premi�res constructions

m�galithiques, les monuments p�lagiques[8] .

Cercle de Brochtorff

Aquarelle de Charles de Brochtorff de 1825.

Sous la colonisation britannique, les premi�res fouilles de l�archipel

maltais sont r�alis�es par le colonel Gouverneur de Gozo, Otto Bayer

sur le site de Xag�ra sous le regard de l'artiste maltais Charles de

Brochtorff qui lui laissera son nom. En 1827, quand il d�gage le temple

de �gantija, le dessinateur Louis Mazzara montre le d�gagement du

temple, publi� sous le titre de Temple ante-diluvien dit des G�ants,

d�couvert dans l��le de Calypso, aujourd�hui Gozo, pr�s de Malte. En

1839, Ambroise Firmin-Didot l�ve le plan du temple que publie

Fr�d�ric Lacroix dans le chapitre Malte et Gozo du tome IV de la

collection L�Univers pittoresque paru en 1848. C�est le premier guide

fran�ais d�crivant en d�tail les �les de Malte et Gozo ainsi que les

monuments � pr�historiques �. En 1841, dans Histoire de Malte, Mi�ge, ancien consul de France � Malte, attribue

encore les temples m�galithiques aux Ph�niciens[9] .

Il faut attendre la d�couverte de l�hypog�e de �al Saflieni en 1902 pour que l�arch�ologie maltaise prenne un vrai

d�part sous l�impulsion de Themistocles Zammit qui sera le premier directeur du Museum. De formation m�dicale,

T. Zammit introduit les m�thodes scientifiques dans les fouilles maltaises ; de �a�ar Qim en 1909, de Mnajdra en

1910, de Tarxien en 1914, de Ta� Hagrat en 1923. Il faut attendre 1952, pour que John Davies Evans relance les

�tudes arch�ologiques maltaises. Il fonde en 1954, la Soci�t� d�arch�ologie dont il devient le premier pr�sident. En

1958, comme pr�sident du mus�e d�arch�ologie, il inaugure les nouveaux locaux du mus�e � l�Auberge de Provence

� La Valette et en 1960 le mus�e d�arch�ologie de Gozo au Palazzo Bondi. Depuis 1989, l�arch�ologie maltaise est

sous la responsabilit� d'Anthony Bonanno, chercheur � l�Universit� de Malte et vice-pr�sident de la Soci�t�

d�arch�ologie.

Cadre chronoculturel de la Pr�histoire maltaise

�chelle des temps pr�historiques
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�ges pr�historiques

Holoc�ne La T�ne Protohistoire

Hallstatt

�ge du fer

Bronze final

Bronze moyen

Bronze ancien

�ge du bronze

Chalcolithique

N�olithique Pr�histoire

M�solithique / �pipal�olithique

Pl�istoc�ne Pal�olithique sup�rieur

Pal�olithique moyen

Pal�olithique inf�rieur

Pal�olithique

�ge de la pierre

La terminologie et surtout le classement chronologique des donn�es ont pos� quelques difficult�s aux arch�ologues.

Certains, comme Jan Lichardus en 1985, proposent une �chelle de temps unique pour la p�riode du N�olithique et

m�langent le Chalcolithique proche-oriental avec le N�olithique europ�en[10] . Dans les ann�es 2000, les �chelles

r�gionales sont privil�gi�es m�me si des probl�mes de terminologie se posent pour d�signer les diff�rentes cultures

selon ces �chelles[11] .

Themistocles Zammit est l�un des premiers arch�ologues et historiens maltais � fouiller les sites m�galithiques de

Tarxien, �a�ar Qim et Mnajdra ou l�hypog�e de �al Saflieni et � proposer une chronologie[12] . John Davies Evans

est � l�origine de la premi�re �chelle chronologique de la Pr�histoire maltaise[13] . Cette chronologie est recal�e par

des datations par le carbone 14 r�alis�es par David H. Trump[14] . Depuis, cette �chelle chronologique des temps

pr�historiques maltais est commun�ment accept�e par les milieux scientifiques qui l'ont abondamment document�e.

� 5200 � 4100 av. J.-C. p�riode n�olithique

� 5200 � 4500 av. J.-C. phase G�ar Dalam

� 4500 � 4400 av. J.-C. phase Skorba grise

� 4400 � 4100 av. J.-C. phase Skorba rouge

� 4100 � 2500 av. J.-C. p�riode des Temples C

� 4100 � 3800 av. J.-C. phase �ebbu�

� 3800 � 3600 av. J.-C. phase M�arr

� 3600 � 3000 av. J.-C. phase �gantija

� 3000 � 2900 av. J.-C. phase Saflieni

� 2900 � 2500 av. J.-C. phase Tarxien

� 2500 � 700 av. J.-C. �ge du bronze

� 2500 � 1500 av. J.-C. phase des cimeti�res de Tarxien

� 1500 � 725 av. J.-C. phase Bor� in-Nadur

� 900 � 700 av. J.-C. phase Ba�rija

La p�riode historique commence avec l�arriv�e des Ph�niciens qui ouvre l'Antiquit� de Malte en 725 av. J.-C..
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L'�chelle des temps pr�historiques maltais est � mettre en parall�le avec le tableau ci-contre de la succession des

�ges pr�historiques (disposition ant�chronologique) g�n�ralement admis pour le bassin m�diterran�en ou la

p�ninsule euro-asiatique.

Le cadre chrono-culturel fourni par la c�ramique maltaise

Dans la premi�re moiti� du XXe�si�cle, l�arch�ologie repose sur le pr�suppos� qui veut que l�association r�currente,

sur une aire g�ographique et � une p�riode donn�e, de vestiges divers permet de d�finir des � cultures arch�ologiques

� correspondant � des groupes ethniques et � des styles ornementaux de poterie. C��tait l�approche

historico-culturelle. En 1958, appara�t une approche de reconstruction culturelle hypoth�tico-d�ductive qui, comme

son nom l�indique, cherche � v�rifier des hypoth�ses culturelles par le mat�riel arch�ologique. En 1962, Lewis

Binford lance � l�arch�ologie processuelle � qui permet de red�couvrir l�humain derri�re les vestiges arch�ologiques,

gr�ce � des m�thodes calqu�es sur le mod�le des sciences exp�rimentales et qui d�coupla la culture mat�rielle du

groupe ethnique.

La fin du XXe�si�cle voit na�tre des th�ories relevant du � post-processualisme � autour de l�universit� de Cambridge.

Les tenants de ces th�ories ont toutefois produit plus de discours th�oriques sur l�arch�ologie que d�analyses des

donn�es arch�ologiques factuelles. Enfin, en ce d�but de XXIe�si�cle, les chercheurs, plus pragmatiques, continuent

pr�f�rentiellement d�affiner les m�thodes de terrain pour s�assurer de la qualit� des reconstructions culturelles en

s�appuyant sur des m�thodes pluridisciplinaires[15] .

L�identification et la description de la c�ramique maltaise a permis de distinguer des p�riodes de temps permettant

ainsi d�uniformiser les constatations stratigraphiques, confirm�es ensuite par des datations absolues au carbone 14.

L�identification des c�ramiques maltaises est � la base de la construction de l��chelle pr�historique maltaise. Sa

description, l�identification de la composition de la terre cuite, de sa temp�rature de cuisson, de sa couleur, de son

engobe, de sa forme, de son d�cor et d'une fa�on g�n�rale de ses techniques de fabrication et de ses techniques de

r�alisation et de repr�sentation artistiques, a aussi permis des rapprochements avec d�autres c�ramiques siciliennes ou

continentales. Par contre, l'�tude des vestiges arch�ologiques et des temples est principalement � l'origine de la

reconstitution de la culture maltaise pendant la Pr�histoire.

C�ramiques de G�ar Dalam

La poterie de G�ar Dalam, g�n�ralement retrouv�e tr�s fragment�e sous forme de tessons, est abondamment d�cor�e

de figures g�om�triques grav�es. Ces figures g�om�triques sont ordinairement faites de bandes horizontales, de

chevrons, de zigzags ou de guirlandes. Les vases comportent des anses surmont�es de t�tes animales de bovins. Cette

c�ramique maltaise est en relation avec la c�ramique sicilienne de Stentinello[16] ,[17] .

C�ramique de Skorba

La poterie de Skorba est soit grise, soit rouge. Ce sont des datations par le carbone 14 qui ont permis l�attribution de

la c�ramique de Skorba rouge et de Skorba grise � des �poques diff�rentes.

La poterie de Skorba grise a une surface polie tr�s peu d�cor�e. La p�te est plut�t fine et de couleur grise pouvant

tirer sur le noir. La principale caract�ristique de ces c�ramiques consiste en des anses aux formes vari�es et assez

sophistiqu�es, dites anses en trompette.

La poterie de Skorba rouge se diff�rencie uniquement de la pr�c�dente par une couleur d�engobe rouge ou brun et

une poterie aux formes en cuill�re tr�s particuli�res. Ces c�ramiques maltaises sont � rapprocher de la c�ramique

sicilienne de Serra d�Alto pour la Skorba grise et de la c�ramique sicilienne de Diana pour la Skorba rouge[18] ,[19] .
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C�ramique de �ebbu�

La poterie de �ebbu� renoue avec un d�cor incis� ou � engobe cr�me � d�cor peint en rouge, � repr�sentation

humaine tr�s stylis�e. La surface est partag�e en compartiments remplis d�arcatures avec � l�int�rieur une figuration

humaine dans une grotte, une niche ou une hutte. Cette c�ramique maltaise est similaire � la c�ramique sicilienne de

San Cono-Piano-Notaro[20] .

C�ramique de M�arr

La poterie de M�arr simplifie ses formes toutes en lignes courbes avec une d�coration de larges bandes taill�es en

courbes. Les anses �lanc�es prennent des formes animali�res (b�lier� ). C'est sur ce site que sir Themistocles

Zammit a remarqu� une modification autochtone du style des c�ramiques de �ebbu�[21] .

C�ramique de �gantija

La poterie de �gantija est faite de pots aux formes tr�s modernes avec des boutons et des anses en boucle. La

d�coration curviligne est grav�e apr�s la cuisson avec un motif tr�s proche de celui dit � com�te �[22] ,[23] .

C�ramique de �al Saflieni

La poterie de �al Saflieni, bien finie et bien polie, est de forme car�n�e avec une d�coration abstraite piquet�e. Il

existe un mod�le tr�s r�pandu � cette �poque, c�est la coupe bi-conique. Cette poterie est propre � l�archipel

maltais[24] ,[25] .

C�ramique de Tarxien

La poterie de Tarxien, uniquement maltaise, est remarquable par la vari�t� des formes jamais atteinte avant cette

p�riode. Le d�cor est toujours une variation infinie sur le th�me g�om�trique de la spirale. Ses dessins sont souvent

grav�s � la surface polie des poteries mais aussi quelquefois rapport�s sur des petits disques appliqu�s sur un fond

pointill� ou encore de petits boutons coll�s sur une p�te de couverture blanche. La surface des grands r�cipients est

plus souvent rustique, comme �caill�e[26] ,[27] .

C�ramique du cimeti�re de Tarxien

Hormis les urnes cin�raires et les petits tessons qu�elles contenaient, la poterie de cette p�riode est surtout de la

vaisselle en forme de tasses et de bols d�cor�s de dessins g�om�triques grav�s rappelant la c�ramique de Capo

Graziano aux �les Lipari[28] .

C�ramique de Bor� in-Nadur

La poterie de Bor� in-Nadur se caract�rise par une simplification des formes souvent angulaires avec des anses �

peine form�es, la forme de calice � deux anses pos� sur un pied conique ou la forme de bol avec une seule anse en

forme de hache. Elle est rev�tue d�un engobe rouge qui a une forte tendance � s��cailler. Le d�cor est grav� en

zigzags suffisamment profond�ment pour pouvoir �tre rempli d�une p�te blanche. Il existe une poterie similaire en

Sicile � Ognina[29] ,[30] .
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C�ramique de Ba�rija

La poterie de Ba�rija est d'une couleur entre le gris fonc� et le noir, avec un engobe noir aux dessins g�om�triques

quelquefois complexes (zigzags, m�andres� ). Ce d�cor est profond�ment grav� de cannelures de section carr� et

combl�s de p�te blanche. Cette poterie maltaise peut �tre rapproch�e de celle de Calabre de la culture des � tombes �

fosses �[31] ,[32] .

Malte au Pal�olithique
En arch�ologie, la p�riode du Pal�olithique correspond � l'�poque g�ologique du Pl�istoc�ne, c'est-�-dire une p�riode

marqu�e cycliquement par des glaciations. Elle d�bute il y a 1,8 million d'ann�esD, pour se terminer autour de 10000

av. J.-C. Pendant cette p�riode, le climat se caract�rise par des cycles de glaciations au cours desquels les calottes

glaciaires s'�tendent du p�le jusqu�aux environs du 40e parall�le nord. Pr�s du tiers de la surface de la terre est

recouvert d�inlandsis. Ceux-ci mobilisent une telle quantit� d�eau que le niveau des mers baisse de 100 � 120 m,

d�couvrant les plateaux oc�aniques, exondant ainsi des isthmes entre les �les et les continents. La M�diterran�e

orientale ne communique avec la M�diterran�e occidentale que par un mince d�troit qui s�pare la Tunisie de la

p�ninsule sicilo-maltaise[33] ,[34] .

Malte ignor� par Cro-Magnon

Pr�sence de l'Homo sapiens en dehors de Malte

Les recherches arch�ologiques modernes concernent

aujourd�hui la Pr�histoire de l�ensemble des territoires peupl�s

par les humains. Longtemps, l��tendue de ces territoires a

frein� la d�couverte de gisements arch�ologiques ; il fallait

compter avec le hasard pour d�couvrir une trace des premi�res

industries humaines. Aujourd�hui, la somme de connaissances

et les moyens de prospection ont �volu� de telle sorte que

beaucoup de cultures et de civilisations sont sorties de l�ombre.

Pourtant, la Pr�histoire maltaise reste mal connue pour les

p�riodes pr�c�dant le VIe mill�naire av. J.-C.. Un petit territoire

de 316�km�, particuli�rement dens�ment peupl� (au 4erang

mondial avec plus de 1300 habitants au km�), n�a r�v�l� aucun t�moignage pr�historique humain ant�rieur au

N�olithique. La Sicile voisine, � laquelle elle est physiquement rattach�e pendant toute la derni�re glaciation[35] , est

80 fois plus vaste et a pourtant livr� un abondant mobilier avec notamment le gisement de l�abri de Fontana Nuova di

Ragusa qui remonte � l�Aurignacien (38000 � 26000 av. J.-C.)[36] .

Il faut donc, en l��tat des connaissances, reconna�tre que ce qui est alors l�extr�me sud de la p�ninsule sicilienne est

vierge de pr�sence humaine, et ce, malgr� l'existence d�une faune susceptible d'�tre chass�e. Les vagues successives

de peuplement de la p�ninsule europ�enne, par Homo erectus d'abord et par Homo sapiens ensuite, ont ignor�

l�archipel maltais[37] .

Aujourd'hui encore, les arch�ologues ne peuvent expliquer l'absence de l'Homme de Cro-Magnon � Malte. La 

pr�sence de chasseurs-cueilleurs pal�olithiques est �tablie sur la p�ninsule italienne jusqu'en Sicile, comme il est 

�tabli qu'� cette �poque l'archipel maltais �tait rattach� � la Sicile et que la faune chass�e en Sicile �tait pr�sente � 

Malte. Malgr� cette identit� de biotope, les indices de pr�sence humaine au Pal�olithique demeurent inconnus dans 

l'archipel maltais ; il est peu probable que cela traduise une absence effective mais le manque de preuve oblige les 

scientifiques � la r�serve. Un espoir se fit jour dans les ann�es 1980 quand des peintures rupestres furent d�couvertes 

� Gar Hassan, dans les falaises sud-est de l'�le de Malte, ainsi que des outils trop rapidement attribu�s au 

Pal�olithique. En fait, aucune preuve scientifique v�ritable ne permet d'attester de la pr�sence de l'homme 

pal�olithique dans l'archipel, m�me si sa pr�sence est plus que probable pour certains arch�ologues[38] . Beaucoup
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pensent que la r�utilisation rapide des principales grottes maltaises en hypog�e a nettoy� celles-ci de toute trace

ant�rieure[37] .

La faune maltaise au Pl�istoc�ne

�l�phant nain du Pl�istoc�ne, mus�e de G�ar

Dalam

Pendant les p�riodes glaciaires, l�archipel maltais est rattach� � la

Sicile, elle-m�me rattach�e � la p�ninsule italienne. La faune

continentale du Pl�istoc�ne peut ainsi acc�der � l�archipel. Le climat de

celui-ci s�est fortement rafra�chi, les pluies sont abondantes, la

v�g�tation est dense, les �les se couvrent de for�ts, les wieds (rivi�res

en maltais) drainent une eau abondante qui sculpte le paysage et cr�e

les reliefs karstiques que l�on conna�t aujourd�hui. Cette couverture

v�g�tale attire tous les herbivores du Pl�istoc�ne, �l�phants,

hippopotames et cervid�s que le froid rejette au sud[39] .

Les p�riodes de glaciation sont s�par�es par des p�riodes

interglaciaires qui font remonter le niveau des mers et isolent la faune dans les �les. On voit ainsi appara�tre une

faune sp�cifiquement insulaire caract�ris�e par une tendance au nanisme chez les herbivores et au gigantisme chez

les carnassiers et les rongeurs[39] . La disparition de cette faune avant le N�olithique, � Chypre, en Cr�te, � Malte, en

Sardaigne et en Corse, a souvent �t� imput�e � la chasse intensive de la fin du Pl�istoc�ne. Mais l�absence de plus en

plus vraisemblable de peuplement ant�rieur au N�olithique, � Malte comme en Cr�te, semble infirmer cette th�se.

Les scientifiques cherchent maintenant � prouver qu'un changement climatique trop rapide aurait emp�ch� la faune

de s'adapter � un nouvel environnement[40] .

G�ar Dalam

Le professeur Arturo Issel (1842-1922), g�ologue g�nois, � la recherche de la pr�sence d�une colonisation par

l�homme pal�olithique de Malte, d�couvre en 1865 le gisement de G�ar Dalam (� la grotte obscure � en maltais).

Situ�e au sud-est de l'�le, pr�s de la ville de Bir�ebbu�a, elle fait 140 m de long par 10 m de large en moyenne.

Cette grotte contient une quantit� importante d�ossements[41] . Une trentaine de squelettes d�animaux sont identifi�s

pendant les campagnes de fouilles de 1885 � 1892, de 1914 � 1917 et de 1934 � 1936 mais aucun os ou partie de

squelette humain n�est mis au jour. En 1917, deux molaires humaines sont d�couvertes au plus profond de G�ar

Dalam. Rapidement, elles sont attribu�es � des hommes pr�historiques du Tertiaire, puis � l�homme de N�andertal,

mais des datations plus r�centes les attribuent � un homme moderne[42] .

Les premi�res estimations font remonter les couches inf�rieures � plus de 500 000 ans mais les derni�res estimations

du docteur George Zammit Maempel, conservateur du site, ne font plus �tat que d�une anciennet� de 125 � 130 000

ans pour la couche inf�rieure de l�hippopotame, de 18000 av. J.-C. pour la couche interm�diaire du cerf et de 5400

av. J.-C. pour la plus ancienne des couches sup�rieures[43] .
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Coupe stratigraphique de la grotte de G�ar Dalam

Plus de 5 m de d�p�ts sont r�partis en 6 couches maintenant

parfaitement identifi�es[44] :

� couche 6 dite couche d�argile. D�une �paisseur moyenne de

125 cm, elle ne comprend aucun reste animal mais

uniquement des empreintes de v�g�taux ;

� couche 5 dite couche de l�hippopotame. D�une �paisseur

moyenne de 120 cm, elle rec�le principalement des

ossements d�hippopotames nains de l�esp�ce Hippopotamus

melitensis , d��l�phants nains des esp�ces Elephas

(Paleoloxodon) falconeri et Elephas (Paleoloxodon)

melitensis E ainsi que de grands loirs de l�esp�ce Leithia

cartei melitensis ;

� couche 4 dite couche de cailloux. D�une �paisseur de 35 cm, cette couche, comprenant des cailloux et des petits

rochers, est un bon indicateur du r�gime karstique de la grotte ;

� couche 3 dite couche du cerf. D�une �paisseur de 175 cm, elle inclut des ossements de cerf nain de l�esp�ce

Cervus elaphus, des petits carnivores comme l�ours brun Ursus arctos, le renard roux Vulpes vulpes, le loup Canis

lupus, la loutre Lutra euxena, le campagnol ainsi que le cygne g�ant Cygnus falconeri, la chauve-souris ou la

tortue g�ante ;

� couche 2, plancher stalagmitique d�une �paisseur inf�rieure � 1 cm ;

� couche 1 dite couche des animaux domestiques. D�une �paisseur moyenne de 75 cm, cette couche est

repr�sentative des premi�res installations humaines du N�olithique. Elle contient des morceaux de poterie, des

silex, des outils lithiques, des ornements ou des amulettes et des restes d�animaux domestiques comme le cheval,

le b�uf, le mouton ou la ch�vre.

La � r�volution n�olithique �
Les groupes n�olithiques qui ont abandonn� des traces de leur pr�sence vers 5400 av. J.-C. dans le sol de G�ar

Dalam sont les h�ritiers de la � r�volution n�olithique � F qui a transform� les hommes pr�dateurs

(chasseurs-cueilleurs) en hommes producteurs (�leveurs-cultivateurs). Cette transformation a eu lieu environ 4 500

ans plus t�t, quand les peuplades entre Tigre et Euphrate se sont s�dentaris�es gr�ce � l�abondance alimentaire du

croissant fertile. Elles ont su d�velopper une connaissance suffisante de la nature. C�est en pleine possession de cette

connaissance que des groupes sont partis � la conqu�te du monde. Il faudra 45 si�cles aux groupes n�olithiques pour

rejoindre G�ar Dalam, par terre et par mer, et d�velopper une culture � nulle autre comparable.
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Naissance de la civilisation n�olithique

Premier peuplement maltais lors de l'expansion n�olithique

de la culture cardiale.

Le passage de la pr�dation (chasse et cueillette) � la production

(�levage et culture) appara�t aux environs de 10000 av. J.-C.

dans la partie occidentale du croissant fertile (Syrie et Liban

actuels) avec l'apparition des premi�res l�gumineuses

cultiv�es. Vers 9000 av. J.-C. (PPNA - Pre-Pottery Neolithic A

- 10000-8700 av. J.-C. ), une v�ritable �conomie agraire se met

en place[45] .

La domestication du b�uf s'est produite dans la r�gion du

Moyen-Euphrate, entre 8600 et 8200 av. J.-C., celle de la

ch�vre en Iraq actuel vers 8000 av. J.-C. et celle du mouton au

Moyen-Euphrate, du porc en Anatolie et sur le littoral

m�diterran�en vers 7900 av. J.-C. (PPNB - Pre-Pottery

Neolithic B - 8700-7200 av. J.-C.)[45] .

Les habitations l�g�res sont hors-sol et de forme ovale ou circulaire. Le plan rectangulaire appara�t vers 8 200 av.

J.-C. au sud du Levant. Dans cette m�me r�gion, au VIIIe mill�naire av. J.-C., les habitations sont constitu�es de

pierres assembl�es avec de la boue sur des surfaces qui peuvent atteindre 10 ha et regrouper plus de 300 maisons,

soit environ 2 000 personnes (site d'Ain Ghazal pr�s d'Amman)[46] .

La poterie se g�n�ralise dans tout le Levant aux alentours de 7000 av. J.-C. (PPNC - Pre-Pottery Neolithic C -

7200-6800 av. J.-C.). Actuellement les arch�ologues ne peuvent pas situer pr�cis�ment la r�gion d'origine de la

poterie[47] .

Les morts sont souvent enterr�s sous les maisons d'habitation ; les cr�nes pr�lev�s sont g�n�ralement dispos�s �

l'int�rieur des habitations ou sur le seuil. Des repr�sentations f�minines, en calcaire puis en terre cuite, apparaissent

de l'Euphrate � la mer Morte d�s le d�but du N�olithique. D'abord sch�matique, un mod�le de figurines aux formes

opulentes conna�tra plus de 4 mill�naires de succ�s[46] .

� la fin du VIIIe�mill�naire av. J.-C., l'�levage des ch�vres et des moutons au Levant permet la diffusion de la

civilisation n�olithique. Les arch�ologues constatent au PPNC un d�peuplement de la r�gion sans pouvoir en donner

une explication. Certains avancent la possibilit� d'un changement climatique ou id�ologique ; d'autres penchent pour

un appauvrissement des terres ou un probl�me d�mographique ; d'autres encore envisagent une d�gradation du

milieu naturel due � une sur-utilisation du bois ou au sur-p�turage par les ch�vres et les moutons[47] .

Le VIIe mill�naire av. J.-C. voit la colonisation de proche en proche de territoires toujours plus vastes par les porteurs

de la civilisation n�olithique. Sa premi�re apparition en Europe se situe dans les plaines de Thessalie, de B�otie et

d'Argolide. C'est le N�olithique � c�ramique peinte (6500-6000 av. J.-C.). Elle se r�pand dans les Balkans jusqu'au

Danube (6100-5800 av. J.-C.)[48] avant de s'�tendre � l'ensemble du bassin m�diterran�en.
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La culture de la c�ramique cardiale

C�ramique cardiale.

L'expansion du N�olithique en M�diterran�e centrale donne naissance � un

type de c�ramique imprim�e � laquelle on a donn� le nom de c�ramique

cardiale. En Dalmatie, il existe une c�ramique simple de forme et de d�cor

souvent imprim� � l'ongle, courant du VIIe�mill�naire av. J.-C., avant de

voir les premiers d�cors � la coquille de Cardium[49] . Le Cardium est un

coquillage � cannelures et bords dentel�s de la famille des coques. Ce

coquillage a �t� utilis� pour imprimer une ornementation dans la terre �

cuire. D'abord simple, elle couvre l'ensemble de la c�ramique sans r�v�ler

de motifs autres que des rang�es circulaires, verticales ou obliques. C'est la

c�ramique de Danilo (5500-4500 av. J.-C.) de la c�te adriatique qui

pr�sente les d�cors les plus �tudi�s, tels que des figures g�om�triques

souvent en forme de spirales, de croissants ou de triangles[50] .

Le m�me sch�ma se rencontre sur l'autre rive de l'Adriatique, depuis les Pouilles jusqu'� la Calabre et ensuite au

centre de la p�ninsule, � la fin du VIIe�mill�naire av. J.-C.. Il s'agit d'une c�ramique imprim�e simple. C'est en Sicile

qu'il faut chercher la c�ramique de Stentinello (d�but du VIe mill�naire av. J.-C.). Dans la culture de Stentinello le

mode de vie, pourtant import�, est plus complexe. La culture se pratique dans les plaines avec des maisons

rectangulaires. Les chasseurs et les pasteurs s'abritent dans un habitat sous roche. La poterie est plus �labor�e, avec

des dessins g�om�triques et parfois des anses en forme de t�tes animales. Les ch�vres, comme les moutons ou les

c�r�ales, sont allochtones, mais l'importance de la chasse donne � penser que la colonisation est faible avec des

apports ext�rieurs relativement limit�s[51] . Cette culture va faire son apparition dans l'archipel maltais.

La colonisation de Malte

Outils lithiques et osseux de la phase G�ar Dalam

(5400-4500 av. J.-C.)

Mus�e national d'arch�ologie de La Valette �

Malte.

Les premiers habitants de l'archipel maltais arrivent par mer depuis la

Sicile, l'�le voisine. Ce sont des porteurs de la culture de la c�ramique

de Stentinello. Ils implantent l'�conomie n�olithique dans les �les en

important b�tes et v�g�taux. Ils ont les habitudes des pasteurs siciliens

et ils colonisent les abris-sous-roche.

Les plus anciennes traces de civilisation sont retrouv�es principalement

dans la grotte de G�ar Dalam, dans la couche 6 dite des animaux

domestiques (cf. supra). Leur pr�sence est dat�e de 5200 av. J.-C[52] ,

derni�rement recalibr�e � 5400 av. J.-C.[53] .

Le silex qui sert � confectionner l'outillage lithique provient de Sicile.

Des lamelles et des outils en obsidienne r�v�lent une importation de

mat�riaux depuis les �les de Pantelleria et de Lipari, au large de la

Sicile[53] .

La c�ramique, tr�s fragmentaire, montre une riche ornementation comprenant des figures g�om�triques (lignes

circulaires, guirlandes, chevrons, zigzags, etc.) caract�ristiques de la culture de Stentinello. Quelques expressions

artistiques, t�tes animales (dont une de bovin) sur le rebord des vases, documentent la phase dite de G�ar Dalam

(5400-4500 av. J.-C.)[53] . Des c�ramiques de la phase G�ar Dalam ont �t� trouv�es aussi sur le site de Skorba ainsi

que dans la grotte Il-Mixta sur l'�le de Gozo[17] .

Le site de Santa Verna sur l'�le de Gozo, fouill� d�s 1908 par T.E. Peet et en 1911 par T. Ashby et R.N. Bradley, a

livr� deux squelettes complets et des �l�ments isol�s appartenant � d'autres individus dont un enfant. Les plus

anciennes s�pultures maltaises sont dat�es d'environ 5000 av. J.-C.
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Site de Skorba

Le site de Skorba est situ� � �ebbie� au nord-ouest de l'�le de Malte. D�couvert au d�but des ann�es 1960, il est rest�

� l'�cart des campagnes de fouilles du XIXe�si�cle. Il est fouill� par David H. Trump entre 1961 et 1963. Ce site est

particuli�rement important pour documenter la Pr�histoire maltaise puisqu'il a �t� occup� sur deux mill�naires, du

d�but de la phase G�ar Dalam (5400 av. J.-C.) � la fin de la phase Tarxien (2500 av. J.-C.)[54] .

Phase de G�ar Dalam

Les plus anciens vestiges arch�ologiques maltais se trouvent sur le site de Skorba : ce sont des traces d'habitat

domestique de la phase G�ar Dalam (5400-4500 av. J.-C.). Ces traces sont celles de huttes en briques crues, faites de

marne bleue des vall�es environnantes avec un pilier central pour soutenir le toit.

David H. Trump a surtout r�v�l� un mur de grosses pierres s�ches de 11 m de longueur de la m�me p�riode. Cette

construction, consid�r�e comme la plus ancienne construction europ�enne, est diversement interpr�t�e : il pourrait

s'agir soit d'une enceinte, ce qui para�t peu justifi� pour cette p�riode, soit du mur d'une grande construction sans

rapport avec une habitation (peut �tre un proto-temple compte-tenu de l'utilisation ult�rieure du site). Deux squelettes

d'enfants y ont aussi �t� mis au jour[54] .

Phase de Skorba grise

� D�esse m�re � ou � d�esse de la

f�condit� � d�couverte sur le site de

Skorba (4400-4100 av. J.-C.).

Alors qu'en Sicile la culture de Stentinello c�de la place � la culture de c�ramique

de Serra d�Alto, la phase de G�ar Dalam fait place � la phase de Skorba grise

(4500-4400 av. J.-C.). Peu d�cor�e, la c�ramique de couleur grise comporte une

d�coration plus simple que celle de Serra d'Alto[53] .

Phase de Skorba rouge

Pratiquement au moment o� la c�ramique de Serra d'Alto est remplac�e par celle

de la culture de c�ramique de Diana en Sicile, la c�ramique Skorba grise est

remplac�e par celle de Skorba rouge � Malte (4400-4100 av. J.-C.). Cette

c�ramique, grise puis rouge, documente bien les deux phases de Skorba[53] .

Un autre mur de pierres s�ches de 8 m de long date de la phase Skorba rouge.

Deux constructions de forme ovale, en pierre pour le soubassement et en torchis

pour les �l�vations et deux cours, l'une rev�tue de cailloux, l'autre pav�e de

dalles, datent de la m�me phase. La fouille des chambres a r�v�l� des os de

bovid�s sculpt�s par frottement en forme de phallus, des cr�nes de ch�vres

fractur�s et surtout des figurines de pierre et de terre cuite. Ces figurines, les plus

anciennes � Malte, repr�sentent des torses f�minins avec une poitrine stylis�e et

un triangle pubien bien marqu�. David H. Trump associe cet ensemble de statuettes f�minines au culte d'une � d�esse

m�re � ou d'une � d�esse de la f�condit� � qui favoriserait la productivit� de la terre. Il se base sur la seule pr�sence

de ces statuettes pour conclure que les b�timents avaient une fonction religieuse[53] ,[19] .

Les fouilles ont aussi r�v�l� onze meules � grains et des pi�ces de vaisselle, majoritairement intactes et plus tardives.

La d�coration retrouv�e n'est plus inspir�e par les bovins. Les sp�cialistes envisagent un changement dans

l'�conomie n�olithique. Le d�frichement d'un sol peu profond, l'extension des p�turages des moutons et des ch�vres

rejettent en arri�re plan l'�levage bovin[53] .
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Le m�galithisme
Timidement apparu sur le site de Skorba vers 5200 av. J.-C. lors de la phase G�ar Dalam, le m�galithisme maltais

pr�c�de d'environ 700 ans le plus vieux site m�galithique continental, le Cairn de Barnenez[55] tandis que les

alignements de Carnac ne dateraient que de 4000 avant J.-C[56] .

Le m�galithisme maltais prend toute son ampleur et son originalit� dans l'archipel au cours des phases ult�rieures.

Pour l'arch�ologie maltaise, ce n'est pas la ma�trise de la pierre ou des m�taux qui rythme la Pr�histoire mais

l'�volution des temples m�galithiques. La p�riode qui s'ouvre se nomme la p�riode des temples (4100-2500 av.

J.-C.), elle dure 1600 ans et se subdivise en cinq phases. Les mastabas (2700 av. J.-C.) et les pyramides d'�gypte

(2500 av. J.-C.) sont contemporains des derniers temples maltais comme le double fer � cheval de pierres bleues

(2600 av. J.-C.), les trilithes (2400 av. J.-C.) et le cercle de sarsen de Stonehenge (remani� jusqu'en 1600 av. J.-C.).

La grande p�riode m�galithique maltaise est termin�e depuis environ 700 ans lors de la construction du vieux temple

de Cnossos (1900-1800 av. J.-C.).

La succession temporelle de ces diff�rents courants m�galithiques ne sous-entend d'aucune fa�on un lien de filiation

entre eux. Chaque r�gion a son originalit� : les alignements atlantiques, nordiques ou encore africains, les cercles

anglais, �cossais ou des Orcades, les tombes des g�ants et les Nuraghes sardes ou les torres corses, les Taulas

bal�ares, les Cromlechs gallois, les Menhirs, les Dolmens sous tumulus ou sous cairn, les Chen-pin cor�ens ou les

Kofun japonais, les autels olm�ques, les anthropomorphes colombiens ou les Moa�s pascuans, etc.[57]

La civilisation m�galithique n'a pas compl�tement disparu dans le vent de l'histoire, si les Bantous de la province

d'Ogoja, au sud-est du Nig�ria, n'�l�vent plus les Akwanshi phalliques depuis une centaine d'ann�es comme les

Kelabit du Sarawak, par contre les Malgaches du plateau d'Imerina, le peuple konso d'�thiopie et les austron�siens

des �les de Sulawesi ou de Sumba dressent encore aujourd'hui des m�galithes pour honorer leurs morts et valoriser le

rang de la famille ou du clan. Cela r�clame, comme il y a plusieurs mill�naires, d'�normes d�penses physiques et

�conomiques mais aussi un esprit de solidarit� qui renforce l'unit� des groupes ethniques qui pratiquent encore le

m�galithisme[57] ,[58] .

Les temples m�galithiques maltais

Implantation des principaux sites pr�historiques maltais

Un aussi petit archipel concentre un nombre important de

temples m�galithiques : actuellement dix-sept sites inventori�s

regroupent trente-trois temples. Il faut ajouter une quinzaine

d'autres sites qui repr�sentaient au moins autant de temples

suppl�mentaires, aujourd'hui disparus sous les bombes de la

Seconde Guerre mondiale ou le pic des d�molisseurs.

En 1980, l'Unesco classe le temple de �gantija sur l'�le de

Gozo au patrimoine mondial de l'humanit�. En 1992, par une

extension G, elle classe �galement les temples d'�a�ar Qim, de

Mnajdra, de Tarxien, de Ta'Hagrat et de Skorba[59] .

Bien que n'�tant pas � proprement parler des monuments m�galithiques, les hypog�es sont g�n�ralement class�s

parmi les temples m�galithiques ; trois sites d'hypog�e existent encore dans l'archipel maltais.

La m�me ann�e que le temple de �gantija, en 1980, l'Unesco classe �galement l'hypog�e de �al Saflieni au

patrimoine mondial de l'humanit�[60] .

On trouve associ�s aux monuments m�galithiques des vestiges pr�historiques typiques de l'archipel maltais, les �

Cart Ruts �. Il s'agit de sillons, plus ou moins parall�les, creus�s dans la pierre � la surface de l'�le. Leur fonction

reste une �nigme.
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Hypog�e de �ebbu�

T�te anthropomorphe stylis�e de l'hypog�e de

�ebbu� (4100-3800 av. J.-C.)

Mus�e national d'arch�ologie de La Valette �

Malte.

La fin du Ve mill�naire av. J.-C. est marqu�e par l'arriv�e en

provenance de Sicile d 'une nouvelle vague de cultivateurs poss�dant la

culture de la c�ramique de San Cono-Piano-Notaro. Ces nouveaux

arrivants vont vivifier la culture existante de l'archipel. La statuaire est

constitu�e de repr�sentations anthropomorphes stylis�es rappelant les

menhirs de Sardaigne et de France m�ridionale. Ce rapprochement est

particuli�rement �nigmatique car aucune autre relation n'est �tablie

avec ces cultures[61] . La culture sud-sicilienne de San Cono-Piano

Notaro est marqu�e par un nouveau rite fun�raire : les corps sont

dispos�s en hypog�e, tombes en four, d'abord destin�es � un seul

individu avant d'�tre �tendues � plusieurs corps. Les plus anciennes

s�pultures en hypog�e remontent aux VIe / Ve mill�naires av. J.-C. et se

situent dans les Pouilles[62] .

Le site de �ebbu� au centre de l'�le de Malte est le premier � r�v�ler des tombes en puits creus�es dans le calcaire ; il

a donn� son nom � la premi�re phase (4100-3800 av. J.-C.) de la p�riode des temples (4100-2500 av. J.-C.).

L'archipel maltais comporte plusieurs hypog�es � l'image de celui de �ebbu� ; � Xemxija, au nord-est de l'�le de

Malte, � Xag�ra, au centre de l'�le de Gozo et � Hal Salfieni o� sir Themistocles Zammit a reconnu au premier

niveau une chambre fun�raire de la p�riode �ebbu� (voir infra).

� Xemxija, le caveau est de forme polylob�e avec parfois des logettes p�riph�riques. � Xag�ra, au sein du Cercle

Bochtorff G, un puits de la p�riode �ebbu� donne acc�s � deux chambres fun�raires. Cette n�cropole sera d�velopp�e

plus tardivement (voir infra). C'est de la tombe 5 de �ebbu� que provient la t�te anthropomorphe stylis�e la plus

caract�ristique. Une autre t�te plus petite a �t� trouv�e dans une des chambres �ebbu� du Cercle Bochtorff[63] .

Hypog�e de Xag�ra et cercle de Brochtorff

Idoles jumelles mise au jour dans l'hypog�e de

Xag�ra

Mus�e national d'arch�ologie de La Valette �

Malte.

Cet hypog�e est connu depuis longtemps sous la forme d'un cercle de

pierres que Jean-Pierre Hou�l avait d�j� dessin� en 1776. Il �veille la

curiosit� des chercheurs lorsqu'un effondrement de terrain r�v�le des

salles souterraines. En 1825, le colonel Gouverneur de Gozo, Otto

Bayer y entreprend les premi�res fouilles sous le regard de l'artiste

maltais Charles de Brochtorff qui lui laissera son nom H. Le site est

combl� en 1830 et laiss� � l'abandon. Le cercle de pierres

m�galithiques a un diam�tre de 120 m et l'entr�e de certaines salles est

mise en �vidence par des trilithes. Le site est fouill� activement entre

1987 et 1994, beaucoup moins activement depuis, par des arch�ologues

de l'universit� de Malte (Anthony Bonanno), de Cambridge (Simon

Stoddart et Caroline Malone) et finalement de l'universit� de Bristol,

r�v�lant des d�p�ts fun�raires, plus de 20000 restes d'environ 850 squelettes, s'�talant sur la p�riode de 4100 � 2500

av. J.-C. associ�s � un riche mat�riel diversifi� allant du collier de coquillage � la hache polie[64] . Ce mat�riel est

toujours � l'�tude, en ce d�but de XXIe�si�cle, et n'a pas r�v�l� encore tout son potentiel[65] . Au sud-est du complexe,

un puits sert d'acc�s � deux chambres fun�raire (no�269 et 270) de la p�riode Zubbug (4100 � 3800 av. J.-C.)

comportant les restes de 65 squelettes[20] . Elles ont r�v�l� une t�te anthropomorphe, comparable � celle de l'hypog�e

de �ebbu� (voir ci-dessus) et des haches de pierre polie en roche verte. La roche a pour origines la Sicile, la Calabre,

l'Italie du sud et peut-�tre aussi le nord de l'Italie[66] .
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Durant les phases ult�rieures des grottes naturelles souvent r�am�nag�es agrandissent l'hypog�e. Les rites fun�raires

changent aussi probablement ; les inhumations primaires dans des tombes familiales font place � un rite de

d�positions secondaires dans des hypog�es collectifs. Les squelettes (plusieurs milliers) retrouv�s sont tous

d�sarticul�s apr�s �charnage - apparemment naturel - du corps. Les os, subdivis�s par groupes (cr�nes, tibias, f�murs,

etc.), frott�s � l'ocre rouge, indiquent l'existence d'un rituel fun�raire. La d�couverte de neuf statuettes stylis�es en

pierre calcaire dites � b�tonnets du chaman � et d'un statuette aux � divinit�s jumelles � confirmerait ces rituels[67] .

Temple Ta' �a�rat de M�arr

Plan du temple de Ta' �a�rat

La ville de M�arr, sur l'�le de Malte, est tr�s proche de Skorba.

C'est le site de r�f�rence de la phase M�arr (3800-3600 av.

J.-C.)[68] .

Les deux temples sont d�gag�s en 1923 par T. Zammit et en

1925/26 sous la responsabilit� de G.G. Sinclair. Ayant �t�

partiellement d�pierr�, l'ext�rieur des temples est difficilement

lisible. L'ensemble du site est restaur� en 1937 mais il n'est

v�ritablement fouill� qu'en 1953 et 1961[69] . En 1992,

l'Unesco rajoute les temples de Ta' Hagrat au patrimoine

mondial de l'humanit�[59] .

Le premier temple tri-lob�, orient� sud-est/nord-ouest, fait 18 x

16 m ; il est dat� de 3600-3000 av. J.-C. Le deuxi�me, � quatre absides, orient� sud/nord, est plus petit ; il fait 10 x 8

m et est dat� de 3300-3000 av. J.-C. Son entr�e n'est pas ext�rieure, elle donne dans l'abside est du premier.

Ils sont tous les deux construits de grosses pierres s�ches. Le premier temple comporte une entr�e m�galithique

s'�vasant � l'int�rieur sur l'espace central. Les fouilles ont r�v�l� que ces deux temples ont �t� construits sur un site

plus ancien datant de 4100-3800 av. J.-C.

D�couverte pendant les fouilles, une miniature (6 x 4 x 5�cm) en calcaire repr�sente un temple de forme ovale. Il est

possible de reconna�tre le portail trilithe, les murs en gros appareil et un toit constitu� de grandes dalles. Il faut donc

imaginer ces temples, aujourd'hui � ciel ouvert, comme ayant comport� une couverture lithique[21] .

Temple de Skorba

Plan du site de Skorba

Sur l'emplacement d'un village n�olithique de la phase G�ar

Dalam (voir supra), David H. Trump a identifi� deux temples,

un premier temple m�ridional de la phase de �gantija

(3600-3000 av. J.-C.) et un temple septentrional de la phase de

Tarxien (2900-2500 av. J.-C.). En 1992, l'Unesco rajoute les

temples de Skorba au patrimoine mondial de l'humanit�[59] .

Le temple m�ridional est de forme tr�fl�e � trois absides

orient� suivant un axe sud-est / nord-ouest d'environ 20 x 12 m

dans une enceinte de 25 x 15 m.

Un d�tail important est le pavage en pierre � l'entr�e du temple.

Ces dalles, au nombre de six, comportent cinq trous sur trois

d'entre elles. Ces trous sont interpr�t�s par D. H. Trump comme �tant destin�s � recevoir des libations[54] .

Un bloc de 3,90 m de haut, utilis� pour la construction de l'embrasure int�rieure, semble �tre li� � un r�am�nagement 

ult�rieur de la phase Tarxien. Ce bloc a la particularit� d'�tre en calcaire � globig�rine, absent de l'environnement 

g�ologique proche du temple. La carri�re la plus proche se trouve � plus de 1500 m�tres et le transport d'un bloc de
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plusieurs tonnes dans un paysage accident� est en soi une sorte d'exploit[54] .

Le temple septentrional multi-tr�fl�, pourtant plus r�cent est mal conserv�. D'environ 15 x 15 m, il est accol� au

premier suivant un axe sud nord.

L'ensemble du site, temples compris, perd tout caract�re cultuel au milieu du Ier mill�naire av. J.-C. Les temples sont

alors r�am�nag�s pour �tre transform�s en habitations par une nouvelle vague d'arrivants rendant ainsi leurs plans

difficilement lisibles[70] .

Temple de �gantija

Plan du temple de �gantija

Le temple de �gantija (� tour des g�ants � en maltais) est situ�

au centre de l'�le de Gozo pr�s de la ville de Xag�ra. Ce site est

connu de tr�s longue date. Il est d�sign� comme site antique

d�s 1770 lors du premier voyage de Jean-Pierre Hou�l � Malte.

� Cette tour des g�ants n'est que le reste d'un �difice que je

crois de la plus haute antiquit�. Il est certainement ant�rieur

aux �difices que les grecs construisirent dans cette isle[6] . �

C'est ce temple qui est � l'origine de la troisi�me phase

(3600-3000 av. J.-C.) de la p�riode des Temples (4100-2500

av. J.-C.). Les premi�res fouilles sont men�es en 1827 et le site

n'est enclos qu'en 1956. En 1980, l'Unesco classe le temple de

�gantija au patrimoine mondial de l'humanit�[59] .

Le site est imposant par sa superficie (50 x 35 m) et la taille de certaines pierres de cl�ture (la plus grande mesure

5,70 x 3,80 m pour un poids estim� � 50 tonnes) � disposition altern�e, dalle de face - dalle debout, pour une

meilleure solidit� de la paroi. Un m�me mur de cl�ture enserre deux temples orient�s sud-est / nord-ouest aux

fa�ades distinctes.

Le temple m�ridional (28 x 24 m) est de forme tr�fl�e (peut-�tre 4 100 av. J.-C. dans une forme primitive) pr�c�d�

d'une salle � double abside (3600 av. J.-C.). Le temple septentrional (20 x 18 m) est une succession de deux salles �

double abside (post�rieur � 3600 av. J.-C.). La salle du fond comporte une niche � la place de la traditionnelle abside

frontale. Le site est utilis� entre 4100 et 3000 av. J.-C[71] .

Dans le temple m�ridional, l'abside de droite en entrant semble avoir une importance particuli�re pour le culte. Un

�cran de pierre, pr�c�d� d'un foyer, d�limite le fond de l'abside. S'y trouvent deux autels bas sculpt�s de spirales,

dispos�s sur des marches formant estrade. Au-dessus se situe une niche qui devait recevoir la pierre conique (1 m de

haut), parfaitement polie, qui est expos�e aujourd'hui au mus�e national d'arch�ologie. L'abside de gauche a r�v�l�

lors des fouilles un enduit d'argile rev�tu de pl�tre d�cor� � l'ocre rouge. Le couloir permettant le passage dans les

absides du fond est constitu� de pierres dress�es d�cor�es de petites concavit�s. L'abside de gauche comporte trois

niches constitu�es de blocs parfaitement �quarris montrant encore des traces d'outils peut �tre m�tallique[72] .

Le temple septentrional, aujourd'hui en assez mauvais �tat, comportait lors des fouilles des niches assez bien

conserv�es. Dans l'abside du fond � droite, les fouilles mirent au jour une tr�s grande quantit� d'os d'animaux et de

d�bris de poterie sous une couche de cendres[73] .
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Temple de �a�ar Qim

Plan du temple de �a�ar Qim

Le site de �a�ar Qim est situ� pr�s de la ville de Qrendi,

au-dessus des falaises au sud de l'�le de Malte. Connu depuis le

XVIIe�si�cle, il est d�gag� en 1839 par J. G. Vance et fouill� en

1885 par Caruana. En 1909, T. Zammit et T. E. Peet le

fouillent � nouveau comme T. Ashby en 1910. Il est restaur�

entre 1947 et 1950[74] . En 1992, l'Unesco rajoute les temples

de �a�ar Qim au patrimoine mondial de l'humanit�[59] .

Les ruines de quatre temples, �chelonn�s peut �tre sur une

p�riode de mille ans (3600-2500 av. J.-C.), d�montrent

l'importance du lieu. Les restes de la plus vielle construction

sont aujourd'hui peu identifiables. Au sud du site, des ruines,

maintenant difficilement lisibles (environ 18 x 12 m), remontent au moins � la phase M�arr (3800-3600 av. J.-C.).

Au nord du site, le temple septentrional (25 x 20 m) montre clairement un plan polylob� de la phase �gantija

(3600-3000 av. J.-C.)[75] .

Au centre du site, le mur d'enceinte m�ridional (environ 35 x 28 m) englobe un temple et une succession

d'agrandissement/ am�nagement remarquable sur une p�riode d'au moins cinq si�cles. Le temple d'origine

(3000-2500 av. J.-C.) � quatre absides et abside distale remplac�e par une niche est d'abord agrandi d'une salle

communiquant avec la deuxi�me abside ouest. Les trois agrandissements ult�rieurs ont en commun une originalit�

par rapport au plan canonique, ils s'ouvrent directement � l'ext�rieur et n'ont pas de communication interne entre eux.

L'ensemble d'�a�ar Qim, construit enti�rement en pierre taill�e dans du calcaire � globig�rine, marque le point

culminant de l'esth�tisme architectural de la � culture des temples � qui s'�tend de 3000-2500 av. J.-C[76] ,[77] .

La fa�ade nord-est comporte, juste � c�t� du couloir donnant acc�s au trou de l'oracle, un sanctuaire abritant deux

b�tyles ; un �lanc�, suppos� repr�senter le sexe masculin, et un beaucoup plus bas, de forme trap�zo�dale, suppos�

repr�senter le sexe f�minin. Sur la gauche des b�tyles, la plus importante pierre d'enceinte utilis�e dans un temple

maltais fait 6,4 m de long par 5,2 m de haut pour un poids estim� de vingt tonnes. Les fouilles mirent au jour dans la

premi�re abside ouest la � Venus de Malte �, une statuette de nu f�minin tr�s naturaliste malheureusement retrouv�e

sans t�te[78] .

Temple de Mnajdra

Plan du temple de Mnajdra

� 500 m du site d'�a�ar Qim, en direction de la mer, ayant

pour horizon l'�lot de Filfla, se trouvent les temples de

Mnajdra. Ils ont �t� d�gag�s en 1840 par C. Lenormant et

fouill�s en 1910 par T. Ashby et en 1954 par J. D. Evans[79] .

En 1992, l'Unesco rajoute les temples de Mnajdra au

patrimoine mondial de l'UNESCO[59] .

Le temple primitif, d'environ 25 x 13 m est situ� au nord du

site. Certainement de la phase M�arr, ant�rieur � 3600 av.

J.-C., il est peu lisible ; au milieu des ruines de murs se dessine

un petit temple tri-lob�. Le temple central, d'environ 20 x 20

m, datant de la phase �gantija (3600-3000 av. J.-C.), s'ouvre

sur un terre-plein sur�lev� de 2 � 3 m par rapport au temple inf�rieur. Le plan est typique de cette p�riode, une

succession de quatre absides lat�rales avec le remplacement de l'abside distale par une niche. Il faut remarquer le

mur int�rieur de grande qualit�, les dalles de parement sont parfaitement taill�es et surmont�es, comme � �a�ar Qim, 

de deux, et par endroit, trois lits de pierres dessinant un d�but d'encorbellement. Sur le pilier gauche du trilithe
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int�rieur, le dessin d'un temple grav� dans la pierre (voir illustration) est tr�s semblable aux mod�les trouv�s ailleurs.

La derni�re abside gauche abrite un autel orn�[80] .

Le temple inf�rieur, 20 x 16 m, est de la fin de la p�riode des temples (3000-2500 av. J.-C.). De la m�me �poque que

le temple d'�a�ar Qim, la fa�ade faite de six gros blocs irr�guliers et d'une banquette, appara�t beaucoup plus

archa�que d'aspect. Le plan est identique, � quelques d�tails pr�s, au temple central. La premi�re abside de gauche

comporte une niche orn�e, en forme de fen�tre, faisant communiquer, de fa�on tr�s �labor�e, les deux absides.

L'abside de droite communique avec un couloir ext�rieur, dit couloir de l'oracle, par un trou perc� dans la pierre.

C'est dans l'abside du fond � droite qu'ont �t� mises au jour, au milieu d'ossements br�l�s (interpr�t�s comme des

offrandes), de curieuses statuettes f�minines avec une t�te, � la peau squam�e ou pustuleuse, aux joues gonfl�es, aux

yeux exorbit�s et avec un dos �corch� mettant � nu le squelette. Ces statuettes sont interpr�t�es comme des

repr�sentations pathologiques laissant supposer un culte curatif ou miraculeux[80] .

Hypog�e de �al Saflieni

Premier plan r�alis� lors du d�blaiement de

l'hypog�e entre 1902 et 1907

En 1902, en creusant une citerne � Paola pr�s de MarsaI, des ouvriers

d�couvrent une cavit� qu'ils s'empressent de consolider pour �viter tout

effondrement (ces travaux sont encore visibles aujourd'hui). Mais cette

cavit� n'a pas les apparences d'une grotte ordinaire. Rapidement, le

comit� directeur du Museum mandate le p�re j�suite Manwel P. Magri

qui d�cide d'excaver le deuxi�me niveau (le niveau sup�rieur �tant � ce

moment-l� une propri�t� priv�e). Les �quipes d'ouvriers, qui

d�blay�rent le site, ont malheureusement dispers� les ossements

rendant impossible toute interpr�tation des rituels d'inhumation[26] .

Les travaux duraient toujours quand en 1907 M. P. Magri est envoy�

en mission � Sfax o� il d�c�de sans avoir r�dig� le rapport de ses

fouilles[81] . C'est un professeur en m�decine Themistocles Zammit, qui travaillait avec M. P. Magri depuis 1905, qui

prend sa succession et continue les fouilles jusqu'en 1911. La d�cision d'ouvrir le site au public est prise en 1908. En

1952, les fouilles sont reprises par John Davies Evans. En 1980, l'Unesco classe l'hypog�e de �al Saflieni au

patrimoine mondial de l'humanit�[60] .En 1990, Anthony Pace, Nathaniel Cutajar et Reuben Grima constatent une

d�gradation du site et en 1991, le site est ferm� au public jusqu'en 2000, p�riode pendant laquelle il est compl�tement

r�am�nag� et plac� sous atmosph�re contr�l�e[82] .

Le site comporte une cinquantaine de salles sur environ 2500 m2 r�parties sur quatre niveaux[83] . Le niveau du sol

initial, avec la restauration de l'entr�e de l'hypog�e, le premier niveau, environ � - 3 m, comprend les premi�res

chambres dat�es de la phase �ebbu� (4100-3800 av. J.-C.) et les agrandissements de la phase �gantija (3600-3000

av. J.-C.). Le deuxi�me niveau, � environ - 6 m, avec les plus belles salles puis le troisi�me niveau, � un peu plus de -

10 m, datent de la phase Tarxien (3000-2500 av. J.-C.)[84] .

La restauration du site � la fin du XXe�si�cle a permis la mise en valeur du niveau initial. Maintenant l'entr�e du site

se fait par ce niveau et non plus directement au deuxi�me niveau. De plus il est maintenant possible de voir les

portails trilithes qui marquent l'entr�e de l'hypog�e ainsi qu'un premier puits � offrandes, lieu de d�couverte d'une

statuette de femme st�atopyge sans t�te et deux t�tes sans corps[85] .
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Plan de l'hypog�e de �al Saflieni (4100-2500 av. J.-C.)

Le premier niveau comporte directement sur la droite mais

aussi dans la premi�re salle � gauche, les lieux o� fut

d�couverte la tr�s grande majorit� des ossements. T. Zammit a

estim� � environ 7000 le nombre total de squelettes que

l'hypog�e a certainement renferm�s. Au bout de la salle de

gauche un grand espace relativement profond est interpr�t� par

les sp�cialistes comme pouvant �tre une citerne datant de 4000

av. J.-C. Toujours sur la gauche un trilithe laisse suppos� une

partition de cette espace[86] .

Le deuxi�me niveau est le plus vaste, au plan le plus complexe

mais aussi le plus remarquable. Tout de suite sur la gauche se

trouve une salle qui semble �tre inachev�e (la superficie des parois ne comporte pas partout le m�me aspect de

finition) mais qui est pourtant d�cor�e. Son plafond comporte 14 disques d'ocre rouge. Les petites alc�ves de cette

salle ont fait dire aux arch�ologues que cet endroit �tait r�serv� � des inhumations plus ou moins individuelles. En

avan�ant dans l'hypog�e, sur la droite se situe une salle dite chambre de l'oracle au plafond d�cor� de spirales ocres

dans l'esprit des bas-reliefs d�couverts au temple de Tarxien[87] . Une petite ouverture � hauteur dans le mur donne

sur une niche, elle-m�me d�cor�e, dite niche de l'oracle en raison de l'�cho qui r�sonne dans le temple si l'on parle

dans l'ouverture. Aujourd'hui les sp�cialistes pensent plut�t � l'emplacement d'une statut ou d'un objet cultuel. En

avan�ant toujours vers le fond de l'hypog�e se trouve une nouvelle salle au plafond d�cor� de volutes inscrites dans

des pentagones[87] . C'est l� que se trouve le deuxi�me puits � offrandes dans lequel les arch�ologues ont d�couverts

des amulettes, des bijoux et la maintenant c�l�bre � Sleeping Lady � (voir illustration)[88] .

Derri�re le puits � offrandes se trouvent les trois plus remarquables pi�ces de l'hypog�e, la chambre principale

(suppos�e lieu de culte), le � Saint des saints � (suppos� lieu r�serv� aux officiants) et le � Tr�sor � (suppos� lieu

d'inhumation)[81] . Ces salles ont la particularit�, jamais retrouv�e dans aucun autre hypog�e, d'avoir des parois qui

repr�sentent, sculpt�es dans le calcaire � globig�rine, toutes les apparences ext�rieures et int�rieures des temples de

surface avec leurs entr�es trilithes, leurs orthostates, leurs autels, leurs vo�tes en encorbellement, leurs banquettes

etc. Le traitement de la pierre est particuli�rement soign� donnant � l'ensemble un v�ritable aspect monumental[89]

,[90] .

Un escalier, en partie tournant, compos� de sept marches dont la derni�re sur deux pierres dress�es est assez haute

par rapport au sol, donne acc�s au troisi�me niveau. Les salles de ce niveau, situ�es en grande partie sous celles du

niveau sup�rieur, sont dispos�es de telle fa�on qu'elles laissent subsister des pilastres permettant de supporter la

charge du niveau sup�rieur. Des traces d'ocre rouge laissent supposer une riche d�coration. La fonction de ces

derni�res salles est sujet de discussion, certains voudraient y voir des r�serves prot�g�es par un escalier dangereux

dans l'obscurit�[81] .
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Temple de Tarxien

Plan du temple de Tarxien

En 1914, dans la campagne de Tarxien au sud du Grand Port

de La Valette, des paysans se plaignaient d'achopper

continuellement sur de trop grosses pierres en labourant leurs

champs. Sir Themistocles Zammit, alors premier directeur du

mus�e d'arch�ologie de La Valette d�cide d'entreprendre des

fouilles qui dureront de 1915 � 1919. Il met au jour un site

pr�historique bien prot�g� jusqu'alors sous quelque �paisseur

de terre. Le site est restaur� en 1956 et toutes les pierres

sculpt�es sont retir�es pour �tre expos�es au mus�e national

d'arch�ologie. Elles sont alors remplac�es par des moulages.

En 1992, l'Unesco rajoute les temples de Tarxien au patrimoine

mondial de l'humanit�[59] .

Le site de Tarxien est compos� de quatre temples. Le temple primitif, � l'est, est dat� de 3250 av. J.-C. pendant la

phase �gantija (3600-3000 av. J.-C.). Orient� sud / nord, d'environ 15 x 10 m, les vestiges sont difficilement

d�chiffrables m�me si la restauration laisse imaginer un petit temple � cinq absides.

Les temples oriental et occidental sont dat�s de 3000 av. J.-C. pendant la phase Saflieni (3000-2900 av. J.-C.), ils

sont tous les deux orient�s sud-ouest / nord-est. Le temple oriental, le plus simple mais peut-�tre le mieux travaill�,

fait environ 20 x 20 m. Les deux absides du fond, dont celle de droite dite abside de l'oracle, sont constitu�es de

grandes dalles parfaitement ajust�es, l�g�rement inclin�es vers l'int�rieur et encastr�es dans la roche m�re[91] .

Le temple occidental � cinq absides fait environ 25 x 25 m. Il pr�sente une traditionnelle fa�ade concave comportant,

au niveau du sol, � chacune de ses extr�mit�s (aujourd'hui uniquement � l'extr�mit� sud) une pierre parfaitement

taill�e et encadr�e, perc�e de plusieurs trous. Les arch�ologues, � la suite de T. Zammit, pensent � la pierre

divinatoire d'un petit sanctuaire. Une fois pass� l'entr�e monumentale, reconstruite en 1956, la premi�re abside de

droite abrite la partie inf�rieure d'une statue colossale qui devait faire pr�s de 3 m de haut. La taille de cette statue ne

peut faire penser qu'� une idole et non � une repr�sentation humaine. Sa ressemblance avec les autres statuettes

d�couvertes sur plusieurs sites confirme le statut d'idole de toutes ces statuettes. Ce qui est le plus remarquable dans

ce temple est le nombre de pierres sculpt�es en bas relief de motifs g�om�triques (volutes, spirales ...) ou animaliers

(bouc, ch�vre, cochon ...). Une de ces pierres d�cor�es comporte une ouverture en demi-lune, bouch�e par une pierre

parfaitement ajust�e et d�cor�e. Les fouilles ont r�v�l� que cette pierre donnait ouverture � un espace o� �taient

d�pos�s des offrandes et le couteau rituel de pierre[92] .

Le temple central vient s'immiscer entre les deux temples pr�c�dents, il est dat� de la phase Tarxien (2900-2500 av.

J.-C.). C'est un temple � six absides et niche distale orient� aussi sud-ouest / nord-est d'environ 28 x 20 m. Il ne

communique avec l'ext�rieur que par une entr�e situ�e dans la premi�re abside nord mais son entr�e principale est

accessible par la deuxi�me abside sud du temple occidental.
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Clapham Junction et Cart Ruts

Cart Ruts dans la campagne maltaise

Les Cart Ruts sont une v�ritable �nigme arch�ologique pour les

chercheurs qui se sont int�ress�s � ces traces qui sillonnent la

campagne maltaise et gozitaine sur plusieurs kilom�tres au total. Le

site le plus important, Misrah G�ar il-Kbir, appel� aussi Clapham

Junction J, se trouve sur la c�te sud-ouest de l'�le de Malte entre le

Buskett Woodland et Dingli Cliffs.

Ce sont de profondes entailles, dans la pierre, � la surface des sols. Les

profondeurs, les largeurs, les �cartements sont variables. Ces traces,

toujours par deux, mais pas toujours parall�les, se croisent,

s'entrecoupent, sans origine et sans destination bien d�finies. Elles sont interpr�t�es de deux fa�ons, un syst�me

d'irrigation (aujourd'hui interpr�tation peu partag�e) ou un syst�me de transport (peut-�tre en relation avec des

carri�res)[93] .

Certaines disparaissent au bord d'une falaise (peut-�tre � la suite d'un effondrement), d'autres dans la mer (� la suite

d'un mouvement de terrain ou d'une variation du niveau de l'eau mais sans certitude), ce qui t�moignerait d'une

certaine anciennet�. Pendant un temps, il �tait consid�r� qu'une tombe punique coupait deux Cart Ruts, mais des

�tudes plus r�centes infirment cette premi�re analyse. Longtemps class�s comme �tant contemporains des temples ou

de l'�ge du Bronze, leur datation est aujourd'hui incertaine[94] . Le professeur Anthony Bonanno fait le constat que

les Cart Ruts sont souvent � proximit� des carri�res de pierre exploit�es � la p�riode ph�nicienne et romaine

(peut-�tre d�j� exploit�es aux �poques pr�c�dentes) lui laissant � penser que les Cart Ruts dateraient de ces �poques

plus tardives, mais sans certitude aucune[95] .

Si les sp�cialistes sont tous plus ou moins d'accord pour associer les Cart Ruts � un moyen de transport, ils

s'accordent aussi pour convenir qu'ils ont �t� intentionnellement creus�s dans la roche de surface et ne seraient donc

pas le r�sultat unique de l'usure due au passage r�p�t� d'un v�hicule. Le type m�me de v�hicule pose aussi probl�me

; le char sur roues ou sur patins para�t impossible du fait de l'�cartement irr�gulier des deux sillons des Cart Ruts. Les

sillons pouvaient par contre servir de goutti�re � des pierres rondes (retrouv�es en quantit� en de multiples endroits)

sur lesquelles un charroi pouvait rouler. Reste que le moyen de traction ou de propulsion est aussi une �nigme ;

aucune trace d'usure n'a �t� mise en �vidence au centre des Cart Ruts comme � l'ext�rieur de ceux-ci[94] .

Une architecture m�galithique
D'abord construits de soubassement en grosses pierres les murs devaient �tre en mat�riaux plus l�gers comme la

brique crue. Tels devaient �tre les premiers temples de Skorba ou Ta' �a�rat. Puis les murs prennent de l'importance

et deviennent plus massifs � Mnajdra avant de devenir cyclop�ens comme � �gantija et �a�ar Qim. L'�volution des

murs int�rieurs suit un chemin similaire : de brique crue � la pierre calcaire taill�e en passant par le moellon.

La seule pierre utilis�e sur l'�le est la pierre calcaire : le calcaire � globig�rine, relativement tendre et facile �

travailler, et le calcaire corallien, plus dur, plus r�sistant mais plus difficile � travailler. Aucune carri�re pr�historique

n'a �t� retrouv�e, tous les sites possibles ont �t� utilis�s au cours des �ges jusqu'au XXIe�si�cle.
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Une typologie des temples

David H. Trump a �tudi� l'�volution du plan des temples pour faire une typologie qui pourrait �tre utile � la datation

de ceux-ci (voir le tableau)[96] .

La forme la plus simple est �videmment celle, ovale, des huttes domestiques du site de Skorba datant de 4400-4100

av. J.-C. L'hypoth�se suivant laquelle le plan des temples provient des tombes souterraines est aussi �voqu�e avec le

plan caract�ristique de la tombe no�5 de Xemxija datant de 4100-3800 av. J.-C. S'il est difficile, pour ne pas dire

impossible de conna�tre l'inspiration originelle, � partir du premier temple de Ta' �a�rat 3600-3000 av. J.-C.

compos� d'un plan simple � quatre lobes, il est possible de suivre un d�veloppement du plan des temples du plus

simple au plus sophistiqu�.

�volution du plan des temples

Une premi�re �volution consiste � l'organisation des lobes pour

donner le plan tri-lob� visible dans le deuxi�me temple de Ta'

�a�rat (3300-3000 av. J.-C.) parfaitement dessin� dans le

premier temple de Skorba datant de 3600-3000 av. J.-C.

L'�tape suivante consiste en adjonction de deux absides devant

le plan tri-lob� pour donner un plan � cinq absides comme ce

fut le cas pour le temple m�ridional de �gantija 4100-3000 av.

J.-C. agrandi apr�s 3600 av. J.-C.

Le plan � cinq absides est modifi� pendant la phase de �gantija

3600-3000 av. J.-C. par le remplacement de l'abside distale par

une niche qui ferme la perspective visuelle du temple. Cette

�volution est visible pour le temple septentrional de �gantija et pour les deux temples de Mnajdra, principalement le

temple central plus pur ; tous sont dat�s de 3600-3000 av. J.-C. C'est pendant la p�riode 3000-2500 av. J.-C. que

survient la derni�re �volution du plan des temples avec l'adjonction de deux nouvelles absides devant le plan � quatre

absides. Cette �volution est clairement visible pour les temples de Tarxien, surtout pour le temple central.

Rompant avec le plan canonique, le temple d'�a�ar Qim est diff�rent de tous les autres. Le temple m�ridional

3000-2500 av. J.-C. est � l'origine un temple sur le mod�le du temple de Mnajdra � quatre absides et une niche. Il est

d'abord agrandi par une salle venant se greffer sur une abside et non pas par devant les salles existantes. Enfin, les

agrandissements successifs se font par adjonction de salles sans communication directe avec le temple. �a�ar Qim

poss�de aussi la particularit� d'inclure un sanctuaire ext�rieur dans le mur de ceinture.

Les techniques de construction

Il est toujours possible d�imaginer que le concept m�galithique maltais a une origine allochtone, mais les

arch�ologues consid�rent qu�il existe suffisamment de preuves pour appuyer une origine et un d�veloppement

indig�nes. Les constructions m�galithiques maltaises se distinguent par leur taille, la sym�trie et la complexit� de

leur plan et par un certain dessin et une certaine recherche architecturale. Ces temples sont g�n�ralement regroup�s

par deux ou trois, voire quelques fois par quatre. M�me s�ils sont d��poques diff�rentes, il a �t� montr� qu�ils ont �t�

utilis�s simultan�ment, ce qui devrait leur donner le nom de sanctuaire plut�t que de temple[97] .
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Les murs p�riph�riques des temples

Carri�re de pierres de construction, beaucoup de ces

carri�res caract�ristiques sont encore en exploitation

aujourd'hui

Boulets de pierre permettant le transport des pierres

m�galithiques des carri�res au site de construction

Mur d'enceinte en pierres � cyclop�ennes �

Temple de �gantija

Ces sanctuaires regroupent plusieurs temples soit derri�re un mur p�riph�rique unique, soit derri�re une fa�ade

unique, soit derri�re les deux � la fois. Ce mur est g�n�ralement constitu� de pierres � cyclop�ennes K � leur

permettant de r�sister au poids des superstructures et � la pouss�e des terres et des pierres de blocages qui

remplissent l�espace entre le mur ext�rieur et les murs int�rieurs. La base du mur est renforc�e par une banquette de

pierre qui court tout le long du mur d�enceinte pour consolider l�assise des pierres de cl�ture. L�effet g�n�ral

recherch� est atteint puisque les temples ont r�sist� jusqu�� nous[98] .

La fa�ade des temples

Similitude de la fa�ade principale de

temple avec la maquette de Tarxien

Temple de �a�ar Qim

Maquette d'une fa�ade de temple

d�couverte � Tarxien

Mus�e national d'arch�ologie de La

Valette

Gravure d'un temple m�galithique tr�s

semblable � la maquette de Ta' �a�rat

Temple de Mnajdra

Maquette de temple m�galithique

d�couverte � Ta' �a�rat

Mus�e national d'arch�ologie de La

Valette

L�entr�e principale, g�n�ralement unique, est situ�e au centre d�une fa�ade concave, remarquable de sym�trie et

d'organisation, comme pour concentrer l�attention. L�architecture de cette ouverture est toujours constitu�e de deux

ou plusieurs pierres debout formant chambranle et d�une dalle horizontale faisant office de linteau ; c�est cette

ensemble qui prend le nom de trilithe (trois pierres)[98] . Pour la fa�ade du temple d��a�ar Qim, la plus

caract�ristique, le portail trilithe est encadr� de chaque c�t� par deux pierres de face, surmont�es de deux rangs de

pierres sur lit, le rang sup�rieur venant parfaitement s'encastrer dans les pierres de face suivantes (voir illustration).

Cette disposition est exactement repr�sent�e sur une maquette de temple retrouv�e sous forme de tessons sur le site

de Tarxien et reconstitu�e au mus�e national d'arch�ologie de La Valette. D'apr�s cette maquette, le temple,

aujourd'hui d'une hauteur d'environ 5 m�tres, devait faire presque 15 m�tres quand il comportait sa couverture

lithique. La pr�sence de trous hauts et bas, de lumi�res lat�rales laisse supposer que cette ouverture recevait une

porte[99] .

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Carri%C3%A8re_pierre_de_construction.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Boulets_Tarxien.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Ggantija_mur.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Superstructure_%28construction%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Banquette
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Enceinte_fortifi%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Assise
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cl%C3%B4ture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Facade_Hagar_Qim.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Mod%C3%A8le_de_temple_Tarxien.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Mnajdra_graffito_temple.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Mod%C3%A8le_de_temple_Ta%27Hagrat.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fa%C3%A7ade_%28architecture%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chambranle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Linteau_%28architecture%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Trilithe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%A6a%C4%A1ar_Qim
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maquette
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesson
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarxien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Valette
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Couverture_%28charpenterie%29


Pr�histoire de Malte 23

La couverture des temples

Fond d'une abside montrant les lits de pierres en

encorbellement

Temple de �a�ar Qim

Tentative de restitution de la technique de construction

des couvertures lithiques des temples maltais
Couverture terrasse traditionnelle d'une ferme maltaise

du XIXe�si�cle, tr�s similaire � la couverture suppos�e

des temples

Les murs int�rieurs sont constitu�s, dans leurs parties basses, de pierres de face soigneusement ajust�es et l�g�rement

inclin�es vers l�int�rieur. Il a �t� retrouv� des traces de rev�tement qui laissent supposer la pr�sence d�un enduit

d'argile rev�tu de pl�tre et d�cor� � l'ocre rouge. Ces pierres de face �taient surmont�es de plusieurs lits de pierres qui

avancent l�un sur l�autre de fa�on � r�duire l�espace. Les arch�ologues sont d'accord pour conc�der aux constructeurs

de la phase �gantija la ma�trise de l'encorbellement (voir illustration)[78] et peut-�tre m�me de l'arche et de la

structure en d�me dans une abside semi-circulaire de Tarxien[27] . Si les sp�cialistes s�accordent sur le fait que les

absides �taient destin�es � recevoir une couverture, leurs avis divergent sur l�espace central. Pour beaucoup, la

pr�sence de foyers retrouv�s � cet endroit, n�cessitant l�existence d�un syst�me d��vacuation des fum�es, laisse �

penser l�absence de toiture. Le type de toiture est aussi un sujet de d�saccord. La maquette de temple retrouv�e dans

le temple de Ta� Hagrat � M�arr comme la gravure du temple de Mnajdra laisse penser � une couverture lithique faite

de grandes dalles de pierre[100] . Certains arch�ologues refusent cette solution pour trois raisons principales, le

manque de r�sistance de ce type de dalles L, la pouss�e trop importante sur les murs ext�rieurs ou l�absence de

vestiges de ce type de toiture[101] ,[78] .

Une organisation sociale

Fat Lady of Malta (statuette de d�esse de la

fertilit�)

Mus�e national d'arch�ologie de La Valette �

Malte

On peut imaginer que la fr�quentation des temples et leurs fr�quents

r�am�nagements furent �troitement li�s � une organisation sociale

centr�e sur ces temples, qui �taient probablement les seules

constructions publiques de l'archipel � l'�poque n�olithique. Lord Colin

Renfrew voit dans ces temples � l'expression de communaut�s

diff�renci�es, � la fa�on des chefferies polyn�siennes, chacune

ma�tresse d'un territoire g�ographique d�termin� �[102] .

La dimension des temples, la taille et le poids des pierres ayant servi �

les construire et quelquefois l'�loignement des carri�res et des sites

d'�rection, obligent � penser une organisation sociale. Compte-tenu de

la superficie de l'archipel maltais, du nombre des temples et de leur

regroupement sur une p�riode finie, les sp�cialistes s'accordent �

imaginer au moins six groupes sociaux distincts, regroupant entre 1500 et 2000 personnes chacun, soit environ une

population de 10000 habitants, ce qui repr�sente une densit� de 30 hab./km�, certainement d�j� un record pour cette

�poque[103] .
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L'arch�ologue sarde Giovanni Lilliu a pos� la question, compte-tenu de la faible superficie de l'archipel et de

l'importance du temple de Tarxien, de savoir si la soci�t� pr�historique maltaise n'avait pas franchi le pas d'une

forme d'unit� politique. Il pense que le pouvoir politique et religieux pouvait en partie �tre confondu, le � grand

pr�tre � pouvait �tre un � prince � � la mode des dynasties qui r�gnent � la m�me �poque � AlacaH�y�k. Le temple

�tant aussi un lieu de march�, de n�gociations mat�rielles, en fait, de redistribution de richesses dans un contexte de

type proto-palatial[104] ,[105] .

Sleeping Lady of Malta (statuette de d�esse de la

fertilit�)

Mus�e national d'arch�ologie de La Valette �

Malte

La civilisation n�olithique maltaise pr�sente un int�r�t particulier dans

la symbiose �vidente entre une entit� f�minine adipeuse et le culte des

anc�tres � la diff�rence du m�galithisme atlantique. Sur l'archipel

maltais, le m�galithisme n'est pas destin� � valoriser les morts mais � la

v�n�ration d'une � divinit� � f�minine, en cela les constructions

m�galithiques sont de v�ritables temples. Le culte des anc�tres est

r�serv� aux hypog�es. D�s la phase �ebbu�, le lieu des anc�tres est

sous terre dans des tombes sculpt�es � l'image des temples. La �

religion � maltaise comporte les deux aspects du monde n�olithique :

un culte rendu � une entit� f�minine � d�esse-m�re � ou � d�esse de la

f�condit� � et un culte des morts comportant des rites chthoniens[106] .

D'une fa�on g�n�rale, les sp�cialistes de la pr�histoire sont partag�s sur l'interpr�tation � donner aux � idoles �

n�olithiques entre une repr�sentation de divinit�s ou des figurines magiques. Malte apporte peut-�tre une r�ponse. Le

fait que les statues d�couvertes repr�sentent des personnages particuli�rement adipeux, sont tr�s semblables entre

elles et de dimensions vari�es (de grande taille jusqu'� environ 3 m � Tarxien, comme de petite taille) sugg�re une

repr�sentation de divinit�s, rarement observ�e en dehors de l'archipel. Du fait de la petite superficie de l'archipel et

des possibilit�s alimentaires particuli�rement limit�es, la population relativement importante devait vivre sous la

crainte permanente d'un manque de ressources. L'embonpoint des statues et statuettes fait penser � des � d�esse de la

fertilit� � sans que cela interdise d'autres notions divines[106] .

Des calendriers de pierre

�clairement par le soleil � l'int�rieur du temple de Mnajdra

permettant le calcul des saisons d'apr�s Paul Micaleff

� l�image du site de Stonehenge[107] et de bien d�autres sites

m�galithiques de par le monde[108] , les temples maltais,

principalement le temple de Mnajdra, ont fait l�objet de toutes

sortes de th�ories pour expliquer leur �rection.

Un fragment de pierre grav�e, trouv� sur le site de Tal-Qadi,

repr�sentant un ciel �toil�[109] , a permis toutes les suppositions

souvent attach�es aux monuments m�galithiques. Le temple

inf�rieur de Mnajdra est l'un des rares temples maltais � �tre

orient� est / ouest vers le soleil levant. Il n'en fallait pas plus

pour permettre � certains d'�laborer des th�ories parfois tr�s

imaginatives faisant des temples des calendriers de pierre. Le

principal sectateur de ces th�ories est Paul Micallef[110] . Son

neveu, Chris Micallef, a repris le flambeau depuis le d�c�s de son oncle[111] .

Les calculs r�alis�s par P. Micallef dans le temple inf�rieur font ressortir un angle de 24 degr�s 9 minutes et 4 

secondes pour que le soleil au solstice soit dans le bon alignement. Si aujourd'hui l'angle est de 23 degr�s et 27 

minutes, Micaleff calcule que le bon angle correspond aux ann�es 10205 et 3700 av. J.-C. Si pour les arch�ologues 

ces deux dates ne sont pas compatibles avec l'anciennet� du temple, P. Micallef est certain d'avoir calcul� la date
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r�elle (3700 av. J.-C.) d'�rection des pierres composant les trilithes du temple de Mnajdra[112] . Dans les ann�es

2000, malgr� de nombreuses tentatives, aucun alignement solaire ou lunaire n'a �t� mis en �vidence sur le site des

autres temples maltais.

Si de nombreuses personnes se retrouvent sur le site � chaque solstice pour constater approximativement la r�alit� du

ph�nom�ne, les opposants � ces interpr�tations posent la seule question qui vaille d'�tre pos�e : si ces temples avaient

une telle importance astronomique, pourquoi les autres temples de la m�me p�riode ne sont-ils pas construits sur les

m�mes alignements ? Par ailleurs, le monde savant doute tr�s s�rieusement des capacit�s des hommes de cette

�poque de pouvoir d�terminer de fa�on empirique le lever du soleil � l'�quinoxe[78] .

Les temples m�galithiques comme symbole national
Malte est membre de l�Union europ�enne depuis le 1er mai 2004. Elle a int�gr� la zone euro le 1er janvier 2008.

� cette occasion Malte a fait frapper par la Monnaie de Paris une s�rie de pi�ces de monnaies conforme aux

prescriptions europ�ennes. Si la croix de Malte s'impose facilement pour les pi�ces de 1 et 2 euros et les armes

maltaises pour les pi�ces de 10, 20 et 50 cents, restait � choisir le motif des pi�ces de 1, 2 et 5 cents. C'est une

repr�sentation stylis�e d'un autel constitu� d'un bloc � hublot encastr� dans un trilithe du temple central de Mnajdra

qui fut choisie[113] .

Ainsi les temples m�galithiques maltais, les plus vieilles constructions monumentales humaines, sont �lev�es au rang

de symbole national.

Malte � l'�ge de bronze
La p�riode des temples (4100 � 2500 av. J.-C.) prend fin avec la disparition des populations de b�tisseurs

m�galithiques vers les ann�es 2500 av. J.-C. Les t�moignages arch�ologiques sont pour les sp�cialistes sans

�quivoque. L'explication commun�ment accept�e veut qu'une surexploitation des terres et une diminution des

ressources naturelles forc�rent la population � abandonner l'archipel maltais[114] .

Une nouvelle population, �migr�e de Sicile, porteuse d'une culture totalement diff�rente revivifie la civilisation

maltaise en repeuplant petit � petit l'archipel. Ces nouveaux arrivants incin�rent leurs morts et utilisent des outils,

mais aussi des armes, en bronze. Le mat�riel arch�ologique permet de rapprocher ces nouveaux habitants des peuples

guerriers de Sicile et d'Italie du sud de la m�me �poque et de caract�riser la premi�re phase de l'�ge du bronze

maltais, la phase du cimeti�re de Tarxien 2500 � 1500 av. J.-C.[114] .

Vers le milieu du IIe mill�naire av. J.-C., la M�diterran�e devient de moins en moins s�re. La n�cessit� de se

d�fendre, de prot�ger quelques richesses, devient une pr�occupation pr�gnante. Les premi�res fortifications

apparaissent dans l'archipel sur les collines � sommet plat de Nuffara � Gozo ou de Fawwara et Wardija ta' San �or�

ou sur le promontoire de Bor� in-Nadur � Malte. C'est ce dernier site qui donne son nom � la deuxi�me phase de

l'�ge de bronze maltais, la phase de Bor� in-Nadur 1500 � 725 av. J.-C.[32] .

Deux si�cles avant les Ph�niciens qui vont propulser l'archipel maltais dans l'histoire, un nouveau groupe ethnique

d�barque sur les �les. Cette nouvelle population semble parfaitement cohabiter avec les arrivants de la vague

pr�c�dente. Sa c�ramique indique qu'elle a pour origine la culture de la � tombe � fosse � en Calabre. C'est le village

de Ba�rija sur le promontoire de Qlejg�a qui donne son nom � la derni�re phase de l'�ge du bronze maltais, la phase

de Ba�rija 900 � 725 av. J.-C.[32] .
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Cimeti�re de Tarxien

Un seul site d'incin�ration a �t� retrouv� par les arch�ologues. Il est situ� sur le site du temple de Tarxien (d'o� le

nom de cette phase) au milieu des ruines et fouill� par Themistocles Zammit. Au-dessus d'une couche d'abandon et

au sein d'une couche de terre m�lang�e de cendres, fut d�couverte un centaine d'urnes cin�raires, souvent cass�es,

contenant des restes de squelettes humains incin�r�s. Ces urnes contenaient aussi des petits tessons de poterie ainsi

que des grains d'orge et des plantes carbonis�es. Il y avait aussi des haches et des poignards de bronze ainsi qu'une

grande quantit� de petites perles plates. Ces ornements et des �toffes de lin de couleur jaune rouge�tre (peut-�tre des

linceuls) devaient accompagner les morts dans leur derni�re demeure. T. Zammit a mis au jour lors de ses fouilles

des statuettes de terre cuite en position assise, anthropomorphiques et tr�s stylis�es ainsi que des objets en argent

constituant le premier t�moin de ce m�tal sur l'�le. Une vaisselle importante constitu�e majoritairement de tasses et

de bols rappelle la c�ramique de Capo Graziano des �les Lipari[28] .

Aucune construction n'a �t� mise en relation avec le peuple de cette phase. Les sp�cialistes s'accordent � leur

attribuer l-imsaqqfa (celle avec un toit en maltais) en fait des dolmens. Le dolmen maltais est � une seule chambre

avec une table irr�guli�re pos�e sur trois de ses c�t�s sur des pierres dress�es. Ces dolmens devaient avoir une

fonction fun�raire. Ils sont r�pandus dans tout l'archipel et sont similaires � ceux de la r�gion d'Otrante[114] .

Site de Bor� in-Nadur

Il est situ� sur un �peron rocheux entre le Wied (� rivi�re � en maltais) Zembaq et le wied Dalam pr�s de Bir�ebbu�a

et de G�ar Dalam au sud-est de l'�le de Malte. Le site de Bor� in-Nadur (� forteresse de la colline �) comprend les

ruines d'un temple m�galithique et les restes d'un village fortifi� de l'�ge du bronze.

Le temple m�galithique a �t� dat� de 2000 � 1600 av. J.-C. Cette datation semble en contradiction avec la disparition

du peuple des temples un demi-si�cle plus t�t, mais elle est rendue al�atoire par les dommages importants subis par

le monument. Le site fut en effet largement r�am�nag� � la fin du XIXe�si�cle pour faire place � des champs

cultivables. Il demeure de plus, m�me au d�but du XXIe�si�cle, d�grad� par des installations de chasse M. Il est

n�anmoins toujours possible de reconna�tre le plan tr�fl� (28 x 16 m) traditionnel malgr� la pr�sence de d�p�ts plus

r�cents de pierres parasites. Le trilithe d'entr�e �tait probablement de grandes dimensions. La � Grande Orthostate �

fait 4,50 m de hauteur. Elle comporte rainure et lumi�re qui font penser � un portail de fermeture. Sur la droite du

site se trouve le � dolmen � : une suite de dalles supportait une �norme table de plus de 4 m de long, aujourd'hui

bris�e en trois parties. Abandonn� vers 1600 av. J.-C., le site est r�utilis�, pour des usages domestiques, deux si�cles

plus tard � l'�poque du village fortifi�[115] .

Les restes du village se trouvent � une centaine de m�tres du temple. Aujourd'hui, seul reste visible un mur

d'enceinte qui barre la pointe de l'�peron rocheux. Cette fortification abritait un ensemble de huttes mises en

�vidence par les fouilles mais dont les vestiges sont � pr�sent invisibles. Le mur d'enceinte fait 4 m de haut pour une

�paisseur de 1,50 m. Il est constitu� de blocs de pierre sans mortier mais renforc�s ici ou l� par des boutisses et des

fiches en pierre. Deux redoutes semi-circulaires de 60 m et 18 m de p�rim�tre restent visibles[115] .

Les vestiges caract�ristiques de cette phase sont des trous peu profonds creus�s dans le sol, en forme de flacon.

L'usage de ces trous reste un sujet d'interrogation. Ils semblent avoir �t� utilis�s pour stocker du grain ou de l'eau. Ils

sont visibles � Warija ta' San �or�, � Mtarfa et � Nuffara. Ceux retrouv�s pr�s de Bor� in-Nadur en bord de mer,

sont submerg�s, ce qui d�montre un affaissement de terrain important dans cette r�gion dans ces trois derniers

mill�naires[114] .
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Village de Ba�rija

Situ� sur le promontoire de Qlejg�a, entre le wied de Ba�rija et la c�te ouest de Malte, pr�s du village de Ba�rija,

c�est le seul site connu des derniers arrivants avant les Ph�niciens. Bien que retranch�s derri�re une muraille, les

occupants de Ba�rija devaient vivre en bonne intelligence avec leurs contemporains de Bor� in-Nadur car de la

poterie typique de Ba�rija a �t� retrouv�e sur d�autres sites comme G�ar Dalam, Bor� in-Nadur et Tas-Sil�[116] .

Les arch�ologues y ont discern� les murs de fondation d�une vaste construction en forme d�esplanade avec des salles

ordonn�es autour d�une cour centrale, o� un trou dans le sol r�v�le la pr�sence d'une ancienne citerne. � quelque

distance du site se trouve un temple dat� de 2000 � 1500 av. J.-C. Le site a �t� r�utilis� aux �poques punique et

romaine jusqu�au IVe�si�cle de notre �re[117] .

Site de Tas-Sil�

Le site de Tas-Sil� (� averse de neige � en maltais N) est proche de la ville de Marsaxlokk, au sud-est de l'�le de

Malte, pr�s de l'�glise Notre-Dame des Neiges qui lui a donn� son nom. Il surprend par sa longue p�riode

d'utilisation et par son plan, original compte-tenu de sa p�riode de construction. Il s'agit d'un temple � une seule

section d'absides avec une entr�e � chaque extr�mit� de l'axe principal[78] . Les �quipes d'arch�ologues italiens qui

ont fouill� le site en 1963 et 1972 ont montr� sa r�utilisation sur plus de quatre mill�naires, depuis le premier temple

m�galithique dat� de 3300 � 3000 av. J.-C. de la phase �gantija jusqu'aux Arabes vers l'an 1000 de notre �re, en

passant par un temple punique � Astart�, un temple romain d�di� � H�ra et une basilique pal�ochr�tienne[118] .

Mais � partir de l�, la pr�histoire c�de la place � l'histoire.

Annexes

Notes

� A. En arch�ologie, pour les p�riodes anciennes de la Pr�histoire, le temps est d�compt� en ann�es avant le pr�sent

ou BP, � Before Present �, le pr�sent �tant arbitrairement fix� aux d�buts de la datation par le carbone 14 en 1950.

Pour les p�riodes r�centes de la Pr�histoire, les dates sont d�sormais exprim�es en ann�es calendaires avant J.-C.

(�quivalent � BCE � Before Common Era �, avant l'�re commune, ou BC, � Before Christ �) lorsqu'elles sont

calibr�es pour tenir compte des variations du taux de 14C dans l'atmosph�re au cours du temps[119] .

Dans cet article toutes les dates sont calibr�es et indiqu�es en ann�es avant J.-C.

� B. La majorit� des arch�ologues sp�cialistes du m�galithisme, comme Jean Guilaine[120] ou Roger Joussaume[57]

consid�rent que l'origine du m�galithisme est � rechercher en Europe atlantique � la diff�rence des � th�ories

diffusionistes � de P. Laviosa-Zambotti qui percevait Malte comme l'un de ces � tremplins de civilisations � ou

Luigi Bernabo Brea (1910-1999) qui n'h�sitait pas � voir dans Malte � l'incontournable courroie de transmission

des techniques du m�galithisme, suppos�es n�es en Orient, et qui, v�hicul�es par d'audacieux navigateurs,

auraient gagn� le bassin occidental pour s'�panouir largement dans toute l'Europe atlantique �[121] .

� C. Il faut noter, qu'en l'�tat actuel des connaissances, il n'y a pas eu de p�riode Chalcolithique � Malte. Les m�taux

�taient apparemment inconnus des b�tisseurs des temples m�galithiques. Des chercheurs ont voulu voir dans les

traces de creusement de certaines salles de l'Hypog�e de �al Saflieni l'utilisation d'outils m�talliques mais aucune

preuve n'est encore venue appuyer cette th�se. L'apparition des m�taux � Malte date d'environ 2500 av. J.-C. avec

l'arriv�e des peuples guerriers venant de Sicile et d'Italie du sud

� D. Le Pl�istoc�ne a �t� initialement d�fini comme la p�riode du Quaternaire caract�ris�e par des p�riodes de 

refroidissement climatique global ou glaciations. La r�cente mise en �vidence de glaciations contemporaines de la 

fin du Plioc�ne pourrait conduire � repousser le d�but du Pl�istoc�ne jusqu'� il y a 2,6 millions d�ann�es. Jusqu�� 

maintenant, la communaut� scientifique a toutefois repouss� cette id�e, comme l'indique une d�claration de John 

Clague, pr�sident de l'INQUA (International Union for Quaternary Research), faisant suite � une enqu�te
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internationale aupr�s des scientifiques concern�s[122] .

� E. Certains historiens pensent que c'est la d�couverte des squelettes d'�l�phants nains qui serait � l'origine du

mythe des cyclopes. En effet, le cr�ne des �l�phants comporte � la base du front une seule et unique cavit� nasale

qui aurait �t� confondue avec une cavit� oculaire. Compte-tenu de la taille de ces cr�nes, seuls des g�ants

cyclopes pouvaient �tre � l'origine de ces squelettes.

� F. L'arch�ologue Vere Gordon Childe est � l'origine de cette expression. Fortement influenc� par les th�ories

marxistes, il imaginait un passage rapide � l'�conomie de production qui aurait constitu� un tournant crucial dans

l'histoire de l'humanit�. Cette � r�volution n�olithique � avait toutes les apparences du d�clencheur d'un

d�veloppement �conomique d�cisif technique et pr�-industriel[123] ,[124] .

� G. Le Comit� de s�lection de l'Unesco a d�cid� d'�tendre les limites du bien d�j� inscrit sous le nom de � Temple

de �gantija �, pour y inclure les cinq temples pr�historiques situ�s dans l'�le de Malte et de renommer le site �

Temples m�galithiques de Malte �.

� H. Le nom de Brochtorff du cercle de pierre de Xag�ra provient de l'artiste maltais Charles de Brochtorff qui en

1825 dessine le site de Xag�ra, quand le colonel Gouverneur de Gozo, Otto Bayer entreprend les premi�res

fouilles du site. Il arrive souvent que le nom de Brochtorff soit orthographi� Brokdorff par confusion avec le nom

d'une famille noble maltaise.

� I. � la fin du XIXe�si�cle, le d�veloppement des chantiers navals militaires attire dans la r�gion de Paola nombre

de cultivateurs qui veulent devenir ouvriers. Les constructions se multiplient dans une zone appel�e alors

Tal-G�erien (les grottes en maltais), ce qui laisse supposer une connaissance populaire ancienne. La d�couverte

fortuite de l'hypog�e est le v�ritable coup d'envoi de l'arch�ologie dans l'archipel, gr�ce � un professeur de

m�decine, Themistocles Zammit, qui deviendra le p�re de l'arch�ologie maltaise[125] .

� J. Le nom de Clapham Junction vient d'un important centre de triage de la banlieue londonienne. Les traces de

Cart Ruts sont si importantes et s'entrecroisent de telle fa�on qu'elles font penser � une gare de triage.

� K. la plus longue pierre utilis�e dans la construction d'un temple maltais mesure 6,40 m de long sur 5,20 m de

haut pour un poids d'environ 20 tonnes. Elle fait partie du mur de cl�ture du temple d'�a�ar Qim. La pierre

estim�e la plus lourde est incluse dans le mur d'enceinte du temple de �gantija, elle p�se environ 50 tonnes et ses

dimensions sont de 5,70 m en hauteur sur 3,80 m en largeur. Ces chiffres ne concernent que des pierres encore en

place dans un temple.

� L. En 1999, une s�ance d'arch�ologie exp�rimentale fut men�e par la facult� d'architecture de l'universit� de

Malte. Il s'agissait d'extraire des dalles calcaires de 5 m de long et de proc�der � un essai de r�sistance � la flexion

sous charge concentr�e. La rupture des dalles fut obtenue avec une charge au centre de 3 tonnes. Ce r�sultat rend

plausible l'hypoth�se selon laquelle la couverture des absides �tait assur�e par des dalles de calcaire[101] . C'est

d'ailleurs ce syst�me de toiture en terrasse qui est utilis� pour les constructions traditionnelles maltaises (voir

illustration).

� M. La chasse aux oiseaux migrateurs est depuis longtemps pratiqu�e � grande �chelle par les Maltais[126] , ce qui

suscite les critiques des �cologistes. La technique de cette chasse consiste � d�gager une aire de terrain la plus

plate possible, d'installer sur le sol, de part et d'autre de cette aire, des filets tendus sur une armature et capables de

se refermer, � la commande du chasseur, sur les oiseaux attir�s au sol par des appeaux. Toute la c�te maltaise est

parsem�e de ce type de pi�ges y compris certains sites pr�historiques.

� N. Le maltais n'a pas de mot pr�cis pour d�signer la neige qui est assimil�e � la glace. Ainsi, l'expression � chute

de neige � sera rendue par � chute de glace �. Des chutes de neige peuvent survenir exceptionnellement � Malte,

comme au cours de l'hiver 1998. Certains y ont vu une cons�quence des d�r�glements climatiques[127] .
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