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J.P. MOREL "VeA faouùULej, à t ’HlàtoiAje. : 
ta Carthage, panique."

Jean-Paul MOREL, Professeur à l'Universi
té d'Aix-Marseille I, ancien Secrétaire Géné
ral de l'Ecole Française de Rome et membre 
de 1'Institut Etrusque et Italique de Floren
ce, a fait le point sur les fouilles qu'il 
mène depuis 1976 en coopération avec 
l'I.N.A.A, sur le site de Carthage Byrsa. 
Illustrant son propos de diapositives, J.P. 
MOREL nous fait comprendre la signification 
des strates en leur donnant des repères his
toriques. Non seulement il s'éloigne de la 
vision spectaculaire de l'archéologie en 
quête d'objets d'Art, mais il fuit le Beau 
pour rechercher "des petits indices, parfois 
minables", qui permettront d'écrire l'His
toire .

Fort de ce credo, J.P. MOREL fait parler 
les tessons, des fragments d'amphores ou de 
lampes, des poids et mesures, des vases ri
tuels, des pièces de monnaies, des hameçons, 
d'inspiration romaine, hellénistique ou gau
loise, trouvés sur le site de Byrsa et fait 
renaître devant nous, non seulement la vie 
quotidienne de la Carthage punique et sa 
destruction en 146 Av. J .C., mais aussi les 
circuits de l'échange en Méditerranée aux 
siècles précédents. Ces tessons, une fois 
localisés et datés, lui permettront d'affir
mer que les relations commerciales persis
taient paradoxalement entre l'Italie du Sud 
et Carthage en dépit des guerres qui les 
opposaient.

Cette réhabilitation du fragment pour 
écrire l'histoire le mène à sa conclusion 
qui est double : il convient non seulement 
de souligner l'importance du contexte en ne 
déplaçant pas les éléments de leur site, 
sous peine de perdre de l'information utile, 
mais aussi de réaffirmer la nécessité de 
préserver les sites pour des fouilles ulté
rieures, pour les décennies à venir.
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A. IVSBERG "L ’outiZ oJidbunauUWL et. 

te. niXÂJtfi. d.’IrûMtoKÀJtn”

André ZYSBERG, historien, professeur à 
l'Université de Caen, spécialiste des XVIlè 
et XVIIlè siècles et de l'application de 
l'informatique à l'histoire, constate que 
l'apparition de l'ordinateur dans le champ 
de' l'histoire a été paradoxalement tardif 
et précoce v. tardif caf "l'histoire avait 
déjà accompli sa révolution culturelle", avec 
l'Ecole des Annales ; précoce car elle 
confrontait l'historien à un matériel peu 
accessible.

Une fois apprivoisé par l'historien, 
l'ordinateur a pu offrir deux perspectives 
de recherche ; d'une part en facilitant 
l'accès aux sources documentaires et d'autre 
part en accélérant le traitement de l'infor
mation recueillie.

Outre son expérience de recherche propre 
sur l'institution des galères du Roi Soleil, 
A. ZYSBERG illustre son propos technique 
d'exemples concrets tant dans le domaine de 
la reconstitution assistée par ordinateur 
que dans celui de la prosopographie. Ces' 
applications sont pour A. ZYSBERG, plus 
qu'exemplaires, symboliques de ce qui doit 
se faire en matière de recherche historique 
informatisée.

Son propds le mène à conclure que "le 
recours à l'ordinateur n'a rien révolution
né". L'outil ordinateur joue un "rôle 
comparable au microscope ou à la lunette de 
Galilée, il sert à mieux voir et mieux 
comprendre". L'ordinateur a permis avant tout 
de mieux saisir l'information, le document 
aussi vaste soit-il, et par là-même, d'enri
chir la démarche de l'historien, lui offrant 
un accès plus profond, plus vaste aux sources 
historiques.
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ZYSBERG (André). - Les Galériens, vies et 
destins de 60 000 forçats sur les galères 
de France, 1680-1748. - Paris : Seuil, 1987.
. ZYSBERG (André), BURLET (René). - Gloire 
et misère des galères. - Paris : Gallimard, 
1987.
. Revue "Histoire Moderne et Contemporaine 
et Informatique". - Paris : E.H.E.S.S.
. Revue "Histoire et Mesure" . - Paris : CNRS.
. On pourrait avantageusement consulter les 
travaux de l'institut de Recherche et d'His
toire des Textes (Paris), qui dans sa section 
Langue Arabe, travaille à la constitution 
d’un répertoire biographique : "L'Onomasti- 
con Arabicum".

3


