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IV 

Avant les Autels de Philène, Strabon, décrivant la grande 

Syrte de l’Ouest à l’Est, mentionne un lieu appelé Charax,  

qui, dit-il, servait de comptoir  aux Carthaginois : ils y 

échangeaient du vin contre du silphium, (On sait combien 

les anciens recherchaient cette plante, employée à des 

usages médicinaux et culinaires).  

Essais d'identification 

La représentation du silphium nous est connue par le monnayage de Cyrène, et 

dans une moindre mesure, par des sculptures stylisées (chapiteaux de péristyle de 

la maison de Jason Magnus à Cyrène, sanctuaire d'Asclépios Balagrai) et des 

figurines de terre cuite
1
. À chaque fois, il s'agit de représentations symboliques 

qui ne permettent pas d'identifier les caractéristiques de la plante avec certitude : 

disposition des feuilles sur la tige, proportion entre la hauteur et le diamètre de la 

tige, représentation des fleurs et des fruits. A contrario, Théophraste nous donne 

du silphium antique « une description exceptionnellement précise et détaillée
25

 ». 

Plusieurs des caractéristiques mentionnées sont propices à une identification :  

 il s'agit d'une férule, avec une forte tige annuelle, 

 les fleurs sont jaune d'or et le fruit foliacé, 

 les racines sont noires et longues d'une coudée, elles libèrent par incision 

un suc laiteux. 

Hypothèse Ferula tingitana 

Cette identification avec Ferula tingitana est la plus souvent admise depuis le 19° 

siècle. Elle fut reprise dans le Greek-English Lexicon de Lidell-Scott-Jones ce qui 

peut expliquer sa notoriété jusqu'à une période récente. Comme beaucoup de 

férules communes, Ferula tingitana produit, après incision, une gomme-résine 

aromatique, connue sous le nom de gomme ammoniaque du Maroc. Celle-ci est 

utilisée comme médicament, parfum à brûler, ingrédient de magie et dans 

certaines conditions comme condiment. Malheureusement Ferula tingitana 
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possède aussi des caractéristiques qui ne concordent absolument pas avec celles 

attribuées au silphium. Tout d'abord, elle n'est pas comestible, ni pour les 

hommes, ni pour les animaux, car elle contient des principes toxiques, notamment 

une forte teneur en ammoniaque. Sa consommation doit se limiter aux jeunes tiges 

bouillies. En second lieu, son fruit est de couleur brun bleuâtre et peu foliacé 

alors que l'on sait par Théophraste que celui du silphium était jaune d'or et 

foliacé. Enfin, Ferula tingitana n'est en rien spécifique à la Libye, elle est même 

commune à tout le pourtour sud du bassin méditerranéen.  

Hypothèse Thapsia garganica 

Au début du 19° siècle, le médecin génois Paolo della Cella rapporta de son 

voyage en Cyrénaïque un exemplaire d'une ombellifère particulièrement 

abondante mais mortelle pour les chameaux que le botaniste Domenico Viviani 

baptisa hâtivement Thapsia silphium. Il fut démontré par la suite qu'il s'agissait 

d'un exemplaire de Thérapside garganica dont les spécificités excluent la 

possibilité d'une identification avec les silphium :  

 Thapsia garganica produit une huile, par broyage de la racine et non un 

suc par incision, et celle-ci est violemment purgative, émétique et 

vésicante, 

 Thapsia garganica est notoirement connue comme étant toxique pour les 

animaux en raison de ses propriétés purgatives qui peuvent conduire au 

décès par diarrhée aiguë, 

 la forme des feuilles de Thapsia garganica et la couleur des fruits à 

maturité ne correspondent pas avec la description de Théophraste, 

 Thapsia garganica est très commune en Afrique du Nord et présente même 

en Grèce. 

« Indiquée pour les affections pulmonaires, cette plante fut vendue à Paris durant 

tout le 19° siècle sous le nom de Silphion cyrenaicum ».  

Hypothèse Cachrys ferulacea 

Cette hypothèse récente, avancée par A. Manuanta, ne résiste pas à l'examen
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 :  

 Cachrys ferulacea est commune dans toute la Grèce continentale, dans le 

nord de la Sicile et en Italie, 

 en Libye Cachrys ferulacea se développe dans des sols fertiles, ce qui est 

en totale contradiction avec les descriptions des écrits antiques, 

 la morphologie des feuilles et du fruit ne correspondent pas aux 

descriptions de Théophraste, 

 le suc de Cachrys ferulacea ne s'écoule pas après incision. 

Hypothèse Margotia gummifera 

C'est à Heinrich Link que l'on doit d'avoir remarqué les caractéristiques 

concordantes entre Margotia gummifera qu'il avait étudié au Portugal et le 

silphium antique. René Desfontaines  avait d'ailleurs découvert la même plante en 

Afrique du Nord et l'avait baptisé du taxon de Laserpitium gummiferum. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Silphium_(antiquit%C3%A9)#cite_note-Amigues_212-30


Curieusement, ces travaux ont fait l'objet d'une « conspiration du silence » dénuée 

de tout caractère scientifique. Or Margotia gummifera présente en effet plusieurs 

caractéristiques très intéressantes pour l'identification du silphium :  

 la tige de Margotia gummifera peut atteindre une hauteur moyenne de 

0,75 m mais les variations de taille sont fréquentes ; elle renferme une 

moelle blanche odorante qui se coagule naturellement après incision ou 

piqûre, 

 les feuilles basales sont très grandes, elles apparaissent au début d'un 

nouveau cycle végétatif à l'extrémité d'une gaine foliaire, 

 les fruits sont fortement foliacés et de couleur or, 

 la racine principale peut atteindre 1 m, elle est couverte d'une écorce de 

couleur noire ; la chair est blanche et sécrète un suc incolore fortement 

aromatique se coagulant en cristaux, 

 Margotia gummifera se développe dans les sols incultes, arides et chauds, 

 des tests de toxicité ont révélé son innocuité totale et l'examen de l'huile 

essentielle extraite de la plante a mis en évidence une forte teneur en  

pinènes  et une présence de camphre dont l'action antiseptique sur les 

voies respiratoires est notoire. 

Les nombreuses similitudes entre Margotia gummifera et le silphium des textes 

classiques conduisent Suzanne Amigues à considérer que « Margotia gummifera 

est l'espèce actuelle la plus proche du silphium ». Toutefois, elle constate que 

l'aire de répartition actuelle de Margotia gummifera est plus vaste que celle 

mentionnée dans les textes antiques, puisqu'on peut l'observer dans le sud du 

Portugal et de l'Espagne et qu'elle est attestée au Maroc, en Algérie et en Tunisie. 

À tout le moins, Margotia gummifera pourrait correspondre au silphion 

carthaginois cité par Eubule au IV°siècle comme succédané du silphion cyrénéen 

désormais disparu.  

Retour au texte        

Ce sylphium apporté en secret par des gens de la 

Cyrénaïque qui faisaient donc un commerce de contrebande. 

Charax parait répondre à Médinat es Soltâne, qui est à prés 

de 200 kilomètres de l’emplacement des  Autels et où se 

creuse une anse protégée contre les vents de  Nord-Ouest ; 

non loin de là, à l’Est, une longue lagune pouvait aussi 

offrir un refuge. Entre les Autels et Charax, le Stadiasme  

indique’Ίππου  ‘άχρα - Ippon Akra (sur le manuscrit, on lit 

Φιλίππου  - Philippon, mais la forme correcte se trouve dans 



Ptolémée, « promontoire escarpé, où il y a un mouillage et 

une aiguade ». C’est  aujourd’hui le Ras Bergaouad. Le nom 

antique était  aussi celui de deux colonies phéniciennes, 

Bizerte et Bône, situées près de deux caps : il  est probable 

que le promontoire, de la grande Syrte reçut ce  nom des 

Phéniciens.  

 

 


