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Le corpus des antiquités phéniciennes et puniques, créé en 1987 à l’initiative de l’éminent phénicologue et punicologue italien Sabatino Moscati, a
été adopté en 1990 par l’Union académique internationale comme une de
ses « entreprises ». Il a depuis lors donné lieu à des séries d’ouvrages publiés sous cette dénomination en Italie et en Espagne. La France, où les
recherches sur les civilisations orientales et sémitiques répondent à une
tradition ancienne et toujours vivace, ne pouvait rester à l’écart de cette initiative. Une commission a récemment vu le jour au sein de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres afin d’accorder le label de ce corpus à des ouvrages de qualité publiés en ce domaine dans notre pays. Il revient à ce livre
de Brigitte Quillard, éminente spécialiste de la bijouterie carthaginoise,
d’inaugurer cette nouvelle série d’études à laquelle on doit souhaiter longue
et belle vie.

The corpus des antiqités phéniciennes et puniques, created in 1987 at the
initiative of Sabatino Moscati, the eminent Italian specialist in Phoenician
and Punic Studies, was approved in 1990 as one of the projects of the «Union
académique internationale». Since that time several publications in the series have appeared in Italy and Spain. France, with its long-lived and still
dynamic tradition of research in ancient Oriental and Semitic civilizations,
must obviously also participate. With the support of the French «Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres» in this endeavor, Brigitte Quillard, well
known specialist in the study of Carthaginian jewelry, here presents the first
of the French contributions to what we hope will become a long and important
scholarly series.
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