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« La mosaïque rectangulaire qui lui fait suite mesure : 2 m65 sur 4 m40. Elle a
été découverte en 1897 sur l'emplacement de l'arsenal de Sousse par M. le
capitaine Dupont. Elle représente en projection horizontale des pécheurs et des
poissons nageant. On est tout d'abord surpris par l’exactitude des formes et
des coloris qui permettraient de reconnaitre tous les poissons
si quelques-uns n'étaient pas mutilés. Les deux barques sont du même type et
fort peinturlurées de couleurs vives, comme le sont encore celles des Italiens
modernes. Dans la barque de gauche sont deux hommes dont l 'u n tient les
rames, tandis que l'autre relève des nasses en forme d'ampoules. Dans la barque
de droite, les deux pécheurs sont également nus : l'un tient les rames, l'autre,
debout sur l'arrière, s'apprête à lancer un trident de la main droite, tandis que la
gauche tient la corde attachée à la foène. Chose curieuse, les quatre marins ont
les cheveux blonds, ce qui permet bien des suppositions. Enfin, l'ensemble de la
mosaïque est entouré d'une bordure de joncs marins.
« La mer est uniformément représentée par des lignes horizontales formées
de cubes noirs et verts alternés qui simulent l'ondulation des flots.
« Les poissons et autres animaux figurés appartiennent tous à la faune
actuelle de la Méditerranée et se pèchent encore à Sousse. Ce sont, en prenant
par séries verticales à partir de la gauche et de haut en bas : le sarrau, la
murène, le spet, le saurel, l'encornet, le maquereau, le rouget ; —le mérot, la
demoiselle ; — la vache, le maquereau, la langouste (?), le sabre
(une barque). — La vieille, l'aiguille, la bonite, le rouget, le merlan ; —
l'encornet, la crevette, la sèche ; — le rouget, un oursin dépouillé de ses
piquants, la gobie, un oursin avec ses radioles (deuxième barque). — Une raie de
petite taille ; — le sarrau, le saurel, l'anguille, un peigne avec les deux valves
ouvertes, la daurade. Nous ne comprenons pas dans cette énumération quelques
poissons trop mutilés pour être déterminables ou que l'exigüité de l'épreuve que
nous avons sous les yeux ne nous permet pas de déterminer avec certitude.
« Le dessinateur semble surtout avoir eu pour but la représentation des
poissons, et il faut convenir qu'il a admirablement réussi dans sa tâche. Tous
les poissons sont vus de profil et la forme et le coloris sont rendus à la perfection. Pour les bleus l'artiste s'est servi de cubes de verre, afin de suppléer au
manque de marbres de cette couleur.
« La seule critique à faire à cet admirable tableau est le manque absolu de
proportions et de perspective, ce qui contraste avec la pureté des lignes des
sujets figurés.
« Une autre mosaïque, placée en haut et à droite, représente encore des
scènes de chasse sur les bords du Nil.
« Au-dessous de cette mosaïque s'en trouve une autre représentant un panier
ouvert d'où tombent divers poissons, crustacés, mollusques et une méduse.
« Toutes ces mosaïques prouvent qu'il y avait à Hadrumète une école de
mosaïstes amoureux de l'histoire naturelle et qui s'inspiraient pour leurs
uvres des éléments que la terre et la mer mettaient à leur portée. En qualité de
naturaliste, je dois à mes prédécesseurs de Sousse un hommage sincère de mon
admiration.
« L’examen de ces uvres suggère naturellement plusieurs réflexions que je
demande la permission de développer.
« Ce qui nous frappe chez les pêcheurs, ainsi que nous l'avons fait remar-
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quer, c'est la couleur blonde de leurs cheveux. Or, chez les Italiens comme
chez les Berbères tunisiens, les blonds sont rares et il est douteux qu'il s'agisse
vraiment d'individus blonds. Nous pensons plutôt que celle teinté des cheveux
est due à un usage ethnique semblable à celui des Gaulois et des Francs qui
lavaient leurs cheveux à l'eau de chaux pour les rendre roux.
« Enfin, si les mosaïstes de Sousse reproduisaient souvent des scènes locales,
ils utilisaient parfois des dessins d'origine étrangère, témoin la grande mosaïque représentant le Nil. Pour expliquer l'existence de cette mosaïque à
Hadrumète, il n'y a que trois hypothèses à émettre : 1° Cette mosaïque aurait été
introduite complètement terminée soit d'Italie, soit d'un autre pays. C'est
certainement l'hypothèse la moins possible, attendu les difficultés que présente
ce transport ; 2° Cette mosaïque aurait été dessinée sur place par un artiste qui
aurait vécu en Egypte et qui aurait reproduit ces scènes de mémoire. Hypothèse
bien difficile à admettre ; 3° Enfin, il ne reste plus à supposer que le dessin a
été apporté soit de Rome ou plutôt d'Alexandrie (où florissait également une
école de célèbres mosaïstes) et que la mosaïque a été exécutée sur place d'après
un carton. C'est évidemment l'hypothèse la plus simple à admettre et celle qui
nous a satisfait le mieux.
« La corporation des mosaïstes d'Hadrumète avait certainement des dessins
copiés de mosaïques ou de tableaux célèbres. Quand ils ne copiaient pas le
dessin en entier, ils s'en inspiraient certainement pour leurs créations. On ne
peut, en effet, s'empêcher de faire des rapprochements entre certaines parties
des mosaïques de Sousse et d'autres mosaïques disséminées en Tunisie et en
Algérie. Comme preuve de cette dernière assertion, on ne manquera pas d'être
frappé de l'inégalité du dessin dans la même mosaïque. Certaines parties
(celles que l'on peut supposer avoir été copiées) sont fort belles, tandis que
d'autres dénotent un talent inférieur. Ainsi, dans le Triomphe de Neptune,
l’avant-train des chevaux marins est bien inférieur au dieu : ce Neptune a été
certainement copié dans un tableau de maître.
« En résumé, on peut conclure que vu l'abondance des mosaïques à Sousse, et
vu la diversité des scènes figurées, il y avait là une véritable école de mosaïstes
qui pendant longtemps a rayonné sur toute l'Afrique mineure et à qui l'on doit
probablement plusieurs des chefs-d' uvre de Tébessa, Cherchell, et peut-être
même de Saint-Leu? De ces mosaïstes, les uns (la minorité) s'adonnaient aux
scènes mythologiques, tandis que le plus grand nombre reproduisaient, de
préférence, des scènes naturelles.
« PAUL PALLARY.»
— M. l'abbé Leynaud fait une très intéressante communication sur les fouilles
des catacombes, sur la marche du tr a va il , sur les découvertes faites dernièrement.
C’est d'abord une magnifique inscription en très belles lettres de grandes
dimensions sur une plaque de marbre :
LO NG IN O PAT RI
ZOT ICE
Puis une autre plaque de marbre sur laquelle se trouve finement exécuté le

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 14 Janvier 1905
Le Président donne lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'Instruction
publique accusant réception des travaux de M. Deyrolle, membre correspondant
de la S. A. S., et destinés à être présentés au Congrès des Sociétés Savantes qui
doit avoir lieu à Alger en avril 1905.
M. Gresse donne des renseignements du plus haut intérêt sur les fouilles
pratiquées actuellement à Upenna dans les ruines d'une basilique byzantine et
où ont été mises à jour de magnifiques mosaïques et des tombeaux intacts recouverts d'inscriptions et mosaïques.

Séance du 9 Mars 1905
M. le docteur Carton communique de la part de M. Deyrolle, membre correspondant de la S. A. S., une lettre accompagnée de deux photographies
signalant une voie romaine passant au sud de Kalâa-Srira et à 500 ou 700
mètres de la voie de chemin de fer Sousse-Kairouan, près de laquelle se trouvent
une citerne romaine et un silo romain non indiqués sur la carte topographique.
Le docteur Carton ajoute, à ce sujet, qu'il serait intéressant d'aller voir sur
place les indications de M. le docteur Deyrolle et de faire à l'endroit désigné un
sondage indiquant la largeur et la coupe de la voie ainsi que sa direction et les
points qu'elle reliait. Il invite un des assistants à faire ce travail.
— M. le docteur Carton adresse la noie suivante relative au calque d'une
inscription que M. Pernot, membre correspondant, a découverte sur une pierre
grossière, dans les ruines de Thelepte :
Cette inscription, écrit M. Pernot, ne me semble présenter aucun intérêt
en dehors de cette particularité qu'elle me semble être libyque.
Ce fragment, allongé transversalement, mesure 28 centimètres de largeur,
14 centimètres de hauteur (l'épaisseur n'est pas indiquée).
Il semble, en effet, qu'il y ait deux sortes de caractères disposés en deux
lignes. La supérieure, celle qui a dû paraître à M. Pernot n'être pas latine et
qui, en effet, pourrait être punique ou libyque, est formée de caractères in-
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complets, coupés dans leur milieu par le bord de la pierre. Mais il est probable
que l'on soit simplement en présence de caractères mal faits ou tracés dans la
forme cursive. La seconde rangée de caractères, disposée suivant une ligne
courbe, me semble présenter assez nettement le mot :
OCEANO
Les lettres ont toutes 3 centimètres de hauteur; les premières s'entrecroisent
avec un des caractères de la ligne supérieure.
La Société décide d'insérer la note de M. Carton et de déposer aux archives le
calque envoyé par M. Pernot.
— M. le docteur Carton adresse une étude de M. le docteur Forget, membre du Comité d'études, sur le petit amphithéâtre d'El-Djem, accompagnée
d'un plan. Ce travail décrit en détail tout ce qui est apparent du monument
trop détruit malheureusement pour qu'aucune partie intéressante ne soit déterminable.
La Société décide que le mémoire de M. Forget sera lu en séance et déposé
aux archives.
— M. le docteur Carton fait connaître qu'il a reçu de M. Salle, membre correspondant, la lecture de deux bornes milliaires. M. Salle ayant annoncé l'envoi d'autres inscriptions, il est décidé qu'on le priera d'envoyer une
note
d'ensemble sur ces découvertes assez intéressantes pour être traitées dans
un article à part, en dehors des comptes-rendus.
— M. le docteur Carton adresse, de la part de M. Debruge, plusieurs articles
sur des découvertes archéologiques qu'il a faites aux environs de Bougie.
L'insertion de ces articles au Bulletin de la Société est décidée.
— M. le docteur Carton, à propos de la discussion qui a eu lieu dans une
séance précédente (V. Bulletin de la S. A. S. n° 3, page 35) au sujet de tubes en
terre cuite dont il a donné un dessin, dit que le doute n'est pas possible et qu'il
s'agit bien d'objets employés dans les thermes. M. Robin, au mois de juin 1904,
lors de la visite au cours de laquelle je lui ai indiqué les fouilles à faire dans la
basilique de Henchir-Chigarnia, m'a offert deux tubes de même genre qu'il a
trouvés également dans les thermes de Sidi-Abdallah.
Ces tubes servaient à maintenir une cloison de briques à une certaine distance du mur, de manière à permettre à la vapeur de chauffer les parois de la
pièce.
M. le capitaine Touchard a trouvé plusieurs de ces tubes en place à Tehouda
et il a publié un dessin donnant une idée de leur disposition ( 1).
— M. le docteur Carton, pensant qu'il y aurait intérêt à réunir dans le
Bulletin de la S. A. S. tous les documents figurés, parus ou non dans d'au( 1 ) TOUCHARD . Recueil de la Société Archéologique de Constantine, 1901, p. 151.
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très publications, relatifs à Sousse et à sa région, est heureux d'annoncer que la
Société Nationale î l e s Antiquaires de France a bien voulu mettre à sa disposition
un de ses clichés. C'est la vue d'une fouille qu'il a exécutée dans la nécropole du
Camp Sabattier au mois de juillet 1902. C'est cette découverte qui l u i a donné
à penser que certains coins de cette nécropole pourraient être encore intacts
et qu'il serait intéressant d'en déblayer et d'en conserver une partie.
Cette vue (fig. 1, planche hors texte, p. 24-25) a paru dans les Mémoires de la
Société Nationale des Antiquaires de France, n° xv I , vol. LXI .
— M. le docteur Carton transmet un article de M. le docteur Deyrolle, relatif
au Préhistorique en Tunisie, dont il est donné lecture.
M. Carton est heureux de pouvoir répondre de s u i t e à l ' i n i t i a t i v e de notre
savant correspondant en faisant connaître que deux gisements de s i l e x l u i ont été
signalés : l ' u n au Mornag, par M me de Thévenard, qui a trouvé ces objets dans sa
propriété; l'autre aux environs de Sfax, par M. Pierre Quintard, correspondant de la
S. A. S., qui a, on se le rappelle, trouvé une clef en fer à l'excursion que la
Société a faite à Aphrodisium.
— M. le docteur Carton communique une lettre qu'il a reçue de M. le lieutenant Jouanne à propos de la monnaie publiée par cet officier dans un numéro
précédent du B u l l e t i n ( B u l l e t i n de la S. A. S. 1903, n° 2, page 2 1 2 ) :
« Téboursouk, le 6 décembre 1904.
« M ONSIEUR LE P RÉSIDENT ,
« Permettez-moi de vous donner quelques d é t a i l s sur la monnaie dont vous
« m'avez parlé.
«J'ai redemandé à M. Gauckler le résultat de l'étude de l'écriture coufique
« q u ' e l l e présentait au revers. M. Roy, le s e c r é t a i r e général du Gouvernement
« Tunisien, a su déchiffrer les quelques caractères que l'usure, la r o u i l l e et le
« temps avaient laissé à peu près apparents. Cette pièce a été décrite, avec
« dessin à l ' a p p u i , dans le n° 2 du B u l l e t i n de la S. A. S.
« Elle comportait à l'avers une effigie qui rappelle tout à fait la tête barbue
«de Baal, figure que l'on retrouve au revers de quelques monnaies punico« latines de Tingitane, frappées sous Auguste (M uller, Numismatique de
« l'Ancienne Afrique t. III , page 146, n os 231, 232, et supplément, planche III ,

« n°5).
« Au revers, une inscription coufique qui a été ainsi déchiffrée par M. Roy :

Frappée à Tlemcen
« Cette monnaie, frappée par les rois qui gouvernèrent Tlemcen, remonte,
« comme âge au second siècle de l'hégire.
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« C'est la seule monnaie arabe d'Afrique qui présente une effligie. Comment
« cette pièce a-t-elle pu venir s'égarer à Sousse?
« Je rappelle qu'elle fut trouvée par un tirailleur employé comme jardinier
« au jardin potager du 4 e Tirailleurs, à Sousse.
« Cette monnaie est exposée dans une des vitrines du
« Musée du Bardo, à Tunis.
« Tous les renseignements techniques m'ont été donnés
« par M. Gauckler, qui a bien voulu se charger de faire étu« dier cette monnaie…..
« Comme découvertes à Teboursouk, je n'ai rien d'intéres« sant : une épingle en os en forme de croix tombée par ha« sard sous ma main. Elle a environ 12 c/m, et une forme
« de croix ; elle était avec une pièce byzantine de Phocas. Je
« vous en donne ci-dessus un grossier aperçu.
«Recevez, Monsieur le Président, mes sentiments respec« tueux.
« Signé : JOUANNE. »
— M. le Président donne connaissance des notes parues dans le Bulletin
Archéologique. (Extraits des procès-verbaux de Décembre 1904, pages xvII
et suivantes) :
1° Monnaies trouvées par le sergent Icard à Teboursouk ;
2° Monnaie trouvée par le lieutenant Jouanne à Sousse;
3° Découvertes archéologiques à Upenna.
— M. l'abbé Leynaud donne des renseignements très intéressants
sur la marche des fouilles des catacombes, dont les galeries sont
actuellement déblayées sur plus d'un kilomètre de longueur. M. l'abbé
Leynaud fait part également de la découverte de nouvelles inscriptions.

Séance du 30 Mai 1905
Cette séance est présidée par M. le docteur Carton.
Le Président, en termes émus, exprime tout le plaisir qu'il a de se retrouver
au milieu d'une assistance aussi nombreuse et il est heureux de constater une
fois de plus l'activité de notre jeune Société.
Il fait part de la mort de M. Thomas, propriétaire à Tunis, membre correspondant de la S. A. S. et adresse à la famille Thomas, les plus vifs sentiments de
condoléance de ses confrères.
La correspondance comprend l'envoi par l'Association Française pour l'Avancement des Sciences à Paris de 250 francs pour aider à la continuation du dégagement des catacombes d'Hadrumète. Sur la proposition du Président, l'Assemblée vole des remerciements à la savante compagnie pour l'encouragement et la
marque d'intérêt qu'elle a accordés aux travaux de notre Société.
Conformément au désir exprimé par l'Association, un rapport lui sera
adressé sur les fouilles exécutées avec les fonds qu'elle a accordés.
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En présentant le Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie (voir
Bulletin, t. vI, p. 485), le Président donne lecture d'un passage relatif à la
création en France d'une Union amicale des Sociétés de Province.
« Le 22 décembre, M. le docteur Carton, membre correspondant, président
« de la Société Archéologique de Sousse, expose à ses collègues tout l'intérêt
« qu'il attache à l'idée de fédération entre les sociétés de province. Le projet a
« été examiné ici même sous l'instigation de M. le docteur Lancry, de Dun« kerque (V. Bulletin, t. x I , p. 211-323-332), et de M. l'abbé Leuridan,
« de Lille (ibid., p. 443), et M. le docteur Carton a lui-même émis, au sein de
« la Société Archéologique de Sousse, un v u analogue. On peut conclure d'une
«façon évidente, de l'éclosion d'une même idée venue de plusieurs côtés diffé« rents, qu'elle correspond à la nécessité qui s'impose plus que jamais aux
« sociétés de province de s'unir. Une organisation pratique ne saurait donc
« tarder à aboutir. »
M. le docteur Carton expose à l'assemblée le projet d'Union des Sociétés
savantes de l'Afrique du Nord qu'il a soumis à l'Institut de Carthage. Sur sa
proposition, l'assemblée déclare à l'unanimité qu'elle adhère à cette union et
elle nomme M. Blondel, membre correspondant, pour la représenter.
Sur la proposition du Président, il est décidé que la S. A. S. prendra part à
l'Exposition de Marseille, en 1906, sous une forme qui sera étudiée.
— M. le lieutenant de Kyndt fait une communication sur des fouilles qu'il a
exécutées pendant son séjour à Hadjeb-el-Aïoun, en 1904, notamment sur le
grand nombre et la diversité des tombeaux découverts.
M. le lieutenant de Kyndt donne une description très détaillée sur une porte
romaine qu'il a complètement déblayée et dont la conservation est parfaite.
Enfin, il présente deux inscriptions trouvées au cours de ces fouilles. L'une
est gravée sur une plaque de marbre malheureusement brisée.
Dimensions de la plaque : longueur, 0m25; largeur, 0m23; épaisseur, 0m018.
Hauteur des lettres : 0 m055.
Les lettres sont peintes au minium.
I N P AC E
In Pace
Au-dessus de ces lettres on voit la partie inférieure d'autres lettres.
Il s'agit, comme on le voit par ce qui reste de ce texte, d'une tombe chrétienne, ce qui en augmente l'intérêt et donnerait quelque poids à l'opinion
émise par M. de Kyndt et d'après laquelle il y aurait des catacombes à
Hadjeb-el-Aïoun.
L'autre inscription est aussi gravée sur une belle dalle de marbre rose également cassée.
Dimensions de la dalle : longueur, 0m35 ; largeur, 0 m33 ; épaisseur irrégulière
variant de 0m06 à 0m03.
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Hauteur des lettres : première ligne, 0 m025; lignes suivantes, 0 m022.
D.
L.

S.

RASINIVS

VIXIT
Q.

M.

ANNIS

CELER
.

RASINIVS

NINVS
SIMVS

LXXXV
SATVR
PIIs

FILIVS
PATRI
H.

FECIT
S

.

E

.

D(iis). M(anibus). S(acrum).
L. Rasinius Celer
Vixit Annis. LXXXV
Q. Rasinius Satur
ninus Filius Piis
simus Patri Fecit
H(ic) S(itus) E(st)
L'inscription est dans un cartouche formé de deux traits gravés donnant
ainsi un rectangle de 0 m35 sur 0m28.
M. Manigold fait remarquer que cette dalle a été encastrée dans la maçonnerie, ne laissant apparaître que l'inscription qui, par suite, a une patine plus
foncée que le reste de la dalle.
M. Manigold fait également remarquer que toutes les lettres se touchent.
Trois points séparatifs seulement existent dans le corps de l'épitaphe : après L,
après ANNIS, après Q Le deuxième I de PIISSIMUS a 0m03 de hauteur.
Le Président remercie M. le lieutenant de Kyndt des intéressantes communications qu'il a bien voulu faire et lui exprime tout le plaisir qu'il a de présenter à l'assemblée un ancien collaborateur avec qui il a fait de charmantes
promenades à Dougga.
M. le lieutenant de Kyndt a bien voulu remettre ces deux intéressants
fragments à la Société Archéologique qui en fera don, de sa part, à la Municipalité de Sousse.
La S. A. S. remercie également M. Bourguignon, officier d'administration
du Génie, qui a pris la peine de transporter ces deux textes d'Hadjeb-el-Aïoun
à Sousse.
— M. Gresse dépose sur le bureau, de la part de M. Salle, membre
correspondant, des objets trouvés dans sa propriété, à Bordj-Chambi, dont la
liste suit : 1° Un fragment d'inscription sur marbre blanc
IDEM S

... idem s .....
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Au-dessous de ces mois, on voit là partie supérieure de quelques lettres
appartenant à une autre ligne.
Hauteur maximum de la pierre, 0m07 ; largeur, 0 m12 ; épaisseur, 0 m022.
La hauteur des lettres, qui sont assez irrégulières, va en augmentant : l'I a
0m03, l’M a 0m033, l's a 0m035.
A la seconde ligne, les lettres dont on ne voit que la partie supérieure sont un
E ou un F .
2° Huit lampes dont quatre de type commun à anse perforée ; l'une, bien
conservée, en terre rouge, offre une autruche courant à droite ; l'autre, en
terre jaune, une Diane chasseresse très usée; la troisième, en terre rouge, a un
encadrement de lauriers ; la quatrième, en terre grise, sans sujet, présente, au
revers :
(Ma) DIEC
Le commencement est brisé.
Trois lampes de transition à la forme chrétienne, bec de grandes proportions,
anses petites et non perforées. L'une, en terre jaune, offre un seul orifice
exactement central simulant un disque autour duquel divergent huit rayons. La
seconde, en terre rouge un peu usée, offre l'image assez vague d'une fleur dont
l'orifice forme le centre. Toutes deux ont servi et présentent des traces de noir de
fumée autour du bec. La troisième, en terre rouge, à encadrement de chevrons,
offre une rosace. Une dernière lampe, en terre rouge, de forme ronde, à anse
pleine, sans sujet.
3° Un poids conique en bronze de 0m02 de hauteur et de 0 m03 de diamètre
à la base, pesant 65 grammes.
4° Une petite clef de robinet en bronze d'un travail parfait et d'une excellente
conservation. Longueur, 0m023.
5° Un caillou plat percé pour être placé dans un collier.
6° Deux grains de collier : l ' u n rond, en cornaline; l'autre polyédrique et
noir, en verre.
7° Une grande fibule en bronze.
8° Deux monnaies (coufiques ou arabes). — (Voir, page suivante, la description de ces monnaies).
9° Deux monnaies, en argent et une monnaie byzantine; un Honorius……,
(vandale ?).
10° Deux anneaux : l'un eu bronze noir orné de dessins géométriques au
trait ; l'autre en cuivre portant la représentation d'un lièvre.
11° Deux empreintes d'intailles.
M. Salle met ces objets à la disposition de la S. A. S. en la priant de leur
donner la destination qui sera jugée la plus convenable,
Toute l'assemblée est unanime à voter des remerciements au généreux dona-
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teur qui n'a pas hésité à se désister de ces objets pour en faire profiter la
science et les collections publiques.
Il est décidé que certains de ces objets seront déposés : les uns à la Collection
d'études, les autres à la Municipalité pour le Musée. Une lettre d'envoi sera, à
cet effet, adressée au Président de la Municipalité.
— Parlant ensuite de l'attribution du nom du colonel Vincent à l'une des
places publiques de Sousse, le Président constate avec plaisir l'heureux résultat
des démarches faites, sur son initiative, par des membres ou des amis de la
Société.
L'assemblée s'unit à lui pour leur voter, ainsi qu'à la Municipalité, au nom de
la Science, de vifs remerciements pour avoir ainsi perpétué la mémoire d'un
officier à qui l'archéologie soussienne doit tant.
— Il est donné lecture de la note suivante que M. Roy, Secrétaire général
du Gouvernement tunisien et membre d'honneur de la S. A. S., a bien voulu
adresser à M. le Président, sur deux monnaies d'argent trouvées par M. Salle,
membre correspondant, à Bordj-Chambi (voir page précédente).
La Société est heureuse d'adresser tous ses remerciements à l'éminent orientaliste qu'est M. Roy pour la nouvelle marque d'intérêt qu'il vient de lui
donner en lui prêtant sa précieuse collaboration.
«La plus grande des deux pièces est une monnaie du fathimiste Abou Ali
« el Mansour, surnommé El Hakem ben Amr Allah (386-411) (996-1020 de
« l'ère chrétienne).
« On lit sur une face :
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« Sur la petite pièce, on ne déchiffre que les mots :

« qui indiquent que c'est une monnaie fathimiste. »
M. Yunès, membre actif de la Société, a donné la traduction suivante :
(A) L'Iman, El-Hâkem Bi-Amer-Allah (c'est-à-dire le chef désigné par décision divine), l'Emir des croyants.
(B) ……(et) son saint……Abou Ali.
(C) Le serviteur de Dieu (Abd Allah) et son saint victorieux (ou soutenu)
Abou-Ali.
(D) Mohammed est l’envoyé de Dieu, Ali est le saint de Dieu.
(E) Il n'y a de Dieu que Dieu l'unique : il n'a point d'associé.
(F) Ali est le saint de Dieu.
M. Yunès annonce qu'il donnera bientôt la traduction d'une légende arabe.
— M. Argaut présente des poteries romaines en forme de fonds de jarres
dans lesquelles se trouvait encore de la résine.
L'assemblée discute vivement l'emploi que pouvaient avoir ces poteries;
certains membres voient en elles des torchères, la partie inférieure d'amphores ; d'autres des brûle-parfums. L'opinion la plus générale est que ces
poteries sont des fonds d'amphores ayant contenu de la résine.
— M. Manigold dépose sur le bureau une superbe pièce en or gracieusement
mise à sa disposition par M. Daninos, avocat-défenseur à Sousse, membre actif
de la Société, pour être présentée en séance.
Cette pièce (diamètre, 28 m/m ; épaisseur, 1 m/m ; poids, 4 gr. 22) présente à l'avers
et au revers un carré de 18 m/ m de côté inscrit dans le cercle. Les carrés et
segments contiennent de fines inscriptions arabes et coufiques.
Sur l'une des faces on lit :

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le très Miséricordieux,
Dieu a prié pour Notre Seigneur Mohamed. Il n'y a d'éternel que Dieu.
Mohamed est son Prophète. El Mahdi suppléant de Dieu.
Il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu.
Sur l'autre face les mots en exergue n'ont pu être lus.

— 21 —
Dans le carré inscrit dans le cercle, dont une ligne est également illisible on
lit :

Amor, descendant des émirs Errachidin:
Cette lecture est due au zèle et à l'érudition de M. Yunès qui a bien voulu
une fois de plus, mettre à la disposition de la S. A. S. sa science de l'arabe.
— M. le commandant Bordier ayant manifesté le désir que le buste dont il a
fait don, en 1897, à la Salle d'Honneur du 4 eTirailleurs sous le nom de
Didia
Clara, soit comparé avec deux ravissantes empreintes des monnaies de ce personnage provenant du Cabinet des Médailles, M. le capitaine Grillet avait bien
voulu faire déposer sur le bureau le buste en question afin qu'il puisse être
comparé avec les empreintes.
Après un examen attentif et minutieux fait par les membres présents, il fut
procédé au scrutin qui donna les résultats suivants :
Quinze votes concluent à une ressemblance incontestable sans qu'il soit possible d'admettre l'identité des personnes représentées des deux côtés ; deux
admettent la ressemblance absolue ; deux nient qu'il y ait ressemblance.
Le résultat de la discussion est donc pour la probabilité, mais non pour la
certitude absolue de l'identité des personnages représentés par la tête de
marbre et par les monnaies.
— M. Manigold, secrétaire général, donne lecture de l'article suivant de
M. P. Pallary, membre correspondant :
« Observations sur les mosaïques du Musée de Sousse et en particulier
sur la petite mosaïque des pèches.
« Le Musée municipal de Sousse possède plusieurs mosaïques (1) représentant
des personnages ou des animaux de l'Afrique et qui, à ce titre, constituent des
documents précieux pour l'étude des types de l'époque.
« La plus grande des mosaïques, celle qui est étendue sur le parquet de la
salle, représente les bords du Haut-Nil avec des indigènes, des huttes, des navires, des animaux et des plantes. Malheureusement cette belle mosaïque, aujourd'hui très dégradée, a été déjà plusieurs fois restaurée à des époques
anciennes.
« La seconde mosaïque est fixée verticalement sur le mur opposé à l'entrée
elle porte au sommet un demi-cercle dans lequel sont figurés des animaux :
canards et gazelles, et surtout des fruits : cédrats, grenades, raisins, figues,
et même quelques fleurs.
(1) On trouvera des renseignements archéologiques sur ces mosaïques et sur
quelques autres de facture identique dans les mémoires de MM. Gauckler et Hannezo
publiés dans les recueils suivants : C. R. A. Inscript. 1893. p. 382; Revue Archéol.
1894, I, p.115 116; C. R. A. Inscript. 1895, p. 431; Bull. crit. 1896, p 440: A. F. A.
S. 1896, I, p. 278, et II, p. 816 ; Revue Archéol 1897, II, p. 9-12 ; C. R. A. Inscript.,
p. 828-829 ; Musées de Sousse, pl. 1. On voudra bien excuser les oublis involontaires
que nous pourrions faire dans cette bibliographie, étant plutôt naturaliste
qu'archéologue.

— 10 —
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Société d'Anthropologie de Paris, Paris.
Société des Antiquaires de la Morinie, Saint-Omer,
Société d'Emulation du Département des Vosges, Epinal.
Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord, Alger.
Société de Géographie de Lille, Lille.
Société de Géographie et d'Archéologie de la Province d'Oran, Oran.
Société Archéologique de Bordeaux, Bordeaux.
Société Archéologique de la Province de Constantine, Constantine.
Société Archéologique du Finistère. Quimper.
Société Archéologique du Midi, Toulouse.
Société Archéologique de Montauban, Montauban.
Société Archéologique et Historique de l'Orléanais, Orléans.
Société Archéologique de Provence, Marseille.
Société Archéologique de Valognes, Valognes.
Société d'Archéologie de Bruxelles, Bruxelles.
Société d'Archéologie Lorraine et du Musée Historique Lorrain, Nancy.
Société des Etudes provençales, Aix-en-Provence.
Société Littéraire, Historique et Archéologique de Lyon, Lyon.
Société Nationale des Antiquaires de France au Louvre, Paris.
Smitsoniau Institution, Washington (Etats-Unis).

RÉCOMPENSES ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES ( 1)
Légion d'Honneur
Chevaliers
M. D E D IANOUS , Contrôleur civil, Sousse.
M. F RACHON , Capitaine au 4 e Tirailleurs, La Goulette.

Officiers d'Académie
M.
M.
M.
M.
M.
M.

B LONDONT , Capitaine au 4 e Tirailleurs, La Goulette.
D EBRU GE , Préhistorien, Bougie.
J ACQU ES , Lieutenant au 4 e Tirailleurs, Tunis.
J OUANNE , Lieutenant au 4 e Tirailleurs, Zaghouan.
L EYNAUD (l'Abbé), Aumônier militaire, Sousse.
R ENAU LT (Jules), Architecte à la Direction Générale des Travaux pu blics, Tunis.

(1) MM. les membres de la Société dont la nomination à une distinction honorifique
n'aurait pas été indiquée dans cette liste sont priés d'en aviser le Secrétaire général
pour lui permettre de réparer, la prochaine fois, cette omission.
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Nichan-Iftikhar
Officiers
M. GALTIER, Entrepreneur, Sousse.
M. OBRECHT, Négociant, Béja.
M. RIETMANN, Négociant, Sousse.
Médaille d'Honneur
M. GEORGE, Ingénieur de l'Exploitation à la Compagnie Bône-Guelma, Tunis.

ADDITIONS EN COURS D'IMPRESSION
Membres d'Honneur

Membres Associés
MM. BALZAN (Joseph), Employé de commerce, Sousse.
MOREAU, Sergent au 4e Tirailleurs, Sousse.
Sousse, le 1er juin 1905.
PÉDRO MANIGOLD,
Secrétaire général
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dessin représentant un Bon Pasteur barbu portant sur ses épaules la brebis
égarée.
Puis encore une inscription grecque sur marbre dont les lettres sont peintes au
minium :

Derrière cette dernière plaque se trouvait un sarcophage monolithe en marbre
contenant le squelette très bien conservé d'un tout jeune enfant.
En poursuivant le déblaiement des galeries, l'abbé Leynaud a trouvé un
tombeau encastré dans la voûte ; en s'effondrant, ce dernier laissa une ouverture
pratiquée dans le sol d'une belle chambre funéraire placée au-dessus des catacombes. Cette chambre, complètement vide de terre, offrait neuf arcosolia
renfermant chacun une sépulture. On descendait dans cette chambre par un
escalier. Dans l’arcosolium central se trouvait un buste en plâtre grandeur
naturelle représentant un homme dans la force de l'âge portant une barbe
courte semblant, dit l'abbé Leynaud, couverte des gouttelettes de sang.
M. l'abbé Leynaud fait circuler quelques photographies des objets trouvés.
Il semble à plusieurs des membres de la Société que, contrairement à ce qui a
été annoncé dans les journaux, ce caveau funéraire n'ait aucun rapport avec les
catacombes et qu'il est probablement païen, quoiqu'il n'y ait pas été trouvé de
mobilier.
M. le docteur Carton ajoute que cette sépulture ne communiquait aucunemeut avec les catacombes et que, si on y avait pénétré par son entrée naturelle, on
n'eût sans doute pas pensé à une sépulture chrétienne. Une fouille discrète
des tombes sera nécessaire pour fixer sur la question.
M. l'abbé Leynaud donne ensuite de nombreux détails sur la disposition
des tombeaux découverts, dans lesquels il n'a pas été trouvé de mobilier
funéraire. Les corps étaient ensevelis dans du plâtre.
La question de la consolidation des catacombes est ensuite examinée et
amène à constater que de grosses sommes seront à affecter pour ce travail. Il est
rappelé à M. l'abbé Leynaud que la somme de 250 francs que la S. A. S. lui avait
allouée dernièrement est toujours à sa disposition.
Le Président signale que plusieurs personnes compétentes, ingénieurs ou
architectes, ont attiré son attention sur ce fait que les terres extraites journellement des catacombes et répandues sur les voûtes des galeries dégagées surchargent considérablement ces voûtes. Il ajoute qu'on doit craindre qu'à la
saison pluvieuse la sécurité, non seulement des travailleurs, mais aussi l'existence
même des catacombes, soient compromises par le fait que les eaux pluviales, au
lieu de s'écouler facilement, comme elles le faisaient auparavant, sur le sol battu
depuis plusieurs siècles, allaient au contraire être absorbées par
toute cette terre fraîchement remuée qui les transmettra lentement au toit des
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galeries, construites en un travertin extrêmement friable surtout quand il est
humide. Le Président émet l'avis que les terres extraites soient portées au loin
et en dehors du terrain recouvrant les catacombes ; il préconise l'emploi d'une
voie Decauville pour le transport de ces terres, par exemple sur la pente sud du
plateau. Il n'y a même que des avantages, remarque-il, à ce que les travaux
n'avancent que lentement, au point de vue tourisme, le va-et-vient des travailleurs
donnant à la nécropole un attrait de plus L'assemblée décide que des démarches
seront faites pour obtenir d'un service public le prêt à la S. A. S. des rails et
wagonnets nécessaires ; l'éventualité d'achat ou de location de matériel
Decauville est acceptée.
Afin de permettre aux membres de la S. A. S. de se rendre compte de l'importance des découvertes faites récemment par son zélé et savant mandataire
M. l'abbé Leynaud, le Président propose qu'une promenade aux catacombes
ait lieu sous la conduite de M. l'abbé Leynaud, qui se met gracieusement à la
disposition de la S. A. S. pour cette promenade.
— Le Président, annonce qu'il a reçu 500 fr. de la Municipalité de Sousse
et 50 fr. de la Compagnie des Chemins de fer Bône-Guelma. Il leur adresse de
vifs remercîments au nom de la Société.
— Le Président fait part des distinctions honorifiques accordées aux membres de la Société à la suite du Congrès des Sociétés Savantes à Alger.
Sont nommés officiers d'Académie : MM.
Debruge, préhistorien à Bougie ;
Jacques, lieutenant au 4 e Tirailleurs à Tunis;
Jouanne, lieutenant au 4 e Tirailleurs à Zaghouan ;
Leynaud (l'abbé), aumônier militaire à Sousse.
Le Président remarque que, d'après la mention portée au Journal Officiel,
c'est comme membre de la Société Archéologique de Sousse que ce dernier a
reçu cette distinction et il est heureux de constater que l'Administration de la
Métropole rend justice aux travaux de la S. A. S. Il se joint à tous ses confrères
pour adresser de vives félicitations aux membres de la Société qui ont été ainsi
récompensés de leurs travaux.
En terminant, M. le docteur Carton tient à remercier tout particulièrement
ses confrères du bureau qui, depuis son départ, ont assumé tout le poids et la
charge des travaux de la Société. Grâce à l'activité de M. le commandant Giorgi,
au zèle inlassable de M. Manigold, au dévouement de MM. Lefront et Vican, la
Société a continué sans ralentir son activité malgré tous les inconvénients que
présente l'éloignement du Président.
M. le docteur Carton adresse enfin tous les remerciements de la Société à
M. le contrôleur c i v i l de Dianous, dont la présence à la réunion de ce mois
est une marque d'attention à laquelle il est particulièrement sensible.
PÉDRO MANIGOLD,
Secrétaire général.

EXCURSIONS ET PROMENADES

Excursion à Lemta, le 12 mai. (Voir le plan, p. 28). — Cette
excursion, charmante par la saison et le cadre des ruines visitées, n'a pas donné
lieu, comme les autres, à des découvertes dignes d'être notées, ce qui s'explique
d'ailleurs parfaitement par l'état de destruction très avancé dans lequel se
trouve tout ce qui reste de l'antique Leptis.
Les excursionnistes ont, une fois de plus, constaté que les indigènes continuent à y bouleverser les sépultures, et, maintenant que le temps est passé où
comme me l'a raconté souvent un officier, membre de la S. A. S., les Arabes
venaient charger leurs ânes de lampes et de vases ramassés, au couffin, dans les
champs, ils ne craignent pas de descendre à une grande profondeur.
Nous avons pu voir, dans la nécropole punique, nombre de puits funéraires, à
ouverture carrée, violés récemment, et devant nous un indigène a retiré d'une
chambre deux grandes amphores et une lampe delphiniforme. Il est regrettable
que personne, à Lemta, ne puisse suivre ces fouilles. Et M. Hamard qui s'est,
pendant toute la matinée, constitué notre guide le plus obligeamment du monde,
mériterait bien
de la science
en prenant
des notes sur
les
découvertes quotidiennes qui se font ici et en photographiant les principaux
objets retirés.
Aux environs des orifices des puits, et à la surface du sol, plusieurs des
excursionnistes trouvent des tessons à estampilles. L'un d'eux a été offert à
la collection d'études par M. Manigold.
Un peu au-delà de la nécropole, nous visitons un ravin très curieux par le nombre
et l'aspect des citernes qu'on y rencontre. Les effets de la dénudation se sont fait
sentir puissamment ici, depuis l'époque romaine.
Il y a environ 1 m50 de terres enlevées par le ruissellement, au milieu de la
dépression. Il est facile de voir, par les citernes, à quel niveau était le sol antique.
A vrai dire le ravin existait déjà, mais beaucoup moins profond, et c'était pour en
recueillir les eaux qu'on y avait placé un si grand nombre de réservoirs.
On sait que, dans cette région, beaucoup, pour ne pas dire la plupart des
citernes, ont la forme de silo. Le collet de celui-ci a été garni en général d'un
cylindre de maçonnerie dont la partie supérieure affleure le sol. Le cylindre a de
1 m à lm50 d'épaisseur. Il a été complètement dénudé dans le ravin et on y
voit avec surprise les espèces de tourelles ou de tambours formés par ce massif,
présentant en leur centre l'ouverture carrée de la citerne. Il va sans dire que
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bien souvent la masse, perdant l'équilibre, a basculé et que le disque est plus ou
moins incliné. (Fig. 2, page hors texte 24-25).
La forme de ces citernes n'est pas tout à fait le silo qu'on trouve aux environs
de Sousse, mais plutôt une espèce de dôme très allongé dans le sens
vertical.
Nous avons en vain cherché, pour notre collection de ciments, le Bir el DaKlani dont parle M. Saladin dans sa notice sur Lemta. Il aurait été comblé. Au
point appelé Knissia des visiteurs qui connaissent depuis longtemps les
belles colonnes de cipolin, voisines du grand édifice en blocage, disent que les
Arabes les brisent de plus en plus et qu'elles ont diminué d'un mètre de
longueurdepuis un an !
Quant au théâtre, il est à peine reconnaissable et, n'étaient les
témoignages antérieurs de personnes qui ont dû le voir en moins mauvais état,
il serait difficile de reconnaître la destination de cette entaille demi-circulaire
pratiquée dans les flancs de l'acropole et où gisent seulement deux ou trois
masses de blocage.
Nous jetons un regard, en passant, sur les quatre belles bases à inscriptions
honorifiques découvertes il y a quelques années. Elles sont bien exposées et il
serait à souhaiter qu'elles soient mises au plus tôt à l'abri. La forme rectangulaire
du champ où elles se trouvent, l'élévation de ce dernier, les restes de marbres et de
colonnes qu'on y voit permettent de croire que le forum se trouvait sur cet
emplacement.
Nous avons tous été frappés par la situation des citernes publiques à une
soixantaine de mètres des quais qui bordent la mer et dont elles sont séparées
par une plate-forme allongée, très régulière, bien propice aux échanges
commerciaux. Les marins pouvaient en même temps s'y procurer l'eau on ne peut
plus facilement et sans s'éloigner de leurs vaisseaux.
La petite forteresse byzantine (fig. 3, page hors texte 24-25), située à l'intérieur
de la ville, est signalée à distance par une grosse tour ronde. Elle offre une
disposition très simple et très reconnaissable. Nous remarquons, près de la
porte, une pierre en marbre blanc sur laquelle a été sculpté, en relief, un vase.
Après le déjeuner, pris auprès des quais, que l'on peut suivre avec la plus
grande facilité le long du rivage, nous allons visiter, au nord des ruines et de
l'embouchure du ravin dont nous avons vu la naissance ce matin, des vestiges
très étendus, d'au moins 50 mètres de côté, où je trouve des débris de lampes
chrétiennes, de marbres et des bassins. Il est difficile, d'ailleurs, de voir ce
qu'il y a eu ici : des magasins, de grands réservoirs ou des bains. La mer n'est, en
effet, qu'à quelques mètres.
Nous revenons vers Sousse en passant par Monastir, où nous nous arrêtons
quelques instants pour en revoir les principales curiosités et notamment les
haouanet qui sont si nombreux dans les îles. (Fig. 4, page hors texte 24-25).
La confusion des ruines de Lemta est telle que, sans l'amabilité de M. Hamard,
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Figure 1.
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nous n'aurions pu en visiter même les plus importantes en une journée. Afin
d'éviter des recherches inutiles à ceux qui viendront après nous, et comme un
plan de ces ruines, si connues pourtant, n'a pas encore été publié, j’ai prié
M. Hamard de vouloir bien me faire un levé de ce qu'il connaît ici. C'est donc
grâce à lui que j'ai pu dresser la plan sommaire ci-joint, et que malgré son
imperfection la S. A. S. n'a pas hésité à publier, pour le plus grand bien des
personnes, archéologues ou touristes, qui visiteront ce point si connu.
Voici l'explication de ce plan, qui est sensiblement orienté N.-S.
1. A 50 mètres au sud de ce point, égout ou aqueduc demi-circulaire dont les
deux extrémités aboutissent au ravin.
2. Knissia. Edifice étendu et très riche jadis à en juger par les marbres qui
jonchent le sol. Serait-ce une église, comme l'indiquerait le nom de ce
point ? La chose est d'autant plus possible qu'on y trouve plusieurs débris de
lampes chrétiennes. Près de là, une habitation arabe a été bâtie sur des
substructions antiques. Non loin des trois tronçons de marbre cipolin on
voit affleurer une mosaïque multicolore.
3. Emplacement probable du forum. Quatre bases honorifiques.
4. Acropole et théâtre adossé à la colline. Tous les monuments publics, étagés
sur cette colline, faisaient face à la mer.
5. Belle colonne en marbre jaune de Chemtou, au bord d'un puits.
6. 7, 8. Puits, aqueduc et bassin. D'après M. Hamard, l'eau déversée dans
le bassin aurait passé ensuite dans le réservoir couvert 9 et, de là, par
l'aqueduc, dans les citernes publiques. Ces dernières auraient formé deux
groupes entre lesquels aurait passé la route.
10. Vaste construction ornée de marbres, mosaïques, bassins, etc. Plusieurs
personnes croient que l'embouchure du ravin voisin aurait pu servir de
port. Il serait possible que, dans ce cas, il y ait eu ici une construction
faisant partie de ce dernier.
A. Citadelle byzantine avec une tour ronde et une grande citerne intérieure.

DOCTEUR CARTON,
Président,
Membre non résidant da Comité des Travaux historiques.

MATÉRIAUX POUR

L'ÉTUDE DU PRÉHISTORIQUE EN TUNISIE

Le but de la S. A. S. est de grouper des chercheurs, des
fouilleurs, et ses membres rendront de plus grands services à la
science en cherchant, en observant, en décrivant, qu'en créant
des hypothèses, uvre des savants, ou qu'en faisant de la compila tion.
Toutefois, en préhistoire, où il reste beaucoup à faire,
croyons-nous faire uvre utile en signalant aux chercheurs les
points où des voyageurs de passage ont vu des gisements
préhistoriques. Ces renseignements sont souvent épars dans des
ouvrages traitant d'autres questions et où on ne saurait aller les
chercher.
Nous prions nos collègues de la S. A. S. de faire pour les objets
de silex et autres objets préhistoriques ce que nous faisons pour
les intailles, c'est-à-dire de nous envoyer la liste des objets trouvés
en Tunisie qu'ils possèdent, avec l'indication du lieu, et, s'ils ne
peuvent nous confier l'objet, le dessin et la description.
La préhistoire de Tunisie est en effet à peine ébauchée, malgré
les travaux remarquables d'archéologues éminents, le docteur
Hamy par exemple, surtout en comparaison des découvertes algé riennes de MM. Ph. Thomas, Pallary, Pomel, Debruge, etc.
Les connaissances devenues classiques peuvent se résumer
dans les lignes suivantes :
Chelléen. — Des coups de poing de silex en place dans le qua ternaire ancien aux environs de Gafsa, colline Sidi -bou-Aïa
(Dr Collignon-Couillaut).
Moustérien. — Il existe en Tunisie. De Nadaillac a donné au
Musée de Saint-Germain des pointes de très petites dimensions,
semblables aux pointes moustériennes de la Vibrata, en Italie,
recueillies dans les environs de Gabès; j'ai décrit dans le Bulletin
de la S. A. S. les pointes de Fortuna.
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Solutréen. — Rien. Toutefois, en Algérie, M. Ph. Thomas a trouvé,
près d'Aïn-el-Bey, à Tahet-en-Nadja (province de Constantine), une
pointe en feuille de laurier bien cara cté ristique du solutrée n.
Magdalénien. — Rien.
Le M usée du Bardo contient enfin un e collection de silex taillés
provena nt de Ras -el-Oue d, de G abè s et de D jenaïen.
Les dol me ns o nt été mie ux étudié s. M. de Carta il hac a donn é la
carte de leur répartition, mais il serait utile de donner une des cription des vases trouvés dans les dolmens de l'Enfida qui existent
au M usée de Sousse. Les menhirs, les pierres à écuelles, les
polissoirs, dont un signalé dans l'Atlas Archéologique et un dans
not re Bu ll e ti n, on t é t é p eu o u p a s é tudi és , l es gro tte s n'o n t p as été
explorées.
O n n'a pa s de donné es s ur c e qu'ont été le s â ge s d u bronz e e t du
fer en Tunisie.
O n le voit, c'est pe u de c hose, et il reste e ncore b ea uco up à faire.
Donc toute indication et tout fait, si minimes soient -ils, méritent
d'ê tre sig na lé s. Si la Tunis ie a fou rni d e be lle s pa ge s à l' ét ude du
dolmen, nulle grotte n'a pour ainsi dire été explorée; c'est une
lacune à combler.
STATIONS PRÉHISTORIQUES SIGNALÉES PAR DOUMET-ADANSON
(1884)
(A) De Sfax à Gafsa. — I. Entre Sebkha Naïl et le djebel Bou-Hedma :
Silex taillés. — n. Entre le djebel Mudjouna et l'oued Leben : Silex taillés.
— III. Djebel Bou-Hedma : Silex taillés gisant dans les anfractuosités des
blocs de pierre où l'on reconnaît facilement les enceintes d'un vaste atelier
préhistorique. Près de la source existe une caverne qu'il serait intéressant
d'explorer. — Iv. Entre El-Aïdia et Ksar-Ceket, dans la vallée traversée par le
djebel Ceket : Vestiges d'enceintes avec silex taillés. — v. Aïn-Segoufta : Station
préhistorique importante. Le sol des monticules dominant l'oued est jouché de
silex taillés. C'est une st. de la pierre taillée; on y trouve des couteaux, grattoirs,
pointes; les gros instruments doivent aussi exister.
(B ) De Gafsa à Bir-Marabot et Gabès. — v I. Redir Oum-Ali :
Importante st. préh. de la pierre taillée : lames, grattoirs, haches, nuclei
percuteurs. Gros blocs ayant dû constituer des enceintes, autour desquels les
silex sont nombreux. Ateliers de fabrication. Un foyer culinaire avec cendres,
charbons, amas d'escargots calcinés (Hélix candidissima). — VII. Bir Marabot :
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Atelier p. auprès d'une ruine romaine, grattoirs, poinçons, éclats de tailles,
géodes brisés venant du djebel Aïcha qui ont fourni les matériaux. — vIII. Oued
Rhoda : Silex taillés. — Ix. Guerraat El Fedjedj : Vaste nécropole où, sur
plusieurs points, les tombes se touchent, formées de dalles enfoncées de champ
en terre, formant un encaissement, recouvertes de dalles naturelles, accoudées
aux bouts. Huit monticules formés de ces matériaux, espacés de 3 ou 400
mètres, déterminent une ligne d'enceinte au nord et à l'est. Cette nécropole
mérite une étude approfondie. Silex taillés dans les environs.
D r D EY RO LLE ,
Correspondant.

LES CATACOMBES D'HADRDMÈTE
PREMIÈRE CAMPAGNE DE FOUILLES
(17 novembre

1903 —

17

novembre 1904)

CHAPITRE I

HISTORIQUE DE LA DÉCOUVERTE
Comme il arrive souvent en pareil cas, la découverte des catacombes d'Hadrumète est la résultante de recherches et de trouvailles antérieures, poursuivies dans un but déterminé ou non,
dues au hasard, à la patience ou à la méthode.
Nous considérons comme un devoir de rendre hommage à ceux
de nos prédécesseurs dont les travaux nous ont permis
d'entreprendre une uvre considérable et d'un haut intérêt à tous
les points de vue.
Notre excellent confrère de la Société Archéologique de Sousse,
M. le commandant Hannezo, a bien voulu, lors de l'enquête que
nous avons faite, écrire, à la date du 22 décembre 1894, ce qui suit
à l'un de nous :
« Le colonel Vincent, se promenant avec moi sous les oliviers, m'engagea à
faire des tranchées d'essai sur le plateau qui laissait voir des ouvertures béantes
d’hypogées violés, là où sont actuellement les catacombes; je ne puis préciser
la date exacte : fin 1887 ou commencement 1888.
« Rien ne pouvait, extérieurement, faire supposer que l'on se trouvait audessus galeries aussi vastes et aussi curieuses. Dans l'intérieur d'une tran-
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chée, l'on découvrit une tombe romaine en maçonnerie. Cette tombe fut démolie
jusqu'à la base et l'on remarqua que le sol sur lequel elle était posée était encore
meuble au-dessous (1), tandis que tout autour l'on ne rencontrait que le roc
naturel; les travaux furent continués dans le sens de la profondeur et l'on arriva
peu de temps après à la découverte de galeries presque complètement comblées
de terre. Il fallait y ramper entre le sol et le plafond; la galerie de gauche,
c'est-à-dire aboutissant au trou carré qui existait lors de la reprise des travaux en
1903 (2), fut déblayée en grande partie, une galerie de droite (2)
fut ensuite mise à découvert sur une longueur de 6 mètres environ, mais un
éboulement considérable d'une partie du plafond, qui eut lieu en présence
du fils du colonel et qui rejeta ce jeune homme fortement en arrière,
sans toutefois le blesser, fit craindre les accidents; le colonel Vincent fit
alors cesser les travaux et me donna l'ordre de combler le trou qui avait été
creusé, tout en laissant subsister celui du côté droit. »
C'est donc à M. le colonel Vincent ( 4 ) que revient l'honneur
d'avoir rencontré le premier les catacombes, les seules qui, à cette
époque, aient été trouvées en Tunisie.
Dans ces galeries on avait découvert des inscriptions et des
objets païens, groupés comme ceux de véritables tombes, ce qui fit
croire à nos prédécesseurs qu'elles avaient été creusées par les
païens. On verra plus loin comment nous expliquons ce fait, sans
qu'il soit nécessaire d'admettre cette hypothèse. Les travaux exécutés à cette époque n'avaient pas permis de trouver cette explication. La pauvreté de ces tombes, l'accident qui avait failli arriver,
firent malheureusement suspendre les travaux. Si on les avait
(1) C'est une tombe dont le fond s'est effondré dans la galerie située au-dessous
Elle est située n° 13 du plan. — NOTE DES AUTEURS.
(2) Celle de Peregil (n° 11). — NOTE DES AUTEURS.
(3) Celle de Datiba (n° 9). — NOTE DES AUTEURS.
(4) M. le colonel Vincent est un des chefs du 4e Régiment de Tirailleurs qui ont le
plus fait pour l'archéologie africaine, et nous sommes d'autant plus heureux
d'avoir l'occasion de lui adresser cet hommage qu'on semble avoir parfois oublié les
services qu'il a rendus. Aidé dans ses explorations par le zèle et l'activité de son fils
et de sa fille, il a découvert de nombreuses et superbes mosaïques. Ces
uvres d'art
ont été déposées, les unes au Musée du Bardo, sous le nom du 4 e Régiment de
Tirailleurs, les autres à la Salle d'Honneur de ce corps.
De nombreux objets : poteries variées, urnes cinéraires, curieuses inscriptions funéraires, trouvés par lui, ont été, par ses soins, remis à M. Héron de Villefosse et exposés au
Musée du Louvre. Enfin, il faut ajouter que c'est encore à M.
le colonel Vincent que
l’on doit la création et l'organisation de la Salle d'Honneur du 4e Régiment de Tirailleurs,
l'une des plus remarquables et des plus glorieuses curiosités de Sousse.
Nous sommes heureux d'ajouter que tout dernièrement, sur l'initiative et les démarches de son président, M. le docteur Carton, lu nom d'une des places de Sousse a
été attribué au Colonel. — N OTE DU BUREAU .
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continués quelques semaines de plus, nul doute que, se rendant
compte de l'importance de l'ensemble, on n'eût décidé de le déblayer complètement et que Sousse n'eût, dix ans plus tôt, possédé
cette nécropole si remarquable !
Voici les renseignements qui ont été adressés par les premiers
explorateurs des catacombes au Ministère de l'Instruction publique (1), et l'opinion qu'ils s'étaient faite à leur sujet :
« M. le lieutenant Hannezo, qui a pris une part active aux fouilles faites par
M. le commandant de Lacomble, annonce la découverte de plusieurs hypogées.
L'un d'eux mérite une mention spéciale.
« Il se compose de deux couloirs se coupant à angle presque droit. Le premier
est long de 12 mètres. Les parois latérales en avaient été creusées en forme de
fours, destinés à recevoir des corps étendus dans le sens de la longueur, et
disposés par étages de trois. Le cadavre y était couché sur le dos. Aucun objet de
terre ni de métal n'a été rencontré dans ces sépultures.
« L'ouverture de ces fours était fermée par des tuiles plates, sans rebord,
scellées et réunies les unes aux autres au moyen de plâtre. Quelques tombeaux
étaient clos au moyen de marbre poli, sans inscription. Une seule fois, on a
trouvé le nom du défunt, ou plutôt de la défunte, indiqué sur la tombe. Il y
avait été tracé deux fois, d'abord à la peinture sur le plâtre du scellement, et
puis au-dessous, à la pointe, sur une brique. Les deux épitaphes sont à peu près
pareilles.
a) inscription peinte :
DAT IBA IN

PACE

////////////////////////
b) inscription au trait :
DATIBA IN

PACE

« Le second couloir, long de 24 mètres, était également couvert de fours
creusés dans ses parois latérales, à raison de un au-dessous du sol naturel, et de
deux disposés par étage, au-dessus du premier. Ils étaient tout à fait semblables
à ceux de l'autre couloir. On n'y a fait aucune découverte.
« Le déblaiement de cet hypogée n'a pas été poussé jusqu'au bout, à cause
du danger d'éboulement que l'on courait. On y a trouvé, cependant, encore
une autre inscription. Cette inscription est gravée sur une pierre de marbre
(1) Bulletin archéologique 1889. CAGNAT. Inscriptions nouvelles d'Afrique, page 366.
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qui fermait l'entrée d'une sépulture : elle était recouverte, comme les tuiles
dont il a été question plus haut, d'une couche de plâtre. J'y lis, en jolies lettres
de 0m 025 qui semblent être du IIIme siècle :
.

C. AEMILIVS.
.

C.

AEMiLIVS

VERVS.

VIXIT.

EXVPERANS.

ANN.
VIXIT.

I.

M.
ANN.

VII.
V.

D.
M.

(1).

XX.
XI

.

« Cet hypogée remonterait donc, comme ceux qui ont été déjà découverts à
Sousse, aux premiers siècles de notre ère. Mais il aurait été postérieurement
approprié ou agrandi pour les besoins de la population chrétienne
d'Hadrumète. »
Le souvenir de l'accident qui avait failli se produire, l'absence de
tout mobilier funéraire constatée par ceux qui pénétraient dans
ces sépultures, détournèrent pendant longtemps d'y reprendre les
recherches.
Néanmoins, M. le capitaine de Bray, vers 1892 ou 1893, découvrit
une autre entrée et commença, sans pouvoir l'achever, le
dégagement d'une petite galerie.
Plus tard, M. le lieutenant Tailhade, par le trou qu'avait fait M.
Hannezo, explora la galerie Brumasa (n° 10) et y ouvrit toutes les
tombes des étages supérieurs. Ne trouvant aucun mobilier, il ne
descendit pas jusqu'au sol de la galerie. Il en fut de même de M. le
capitaine Ordioni qui fouilla, pendant deux mois, une galerie, sans
aucun résultat. Cela s'explique, c'était celle qu'avait déjà vue
M. Hannezo.
Tous ces insuccès n'étaient pas faits pour encourager à reprendre
cette exploration, car on était toujours loin de se croire en présence
de vraies catacombes. Voici, en effet, ce que précisément l'un de
nous, celui à qui son caractère eut rendu ces recherches
plus particulièrement attrayantes, écrivait, six mois avant
les fouilles (2) :
« Un jour viendra peut-être ou quelque coup de pioche, dans
les champs ou dans les décombres d'une maison arabe, nous
(1) Rien, dans sa forme, ne s'oppose absolument à ce que cette inscription ne soit
chrétienne. Mais il semble plus probable qu'il s'agit ici d'une de ces plaques de marbre
si nombreuses dans la nécropole païenne du dessus, qui aurait été utilisée à la place
d'une tuile, par les chrétiens, pour la fermeture d'un loculus. Ce qui confirme cette
opinion, c'est l'enduit de chaux la recouvrant. — N OTE DES AUTEURS.
(2) Abbé LEYNAUD. — Hadrumète-Sousse, p. 53.
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dévoilera d'autres vestiges des monuments chrétiens d'Hadrumète
et surtout l'emplacement de la nécropole chrétienne.
« Ce jour-là sera célèbre dans les fastes de l'Archéologie, de
l'Histoire et de l'Eglise.
« Nous l'appelons de tous nos v ux et nous espérons qu'il ne
tardera pas trop à luire, grâce à l'activité des membres de la
Société Archéologique de Sousse. »
A peine l'ouvrage renfermant ces paroles avait-il paru, que les
recherches dont il va être question leur donnaient en quelque
sorte une « prophétique réalisation ».
Après l'accident qui s'était produit, après les insuccès de deux
tentatives toutes récentes ( 1 ), ce n'est pas sans quelque appréhension
que M. le docteur Carton, voulant à tout prix se faire une opinion
sur une question qui n'avait pu être complètement éclairée jusque-là,
résolut d'y faire des recherches méthodiques. En outre, la Société
Archéologique venait de naître, elle cherchait un champ où déployer
son activité, une uvre de longue haleine à entreprendre. Les
catacombes, s’il y en avait réellement ici, eussent permis à son
Président de répondre à ce desideratum. M. le docteur Carton fit
donc part de ses intentions à .M. le directeur du Service des
Antiquités tunisiennes qui, par une lettre non officielle, datée du 13
novembre 1903, l'autorisait à faire les premières recherches dans
« l'hypogée chrétien ».
Il vainquit ensuite les dernières hésitations de la personne que
ses fonctions désignaient tout particulièrement pour l'aider dans
ces recherches, M. l'abbé Leynaud.
Enfin, M. le colonel Calley de Saint-Paul, qui avait déjà tant
fait pour l'archéologie soussienne, voulut bien mettre à sa disposition un nombre d'hommes relativement consid érable pour ces
premières recherches.
(1) Ce n'est certainement pas, comme on l'a écrit, à cause de l'insuffisance des
moyens dont on disposait que ces recherches n'ont pas été poursuivies. En effet, au
moment où ceci était avancé — et on avait alors acquis la certitude que l'on était en présence d'une véritable catacombe — les moyens employés par nous-mêmes avaient été
tout simplement la main-d' uvre militaire et 200 francs avancés par la S. A. S. Nous ne
parlerons pas de la première ; tout le monde sait les innombrables fouilles qui, depuis
la découverte du colonel Vincent, ont été faites par les tirailleurs dans la région. Quant
aux deux cents francs, on sait aussi les sommes importantes qui, depuis 10 ans, ont été
attribuées aux recherches archéologiques dans ta colonie, et il est certain qu’on eut
certainement pu, depuis 15 ans. trouver une aussi faible somme, si on avait soupçonné
l'intérêt que devaient présenter ces galeries.
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Les travaux furent donc commencés le 17 novembre et peu de
jours après, le 26, les deux collaborateurs étaient en mesure de
faire connaître à leurs confrères de la Société Archéologique —
qui leur avait donné les fonds nécessaires pour les premières
recherches — qu'ils se trouvaient en présence non d'un hypogée,
mais d'une véritable catacombe.
On lit ce qui suit dans le compte -rendu de la séance de ce jour,
présidée par le docteur Carton ( 1) :
« M. l'abbé Leynaud donne des renseignements sur ces fouilles qu'il dirige
avec M. le docteur Carton dans les catacombes d'Hadrumète. Il semble qu'on
soit en présence d'une véritable catacombe. Cela rappelle tout à fait les
catacombes de Rome et il se pourrait qu'il y ait là un ensemble des plus remarquables qu'il sera des plus intéressants de visiter. »
On prévoyait donc, dès ce moment, les résultats obtenus ulté rieurement. Néanmoins, les doutes semés par les recherches précé dentes avaient laissé une telle impression que beaucoup hésitaient
encore à admettre nos vues. Et l'éminent directeur du Service
des Antiquités, avec une prudence que ses fonctions lui imposaient,
s'abstenait de prononcer encore le mot de catacombes dans l'au torisation — officielle cette fois — qu'il nous adressa à la date du
14 décembre 1903. En voici quelques passages textuels : « M. le
docteur Carton et l'abbé Leynaud ( 2) sont autorisés à exécuter les
travaux ci-après spécifiés, dans les localités et aux cond itions
suivantes : fouilles avec la main -d' uvre militaire, aux frais de la
S. A. S., et sous leur responsabilité personnelle vis -à-vis des
intéressés, dans les hypogées chrétiens de Sousse, signalés pré cédemment par M. le capitaine Hannezo ».
A partir de ce jour, les fouilles fonctionnèrent donc avec régu larité, suivies avec intérêt et subventionnées par la Société Archéologique qui, lors de ses réunions, fut tenue au courant de l'avan cement des travaux et dont les membres, soit séparément, soit
en excursion, les visitèrent fréquemm ent. Le président de la
S. A. S. se fît en outre un devoir de signaler les principaux

(1) Bulletin delà Société Archéologique de Sousse 1903, p. 209.
(2) Une première demande avait été adressée par les auteurs au nom de la Société
Archéologique de Sousse et, sur un avis émis par M. le Directeur des Antiquités, qui
avait déclaré vouloir se trouver en présence d'individualités, elle fut changée en une
demande au nom de MM. Carton et Leynaud.
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résultats de ces recherches à
et Belles-Lettres (1).

l'Académie

des

Inscriptions

Quelques incidents n'ont pas pu troubler la marche des fouilles.
Le 20 janvier, deux jeunes gens pénètrent dans la galerie
Brumasa et défoncent plusieurs loculi portant des inscriptions.
L'une d'elles est l'épitaphe de Brumasa. Elle a pu fort
heureusement être complètement restaurée, à l'exception d'une
seule lettre et des palmettes.
Pendant la saison d'hiver, une alerte, en nous avertissant, nous
montra comment la plupart des galeries ont dû être détériorées.
A la suite d'une pluie abondante, un véritable ruisseau fit irruption
par les ouvertures et bouleversa quelques tombes.
En un point de la galerie 8, incomplètement déblayée, et que
nous prenions pour une impasse, nous vîmes l'eau sourdre abon damment, nous indiquant ainsi qu'il y avait là un véritable couloir.
A la suite de ces pluies, on rehaussa les terres de la surface a utour
des ouvertures, on consolida, à l'aide de murs, certaines parties
menacées.
Le propriétaire de l'olivette sous laquelle s'ouvraient les entrées
des galeries, très inquiet de voir retirer tant de terres de dessous
ses arbres, venait chaque jour nous e xposer ses craintes. Nous le
rassurâmes en faisant, sur sa demande, porter les déblais à la limite
de son champ, de manière à l'enfermer dans une haute tabia.
Nous adressons nos remerciements à M. de Dianous, contrôleur
civil, et à M. Mestiri, membre de no tre Société, pour avoir bien
voulu s'employer à apaiser les craintes de cet homme et à nous
épargner toute inquiétude, de ce côté, pour l'avenir.
Les difficultés furent plus grandes, quand on découvrit l'entrée
actuelle de la catacombe. Nous avions affaire à un autre propriétaire, qui fut tout d'abord bien surpris de voir un jour notre
équipe sortir de terre chez lui et y découvrir un escalier. Comme
nous avions commencé le dégagement de sépultures païennes
placées autour de cette ouverture et qu'il y avai t là une ébauche

(1) V. compte-rendu de l'Acad. des Inscrip. 1903, p. 607 et 649. La docte Compagnie,
sensible à l'attention de sa jeune et très modeste s ur, vient, sur la proposition de M.
Héron de Villefosse, d’attribuer à M. l'abbé Leynaud une somme de 500 francs pour la
continuation des fouilles, témoignant ainsi en même temps de l'intérêt qu'elle attache aux
travaux scientifiques faits à Sousse.
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d'installation, il nous adressa des réclamations, très justes en
elles-mêmes, mais tellement élevées qu'il fallut de longs débats
pour arriver à calmer, à l'aide d'arguments pécuniaires, ses vives
appréhensions.
A ce moment, en effet, le départ de l'état-major du 4 me Régiment
de Tirailleurs était décidé, et les deux collaborateurs qui, pendant
sept mois, avaient partagé les joies et les anxiétés de ces
recherches, durent se séparer. A partir de ce moment, M. l'abbé
Leynaud seul fut chargé des travau x, se maintenant cependant en
intime union d'idées et de programme avec M. Carton par une
correspondance régulière.
Nous avons dit la grande part que le 4 me Régiment de Tirailleurs
a prise à ce dégagement, grâce à la bienveillance de son chef, M.
le colonel Calley de Saint-Paul, à qui nous sommes heureux
d'exprimer notre vive et respectueuse gratitude. Il est certain que,
sans son bienveillant concours, une très faible partie seulement du
travail accompli eût été exécutée. Nous avons à remercier encore
une fois M. le contrôleur civil de Dianous, qui a bien voulu, à
plusieurs reprises, nous aider dans nos pourparlers avec les
propriétaires du sol.
La Municipalité de Sousse a aussi parfaitement compris combien
il était sage de favoriser l'initiative de la Soci été Archéologique, si
utile au pays par la diffusion de son Bulletin et par le dégagement
d'un ensemble aussi intéressant que les catacombes. A plusieurs
reprises, elle a voté les attributions, à notre compagnie, de fonds
destinés à favoriser ses travaux et en particulier à faire face aux
dépenses importantes nécessitées par les recherches dont nous
allons exposer les résultats. Qu'elle veuille bien agréer
l'expression de notre gratitude.
Nous n'avons pas à remercier la Société Archéologique, puisque
c'est elle qui a la haute direction de la fouille et qui patronne
une uvre si utile au pays, si intéressante pour la science, si
vénérable par les souvenirs qu'elle évoque. Nous n'avons été que
ses instruments mais nous lui devons de bien douces satisfactions.
Nous ne voulons pas, enfin, oublier notre collaborateur, M. le
sergent Moreau qui, pendant de longs mois, a surveillé les tra -
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vaux. Il s'est épris, lui aussi, de l' uvre accomplie et c'est avec
une patience digne des plus grands éloges qu'il s'est employé au
dégagement et à la mise en relief de tous ces restes précieux
qu'abritent maintenant des vitres ( 1).
Au moment où se termine la première campagne de fouilles,
dont les résultats vont être exposés, le champ à explorer s'ouvre
plus imposant, plus vaste, plus mystérieux aussi que jamais.
L' uvre est donc loin d'être achevée et nous osons compter,
pour aider dans sa continuation celui qui en a maintenant tout le
poids, sur les concours précieux qui nous ont été accordés
jusqu’'ici à tous deux.

Sousse-La Goulette, le 1 er janvier 1905.

(1 ) .Nous devons aussi remarquer M. le caporal Causse qui, avec son obligeance
Habituelle, a bien voulu mettre son joli talent de dessinateur au service de la Société.
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CHAPITRE

II

JOURNAL DES FOUILLES
Lorsque nous installâmes le chantier, on voyait à la surface du
sol les trois ouvertures béantes, effondrées, faites par nos prédé cesseurs, placées à l'angle des galeries 8 et 9, 9 et 11, et au milieu de
la galerie 13. On pouvait, par elles, pénétrer dans les avenues en
partie fouillées, et qui présentaient l'aspect de la rui ne la plus
désolée, avec leurs voûtes effondrées ou délitées par la pluie,
leurs loculi éventrés et aux cloisons défoncées. L'aspect en était,
comme nous l'avons déjà dit, des moins encourageants.
Reprenant l'ouverture abandonnée par M. le capitaine Ordioni,
nous l'aménageâmes en y pratiquant trois larges degrés ( 1) pour la
descente et permettre aux hommes de s'y étager pour se passer les
couffins pleins de terre.
C'est de cette manière que furent vidés la galerie Brumasa et le
commencement des deux g aleries voisines.
Plus tard, on se servit, pour vider les avenues souterraines,
d'orifices qui étaient ou des lucernaires ou le plus souvent des
tombeaux " défoncés ". On dut pour cela employer des couffins
qu'on man uvrait à l'aide de cordes (fig. 2), pro cédé aussi primitif
que long, mais qui offrait l'énorme avantage d'être familier à nos
hommes, de ne pas nécessiter de leur part de grands efforts, et de
réduire à leur minimum les chances de heurter et de détruire
ainsi quelque chose dans les parois des g aleries. Nous avions
projeté de travailler ainsi jusqu'à ce que la découverte d'une
galerie aboutissant sur les flancs de la colline nous permit d'em ployer la brouette ou le Decauville. Cette première campagne
devait s'effectuer sans que ce mode de travai l pût être adopté.
( 1 ) Sur un talus bouleversé. Ces degrés ont été cachés depuis par le mur qu'il a fallu
élever en ce point pour obturer l'énorme éventration que nous avions trouvée.
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Nous avons pu employer, pendant presque tous ces douze
mois, de 15 à 20 hommes, répartis en 2 ou 4 équipes. En effet,
deux de ces dernières étaient nécessaires pour desservir chaque
orifice. Dans l'une d'elles, placée à l'intérieur, un ou deux
hommes armés d'une pioche attaquaient la terre du milieu, en
ayant soin de frapper à distance des parois. Ils avaient l'ordre de
laisser sur celles-ci une couche assez épaisse de terre, de
manière à ne pas risquer d'atteindre le loculus. (Voir page
hors texte 49, fig. 2).
La terre ainsi enlevée était ensuite mise à la pelle dans des
couffins, que d'autres travailleurs portaient au -dessous des orifices,
où ils les accrochaient à une corde que leur tendaient deux hommes
de l'extérieur. Ceux-ci versaient le contenu du couffin dans des
brouettes ou remettaient le panier à d'autres travailleurs qui les
portaient en des points indiqués par le propriétaire de la surface,
évitant de placer la terre sur l'extrados des galeries qui eussent
ainsi porté une surcharge dangereuse.
La quantité de déblais enlevés atteint en effet près de 1.800
mètres cubes dont une partie formait, en certains endroits, des
amoncellements réellement imposants.
On avait eu le soin de laisser aussi une co uche de terre épaisse
sur le sol des galeries dans lequel il y avait des tombes, de manière à
n'y point toucher et à avancer rapidement. Il s'agissait, en effet, au
début surtout, de se rendre compte de l'importance de l' ensemble,
en vue des subsides à dem ander et des sommes que la Société
Archéologique avait à réserver pour ces fouilles.
En arrière de l'équipe travaillant au fond de la galerie, quelques
hommes, plus particulièrement surveillés, finissaient le travail en
enlevant avec précaution la couche s échée qui cachait les loculi
et se détachait facilement en bloc.
Pendant longtemps, on descendit par l'orifice de la galerie 13,
qui est précisément le tombeau romain, grâce auquel M. le commandant Hannezo découvrit les catacombes. La descente y était
quelque peu périlleuse. Ensuite, la découverte de l'entrée actuelle
permit d'offrir aux visiteurs un accès plus facile.
Le 17 novembre, les travaux commencèrent par le dégagement
de la galerie B ru masa (10) fig. 4, qui av ait été explorée par M.
Tailhade dans sa partie la plus élevée. Les étages supérieurs
étant défoncés, nous dûmes travailler pendant sept jours à enlever
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de la terre sans rien rencontrer. Nous commencions même à être
ébranlés dans nos espérances, quand, le 24, nous découvrîmes trois
premiers loculi intacts. Les inscriptions sur la chaux effritée avaient
disparu. Sur l'une des tuiles, cependant, un disque radié a été
dessiné au trait dans la chau x. Le même jour, au soir, nous avons la
satisfaction de trouver scellée sur une des tuiles d'un loculus une
plaque de marbre portant l'acclamation chrétienne Veneria in pace.
Il n'y a donc plus de doute, nous sommes dans un souterrain à
inhumation chrétien. Sont-ce de véritables catacombes? Est -ce,
comme on l'a cru d'abord, un hypogée païen aménagé ultérieure ment par les chrétiens ? Il ne non est pas encore possible de
trancher la question, mais celle-ci a néanmoins fait un grand pas. De
toute manière, nous avons la perspective de trouver des
tombeaux intacts, même dans les galeries explorées avant nous.
Quoiqu'il arrive, nos efforts n'auront pas été vains!
Le 26 novembre, des fragments d'enduits nous donnent un
morceau de texte : in pace. Le 27, c'est la belle tombe de
Bru-masa avec sa formule rare, qui est mise au jour.
Le 10 décembre, nous pénétrons dans la galerie Datiba (9), ainsi
appelée en souvenir de l'inscription trouvée par M. Hannezo. Les
rangées supérieures seules ont été bou leversées, les deux inférieures sont intactes. Mais le couloir est en bien mauvais état, le
plafond de travertin manque sur une longueur de plusieurs
mètres, où il est remplacé par de la terre. Nous n'avançons qu' après
avoir fait tomber à coups de pioche tout ce qui n'adhère pas
solidement au toit ( 1).
Des poutres solides, placées pour empêcher l'affaissement de
parties que nous ne voulons pas faire tomber, étayent solidement
cette galerie. A l'entrée de l'avenue 8, un squelette placé au travers
nous fait craindre qu'il n'y ait pas de galeries de ce côté. Dans le
doute et pour ne pas défoncer inutilement les loculi, nous
remettons à plus tard l'exploration de ce point, et nous revenons à
l'orifice B. Le couloir souterrain 11 est attaqué alors par ses deux
extrémités. Il a été exploré aussi par M. le commandant
Hannezo. Les loculi y sont détruits presque partout. Mais au voi (1) Mode peu coûteux et qu'il eût été facile d'employer avant nous. Les seules dépenses
importantes ont été faites pour boucher les ouvertures. Mais on aurait très bien pu
laisser celles-ci béantes pendant quelque temps, et dans ces conditions avancer sans
avoir besoin d'aucuns fonds.
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sinage du carrefour B nous trouvons intactes six de ces sépultures.
Dans les remblais, non loin d'elles, une pierre à aiguiser antique
porte, sur une de ses faces, le nom de Peregil. Au même endroit, et
bien au-dessus des tombeaux chrétiens creusés dans le sol, les
travailleurs trouvent une grande amphore, d'un modèle gracieux
et un petit vase à une anse, renfermant des ossements incinérés.
Il s'agit évidemment ici du mobilier funéraire d'un tombeau
païen de la surface effondré. Telle était du moins notre i mpression
au moment de cette découverte. Une série de trouvailles analogues
a fini par la changer en certitude. Le plus souvent les objets païens
ainsi trouvés étaient disposés par groupes autour de l'urne à
ossements et situés près d'une ouverture dans le toit ( 1 )
par laquelle ils avaient pénétré dans la nécropole sous -jacente.
La forme des regards qui éclairent les avenues souterraines
montre que ce sont les fosses de tombeaux païens, creusés à la
surface, dans le travertin. Ce dernier, qui formait à la fois le fond de
la fosse et le plafond de la galerie, s'est effondré et a été suivi par le
mobilier funéraire qui est tombé sur les remblais accumulés en ce
point. D'autres faits viennent d'ailleurs à l'appui de cette assertion.
En plusieurs endroits, dans le plafond des galeries, on voit très
nettement la partie inférieure de monuments de la surface :
caissons, cippes ou autels. On y aperçoit même souvent la section de
leur tube libatoire. En outre, les objets ainsi trouvés sont groupés,
mais en désordre, et on ne les a jamais rencontrés dans les
catacombes au fond d'une fosse régulière, avec ou sans tuiles,
comme on les trouve, quand ils sont en place, dans les
tombeaux païens de la surface. (Voir page hors texte 50, fig. 4).
Cette intrusion des objets païens dans les galeries est un indice
précieux. Elle nous explique l'interprétation primitivement donnée
de celles-ci. La ressemblance des loculi avec les arcosolia
de certains hypogées païens, la présence d'un mobilier funéraire
également païen ont fait croire — et on s'explique parfaitement
cette opinion — qu'il était nécessaire d'admettre que des païens
avaient été ensevelis ici. Il était difficile d'interpréter autrement
des faits qui semblaient si nets, sans avoir fait une exploration
méthodique et de longue haleine.
(1) Le toit est une expression technique des ingénieurs des mises qui a bien son
application ici.

— 47 —

La galerie, attaquée par ses deux extrémités, est rapidement
dégagée. Ce sont les pluies survenues au cours de ces travaux
qui nous ont amenés à élever le mur du carrefour B pour empêcher
l'eau d'y pénétrer et éviter une cause de dégâts considérables.
On dégage ensuite le couloir 13 en même temps que l'impasse
voisine n° 12. Les fouilleurs ont pénétré ici à plusieurs reprises;
non seulement les loculi y sont défoncés, mais les cloisons
elles-mêmes qui les séparent ont complètement disparu. A peine,
ça et là, distingue-t-on, sur les murs, les restes de
quelques-unes d'entre elles, permettant d'affirmer qu'ici, comme
partout ailleurs, il y a eu des sépultures. En revanche, la terre qui
couvre le sol renferme des quantités de tuiles tombées des loculi,
débris de poteries, morceaux de marbre à inscriptions païennes,
pierres de taille, et même certain fût de colonne que l'on plaça
pendant longtemps sous l'orifice pour y poser l'extrémité inférieure
de l'échelle, trop courte, par laquelle on descendait dans les
galeries. Le travail fini, on retirait l'échelle, on l'emportait et il
n'était plus possible de pénétrer dans la catacombe. A noter, parmi
les débris retrouvés, une lampe païenne avec l'image de Serapis,
et une urne cinéraire renfermant les ossements calcinés d'un
enfant.
Sur ces entrefaites, à la suite d'une pluie violente, les eaux
avaient envahi la galerie Datiba, en passant dans la voûte, non
déblayée encore, de la galerie 8, que nous avions abandonnée
momentanément, comme il a été déjà dit. L'arrivée en abondance
de cette eau, tombant en cascade, nous indique qu'il existe en
réalité là une espèce de canal, constitué par le haut de la galerie.
Nous y mettons une équipe dès que celle qui travaillait par l'orifice
B a fini la galerie Peregil. Elle enlève d'abord les terres par l'orifice
situé à l'angle 8-9, puis par un autre trou que forme une tombe
romaine effondrée, en 8. Les deux équipes marchent donc l'une
vers l'autre, l'une en 14, l'autre en 8. Mais les galeries sont dans un
état de destruction très prononcé. Les deux étages inférieurs seuls
y sont conservés. Les ossements des autres loculi sont recueillis
et placés dans un tombeau dont on remet les tuiles en place.
L'orifice A semble, comme les deux voisins, être une ancienne
fosse païenne. Une faible épaisseur de terres épare maintenant les
deux équipes qui se seront rejointes dans quelques jours.
Nous n'avons rencontré, chemin faisant, l'amorce d'aucun autre couloir. Nous nous disons que si l'ensemble que nous
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aurons dégagé, déjà très intéressant, méritait le travail effectué,
nous ne sommes pas tombés dans une catacombe aussi considérable que nous l'espérions. Ce n'était pas de la déception, mais de
la résignation ou tout au moins une préparation à cette dernière,
dans le cas où ce qui restait à dégager ne nous montrerait rien de
nouveau. (Voir page hors texte 49, fig. 3).
Le 15 février, les deux équipes se sont rejointes et la cloison
qui les sépare a été trouée. — Nos travailleurs nous montrent
dans les parois qu'ils achèvent de débarrasser de terre, une cavité
assez profonde, située sous le toit. Nous y engageons nos bras
sans en sentir le fond, puis nos cannes, puis une pelle à bout de
bras, sans être arrêtés. Nous renaissons à l'espoir. Ceci se passait le
16 février. Deux jours plus tard, nos hommes avaient dégagé
l'ouverture de trois galeries allant dans des directions dif férentes.
Nous étions donc en présence d'un carrefour où débouchaient cinq
avenues.
Notre horizon, assez borné jusqu'ici, venait donc de s'élargir
considérablement. Nous avions la certitude d'être en présence
d'un ensemble considérable et qui avait dû pendant longtemps
constituer la nécropole des premie rs chrétiens de l'antique
Hadrumète.
Le grand carrefour offre actuellement un aspect des plus saisis sants (fig. 3). Ici se présentent des étages de loculi en bo n état de
conservation, et disposés suivant la courbe de la paroi. Là sont
les ouvertures de deux sombres galeries. Ailleurs, c'est une
avenue souterraine où jaillit une violente éclaboussure de lu mière tombant par un regard. Un des tombeaux renferme les
restes d'un tout petit enfant que le sergent Moreau a pieusement
découverts. Actuellement, une vitrine les protège en permettant
de les voir.
Nous attaquons simultanément les galeries 16 et 2. Celle -ci
est étroite et peu élevée, mais c'est la première fois que les parois et
le toit, à peu près intacts, nous donnent bien l'idée de ce qu' étaient
ces couloirs funéraires. Dès le premier coup de pioche apparaît
une inscription au milieu de la terre. Nous la faisons sceller
immédiatement dans le loculus d'où elle semble provenir. ( 1)
( 1 ) C'est le n° 42.
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Fig. 4. — Galerie Brumasa (côté Ouest)
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Un peu plus loin, deux autres fragments épigraphiques, puis ,
près d'une ouverture formée par l'affaissement d'un tombeau
païen de la surface, un loculus fermé par une seule tuile offre
l'acclamation in pace.
Au delà de ce regard, la marche des ouvriers se ralentit. Comme on
s'en éloigne de plus en plus, sans en rencontrer d'autres, le
transport des couffins de terre prend un temps considérable. Devant
nous, la galerie s'allonge, mais sans être complètement obstruée.
Il est possible de s'avancer sous la voûte, en rampant, à une
grande distance. Le sergent Moreau, que son zèle pousse à aller
de l'avant, se glisse ainsi bien sou vent pour tâcher de surprendre
plus tôt les secrets que nous allons arracher à la terre.
Et c'est un spectacle étrange que la petite bougie éclairant la
masse blanche rampant et s'éloignant peu à peu dans les entrailles
— le mot est bien exact ici — de la terre. On finit enfin par trouver
un orifice plein de terre. C'est encore un tombeau romain et on
recueille sous lui de jolis tessons et des débris d'unguen taria.
C'est également ici qu'a été trouvée une lampe païenne portant
une tête de Méduse.
Grâce à ce nouveau trou d'extraction, nous avançons plus rapi dement dans l'avenue, dont la longueur nous étonne. Et les explo rations du sergent Moreau nous apprennent qu'elle se continue
toujours en avant ( 1). Un jour il nous annonce avoir pénétré dans
une salle offrant quatre piliers. C'était le vestibule d'entrée.
Nous nous en approchons.
Voici, sur notre droite, une espèce de loge, au sol surélevé de
50 centimètres, de 2 m70 de longueur sur 1 mètre de largeur.
L'entrée n'a que 1 mètre de largeur. Il est impossible de la dégager
complètement, la voûte semblant s'en être effondrée. Une petite
ouverture permet de voir, de son intérieur, dans le vestibule.
Est-ce une loge de gardien ou de fossoyeur, ou bien l'amorce de
quelque chambre ou mieux un hypogée p aïen ? C'est ce qu'il est
impossible de dire actuellement.
Cette galerie n° 2 se termine aussitôt après par un cul -de-sac sur
lequel, à droite, nous rencontrons une ouverture étroite, munie
(1) Deux gracieuses mésanges, pénétrant par les ouvertures, avaient installé leur nid
dans un loculus à demi effondré, jetant ainsi, par leur va-et-vient, et le gazouillement de leurs petits, une note de vie et de renaissance dans la solitude de ce lieu de
repos.
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d'un seuil de 20 centimètres qu'il faut enjamber pour pénétrer
dans le vestibule adjacent.
Il suffisait, pour fermer l'accès de toute la catacombe, de rouler
une pierre ou de placer une dalle devant cette ouverture, qui
était la véritable entrée de la nécropole. Le vestibule n'est donc
pas dans l'axe de la galerie 2. Ainsi envisagé il a nettement la
forme d'une croix dont les deux branches horizontales ont, à un
moment donné, été élargies pour y creuser des loculi. La branche
inférieure verticale renferme d es tombes, et dans l'une d'elles,
défoncée, on trouve une lampe païenne avec un chien comme
sujet.
Elle n'a pas servi ( 1) et il ne peut donc s'agir d'un luminaire
utilisé par les chrétiens et abandonné là. D'ailleurs, le loculus qui
la renferme est défoncé. Doit-on admettre qu'il y a eu ici primi tivement un tombeau païen et reprendre l'hypothèse de l'hypogée
réutilisé par les chrétiens ? Cela nous semble difficile.
A 4 m70 de la base de la croix, s'ouvrent les deux branches latérales
donnant sur deux petites pièces mesurant 2 m50 sur 3 mètres. Les
pieds-droits de la baie de communication sont dans un état de
délabrement dangereux; nous devons les consolider tous les quatre
pas des piliers en maçonnerie. Dans les parois des deux pièces
sont des loculi, et dans le sol des tombeaux. La partie su périeure de
la branche montante, offrant des loculi à droite et à gauche, aboutit
à l'escalier que nos hommes dégagent rapidement; le 1 er mai nous
arrivons au jour et il apparaît nettement que nous sommes ici
devant une entrée de la catacombe.
Il y ajuste six mois que les fouilles ont commencé. Nous pour rons désormais offrir mieux que la fragile et dangereuse échelle
par laquelle nous avons dû faire descendre tant de visiteurs
illustres ou obscurs, ministres ou sava nts.
Autour de l'ouverture qui entoure l'escalier, les restes d'un
mur en maçonnerie et de nombreuses poteries seringuiformes
nous montrent que cette entrée était couverte par une voûte
légère, à la manière de celle des hypogées païens et en particulier
du mausolée du labyrinthe ( 2). Sur les marches ou dans le voisinage
(1) On sait combien les lampes chrétiennes, qui ont servi presque toutes, ont le
bec noirci par la fumée.
(2) C'est sur ces soubassements qu'a été élevée la voûte moderne recouvrant
l'escalier.
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on trouve la queue d'une lampe chrétienne en terre rouge, et le
dessus d'une autre, orné d'un agneau ou d'un chien.
Voulant nous rendre compte des conditions dans lesquelles
cette entrée avait été installée, nous en faisons dégager les abords et
ce n'est pas sans étonnement que nous nous trouvons en pleine
nécropole païenne (fig. 5). Bien plus, l'emmarchement se trouve
dans l'axe d'un couloir bordé par des caissons demi -cylindriques,
comme si tous deux avaient fait partie d'un même ensemble.

Fig. 5. — Coupe de l'entrée des catacombes et de la nécropole païenne
de la surface.

On ne doit pas non plus perdre de vue que l’édicule d'entrée
était très apparent. Il devait ressembler, d'ailleurs je l'ai dit, à
ceux de la nécropole païenne.
Ces conditions nous poussent à nous demander si nous sommes
réellement en présence de l'entrée réelle, primitive et principale
de la catacombe. Deux hypothès es peuvent être présentées à ce
sujet. Le vestibule d'entrée fut d'abord un hypogée païen, dont un
des membres se convertit au christianisme. A l'appui de cette
manière de voir viennent sa situation en pleine nécropole païenne,
l'existence d'une lampe païe nne n'ayant pas servi dans un loculus,
enfin le fait que la galerie d'accès du vestibule n'est pas dans l'axe
de celui-ci, mais s'y raccorde par une ouverture latérale.
Il y avait à cette ressemblance avec les tombeaux de la surface
un grand avantage, c'est que l'entrée de la catacombe pouvait
passer jusqu'à un certain point inaperçu. C'est que si des persécuteurs ayant soupçonné quelque chose pénétraient dans l'hypo gée, ils n'y voyaient pas grande différence avec les autres. C'est
enfin qu'à l'aide d'une dalle et de chaux teintée dans la couleur du
tuf on pouvait facilement en dissimuler l'entrée latérale. On voit
mêm e, dans la pièce latérale du N E donnant sur le vestibule,
l’amorce d'un couloir en forme de boyau. C'est peut -être un sondage
fait par des individus qui ont cherché la galerie d'accès de la
nécropole chrétienne.
Mais, d'autre part, il semble que si la ressemblance avec un
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hypogée païen devait détourner l'attention, il eût été bien difficile
de cacher le va-et-vient des personnes nombreuses qui devaient
pénétrer par cette entrée. Il semble m ême que l'avenue des
tombes païennes qui précède cette dernière ait été bien étroite
pour le passage de la foule qui, à certains jours, devait se rendre à
la catacombe.
Il est enfin une objection plus grave encore. On a vu combien
était étroite et incommode, à cause du coude dans lequel elle se
trouve, la porte faisant communiquer le vesti bule 1 et la galerie 2.
Cette disposition eut été extrêmement gênante pour une ouverture
très fréquentée. Il est difficile d'admettre qu'elle ait pu suffire et
surtout qu'elle ait résisté au va -et-vient des visiteurs; elle eût
rendu extrêmement pénible le passage des corps ; enfin on y eut
trouvé, sur le seuil et les pieds -droits, des traces d'usure et de
frottement qui n'existent pas. Il semble qu'il eût fallu bien peu de
temps pour que la différence de niveau entre le sol du vestibule et
celui de la galerie ait disparu. Il est, en un mot, difficile d'admettre
qu'un passage très fréquenté, et par où des hommes porteurs de
cadavres devaient passer, ait été aménagé de cette manière.
On peut donc se demander si les fossoyeurs, au lieu de creuser la
galerie 2 en venant du vestibule d'entrée, ne l'ont pas attaquée
par l'extrémité opposée et si, entendant au son que rendaient leurs
pioches qu'ils étaient tout près d'un hypogée païen, ils n'ont pas
voulu aller plus avant. Ce ne serait que plus tard, à l'époque où le
christianisme devint la religion officielle, que l'hypogée païen
aurait, pour plus de commodité, été transformé en une entrée
secondaire desservant un côté de la catacombe.
Nous hésitons à adopter l'une ou l'autre théorie et croyons
prudent d'attendre, pour conclure, ce que l'avancement des tra vaux pourra nous apprendre à ce sujet.
Ayant terminé de ce côté, nous mettons une équipe dans la
galerie 3, qui ne tarde pas à se bifurquer en deux branches ;
l'une d'elles, n° 4, est dégagée pour le moment jusqu'à un orifice
d'effondrement dans lequel on voit très nettement, par le dessous,
un caisson païen en maçonnerie avec son tube libatoire, mais
fortement incliné, et comme en train de glisser vers l'intérieur de
la galerie.
L'autre avenue, n° 5, se divise presque aussitôt à son tour en
deux galeries. Le travail y devient très pénible à cause du man -
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que d'orifices et, par suite, d'une aération insuffisante. D'autre
part, nous nous sommes très éloignés de l'autre équipe et la
surveillance devient difficile. Enfin, de l'autre côté, les galeries
s'offrent si nombreuses que nous décidons d'y mettre tout notre
monde. D'ailleurs on pourra se diriger vers le vestibule d'entrée
en partant de là-bas.
En effet, pendant que nous avancions dans la galerie 2, une
équipe avait, plus lentement, dégagé la galerie des grands carre fours (n° 16), laissant à gauche l'amorce de la galerie 15 où un
effondrement de la voûte nécessitera des travaux d'étayage que
nous n'avons pas le moyen de faire. Nous voulons, en outre, on le
sait, dégager d'abord toutes les galeries extérieures périphériques
pour nous faire une idée de l'étendue de la catacombe. (Voir page
hors texte 59, fig. 6).
Un peu plus loin, dans un autre effondrement qui est peut -être
l'amorce d'une nouvelle galerie, nous laissons à gauche un caisson
demi-cylindrique de la surface figé par les apports des eaux dans sa
descente vers les loculi. Auprès de lui nous dégageons un orifice qui,
pendant bien longtemps, sera le seul par où, de ce côté, nous
pourrons enlever les terres.
Cette galerie 16 est étroite et renferme peu de loculi intacts. Elle
nous conduit bientôt au grand carrefour C. Avant même de dégager
celui-ci, nous apercevons de toutes parts des galeries qui y
aboutissent plus ou moins régulièrement. C'est d'abord, à droite, un
large et vaste couloir (17) qui, déblayé sur une étendue de 20 mètres
jusqu'au regard H, ne montre l'amorce d'aucun autre couloir
souterrain. Nous ne pouvons mieux le comparer, par sa forme et sa
disposition, qu'à la grande artère 2. Souhaitons qu'elle nous mène
aussi un jour vers quelque entrée, peut -être située sur un des
bords du plateau. En attendant, après quelques jours de travaux
dans cette direction, nous sommes attirés par une série de
constatations faites successivement du côté opposé. Une galerie
rectiligne (18) est située presque dans le prolongement de celle des
deux grands carrefours. Près de son entrée s'en ouvre une autre qui
lui est presque perpendiculaire. Assez étroite, elle semble
parfaitement conservée. 4 mètres 50 plus loin se trouve
l’ouverture d'une autre avenue qui lui est parallèle, puis nous
découvrons, s'ouvrant successivement sur cette galerie «mère» ,
d'autres entrées d'avenues parallèles à celle-ci à 2 m20, 4m80, 3 m60
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3 m40 et 4 m d'intervalle les unes des autres. En tout 7 couloirs
sensiblement parallèles les uns aux autres et formant comme les
rues d'une véritable ville des morts. Tous sont étroits et à peu
près de même largeur et, ce qui nous fait encore plus de plaisir, les
loculi y semblent bien mieux conservés. Mais à mesure qu'on
avance, en 17, 22 et 26, on ne découvre aucun regard ; les deux
équipes sortent leurs terres ensemble par l'ouverture située en
16, bien insuffisante. Le sergent Moreau a bien exploré toutes les
galeries; il ne nous annonce aucune communication avec la surface.
Nous nous décidons à entreprendre le travail très pénible de percer
le travertin à la barre à mine et à la pioche en un point où nos
sondages nous ont fait découvrir une fosse de la nécropole païenne,
et nous nous ménageons ainsi un très utile dégagement dans la
galerie Secundina (26). Le travail, poussé désormai s régulièrement, a
fait découvrir une avenue coupant les 7 autres presque
parallèlement à la galerie -mère. Ce couloir (23) offre un détail
très particulier : il ne renferme que de minuscules loculi ayant
reçu les restes de petits enfants. Un nouveau type d 'inscription
nous apparaît dans ce quartier de la catacombe. Ce sont des
graf-fites en noir sur les tuiles qui ne sont pas enduites de
chaux sur toute leur surface, les joints seuls en étant recouverts.
Enfin, dans plusieurs des tombes situées ici, nous tr ouvons
nombre de détails curieux : moulages de parties du corps, traces
de linceul, de vêtements, d'étoffes précieuses. Deux points inté ressants vont encore nous y retenir un instant. Nos hommes, en
appuyant à gauche par la galerie 22, suivent un autre co uloir
parallèle à celui -ci et y trouvent trois ampoules en forme de
gourde. A son extrémité, ils dégagent trois marches peu régulières
conduisant à un dispositif tout différent de ce qui a été rencontré
jusqu'ici.
Nous devons en donner la description dès m aintenant, afin de
pouvoir discuter son origine. Cette chambre avait primitivement
3 m de longueur sur l m 80 de largeur et l m 65 de hauteur. Le
plafond en est orné de plâtre formant un dessin assez élégant : au
centre est un fleuron ou rosace à quatre pétales, entouré par une
guirlande de fleurs enrubannée. Une autre guirlande forme un
encadrement courant le long de la muraille. Cette ornementation
est identique à celle de tous les hypogées païens de la nécropole
voisine. Dans le sol de la chambre il y a deux fosses
placées côte à côte et séparées par un mur de refend qui s'élève
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jusqu'au plafond, coupant son ornementation en deux parties et
divisant aussi la chambre en deux pièces. Celle qui est au fond
s'ouvre par une très petite ouverture sur l'autre qui forme ainsi
une espèce de vestibule donnant sur la galerie voisine. Sur le
côté de cette dernière on voit l'amorce d'un escalier qui sembl e
conduire à la surface et qu'on n'a pas déblayé actuellement pour
ne pas multiplier les entrées.
Un fait ressort de ce qui précède, c'est que cette pièce a subi un
remaniement contemporain de la catacombe, car il est sûr qu'après
l'abandon de celle-ci on n'y a plus enseveli, les galeries qui y
conduisaient ayant été remblayées. Tout montre aussi que c ette
chambre a été raccordée à la galerie voisine. Tout d'abord c'est la
différence de niveau du sol qui n'aurait eu aucune raison d'être
dans le cas où on l'aurait creusée pour en faire intentionnellement
une dépendance de la catacombe.
Si les chrétiens avaient orné cette petite salle plus richement
que les autres, on ne voit pas pourquoi, au lieu d'en faire une pièce
spacieuse et élevée, ils l'auraient aménagée de manière qu'on ne
pût s'y tenir debout. Les chapelles, les chambres où étaient
déposés les restes des personnages d'une importance quelconque
étaient plus spacieuses. Comme, à cause de la couche de travertin
qui forme le toit, on ne pouvait élever la voûte, on eût plutôt
abaissé le sol au -dessous de celui de la galerie voisine afin de
donner plus de hauteur à la chambre. En revanche, nombre
d'hypogées païens, qui sont des caveaux, ont des proportions sem blables et sont moins hauts que les galeries des catacombes.
Donc, cette différence de niveau, inexplicable et illogique s'il
s'agit d'un hypogée creusé par les chrétiens, se comprend parfai tement si on admet qu'il s'agit d'un caveau creusé avant la
cata-tombe et raccordé ensuite à celle-ci.
D'ailleurs, si c'étaient les chrétiens qui avaient aménagé ce local,
on ne s'expliquerait ni le mur de refen d coupant et dégradant
l'ornementation, ni les fosses qu'il sépare. On remarquera enfin
que si, ailleurs, les chrétiens ont emprunté aux païens leur mode de
décoration, rien, dans tout ce qui a été rencontré jusqu'ici dans
la catacombe d'Hadrumète, n'autor ise à penser qu'on y ait agi de
même. Partout c'est la pauvreté ou, si l'on veut, la simplicité même.
Il faudrait donc admettre ici une exception que rien n'explique,
alors qu'une telle décoration est à Sousse la règle dans les
hypogées païens.

— 58 —
Il est une explication très simple et qui rend bien compte de tout
ce qu'on a observé ici. Les chrétiens, en creusant leurs galeries,
ont, chemin faisant, rencontré cet hypogée païen. On remarquera
qu'ils n'ont pas osé aller au delà, de peur sans doute d'en rencontrer
d'autres. Ils ont alors voulu l'utiliser et ont aménagé une marche
pour y entrer. Puis ils ont, dans le sol, enseveli deux des leurs. A un
moment donné, le plafond menaçant ruine, ils ont élevé un mur de
soutien entre les deux tombes.
Il y a lieu de noter que, plus tard, la cloison séparant cette
chambre de la galerie voisine n° 22 a été détruite.
L'explication précédente semble d'autant plus rationnelle que
le sol est ici criblé d'hypogées païens.
Si quelque chose doit étonner, c'est que les chrétiens n'en
aient pas rencontré davantage ( 1).
Vers la fin du mois de septembre, une heureuse découverte
vint ajouter quelque imprévu au dégagement un peu monotone de
ce vaste ensemble.
Le sergent Moreau, en voulant parer un tombeau de la
galerie-mère, sentit tout à coup la terre glisser sous lui. Quelle
ne fut pas sa surprise de constater l'existence d'un escalier
s'enfonçant à un niveau bien inférieur à celui des couloirs voisins.
Il était en présence d'une nouvelle galerie, d'une admirable
conservation. (Voir page hors texte 59, fig. 7).
Les loculi sont absolument intacts, on peut voir encore jusqu'aux
éclaboussures de la chaux ayant servi à sceller les tuiles et il
semble que les sépultures en aient été closes il y a à peine quelques
jours. Plusieurs inscriptions y sont d'une extraordinaire fraîcheur.
A l'extrémité de cette galerie s'en trouve une autre, non moins
bien conservée, et qui est coupée par un couloir de m anière à
former une croix.
Détail curieux, le maçon qui avait enduit ces tombes de plâtre y
avait oublié les trois plats où il l'avait gâch é et no us les avons
retrouvés, remplis encore de chaux durcie.
Nous n'insisterons pas sur le dégagement des autres ga leries.
Ce serait nous répéter, et ce qui vient d'être assez longuement
( 1 ) Lorsque l'on pourra dégager le paroi sud de la chambre, on verra s'il y a réellement de ce côté un escalier conduisant à l'extérieur et si on est par suite réellement en
présence d'un hypogée païen.
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exposé donnera une idée suffisante des conditions dans lesquelles
les recherches ont été conduites.
On jugera que le résultat de cette année de fouilles est consi dérable, si l'on calcule que nous avons reconnu l'existence de 41
galeries. A vrai dire, toutes n'ont pas été dégagées pour la raison
donnée précédemment que nous cherchions d'abord à délimiter
l'étendue en surface de la catacombe.
Une constatation que nous enregistrons avec une réelle satis faction c'est que, malgré les accidents survenus à ceux qui avaient
fouillé ici avant nous, malgré les appréhensions et les craintes
qu'on nous avait exprimées à maintes reprises, nous n'avons pas
eu le plus petit malhe ur à déplorer.
Nous attirons enfin l'attention sur la nécessité de continuer à
étayer les parties les moins solides des galeries et de faire les tra vaux nécessaires pour les couvrir. C'est en grande partie à ces
aménagements que les fonds de la Société Archéologique de
Sousse ont été consacrés et ils sont certainement insuffisants pour
permettre de faire autre chose que les réparations urgentes.

CHAPITRE III

LES GALERIES
Le plan joint à cette étude (fig. 1, p. 42) montre quelle était la
disposition des galeries. Nous avons pensé qu'en attendant un
plan d'ensemble qui ne sera possible qu'une fois tout le dégage ment terminé, il était indispensable, pour la clarté de l'expos ition,
de donner dès maintenant celui des parties dont il est question ici.
1. Vestibule d'entrée. — L'escalier du vestibule (voir page hors
texte 60, fig. 8) est tourné vers le N. -N.-O. Il était abrité par un
édicule couvert de voûtes légères dont on a retrouvé les fondations
et de nombreuses poteries en forme de seringue. Les sept marches
en étaient larges de 30 c/m. et hautes de 18 c/m. Il about it dans un
couloir de 8 m75 de longueur sur l m05 de largeur et
1 m70 de hauteur qui offre d'abord à droite u n loculus, à gauche
deux loculi puis, à 2 m95, deux ouvertures primitivement larges de
90 c/m., hautes de 1 m65, restaurées depuis par des piliers en
briques.
Elles donnent chacune sur une pièce de 3 m50 de longueur sur 3 m
de largeur et de 1 m 80 de hauteur. Celle de l'ouest renferme un
petit et deux grands tombeaux dans le sol, et quatre autres loculi
disposés en deux étages ; celle de l'est a sept loculi disposés en trois
étages, tous défoncés. Dans une de ses parois s'ouvre une espèce de
trou, profond d'environ deux mètres, et qui est soit un sondage,
soit l'amorce d'une galerie non poursuivie ( 1 ).
Au delà de ces cubicula, les parois de cette galerie offrent six
loculi disposés sur trois étages. Tous étaient violés. On sait que
dans l'un d'eux a été trouvée la lampe païenne au chien.
(1) Nous ne pouvons, pour le moment, indiquer le nombre des tombeaux existant
dans le sol des galeries, celui-ci n'ayant été exploré que dans la galerie Brumasa (10) et
dans quelques autres points isolés.
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Ce vestibule a dans son ensemble la forme d'une croix avec
deux renflements aux extrémités de sa branche transversale. Au
fond de la galerie qui est dans le prolongement de l'escalier se
voit, sur le côté, une ouverture de 1 m10 de hauteur sur 0 m60 de
largeur, par laquelle on passe dans la galerie suivante.
2. Galerie Majeure ou de 53 mètres. — Longueur, 53 m26 ; largeur,
m
1 70 ; hauteur, 2 à 3 mètres. Nombre des étages, 4; des
loculi, 185. Loculi intacts, 7; loculi restaurés, 8, ainsi placés : à
gauche : étage 1, rangées 14, 19, 25 ( 1 ) ; à droite : é. 1, r. 4 ; é. 2, r.
17, 18; é. 3, r. 18, 22. Deux regards à 9m et 34m50 de l'entrée (2). Vitrines
à gauche : é. 2, r. 19. 2me é. (tombe d'enfant) : é. 1, r. 21 (grand
loculus). Ce sont des tombeaux païens effondrés. Grands et petits
loculi sont mêlés et fermés par des tuiles complètement
recouvertes de chaux.
Particularités : sol en contrebas de 50 centimètres par rapport à
la galerie 1. A 75 c/m. de l'entrée et sur la gauche, ouverture de
0 m 50 de largeur sur 1 m 15 de hauteur, et donnant sur une chambre
de 2m70 de longueur sur 1 m de largeur. Le plafond étant effondré et
remplacé par de la terre, on n'a pu mesurer la hauteur, cette
ouverture n'ayant pas encore été dégagée.
Galerie 3. — Longueur, 10 m50 ; largeur, 1 m45 ; hauteur, 2 m20.
4 étages. 37 loculi, tous détériorés. Aucune restauration. Les
briques étaient couvertes de chaux. Les eaux ont complètement
ravagé cette avenue qui se bifurque pour donner naissance aux
deux galeries suivantes.
Galerie 4. — Environ 5 mètres seulement en ont été déblayés. On
s'est trouvé arrêté par un effondrement de la voûte dans lequel
apparaît maintenant un tombeau romain, avec son tube libatoire. Cet
effondrement constitue donc un regard. Tous les loculi sont détruits
; il y a la place d'environ 16.
Galerie 5. — Longueur, 5 m ; largeur, 1 m45 ; hauteur, l m80 à 2 m20.
Complètement dévastée. Environ 36 loculi.
(1) Tou t es les i nd ic at ion s son t d on n ée s c o mme si on ven a it d e l'u n e d e s g a leri es
d éb ou c ha n t su r c elle d o nt i l e st qu e st ion et, pa rmi e lles, d e c e lle q ui a le nu méro
antérieu r le plus rapproché d e celui qu e porte la ga lerie étudiée. C'est ainsi que sont
comptées les ra ngées de loculi. Pa r ran gées (r), on entend ch aque ligne vertica le de
to mb e s sup e rp osé es. La po si tion d e ch a qu e re ga rd est in d iqu é e pa r sa d ista nc e d e
l'entrée de la ga le rie en y pén étrant c omme il vient d'être d it.
(2) Ce rega rd a été fermé réc emment.
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Galeries 6 et 7. — Amorcées seulement et, comme les deux
précédentes, complètement dévastées.
Carrefour A. — Reçoit les galeries 2, 8, 14, 15 et 16. N'a en
propre que la paroi allant de 2 à 16. Hauteur, 2 m 80. Renferme 2
rangées et 3 étages. 5 loculi. Loculus intact : 1 à droite et 1 à
gauche, restauré : é. 1, r. 1. Présente un regard, tombeau effondré,
vers l'entrée de la galerie 14.
Galerie 8, des Vitrines. — Longueur, 14 m50 ; largeur, 1 m25 ;
hauteur, 2 m80. 4 étages. 56 loculi dont 11 intacts et 1 restauré
ainsi placé, à gauche, é. 1, r. 4. Deux vitrines à gauche : é. 2, r. 3 et
é. 2, r. 4 (cette dernière abrite deux squelettes, un grand et un tout
petit, ce qui fait supposer qu'il s'agit de la mère et de l'enfant).
Regard à 2 rn50, constitué par un ancien tombeau; n'est indiqué qu'à
titre de renseignement, car il a été fermé depuis. Les tuiles sont
couvertes de chaux. Les deux étages inférieurs seuls existent. Les
parois ont dû être étayées. Aucune inscription retrouvée.
Galerie 9, Datiba. — Longueur, 9 m ; largeur, 1 m30 ; hauteur,
3m.
4 étages. 31 loculi dont 7 intacts. Loculi restaurés : 6 petits et
5 grands, ainsi placés : à droite : é. 1, r. 1 et 5 ; é. 2, r. 1, 2, 3,
4, 5; é. 3, r. 2 et 3; à gauche : é. 2, r. 1 ; é. 3, r. 3. Un regard à
chacune de ses extrém ités, tous deux couverts maintenant.
Ce
sont les deux orifices ayant servi aux premiers travaux. Briques
couvertes de chaux ; inscriptions en creux à la pointe dans
la
chaux encore tendre. C'est cette galerie que M. Hannezo a fouillée
et où il a trouvé l'inscription Datiba (1 ), conservée au Musée du
4e Tirailleurs. Elle renferme encore la tombe de 2 m20. Plafond
très
détruit. Travaux d'étayage importants. Inscriptions n os 40 et 41.
Galerie 10, Brumasa (voir page hors texte 60, fig. 9). — Longueur, 15 m50 ; largeur, 1 m30 ; hauteur, 3 m. 5 étages. 75 loculi dont 14
dans le sol. 18 intacts dont 9 restaurés ainsi répartis : a droit e : é.
2, r. 1, 4, 6 ; é. 3, r. 2 et 3 ; à gau che : é. 2, r. 1 ; é. 3, r. et 4. Orifice
circulaire de 63 c/rn. de diamètre, le seul qui paraisse être
absolument un vrai lucernaire, vers le milieu de la galerie. Grands
loculi à tuiles recouvertes de chaux, celle -ci plus épaisse sur les

(1) Voir ci-dessus, page 35 cette inscription.
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joints, avec inscription à la pointe dans la chaux, sauf l'inscription
Veneria qui est sur une plaque de marbre scellée sur une tuile.
Cette galerie est une impasse. Le regard qui est à l'extrémité de la
galerie 9 se prolonge en un véritable trou
au-dessus de celle-ci, et la paroi y a été
remplacée
par
un
mur.
Sur
un loculus a été trouvé un disque radié
gravé à la pointe dans la chaux (fig. 10).
L'inscription Veneria, qui est au Musée, a
été remplacée par un moulage. Ici se
trouve la tombe Brumasa, détruite par
deux jeunes gens. Elle a été restaurée,
mais il ne reste plus qu'une partie de la
palmette qui surmonte l'inscription.
Fig. 10.
Inscriptions n°s , 1, 31, 38 39, 44.
Carrefour B. — Reçoit les galeries 9, 10 et 11. Se trouve sous le
trou dont il vient d'être question. L'une de ses parois a été refaite
sur une grande longueur par le mur qui se continue dans la galerie
10.
Galerie 11. Peregil. — Longueur, 21 m ; largeur, 1m30 ; hauteur,
3 m 50 près du carrefour B et 3 m à l'autre extrémité. 4 étages vers le
premier, 3 étages de l'autre côté. 76 loculi dont 5 intacts. Un loculus
a été fermé par une vitrine à gauche : é. 2, r. 3. Nous ne pouvons
affirmer que ce soit celui de Peregil. Tuiles recouvertes de chaux
avec caractères à la pointe. Travaux d'étayage au carrefour B,
vers lequel le sol de cette galerie est en pente. Loculi détruits aux
deux étages supérieurs. Trouvé aussi l'inscription Peregil, gravée
sur une pierre à aiguiser albâtre.
Galerie 12. — C'est une impasse. Longueur, 3 m 40 ; largeur,
l 10 ; hauteur, 2m50. Les loculi ont été complètement détruits. A
peine ça et là l'amorce de cloisons laisse-t-elle deviner la silhouette
de quelques-uns. Semble plus large au fond qu'à l'entrée et avoir
été évidée en une petite salle. Des loculi ont été ménagés dans le
fond. Environ 18 loculi.
m

Galerie 13, de l'entrée primitive. — Longueur, 3 m80 ; largeur, 1 m 40
; hauteur, 2 m 30. Environ 15 loculi, tous détruits au point qu’on
n'en voit plus la place. C'est par ici que sont entrés ceux ont
découvert les catacombes. La forme elliptique du tombeau
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effondré de la surface est très nette. Cette ouverture a été en
partie comblée et transformée en un regard.
Galerie 14, de l'Ossuaire. — Longueur, 10 m ; largeur, 1 m80 ;
hauteur, 2 m70. 4 étages. 32 loculi, dont 7 intacts et 3 restaurés : à
droite, é. 2, r. 1, 2, 3; le dernier à gauche, renferme les os recueillis
dans les autres galeries voisines. Le sol contient de nombreuses
tombes. Noter la forme courbe de la galerie et des loculi placés ainsi
dans les tournants.
Galerie 15. — S'ouvre en réalité dans la suivante, mais si près du
carrefour B qu'elle a été considérée comme y aboutissant.
3 mètres seulement en ont été déblayés. Largeur, 1 m 40 ; hauteur,
2 m 60. 4 étages. 16 loculi dont 3 intacts. Tuiles recouvertes de
chaux. Une grande masse de terre venue de la surface a nécessité
un sérieux étayage et empêché de continuer, pour le
moment,
de ce côté à cause des importants travaux à y exécuter.
Galerie 16, des grands carrefours. — Longueur, 17 m50; largeur,
1 60 à 0m90 ; hauteur, 2m à 2m60. 4 étages jusqu'au regard. 3 ensuite,
le sol descendant vers le carrefour B. 55 loculi dont un seul
intact. Regard à 5 mètres du carrefour B. C'est l'effondrement,
plein de terre, d'un tombeau en forme de caisson qu'on
voit très bien en saillie sur le mur. Il est probable qu'ici se trouve
l'amorce d'une autre galerie Ce couloir a été très dévasté.
m

Carrefour C. — Point de réunion de deux groupes de galeries,
l'un régulier, l'autre composé de galeries sinueuses, l'une à inscriptions noires, l'autre graffites à la pointe. On dirait deux catacombes bien distinctes.
Galerie 17. — Entamée seulement sur 17 m de longueur. Largeur,
de 1m50 à 2m50 ; hauteur, 2m. Environ 48 loculi, tous détruits.
Un grand regard, situé à 17 mètres, constitué par un tombeau
effondré.
Galerie 18 ou Galerie Mère. — Longueur, 21m50; largeur, 1m10;
hauteur, l m80 a 2 m 30. 3 étages partout, sauf en face des galeries 29
et 31, où il y en a 4, et à l'angle de la dernière, où il y a 5 étages
de petits loculi, ce qui est dû en partie à l'inclinaison du sol vers
l'escalier de la galerie Musa. 61 loculi dont 2 intacts et
4 petits restaurés, à gauche, é. 2 ; r. 1 ; é. 1, 2
et 3 ; r. 7. Un
regard, tombeau défoncé, à 12 m 80 du carrefour C, en face
de
la galerie 29. Tuiles à joints recouverts de chaux, avec inscrip -
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tions en noir. Cette galerie est la plus importante et la plus
curieuse de toutes, par les sept avenues secondaires qui débouchent
sur elle et la galerie basse qui la prolonge. La disposition en
rappelle tout à fait le plan du fameux cimetière de Saint -Calixte.
On y remarque deux petites cavités creusées dans la paroi pour y
placer une lampe. Elles ont la forme de petites niches, larges de
0 m16, hautes de 0 m08, profondes de 0 m07. L'une d'elles est creusée
dans le tuf, dans le pilier qui sépare la 4 e rangée de la 5e rangée
entre les loculi du 3 e étage, à une hauteur de 1 m50
au-dessus du sol. L'autre est à l'entrée de la galerie 29, à 1 m60
au-dessus du sol.
Galerie 19, Musa. — Longueur, 15m ; largeur, 0m85 à 0m95; hauteur,
m
2 15 à 2 m 25. Une rangée, de loculi, de chaque côté, à partir de
l'entrée a 4 étages, les autres rangées seulement 3. 51 loculi
dont 40 intacts et 2 de restaurés ; ces derniers situés : à droite : é.
2, r. 1, et à gauche : é. 2, r. 1. Tuiles à joints couverts de chaux.
Inscriptions en noir. On descendait dans cette galerie par des
marches dont il ne reste plus que de faibles traces. En effet, située à
peu près dans le prolongement de la précédente, elle est à un
niveau bien inférieur. Elle est également remarquable par l'état de
conservation de ses tombeaux. On y a trouvé trois plats ayant servi
à préparer la chaux destinée à enduire les tombes. Dans le
cul-de-sac qui prolonge cette galerie au delà de celle qui porte le n°
20, deux loculi superposés ont été recouverts de chaux de haut en
bas. Inscriptions n os 15, 18 et 27.
Galerie 20, Victoria. — Longueur, 12m40 ; largeur, l m05 à 0m95 ;
hauteur, 2 m 20. 3 étages de loculi. Ces derniers au nombre de 31, dont
28 intacts et 1 restauré : à droite : é. 1, r. 5. Loculi en excellent état.
Cette galerie se termine en cul-de-sac ; elle est coupée, à 3 mètres
de distance de son fond, par la suivante. On a trouvé dans cette
galerie sept plats pour la préparation de la chaux. Inscriptions n os 2,
7, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 27, 32, 35.
Galerie 21. — Longueur, 2m90 à droite et 0m85 à gauche ; largeur,
m
0 85 à 1 m20 ; hauteur, 2 m20. 3 étages. 6 loculi, tous intacts.
Au croisement de cette galerie avec la précédente, ont été trouvés
trois plats renfermant de la chaux, en outre des sept indiqués
ci-dessus.
Galerie 22, des Empreintes. — Longueur, 30 m65 ; largeur, 0m95
à 1 m 10; hauteur, 1 m 80 à 1 m 90. 3 étages. 90 loculi, dont 8 intacts

— 68 —
Une vitrine sur un grand loculus à gauche : é. 1, r. 7. Tombes à
tuiles dont les joints sont recouverts de chaux.
Galerie 23, des Bébés. — Longueur, 29m ; largeur, 1m50 à lm05 ;
hauteur, 1 m 60 à 1 m90. 4 étages. 137 loculi, dont 3 intacts. Toutes ces
tombes sont celles d'enfants. Cette galerie, à peu près parallèle à la
galerie mère, coupe toutes celles qui débouchent sur cette
dernière. A son extrémité nord, elle offre un escalier,
non
encore déblayé, tout à fait comme la galerie Musa (19). A gauche
s'ouvre le couloir 32, qui se dirige vers l'ouest et relie deux
groupes de galeries. Il a une inclinaison de 1 mètre sur une
longueur de 4 mètres.
Galerie 24, de la Rosace. — Longueur, 10m75 ; largeur, l m05 a l m l5;
hauteur, 1 m 90 à 1 m 95. 3 étages. 21 loculi, dont 2 intacts et 1
restauré, à droite, é. 1, r. 1. Vitrine à droite : é. 2, r. 21, derr ière
laquelle il y a le squelette d'un adulte. Tuiles à joints recouverts de
chaux. Inscriptions en noir. Cette galerie aboutit à l'escalier de la
chambre à la rosace. En outre, elle se termine, au delà de l'avenue
des Bébés, par un cul-de-sac de 2 m 75.
Galerie 25. — Dégagée seulement sur 4 mètres. Largeur, 1 m60 ;
hauteur, 1 m 90.
Galerie 26, Secundina. — Longueur, 30 m50 ; largeur, 1m15 ;
hauteur, 2 m05. 3 étages. 106 loculi, dont 15 intacts et 2 restaurés, un
grand, à gauche, é. 2, r. 14. et un petit, à gauche, é. 3. r. 8. A 17
mètres de l'entrée, ouverture pratiquée par nous au fond d'un
ancien tombeau. Tombes à joints revêtus de chaux. Inscriptions en
noir n os 3, 6, 9, 14, 17, 20, 26, 13, 14 et 47.
Galerie 27. — Déblayée seulement sur 5 mètres. Largeur, 0 m77.
hauteur, 1 m80. 3 étages. 12 loculi, tous violés.
Galerie 28. — Non déblayée.
Galerie 29. — Dégagée seulement sur 7 mètres. Largeur, 1 m ;
hauteur, 2m. 3 étages. 32 loculi. Mélange de grands et petits tombeaux. A l'angle que forme cette galerie avec celle portant le n° 18
est une petite cavité en forme de petite niche pour mettre la
lampe, haute de 10 c/m., large de 14 c/m., profonde de 12 c/m., à
1 m60 du sol.
Galerie 30. — Déblayée seulement sur 3 m60 de longueur. Largeur,
1 08 ; hauteur, 2 m. 4 étages. 21 loculi, dont 2 intacts à
m
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gauche : é. 2 et 3, r. 1. Cette galerie semble réservée aux petits
enfants, à en juger par les faibles dimensions des loculi découverts.
Galerie 31, du Regard. — Longueur, 27m ; largeur, 1m ; hauteur,
2 m20. 3 étages partout, sauf aux angles où il y en a 5. 110 loculi, dont
16 intacts et 1 grand restauré, à gauche : é. 1, r. 1. Une ouverture,
formée par un ancien tombeau effondré, à l'entrée à gauche de la
galerie 23. Tombes en tuiles dont les joints sont couverts de
chaux. A droite, é. 2, r. 4, on voit l'empreinte du bassin d'une
petite fille et des parties charnues qui le recouvraient.
Galerie 32, de l'Escalier. — Longueur, 4m ; largeur, 1 m25 ; hauteur,
m
2 15. Renferme seulement 3 loculi à droite. Elle réunit les deux
quartiers bien distincts de la nécro pole par un escalier de trois
marches descendant vers la suivante.
Galerie 33, Eiforus. — Longueur, 18m20 ; largeur, 1m35 à 0 m95 ;
hauteur, 2 m10 à 2 m40. 4 étages. 50 loculi, dont 9 intacts et 1 restauré
: à gauche, é. 1, r. 1. Regard à 6 m90. Cette galerie se termine en
cul-de-sac vers le nord. Tuiles à joints recouverts de chaux.
Inscriptions en noir. Inscriptions n os 5 et 36.
Galerie Courbe 34. — Longueur, 7 m90. 4 étages. 32 loculi, dont 8
intacts. Un regard à l'entrée. Ce couloir décrit une courbe très
légère. Il aboutit dans une longue galerie que nous commençons à
gauche. C'est dans celle-ci que se trouve, à gauche : é. 3, r. 1, la
tombe présentant le corps d'un tout petit enfant, envel oppé de
velours grenat pailleté d'or. Ces débris ont été déposés au Musée de
Sousse.
Galerie 35, du Mur. — Longueur, 26 m40 ; largeur, 0 m90 ; hauteur,
2 10 à 2 m30. 3 étages. 54 loculi, dont 3 intacts. Ouverture à
12 m 50 de l'entrée. On voit au-dessous d'elle les restes d'un mur qui
avait dû être fait pour soutenir la paroi en ce point. Tuiles à joints
couverts de chaux. Textes en noir. Cette galerie, comme le
montre le plan, se termine en cul-de sac à chacune de ses extrémités.
A gauche, é. 1, r. 9. un loculus renferme une empreinte. Inscription
n° 45.
m

Galerie 36, Vimiasius. — Déblayée sur 12m40 seulement. Largeur,
0 90 ; hauteur, 2 m35. 3 étages. 34 loculi, dont 12 intacts.
Tuiles à joints couverts de chaux. Inscriptions en noir. Cette
m
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galerie renferme beaucoup de tombes d'enfants. C'est ici à gauche
é. 1, r. 1 que se trouve la tombe de Vimiasius, où le corps était dans
un loculus, mais les tuiles à plat au-dessus de lui et recouvertes de
maçonnerie remplissant le loculus. Son inscription (n° 37) était
tracée sur un bandeau en creux ménagé au-dessous de son ouverture
dans l'enduit de chaux qui couvre la paroi antérieure du tombeau.
Il y a une autre tombe semblable, mais sans inscription, de l'autre
côté, à droite é. 1, r. 6.
Galerie 37, Prima. — Déblayée sur 16 mètres de longueur.
Largeur, 1m10 ; hauteur, 2 m35. Il y a 3 rangées de 3 étages situées au
commencement, puis ensuite 3 autres rangées de 3 et, après
ceux-ci, 4 rangées de 4. Ces dernières ne renferment que des
tombes d'enfants. 44 loculi, dont 7 intacts. On a trouvé à droite : é.
3, r. 6, l'empreinte du corps d'une petite fille qui a été déposée au
Musée. Inscription n° 22.
Galeries 38, 39, 40. — Amorcées seulement.
Galerie 41, Terminus. — Longueur, 30m30 ; largeur, 0m75 à 1m05 ;
hauteur, 2m20 à 2m40. 3 étages. 40 loculi, dont 1 intact. A 9 mètres,
regard formé sous l'effondrement d'une tombe païenne de la surface. Cette galerie se termine en cul-de-sac à son extrémité nord.
Elle offre, en son fond et à droite, deux cul-de-sac de 3 mètres, et,
à gauche, l'amorce des trois galeries 42 à 44. A gauche : é.2, r. 2,
empreinte.
Galeries 42, 43, 44. — Amorcées seulement.
On voit que sur les 41 galeries découvertes, 22 ont été complètement dégagées. La longueur totale des couloirs rendus à la
circulation est de 500 mètres ( 1 ). Le plus long de ces souterrains a
53 mètres (n° 2). Il y en a ensuite 9 qui ont environ 30 mè tres. La
galerie la plus large a 3 mètres (n° 17), la plus étroite 90 centimètres.
Les dimensions les plus fréquentes en ce sens sont :
1 m30 (10 et 11) et 1 m10 (22, 26 à 31). La plus grande hauteur
de galerie est 3 m 50. La plus basse 1 m70. Les dimensions les plus fré(1) La quantité de terre qui a été enlevée peut être évaluée à 1.800 mètres cubes et
à près de 2.000 avec les carrefours, regards, éboulis de la surface, soit une moyenne
d'environ 1 mètre cube par corps déposé dans la catacombe. Ce chiffre représente
près de 100.000 couffins de terre dont chacun a été débité par la pioche, mis dans le
panier, porté près du regard, accroché à la corde, enlevé, repris et porté à l'endroit où on
le vidait, c'est-à-dire manipulé par 6 à 7 hommes. On voit quelle somme énorme de
travail et de patience représente ce dégagement !
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quentes sont 2 m50 et 1 m72 environ. Les loculi ayant une moyenne de
1 m80 de long et étant séparés en outre par une cloison, on peut
calculer que, dans la partie actuellement dégagée, il y a eu au
moins 2.000 corps de déposés, et ce chiffre est très voisin de ce
que l'évaluation sur place — peu précise en raison des parties où les
loculi ont disparu — a donné : 1,679 loculi plus 600 tombes dans le
sol, en tout 2.200.
Les milliers de mètres cubes débités pour le creusement des
galeries donnent l'impression que l'ensemble de la catacombe
représente l' uvre de plusieurs générations.
uvre toute de
longueur d'ailleurs, et qui n'a pas nécessité l'emploi simultané de
beaucoup de travailleurs. Un seul homme armé de la pioche et
travaillant dans le tuf pouvait facilement avancer de 50 centim ètres
à 1 mètre par jour, c'est -à-dire qu'en deux ou trois jours il pouvait
préparer de 8 à 12 tombeaux, ce qui devait suffire aux pertes du
groupe chrétien d'Hadrumète à l'époque où on usa de ce cimetière
souterrain.
La galerie avait une forme régulière. C'était un cintre parfois
légèrement surbaissé mais pouvant se rapprocher aussi beaucoup du
plafond plat. Pour l'obtenir, on taillait d'abord verticalement la
paroi puis, dans celle-ci, on creusait les loculi. Le plafo nd est formé
par cette couche de travertin qui joue un si grand rôle dans le pays.
Son épaisseur est de 1 m50 à 2 mètres au -dessous de la terre
végétale de la face inférieure, qui a en moyenne une épaisseur de
35 à 40 centimètres.
Des regards ou lucernaires ont dû être ménagés de distance en
distance dans la voûte, mais ils sont très rares ; la plupart des
orifices qui éclairent ou aèrent actuellement les galeries sont, on le
sait, des fosses païennes de la surface dont le fond s'est affaissé par
suite de l'exploitation de la pierre.
La seule ouverture que l'on puisse, avec quelque certitude,
considérer comme un lucernaire, est située dans la galerie
Brumasa (10), un peu sur le côté. Elle a 60 centimètres de
diamètre. Il y en a peut-être eu aussi dans le grand carrefour (A)
et dans la galerie 31. Il serait nécessaire, pour s'en assurer, d'en
dégager le pourtour, ce qu'il est difficile de faire sans créer
actuellement des accès faciles aux intrus et à l'eau de pluie. C'est
un travail qui ne pourra être exécuté que quand,
le dégagement fini, on procédera à la consolidation et à
l'aménagement des parties qui peuvent maintenant attendre.
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Le plafond n'a pas conservé partout le même niveau. Il y a des
endroits où la couche de travertin s'est affaissée. Dans ce cas, et
pour donner à la galerie une hauteur suffisante, il a fallu en abaiss er
le sol, comme cela s'est produit à l'extrémité des galeries 19 et 23.
On remarquera que les escaliers, ou l'inclinaison du sol des galeries 12, 23 et 33, sont disposés suivant une ligne qui sépare très
nettement les deux groupes 13 à 31 et 32 à 41. C'est évidemment dû à
un affaissement dans la couche de travertin. D'autre part, la
galerie Peregil (11) et cell e des grands carrefours (16) sont aussi en
pente, montant, du groupe 2-12, vers le même groupe central qui
est donc en quelque sorte comme sur un plateau élevé au milieu
des catacombes. Il y a là un petit phénomène géologique intéressant
parce qu'il régit les accidents du sol des catacombes.
Il semble que dans certaines galeries celui -ci ait été simplement
abaissé afin de perm ettre d'ajouter en bas une rangée de loculi à
ceux déjà creusés.
Enfin, comme cela existe dans les catacombes de Rome, on ren contre de distance en distance, dans les galeries, et surtout au
voisinage des angles, de petites niches ménagées dans le tuf,
entre deux loculi, destinées à recevoir les lampes d'éclairage.
Tous les visiteurs des catacombes se posent une autre question.
Comment ont-elles été remplies de terre d'une manière aussi
complète ? Une explication s'impose. Quand on voit l'énorme
masse que représentent tous les matériaux de remblai retirés et
déposés à la surface du sol, on est bien forcé d'admettre que les
chrétiens n'au raient pu facilement la porter au dehors. S'ils
l'avaient déposée aux abords de l'entrée de la catacombe, cela eût
certainement attiré l'attention. Quant à la porter au loin sans être
remarqué, il suffit, pour penser que c'était impossible, de se rap peler qu'un mètre cube de terre représente près de 40 couffins.
D'autre part, on ne saurait admettre que, même depuis seize à
dix-huit cents ans, une aussi énorme cavité, si elle était restée
vide, ait pu résister sans que des affaissements importants ne se
soient produits. Or, aucun d'eux n'est considérable.
On doit donc admettre que les fossoyeurs portaient dans d'an ciennes galeries les matériaux qu'ils extrayaient des nouvelles.
Voici un fait d'observation qui confirme cette opinion. Jamais, à
moins de conditions particulières, les couloirs ne sont, comme
dans la galerie basse, remplis jusqu'à la voûte; il existe toujours
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un intervalle assez grand pour qu'un homme puisse s'y glisser à
plat ventre. Ce fait s'explique par le tassement qui, forcément,
devait se produire dans la terre légère que l'on « versait » dans les
anciennes galeries. Les couches de terre et de dépôts str atifiés que
l'on voit parfois à la surface des remblais sont le résultat de l'apport
des eaux et des carnassiers.
On peut rappeler, à ce propos, qu'à Rome, après les édits de
Dioclétien enlevant à la communauté chrétienne la propriété des
cimetières pour la transporter au fisc et, par lui, à des acquéreurs
étrangers, les fidèles avaient soin, avant de les abandonner, de
les bloquer et de boucher avec de la terre toutes les galeries,
surtout celles qui conduisaient aux tombeaux des martyrs ( 1).
On voit que l'on cherchait à rendre aussi économique que pos sible le travail d'avancement des galeries. C'est ce qui a amené à
établir des sépultures jusque dans leur sol et à donner la plus
grande régularité possible aux étages de loculi. Pour la même
raison, on a de préférence déposé les restes des petits enfants
dans les courbes, là où n'auraient pu être mis les corps d'adultes. On
les a en outre réunis dans une ou plusieurs galeries spéciales situées
à portée de deux ou trois autres souterrains, en s orte qu'il devait
toujours y avoir des galeries ou parties de galeries voisines en état
de « creusement », l'une destinée aux adultes, l'autre aux enfants.
C'est ainsi que la galerie transversale 23 a pu être poussée
perpendiculairement aux galeries 22 à 3 1 à mesure que l'on
ajoutait l'une de celles -ci aux précédentes. De même c'est au
centre d'un autre quartier de la ville souterraine que l'on a établi
un dépôt de corps d'enfants dans les galeries 36 et 37.
Si, maintenant, le lecteur veut bien jeter un cou p d' il d'ensemble sur le plan, il sera frappé de ce fait qu'en l'état actuel des
fouilles — et il ne semble pas que les travaux ultérieurs doiv ent
l'infirmer — la nécropole souterraine constitue deux groupes. L’un,
le plus vaste, subdivisé lui -même en deux quartiers, est formé de
galeries rectilignes ou à peu près, se coupant à angles presque
droits, tandis que l'autre ne renferme que des couloirs sinueux
dont quelques-uns sont très longs. Comme c'est
la grande
majorité des avenues de la catacombe qui rentre dans la première

(4) Paul ALLARD . Rome souterraine, chap. III, p. 148-149.

— 74 —
catégorie, nous pouvons, dès maintenant, admettre que c'était la
disposition qu'on adoptait chaque fois qu'on le pouvait.
D'autre part, les galeries sinueuses sont plus larges, et surtout
plus élevées que la généralité des autres ; les étages de loculi s'y
superposent plus nombreux. Il semble que ceux qui les creusaient
aient craint de pratiquer d'autres galeries de chaque côté d'elles et
que, ne pouvant s'étendre en surface, ils l'aient fait en hauteur.
Celle de Brumasa (10) présente de cette disposition un exemple
frappant. Il semble que plus on se soit avancé de ce côté, plus on a
été influencé par ces conditions. Les galeries 9 et 11 descendent de
plus en plus vers elle, et dans leur partie déclive le nombre d'étages
des loculi est plus grand que vers les autres extrémités. Enfin,
alors que dans les autres galeries il n'y a pas partout de tombes
dans le sol, ici il n'v a pas un point qui n'en renferme.
Ainsi, à mesure qu'on poussait le couloir vers la galerie Bru masa, on approfondissait celle-ci et on y accumulait les loculi. On
se demande même pourquoi on n'a pas continué à y aller de
l'avant. Il n'est pas jusqu'à l'existence du lucernaire qui indique
qu'on considérait ce couloir comme nécessitant un orifice de ven tilation pour sa situation « extrême ».
Ainsi, dans toute cette partie, le fossoyeur allait de l'avant le
moins possible, changeant à chaque instant de direction, décrivant à
un moment donné des coudes brusques que rien ne semble
expliquer, et, pour avoir à avancer le moins possible, augmentant
le nombre des étages superposés.
Pour quelles raisons ces brusques changements de direction,
cette absence de galeries latérales, cette hésitation à avancer?
C'est évidemment qu'il fallait le faire avec circonspection, qu'il y
avait à craindre de rencontrer quelque chose à droite, à gauche ou
en avant. Or, on remarquera que dans le prolongement de la galerie
n° 8 il y a un hypogée païen qui a été ouvert, je crois, par M. le
lieutenant Tailhade. Nous savons aussi que le sol du Camp Sabatier
est criblé d'hypogées païens, et il est tout à fait étonnant que, dans
le parcours de 500 mètres qu'offrent les galeries actuellement
dégagées, on n'en ait pas rencontré davantage. Comme nous
l'avons déjà dit, si on doit s'étonner de quelque chose, c'est que
les chrétiens n'en aient pas trouvé plus sur leur route.
Il est donc probable que les fossoyeurs, en creusant leurs gale ries, s'apercevaient au son que rendait la pioche qu'ils appro -
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chaient d'un hypogée et s'en détournaient. Il serait facile de
vérifier cette opinion en faisant des sondages dans le prolonge ment des couloirs qui s'arrêtent brusquement (l).
Il semble que la galerie de 53 mètres ait été un terrain de
délimitation ; que les fossoyeurs cherchaient, en creusant, à ap puyer vers l'est, mais qu'ils ont été rejetés vers l'ouest jusqu'au
grand carrefour (A). Qu'à partir de ce point ils aient cherché, par
un brusque changement de direction, à se diriger de nouveau
vers l'ouest, mais qu'après plusieurs crochets ils aient renoncé à
s'étendre dans cette direction. A l'est de la galerie 2, au contraire, le
champ était libre ou à peu près et on a pu y creuser des galer ies
rectilignes, en ne laissant entre elles que juste assez d'épaiss eur
pour n'en pas compromettre la solidité. En un seul point ils ont
rencontré un hypogée et il semble bien que, surpris par c ette
rencontre, ils n'aient pas cherché à aller au delà.
Quoi qu'il en soit de ce qui vient d'être dit, une conclusion
importante est à retenir pour la détermination de l'âge des galer ies.
C'est l'existence de deux groupes d'époque bien distincte. Il y a,
en effet, entre chacun d'eux des différences qui, pour n'être pas
considérables la plupart, n'en sont pas moins accusées.
GROUPE OCCIDENTAL

GROUPE ORIENTAL

Galeries de dimensions extrêmes,
sinueuses,
plus élevées,
disposées irrégulièrement,
Tuiles recouvertes complètement de chaux
Epitaphes gravées,
à la pointe sèche,
dans la chaux,
sans la date,
avec la formule In pace.
Lettres grandes et monumentales.
Etendue (du groupe) restreinte.

Galeries de dimensions moins variables,
rectilignes,
moins hautes,
en damier,
Tuiles avec chaux sur les joints.
Epitaphes tracées,
à la peinture noire,
sur la tuile,
avec indication du jour
sans la formule In pace.
Lettres cursives et irrégulières.
Etendue beaucoup plus grande.

La seule nomenclature de ces caractères montre que le groupe
occidental doit être plus ancien que l'autre.
Mais d'autres considérations renforcent cette opinion : la forme
plus classique des caractères, les tâtonnements des f ossoyeurs
(1) Il ne serait pas étonnant qu’il y ait eu, dans l’îlot circonscrit par les galeries 8
à 14, un ou plusieurs hypogées.
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qui n'avaient pas encore trouvé un emplacement où ils pussent
serrer les galeries et les tracer géométriquement, la complication
légère mais réelle que constitue l'emploi de la peinture au lieu de
l'usage d'une simple pointe dans la chaux, l'existence de noms
franchement païens comme celui de Veneria. Le grand nombre
d'objets, plaques à inscriptions, etc., empruntés à la nécropole
païenne qui, par conséquent, existait encore.
Enfin, il faut ajouter que l'emploi de la couleur noire a duré
bien plus longtemps ou, ce qui revient au même pour ce dont il
s'agit, a servi à bien plus d'inhumations que celui du style. C'est
donc ou que la colonie chrétienne était moins nombreuse,
c'est-à-dire à ses débuts, quand on employait le pointe sèche, ou
qu'après s'en être servi un certain temps on y renonça pour
adopter la peinture, à laquelle on se tint désormais. Il y eut en
quelque sorte ici un tâtonnement analogue à celui qui, après avoir
amené à creuser des galeries sinueuses, permit ensuite d'en faire
de rectilignes. Les fossoyeurs qui maçonnaient les loculi reconnurent que la chaux sur laquelle étaient tracées les inscriptions
s'écaillait et préférèrent l'autre procédé, plus durable en apparence. Après avoir acquis l'habitude nécessaire, ils reconnurent
que, pour consolider les tuiles de fermeture, il était inutile de
les enduire complètement de chaux, et ils n'en mirent plus que
sur les joints, ce qui ne permettait plus d'employer le procédé de la
pointe sur l'enduit. L'usage de la couleur a donc tous les caractères
d'un mode définitif auquel on se serait arrêté pendant longtemps
après avoir renoncé à l'autre.

CHAPITRE IV

LES TOMBEAUX
Jamais aucun culte ni aucun peuple n'a semblé éprouver, aut ant
que les chrétiens, le besoin de se grouper et de se réunir
dans la mort ( 1). Cette juste réflexion vient d'elle -même à l'esprit,
quand on pénètre dans les catacombes et que l'on aperçoit, sur
divers étages, la lo ngue suite des loculi si bien alignés, sans
espace perdu.
Ils se ressemblent tous. La description de l'un fera connaître les
autres.
Le nom de loculus, que les premiers chrétiens donnaient à leurs
tombeaux, a une origine biblique et rappelle la caisse dans laquelle
fut enfermée la momie de Joseph : repositus est in loculo (2) et le
cercueil du fils de la veuve de Naïm : tetigit loculum (3).
Dans les catacombes de Rome, les loculi « sont des niches
oblongues creusées dans les parois des corridors ou des cryptes
formées par des tablettes de marbre ou par des briques ordinai rement au nombre de trois, cimentées exactement avec de la
chaux » (4).
Les chrétiens d'Hadrumète étaient pauvres en mar bre, puis qu’ils
ne l'employaient presque jamais et que le plus souvent celui qu'ils
mettaient à leurs tombeaux provenait de tombes de la surface. Ici
tous les loculi sont fermés par des briques et symétriquement
superposés comme à Rome.
Examinons en détaille deuxième loculus que nous avons trouvé
et fouillé, le second jour de nos recherches, dans la galerie

(1)
(2)
(3)
(4)

G. B OISSIER . Promenades Archéologiques : les Catacombes, p. 144.
Genèse, t. 25.
Luc, VII , 14. — M AR TIGNY . L OC , cit., p. 78.
M ARTIGNY . L OC . cit., p. 377.
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Brumasa. Il a 1 m85 de longueur et de 50 à 55 c/m. de hauteur. Il
est ferm é par quatre tuiles entières de 43 c/m . de largeur sur
30 c/m. de hauteur et un morceau de tuile de 13 c/m. de longueur.
L'épaisseur de ces briques est de 4 c/m.
Leur surface est recouverte de chaux et cet enduit est particu lièrement épais au-dessus des joints. A sa surface, l'épitaphe a été
tracée à l'aide d'une pointe mousse.
La profondeur du loculus est de 50 à 55 c/m. et sa hauteur, près
de l'ouverture, de 32 c/m. Il est séparé des loculi qui l'entourent
par une très légère paroi de tuf d'environ 25 c/m. d'épaisseur.
Le squelette, étendu sur le dos, les mains le long du corps,
n'avait aucun bijou, n'était accompagné d'aucun mobi lier funéraire.
Il était recouvert d'une couche de chaux dont l'épaisseur, parfois
extrêmement faible, peut atteindre 10 c/m.
Telle est la disposition générale de tous les loculi. Ils sont
fermés par trois, quelquefois quatre ou cinq briques, suivant la
longueur du cadavre. Ils peuvent aussi n'en avoir qu'une, comme
quand il s'agit d'un nouveau -né.
Nous n'avons rencontré que deux exceptions à cette règle. La
tombe de Vimiasius, galerie 36, est située au -dessus d'un soubassement de 1 m 15 de hauteur, revêtue de plâtre dans lequel une
bande en creux porte l'épitaphe. Elle occupe toute l'épaisseur du
loculus. Le corps, recouvert de plâtre, est surmonté de tuiles
posées, non de champ, mais à plat. Au -dessus de lui le loculus
est recouvert d'une maçonnerie remplissant toute la partie supé rieure. Il y a un autre tombeau emballé à celui -ci dans la même
galerie.
Ailleurs, deux tombes semblent avoir été recouvertes par une
épaisse couche de chaux qui en cache complètement la forme.
Les tombes qui sont dans le sol des couloirs sont de simples
fosses recouvertes de tuiles dans lesquelles est étendu un squel ette
sous une couche de chaux. Les briques ne sont pas recouv ertes
d'enduit.
Le corps, lavé, parfumé, était enveloppé des pieds à la tête
dans un linceul qui a souvent laissé dans la chaux l'empreinte de
ses plis et de la trame de son tissu.
Le grain de l'étoffe est quelquefois si fin qu'on a de la peine à
l'apercevoir ; d'autres fois il est assez grossier.
Nous avons constaté que parfois la mass e même du plâtre blanc
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qui couvrait le corps était enveloppée dans un tissu qui devait
être très fort (1).
Au fond de la galerie 34, à l'endroit où elle tourne brusquement vers l'ouest, nous avons trouvé le cadavre d'un tout petit
enfant entouré d'un beau velours grenat pailleté d'or qui recouvrait aussi la couche de plâtre exceptionnellement d'ailleurs très
légère.
Puisque nous parlons d'empreintes, disons que nous avons
trouvé sur le plâtre le moulage très net de diverses parties du
corps, même des plus délicates, mais jamais jusqu'ici du corps
entier.
On remarquera au Musée de Sousse le moulage d'un visage
de bébé.
Nous avons remarqué plusieurs fois que l'épine dorsale était
fortement incurvée. Dans les sept galeries qui partent de la
galerie-mère (18), la jambe qui est du côté extérieur du loculus
est souvent plus relevée sur sa couche de plâtre que l'autre, qui
s'allonge tout droit. Etait-ce un mode particulier ou bien repoussait-on ainsi la jambe extérieure pour le placement des tuiles?
Le squelette est généralement seul. Dans un cas on a trouvé
auprès d'un grand squelette, celui d'un petit enfant, restes de la
mère et de son bébé sans doute. On a vu plus haut que, suivant
un mode qu'on a rencontré dans les autres catacombes africaines,
les tombes d'enfants étaient généralement réunies.
La taille du squelette n'a rien présenté d'extraordinaire. Voici
quelques mensurations :

Le cadavre recouvert de plâtre, les fossores, ces hommes hardis
qui, « soutenus par leur foi, habitant les entrailles de la terre,
(1) Loculus de la galerie 31, d, 1 re r., 3 e é.
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comme le moine sa cellule (1) », avaient creusé les longues galer ies,
s'empressaient de fermer le tombeau au moyen de briques qu'ils
scellaient solidement au tuf et entre elles par un lut de chaux.
Ils étalaient la substance sur les joints en une couche assez
épaisse et en étendaient aussi sur toute la brique, après quoi ils
traçaient à la pointe une courte épitaphe dans l'enduit encore
mou.
Ailleurs, le plâtre recouvre seulement les joints et on a tracé
l'inscription sur la brique à l’aide d'un instrument, mor ceau de
bois ou pinceau, trempé presque toujours dans un liquide noir,
une seule fois dans une couleur blanche,
Les briques qui ferment les loculi sont en terre rouge. Il y en a
de quatre formes. Les unes, sans rebord, ont été trouvées surtout
dans les galeries 2, 8, 9, 14. Elles ont généralement 44 c/m de
longueur, 30 c/m. de hauteur et 35 m/m. d'épaisseur. Les autres,
également sans rebord, ont une encoche aux quatre angles. Elles
avaient été fab riquées pour être employées dans les th ermes
et recevoir le col de tubes en terre cuite qui les maintenaient à
distance du mur, dans les chambres de chauffe. Elles ont 45 c/m.
+30 c/m. + 35 m/m. D'autres, pourvues de deux rebords, mesur ent
43 + 42 c/m. C'est le type qu'on trouve dans la plupart des
tombes païennes.
D'autres enfin sont de dimensions encore plus grandes : 49 +
41 cm. + 25 m/m. Elles ont aussi deux rebords qui se font face,
mais ceux-ci sont taillés en biseau, pour recevoir l'extrémité
inférieure de la tuil e située plus haut qu'elles et qui reposait sur
ces entailles. Ce sont les plus fréquemment rencontrées et elles
ont été abondantes surtout dans les galeries 18 à 41.
Quelques tuiles à rebord, trouvées dans la galerie 33, sont per cées de trous placés prè s de chaque angle et destinés à recevoir
les fils de plomb pour les attacher au toit.
Ici donc, comme d'ailleurs dans la nécropole païenne, on a
employé, pour fermer les tombes, des briques qui avaient été
fabriquées dans un tout autre but.

(1) G. BOISSIER. Promenades Archéologiques, p. 142.

CHAPITRE V

LES ÉPITAPHES
Les textes rencontrés ici, au nombre de 46, doivent, comme il
a été dit, être classés en deux grandes catégories : les uns tracés
à la pointe mousse dans la chaux, les autres écrits à l'aide d'un
instrument mousse, peut-être un style ou plus simplement un
bâton quelconque enduit de couleur. Tout à fait exceptionnellement, les inscriptions ont été gravées sur des pierres ayant eu
primitivement un autre usage : plaque de revêtement d'un mur
à ornementation, tablette à aiguiser, inscription païenne enlevée
à la nécropole supérieure.
Comme il a été dit, les deux modes dont il vient d'être question
sont spéciaux à deux quartiers différents et correspondent par
conséquent à diverses époques. Le premier a été rencontré
seulement dans les galeries 2 à 16, c'est-à-dire à l'extrémité sud
de l'ensemble et dans la
partie
formée
de
galeries
irrégulières dont il a déjà été longuement question. L'autre mode
a été rencontré dans le reste de la nécropole.
1. — Galerie Brumasa (IO), g., 2e r., 2e é. Loculus de 1m80, à 4 tuiles.
Inscription sur les troisième et quatrième tuiles, longue de 63 c/m.
Texte entier. La palmette a été un peu brisée. Hauteur des lettres,
5 c/m. Caractères à la pointe sur la chaux, voisins de la forme monumentale.

Brumasa cum pace
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Deux palmettes sont disposées en écusson au-dessus du second M. Ces emblèmes ne doivent pas faire conclure absolument au martyre de la défunte.
C'est simplement le symbole de la Victoire. D'autre part, comme aucun autre
texte ou dessin, dans la galerie et jusqu'ici dans les catacombes, n'offre de
figuration semblable, on doit admettre que Brumasa avait été distinguée ainsi
pour une raison particulière.
« Le nom de Brumasa est curieux et nouveau, a écrit le P. Delattre. Quant
« à la formule cum pace, elle est très rare. Je la crois synonyme de cum Xto,
« tout aussi rare. »
La forme des lettres rappelle tout à fait celle des graffites tracés sur les loculi
du cimetière de Priscilla, sur la voie " Salaria Nova ", à Rome, cimetière qui
remonte peut-être au I er siècle et qui se développa au II e et au III e siècle.
2. — Galerie 22, 8 e r., I er é. Loculus de 0 m95, fermé par 2 tuiles. Inscription sur la deuxième tuile, longue de 23 c/m., en lettres de 15 m/m.
à 6 c/m., noires.

XVI Kal (endas) D (e)c (e) m
br (e)s
Noter le B renversé.
3. — Galerie majeure (2), g., 13e r., 2e é. Loculus de 1m80, à 3
tuiles 1/2. Inscription sur les trois premières, longue de 44 c/m. La
lacune, longue de 30 c/m., correspond à environ 4 lettres. Hauteur
des lettres, II c/m. Caractères en lettres monumentales, bien nettes,
à la pointe, dans la chaux.
C V . . . . IN PA (ce)
4. — Galerie Eiforus (33), d., 6e r., 2e é. Loculus de 1m95, à 4 tuiles.
Inscription sur la première. Longueur du texte, 30 c/m., disposé sur
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deux lignes. Les autres tuiles sont brisées. Hauteur des lettres, de 5
à 20 c/m. Lettres en peinture noire ( 1).

Eifo || rus
L'E a la forme d'un

5. — Galerie Secundina (26), g., 9 e r., 2e é. Tombe de 1 m80, à 4
tuiles. Inscription sur la troisième, longue de 30 c/m. Il n'y a que la
moitié antérieure de la brique. Hauteur des lettres, 4 à 10 c/m. Lettres
noires.

Faustina
6. — Galerie 20, g., 4e r., 3e é. Loculus de 1m623, à 3 tuiles. Inscription
sur toutes les tuiles. Une seule ligne de 1 m10 de longueur sur les deux
premières tuiles et trois lignes sur la troisième. Lettres de 1 à 15 c/m.
Caractères en noir.
(1) Les fac-simile de ces inscriptions ont été obtenus à l'aide de calques faits par le
sergent Moreau, et sur lesquels on a ensuite passé de la couleur pour les renforcer.
On a donc ainsi la représentation exacte des lettres, mais pas la valeur exacte de leur
netteté.
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Première ligne :
X Cal (endas) iunias Fucitanna (?)
Les lignes suivantes :

Conjug(i) a ||

ultima || ceapit (pour capit)

pourraient se traduire : «Elle a commencé ses noces dernières, éternelles »,
c'est-à-dire : « Elle a retrouvé l'Epoux, le Christ ».
Remarquer la forme du K qui, par une abréviation assez compréhensible,
aboutit au C.

7. — Galerie 26, d., 8e r., 3e é. Tombe d'enfant de 53 c/m., fermée
par une tuile. Inscription de 19 c/m. La date, à gauche, forme deux
lignes ; le nom, à droite, une seule. Caractères très effacés. Lettres de
2 à 4 c/m, en noir, petites.

VIII Ka (l) || oct (obres) Gentris ou Centris
Peut-être Gen(i) tri(x).
8. — Galerie 20, d., 2 e r.; 2 e é. Loculus de l m85, à 3 tuiles 1/2. Inscription sur deux tuiles, la deuxième et la troisième, longue de 48 c/m.
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Texte intact. Il n'y a certainement rien de plus après le nom. Lettres
de 5 à 7 c/m. Lettres noires.

V
VII Kal (endas) au (gustas) || Hilarian (us)
Ce nom d'Hilarianius rappelle le procurator qui ordonna le martyre de sainte
Perpétue.

9. — Galerie 20, d., 3e r., 3e é. Loculus de 1m55, à 3 tuiles. Inscription
sur la deuxième et la troisième, longue de 30 c/m. Texte intact.
Lettres de 4 à 13 c/m., noires.

IIII Idus nov (embres) || Mamia
Noter la forme cursive du dernier A.
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10. — Galerie 20, g., Ire r., 3e é. Loculus de 1m55, à 3 tuiles.
Inscription sur une seule, la deuxième, longue de 28 c/m. Texte intact.
Lettres de 8 à 12 c/m., de couleur blanche, très irrégulières.

D(eposita(?) \\ Mana (?)
Cette inscription est sur un champ semé de X, première lettre de Kristos.

1 1 . — Galerie 26., g., 10e r.; 2e é. Loculus de 1m82, à 3 tuiles 1/2,
Inscription sur la deuxième tuile, longue de 28 c/m., assez effacée.
Lettres de 2 à 4 c/m., noires, bien faites.

XII . . . . \\ Martinus

L'indication du mois a disparu.
12. — Galerie 21, g., Ire r., 2 e é. Loculus de 1 m50, à 3 tuiles. Inscription longue de 1 mètre, comprenant trois lignes sur la tuile gau-
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che, une ligne sur les deux autres, à peu près intacte. Les trois lignes
de gauche ont de 1 à 4 c/m., l'autre de 2 à 18 c/m.

Catullus
Nundiminus
II Idus octobres

Kal oct. Maximinus

Il semble y avoir ici deux inscriptions. Celle de droite est d'une écriture
bien plus lâchée que l'autre. Catullus est certain, Nundiminus douteux,

peut-être pour Nampaminus ou Nundinarius.
13. — Galerie 26. d., 2e r., Ier é. Loculus de 1m85, à 3 tuiles 1/2. Inscription sur la deuxième, en deux lignes superposées, longue de 20
c/m. Première ligne très effacée. Lettres de 4 à 7 c/m., noires.

VI Idus decem (bres) \\ Mida
Noter la forme curieuse, mais bien connue, de l’M.
14. — Galerie 19, d., 5e r., 3e é. Loculus de 1m50, à 3 tuiles. Inscrip-
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tion sur toutes les trois, longue de 1 mètre, répétée trois fois sur la
première, la deuxième et la troisième ; le nom de la défunte inscrit
sur chacune des trois tuiles, comme on le voit ci-dessous. Lettres de 4
à 15 c/m, peintes en noir.

XV Kal (endas) aug (ustos)
Musa
Musa

Musa

Noter la même forme des M que pour Mida. Il semble que les parties de
l'épitaphe tracées sur chacune des tuiles soient d'une main différente.

15. — Galerie 20, d., 4e r., Ier é. Loculus de 1m55, à 3 tuiles. Inscription
sur la troisième, longue de 30 c/m., intacte. Lettres de 15 m/m. à 8 c/m.,
en noir.

Prid (ie) Kal (endas) oct (obres)
Novissus
Noter l'inversion des S.
16. — Galerie 26, au fond de la galerie, 3 e é. Loculus de 95 c/m., à 2
tuiles. Inscription sur les deux, longue de 58 c/m., assez bien conservée.
Lettres de 2 à 7 c/m., en noir.
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Omcusa (?)

XIIVI Kal (endas) oct (obres)

Lecture très incertaine.

17. — Galerie 19, g., 3e r., Ier é. Loculus de 1m25, à 3 tuiles. Inscription
sur la troisième, longue de 34 c/m., complète. Lettres de 3 à 7 c/m., en
noir.

XVII Ka(lendas) inius
Onunusa (?)
Inius est pour Junias. Noter la ligature Kal. La lecture Onunusa semble
certaine.

18. — Galerie 20, g., 2e r., 3e é. Loculus de 1m55, à 3 tuiles. Inscription
sur la première, longue de 29 c/m., complète. Lettres de 28 m/m. à 8
c/m., en noir.

VII Ka (lendas) augu (stas)
Onurnina
La lecture semble certaine.
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19. — Galerie 21, d., Ire r., 3e é. Loculus de 1 m50, à 3 tuiles. Inscription
sur les deux premières, longue de 42 c/m., intacte, en lettres de 37
m/m. à 12 c/m., noires.

XIIII Kal (endos)
octob (res)

Priu
sa ( ?)

La lecture Priusa semble certaine.

20. — Galerie 26, g., 8e r., 3e é. Loculus de 68 c/m., à une tuile et un
fragment (tombe d'enfant). Inscription sur la tuile, longue de 35
c/m., effacée depuis par la pluie tombant par le regard voisin. Lettres
de 2 à 4 c/m., en noir, grêles et mal faites.

III Idus Martis
Paulus (?)
21. — Galerie II. Trouvée dans la terre remplissant la galerie, non en
place ; gravée sur une tablette en albâtre taillée en biseau. Longueur
de la pierre, 0m136 ; hauteur, 0m080; épaisseur, 0m015. Inscrip-
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tion gravée en creux, en caractères irréguliers, hauts de 25 m/m. à la
première ligne et de 10 à 18 m/m. à la seconde ligne.
Peregil
in paci (sic)
A la première ligne, l’L est retourné.

22. — Galerie 37, g., Ire r., 3e é. Loculus de 80 c/m., à 2 tuiles (petite
fille). Inscription sur les deux briques, bien conservée, en lettres
noires de 3 à 6 c/m.

Pri (die) Ka (lendarum). . . , Prima
Noter la forme de l'R.
23. — Galerie 20, d., 5e r., 3e é. Loculus de 1 m10, à 2 tuiles. Inscription
de 27 c/m., intacte, sur les deux tuiles, en lettres de 17 m/m. à
7 c/m., noires.

Pri (die) Kal (endarum) nov (e) m (bre) m
Retitu (s)
Peut-être pour Retentus ou Petitus.
Par exception, le nom est ici en lettres plus petites que celles de la date.
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Nous croyons que l'M situé entre la première et la deuxième ligne, quoique
plus près de cette dernière, ; appartient au mot novembrum.
24. — Galerie 26, d., I I e r., I er é. Loculus de 1 m 90, à 4 tuiles. InsIns
cr i p ti o n sur la d e ux iè me , d e 4 0 c/ m. , in ta ct e. Le tt r es ha ut es d e 4 à
10 c/m., en noir.

V Kal (endas) mai (as)
Romanus ono ou Julia Minor (?)
25. — Galerie 23, d., 3e r., Ier é. Tombe de 1 mètre, à 2 tuiles. Inscription
Inscript
sur les deux tuiles, longue de 58 c/m., en lettres de 2 à 7 c/m., noires.

XV. K(alendas)
Sept (embres)

Saturninus

26. — Galerie 26, g., 14e r., 2e é. Tombe longue de 98 c/m., à 2 tuiles.

— 93 —
Inscription sur les deux, longue de 40 c/m., assez bien conservée, en
lettres de 1 à 6 c/m., noires.

Sausa

Pridi(e)
idus oct (obres)

Sausa est sans doute pour Salsa.

27. — Galerie 26, d., 13e r., 4e é. Tombe d'enfant longue de 50 c/m. à
une tuile. Inscription de 27 c/m., en lettres de 2 à 7 c/m., noires.

VIIII Ka (lendas) oct (obres)
Secundina
L'E a la forme d'un .
28. — Galerie 19, g., 5e r., 2e é. Tombeau de 1m50, à 3 tuiles. Inscription sur les deux premières, longue de 72 c/m., en lettres de 4 à 18
c/m., noires. Grandes et belles.

XV Kal(endas) aug(ustas)
Seroti

Serot
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Le gentilice est répété deux fois. Sorothus est le nom d'un grand propriétaire hadrumétien dans la v i l l a de qui ont été trouvées des mosaïques
célèbres.

29 . — Galer ie 20 , d., 3 e r., 3 e é. T omb e de l m 75 , à 3 tuile s 1 /2.
Inscription sur les deux premières, longue de 60 c/m.

IIII Nonas Maias (sic)
Serv (ius)
30. — Galerie 23. d., II e r., I e r é. Tombeau long de 81 c/m., à 2 tuiles,
sur lesquelles est l'inscription, longue de 60 c/m., composée d'une ligne
tracée sur celle de gauche et de deux lignes sur celle de droite. Lettr es
ayant 2 c/m. 5 à 5 c/m. à gauche et de 1 à 7 c/m. à droite, bien faites à
droite et à gauche, en haut ; mal faites à gauche, en bas.

Interprétation très difficile. Nous nous bornerons à faire remarquer la répétition sur les d eux b riq ues des deux syllab es TH AE. S ur la b riq ue de
gauche on remarquera un signe qui ressemble tout à fait à l'ancre cruciforme, et
il est fort possible qu'il s'agisse de ce symbole. Néanmoins, comme il semble
qu'on se douve ici en présence d'une inscription grecque et qu'après ce signe il y
a deux caractères, on peut se demander .si celui-ci ne serait pas un caractère
grec mal fait, un . Il n'y aurait d'ailleurs rien d'étonnant à ce que l'écrivain
ail intentionnellement donné à ce caractère la forme de l'ancre. Dans cette
hypothèse, on remarquera que le mot de la première brique serait reproduit avec
une inversion des syllabes sur la seconde : Telephos et Fusteles en caractères
moitié grecs, moitié latins.
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31. — Galerie 20, d., Ire r ., 2e é. Tombeau de 1m75 de longueur, à 3
tuiles 1/2. Inscription sur la seconde, de 30 c/m., en lettres de 5 à 9
c/m., noires.

Urbikus
Akuzr (?)
A la deuxième ligne, peut-être Akuza, Cf. Ancusa, nom d'une ville de la
région d'Hadrumète, située à vingt-cinq milles de Sousse, d'après la carte
de Peutinger.
32.— Galerie 10, d., 5e r., Ier é. Loculus long de 1m80, à 4 tuiles.
Caractères non tracés sur la brique, mais gravés sur une plaque de
marbre scellée dans le plâtre sur la seconde tuile. Gomme la pierre de
Peregil, cette plaque doit provenir de la nécropole païenne. Elle a, en
tous cas, été enlevée à quelque monument. Elle porte, en effet, sur la
face opposée à l'inscription, qui était cachée dans la chaux, une série de
traits, avec traces de couleur rouge, représentant un vase de fleurs.
Cette pierre mesure 295 m/m. de longueur sur 220 m/m, de hauteur et
10 m/m. d'épaisseur. Hauteur des lettres, 2 c/m.

33.— Galerie 20, d., 5e r., 2e é. Loculus de 1m10, à 2 tuiles. Inscription
sur la deuxième, longue de 26 c/m., intacte, en lettres hautes de 4 à 11
c/m., noires, bien tracées.
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Idus sept(embres)
Victoria
34. — Galerie 36, g., 4e r., Ier é. Longueur de la tombe, 1m90. Inscription sur un bandeau de 16 c/m. de hauteur, en creux dans la
chaux, longue de 22 c/m., en lettres noires, épaisses et assez nettes, de
3 à 6 c/m. de hauteur.

Vimiasius
III Kal (endas) maias
35. — Galerie 24, d., 3e r., Ier é. Longueur du tombeau, i m82. 4 tuiles.
Inscription sur la deuxième tuile, longue de 22 c/m., un peu effacée, en
lettres noires de 4 à 9 c/m. On ne voit pas trace d'autres lettres.

IIII Kal (endas)

— 97 —
36. — Galerie 20, d., 3e r., 2 e é. Longueur du tombeau, 1 m50. 3
tuiles. Inscription sur les trois, longue de 20 c/m., brisée en bas, en
lettres de 6 à 9 c/m., noires.

IIII Nona (s) maias Maior
37. — Galerie 33, d., 6e r., Ier é. Tombe de 1m90, à 4 tuiles. Inscription
sur la deuxième. Ce qui en reste a 40 c/m. Lettres de 7 à 12 c/m., noires.

III Ka (lendas) april (es)
38. — Galerie 10, g., 3e r., 2e é. Tombe de 1 m80, à 4 tuiles. Inscription
sur la troisième et la quatrième, en lettres de 3 c/m., tracées à la pointe
dans la chaux. Cette inscription a été complètement détruite par les
deux jeunes gens qui avaient fait tomber celle de Brumasa.
rus in pace
39. — Galerie 10, d.. 2e r., Ier é. Tombe de 1 m80, à 4 tuiles. Inscription
sur la troisième. Lettres de 4 c/m., à la pointe dans la chaux.
.

.

. in pace

40. — Galerie 9, g.. 2e r.; 3e é. Tombe de 2 m26, à 5 tuiles. Inscription sur la cinquième. Lettres de 6 c/m., à la pointe dans la chaux,
sur deux lignes.
.. . i us
..,. in pace
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41. — Galerie 10, d., 4e r., 2e é. Loculus de 1m81, à 4 tuiles. Inscription sur la quatrième, longue de 20 c/m. Lettres de 10 c/m., à la
pointe dans la chaux.
. . . i) n pa (ce)
42. — Galerie 2. Tuile trouvée dans les déblais. A été scellée dans
le loculus d., 22e r., 3e é. Lettres de 5 à 8 c/m., à la pointe dans la chaux.
In pace
L'E a la forme d'un
43. — Galerie 2, d., 3 e r., Ier é. Tombe d'enfant de 55 c/m., à une
inscription de 50 cm. Lettres de 6 à 8 c/m., grossièrement tracées à
la pointe dans la chaux.
. . . (. i) n pace
44. — Galerie 10, d., 2 e r., 2 e é. Tombe de 1 m85, a 4 tuiles. L'inscription est à la quatrième. Lettres de 9 c/m., à la pointe dans la chaux.
. .KH
II n'y a rien après l'H. Peut-être est-ce la fin du mot in PAKH. On connaît
des inscriptions portant in pak ( ) et in pakai (1).
45. — Galerie 33, g., 8e r., 2e é. Tombe de 1m80, à 3 tuiles 1/2. Inscription sur les deuxième et troisième tuiles, longue de 12 c/m., en
lettres de 5 à 7 c/m., noires.

Vict (or) ?

Les caractères, tracés très nettement, sont tout à fait déformés, et ce n’est
(1) MARTIGNY. Loc . cit., p. 300. Dans le cimetière de Saint Calixte,
on a trouvé une autre combinaison du latin et du grec : BIBAC IN E .
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qu'avec les plus grandes réserves que nous en
l'interprétation ci-dessus.

donnons

46. — Galerie 30, 21e r., 2e é. Tombe de 40 c/m., à une tuile. Un seul
caractère en forme de T, haut de 8 cm. Il semble qu'il n'y ait jamais eu
d'autres lettres de tracées.
T

47. — Galerie 20, d., 3e r., 3e é. Tombe de 1 m55, à 3 tuiles. Inscription
sur la deuxième tuile. Lettres noires de 4 à 7 c/m.

(Ka) lendas
Mar (tis)
Noter l'inscription en toutes lettres du mot Kalendas.

Ce qui caractérise l’épigraphie des catacombes d'Hadrumète,
c'est la sobriété et la monotonie des formules. L'indication du
jour et du mois — jamais celle de l'année — précède habituellement le nom limité au gentilice, sans prénom ni surnom. Assez
souvent même la date n'a pas été mise, et le nom seul, avec la
formule in pace — une fois remplacée par cum pace — a été inscrit.
On retrouve encore ici la distinction déjà signalée : c'est dans les
galeries 2. 8, 9, 10 et 11 qu'on a trouvé le nom suivi de la formule
in pace tracés à la pointe dans la chaux. Partout ailleurs le jour du
mois et le nom, sans la formule finale, sont écrits en noir sur la
tuile. Cette distinction est capitale et correspond certainement à
deux époques différentes. Il est probable que des
fouilles ultérieures montreront le point où les deux modes sont
en contact.
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Enfin, les caractères du dernier type sont écrits en cursive ; les
autres sont plutôt voisins de l'écriture monumentale. La forme
en est d'ailleurs assez lâche dans les deux cas, ce qui est dû à ce
que les caractères étaient tracés par des gens sans doute peu
lettrés, dans une mauvaise position et dans l'ombre. On remar quera encore que le nom parait souvent mal orthographié, que la
désinence peut manquer ou qu'il y a des erreurs de lettres. Cette
épitaphe est inscrite tantôt sur une, tantôt sur plusieurs tuiles,
suivant sa longueur. Tous les textes sont en latin. Il est possible
pourtant que l'un d'entre eux, dont il ne reste que deux lettres, ait
renfermé quelques caractères grecs.

CHAPITRE VI

EMBLÈMES
En dehors des inscriptions, on n'a trouvé que bien peu de
signes ou de représentations sur les loculi de la catacombe
d'Hadrumète.
On est loin, ici, des fresques de Rome et de ses sarcophages.
Un des signes à signaler est celui qui, dans l'inscription n° 30,
ressemble à l'ancre, un des plus anciens symboles chrétiens. Mais
sa situation dans l'alignement et au milieu de lettres peut faire
penser qu'il s'agit d'un caractère de forme spéciale ou d'une
ligature.
Les deux palmes entrecroisées à leur extrémité inférieure de
l'inscription de Brumasa sont, au contraire, très nettes et sûrement intentionnelles.
Enfin, dans la même galerie a été trouvé un fragment d'enduit
ayant revêtu un loculus et portant le disque radié (voir figure 8,
page 65).

CHAPITRE VII

OBJETS DIVERS
Si les loculi ne renfermaient aucun objet, un certain nombre en
a été rencontré dans la terre qui remplissait les galeries.
En 19 et 20, on a trouvé sept plats ayant servi à gâcher la chaux
destinée à sceller les tuiles des loculi. Ce sont de grandes ass iettes
creuses dont les plus grandes ont 28 c/m. de diamètre sur 11 c/m.
de hauteur. Une épaisse couche de plâtre les revêt intérieurement
et forme un bourrelet qui en a rétréci l'ouverture.
Quatre autres plats de même genre ont encore été rencontrés
en 35.
On a trouvé aussi, dans les galeries, plusieurs poteries hautes
en moyenne de 25 c/m., en terre grise, avant la forme d'une
gourde. C'est un type commun dans la région.
Quelques fragments de lampes chrétiennes sont à signaler :
1° Dessus de lampe en terre grise, compacte, jaune pâle. Enca drement grossier de lauriers. Sujet : un chien ou un agneau
couché, avec un collier. Le bec manque.
2° Tiers antérieur d'une lampe à couverte d'un rouge vif, mais de
consistance tendre. Traces de fumée sur le bec. Encadrement, de
rinceaux. Moitié inférieure d'un personnage passant à gauche, aux
jambes revêtues d'une espèce de maillo t. Le haut du corps est
couvert d'un vêtement très court; un manteau pend en arrière. Il
porte en avant, d'une main, un objet indistinct.

CHAPITRE VIII

LES CATACOMBES D'AFRIQUE
Comparer les catacombes d'Hadrumète à celles de Rome nous
entraînerait au delà du cadre de cette étude. Mais il est intéressant
de rappeler brièvement ce que l'on sait sur les ensembles analogues connus dans l'Afrique du Nord.
Bien peu ont été signalés jusqu'ici et aucun d'eux n'a été l'objet
d'une exploration et d'un dégagement méthodiques semblable à
ce qui se fait à Sousse.
Aux environs de Khenchela, dans le djebel Djaffa(1), on a découvert une galerie sinon circulaire, tout au moins courbe, et une
autre qui la coupe. De chaque côté de la première sont des loculi
renfermant des squelettes étendus sur le dos. Les niches intactes
sont fermées de briques séchées au soleil.
On y a pénétré par un puits que fermait une dalle dont l'encastrement est encore visible.
A Kherbet-bou-Adoufen (2), la catacombe s'ouvrait sous le porche
d'une église. M. Jacquetton a exploré une galerie de 15m60 de
longueur sur 2 mètres de largeur et 1m 75 de hauteur, renfermant de
chaque côté 2 rangées de loculi, qui sont en tout au nombre de 42 :
20 à droite et 22 à gauche. Ils ont 90 centimètres à 1m 90 de
longueur sur 25 à 35 centimètres de hauteur et 30 à 35 centimètres
de profondeur. Ils sont fermés par des pierres plates lutées à l'aide
de la chaux; le corps est aussi plongé dans de la chaux. Une
autre galerie, plus vaste, n'aurait renfermé qu'un loculus. Il y a
lieu de remarquer que les petits loculi destinés aux
enfants forment un groupe situé près de l'entrée. Un fait analogue
(1) V ARS, Recueil de Constantine, 1898, p. 369.
(2) GSELL , Bull. Archéol 1902, p. 337 et Mon. Antiq, de l'Algérie, 11, p. 184. —
Dom LECLERCQ , l'Algérie chrétienne, 1, p. 55.
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constaté également dans la catacombe de Salakta, dont il va être
question, a été, on le sait, observé dans celles d'Hadrumète.
Les catacombes de Salakta sont près de la mer (1 ). Elles ont
été fouillées en 1885 par MM. Crétin et Texereau qui y ont pénétré par l'escalier d'entrée. Elles sont dans un état de dévastation affreux. Pas de peinture ni de décoration d'aucune sorte. Les
couloirs y ont 2m 35 à 3 mètres de largeur et renferment de 3 à 6
étages de niches.
Les loculi sont fermés quelquefois par des tuiles, mais le plus
souvent par des dalles prises sur place. Sur une des tuiles on a
trouvé un mot marqué au pinceau. C'est, on le voit, le même mode de
graffite qu'à Sousse. On a remarqué que les petits loculi (ceux des
enfants) étaient parfois groupés. A l'une des extrémités de la
catacombe il y a une salle ou chapelle en forme de croix, tapissée
également de loculi. D'après les explorateurs, cette catacombe a
dû renfermer 2.300 loculi.
M. Novak aurait de nouveau exploré cette nécropole en 1900.
Le résultat de ces fouilles n'a pas été publié (2).
M. l'abbé Leynaud est allé tout récemment les visiter. Il a constaté
qu'il y avait, comme à Sousse, des tombeaux dans le sol, et placés
le plus souvent deux à deux. Il a ouvert un loculus fermé par 4
dalles de 10 centimètres de largeur, long de 50 centimètres, haut de
45 centimètres, qui renfermait des ossements noirs d'humidité.
Un peu plus loin, à 400 mètres, et presque sur le bord de la
mer, l'abbé Leynaud a vu l'ouverture d'une autre catacombe avec
l'amorce de deux galeries présentant leurs loculi éventrés. Elle
sert d'abri aux pêcheurs.

(1) D E LA B LANCHÈRE , Bull. Arch. 1889, p. 107. Note sur la catacombe d'Arch..
Zarra, près Salakta. — G AUCKLER , Compte rendu de la marche du service en 1900,
p. 11.
(2) Comme on les cite sans donner aucun détail à leur sujet, dans le compte-rendu
de la marche des Antiquités, on peut conclure que cette exploration n'a rien fourni
d'intéressant.

CHAPITRE IX
A. — OBJETS PAIENS TROUVÉS DANS LES TOMBES

Un certain nombre de poteries, rencontrées dans les galeries,
n'ont aucun des caractères qu'imprimait habituellement aux objets
de ce genre la religion chrétienne. Les uns proviennent des tombes
de la surface qui se sont effondrées, d'autres sont des lampes qui
peuvent provenir aussi des tombeaux, mais qui, quoique
païennes, ont pu servir à éclairer les chrétiens dans leurs galer ies.
Lampes. — On sait qu'il est tout à fait exceptionnel, dans les
nécropoles païennes, et dans celle de Sousse en particulier, que
les lampes y aient des traces de fumée. En général, ces objets
ont été déposés neufs dans la tombe. Les deux lampes dont il va
être question ont, au contraire, servi, comme on le voit par leur
bec enduit de noir de fumée. Il est donc certain qu'elles ont été
employées par les chrétiens pour l'éclairage de leurs galeries.
1° Lampe du type commun, à anse perforée, ornée de deux
rainures. L'orifice s'ouvre dans un méplat limité en arrière par
deux courbes dessinant deux lobules, vestiges de la volute qui
orne le bec des lampes de la période précédente. Dans la concavité
supérieure, un grand trou et les restes d'une aiguille en bronze. Sur
la bordure de l'encadrement, et en arrière du bec, on voit un petit
trou d'aération de 1 w/w de diamètre. Couverte d'un rouge grisâtre.
Très joli encadrement de pampres autour d'une belle tête de
Méduse, le front orné de hautes ailes, quatre serpents sortant de la
chevelure. Au revers, ligne de chevrons bordée de canaux disposés
en éventail à la base du bec. Sur le fond, cinq cercles concentriques.
Ce qu'offre de plus particulier cette lampe, ce sont trois petites
éminences ayant la forme de la moitié inférieure
d’une feuille de lierre avec la queue : ces éminences sont placées
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à chacune des pointes d'un triangle inscrit dans le cercle qui
limite la base de la lampe, à laquelle ils constituent en quelque
sorte un trépied.
2° Lampe de même forme que la précédente, même anse et
même bec, ce dernier très noirci par la fumée. Entre les deux
lobules de sa base, point en creux de deux millimètres. Couverte
jaune. Dans la concavité, deux trous alignés sur l'axe de la lampe.
Encadrement grossier de lauriers entourant deux masques tragi ques. Au revers, base du bec orné d'un bandeau à cabochons
figurés en creux, entre deux torsades. Sur le fond,
deux boudins cerclés intérieurement et extérieurement
de rainures, à l’intérieur desquels a été figuré un signe
qui ne doit pas être l'ancre, mais plutôt une hache à
deux tranchants (fig. ci-contre).
3° Même anse et même bec. Mais la lampe semble n'avoir pas
servi, car elle ne porte aucune trace de noir de fumée. Couverte
jaune. A la base du bec, entre les deux lobules et le cercle encad rant
le sujet, petit point comme à la lampe précédente, mais il est en
outre placé sur le milieu d'une ligne en forme de câble reliant les
deux extrémités du faisceau de lauriers qui forme enc adrement.
Deux trous, un grand et un petit, sur l'axe. Sujet : c hien, la queue
en trompette, galopant à droite, le cou entouré d'un collier. Au
revers, base du bec entourée d'un bandeau orné de rainures
perpendiculaires à son axe. Le fond présente deux boudins
concentriques bordés de rainures. Le milieu en est brisé, et on ne
peut voir s'il y avait une estampille.
4° Lampe grand module. Queue perforée .Légère couverte rouge.
Encadrement de lauriers traité sommairement, entourant une tête
de Sérapis radiée et coiffée du modius. Au revers, à l'insertion du
bec, ligne de canaux entre deux lignes en forme de câble. Le fond
offre, entre les cercles concentriques, une estampille curieuse, qu'on
rencontre en grand nombre dans les sépultures de la région et qui
semble être formée de caractères néo -puniques.

1.

5° Fragment d'une lampe avec le coq.
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6° Divers autres débris de lampes païennes.
7° Lampe arabe en terre blanche, à bec pointu ouvert à sa face
supérieure. A été trouvée à l'entrée du vestibule, ce qui fait
penser que, pendant quelque temps, cette partie de la catacombe a
été visitée après l'invasion musulmane.
Tuiles. — Quelques tuiles portaient des estampilles :
1° Dans la galerie Brumasa. Lettres d'une parfaite régularité,
calligraphiées, exécutées à la pointe dans la pâte encore mol le,
hautes de 1 centimètre.
2.
C . I . H PL
FA N . F O R
Tuile large de 0 m35, longue de 0 m38, écornée.
2° Près de la porte d'entrée, dans le vestibule n° 1. Fragment
portant l'estampille circulaire bien connue :
3.
D O M I T I
AG ATHO B
3° Sur une tuile, dans un cercle de 10 centimètres de diamètre,
lettres de 12 millimètres :
4.
TUL. . . .
E X O F F I C IN A

Inscriptions. — Trouvées en différents points des galeries.
Elles sont gravées sur des tablettes en marbre blanc brisées.
Aussi ne pouvons-nous indiquer qu'une seule de leurs dimen sions, leur épaisseur.
5. — Hauteur des lettres : 2 c/m.
JRBA
NA
Urbana (?)
6. — Hauteur des lettres : 15 m/m.
IISIA
7. — Epaisseur : 22 m/m. Hauteur des lettres : 1 c/m.
Dis manIBUS
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8. — Epaisseur : 4 c/m. Hauteur des lettres : 3 c/m.

S (ua) f (ecit) ? p (ecunia) ?

Jolies lettres. Points triangulaires.
9. — Marbre blanc veiné de bleu. Epaisseur : 15 m/m. Hauteur
des lettres : 2 c/m.
LV II E D IV
Lettres très bien faites et très serrées. On serait tenté de lire
le nombre des années et des jours : (Vixit annis) LVIII d(iebus)
VI, mais il semble bien que la 3e haste après le V soit un E.
Au-dessus de cette ligne, espace vide de 3 c/m. de hauteur.
10. — Epaisseur : 27 m/m. Hauteur des lettres : 15 m/m.
MICH
II v M
C. Q. probablement la fin du nombre des années, puis m
(ensibus). Point en forme de petit v.
11. — Epaisseur : 18 m/m. Hauteur des lettres : 2 c/m.
H
Probablement le sigle terminale H (s. e.), car la lettre est isolée
par un espace d'au moins 3 c/m. au-dessus et de 3 c/m. à droite.
12. — Epaisseur : 15 m/m. Hauteur des lettres : 25 m/m.
F EM
Fem (ina) ?
13. — Epaisseur : 1 c/m. Hauteur des lettres :
NISSIM
14. — Epaisseur : 15 m/m. Hauteur des lettres . 2 c/m.
IAR IS IV
15. — Epaisseur : 2 c/m. Hauteur des lettres : 2 c/m.

16. — Epaisseur : 3 c/m. Hauteur des lettres : 17 m/m.
VISIT
AA
Lettres voisines de la cursive.
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17. — Epaisseur : 15 m/m. Hauteur des lettres : 15 m/m.
VSIBVS.
VSTAMM
O.SV
18. — Epaisseur : 15 m/m. Hauteur des lettres : 4 c/m.
DIS•M
PAT
Dis M (anibus) P. At (tius) ?
19. — Epaisseur : 1 c/m. Hauteur des lettres : 3 c/m.
IC
CON
Con (jugi) ?
20. — Epaisseur : 15 m/m. Hauteur des lettres : 2 c/m.
\AELIV
VIXIT . A
. . . Aelius . . . . vixit a (nnis). . .
L. Q. Les quatre prem ières lettres sont détruites
leur moitié inférieure.

dans

21. — Epaisseur : 3 c/m. Hauteur des lettres : 2 c/m.
D. IS.M
D(is) M (anibus).
Le premier point est le résultat d'une erreur.
22. — Epaisseur :

3 c/m. Hauteur des lettres : 22 m/m.
L S II A E SII
F I L I. PI I S S I M I. F

Les deux inscriptions suivantes ont été trouvées à la surface,
dans la citerne de la nécropole païenne.
23. — Epaisseur : 35 m/m. Hauteur des lettres : 10 c/m.
PACAl ….
ENSIBus.
24. — Epaisseur : 14 m/m. Hauteur des lettres : 13 m/m.
III
FECI
V a se s, p o te r ie s. — D an s la g alerie Pereg il a été trou vé un
groupe d'objets représentant sans doute le mobilier d'une tombe
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funéraire effondrée. C'est une grande amphore de plus d'un mètre
de hauteur, à large col. Elle présente, sur la face oblique qui
réunit le col à la panse, une ouverture rectangulaire faite intentionnellement, de 15 c/m. de longueur sur 10 de hauteur, à bords
assez irréguliers, et dont la destination avait été certainement
de permettre d'y placer l'extrémité inférieure du tube libatoire.
Auprès d'elle était un vase en poterie commune, à une anse et à
cannelures horizontales.
On a trouvé encore dans le sol, à côté d'un grand squelette
étendu de tout son long, un vase à une anse renfermant les ossements d'un nouveau-né ; un peu plus loin, un grand vase cinéraire
à panse arrondie et à une anse, renfermant des ossements incinérés
et le dessus d'une jolie lampe sans anse, à couverte rouge, avec
bec à volutes et un sujet représentant un coq luttant contre un
serpent.
Dans la même galerie était la lampe à l'effigie de Sérapis décrite
précédemment.
C'est encore dans une galerie qu'on a trouvé une tablette à
aiguiser les styles portant l'inscription « Peregil » et un fragment
de statuette en terre cuite représentant une tête de chien.

B. — LA NÉCROPOLE PAIENNE
Ce ne sont pas seulement des objets de mobilier funéraire
païens isolés que nous avons eu l'occasion de découvrir. C'est
aussi un petit coin de la nécropole de la surface d'où ils proviennent.
Nous rappellerons aussi, pour mémoire, la chambre funéraire
ornée d'une rosace, qui est peut-être un hypogée païen, et ce qui
a été dit précédemment du vestibule d'entrée.
En dégageant les abords de l'édicule qui constitue actuellement
l'entrée de la catacombe, nous avons constaté que nous étions
dans cette nécropole païenne, si vaste, qui couvrait une surface
bien plus grande que l'emplacement occupé jadis par le Camp
Sabatier. A vrai dire, si nous pensions bien être
dans
cette
nécropole,
nous
jugions
que
l'entrée
devait
donner
sur
quelque
avenue
ou
voie
de communication importante. En dégageant le sol
actuel, élevé d'environ 70 c/m. au-dessus du sol antique, nous
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avons constaté qu'à défaut de route il y avait un couloir, bien dans
l’axe de l'escalier, et bordé de deux lignes de petits tombeaux
sûrement païens. Il faut donc admettre que si l'entrée de la
catacombe a bien été ici autrefois, elle était dans un cimetiè re
appartenant primitivement à des païens. L'un des membres de cette
famille s'est-il converti à un moment donné à la nouvelle religion ,
et a-t-il offert ce terrain à ses coreligionnaires ? Une partie
seulement de ce petit ensemble ayant été déblayée, il e st difficile
de répondre actuellement à cette question. Si de nouvelles
découvertes confirment qu'il s'agit ici d'une véritable entrée de la
catacombe, il sera nécessaire de faire un jour un dégagement plus
étendu que celui auquel nous avons procédé. On po urra sans
doute voir dans quelles conditions se trouvait cet escalier, la
grandeur de la concession et peut-être le nom de la famille à laquelle
elle appartenait.
Actuellement, le dégagement a été effectué sur une surface de
15 m50 de longueur sur 11 m10 de largeur.
La petite allée qui conduit à l'escalier est très nette. Elle n'a
pas plus de 1 mètre de largeur. Les caissons demi -cylindriques
qui la dessinent ont environ 1 m80 de longueur sur 0 m80 de largeur.
Il y en a, à l'est, six, dont cinq perpendiculaires à l'allée, et quatre
de l'autre côté ( 1 ). Presque tous ont le tube libatoire. Tous ont
d'ailleurs été fouillés et laissent voir la brèche par où on en a vidé
le contenu.
A l'extrémité de l'avenue, presque en face de l'entrée, est une
chambre de 3 m60 de longueur sur 2 m50 de largeur, avec une
entrée de 1 mètre, tournée vers le S. -O. Sur les murs sont des
traces de fresques rouges. Près de là était une autre pièce de 3 m
X 2 m50 avec une porte de 2 mètres donnant sur la bouche d'une
citerne. Il s'agit ici, sans aucun doute, de chapelles funér aires
semblables à celles du coin de la nécropole païenne qui est le long
de l'ancienne route de Kairouan.
Derrière les tombeaux qui bordent l'allée, vers l'ouest, sont des
restes assez effacés : un grand soubassement de c aisson traversé
par le tube libatoire; un massif où l'on distingue le bas d'une
niche avec les pieds du relief figurant un personnage qu'elle abri ( 1 ) Pour la disposition des tombes à caissons, comparez C ARTON . Bulletin de la
Société nationale des Antiquaires de France, 1900, p. 230, pl. xvII.
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tait. Une citerne, située au milieu de ce groupe, a été complètement vidée. On y a trouvé divers objets :
1° Un verre à boire sans pied, haut de 9 c/m. L'ouverture en a 6
c/m. 1/2 de diamètre.
2° La partie supérieure : goulot, col et anse d'un beau et grand
vase en verre, haute de 7 c/m.
3° Une amphore de 36 c/m. de hauteur.
4° Plusieurs autres amphores brisées.
5° Deux fragments de tablettes en marbre blanc portant des
inscriptions (nos 23 et 24).
Les fouilles exécutées sur tous les points de la nécropole
païenne d'Hadrumète ont montré qu'elle était divisée en une infinité de nécropoles secondaires. On voit que nous n'avons pas encore atteint les limites de celle-ci.

CONCLUSION

Tel est l'état de nos connaissances actuelles sur les catacombes
d'Afrique. Il est certain qu'elles n'offrent ni l'étendue, ni la variété,
ni la richesse de décoration de celles de Rome. Néanmoins leur
exploration méthodique présente un véritable intérêt. Celle des
galeries chrétiennes de Sousse a fait découvrir des documents d'une
réelle valeur, non seulement au point de vue de l'histoire du
christianisme en Afrique, mais encore à celui de l'épigraphie et de
l'évolution de la sépulture. Pour n'en citer qu'un exemple, nous
rappellerons la ressemblance qu'offre, avec nos catacombes, certain
hypogée païen, voisin de la vieille route de Kairouan, et la possibilité
de l'évolution de la tombe punique vers la forme de la catacombe.
Leur ressemblance est-elle la simple conséquence de conditions
analogues, ou bien faut-il chercher une relation directe, une filiation
entre les deux. C'est ce que l'un de nous se propose d'étudier
ailleurs.
Quoiqu'il en soit, les fouilles que la S. A. S. a pu exécuter à
Sousse, avec le précieux concours du 4e Régiment de Tirailleurs,
ont eu pour conséquence de faire connaître d'une manière précise
les caractères que ces nécropoles souterraines offrent dans l'Afrique du Nord et elles fourniront un appoint sérieux à l'épigraphie
chrétienne de ce pays. Nous ne parlons pas de l'intérêt qu'il y a
pour la ville de Sousse et pour toute la région à posséder un ensemble d'un aspect aussi frappant. Le dédale de plus en plus
inextricable des galeries et des impasses, la vue des fragiles
ossements protégés par la vitre, l'étrange clarté qui vient par les
regards tomber sur les tuiles des loculi, contrastant avec l'obscurité
profonde des silencieuses avenues, la lecture de ces délicates
inscriptions, tout cela laisse une impression des plus profondes
dans l'esprit du visiteur.
Il est donc très heureux que, ne se laissant pas rebuter par
les insuccès ou l'abandon de nos prédécesseurs, l'un de nous ait
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persisté à vouloir dégager et rechercher cet ensemble. Il est
heureux surtout qu'il se soit trouvé, au même moment à Sousse,
une compagnie toute jeune qui a pu grouper autour d'elle des
collaborations et des contributions de toutes sortes. Le dégage ment des catacombes de Sousse est son uvre, et la capitale du
Sahel lui devra une de ses curiosités les plus émouvantes et les
plus respectables. Personne ne l'oubliera, il faut l'espérer.
On pensera donc avec nous qu'à tous points de vue l' uvre
entreprise ici mérite d'être encouragée et, après avoir encore une
fois remercié tous ceux qui, d'une manière quelconque, nous ont
prêté leur concours, nous faisons des v ux pour que les appuis de
tout genre qui nous ont soutenus jusqu'ici restent acquis à celui
qui désormais va continuer patiemment, mais seul, l' uvre
commencée en commun.
Khereddine-Sousse, le 1 er janvier 1905.

DOCTEUR CARTON,
Président.

ABBÉ LEYNAUD,
Membre du Comité.

SOUVENIRS PUNIQUES
CONSERVÉS PAR LES TOUAREG

Un problème intéressant est celui -ci : les coutumes et les
croyances religieuses des Carthaginois ont -elles, dépassant de
beaucoup les limites de ce qui fut le territoire propre de Carthage,
pénétré dans l'intérieur de l'Afrique ? Au nord, nous savons
qu'elles avaient gagné les îles méditerranéennes, Chypre, Malte,
la Sicile, la Sardaigne, les Baléares, parce que l'on retrouve dans
ces pays des stèles votives à Tanit ou à Baal -Hammon qui ont
survécu à la ruine des sanctuaires. Mais, du côté du sud, notre
ignorance est grande: d'une part, les auteurs anciens sont muets,
et, d'autre part, les populations sahariennes, errantes pour la
plupart, alors comme aujourd'hui, n'ont, à notre connaissance,
laissé aucun monument témoignant de leur soumission à Carthage
et à ses dieux.
Ne pouvant donc résoudre la question par la méthode ordinaire,
c'est-à-dire par la production de documents antiques, nous avons
cherché à la résoudre autrement, par la productio n de documents
modernes. Originale peut -être, cette méthode est sûrement
scientifique, car elle s'appuie sur un fait certain, la persistance de
coutumes puniques dans la partie de l'Afrique du Nord qui a été
notoirement sous la domination de Carthage : ain si, la coutume
qu'ont, encore aujourd'hui, les Tunisiens de peindre sur leur
maison, pour en détourner le «mauvais il», une main ouverte,
verticalement dressée; ainsi encore, la coutume qu'ont ces mêmes
indigènes d'appliquer par tatouage, sur leur poignet , une figurine
que nous avons reconnue être l'image de Tanit ( 1) sous la forme
(1) V ERCOUTRE, Orig. et signif. des tatouages tunisiens, Epinal, 1892, in-8°, fig.;
communiq. à l'Acad. des Inscr. le 9 déc. 1892 ; voir le rapport de M. Ph. Berger. voir
aussi Bertholon, in Bull. Géogr. hist. et desc, 1891, p. 467, et Archiv. Anthropol.
criminelle, n° 130, 15 oct. 1904.
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d'un cône ou triangle anthropomorphe, c'est -à-dire pourvu de bras
et parfois d'un renflement céphalique ( 1 ) ; une stèle, bien connue,
trouvée à Carthage, montre, du reste, une main sur laquelle est «
tatouée » Tanit ( 2).
Etant donc admise cette vitalité de divers usages d'origine
punique, nous nous sommes demandé si les peuplades du Sahara
n'auraient point, elles aussi, conservé des souvenirs indiquant
que jadis elles ont subi l'influence de Carthage, et il se trouve
que, pour limitées qu'aient été nos recherches dans cette voie
nouvelle, elles nous ont fourni quelques résultats dignes d'att ention.
I. — L'intérêt qu'offrent les spécimens de l'art et de l'industrie
des Touareg, domaine qui n'a été étudié jusqu'ici que d'une
manière dérisoire, n'est pas contestable: ainsi, tel vase en vann erie,
composé de deux parties tronc -coniques s'emboitant par leurs
grandes bases, est identique, comme forme, à certaines poteries
préhistoriques du Nord de l'Europe, simulant, du reste, comme les
plus anciens vases sahariens, un travail de vannerie ( 3); ainsi encore,
au point de vue de l'ornementation, nombre de ces objets méritent
l'attention, et, précisément, en examinant, au point de vue qui
nous occupe, un lot d'objets acquis par nous à Gabès, objets venus
du Sud par Ghadamès et Tripoli, et fabriqués par les Touareg des
environs de Rhât (confédération des Azdjer), nous avons remarqué
deux plats en vannerie, l'un de 20 centimèt res, l'autre de 32
centimètres de diamètre, en forme de patère sans pied ni manche,
plats dont le décor est d'un haut intérêt.
Comme on le voit sur la figure, qui reproduit une moitié d'un des
plats en question, la décoration se compose de deux motifs
juxtaposés, A et B, qui, répétés trois fois, forment une bande
courant, non loin du bord, sur le pourtour intérieur; chaque motif,
obtenu en opposant une couleur rouge à la teinte jaunâtre du

(1) Disons, à ce propos, que Renan (Miss, de Phénicie, 1864, in-f°, p. 205 et
pl. XXVII, 1) ne s'est pas aperçu que le triangle à renflement céphalique et ayant au
centre une fleur ou un astre, triangle qui surmonte la porte d'entrée d'un très ancien
hypogée à Gebal, n'est autre que la représentation du symbole qui nous occupe. Ne
serait-ce point là l'origine du « fronton triangulaire » des monuments grecs ?
(2) Gaz. Arch., 1876, p. 119. — Cf. CARTON , Le Sanct. de Baal-Saturne à Dougga,
1896, p. 79, note.
(3) Cf. Catalog. of the nat. Mus. of antiq. of Scotland, Edinb. 1892, p. 177, 189, etc.
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textile (lif) employé ( 1 ), est dans un encadrement spécial, dont le
bord externe est orné de denticules.

Le motif A montre, au centre, le symbole conique et triangulaire
de Tanit, pourvu de ses bras levés, et cette représentation offre
quelques points à signaler. D'abord, la base du triangle ou cône,
manque ; mais celle disposition, commune à Chypre et en Asie
Mineure, n'est pas rare sur les stèles africaines ( 2 ). Ensuite, les bras
de Tanit ne sont pas rattachés au triangle, et c'est ce que l'on a
observé en Tunisie ( 3 ) ; même, sur certaines stèles de Constantine.la
barre transversale fait défaut (4). En outre, ces bras sont, non
verticaux, mais convergents en haut, et ce détail a été remarqué sur
nombre de monuments de toutes provenances ( 5 ). Enfin, le triangle
est acéphale, et cette particularité a été fréquemment notée sur les
stèles trouvées en Afrique ( 6 ).
Ainsi, le symbole figuré sur notre plat représente bien Tanit et
si l'on en pouvait douter, il suffirait d'observer qu'auprès de
l’image qui nous occupe l'artiste a placé, non point un simple
ornement, comme on serait peut -être tenté de le croire, mais
une de ces figures bien caractérisées qui, sur certaines stèles,
( 1 ) On mélange par le tressage des brins colorés à des brins incolores; le dessin se
Voit, donc sur les deux faces de l’objet.
(2) Cf. R EBOUD , in Rec. Soc. Arch. Constantine, 1876-77, pl. VI. fig. 16 ; Berger et
Ca gn a t, in Bu ll . A rc h ., 1 8 8 9 , p l. 1 , f i g. 2 0 ; e t c .
(3) C ARTON , Op. cit., pl. IV, fig. 1 1 .
( 4 ) I d., ibid ., p. 6 1, n ote 5.
(5) G ESENIUS , Monumenta , tab. 1 7 ; etc.
(6) C ARTON . Op. cit., p. 62 ; etc. Notons que quand le triangle se transforme en un
être humain ; l’attitude de celui-ci, les bras levé, est celle d'un orant, et non, comme
on l'a d i t , c e l l e d'un adorant. Le geste antique de l'adoration, ad os (Cf. Rois, I I I .
X I V , 1 8 ; e t c . ) , est exactement reproduit, de nos jours, par l'Arabe, qui salue en
portant la main à la bouche.
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accompagnent Tanit, et cette figure est ici le losange. Percé, ou
non, en son centre, ce losange est considéré comme la figuration
d'un gâteau, d'une variété des pains offerts à la divinité ; sur les
stèles, il est ordinairement placé à côté de Tanit (ou de l’orant qui
la remplace), il a son grand axe tourné en haut, et il affecte de
grandes dimensions ( 1) : or, c'est précisément avec ces caractères
qu'il apparaît sur le motif que nous étudions. Ce motif présente,
du reste, deux losanges, un de chaque côté du symbole conique,
et cette disposition, qui montre Tanit entre deux offrandes,
rappelle celle qui, sur diverses stèles( 2), montre la déesse entre
deux caducées, entre deux palmes, etc.
Le deuxième motif, B, contigu au précédent, est plus simple :
Tanit a disparu, et, seules, sont figurées les deux offrandes ; mais,
ici encore, on croirait voir un motif tiré de quelque stèle votive : et
en effet, en Tunisie, nombre de stèles de basse époque, comme
celles d'Aïn-Tounga ( IIe siècle) présentent seulement la figuration
d'offrandes et l'image de Tanit n'y apparaît plus ( 3).
Ainsi, le décor du plat targui que nous venons de décrire, décor
dont le caractère archaïque est frappant, offre bien un souvenir
du culte carthaginois évidemment conservé par la tradition ; c'est
donc que, dès une haute antiquité, la coutume des adorateu rs de
Tanit, partout où ils habitaient, a été de fabriquer des objets de
vannerie, patères, coupes, etc., portant la représentation de la
déesse, soit que ces vases aient servi à présenter des offrandes,
soit qu'ils aient servi d'ex-voto. Sans qu'il soit besoin de chercher
hors de l'Afrique des exemples montrant que des vases phéni ciens, coupes, etc., ont été décorés de sujets religieux ( 4), nous
savons
que
les
lampes
antiques,
en
argile, portant
la
représentation
de
Tanit,
ne
sont
rares
ni
en
Algérie
ni en Tunisie; on peut donc croire que les
humbles vases en vannerie ont été, eux aussi, ornés
de m êm e, et si la fragilité de leur tissu les a fait disp a-

(1) Annuaire de Constantine,

1862, pl. XII ( I I ) ; Rec . Soc. Arch. de Con stantine,

1882. pl. (stèle du domaine Montebello, au Bou-Merzoug) ; C ARTON, Op. cit., pl. IV,
fig. 15 ; etc.
(2) Id., ibid., pl. IV, fig. 1, 1 1 . etc. Les deux croix qui, sur certains tatouages tunisiens, accostent Tanit sont vraisemblablement une légère déformation de ces deux
losanges.
(3) Id., ibid., p. 63. 69, 85.
(4) Cf. Journal asiatique, 1878, p. 258 ; etc.
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raître, une tradition ininterrompue les a, dans les tribus sahariennes, sauvés de l'oubli ( 1).
I I , — Ce n'est pas tout. On sait que la coutume, adoptée par
les Phéniciens, de placer sur les tombes des pierres de forme
conique, avait été importée à Carthage ; qu'en effet, dans l'Afrique
du Nord, on dressait dans les nécropoles puniques des stèles à
profil conique et que, bien avant la conquête romaine, les indi gènes eux-mêmes s'étaient, dans la même région, approprié ce
rite, comme en témoignent les stèles pointues qui portent des
inscriptions libyques. On sait encore que cette coutume a pers isté
en Tunisie jusqu'à nous, puisque, de nos jours, les berbères
de
l'île de Djerba déposent sur la tombe un fond pointu de jarr e qui,
reposant sur la partie la plus large, représente exactement un
cône, et que même cette coutume se retrouve dans le Soudan, chez
les Kotoko des bords méridionaux du lac Tchad, qui placent, eux
aussi, sur la sépulture, mais en haut d'un poteau, une ja rre retournée
(2), rite funéraire dont l'origine était jusqu'ici restée inexpliquée. Or,
voici un document inédit qui atteste que cette coutume punique
avait été transmise bien plus loin encore, à une distance prodigieuse
de Carthage !
Lorsque certaines tribus touareg des environs de Tombouctou
ont enseveli un mort, elles placent sur la sépulture une pierre
en calcaire jaunâtre très soigneusement taillée en forme d'ovoïde
allongé, d'à peu près 30 centimètres de long sur 12 de diamètre
et du poids de 3 kilog environ : cette pierre est plantée verticale ment en terre, de telle sorte que la moitié supérieure, sortant
du sol, apparaît comme un cône reposant sur sa base ( 3). Nous en
avons déposé, en 1902, au Musée du Trocadéro, un bon spécimen
provenant du cimetière des Touareg Kel -Antassar (confédération
des Ighellad), sis au lieu dit Gounsao. sur la rive S. -O. du lac
Fabiguine, à 100 kilomètres environ N. -O. de Tombouctou, indications qui permettront, aujourd'hui que l'accès de la région est
devenu facile, de retrouver sans peine la nécropole.
( 1 ) Cf. les triangles de cuivre ou d'argent suspendus aux colliers des femmes de
l'Aïr (entre Rhât et Agadès) ou ornant leur tête (FOUREAU , D'Alger au Congo par le
Tchad, Paris, 1902, p. 222, 313, 354. 533, 540).
(2) FOUREAU , Op. cit.,p. 702.
(3) Notez que les pierres funéraires dites « témoins», dressées sur les sépultures
touareg décrites par Bissuel (Les Touareg de l'Ouest, Alger, 1888, p. 33 et 109) ne
sont pas coniques comme celles que nous signalons.
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Ainsi, c'est en vain que les Romains, à partir du IIe siècle (1),
s'étaient efforcés de faire oublier le culte des divinités puniques en
remplaçant, par exemple, Tanit par C lestis ( 2) ; adoptée depuis
des siècles par les Berbères et fidèle compagne de leurs
pérégrinations, l'antique divinité s'était implantée et comme réfu giée avec eux dans les lointaines oasis de la Libye intérieure,
sous des latitudes que jamais n'atteignirent les armes romaines,
et c'est là que nous la retrouvons, ayant gardé intacte sa forme
symbolique. Cette constatation a une certaine importance ; il y
avait donc bien, comme depuis longtemps l'avait dit Hérodote (3), un
«courant» qui dirigeait les caravanes dans le sens du N. -E.
au S.-O., vers la région où s'élèvera Tombouctou. D'autre part,
il est possible qu'en continuant nos investigations, on démontre un
jour, par des considérations diverses, qu'une not able partie de
l'Afrique intérieure a subi l'influence phénicienne : or, il semble,
d'après nos recherches, que les coutumes et les croyances
phéniciennes qui ont été importées vers le c ur de l'Afrique
venaient de Carthage, et que cette importation a été l' uvre des
« navigateurs du désert », l' uvre des nomades. Le rôle de ceux ci, comme propagateurs d'une civilisation, nous paraît avoir été
méconnu : il méritait d'être signalé.
A. T. VERCOUTRE.

(1) Cf. A. AUDOLLENT, Le Culte de C lestis, Paris, 1901, p. 9.
(2) Même à Carthage, ils ne réussirent pas à l'effacer des tatouages ; une tradition
qui se grave sur la peau du fidèle pour y incarner la divinité, résiste à tout.
(3) IV, CLXXXIV. Cf. TISSOT et S. REINACH, Géog. comp. de la prov. rom. d'Afrique,
I, p. 443.

ROCHERS A CUVETTES

Nombreux sont les rochers, aux environs de Bougie, sur lesq uels
il est facile de relever des traces de travail, lequel, tout primitif
qu'il soit, n'en est pas moins fort curieux. De sculptures à
proprement parler, d'inscriptions même de cette époque recu -,
lée, il ne nous a jamais été donné d'en rencontrer. Cependant,
tous les faits que nous avons été à même de contrôler sont d'accord
pour nous autoriser à répéter ce que nous disions précédemm ent : il
doit s'agir d'une période particulière d'utilisation des puissants
massifs crétacés, aux découpures fantasques, comport ant déjà
pour la plupart une préparation de taille, et cela, dans un but
d'utilisation incontestable.
A 200 mètres environ sur la gauche de la crypte que nous
venons de passer rapidement en revue, en nous enfonçant sur les
hauteurs dominantes, nous tombons sur un amas considérable de
rochers dont les sommets s e trouvent découverts par suite de
phénomènes communs dans ces sortes de terrain : ruissellement et
infiltration.
L'un de ces rochers, mesurant environ 6 mètres de longueur sur
3 mètres de largeur, avec une surface relativement plane, offre
une disposition intéressante. A la suite de la désagrégation de
certaines parties tendres du calcaire, diverses cavités se sont
formées dont quatre, principalement, ont été préparées dans un
but évident de servitude.
Le dispositif adopté est celui reprod uit
par la figure ci-contre, et nous nous
trouvons là,
non pas en pré sence
d'écuelles, ainsi qu'on en a souvent
signalées, mais de véritables cuvettes cylindriques d'une certaine capacité.
La première à gauche, A, mesure 0 m35
de diamètre, avec une profondeur de 0 m20.
En avant et un peu sur la droite, à 0 m 23, la seconde, B, mesure
0 m37 de diamètre et 0 m 17 de profondeur. Toujours en avant et à
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droite, à 0 m40 de la seconde, nous en trouvons une troisième, C,
mesurant 0 m 37 de diamètre et 0 m23 de profondeur. Enfin, encore
à droite, en descendant légèrement, à 0 m 38 de la troisième, en D,
on en rencontre une quatrième de 0 m 30 de diamètre et 0 m 20
de profondeur.
En outre des ouvertures parfaitement arrondies, les deux
cuvettes C et D comportent un travail complémentaire, indispensable sans doute à leur usage. Sur 0 m 50 de largeur, on constate deux
amorces rectangulaires de 0 m 05 environ d'entaille à droite,
lesquelles viennent mourir vers la gauche sur l'horizontalité du
roc, de telle sorte que les orifices pouvaient recevoir des couver cles.
Les parois rongées ne permettent plus de pouvoir suivre les
traces de l'outil dont on a pu se servir.
A cette altitude, les sources sont rares. Passant par là au cours de
l'été avec un chien, le fidèle animal avait été attiré par un peu d'eau
restant au fond de l'une des cuvettes dont l'étanchéité est parfaite ;
c'est donc par un simple hasard qu'intrigué et nous
approchant, nous fûmes tout surpris de rencontrer ce curieux
rocher que nous signalons.

ROCHER A RECTANGLES

En nous enfonçant toujours sur la droite, laissant la Redoute du
fossé à gauche, et presque à la base du même massif, un autre
rocher paraissant attenir au sol, mesurant 2 mètres de longueur et
1 m 15 dans sa plus grande largeur, attire également l'attention.
Dans le sens de la longueur, sur une même ligne oblique, par
rapport
à la base, on
remarque
trois rectangles que nous avons
dégagés des terres qu'ils contenaient.
Le premier, A, mesure 0m24, 0m15 et 0m10
de profondeur. Le second, B, mesure 0 m25,
0 m 13 et 0m08 de profondeur. Le troisième,
m
m
C, mesure 0 24, 0 12 et 0m03 à peine de creux. A quoi ont bien
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pu servir ces attributs ? En principe, nous pensions nous trouver
en présence de moules à briques, mais d'autant que les difficultés
auraient été grandes pour l'enlèvement après gâchage, il nous
semble ne pas devoir nous arrêtera cette supposition. Les dim ensions sont inégales et, de plus, la base ne pouvait donner la forme
cubique, car les fonds des deux premiers rectangles au moins, A et
B, sont nettement pyramidaux. Quoiqu'il en soit, ce rocher, bien que
nous laissant sur le domaine des conjectures, nou s a paru mériter
une mention particulière.
A. DEBRUGE.
Membre de l'Association française pour l’Avancement des Sciences
et de la Société Archéologique de Constantine.

LA CAMPAGNE D'HADRUMÈTE

ÉTUDE

DE

TOPOGRAPHIE

ANTIQUE

ET

SUBURBAINE

(SUITE)

I I I . — Région située à l'est de la voie de Carthage
Au point où la voie antique, si remarquablement conservée,
croise la piste d'Akouda, on voit plusieurs levées blanches, cons tituées par un dos d'âne de 4 à 5 mètres de largeur et de 1 m 50
environ de hauteur. L'une d'elles, se dirigeant vers le nord -ouest,
traverse tout le plateau jusqu'à la ruine n° 34, où nous la retrouverons. Une autre va en ligne droite sur Hamm am-Sousse. Elle
est sensiblement parallèl e à la première. En la suivant, j'ai vu
très nettement, sur sa crête, des pierres placées parallèlement
indiquant que cette levée est formée par les restes d'un mur berbère ...... probablement une limite de centration. Sa longueur
apparente est d e près d'un kilomètre.
Aux environs immédiats de Hammam -Sousse, les ruines sont
ou trop détruites pour qu'il en reste quelque chose d'apparent,
ou recouvertes par les maisons et le fumier. Dans le village même,
que je n'ai pas eu le temps d'explorer méthodiquement, j'ai pho tographié un fragment de statue drapée, en marbre blanc, formant
un seuil de porte (fig. 1, pages 176-177, Bull. n° 4), et une magnifique base attique en marbre blanc. Il est d'ailleurs possible que
ces pierres proviennent des ruines de Gurza.
Au sud de Hammam -Sousse, entre la grand ‘route de Tunis et
le plateau, s'étend une grande clairière dans laquelle j'ai remarqué
plusieurs murs berbères qui ont été dégagés récemment pour
l'extraction de leurs pierres et une grande levée allant du nord au
sud. Plusieurs de ces murs servent encore d'enceinte, ou plutôt
sont suivis par le fossé de tabias qui leur sont parallè les.

125

Fig. 19.- Cavités cylindriques dans un rocher cylindrique

Fig.21. – Bassin cimenté

Fig.22. – Pierre chaine de la ruine 12
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Fig.23. Figuier sortant d’un silo

Fig.24.- Bassin cimenté

Fig.25.- Silo avec ligne de trous (ruine 25)
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Au nord de cet espace, dans un enclos planté d'oliviers, au
centre d'un monticule formé de ruines romaines portant le n° 10
de l'Atlas archéologique, on vient de creuser un puits. Dans les
débris retirés du sol, j'ai trouvé des fragments d'enduit en mort ier,
peints en bleu, en jaune, en marron, un débris de tablette en
marbre blanc et des tessons en poterie très fine (16).
J'ai pu faire, sans fouiller, un plan approximatif de l'antique
construction. Les murs sont revêtus d'un enduit de ciment de
quatre centimètres d'épaisseur. A 30 mètres plus au sud s'élève,
dans un champ, une pierre de chaîne en place, montrant encore
une fois que les bâtiments étaient bien plus étendus que ne
semblent l'indiquer les ruines . Une fois de plus, nous constatons
aussi que la partie la mieux — pour ne pas dire la seule — conservée de ces ruines consiste en réservoirs.
Une route mène d'ici vers Hammam -Sousse, se dirigeant d'abord
vers l'ouest, puis vers le nord. Au point où elle pénètre dans les
jardins, je remarque que les indigènes ont construit à ceux -ci des
enclos qui dérivent évidemment du mur berbère. Ils ont en effet
plaqué, sur la face extérieure des tabias, de grandes pier res plates
dont les faces sont parallèles à l'axe de l'enceinte. Seulement
l'intervalle, au lieu d'être rempli de caillasse, est en terre, et on
plante, en outre, sur la crête du m ur en terre, des cactus, ce qu'on
ne pouvait faire jadis.
Mais revenons au point de croisement de la piste d'Akouda et
de la voie de Carthage. Une voie antique secondaire s'en détac hait,
se dirigeant vers le nord parallèlement à un vallon qui la
séparait de Hammam -Sousse. Si on en suit le tracé, on laiss e
d'abord à gauche, au bord de la piste, un puits et un abreuvoir,
et on trouve, à environ 200 mètres au nord -est, dominant une
olivette, un monticule blanc couronné de quelques pierres à
demi-enfouies et alignées ; ce sont des chaînes de murs en blocage
(17). Je note auprès d'elles un sol cimenté affleurant, trois citernes
en forme de carafe, et j ' y recueille de jolis tessons parmi lesquels le
fragment d'un carreau en terre rouge, de grandes dimensions,
richement orné.
Quatre levées de terre circonscrivent un espace carré de 25
mètres de côté, laissant deviner la disposition générale de l'ant ique
villa, à laquelle appartenaient certainement les plantations situées
dans le vallon. Ces ruines, si effacées, avaient au moins 100 mètres
de longueur.
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A 30 mètres au nord, une entaille dans le rocher semble être
le reste d'une antique carrière.
Ces ruines sont dans une espèce de quadrilatère entouré de
trois côtés par des olivettes. Sur son bord nord et dominant une
de ces plantations, sont des fours à chaux très anciens et deux
pierres de forme curieuse. Ce sont deux cylindres taillés natu rellement dans le rocher et qui présentent également à leur intérieur une cavité cylindrique. L'un d'eux est à demi brisé ; l'autre,
intact, mesure 80 centimètres de largeur et 30 centimètres de
diamètre (fig. 19, p. 125).
Au nord de l'olivette que dominent ces pierres, et dans un qua drilatère semblable
au
précédent, deux
figuiers s'élèvent auprès d'un puits arabe
abandonné. Ces arbres sont dans une dépression qui représente deux citernes, car tout
à côté d'eux, sur un monticule étendu, on
voit deux bassins, dont l'un est bien conservé
et garde encore parfaitement l'eau de pluie.
Il est revêtu d'un enduit en ciment de tuileaux de deux centimètres et pourvu d'un
solin (18), (fig. 20, et 21 p. 125).
On aperçoit d'ici, à cent mètres vers le nord-ouest, un superbe
figuier émergeant d'un silo (fig. 23, p. 126), et je ramasse, en
me dirigeant vers lui, de beaux fragments de marbre blanc. Il
me semble que, malgré l'absence de murs, ces détails indiquent
suffisamment qu'il y eut ici une demeure à l'époque romaine (19).
Près du figuier passe une magnifique levée de terre rectiligne
orientée sensiblement nord sud et placée suivant l'arête de la
colline. Elle a plus d'un kilomètre de longueur et est parallèle
à celle qui va vers Hammam-Sousse.
Sur le bord septentrional du plateau, et dominant l'oued Hammam, sont des ruines qui, par des vestiges plus ou moins effacés,
touchent presque à celles dont il vient d'être question, formant
un ensemble très étendu indiquant qu'il y avait déjà en ce point
et dans l'antiquité un village qui, à l'époque romaine, se serait
étendu jusqu'ici, et qui a précédé le centre moderne
d'Hammam-Sousse (fig. 22, p. 125).
Un monticule blanc, couvert de nombreux tessons fins et rouges,
plusieurs levées blanchâtres formées de débris de maçonnerie et
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circonscrivant l'emplacement de cours ou de pièces, une fosse
d'où l'on a récemment extrait des matériaux de construction
et dans l'un des angles de laquelle on voit encore « l'empreinte »
d'une pierre de taille ; enfin, l'affleurement trouvé, après de minutieuses recherches, d'un mur sur 35 centimètres de longueur,
voilà tout ce qui reste d'un établissement qui a dû être très important
et dont les dernières traces auront bientôt disparu. Une
grande dépression circulaire, située au nord, doit représenter le
silo ou la citerne. Une piste qui, près de là, longe le bord septentrional
du plateau doit avoir succédé à une voie reliant le centre de Gurza et
celui qui était à Hammam-Sousse.
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IV. — Ruines à l'ouest de la voie de Carthage
Du croisement de la piste d'Akouda et de la voie de Carthage
une piste se dirige vers le sud -ouest. Elle côtoie, sur la plus
grande partie de son parcours, une des grandes levées qui divisent
le plateau dans toute son étendue, et dont la longueur e st de plus
de deux kilomètres, passant en outre entre plusieurs olivettes.
L'une de celles-ci, située au nord, est sur le plateau; l'autre dans
un des vallons qui aboutissent auprès de la ruine n° 3. Sur le
versant nord de cette dépression, et prè s de l'extrémité orient ale
de l'olivette, sont les restes d'une grande construction, mais
combien détruite (21) ! Je n'y aperçois d'abord qu'un monticule
blanc et deux fours à chaux ; ce n'est qu'en explorant pas à pas
la surface du s ol que j'aperçus un beau bassin à angles arrondis,
à enduit en ciment de tuileaux, long de 2 mètres (fig. 24, p. 126)
et renfermant encore de l'eau de pluie. Il ne reste absolument
plus rien des autres bâtiments qui s'étendaient sur ce monticule
de débris long de 70 mètres, large de 40 mètres.
Vers le sud-est, dans le sol d'une piste ravinée, on voit la coupe
d'un mur berbère très reconnaissable à ses deux rangées de
pierres renfermant de la caillasse.
La piste, en se dirigeant vers le sud -ouest, laisse, le long de
l'olivette, plusieurs monticules arrondis et blancs qui doivent
être des vestiges de constructions, puis elle arrive à hauteur
d'une autre ruine également très effacée. C'est le m onticule
blanc, à tessons, sans autres indices. La première fois que je l'ai
visité, j ' y ai trouvé deux fragments de sol cimenté et une belle
pierre de taille en calcaire (22). Cette constatation leva mes doutes sur
l'existence de cette ruine. Deux mois ap rès, ces débris avaient
eux-mêmes disparu.
De cette ruine part un mur berbère se dirigeant vers le sud et
traversant le vallon voisin, où il forme le talus d'un des étages qui
divisent l'olivette.
Un peu au delà, la piste laisse au nord, à 50 mètres de la ruine
précédente, un monticule de 30 mètres de côté qui n'est, je dois
indiquer ce détail pour la clarté de cet exposé, qu'à 100 mètres
environ de la ruine n° 28, dont il sera question plus loin (23).
De l'autre côté de l'olivette située au nord de la piste s'étend
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une éminence très remarquable et qui forme un des points culmi nants du plateau. Elle s'étend jusqu'à l'olivette citée plus haut, à
propos du n° 13, et qui coupe la voie de Carthage. Les Arabes
cultivent cette surface criblée de trous faits par les chercheurs de
pierre. Ce point est un de ceux où il n'y a absolument plus rien
à trouver ; de là l'état meuble du sol, le manque d e pierres et aussi
l'absence presque complète de ruines. Et cependant, après avoir
étudié ce plateau pendant de longs mois, j'ai l'impression que
c'est ici que les constructions ont dû être les plus denses. Peut être est-ce d'ailleurs cette densité q ui a été cause du boule versement et de l'exploitation, plus active qu'ailleurs, de ces restes
antiques.
Quoiqu'il en soit, j'ai bien longtemps parcouru cette éminence
sans y rien trouver. Au moment où, découragé, j'allais renoncer
à l'explorer plus longtemps, j'ai découvert, au milieu de trous d'ex traction assez profonds pour m'avoir empêché d'y accéder jusque
là, un fragment, gros comme le poing, d'excellent calcaire évi demment apporté de loin. Puis, ce furent des tessons, des fragments
de sol cimenté qui encouragèrent mes recherches. Mais ce n'est
qu'à 50 mètres au sud -ouest, dans un sol bouleversé que je
découvris un magnifique silo (ou citerne en forme de carafe) dont
l'ouverture aux bords brisés a actuellement 1 m50 de diamètre (24).
A un mètre au -dessous de son orifice il offre, dans sa paroi
cimentée, une rangée de trous carrés de 20 centimètres de côté
environ et inégalement distants (fig. 25, p. 126).
Près de là, un monticule blanc formé de débris de maçonnerie
m'attire ; j'y gratte un peu le sol et découvre un carré de maçonnerie
en bel appareil de blocage, cantonné vers l'un de ses angles, le seul
que j'aie pu dégager, d'une tour ronde. A l'intérieur, je dégage une
jolie mosaïque entourée d'un entrelacs multicolore. Je n'ai pas
eu le temps de la dégager complètement pour voir si elle n'offre
pas quelque sujet en son centre.
A 500 mètres vers le sud et l'est, d'autres monticules blancs
renfermant des tessons doivent indiquer l'emplacement de villas
dont il est actuellement impossib le de préciser la disposition.
A l'ouest passe, se dirigeant du nord au sud, une grande levée
de terre de près de deux kilomètres de longueur.
J'arrive maintenant à la ruine la plus considérable, actuelle ment, de toutes celles que j'ai rencontrées. Elle est séparée, par
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des vallons pleins d'oliviers, de Gurza vers le nord et de la voie
de Carthage vers l'est.
On peut donc admettre que les restes dont il va être question
constituaient en quelque sorte un faubourg de la ville antique,
formant ainsi avec elle un groupe de près de trois kilomètres de
longueur.
D'autre part, on ne se trouve ici qu'à 250 mètres environ de la
ruine précédente.
Les restes antiques sont sur un promontoire à extrémité ellip tique, se rattachant au plateau vers le sud et entouré sur les trois
autres côtés de vallons à olivettes. Ces plantations devaient jadis
avoir à peu près les mêmes limites que de nos jours, car on re marque encore, à leur limite, les restes de murs berbère s.
A la pointe du promontoire, un magnifique figuier sort de l'orif ice
d'un silo creusé dans le tuf (fig. 26, p. 135). Tout autour est
une enceinte circulaire en pierres plantées dans le sol, restes d'un
mur berbère. De ce point jusqu'à l'extrémité du promontoire on
voit plusieurs levées blanches qui me poussèrent à examiner de
près le sol et m'y firent découvrir, à 20 mètres du figuier, dans un
ravinement, les restes d'un mur.
Le long de l'olivette qui, limitant à l'est ce promontoire, le
sépare de la voie de Carthage, sont
des ruines importantes (26), (fig. 27),
formant un monticule de 60 mètres
de côté couronné par les chaînes et
les pierres d'angle de grands murs
en blocage qui s'élèvent à une haut eur
relativement grande au -dessus
du
sol, ce qui, fait rare sur ce plateau,
permet d'en lire facilement le plan.
A l'intérieur de l'en ceinte est un
bassin de 2 mètres de longueur sur
1 m50 de largeur, aux parois revêtues
d'un enduit de 5 centimètres d'épaisseur, en ciment de tuileaux.
Vers l'angle méridional du même
bâtiment, on voit encore un bassin cimenté sur lequel donne une
petite voûte en berceau, en blocage, de 8 mètres de longueur
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sur 1 m50 de largeur, revêtue aussi de ciment de tuileaux. Un peu
au delà le même enduit se voit sur l'orifice d'une citerne. Vers
le sud-ouest, un autre monticule isolé au bord d'un champ doit
occuper l'emplacement d'une antique construction.
Un champ de peu d'étendue, large de 40 à 50 mètres, et rempli
de tessons, sépare ce groupe d'une éminence pyramidale placée
à une cinquantaine de mètres au sud du figuier cité plus haut. Là
se trouvait un édifice considérable (27), dont les déblais doivent
en grande partie constituer ce monticule. Comme on y voit encore
des pierres de taille en place, on est en droit de penser que les
murs sont conservés à une assez grande hauteur et qu'une fouille
y donnerait des résultats intéressants. C'est, de tous les vestiges
qui couvrent le plateau, ceux qui semblent le moins dévastés. Une
fouille y serait probablement fructueuse. Sur le versant occident al,
je trouve des fragm en ts de lam pes et d e tuiles à rebo rd. La
nécropole doit être en ce point, où j'ai trouvé également la moitié
d'une lampe chrétienne.
Ce monticule correspond à un édifice de plan carré d'environ
35 mètres de côté. On voit autour de lui une levée accostée
d'éminences coniques qui est peut -être le reste d'une enceinte
renforcée de tours. En son centre est une dépression indiquant
l'emplacement d'une cour. Du côté ouest est un alignement bien
visible de pierres de chaîne.
A 20 mètres au nord-ouest du monticule carré sont deux
éminences coniques, placées de chaque côté d'une grande levée de
terre qui se prolonge dans la direction de Sidi -Sahloul et qui
peut être soit quelque limite de centration, soit une voie antiq ue.
Quatre fours à chaux abandonnés depuis longtemps montrent
combien ces constructions étaient importantes. Le sol y est jonché
de fragments de marbre.
A l'ouest, le versant du vallon était divisé en étages par des
murs de soutènement dont on voit les restes. Dans le fond de la
dépression, au milieu des oliviers, est un bassin d'irrigation
mesurant 6 X 5 m de côté; les murs en sont épais de 65 centimètres,
et il présente encore au milieu de son grand côté occidental,
c'est-à-dire vers le vallon, un trou d'écoulement. A l'intérieur, il
est revêtu d'un bel enduit en ciment de tuileaux. C'est le second
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exemple d'un bassin pour l'arrosage des jardins
j'ai signalé.

d'une villa que

Ces ruines s'étendent aussi vers le sud -ouest; après un intervalle nu de 30 mètres environ, on voit un orifice trilobé de
1 m20 X 1 m de côté (fig. 28, p. 135), ouverture d'une citerne ou
d'un hypogée. A cinq mètres de là est une autre ouverture, de
1 m 50 de diamètre, et à trois mètres au delà un nouvel orifice
de 2 m. Ce sont les bouches de citernes et le col du dernier est revêtu
d'un bel enduit de tuileaux (28).
Dans le vallon adjacent, l'olivette était entourée par de petits
murs maçonnés semblables à ceux que j'ai trouvés, mais bien
mieux conservés qu'ici, près de Gurza.
En résumé, les ruines 25 à 28 semblent avoir constitué un en semble remarquable et comparabl e au n° 3, avec son castellum
placé là où s'élève l'éminence conique, son bassin d'irrigation, ses
bains, situés à l'écart, là où j'ai signalé plusieurs bassins, les
bâtiments d'exploitation agricole à l'endroit où sont les citernes.
On remarquera que chaq ue fois que le plan d'une de ces ruines
peut être à peu près étudié, il est toujours du même type.
Je dois ajouter à la description qui précède que, de l'autre côté
du vallon où est le bassin, j'ai relevé les traces d'une voie parall èle
à l'axe de la dépression et qui est peut-être le prolongement de la
voie n° 2.
Les citernes dont il vient d'être question sont sur le bord
septentrional d'une olivette, sur la limite opposée de laquelle on
peut voir des ruines, notamment un mur apparent sur une tren taine de mètres de longueur (28). On est encore ici au point où je
laisserai, plus loin, la voie n° 2.
Si, du figuier que je viens de citer en dernier lieu, on se dirige
vers l'ouest, on rencontre trois éminences qui sont des prolon gements vers le nord du plateau principal. Elles sont séparées
les unes des autres par des olivettes.
La première, peu élevée, offre des levées, des tessons et un
four. Donc une ruine (29). C'est sur son versant oriental que
chemine la voie que je viens d'indiquer.
La base du second mamelon ou plutôt son isthme se confond
avec celui du premier. On y voit de nombreuses levées blanches
circonscrivant des dépressions.
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Fig.26. - Figuier sortant d’un silo

Fig.28.- Orifice trilobé d’une citerne

Fig.29.- Bassin d’irrigation antique
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Un gran d mu r berbère à directio n N. -O. — S.-E. traverse
ce petit plateau dans toute sa largeur et descend dans le vallon
adjacent, où il se continue par deux talus séparant deux étages
de terrasses qui semblent, comme le mur, avoir constitué les
limites d'une propriété.
A la pointe du plateau, près d'un four abandonné depuis long temps, s'étendent des ruines rasées (30) ( 1) dans lesquelles on peut
reconnaître un grand compartiment de 15 mètres de longueur
coupé à son extrémité par un mur de b locage. Il devait être recouvert par une voûte en berceau et servir probablement de
citerne. Dans d'autres pièces, je remarque, sur les murs, des end uits
sableux et du stuc. A 50 mètres au sud -est, sur le talus,
affleure un sol cimenté. Un peu plus au sud on voit, s'élevant
au-dessus du sol, quelques grosses chaînes en pierre, encore en
place, d'un mur romain. Tout à côté est aussi un ancien four.
Au nord-ouest de ce mamelon, et le séparant du plateau où se
trouve la nécropole punico -romaine de Gurza, règne une large
vallée dans laquelle plusieurs pistes viennent se réunir et où
sont les restes d'une voie antique. Elle est dominée vers
le nord-ouest par des ruines qui se rattachent à d'autres vestiges
s'étendant jusqu'à la nécropole, et dont il sera question à propos
dans l'étude que je ferai ultérieurement de Gurza.
A l'endroit où le vallon, s'élargissant, débouche sur l'oued Laya,
on trouve, au milieu des oliviers, un bassin antique bien conservé,
en blocage, dont les murs ont encore un mètre de hauteur (31).
Il est revêtu extérieurement par un enduit que le temps a jauni
et sur lequel on a simulé des joints (fig. 29, p. 135). Les murs
en ont 50 centimètres d'épaisseur et il mesure intérieureme nt
6 m X 4 m de côté. Il est soutenu par des contreforts extérieurs et
présente un canal d'adduction des eaux. Tout à côté s'ouvre le
puits antique, à demi comblé, qui l'alimentait et qui a dû servir
jusqu'à une époque rapprochée. A 30 mètres au nord -ouest du
monticule couvert de tessons qui l'entoure, l'empierrement de la
voie antique est bien apparent. Les ruines de Gurza ou de ses
dépendances viennent jusqu'ici.
( 1 ) J'ai pris des photographies de toutes ces ruines, si détruites qu'elles soient. Il
n'en est pas une dans laquelle on ne puisse voir les détails que je signale. Ce sont des
documents trop peu importants pour être publiés, mais j'ai considéré comme de mon
devoir de conserver par devers moi ces preuves de l'extraordinaire densité des ruines
de toute la région.
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La piste qui accompagne la voie antique se divise, au sortir du
vallon, en deux embranchements qui embrassent un piton isolé,
la troisième des éminences que j'ai annoncées.
Dans le col qui sépare ce piton du plateau, et au pied du prem ier,
s'étend un monticule blanc, à peine perceptible. Une seguia qui le
longe m'a permis d'y voir la section de deux murs (32). Le sol y est
jonché de gros morceaux de ciment de tuileaux et de tessons. Voilà
une ruine complètemen t effacée et qui m'aurait échappé si je
n'avais aussi minutieusement exploré ce point.
La présence de constructions dans un vallon est une exception
à la règle que nous avons partout observée, et d'après laquelle
elles étaient jadis sur les hauteurs. .Mais on ne doit pas perdre
de vue que ce col était un lieu de passage d'une certaine impor tance et que cette habitation était peut -être le long d'une route.
Le piton a la forme d'un croissant ouvert au nord. Dans un e de
ses pointes se trouve une profonde cavité qui a dû être une citerne
en forme de silo. Tout autour des bords taillés à pic de la plate forme sont des pierres fichées dans le sol à la mode berbère. Il
dut y avoir ici une enceinte. Vers son bord sud -est il y a des dépressions verdoyantes, un monticule blanc couvert de tessons
romains et un four à chaux. Il y eut autrefois ici quelque cons truction, sans doute un poste (33). En arrière de ces vestiges, un
double mur berbère, coupant la base d'une point e du croissant,
formait un véritable réduit.
Au sud des trois éminences dont il vient d'être question, s'en
trouvent trois autres qu'il me reste à décrire :
La première fait face, vers l'est, au piton précédemment étudié,
dont elle est séparée par les ruines n° 32. Ce n'est pas, à proprem ent
parler, un mamelon isolé, mais plutôt la base du promont oire
où s'élèvent les ruines 29 et 30. Au fond d'une espèce de fossé
échancrant le plateau et s'inclinant vers le vallon passait une voie
antique bordée de chaque côté par deux longues constructions (34).
On dirait qu'il y avait des habitations alignées le long d'un chemin.
Les chaînes des murs en sont très reconnaissables. En C est un
bassin rectangulaire, aux parois revêtues de ciment de tuileau,
qui a dû appartenir à des bains dont les restes forment un
monticule. Au pied de celui -ci le sol est littéralement couvert
d'innombrables tessons à côté de grosses tuiles en terre noire
à rebord, avec des traces de doigts sur leur s faces. Un peu plus

— 139 —
loin, dans un ravin, on voit un massif de maçonnerie rectangul aire
découvert par un ravinement et les constructions s'étendent
jusque dans les oliviers sous lesquels on distingue un mur. La
nécropole était donc, ici, à flanc de coteau, situation que l'on
trouve presque constamment dans les ruines placées sur une
éminence.
A 20 mètres au sud du bassin, je note l'affleurement de deux
sols cimentés et un silo ou une citerne effondrée.
Au sud et en face de ces vestiges, de l'autre côté d'un ravin,
s'ouvre un grand four à chaux, abandonné.
Ce qui est apparent de ce groupe ne mesure pas moins de 150
mètres de longueur sur 50 à 60 mètres de largeur. Enfin, à 30
mètres plus loin, à l'extrémité du vallon dominé par ces ruines,
l'olivette qui remplit ce dernier est bordée parles restes d'un mur
berbère.
Auprès de là passe la grande levée, déjà signalée, venant de
la piste d'Akouda.
Plus à l'ouest, un prolongement du plateau en forme de pro montoire est entouré d'oliviers sur trois côtés. Il présente, vers
son bord occidental, trois monticules de 65 mètres de diamètre
circonscrivant un espace carré au milieu duquel s'ouvre une
citerne en forme de silo très bien conservée et creusée dans le
tuf (35). L'orifice a 80 centimètres de diamètre. Une rigole si nueuse, très nettement taillée à la face supérieure du travertin, et
de 15 centimètres de hauteur, y aboutit (fig. 30, p. 136). Sa pré sence montre bien que les cavités de ce genre, que l'o n prend
souvent pour des silos, sont des réservoirs d'eau. Le sol cimenté
d'une pièce se voit à 1 m50 au-dessus de cet orifice.
Plus à l'ouest, et toujours aux bords du vallon sont plusieurs
grands trous circulaires, sans doute orifices d'hypogées ou de
citernes.
Enfin, à l'extrémité du promontoire, et adossée à ces construc tions, une enceinte très nette suit les contours du plateau en
coupant l'isthme.
Le troisième promontoire, très étroit à sa base, est subdivisé
en deux par un vallon secondaire. Il a vaguement la forme d'une
pince de crustacé. Sur la branche orientale de la pince, tout à la
pointe, est une citerne en forme de silo et un mur rasé dont une
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seul e p ie r r e d e ch aî ne e st ap p a re nt e ( 36 ) . I l e st c er t ai n q ue sa ns
la citerne cette r uine m'e ût échap pé. Ce r éser vo ir a, co mme le
p r éc é d e n t , u n e r i g o l e d 'a d d u c t i o n d e 1 5 ce n t i m è t r e s d e l a r g e u r
(fig. 31, p. 136).
P l usi eu r s v est i ge s d e mur s, r o mai n s o u b e r b èr es se v o ie nt a u
n o r d e t a u s u d d e l a c it e r n e .
A la limite de l'olivette qui longe le bord occidental du promonto ire
et ve r s le sud , o n vo it tr ès n et t e m e n t u n
m u r b e r b è r e f o r m a n t v i n an gle qu i
épo use les co nto urs d e la plantation et se
relie avec un mur d e d é f e n s e c o u p a n t l a
b a s e d e l ' é p e r o n (fig. 32).
S ur l 'au tr e b r a nc he d e la p in ce , j e
n o t e d e n o m b r e u x t e s so n s e t p l u si e u r s
fo u r s, le s u n s an ci en s, l es au tr e s
r écents (37).
Le b or d sud -o ue st d e ce p ro mo nt oi re e st so u li gné p ar u n mu r
berbère de 500 mètre s de long, de l'e xtrémité duquel part la
l e v é e v e n a n t d u p o i n t d e cr o i se me n t d e l a p i st e d ' A k o u d a e t d e
la route de Carthage.
Apr ès l'avo ir sig nalée à p lusi eur s r epr ise s, j e v ais m' y arr êter
q ue lq u es in sta n ts. C 'e st l a p lu s r e ma r q ua b le d e c ell es q ui d i vi s ent
le p lateau en rectangles. Je n'ai pas eu le temps de vérifier
l 'o r i e nt a t io n d e ce s le v é e s à l a b o us so l e, ma i s e ll e s m' o n t p ar u
êtr e to u tes p er p end ic ul air es l 'un e à l'a utr e. La d ir ect io n d e cel le c i e st E . - N . - E . — O . - S . - O . C ' e s t u n d o s d ' â n e l o n g i t u d i n a l , d e
5 à 6 mètres d e lar geur, offr ant une crête sur laquelle, de distance
en d i st a nc e, é mer g e nt d es p i er r es a ss ez gr a nd e s e t éq u ar r i e s.
J'a i cr u l o ng te mp s a vo i r a ff ai r e ic i so it à un e ro u te , so it à un
mu r b er b èr e o u à un simp l e en tassemen t de p ier re s au bo r d d 'un
ch amp , mai s j 'ai heu reu semen t d éco u ver t un po i nt l égèr e me nt
d é p r i mé o ù l e s ea u x d e r u i ss e l l e me n t d u p l a te a u a v a i e n t p e u à
peu et sans violence enlevé les parties meub les de la levée, n'en
laissan t p lus e n q uelq ue so rte que le sq uelette, f or mé par u n mur
d e 40 c en timèt re s d 'ép aisseu r, en gr o sse s p ier re s mê lé es à d e la
caillasse (fig. 33, p. 136).
C'est do nc à

un véritab le

mur, tantôt

maçonné

et tantôt

en
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pierres sèches, comme celui que j'ai vu près de Hammam -Sousse,
que correspondent ces levées. La découverte que j'ai faite, à Gurza,
d'une de ces constructions en maçonnerie, intacte, montre qu'elles
n'avaient pas plus de 1 mètre à 1 m30 de hauteur.
Tantôt ces murs formaient les limites de divisions de centrati ons,
tantôt ils entouraient les propriétés pour les séparer soit les
unes des autres, soit de la voie de Carthage.
Ce point-ci est d'ailleurs très intéressant pour l'étude de ces
constructions. Cette grande levée est la plus longue se dirigeant
vers l'ouest que j'aie trouvée sur le plateau. Elle n'y est inter rompue par aucune dépression notable, aucun ravin, et il eût été
impossible d'en établir plus au nord ou plus au sud une de même
longueur. J'imagine qu'elle a dû servir de base pour la division
territoriale du plateau. Partant dé cette levée, une autre s'en
éloigne, orientée S.-S.-E. — N.-N.-O. Longue de 2 à 3 kilomètres,
elle passe à l'extrémité occidentale du champ de tir. On peut là
suivre sur toute sa longueur.
D r CARTON, Président,
Membre non résidant du Comité des Travaux

(A suivre.)

Historiques et Scientifiques.

NOTES HISTORIQUES DE SOUSSE
(Suite)

DEUXIÈME PARTIE

DESCRIPTION DE SOUSSE

Situation géographique — Station météorologique — Climatologie
Etendue du Contrôle civil et du Commandement militaire
La ville de Sousse est située à 8° 13' de longitude et à 35°49'
de latitude nord et est baignée par la mer. Sa position au fond du
golfe d’Hammamet, sur la côte orientale de la Tunisie; ses relations
directes, par Kairouan et les vallées de l'oued Merguellil et de l'oued
Zerroud, avec le Centre tunisien, pourront assurer à son port un
important mouvement commercial et à la ville un grand développement, si les pouvoirs publics accordent à la capitale du Sahel et
à la région les lignes de pénétration qu'elles réclament depuis
à juste titre( 1 ).
Au point de vue météorologique, Sousse est classée dans la zone
du littoral et sa station est à 40 mètres d'altitude.
Au point de vue climatérique, protégée au sud et à l'ouest par des
collines couvertes d'oliviers qui la garantissent en hiver contre les
(1) Deux de ces lignes sont actuellement en période d'exécution. La première, qui
aura les plus heureuses conséquences pour le trafic commercial du port de Sousse et
qui ouvrira à la colonisation les plaines fertiles du Centre sud-ouest, s'amorcera
à Sidi-el-Hani sur la ligne actuelle de Kairouan et, desservant les centres de
Sidi-Nacer-Àllah, d'Hadjeb-el-Aïoun. Djilma, Sbeitla, Kasserine et Feriana, ira jusqu'à
Aïn-Moularès (à l'ouest d e Gafsa et près la frontière algérienne prendre les phosphates dont
l'exploitation est le gage financier de la construction acceptée par le Gouvernement
français.
La seconde, actuellement en cours d'exécution, reliera Mahdia à Moknine, établissant
ainsi d'une façon définitive la ligne du Sahel, c'est-à-dire Sousse-Mahdia.
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vents froids et en été contre les vents brûlants du désert, Sousse
est placée dans la zone isothermique douce, sa température
moyenne étant de 11° 9 (hiver 11° 8, printemps 16° 9, été 25° 7,
automne 21° 1). La région du contrôle de Sousse est remarquablement
salubre; son climat est chaud, mais sain et propice au développement
de la nationalité française.
Le contrôle de Sousse est borné au nord par celui de Grombalia,
à l'ouest par celui de Kairouan et au sud par celui de Sfax.
Le commandement militaire ( 1 ) comprend les territoires des
contrôles de Sousse, Kairouan, Maktar, Gafsa (sans l'annexe de
Tozeur), Thala et Sfax; il est très étendu et l'enferme une population
de sédentaires et de nomades.

Description générale
Sousse, de forme parallélogramme rectangle dont les grands
côtés font face à l'est et à l'ouest, a été bien définie : « Ville blanche
au bord de la mer bleue » ; elle doit être vue du large le matin et de
la Casbah au soleil couchant.
De la mer, Sousse s'élève en amphithéâtre sur la pente d'une
colline couverte : au centre par la ville arabe avec ses terrasses formant une tâche éclatante et semblant monter les unes sur les autres,
de chaque côté par des quartiers nouveaux, populeux et industriels;
cette masse d e maisons a comme cadre la verdure grise des oliviers
du Sahel. La ville arabe a t t i r e surtout les regards du voyageur qui,
de l o i n , admire les coupoles de ses zaouïas, ses minarets, quelques
palmiers plantés par ci par là dans une cour et tranchant vivement sur
le fond blanc, et en haut la Casbah avec ses larges murailles, sa tour
élevée et une ligne de créneaux interrompue çà et là par des
tourelles carrées.
De la Casbah, l'impression est non moins grandiose : Sousse est
vue enserrée dans son enceinte, entourée du camp des Tirailleurs
et des quartiers européens qui, sauf à l'est, du côté de la mer, sont
eux-mêmes circonscrits par des masses d'oliviers au feuillage
vigoureux; l'on voit les rues étroites descendre vers les murailles
blanches du bord de cette mer bleue sillonnée de voiles aiguës,
(1) Sousse a été le chef-lieu de la division sud (général Logerot), de la subdivision
de Sousse (général Etienne avec le lieutenant-colonel Corréard comme adjoint) dès le
22 avril 1882. — Le commandement militaire de Sousse fut créé le 15 juin 1886.
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scintillant et resplendissant le long des rivages courbes du golfe;
l'on contemple le minaret d'une mosquée qui dresse parmi les
maisons plates sa tour carrée, dentelée de créneaux, surmontée
d'une lanterne où le muezzin module pour les fidèles l'appel prescrit par le livre de Mahomet.
Population. — Quartiers. — Esprit de la population
Il est difficile de faire une évaluation exacte du chiffre de la population de Sousse dans les temps anciens, les documents n'en ayant
pas fait mention; néanmoins, nous signalerons que l'ingénieur Daux
et le colonel Montlezun estiment que Sousse était peuplée de 80
mille habitants durant la période romaine impériale. Ce chiffre
peut paraître exagéré, mais il y a lieu de tenir compte que la vieille
Hadrumète était beaucoup plus étendue que la Sousse actuelle;
que la fertilité du sol, à cette époque, était admirable et par suite
permettait une agglomération très dense. Plus tard les luttes intestines, durant les périodes vandales, berbère, arabe, contribuèrent
beaucoup au dépeuplement de Sousse et de sa région. En 1535,
sous Charles-Quint, Marmol fixe l'importance de la population en
disant que Sousse avait alors 1.500 maisons environ. Jusqu'au x Ixe
siècle, ensuite, nous n'avons trouvé aucun renseignement. Vers
1842, la p o p u l a t i o n était de 7.000 habitants dont 400 européens, 2/3
Maltais, (Pélissier); en 1860,7.000 habitants (6.000 musulmans, 1.000
israélites, 600 chrétiens dont 60 Français), (Guérin); en 1869, de
6.000 habitants (Daux); cette diminution sensible ne peut s'expliquer
que par suite des événements de 1864 et de la peste, typhus et
cholera qui, en 1867, firent de nombreuses victimes; en 1875, de
7.000 habitants (Zaccone).
Depuis l'occupation française la population a très sensiblement,
augmenté; ainsi, tandis qu'en 1881 Sousse-ville possédait 7.000
musulmans, 1.000 israélites et plusieurs centaines de chrétiens,
Maltais et It al ien s , en 1883 il y en avait déjà 9.600 dont 8 000 musulmans, 1 000 israélites et 600 européens, en 1892, 12.300, et en
1897, 20 643, dont 13 000 indigènes y compris 4.000 israélites, 1.043
Français ( 1 ) , 4 100 Italiens et 2.500 européens d'autres nationalités.
Enfin, le dernier recensement donne un chiffre d'environ 25.950
( 1 ) Le 11 avril 1891, il n'y avait que 691 Français.
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habitants, dont 15.000 musulmans, 5.000 israélites, 3.000 Italiens,
1.500 Maltais, 1.350 Français et 100 d'autres nationalités.
Si nous considérons la population du caïdat de Sousse, nous
constatons qu'elle a également augmenté en même temps que celle
de la ville même : en 1881,1e caïdat comptait 52.000 habitants;
actuellement, il y en a environ 81.000.
En 20 années, Sousse a donc vu le chiffre de sa population
s'accroitre de 15.500 habitants environ et son caïdat de 29 000.
La population de Sousse est répartie en six quartiers, dont un dans
la ville arabe et cinq dans la ville européenne; le quartier arabe se
subdivise
lui-même
en
cinq
:Houmet-Sidi-Abdesselem,
Houmet-Sidi-ben-Ghaoui,Houmet-Djebban-el-Ghorba,Houmet-Babel-Gharbi,Houmet-Bab-el-Bhar. Les quartiers européens sont:
Trocadéro, Capacce, Bhar-ez-Zebla, Quartier des Usines, Porte Sud.
Toute cette population, si mélangée, est animée d'un bon esprit;
tous, européens et indigènes, vivent entre eux en bonne intelligence,
sans distinction de nationalité et de religion. Sous la ferme et bienveillante administration du Protectorat français, étrangers et indigènes n'ont qu'un seul but : concourir à la prospérité du pays qui
doit leur assurer à eux-mêmes le bien-être matériel ; tout particulièrement les musulmans de Sousse sont partisans de la dynastie
actuelle. Presque tous propriétaires, ils ne désirent qu'augmenter
leur fortune parle maintien de la tranquillité; ils sont laborieux,
paisibles et d'un commerce facile par suite de leur habitude du
contact des Européens.
Voies de communication
Voies romaines. — Hadrumète a été reliée, dès l'époque romaine,
aux principaux centres de l'Afrique proconsulaire et de la Numidie
par des voies dont on trouve encore certaines traces; ces voies
romaines sont les suivantes :
Vers le nord :
D'Hadrumète à Horr a-C lia (Hergla), XVIII milles (itinéraire
d'Antonin) ;
D’Hadrito (Sousse) à Cubin, près d'Upenna (près d'Enfidaville),
xxxII milles (table de Peutinger);
D'Hadrumète à Tuburbo Majus (Pont-du Fahs) par Aggersel
Aïn-Garci et Mediocera (Aïn-Mdeker).
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Vers le sud :
D'Hadrito à Ruspina (Monastir), xxv au lieu de xv (table de
Peutinger);
D'Hadrumetum colonia à Leptiminum civitate (Lemta), xvIII (itinéraire d'Antonin) ;
D'Hadrumetum à Thysdrus (El-Djem) par Avidus Vicus
(Zramdine).
Vers l'ouest :
D Hadrumète à Sicca-Veneria (Le Kef) par Aquae-Regiae (Trozza
et Mactaris (Maktar) ;
D'Hadrumète à Capsa (Gafsa) par Aquae-Regiae (Trozza), Sufetula
(Sbeitla) et Thelepte (Feriana).
D'autres voies secondaires sillonnaient la région.
Routes et pistes. — De Sousse parlent des routes empierrées très
bien entretenues :
De Sousse à Tunis par Hammam-Sousse, Sidi-bou-Ali et
Enfidaville;
De Sousse à Djemmal par Sahaline et Menzel-el-Arb;
De Sousse à Kairouan par Msaken et Sidi-el-Hani;
De Sousse à Kalâa-Kebira par Akouda;
De Sousse à Mokenine par Menara et Bennan ;
De Sousse à Mahdia par Monastir, Ksar-Hellal, Mokenine,
Teboulba et Bekalta.
D'autres routes secondaires (1) ont été construites pour remplacer
peu à peu les pistes arabes, qui sont encore très nombreuses.
Chemins de fer. — Sousse est tête de ligne vers Tunis,
Kairouan et Mokenine (à qui Mahdia va très prochainement être
reliée).
La ligne Sousse-Tunis passe par Kalâa-Srira, Kalâa-Kebira,
Enfidaville et Grombalia.
La ligne Sousse-Kairouan, par Kalâa-Srira, Oued-Laya et Sidi-el
Hani.
La ligne Sousse-Mokenine-Mahdia, par Msaken et Djemmal.
Ces trois lignes appartiennent à la Compagnie Bône-Guelma et
sont à voie étroite.
(1) Le réseau vicinal autour de Sousse s'étend d'ailleurs progressivement, par l'emploi
spécial à chaque région des sommes provenant des prestations ; on peut dire même
qu'aujourd'hui chaque village est relié à la capitale du Sahel par des routes ou des
pistes carrossables très bien entretenues.
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Notons, pour mémoire, l'achèvement des études de la ligne de
Sousse à Aïn-Moularès par Hadjeb-el-Aïoun, Sbeitla, Kasserine et
Feriana ; cette ligne drainera les produits de ces régions très fertiles
et riches en minerais qui auront d'une façon naturelle Sousse
comme port de sortie.
Il est à souhaiter, et nous croyons que le projet le comprend,
que la nouvelle ligne construite pour desservir les gîtes
phosphatiers d'Aïn-Moularès, qui comporte une variante au projet
premier de la prolongation de la ligne de Kairouan à Sbiba et aux
Kalâa, soit continuée par un embranchement qui, remontant la vallée
de Sbeitla et de l'oued El Attob, se souderait au chemin de fer des
Kalâa-Le Kef et Tunis et s'amorcerait par Thala à Tébessa, reliant
ainsi les lignes algérienne et tunisienne. Cette combinaison créerait
une ligne stratégique d'une réelle importance.
Commerce
Le commerce de Sousse, dans les temps anciens, fut très prospère;
néanmoins, il eut pendant quelque temps à souffrir du voisinage
de Carthage et déclina aux IIe et IIIe siècles ; son port écoula de tous
temps ses principaux produits, qui étaient les céréales, et surtout
l'huile et les fruits.
Avant le xIe siècle, Sousse était déjà pourvue de bazars très achalandés; sous le règne d'Abou Bekr, de 1318 à 1346, particulièrement,
le commerce fut très florissant. Un traité conclu le 25 novembre
1665, entre la France et le Dey de Tunis, donne un nouvel essor au
commerce soussien.
En 1666, il est fait mention de l'huile de Sousse, qui est réputée
bien meilleure que celle de Tunis et assez recherchée parce que la
mesure employée était plus grande; son prix était aussi d'un réel
bon marché, à en juger d'après un document qui fixe le prix du
« mettar » (50 livres) d'huile d'olive à 1 piastre 26 aspres, soit 1
piastre et demie ou 78 centimes environ.
En 1727, Shaw, dans ses « Explorations en Tunisie », écrit que
c'est à Sousse que se fait le principal commerce d'huile et qu'il y a
aussi un grand trafic de toiles pour Marseille.
Eu 1825, le commerce de Sousse fut de nouveau favorisé par la
Chambre de Commerce de Marseille, qui alloua une certaine somme
à ses agents de Sousse et autres villes tunisiennes.
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En 1860 Guérin, et en 1881 Duveyrier, en signalant le commerce
d'huiles raffinées exportées de Sousse en Europe, pour le savon,
estiment que le rapport annuel de ces huiles était de 6 millions de
francs.
Enfin, de nos jours le principal commerce de Sousse comporte la
vente des huiles, des céréales, des poissons, des laines, des bestiaux
et des os d'animaux ; le commerce des poteries est aussi très
florissant; sur le quai Est, on y voit des gargoulettes, pots, plats de
toutes formes qui s'empilent le long des murs de la ville, ainsi que
des vases de formes antiques et des lampes en terre vernissée à un
ou plusieurs étages; chaque matin l'on peut aussi voir, entre
Bab-el-Gharbi et la Porte Ouest, des caravanes et de nombreux
nomades apportant du bois, du charbon, des légumes et des fruits.
Sousse est le siège d'une Chambre de Commerce.
Industrie
L'industrie de Sousse, moins importante que son commerce, est
néanmoins très ancienne et, abstraction faite de l'industrie huilière,
qui existait depuis les temps les plus reculés, nous savons que dès
le Ier siècle avant J.-C. des ateliers de monnayeurs étaient établis à
Hadrumète.
Aux Xe et XIe siècles, il y avait de belles manufactures de toiles
fines; El Bekri dit à ce sujet, en 1068, que Sousse possédait beaucoup de tisserands forts habiles.
En 1306. El Tidjani signale les fins vêtements appelés Soussia ;
en 1712, un Français, Vincent Denoux, établit une fabrique d'huile
et de savon et, en 1727, Sousse était encore très renommée pour la
bonne qualité de ses toiles. L'historien arabe Zerkichi signale aussi
l'excellente qualité des vêtements de Sousse, d'où «l 'on exporte des
étoffes précieuses, par exemple la mousseline : turban, etc., qui se
vend jusqu'à 100 dinars et davantage et que les marchands transportent en Orient et en Occident. »
Notre siècle et le précédent ont vu s'accroître ou naître à Sousse les
industries suivantes : usines à huile avec appareils perfectionnés
pour traiter les olives et les grignons, savonneries indigènes, fabriques
de poteries, teintureries, fabriques de klifa (tapis à haute laine) et
de burnous, selleries de luxe et communes, briques
à bâtir,objets de sparterie en alfa, brasseries, distilleries, imprimeries-
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fabriques de foudres et futailles, ateliers de construction en fer,
fabriques de chaux, de glace artificielle, ateliers de carrosserie,
bijouteries arabes, scieries mécaniques, dégraissage de la laine par
les femmes arabes qui la nettoient à la mer avec une argile spéciale. Dernièrement, se sont fondé des minoteries vastes et munies des
appareils et des machines modernes, des briqueteries, ainsi
qu'une usine traitant l'alfa vert pour la fabrication de la pâte à
papier.
Agriculture
A l'époque romaine, la fertilité du sol des campagnes
d'Hadrumète fit donner à cette ville le surnom de Frugifera
(sous Trajan); les propriétés rurales et principalement impériales
étaient groupées en circonscriptions portant le nom de « tractus »,
dans le chef-lieu desquelles résidait un directeur (procurator
tractus). Hadrumète a eu son tractus subdivisé, comme ailleurs, en
« regiones » (groupes de domaines) et en « saltus » (domaines)
administrés par des intendants ou régisseurs; le directeur des
domaines avait un rang élevé et avait un traitement régulier de
100.000 sesterces (20.000 francs); celui d'Hadrumète a parfois
touché 200.000 sesterces.
La richesse du pays sous les Romains subsista durant des siècles
après eux, malgré les invasions des Arabes et des hordes pillardes
des Hilaliens; les textes arabes en font foi ainsi que les relations
d'autres historiens plus modernes. Marmol, qui faisait partie de
l'expédition de Charles-Quint en Tunisie, d i t que le pays de Sousse
est fertile en huiles, dattes, figues et autres sortes de fruits et en
orge comme céréales; en 1681, El Kairouani cite les environs de
Sousse comme étant très bien cultivés et ajoute en particulier qu'à
20 kilomètres de la ville, sur ht route de Kairouan, il y a de très
beaux jardins.
De nos jours, la région de Sousse est encore extrêmement fertile (1) et les environs de la ville sont garnis de bourgs habités par
une population laborieuse. Cette région qui, comme beaucoup
( 1 ) Le Sahel tunisien, qui s'étend de Kalâa-Kebira à Mahdia, contient une vaste forêt
d'oliviers d'une superficie de 60.000 hectares environ occupée par 160.000 habitants
au moins, tous petits propriétaires; dans le contrôle de Sousse on comptait, en 1891,
4 millions d'oliviers produisant 17 millions .500.000 litres d'huiles; en 1836,ces chiffres
avaient quelque peu augmenté; les plantations d'oliviers ont été faites en partie sous
le règne prospère d'Ali-Bey (1759-1782) et d'après contrat de Mrharça.
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d'autres de la Tunisie, fut parfois délaissée par ses habitants pour
des causes diverses, luttes intestines, révolutions, etc., avant 1881,
pourra sans peine recouvrer son ancienne splendeur.
Administrations
Sousse fut, de tous temps, le siège de diverses administrations très
importantes.
En 202 avant J.-C.,Annibal faisait son quartier général
d'Hadrumète qui, sous Trajan, fut la deuxième ville de la province
d'Afrique; elle devint la métropole de la Byzacène, le lieu de
résidence d'un des légats du proconsul d'Afrique et d'un vicaire
d'Afrique, Magnillus, de 391 à 393.
Son importance grandissant jusqu'à nos jours, Sousse continua à
être la ville la plus importante de la région du Sahel et à être le
chef-lieu des administrations de cette contrée. Un Contrôle civil fut
créé en 1884 et géré par un contrôleur civil, en même temps
vice-consul de France; ses bureaux sont dans l'ancien Dar-el-Bey, à
proximité de ceux du caïd et du khalifa de Sousse.
Municipalité
Les bureaux de la Municipalité (1) sont dans une maison de la ville
arabe; un Conseil municipal, composé d'un président indigène, d'un
vice-président français et de membres européens et indigènes, règle
les questions d'édilité et d'intérêts de la ville.
Justice
La Justice est rendue par un tribunal de première instance et une
cour d'assises, un tribunal régional indigène, un tribunal mixte,
une justice de paix.
Postes et Télégraphes
Le service des Postes et Télégraphes fonctionne au moyen
d'agents supérieurs français et d'agents secondaires français et
(1) Le développement croissant d e l a ville a motivé la mise à l'étude d'un Hôtel-de
Ville et d'un Palais-de-Justice, qui seraient édifiés dans les nouveaux quartiers français.
On espère même commencer ce dernier bâtiment en 1906; il comprendrait
les divers services de la justice, disséminés et peu à leur aise dans les locaux actuels.
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indigènes. En 1901, les bureaux de ce service, qui depuis longtemps
étaient établis dans un local restreint près Bab-Djedid, furent transférés dans un bâtiment neuf érigé sur la Marine.
Travaux publics
Le service important des Travaux publics date de la création de
la ville; un texte latin fait mention de l'organisation régulière de
ce service dès l'établissement de la province proconsulaire. Sous
l'habile direction de l'ingénieur de l'arrondissement et de
l'architecte-voyer de la ville, les travaux concernant Sousse et la
région sont toujours poussés liés activement autant que le permettent
les ressources budgétaires; le service des ponts, chaussées, phares,
topographique, adduction d'eaux fonctionne bien; l'établissement
de réseaux d'égouts, de promenades, squares et plantations est
l'objet de l'attention de la Municipalité et des Travaux publics (1).
Sont également représentées, à Sousse, les administrations suivantes : Finances, Douanes, Monopole des Tabacs, Habous, Prisons;
le service d'ordre est assuré pur la Gendarmerie nationale et une
police municipale ; les services municipaux de l'abattoir, des marchés et halle aux grains, etc., sont également assurés.
Instruction publique
Le mouvement littéraire se développa à Sousse dès les premières
années de notre ère, puis se ralentit pour devenir à peu près nul
durant les luttes intestines qui ravagèrent le pays; seules, quelques
écoles arabes peu fréquentées subsistèrent. Ce n'est qu'au xIxe siècle
qu'un nouvel essor fut donné à l'instruction en Tunisie; des écoles
primaires arabes furent fondées ou réorganisées (au nombre de 5) ;
les cours de la médersa Zakkak, dirigés par le cadi et le mufti,
fuient suivis; puis, dès que l'influence européenne put se faire sentir
(1) Depuis 1900, l'Administration des Travaux publics se préoccupe de la question si
importante de l'amenée à Sousse des eaux captées, dans la région de Pichon (anciennement Sidi-Mohamed-ben-Ali), de l'oued Merguellil, les eaux fournies par les puits de
Bou-Jaffar et de l'oued Laya étant devenues insuffisantes pour l'alimentation générale
de la v il l e. Après trois ans d'études sur les captages, le Gouvernement tunisien mit,
en 1904, ces travaux d'adduction en adjudication par les soins de la Direction générale
des Travaux publics; ce fut la Société du Périgord qui fui déclarée adjudicataire. Cette
Société se transforma en « Compagnie des Eaux du Sahel», et les travaux, qui exigeront
la somme de cinq millions, ont été commencés dans le courant de 1905; le cahier
des charges prévoit une durée d'exécution de 18 mois à 2 ans. Ajoutons que les eaux
captées sont en quantité suffisante pour desservir non seulement Sousse, mais encore
tous les gros villages du Sahel, tels que les Kalâa, Msaken, Djemmal, Monastir, etc.
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en Tunisie, ce fut une école française qui, la première,
ouvrit ses portes aux enfants de toutes nationalités et de
toutes religions ; elle fut tenue par les s urs de
Saint-Joseph de l'Apparition, ayant pour directrice la s ur
Joséphine Deffis, venue à Sousse en 1843.
Plus tard furent créées les écoles suivantes : école
israélite de garçons, écoles italiennes de garçons et de filles,
école franco-arabe, écoles congréganistes de garçons et
de filles, écoles laïques de filles et de garçons, écoles
primaires supérieures de garçons et de filles.
Sousse a une bibliothèque populaire et une
bibliothèque de l'Alliance française.
Armée
La garnison se compose de troupes du 4e Régiment
de Tirailleurs Algériens (1), d'Artillerie; les Services du
Génie (2), des Subsistances militaires et des Hôpitaux
militaires sont représentés. Les troupes et services, sauf
celui du Génie, sont logés dans des bâtiments militaires :
Casbah, Camp, Arsenal, établis sur le plateau à l'ouest de
la vil le; le Génie a ses bureaux et magasins à la
Quarantaine.
Consulats
Nous avons dit que le vice-consulat de France est géré par
le contrôleur civil de Sousse ; la France fut représentée
dès 1686 et eut son premier agent nommé, M. Jérôme
Saccoman, en 1826.
Les puissances étrangères suivantes : Allemagne,
Angleterre, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, Italie,
Suède et Norvège, sont représentées à Sousse par des
vice-consuls ou des agents consulaires.
COMMANDANT HANNEZO.
(A suivre)

( 1 ) Le 2 e Bataillon de ce régiment a été créé à Sousse même le 15 avril 1885.
(2) Une chefferie du Génie fut créée dès le 22 avril 1882.
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DEUXIÈME SEMESTRE — 1905

NOTES HISTORIQUES DE SOUSSE
(SUITE ET FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE)

Nécropoles anciennes, Cimetières
Sousse ayant un passé très ancien, possède des nécropoles fortes
antiques :
1° La nécropole phénicienne, qui s'étend de l'arête rocheuse
servant de limite ouest au camp militaire jusqu'à la Casbah et aux
pentes nord-est qui s'abaissent du côté de Bordj-Cherch. Cette
nécropole a fourni de nombreux objets funéraires datant des IIe et Ier
siècles avant J.-C. et de précieux documents épigraphiques;
2° La nécropole romaine, qui s'étend de la limite de la nécropole
phénicienne dans la direction de l'ouest; la zone de terrain
complantée
en
oliviers
et
communément
dénommée
« Camp Sabathier» est la partie de cette nécropole où les sépultures
sont les plus répandues; l'on rencontre encore jusqu'à 4 kilomètres
de la ville des traces de cette immense nécropole dans laquelle on
remarque une grande variété de tombes;
3° La nécropole chrétienne, avec ses catacombes si immenses et
si curieuses, sillonnées de nombreuses galeries dont le dégagement est
effectué en ce moment par les soins de la Société Archéologique
de Sousse sous la direction du Docteur Carton et de l'Abbé Leynaud.
A ces nécropoles de la plus haute antiquité ont succédé des
cimetières arabes, juifs et catholiques.
Les cimetières arabes s'étendaient encore il y a quelques années
au nord et au nord-ouest de la ville et étaient circonscrits en partie
par des murs, en partie par des « tabias » de terre, élevés du
Bordj-Cherch au Trocadéro et Cappace, de là à Bou-Djaffer
à
Bab-el-Bhar et Bordj-Cherch; ces cimetières ont été désaffectés.
Aucun ne contenait de monument ou tombe digne d'attention.
La gare du chemin de fer, les voies de garage et la ligne ferrée
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Sousse-Tunis occupent une grande partie de ces anciens cimetières
arabes. Le nouveau champ du repos affecté au culte musulman a été
reporté un peu plus loin de la ville au nord-ouest.
Le cimetière juif est situé au sud de la vi l l e; il contient des
tombes riches.
Les catholiques ont établi leur premier cimetière près de la mer, au
sud de la ville et à proximité des grandes usines à huile; désaffecté,
ce cimetière a été reporté près du cimetière juif.
Fortifications. — Portes
Sousse a été fortifiée de tout temps ; s'il faut en croire l'ingénieur
Daux qui, en 1860, a cherché à reconstituer le plan de Sousse, cette
ville aurait eu, à l'époque phénicienne, une enceinte très développée
et, à l'époque romaine, des lignes extérieures circonscrivant une
deuxième enceinte (voir Atlas de Tissot).
A la suite de remarques faites sur le terrain, de fouilles exécutées,
l'on put constater il y a quelques années que cet ingénieur avait
donné libre carrière à son imagination et que bien des points
déterminés sur son plan avaient une place hypothétique (voir Revue
Archéologique 1897). Il n'en est pas moins vrai que les agglomérations de maisons qui constituèrent Hadrumète, puis Sousse, ont
toujours été entourées d'une muraille et même à certaines époques
d'une enceinte supplémentaire formée par un fossé extérieur.
Pour s'en rendre compte, il suffit ou d'interroger le sol ou de
consulter les documents anciens.
Ainsi nous savons qu'Agathocle mit le siège devant Hadrumète
en 307 avant notre ère, que Considius en novembre 47 avant J.-C.
ferma les portes et distribua ses troupes sur les remparts à l'arrivée
de César, que celui-ci fit le tour de la place qui avait une triple
enceinte d'un développement d'au moins 5 kilomètres avec un
vallum extérieur et de hautes murailles. Ce vallum facilement
reconnaissable à l'ouest et au nord-ouest de Sousse a été creusé de
main d'homme et les matériaux tirés du banc de calcaire ont sans
nul doute été utilisés à la construction des remparts.
En 448 les Vandales démantèlent Hadrumète pour empêcher les
habitants de se défendre derrière les fortifications; les maisons
furent alors reliées entre elles et fortifiées par les habitants qui
devaient se garder contre les agressions du dehors.
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En 534 (avril) Bélisaire, sur l'ordre de Justinien, relève les
murailles de la ville qui fut appelée à cette époque par les habitants
reconnaissants : Justinianopolis.
En 669, lors de l'invasion arabe, Sousse est assiégée par Okba
ibn Nafi ; sa position et ses fortifications lui valurent l'appellation
de « Ville de fer »; le siège dura deux mois.
De 828 à 874 les fortifications furent transformées, améliorées
et complétées ; Sousse eut par la suite à subir plusieurs sièges, en
946 par les Berbères, en 956 par les Maures d'Espagne, en 980 par
les Siciliens, et plus tard pendant les xvIe, xvIIe et xvIIIe siècles.
En 1068, El Bekri, en 1306 El Tidjani et en 1537 Marmol, décrivirent les fortifications de Sousse (1).
Enfin, à la fin du xvIIIe siècle, l'ingénieur hollandais qui éleva
l'enceinte de Tunis fut chargé par le Bey de faire à Sousse un
ensemble de défenses qui la mit mieux en état de résister aux
attaques venant de la mer, comme à celles d'un ennemi venant de
la campagne. Il entoura la ville de l'enceinte actuelle, d'un pourtour
de 3 kilomètres environ.
L'enceinte qui prend un aspect imposant dans ses grandes lignes,
se compose d'un mur de 7 mètres de haut et 2 de large au sommet
flanqué tous les 20 mètres en moyenne de petites tours carrées de 4
mètres de côté, formant réduit sur le chemin de ronde qui surmonte
le rempart.
La muraille crénelée, sans fossé extérieur, a peu de valeur comme
résistance, sauf toutefois la fortification Est qu’a été mieux construite
en raison de l'effort des flots qu'elle a eu à supporter anciennement.
Les murs peu épais ne sont même pas massifs partout; certaines
plateformes sont seulement soutenues par des arcades ouvertes du
côté de la ville et fermées du côté de la campagne par deux pieds au
plus de maçonnerie.
L'enceinte est renforcée à l'angle sud-ouest par la Casbah, vaste
amas de constructions, grand réduit avec une batterie vers la ville,
Au nord-ouest le Bordj-Cherch avec une plateforme à canons. Au
centre de la face-ouest, existait encore, il y a quelques années, un
grand bastion avec réduit couvrant l'entrée de Bab-el-Gharbi.
L'angle sud-est est défendu par le bordj Sidi-Medjoub relié à
l'angle nord-est par les bordjs Èd Dougardi, El Hergli, El Moueddin
(1) Voir 1 er partie.
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flanquant le rempart Est sur la mer; les bordjs Bab-Djedid
et Bab-el-Bahr ont disparu, le premier démoli en partie pour cause de
délabrement et de facilités de communication entre les quais et le
centre de la ville, le deuxième, rasé complètement pour permettre la
transformation de ce quartier devenu très fréquenté depuis
l'établissement des voies ferrées.
La Batterie de Bab-Djedid possédait des canons de fort calibre ;
c'est de là que partait le signal de Rhamadan. Quand au bordj Babel-Bahr qui fut aussi appelé Bordj d'Artillerie, c'était un véritable
fort formant saillie sur les deux faces Nord et Est auxquelles il
procurait un bon flanquement; il tenait l'ancrage sous son feu
immédiat et couvrait l'entrée de la ville par les portes de la Marine et
de la Quarantaine.
La ville de Sousse enserrée dans ses fortifications, murailles et
bordjs était aussi jadis protégée du côté de la mer par trois batteries
rasantes, l'une en terre à 300 mètres environ de l'angle sud-est de
l'enceinte, une autre en pierres de taille construite par les Turcs et
rasée actuellement, son terre-plein étant occupé par les bureaux de
la Direction du Port, enfin une troisième dite de la Quarantaine où
sont des bâtiments militaires; entre ces deux dernières batteries,
l'on voyait encore il y a quelques années les restes d'un môle romain
abritant l'ancien port.
Cet ensemble de batteries, au nombre de douze, était armé, mais
de mauvaises bouches à feu qui, du temps de Pellissier, vers 1848,
n'était que de soixante-deux.
Avant la construction de l'enceinte actuelle, Sousse avait suivant
les époques, diverses enceintes percées de plusieurs portes. El
Bekri, en 1068, signale tout particulièrement à Sousse, une enceinte
avec huit portes dont celle qui est à l'Est du bâtiment Dar-es-Sanaa
(arsenal maritime) est d'une grandeur énorme, c'est par là qu'entrent et sortent du port les vaisseaux. Deux autres portes, selon
lui, étaient à l'ouest de la ville, regardant le melâb, amphithéâtre.
Les portes qui donnèrent accès dans la ville à travers la muraille
construite à la fin du xvIIIe siècle furent :
Bab-el-Bhar, ou porte de la Quarantaine et de la mer, avec voûte
sous le massif du Bordj Bab-el-Bahr et bancs de pierre pour les
soldats de garde.
Bab-el-Gharbi, ou porte de l'ouest, avec voûtes étroites et tortueusement sombres.
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Plus tard furent percées les portes de la Marine à côté de
Bab-el-Bahr, puis Bab-Djedid ou Porte-Neuve et enfin les portes du
Sud, de l'Ouest et du Nord.
Bab-Djedid fut construite sous le règne d'Ahmed-Bey en 1848,
par ordre du Général Rashid, gouverneur de Sousse, qui envisagea
non seulement l'intérêt général par suite du développement du
port, mais aussi son intérêt particulier, car la porte fut percée en
face de son habitation. Bab-Djedid fut également sous voûte avec
bancs de pierre ; la façade du coté de la mer était ornementée de
pierres peintes en couleurs jaune et rouge ; son aspect était original.
Des portes du Nord, de l'Ouest et du Sud furent percées dans ces
dernières aimées, respectivement dans les remparts nord, ouest et
sud pour les facilités de communications entre la ville et les nouveaux quartiers extérieurs.
Presque en même temps Bab-el-Bahr et la porte de la Marine
furent supprimées lors de la démolition du Bordj de l'Artillerie ;
Bab-Djedid fut abattue et remplacée par une simple coupure et
Bab-el-Gharbi fut également transformée au point de n'être plus
qu'une simple porte au grand profit de la circulation.
Port
Suivant toute supposition le port primitif parait avoir été sur le
revers sud d'un promontoire où se trouve établie actuellement
Bab-Djedid ; mais ce promontoire changea d'aspect peu à peu et le
port qui s'était vite ensablé fut reporté sur le revers nord ; il fut moins
protégé des vents et coups de mer, mais en revanche les sables ne
l'envahirent que d'une façon très peu sensible; le souk (marché)
se créa près du port et la sofra (citerne) fut construite pour fournir
l'eau aux navires et aux habitants de la ville basse.
Ce port subsista jusqu'aux premières années avant notre ère,
époque à laquelle fut construit un port déterminé et. protégé des
vents d'Est par deux jetées, l'une perpendiculaire au rempart Est
de la ville et s'avançant jusqu'à la pointe du môle où fut plus tard
établie une batterie turque, l'autre partant du Môle de la Quarantaine
et rejoignant la première jetée en décrivant une légère courbe; entre
les doux jetées fut ménagé un passage pour les bateaux; l'intervalle entre les deux môles était de 550 mètres environ. Ce
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port, appelé Cothon comme celui de Carthage, est cité plusieurs fois
dans Autus Hirtius, de « bello Africano », particulièrement dans ce
passage : Reliquoe naves hostium promontorium superaverunt, atque
Hadrumetum in Cothonem se universæ cuntulerunt.
Lors de son expédition en Afrique, César débarqua (3 novembre
47 av. J.-C.) dans le port d'Hadrumète et le quitta (5 novembre) ;
dès les premières années de notre ère le port fut très fréquenté
surtout par les bateaux chargés de transporter en Italie les céréales
de la Byzacène, et sous Trajan il acquit une telle importance que
les navires de toutes les nations s'y donnaient rendez-vous.
Du temps de Festus, au commencement du Ive siècle, il est encore
fait mention du port protégé par ses jetées.
Ce port fut-il le seul fréquenté ? Les avis sont partagés à ce sujet;
l'ingénieur Daux a cherché à reconstituer trois ports : le port marchand tel qu'il a été décrit plus haut; un deuxième bassin, qu'il
appelle Cothon et qu'il dit avoir été creusé dans l'intérieur des
terres et relié au port marchand par un canal; enfin un troisième
port, qu'il dit primitif et qui aurait existé au sud du Cothon. Les
travaux exécutés dans ces dernières années sur l'emplacement du
Cothon de Daux n'ayant fait mettre à jour aucune trace de quai ou
d'aménagement pour un port artificiel, il est à présumer qu'il n'a
jamais existé; quant au troisième port, des traces de quai découvertes sur son emplacement attestent en principe son existence.
Hadrumète devait donc avoir deux ports, l'un militaire, l'autre
marchand : c'est ce qui semble ressortir de l'étude du terrain, des
découvertes faites et des relations des auteurs anciens.
Du Ive au VIe siècle, rien à signaler pour le port de Sousse, qui
n'ait déjà été relaté dans la première partie.
En 1068, El Bekri relate qu'à Sousse il a vu un port excellent
entouré des murailles de la ville (ces murailles ne peuvent être que
des murs qui défendaient l'approche du Ksar-Rbât qui était alors
une citadelle importante garnie de tours) ; il signale aussi deux
petits ports, l'un à Casr ibn Omar el Aghlebi, entre Sousse et Hergla
et l'autre Khafanes (Skanès ?) entre Sousse et Monastir ; ces deux
ports ont disparu.
De 1318 à 1375, le port de Sousse fut ouvert aux navires européens pour les transactions.
Les siècles qui suivirent furent témoins des exploits des corsaires
qui vinrent souvent se réfugier ou apporter leurs butins aussi bien à
Sousse que dans d'autres ports de la côte barbaresque. Enfin
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le xIxe siècle vit la piraterie complètement réprimée et les progrès
s'accomplir dans le pays.
Vers 1848 et 1860 l'ancien port était presque complètement
ensablé et servait de champ de man uvre aux troupes, les navires
étaient obligés de rester en rade et le mouillage était très peu sur
par les vents d'Est et du nord-est.
Après l'occupation française l'on songea à améliorer la situation
du port de Sousse qui reçut des transformations particulièrement
dès 1884. L'on fit un quai de 300 mètres et deux appontements avec
profondeur d'eau de 2m50; mais les gros navires devaient toujours
rester en rade exposés aux mauvais temps. Aussi se décida-t-on à
créer un nouveau port dont les travaux commencées en 1894 (1)
furent terminés en avril 1899 et coûtèrent environ 5 millions et demi
de francs; actuellement la longueur des quais est de 550 mètres,
celle des jetées-abris de 670 mètres; la profondeur du bassin est
de 6 mètres 50 et sa contenance de 13 hectares.
Citernes, Bassins, Puits
L'alimentation en eau a toujours été à Hadrumète, à Sousse,
comme d'ailleurs partout en Afrique, l'objet d'études constantes
et des préoccupations des municipalités; les bassins, citernes et
puits ont reçu, suivant les époques de la densité de la population
les aménagements et améliorations nécessaires.
Les premières constructions destinées à recevoir les eaux semblent avoir été, à Hadrumète, les grands bassins circulaires engagés
dans le pied de l'enceinte sud-est de la Casbah dont les débris
sont encore reconnaissables; ces bassins fournissaient l'eau à la
ville haute tandis que la citerne de la Sofia donnaient l'eau à la ville
basse et que les grandes citernes situées actuellement à l’ouest du
camp alimentaient les agglomérations du Plateau et du
nord-ouest de la ville.
Ces grandes citernes étaient au nombre de huit formant seize
réservoirs d'environ 39 mètres de long sur 7 mètres de large; les
murs étaient en blocage et épais de 1m 45, revêtus d'un enduit
hydraulique de 0m 03 d'épaisseur et composé de grains de terre
cuite, de menus fragments de poterie concassée, de grains de cal( 1 ) La promulgation du décret approuvant la concession du port de Sousse date du
12 avril 1894.
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caire compacts et extérieurement d'un stucage de 1 centimètre
d'épaisseur avec pouzzolane et chaux. En partie comblées, puis
désaffectées, elles ont été utilisées comme magasins beylicaux pour
les céréales, puis comme dépendances du casernement du Train et
de l'Artillerie de la garnison de Sousse.
La citerne dite « Sofra » est également très ancienne et peut
remonter à l'époque de la fondation de l'emporium (comptoir)
phénicien située près des souks (marchés) et du port primitif,
c'était une véritable aiguade pour les vaisseaux abordant à
Hadrumète. La Sofra a été modifiée à l'époque romaine
probablement vers 44 avant J.-C. après la paix qui suivit la
campagne de César; car à cette époque, la population augmenta
considérablement et de nombreuses citernes durent être construites.
Le bassin de cette-citerne fut agrandi par la suppression de bassins de
décantation, Actuellement elle peut contenir 2800 mètres cubes;
malheureusement cette eau, vu l'insuffisance de bassins de
décantation, est contaminée par l'apport de détritus et de déjections
d'animaux qui stationnent sur l'aire de réception des eaux qui est le
versant sud de la Casbah.
Un grand nombre de citernes, anciennes ou modernes, presque
toutes particulières, alimentent en eau une partie des habitants de la
ville qui est dotée aussi de fontaines publiques ou bornes-fontaines.
Certaines fontaines publiques portent une inscription, entre autres
celle encastrée dans la maison n° 4 de la rue de France :
« Louange à Dieu !
« C'est une fontaine publique par laquelle j'espère avoir la miséricorde de
« Dieu, moi, Mohammed ben Abd-el-Kerim Es-Soussi, et pour son entretien
« en bon état, j'ai constitué en habous plusieurs pieds d'oliviers. Le salaire de
« celui qui est chargé de la surveillance est compris dans ce que rapportent
«les oliviers précités. La construction fut achevée avec l'aide de Dieu en l'an« née 1070 (1660).
« Louange à Dieu !
« Cette fontaine a été négligée pendant quelque temps par suite de la mort de
« celui qui en était chargé, et aujourd'hui, moi, El Hadj Hassen ben Moham« med ben Abd-el-Kerim Es-Soussi, je la rétablis dans les conditions précé« dentes et pour ce je constitue en habous une petite parcelle de terre. La
« restauration fut terminée en l'année 1225 (1810) ».
Et celle qui a été placée non loin de la porte Sud, à un angle du
Bo ulevard et d'un petit chemin abo utissant à Carno t ville :
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« Cette fontaine a été construite au profit des gens étrangers. Avant de com« mencer mon uvre, j'ai fixé toute ma confiance en le très haut et le tout
« puissant. Fait en 1317 par le serviteur de Dieu, Mohamed ben Mohamed el
« Monastiri (1900) ».

A la suite de l'occupation, le mouvement commercial se dessina si
rapidement qu'autour de l'ancienne Hadrumète, sous ses remparts
même, s'édifia une ville nouvelle avec ses maisons au style européen
munies du confort moderne.
La question de l'alimentation en eau potable se posait donc à
nouveau et, comme les puits de Bou-Jaffar étaient devenus insuffisants, la Direction des Travaux publics utilisa les ressources offertes
par les eaux d'une nappe souterraine qui alimentait les puits romains
de Loued-Laya et, en 1894, une usine élévatoire fut créée.
Mais, la vie économique prenant chaque année une importance
nouvelle, le Gouvernement songea à doter le Sahel entier d'une très
large adduction en eau potable et, dès 1897, des études furent
faites pour le captage et l'amenée, tant à Sousse que dans les principaux villages, des eaux de l'Oued Marguellil. Ces travaux commencés en 1905 seront terminés en 1907.
Monuments et Curiosités de la ville
Kaouat-el-Koubba. — On appelle ainsi un café arabe situé dans
les Souks; ce café est établi dans une ancienne église byzantine dont
les voûtes sont supportées par des arcades et colonnes ; le dôme
est cannelé jusqu'au sommet.
Ksar-er-Rbat. — Certains auteurs font remonter la construction
du Ksar-er-Rbat à l'époque byzantine et le dénomment édifice
mixte : forteresse et couvent, avec garnison de moines-soldats ; la
forteresse avait quatre faces flanquées de tours rondes à chaque
angle et de tours demi-rondes espacées dans les intervalles ; le tout
était percé de meurtrières et crénelé ; sous la cour était aménagée
une citerne; la porte était entre deux demi-tours et garnie de herses;
un fossé précédait et faisait le tour du Ksar-er-Rbat qui défendait
l'entrée du port ; les moines-soldats soumis au régime cellulaire
étaient logés sous les courtines du couronnement des murs.
D'autres auteurs attribuent la fondation du Ksar-er-Rbat
à Ziadet-Allah, prince de la dynastie des Aghlabites qui fit
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construire la citadelle en 832. El Bekri, historien espagnol,
décrit en 1068, ce monument de la façon suivante :
« Le Mahrès-er-Rbat, corps de garde, est un bâtiment grand comme une
« ville et entouré d'une forte muraille; il sert de retraite aux hommes qui
« pratiquent la dévotion et les bonnes uvres; cet édifice est situé au pied de
«la colline, du côté de l'Orient, à côté de l'arsenal et dans la partie septen« trionale de la ville ».

En 206 de l'hégire la Ksar-er-Rbat fut restauré ainsi que le
témoigne une inscription coufique, sur une plaque de marbre blanc, à
mi-hauteur de la grande tour du Ksar, au dessus de la porte qui, face
à l'ouest, donne accès à l'escalier conduisant des terrasses du corps
du bâtiment au sommet de la tour :«Au nom du Dieu clé- « ment et
miséricordieux, l'émir Ziad Allah ben Brahim, que Dieu « protège
ses jours et lui donne une longue vie, a autorisé, par
« l'intermédiaire de son serviteur Mesrour-el-Melek, la restauration
« du Ksar et à la date de 206. »
Au xIv siècle, Ibn Kaldoune décrit le Ksar-er-Rbat : « Forteresse
construite par Ziadet-Allah pour les personnes qui veulent acquérir
le mérite d'avoir fait la guerre contre les Infidèles. »
Depuis celte époque jusqu'au xvIIIe siècle, le Ksar-er-Rbat servit de
mosquée, de lieu de refuge et de forteresse; les tours, plus ou moins
en ruines, servaient, comme le minaret, de poste d'observation
pendant les troubles.
En 1847, (1264 de l'hégire) de nouvelles modifications et restaurations furent faites au Ksar-er-Rebat, ainsi que l'indique l'inscription suivante, sur plaque de marbre blanc, au dessus de la porte
d'entrée du Ksar :
« Au nom de Dieu, le glorieux, le miséricordieux, que sa bénédiction soit sur
« notre Seigneur et maître Mohamed, Salut !
« Arrête-toi un moment (s'adressant aux passants) tu éprouveras peut-être de
« la joie.
« Et les ornements du palais, te paraîtront comme une lumière éclatante.
« Lis son histoire et tu connaîtras son ancienneté.
« Tu y trouveras les événements les plus étonnants de la postérité.
« Ceci en est le titre répandant le bonheur.
« Comme la lune brillante dans le ciel splendide.
« Mohamed el Hattab l'a rendu plus beau (palais).
« Que Dieu le comble de faveurs.
« Par le prophète, qui monta la nuit au ciel à l'aide de l'échelle céleste,
« Que Dieu éleva à un degré digne de louanges.
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« Que sa bénédiction soit sur lui indéfiniment (sur le prophète).
« Ainsi que sur les siens et ses apôtres.
« Viens, ô toi qui regarde et lis ce que je dis :
« Palais des sciences et d'obéissance augmentant sa splendeur (palais).
« Année 1264 »

Le Ksar-er-Rbat, a, de nos jours, reçu plusieurs affectations; de
collège arabe (medersa) il est devenu école franco-arabe, puis est
redevenu mosquée.
A part la tour ronde très élevée et de forme assez élégante et la
disposition des cellules qui donnent dans la cour, il n'y a rien de
curieux à visiter dans le Ksar-el-Rbat actuel. Toutefois l'on peut
voir dans le vestibule d'entrée de nombreux débris antiques, des
colonnes en granit rose, des colonnes corinthiennes, cannelées,
des bases de colonnes, des consoles de marbre blanc de l'époque
byzantine, un fragment de sarcophage, un fragment d'architrave
placé en guise de linteaux sur la porte intérieure (il est décoré d'un
soffite sculpté d'une façon fort élégante).
Musée municipal. — Le musée inauguré le 25 avril 1899 est installé dans un bâtiment isolé, place du Musée. A la suite de découvertes intéressantes faites dans les travaux de voirie dirigés par M.
Gouvet, architecte à Sousse, dans les bassins du port au moment
des dragages et dans des terrains militaires lors de la construction de
l'arsenal près du camp du 4e Tirailleurs, le Musée de la ville
recueillit bon nombre d'objets antiques des époques phénicienne,
romaine, byzantine et des armes, ustensiles et objets divers trouvés
en plusieurs endroits et provenant des sièges nombreux que Sousse
dut subir.
Un catalogue du musée a été publié et M. Gouvet, qui en est le
conservateur, fait connaître les richesses archéologiques déjà
amoncelées dans l'unique salle mise à sa disposition.
Dar-el-Bey, Contrôle civil. — Ce monument, comme son nom
l'indique, a servi de lieu de résidence aux Beys lors de leurs voyages
dans l'intérieur et aux Gouverneurs de la ville. Depuis la création des
contrôles civils, ce vaste amas de constructions a été affecté aux
Bureaux du Contrôle, du Vice-consulat de France, et au logement du
Contrôleur civil.
Le Dar-el-Bey, ou Driba, a été bâti vers le milieu du xvIIIe siècle en
même temps que la mosquée Ed-Driba. Ce bâtiment ne
répondant plus, après l'occupation française et la création du
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Contrôle civil, aux besoins journaliers d'un service administratif de
premier ordre, fut transformé en 1895, restauré et notablement
embelli ; ses abords furent dégagés.
Casbah. — La Casbah a été bâtie au xIe siècle sur l'emplacement de
l'Acropole phénicienne et d'un temple dont on voit encore les
substructions dans la grande cour.
La grande tour a du être construite en même temps ou qu'en
1068. El Bekri signale dans la Casbah de Sousse» un phare qui s'élève à
une grande hauteur et qui s'appelle Khalef el Fita. »
En 1537, Marmol, faisant le récit du siège de Sousse par les
Espagnols, dit que les assaillants se présentèrent devant « un fort
château avec un fossé et une esplanade tout autour » qu'ils
l'attaquèrent en vain et durent se retirer devant la défense opiniâtre
des Turcs et des renégats.
En 1727, un rapport adressé au Commandant de l'escadre française envoyée dans les eaux tunisiennes pour réprimer la piraterie
signale à Sousse « une espèce de château avec 20 pièces de canon. »
En 1860, Guérin, auteur de l'ouvrage Voyage Archéologique dans
la Régence de Tunis, visita la Casbah avec le vice-consul de France,
M. Espina et un officier délégué par le gouverneur Si Rechid ; il
constata que cette forteresse était passablement entretenue, que la
tour servait de poudrière et une cour de dépôt d'urnes antiques
provenant de fouilles pratiquées par M. Espina dans la nécropole
d'Hadrumète.
En 1875, l'armement de la Casbah n'était plus que de 4 canons.
De nos jours, l'on peut décrire la Casbah un vaste amas de constructions hybrides aussi défectueuses comme architecture que
comme défense; la porte principale du côté de la rue du Rempart,
est bariolée d'ornements et d'attributs peints à la détrempe; sur
une plaque de marbre blanc fixée au dessus de cette même porte on
lit l'inscription suivante :
« Lorsque vous voyez la gloire de Dieu arriver, que vous voyez tout le monde
« se convertir à la religion de Dieu, un grand nombre prier pour la louange de
« notre Dieu, implorez sa miséricorde et elle vous sera acquise.
«En temps de guerre, la prière se fait seulement quand le soleil est com« plètement levé et quand il est complètement couché ; mais n'oubliez jamais
« de prier Dieu dans votre c ur, car, l’autre monde est meilleur que celui-ci.
« Vous devez également en temps de repos secourir les malheureux et venir
« en aide aux malheureux. Vous ne devez non plus jamais dire de dures paro« les à l'homme qui vient de mendier à votre porte.
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« Lorsque ce monument fut terminé selon son dessein, il plut à Saddock,
« qui dit n'avoir plus à désirer que de voir cette Sadikia dont li est l'auteur
« remplie de soldats 1283 (1866). »
Cette inscription rappelle, l'agrandissement, en 1866, de la Casbah
qui fut modifiée de la façon suivante : une batterie oblique, dite des
Kalaa, fut démolie et remplacée par un grand mur précédé de constructions basses et utilisées, comme magasins, le bâtiment en façade
sur la vi l l e fut prolongé; il fut élevé, en avant de la face Nord, un
Hôtel pour le Commandant militaire et les abords en furent nivelés.
Ainsi agrandie la Casbah de Sousse put recevoir le 2 e Régiment
d'Infanterie Tunisienne (3 bataillons).
On remarque dans la Casbah trois cours : la cour d'honneur en
avant de la grande porte, la grande cour qui donne accès à de nombreux logements, magasins, bureaux et à la salle d'honneur du 4 e
Tirailleurs, une autre petite cour à laquelle aboutit une rampe qui
mène à la grande tour.
De la cour d'honneur on a une très belle vue sur la v i l l e et la mer
et l'on monte par un escalier dans les appartements spacieux du
Général Commandant Militaire; entre cette cour et la grande cour
existent un couloir voûté et un enfoncement ornés de colonnes
antiques supportant des chapiteaux de tous ordres malheureuse ment recouverts de chaux.
Dans la grande cour, au dessus de la porte qui, par un long couloir
donne accès à l'extérieur du côté de l'hôpital, on lit l'inscription
suivante : « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que
« Dieu répande ses bénédictions sur notre seigneur Mohamed et lui
« accorné le Salut. Ce que veut Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu,
« Mohamed est le prophète de Dieu. Que ce domicile vous soit favo« rable. Rédigé le.... Kada el Haram, année 1279 (1862). »
Montant par la rampe à la grande tour appelée « En Nador »
(l'Observatoire), on arrive au sommet par des escaliers conduisant
à une plate-forme sur laquelle on a installé un phare qui a son foyer
à 70 mètres au dessus du niveau de la mer; de là on embrasse un
panorama magnifique. A l'est et au nord-ouest, la ville avec ses
terrasses superposées, le Ksar-er-Rbat, le Contrôle civil, les minarets,
le port, la mer ; au sud-est, les coteaux et la pointe de Monastir, les
lagunes salées ; au sud, la campagne parsemée de villages
(Zaouiet-Sousse, Ksiba, Messadine, etc.) ; des coupoles
de marabouts et des maisons entourées de murs de défense ; à

— 166 —

l’ouest Kalaa-Srira et la voie ferrée de Sousse à Kairouan, au
nord-ouest, le pic de Zaghouan et plus près « Les Sorelles »
collines sur la route de Tunis, Kalaa Kebira, Akouda,
Hammam-Sousse et le promontoire d'Hergla; enfin au plus loin que
la vue puisse s'étendre dans la campagne une forêt d'oliviers qui
enserre la ville de Sousse.
Une visite à la salle d'honneur du 4e Tirailleurs mérite d'être
recommandée (le catalogue d'une grande partie des objets anciens
qu'elle possède a été publié).
Vestiges et Ruines
Sousse renferme encore quelques vestiges de constructions anciennes. Il a déjà été fait mention des citernes phéniciennes en ruines ;
il y a lieu de citer encore en ville, en plus de la Sofra et du Kaouatel-Koubba, les nombreuses colonnes romaines en marbre et en
pierre, avec chapiteaux de tous ordres, qui abondent soit dans
l'intérieur, soit à l'extérieur des maisons, dans les rues, les
établissements publics, etc..
Hors ville, au sud, le sol est jonché de ruines, débris, fragments
de marbres, maçonneries, colonnes, chapiteaux, citernes abattues,
conduites d'eau qui attestent l'importance de ce quartier.
A l'ouest, la nécropole phénicienne qui occupait l'emplacement
actuel du camp militaire et la nécropole romaine qui s'étend au loin
dans la forêt d'oliviers, ont fourni un grand nombre d'objets curieux.
Au nord-ouest, sur l'emplacement de l'arsenal et des jardins militaires, ont été trouvées de superbes mosaïques. Un peu plus loin, à
droite de la route de Sousse à Kalâa-Srira, l'on peut remarquer
dans un jardin des traces de la naumachie qui avait 400 mètres de
longueur et 116 mètres de largeur; ces vestiges situés dans la première dépression que l'on rencontre en sortant du camp tendent à
disparaître sous les terres apportées par les pluies. A quelques pas
de là, surgissant du sol nu qui les entoure, s'élèvent deux masses
informes de construction, blocs énormes faits de ciment et de pierres
ponce; l'un d'eux est couronné d'une plate-forme qu'un industriel
ingénieux a fait établir pour les promeneurs et les curieux qui fréquentent son établissement — intitulé par synonymie : A la Tour
Effel — qui se trouve au pied.
Là étaient, à une centaine de mètres, l'amphithéâtre et le théâtre
romains; les traces de l'amphithéâtre avec son mur demi-circu-
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laire soutenu par des contreforts sont encore très visibles; quant
au théâtre qui devait avoir 75 mètres de largeur et 72 mètres de
profondeur, l'on ne voit plus que l'emplacement, quelques murs
et deux masses informes de blocages en maçonnerie mesurant l'un
370 mètres cubes, l'autre 200 mètres environ ; ces deux blocs ont
dû constituer le portique.
En 1068, El Bekri, historien et polygraphe espagnol, vit ces ruines
qui étaient moins dévastées qu'aujourd'hui; il en fait la description
suivante : « El Melab » (amphithéâtre) est un vaste édifice, de cons« truction antique, qui est posé sur des voûtes très larges et hautes
« dont les cintres sont en pierre ponce; il a quatre escaliers dont
« chacun conduit jusqu'au sommet, il est si large que la porte d'en« trée est à une grande distance de celle où l'on sort. Autour du
« Melab, se trouvent un grand nombre de voûtes communiquant
« les unes avec les autres ».
Ces deux blocs de maçonnerie existant furent appelés par les
marins « El Fintas » qui les voyaient de très loin en mer et par les
arabes « Hadjar El Maklouba ».
Des fouilles ont été récemment pratiquées en cet endroit par la
Société Archéologique de Sousse, et les visiteurs peuvent voir près
du café même, l'amorce d'une conduite ou d'un souterrain.
Non loin de ces ruines sont encore celles de grandes citernes
antiques. Ces citernes étaient divisées en huit réservoirs parallèles,
dont sept existent encore en partie ; ils ont chacun 110 pas de long
sur 8 de large, et sont coupés vers le milieu par des constructions
modernes.
Nous ne saurions parler des antiquités de Sousse sans signaler
les heureux résultats qu'à produits la création dans cette ville d'une
Société Archéologique qui, sous la présidence de M. le Dr Carton, a
donné une vive impression à l'étude du passé de la ville antique et
est parvenue à faire classer et même à restaurer de nombreux monuments que le zèle et le dévouement des explorateurs antérieurs
n'avait pu obtenir en raison de leur isolement.
C'est, en effet, depuis la fondation de cette Société qu'ont pu être
dégagées et restaurées en partie les nécropoles romaines et chrétiennes, qu'a été institué un jardin archéologique et que, dans de nombreuses excursions, les membres de cette Société visitent le surines
de la région.
COMMANDANT HANNEZO
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V. — Ruines situées le long de la voie antique n° 2
Au point où se trouve le groupe de ruines n° 2, une piste se
détache de celle d'Akouda, se dirigeant vers l'ouest. Elle est
jalonnée de ruin es et, q uoique je n'y aie pas retrouv é d'ant ique
empierrement, ce fait m'incite à admettre qu'elle succède à une voie
romaine qui s'embranchait ici sur celle de Carthage.
A 150 mètres de son point de départ, aux bords du vallon, un
monticule blanc est recouvert de nombreux tessons très jolis et
très variés, à côté de plaques de ciment de tuileaux indiquant
qu'il y a eu ici un bassin maintenant détruit. De l'autre côté du
vallon, à environ 60 mètres au nord de la piste s'étend une clair ière
entourée d'oliviers et traversée par un chemin. C'est en ce point
du plateau que les murs berbères sont le mieux conservés.
Il y a
là notamment un grand carré de 40 mètres de côté entouré de ces
alignements d'une double rangée de pierres plates (fig. 34, et 35 p.
169) et parallèles qui sont parfois remplacées par de petites fosses
d'extraction d'où les pierres ont été enlevées tout récemm ent.
Sur le bord nord de cet espace, à la limite d'une olivette, on
remarque un grand monticule blanc et de nombreux tessons, au
voisinage d'un four à chaux ; aucun autre vestige.
Si on reprend la piste, en passant de l'autre côté de l'olivette,
on ap erçoit, à l'ex trém ité d e celle - ci et su r la dr oite, un e
autre clairière. A hauteur de deux piliers maçonnés formant
l'entrée d'un jardin arabe, et de l'autre côté de la piste, deux mon -
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Fig. 34. Murs berbères.

Fig.35. – Mur berbère : deux rangées de pierres fichées
parallèlement dans le sol.

Fig.36. – Deux monticules blancs, indiquant de très loin
l’emplacement de deux mausolées.
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Fig.38. – Bassin avec marche.

Fig. 39. – Restes de tombes en blocage.

Fig.40. – Eminence présentant à sa partie supérieure
deux bassins cimentés.
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ticules blancs sont visibles à une grande distance, dans la plaine
(fig. 36, p. 169). C'est un des groupes les plus considérables et
les moins détériorés de la région (40).

Une olivette s'étend au nord d'eux, et sur son bord sud on
distingue, sur plus de 70 mètres de long ueur, une succession de
pièces séparées par des murs de blocage (fig. 37). La première
impression que laisse l'examen de ces vestiges est qu'il y avait ici
une série de constructions formant enceinte aut our d'un bâtiment
plus central. On remarque encore une piscine d'une excellente
conservation, longue de 2 m40, large de 1 m10, dans laquelle on
descend par deux marches (fig. 38, p. 170). Le tout revêtu d'un
enduit de cim ent grisâtre, très résistant.
Non loin de cette piscine est un mur courbe, à convexité exté rieure, revêtu intérieurement de ciment, qui semble avoir été
quelque fontaine.
Un petit ravin, situé dans le voisinage et lavé par les eaux, ren fermait un nombre prodigieux de poteries.
Ailleurs, à l'angle nord-est de la construction, est un réservoir
de forme curieuse, à trois branches, que recouvrait une voûte en
berceau. En face de la branche la plus courte, un massif de ma çonnerie représente sans doute quelque piédestal ou quelque
siège. Je note une fois de plus que la partie la mieux conservée
des ruines du plateau est formée de réservoirs.
Vers le sud, en E existe un autre bassin rectangulaire, entouré
de murs qui portent extérieurement des traces de peinture bleue.
Plus au sud encore, et à environ 30 mètres de distance un gros
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figuier sort d'une belle citerne dont l'ouverture a la forme d'un
silo, mais qui donne sur plusieurs autres compartiments voûtés
en berceau.
Enfin, vers le sud-est s'étend la nécropole où les monticules
blancs signalés tout à l'heure sont les restes de mausolées. Aup rès
d'eux gisent
trois
sépultures
en
forme
de
caissons
demi-cylindriques (fig. 39, p. 170). L'un des deux mausolées, plus
long que l'autre était composé de deux salles de grandeur inégale.
Il est possible qu'il ait eu la forme d'un temple prostyle. J'ai indiqué
cette petite nécropole à M. le médecin -aide major Forget qui l'a
exploré et y a trouvé quelques objets intéressants.
Il y a, bien entendu, un four à chaux au milieu de ces vestiges.
A une centaine de mètres vers l'ouest en suivant la piste et
près de l'extrémité de l'olivette que borde cette ruine, on voit un
grand massif rectangulaire de maçonnerie, de 7 m50 de longueur
sur 5m50 de largeur, présentant en son centre une cavité de 2 m70 X
1 mètre de côté qui a dû renfermer un sarcophage. Il y avait ici
un mausolée probablement en forme de tour prismatique, à en
juger par la forme et la solidité du soubassement (41). Ce monu ment, à section presque carrée, ne pouvait en effet être un simple
autel en raison de ses dimensions, et la solidité de ses fondations
implique qu'il avait une grande hauteur. Or, seule, la forme indi quée ci-dessus répond à ces conditions.
L'ensemble formé par ces deux ruines, qui se touchent presque,
a près de 500 mètres de longueur. A l'est de ce groupe, entre les
deux clairières, règne une ligne de monticules blancs semblables
à ceux qui ont déjà été décrits, et sont passibles des même s réflexions.
Un mur, partant de ces ruines, ou plutôt de l'ancien four qui
s'y trouve, descend dans le vallon et forme au milieu des oliviers
un talus-barrage. On voit à ce niveau de grosses pierres de
chaîne, montrant qu'il s'agit bien d'un travail roma in et il semble
qu'ici les modernes aient utilisé les ouvrages des anciens. Ce
mur remonte sur l'autre versant où, près de son extrémité et dans
une dépression assez profonde s'élèvent 4 oliviers. Il y avait sans
doute ici autrefois une citerne ou un silo et à coup sur une habitation, car les tessons romains y jonchent le sol (42).
Nous sommes aux bords d'un immense quadrilatère entouré
d'olivettes sur trois côtés, limité par la voie n°2 sur le quatrième
côté. C'est la partie la plus désolée du plateau et je n'y ai vu au-
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cune ruine certaine. Mais on sait maintenant qu'il y en a un très
grand nombre tout autour. On voit encore, vers son extrémité
orientale, un bassin et un puits de construction arabe auprès d'un
olivier isolé qui a dû croître dans une citerne antique ou qui est
le survivant d'une très ancienne plantation. Enfin, presque partout
à la périphérie du quadrilatère, j'ai trouvé des fours à chaux ( 1 ).
Quoique je n'y aie point indiqué de constructions, j ' a i l a conviction que si on n'en trouve point c'est qu'elles ont été complè tement détruites.
Ce quadrilatère est coupé dans le sens de sa longueur par une
dépression nue, mais où il y a toujours de l'humidité, partant de
la verdure, et qui a dû, dans l'antiquité, renfermer des oliviers.
Ce point est certainement un de ceux ou prochainement s'effectuera
la restauration des olivettes.
A partir du grand mausolée indiqué plus haut, la piste suit le
bord occidental de ce quadrilatère, laissant à l'ouest un espace
immense tout à fait nu et bouleversé où je n'ai pas vu de ruines,
mais qui me parait susceptible des réflexions précédentes.
Elle se dirige vers le nord-ouest et, avant d'atteindre le bord
d'une olivette, laisse un bas-fond qui s'y déverse et dans lequel
s'alignent perpendiculairement a son axe des pierres plates juxtaposées par leur bord mince, restes d'un mur berbère de soutè nement ou de barrage qui coupait cette dépression lorsqu'elle
était plantée d'oliviers.
La piste arrive ensuite à un carrefour où sont un monticule
blanc, plusieurs figuiers et un four à chaux (44). L'éminence, assez
élevée et qui mériterait d'être fouillée, présente à sa partie supérieure deux bassins cimentés dont l'un (fig. 40, p. 170) a pu être
mesuré. I l a 2 m50 X 4 m de côté. Tout autour, sur les flancs de ce
monticule, émergent de grosses pierres de chaîne, alignées. Un
des murs qu'elles formaient a près de 30 mètres de longueur.
Ailleurs affleure le sol cimenté d'une pièce.

( 1 ) Il semble que certaines ruines aient été complètement dévastées, comme celles
qui, à mon avis, ont dû exister ici, alors que d'autres, comme le n° 2, placées cependant
le long d'une piste et plus près de Sousse, semblent avoir été épargnées. Il est possible
que cela tienne à une protection plus ou moins ferme exercée par certains
propriétaires du terrain. Il y aurait peut être lien de faire des recherches en ce sens
pour s'expliquer un tel fait.
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De l'autre côté de la piste sont alignées trois citernes en forme
de silos, de l'orifice de chacune desquelles sort un figuier. A vrai
dire, l'un de ces arbres a à son pied un tas de pierres et de terre
qui dissimule l'orifice. C'est un exemple du cas où il ne reste plus
d'apparent que l'arbre qui a poussé dans le réservoir. Une autre
de ces citernes est en grande partie effondrée, mais elle a un magnifique figuier (fig. 41, p. 179).
Au nord de cette ruine s'étend une clairière entourée de trois
olivettes, toute pleine de monticules et de levées blanches qui
doivent être le reste de constructions peu importantes ; huttes
en pierres sèches, tours de gardiens, portes de jardins, etc. J'avais
longtemps hésité à admettre ce fait, quand au nord de la clairière
j'ai vu au centre d'un de ces monticules un mur en blocage bien
conservé (45).
Ce dernier point n'est qu'à quelques mètres de la ruine n° 23
et du n° 28, continuant ainsi la série de constructions qui s'étendent ici de Gurza. On voit que cette voie n° 2 devait probable ment se continuer avec celle que j'ai retrouvée passant au pied
de la ruine n° 29.
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VI. — Ruines situées le long de la voie n° 3
De la ruine n° 2 une piste se dirige vers la butte de tir, jalonnée
aussi d'antiques constructions. Si on la suit, on aperçoit immé diatement d'assez loin, sur la gauche, un figuier, planté dans une
seguia. Je m'étais dirigé tout d'abord vers lui dans l'espoir de le
trouver sortant de quelque silo. Mais je n'y pus découvrir pendant
très longtemps que trois fours à chaux, et ce n'est qu 'après m'être
obstiné dans mes recherches, à cause de la présence de l'arbre, que
je finis par découvrir à 30 mètres de là deux bombements très
légers, à peine perceptibles, couverts de tessons, et présentant à ras
du sol les restes très effacés, mais cert ains d'un mur en blocage.
Voici un exemple typique de la valeur de l' indice fourni par le
figuier.
Un peu plus loin, la piste se bifurque pour embrasser une olivette
dont l'entrée est signalée par les deux piliers que j'ai cités plus
haut. Près de la bifurcation, le sol est jonché de tessons recouvrant
deux monticules blancs (48). Point de murs, mais le cône que
forme l'un d'eux présente deux tranchées parallèles d'où on a
extrait récemment de la pierre. Il y a donc ici une construction :
quelque tombe sans doute, à en juger par la forme de ces vestiges.
L'aspect qu'offre ce mur entièrement disparu et dont il ne reste que
le «moulage» est typique. Aussi l'ai -je reproduite (fig. 42, p. 179).
On voit nettement dans la photographie le monticule entouré de
deux dépressions longitudinales.
Je venais de noter cette observation quand, après m'être dirigé
vers l'est, je trouvai, au sud de la piste qui longe le bord méri dional du jardin, et à 50 mètres de celui -ci, un monticule blanc et
conique, de 3 mètres environ d e diamètre qui venait d'être
éventré par les chercheurs de pierres (49). Ceux -ci en avaient
retiré deux grandes amphores et quelques autres petits vases
dont les fragments jonchaient le sol, ainsi qu'une belle dalle en
calcaire de Hergla. Il n'y a pas de d oute possible ici, il s'agit d'une
tombe et beaucoup de monticules isolés qu'on rencontre sur le
plateau sont identiques (fig. 43, p. 179).
Au-delà du jardin, une piste venant du nord descend vers
l'Oued Karrouba, en suivant une grande dépression en pente
douce dont les flancs sont couverts de ruines.
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Sur son versant oriental, et sur les hauteurs adjacentes s' élèvent
deux monticules blancs, situés à 15 mètres de distance et réunis
par une levée de même couleur, ce qui indique une cour entourée de
murs, ou une pièce. J'y trouve une pierre de taille roulante, et tout
près de là un four à chaux. Sur 70 mètres d' étendue, le sol est
couvert de tessons et de ciment ayant revêtu le sol d'une pièce. 30
mètres plus bas sont deux autres monticules. Près de l'un d'eux
s'ouvre une citerne en forme de silo, revêtue de ciment de
tuileaux et dont l'orifice est accolé à un mur qui présente aussi, du
côté opposé, un enduit de ciment de tuileau x rouge, c'est sans doute
le vestige d'un bassin. A 30 mètres à l'est, s'ouvre l'autre ouverture,
demi-elliptique, d'une citerne. Tout le sol est jonché de tessons.
Plus bas encore, à quelques mètres de la route de Sousse à
Kalâa-Srira, la dépression est barrée par un mur en pierres fiches,
très plates, d'une rectitude parfaite, émergeant à peine, et long
d'une centaine de mètres. En son milieu s'élève un monticule
conique et blanc (51).
Sur l'autre versant de la dépression, les ruines descendent encore
plus bas et franchissent la route et la voie ferrée.
Au-dessus du kilomètre 4, on voit un four à chaux et quelques
tessons sur le sol, dont la couleur blanche est caractéristique (52).
Dans le fossé de la route, coupé de plusieurs murs, traces d'in cendie ou de foyers. Auprès de la voie ferrée, une tranchée pour
l'extraction de la pierre a été faite récemment. Elle circonscrit un
carré qu'entourait le mur, complètement enlevé maintenant, au quel elle a succédé.
Dans la tranchée du chemin de fer, on p eut voir une coupe intéressante donnant, sur plus de 50 mètres de longueur, la tranche
de murs encore hauts de un mètre, celle d'une conduite maçonnée
aboutissant à un bassin et quatre ou cinq sols cimentés.
Il est utile de remarquer qu'il n'y a, à la sur face du sol, aucun
vestige bien net de ruines et que sans ces tranchées je n'eusse
probablement pas deviné l'existence de celles -ci. Il est certain
que j'ai dû, en bien des endroits, en laisser échapper de sem blables et que le chiffre total des groupes de constructions romaines relevées dans le travail que je donne plus loin est inférieur
à la réalité.
En remontant directement vers le plateau, on rencontre sur
son bord un point où je n'avais noté à une première visite qu'une
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surface blanche avec quelques tessons. J'avais conclu à l'existence
certaine d'une ruine. Les chercheurs de pierre exploitaient à ce
moment cette région et je ne manquais pas de suivre leurs fouilles.
J'eus la satisfaction de les voir un jour attaquer ce point et y
mettre à jour un joli bassin rectangulaire mesurant 2 m X 1 m de côté
environ, à angles arrondis, qu'ils s'empressèrent de détruire ne
laissant sur le sol, comme témoin de l'existence de ce bassin, que
des plaques de ciment que j'ai photographiées (fig. 44, p. 180). Tout à
côté, ils ont découvert le sol cimenté d'une pièce dont tous les murs
ont été emportés il y a longtemps.
Je vis une autre fois, à 30 mètres de ce bassin, retirer du sol
blanc deux belles pierres taillées en forme de briques.
A 20 mètres au nord-est je trouvai, un autre jour, une tranchée
toute fraîche, bien rectiligne, constituant en quelque sorte le
moulage d'un mur détruit récemment.
Je n'aurais pas non plus vu cette ruine sans les fouilles qui y ont
été faites.
A partir de celle-ci on suit, sur près de 150 mètres, vers le nord,
une ligne de débris, de tessons et de mortier, jusqu'à des vestiges
très remarquables.
Un grand monticule blanc d'environ 25 mètres de côté s'y relie
vers l'est, par une levée, vestige
d'un mur détruit, à une autre
éminence jonchée de plaques de
ciment de tuileaux et dans laquelle
on a bâti ultérieurement un four à
chaux (55).
En D un énorme figuier sort
d'un silo. E F sont les orifices
(fig. 45), taillés dans le tuf d'une
citerne souterraine de forme assez irrégulière, aux
parois revêtues d'un enduit. Elle se compose
de deux parties, de 10 à 12 mètres de longueur, chacune
étant
semi-elliptique
et
perpendiculaire à
l'autre (fig. 46). J'ai pu pénétrer dans ce réservoir et c'est en le
visitant que pour la première fois je me suis rendu compte que ces
citernes, auxquelles
l'aspect de l'ouverture
m'avait fait
attribuer la forme d'un silo, sont en général bien plus

— 178 —
compliquées. J'ai appris en même temps que dans ce pays
on appliquait directement l'enduit sur le tuf, sans l'interposition
de maçonnerie.
G est un orifice parfaitement cimenté sous lequel s'étend un
réservoir de forme irrégulière. On y distingue seulement un
diverticule de 6 à 7 mètres de longueur.
H est aussi une ouverture de citerne, de forme semi -elliptique,
(fig. 47, p. 180).
En I est une grande dépression certainement artificielle et ré sultant de l'effondrement de silos ou de citernes.
En A il y a également une dépression du même genre renfer mant plusieurs oliviers.
Ces trois groupes de silos et de citernes, assez éloignés les uns
des autres, doivent correspondre à trois habitations différentes
et, si je voulais multiplier le nombre de constructions élevées.
sur le plateau, je pourrais leur donner un numéro distinct.
A 50 mètres au nord de ces vestiges, j'ai trouvé, au milieu des
oliviers, un bassin elliptique à enduit de ciment de tuileaux et, de
ce point jusqu'aux ruines précédentes, les restes de murs. On voit
quelle étendue avait le groupe, qui s'étendait d'ici au delà de la
voie ferrée. C'était un véritable bourg.
Au nord de ces ruines, deux olivettes (57) sont remarquables
par leur situation sur le plateau en dehors de toute dépression.
Les contours n'en ont donc pas été déterminés, comme pour les
olivettes situées dans les vallons, par l'orographie. Aussi les
limites en sont-elles rectilignes. Ces plantations sont de forme
tout a fait rectangulaire et séparées par un intervalle de même
forme et de même étendue qu'elles. En outre, il y a à l'est une
autre surface rectangulaire limitée par une levée, l'une des plus
considérables que l'on trouve sur le plateau et qui est parallèle à
leur long côté.
Tous ces détails peuvent être, à mon sens, l'indice que l'on est
en présence d'un allotissement antique. Les plantations d'oliviers
se seraient renouvelées ici, en conservant leurs ancien nes limites.
Le champ de tir est, non loin d'ici, traversé par la grande levée
venant de la ruine 34, et dont il vient d'être question. Au sud de la
butte, entre le bord oriental du plateau et l'enceinte d'une
propriété récemment créée, on voit des ruines étendues : un bassin
carré, cimenté, de deux mètres de côté, un mur long de 30 mètres,
avec refends, de jolis tessons.
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Fig.41.- Silo effondré avec figuier.

Fig.42. – Tranchées indiquant l’emplacement
d’un mur circonscrivant un petit espace carré (mausolée).

Fig.43.- Poteries retirées de tombes.
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Fig.44.- Débris d’un bassin détruit par les chercheurs de pierres.

Fig.47.- Ouverture elliptique d’un silo

Fig.48.- Bordure de la voie de Carthage à Hadrumète.
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Ces restes, qui ont près de 100 mètres de longueur suivent la
courbe en fer à cheval que forme le bord du plateau, au sud de la
butte.
A l'ouest de cette dernière, on voit un mur berbère. Il me
semble d'ailleurs qu'on trouve sur toute la limite occidentale du
plateau les restes d'un mur de ce genre, ayant pu constituer une
première ligne de défense pour Hadrumète.
Immédiatement au nord de la butte, et dominant le versant
oriental d'un grand vallon secondaire incliné au N. -O. plusieurs
monticules et levées blanches présentent sur leur crête des murs
encore saillant au-dessus du sol et ayant entouré des pièces ou
des cours. Le sol y est jonché de jolis tessons en terre rouge
vernissée. Vers un des angles de l'éminence s'ouvre une citerne
en forme de silo, particulièrement intéressante. L'orifice en est
entouré d'une margelle en blocage, de 80 centimètres d'épaisseur.
Un enduit qui la revêt extérieurement montre bien qu'il ne
s'agit pas seulement d'une cheminée reliant le réservoir en tra versant le sol, mais d'une vraie margelle s'élevant au dessus de
lui. Du côté opposé à ce qui reste de cette dernière s'ouvre à un
niveau, correspondant à l'ancien sol, un canal d'adduction des
eaux.
Ce réservoir est, en ce qui concerne les détails et la disposition
de l'orifice, le plus complet et le mieux conservé de tous ceux
qui ont été rencontrés sur le plateau.
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CONCLUSIONS

Tel est le résultat de plus d'une année d'explorations faites à
pied ou à cheval sur ce plateau. A mon grand regret, je n'ai pas pu
le compléter. Il y a plusieurs points où j'aurais voulu retourner
avant d'écrire ce travail. Il eut aussi été nécessaire que , dans
presque toutes les ruines, je fasse quelques sondages, quelques
tranchées pour me fixer sur leur destination. On a vu que j'ai à
peine pu ébaucher ce genre de recherches pour deux d'entre elles.
Et cependant, je crois qu'il serait intéressant et fru ctueux: la
détermination, faite pas à pas, de tous ces vestiges, montrerait
parfaitement ce que fut l'exploitation du sol, horticole ou agricole,
de luxe ou de rapport, autour de la seconde ville de l'Afrique
ancienne. Ces renseignements seraient d'autant plus précieux qu'il
n'est plus possible de se les procurer en ce qui concerne Carthage
et qu'ici, en raison de la rapide destruction des ruines, un tel travail
n'y pourra plus être fait dans quelques années.
J'ai pu néanmoins esquisser les grandes lignes de la restitution
de ce plateau et tracer le cadre d'un travail qui sera forcément de
longue haleine. Je souhaite vivement que d'autres l' entreprennent
le plus tôt possible, car, je le répète, la disparition de tous ces
restes est imminente, menacés comme ils le sont par ceux qui
achèvent de détruire les antiques exploitations comme par ceux qui
vont en créer de nouvelles.
Un point dont je n'ai pas du tout pu m'occuper me semblerait
tout particulièrement intére ssant à étudier. Il s'agit de ces grandes
levées de terres, dont les unes sont peut -être des routes et d'autres
les restes des limites de propriétés, mais qui pourraient être aussi
de ces traces de la division en centuries sur lesquelles M. Schulter
guidé par les travaux de Falbe a jeté une si vive clarté. Un levé très
exact du terrain et quelques coupes faciles à faire en différents
points, l'orientation de ces levées prise exactement, voilà un travail
qui pourrait tenter un officier.
Je n'ai donc, en quelque sorte, écrit que le premier chapitre de
l'étude que j'avais voulu entreprendre. Quelque incomplète que
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je laisse celle-ci, on peut dès maintenant en tirer un certain
nombre d'enseignements et se faire une idée des modifications
qu'a subies le pays depuis l'époque romaine.
Rien de plus aride, actuellement, et de plus désolé que ce
plateau. En dehors des bas -fonds dans lesquels les olivettes,
plus arrosées, ont pu survivre à l'abandon presque général, on
n'y voit aucune autre végétation que celles des figuiers qui ont pu
croître dans les citernes. Cette désolation s'accroît encore du
bouleversement de la surface qu'y produisent les charretiers
chercheurs de pierres, dont les véhicules font incessamment la
navette entre Sousse et le plateau.
Dans les vallons et les dépressions, les oliviers sont l'objet de
quelques soins. Des levées de terre forment autour d'eux une
cuvette qui retient l'eau de pluie, constituant une série de terrasses
étagées les unes au-dessus des autres.
Pas une maison, pas une construction n'arrête l' il sur cette
surface de près de 9 kilomètres, où jadis s'élevaient plus de
cinquante-quatre fermes, villas, bourgs, ou autres constructions
importantes.
Il est étonnant qu'ici comme à Gurza presque toutes ces ruines
soient demeurées inaperçues. On n'en a, en effet, porté qu'une
seule, sous le numéro 10 sur l'Atlas Archéologique au lieu de 60.
Combien différent était autrefois l'aspect de cette région. Des
voies bordées de murs la parcouraient en tous sens, derrière les quels s'agitaient les arbres touffus, encadrant de gracieuses villas
ou de grandes fermes.
Il est facile de se faire une idée de ce qu'étaient la plupart de ces
habitations et de leur aménagement. Je remarquerai d'abord que
ces propriétés devaient avoir peu d'étendue. Elles n'avaient en
effet, en moyenne que 2 à 300 mètres de côté. C'étaient donc bien
plutôt des maisons de campagne que de véritables domaines, ce qui
d'ailleurs concorde bien avec l'idée qu'on se l'ait des riches
demeures entourant une grande cité.
Sur le plateau même, c'est -à-dire sur le point le moins fertile, et
là, où l'air était le plus vif et la vue la plus belle, s'élevait
le villa entourée de toutes ses dépendances ( 1 ) . Tout à l'entour
( 1 ) J'ai essayé de reconstituer ailleurs l'aspect qu'offraient ces riches habitations

romaines. — V. D r C ARTON . La colonisation romaine dans le pays de Dougga, et Revue
Tunisienne, 1900 à 1 9 0 4 , plusieurs articles sur la région de Dougga.
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s'étendaient les jardins et les vergers, descendant surtout dans
les vallons, là où l'humus est plus épais et plus humide. Toute la
propriété était entourée par un mur d'enceinte et les plantations
elles-mêmes étaient subdivisées par des murs moins élevés,
souvent maçonnés, parfois en pierres sèches.
Chacune de ces habitations avait ses citernes pour y recueillir
l'eau de pluie. Mais dans un pays où le liquide est si précieux on
n'avait pas manqué, à côté de ces réservoirs, de creuser dans le
vallon un puits servant à alimenter à la fois un bassin d'irrigation
placé dans les jardins et les bains, que tout habitant un peu aisé ne
manquait pas d'adjoindre à ses demeures.
Enfin, suivant un usage cher au x anciens et dont on trouve tant
d'exemples dans la région, on établissait en bordure de la route, la
petite nécropole de la villa ou du bourg avec ses tombes plus
modestes, les caissons dominés par de véritables mausolées.
Tels étaient la distribution et l'aspect de ces constructions, et la
grande route d'Hadrumète bordée de riches demeures, de jardins,
de nécropoles, devait ressembler beaucoup à celles de nos voies
modernes, voisines de grandes villes le long desquelles, av ec le
développement de notre confort, se sont élevées tant de luxueuses
villas. J'imagine que jadis les riches négociants, les artisans de la
ville avaient ici leurs demeures, plus ou moins riches, tout à fait
comme, de nos jours, les marchands et les fonctionnaires arabes
ont leurs maisons de campagne aux environs de Sousse. On devait
alors, comme maintenant, voir, matin et soir, de longues files de
personnages empressés, faire la navette sur les routes très
fréquentées. Mais ces routes étaient autrement nombreuses.
Nous savons encore, par les curieuses mosaïques trouvées dans
les maisons d'Hadrumète, que les riches propriétaires de cette
région étaient grands amateurs de courses, qu'Hadrumetum était
le Longchamp de l'Afrique ancienne. Tout cela nous donne bien
une idée du luxe qui régnait à cette époque et nous montre que la
« Société » d'alors menait une existence semblable, sous bien des
rapports, à celle que nous menons.
En dehors de l'intérêt économiq ue de cette étude, elle fournit
encore d'autres renseignements.
Vers le sud et l'ouest, Hadrumète était défendue par de grands
escarpements ou des talus en haut desquels se dresse encore la
Kasbah. Vers le nord et le nord -ouest au contraire, l'accès en
était relativement beaucoup plus facile et la protection de la ville
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a dû être reportée sur les bords du plateau qui vient d'être étudié. En
outre, les habitants de ces riches demeures avaient aussi à redouter
les pillards et ils ét aient assez riches pour contribuer à la mise en
état des bords du plateau, Rien n'était d'ailleurs plus facile que de
couronner les talus qui dominaient l'Oued Laya et l'Oued
Hammam de ces murs de pierres sèches que savaient si bien faire
les gens du pays. Enfin, Gurza, ce point stratégique si important,
d'où l'on aperçoit encore la Kasbah de Sousse, Kalâa -Kebira,
Kalâa-Srira et Hammam-Soussa placée à la pointe septent rionale du
plateau, en un point où la grande voie de Carthage en rendait l'accès
plus facile, constituait en quelque sorte l'avant -garde de la grande
ville.
Je ne saurais mieux faire, pour terminer, que répéter ce que j'ai
dit au début de cette étude. L'exploration très longue et très
patiente de ces ruines n'a en dehors du centre important de Gurza,
fourni aucun appoint de valeur à la grande histoire où à la géographie antique.
Mais on admettra, je pense, avec moi qu'il est intéressant d'en treprendre des recherches de topographie com me celle-ci en des
régions différentes de l'Afrique, ne fut -ce que pour montrer com bien l'occupation de ce pays a varié suivant les conditions où s'en
sont trouvés les habitants. A ce point de vue, on peut voir que les
conclusions auxquelles j'ai été amen é en étudiant des pays éloi gnés les uns des autres n'ont rien de monotone.
Les grandes fermes fortifiées que j'ai décrites, dans les régions
sahariennes ( 1 ), n'ont que peu de rapports avec celles de la plaine
de Bulla-Regia, et la disposition des cultures y est toute différente
(2). Le pays si fertile, si peuplé et si pittoresque de Dougga ( 3), avec ses
sources si abondantes, avec ses habitations semi -rurales, n'a aussi
qu'une ressemblance lointaine avec celui de Sousse où l'eau était
plus rare, où la densité des habitations luxueuses faisaient de cette
grande route d'Hadrumète à Gurza quelque chose de semblable à
nos boulevards.
L'intérêt qu'il y a à étudier pas à pas toutes ces ruines moins
grandioses et moins séduisantes que de grands monuments s'ac ( 1 ) Bulletin Archéologique, 1888 p. 438. Essai sur les travaux hydrauliques des Romains dans le Sud.
(2) Bull. Arch., 1838, p. 207. Essai de topographie archéologique sur les environs de
Souk-el-Arba.
(3 ) Loc. cit.
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croit de la rapidité avec laquelle elles vont disparaître. Ce sont de
précieuses archives qu'il est nécessaire de feuilleter et de
dépouiller avant que le feu de notre colonisation en ait consumé
toutes les feuilles. N'est -ce pas d'ailleurs un rôle très séduisant
que celui que nous pouvons ainsi nous attribuer, entre deux ères de
prospérité : celle que la paix romaine a valu à l'Afrique, et celle
que lui réserve la « paix française » ? N'est -ce pas faire uvre à
la fois scientifique et utile que de préparer l'avènement de l'une en
recueillant, pour les utiliser, tous les enseignements que l'autre
nous a laissés dans ces archives. Nos successeurs n'auront
certainement pas la partie aussi belle.
Peut-être enfin aurai-je pu montrer, par cette étude, tout le
parti que l'on peut tirer de l'exploration méthodique d'une con trée,
comment, en étudiant pas à pas un sol où les vestiges sont tellement
effacés qu'ils semblent indéchiffrables, on peut arriver à en saisir le
sens, à tirer de leur examen des vues de quelque in térêt. Je
montrerai bientôt comment en recherchant les traces si effacées de
la voie antique d'Hadrumète à Carthage, en la retrou vant derrière
les clôtures de cactus des jardins, en étudiant avec soin les pierres
presque méconnaissables qu'elle a laissées aux flancs des ravins,
en recherchant ses traces sur les plateaux bou leversés par les
chercheurs de pierres, je n'ai pas seulement pu reconnaître
l'emplacement des bourgs et des villas, comm ent j'ai été
récompensé de ces tenaces recherches par les découvertes d'un
ensemble autrement important, inexploré jusqu'ici mal gré sa
proximité de Sousse et les nombreux amateurs qui en cette ville
recherchent depuis des années les objets de collection,
D r CARTON,
Médecin militaire, Président.

INSCRIPTIONS DE CARTHAGE
1904-1905

Saint-Louis de Carthage, 4 janvier 1906.
M ONSIEUR LE P RÉSIDENT ,

Pour répondre à votre désir, j'ai l'honneur de vous adresser
quelques inscriptions pour le Bulletin de la Société Archéologique
de Sousse. Ces textes, sauf le dernier de la liste trouvé à Tunis,
proviennent des ruines de Carthage ( 1 ).
Comme dans mon envoi du 31 décembre 1903, je ne parle pas ici
des inscriptions découvertes au cours de mes fouilles de la colline
voisine de Sainte-Monique. Ces inscriptions formeront une liste à
part que je compte publier un jour ou l'autre. Veuillez agréer, etc.
A.-L. DELATTRE,
des Pères Blancs,
Correspondant de l'Institut.
1. — Fragment de marbre blanc, trouvé le 24 octobre 1905 au pied de
la colline de Saint-Louis vers le Carmel ; revers lisse ; épaisseur,
0m 04. La face n'a pas été polie, mais finement bouchardée.

Hauteur des lettres, 0m035. Elles sont très bien gravées. Nous avons
déjà trouvé des portions de ce texte (Cf. Inscriptions païennes, latines
(1) Les n os 20-31 ajoutés à cette liste ont été trouvés au Kef et m'ont été communiqués
par M. l'abbé Bonnel, curé de celte ville.

— 188 —
et grecques trouvées à Carthage pendant les années 1886, 1887 et 1888 et
communiquées à l’Académie d'Hippone. A. — à Byrsa n° 3, a et b).

Je les reproduis ici :
« Deux morceaux d'une plaque de marbre blanc, épaisse de 0 m038, «
à face simplement mouchetée :

« Hauteur des lettres : 0 m 035. Les trois premières du fragment a
« appartiennent à la première ligne de l'inscription.
« Un troisième débris de ce texte a été trouvé au mois de juin 1888.
« Il appartient au bas de l'inscription et porte les lettres suivantes :
......... S ..........
........ TV ........
« Avant le T, amorce d'un R. »
Le fragment trouvé en octobre 1905 porte donc à quatre les portions de ce texte.
J'ai pu le rapprocher du fragment a et les deux morceaux se juxtaposent exactement de la façon suivante :

C'est ainsi qu'à plusieurs années d'intervalle un fragment vient en
compléter d'autres. Ce travail de patience est intéressant et peut amener des résultats utiles surtout à Carthage où les marbres
épigraphiques ont été brisés en tant de morceaux.
L'exemple offert ici montre quel intérêt scientifique il y a à conserver
tous les morceaux d'inscriptions. J'ai souvent rêvé pour l’épigraphie
de Carthage un système analogue à la méthode anthropométrique.
Chaque fragment de texte que l'on soupçonne
de quelque
importance, devrait avoir sa fiche portant un numéro d'ordre,
l'indication de la provenance, la nature de la plaque de marbre ou
(1) Il faut peut-être interpréter F . P par frumentum publicum.
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de pierre, la façon dont elle a été travaillée pour la face et le revers,
son épaisseur, la grandeur des lettres, leur style, enfin l'indication de
tout ce que le fragment peut offrir de particulier.
Ce système amènerait assurément dans l'avenir des résultats intéressants. J'ai essayé de le réaliser dans la mesure de mes moyens
depuis que je suis à Carthage et bien des fois j'ai eu l'agréable surprise
de pouvoir ainsi réunir et juxtaposer des fragments qui, sans cette
méthode, seraient demeurés à tout jamais dispersés.
2. — Portion d'inscription trouvée dans le flanc sud de la colline de
Saint-Louis. La plaque de marbre, haute de 0 m31, est brisée à
droite, et, à gauche, elle a été taillée de telle façon que la
première lettre correspond à l'arête :

Hauteur des lettres, à la première ligne, 0m043 ; aux autres, 0m02.
Sous la dernière ligne, il reste une marge de 0 m105.
Le personnage dont le nom a été gravé en plus grands caractères à
la première ligne, paraît être Sextus Appuleius qui fut consul l'an 29
avant notre ère. Son nom se lit aussi dans un texte grec découvert à
Pergame. A signaler à la seconde ligne le titre de préteur urbain.
3. — Trois morceaux d'un cippe en marbre trouvés en 1905 l'un après
l'autre, sur la colline de Saint-Louis, dans le talus derrière le
bureau des postes et télégraphes. Ils donnent le texte suivant :
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4. — Entre Saint-Louis et la mer, fragment d'une plaque de marbre à
revers brut, épais de 0 m04, recueilli par M. Saumagne fils. On y
lit en beaux caractères hauts d'environ 0 m09 :
/////////////////

RAIA ////////////////

Le bas des lettres manque. Ce débris d'inscription monumentale
doit appartenir au nom de Trajan.
5. — Dans un emprunt de terre pratiqué sur le bord de la route de
Saint-Louis par M. Saumagne, vis-à-vis de sa maison, fragment
de tablette de marbre jaune veiné (numidique), à revers lisse,
épais de 0m02, portant le début d'une inscription en caractères
très nets :
H O N

// // // //// /// /// /// /

m

Hauteur des lettres, 0 05.
6. — Petite bande de marbre longue de 0 m105, large de 0m025, épaisse
de 0 m006, trouvée entre Douar-ech-Chot et les anciens ports :

Hauteur des lettres, 0m017.
7. — Amphithéâtre — février et mars 1905. —
monnaies du Ier siècle de notre ère L'une
mètres de diamètre, est de Domitien et a
Elle porte la tête de l'empereur tournée
légende :

On trouve plusieurs
d'elles, de 27 milliété frappée l'an 85.
à droite et comme

IMP . CAES . DOMIT . AVG . GERM . COS . XI . CEN //////////PP.
Avec ces monnaies, on recueillit une balle de fronde en argile, trois
lampes en terre blanchâtre du type de transition, dont un portant deux
poissons, un débris de lampe de terre rouge, un ex -voto et un fragment
d'ex-voto.
L'ex-voto entier est gravé sur un des petits côtés d'un marbre rec tangulaire long de 0m25, large de 0m16 et haut de 0m075. Quatre lignes de
caractères petits et très réguliers sont encadrées dans un cartouc he
haut de 0m06 et large de 0 m125.
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Hauteur des lettres : elles atteignent à peine un centimètre à la première ligne et sont plus petites aux autres lignes. A la seconde ligne la
lettre O est la plus petite de toutes.
8. — Le fragment d'ex-voto se lit sur une plaque de marbre blanc à
veines bleuâtres, à tranche inférieure bien dressée, épaisse de
0m04, à revers brut. C'est le commencement des trois dernières
lignes de l'inscription :

Lettres bien gravées, hautes de 0 m035.
9.— Inscription trouvée en creusant une fosse dans le cimetière ac tuel de Damous-el-Karita. Plaque de marbre épaisse de 0 m07
dont la face seule a été dressée et polie. Elle a été retaillée
comme pour servir de pavé, de sorte que le bas de l'inscription
et la partie gauche manquent. Dans son état actuel, la dalle
mesure 0m28 de hauteur et de largeur. On y lit :

Hauteur des lettres, 0 m02. A la seconde ligne, M et V sont liés.
10. — LA MARSA. — Dans les derniers jours de décembre 1904, des
ouvriers chargés de défoncer le sol pour planter de la vigne à
150 mètres environ dans la direction Nord du palais archiépiscopal trouvaient une sépulture romaine formée de deux vases
funéraires placés l'un au-dessus de l'autre. Le plus élevé renfermait des ossements calcinés et l'autre les cendres. Le mobilier qui accompagnait ces deux récipients se composait d'un
miroir de bronze, simple disque large de 0 m095, d'une patère de
terre rouge et d'une lampe ornée d'une couronne de chêne et
estampillée de la marque LMVNSVC (L. Munali Successi) avec
le croissant.
A côté de cette tombe, on trouva encastrée dans une maçonnerie
une tablette de marbre large de 0 m30 et haute de 0m17, portant
cette épitaphe :
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Hauteur des lettres, 0 m022, à remarquer l'espèce d'accent sur
plu sieurs lettres, ce qui indique une haute antiquité. Cette
inscription doit être des premières années de notre ère, comme le n° 2.
Felicula P (ublii) Luri (i) Dextri ser (va) pia vix (it) an (nis) XXV. H
(ic) s (ita) e (st).
Mgr l'Archevêque m'a fait l'honneur de me conduire au lieu de la
découverte. On a trouvé au même endroit beaucoup de pierres et
des débris de tuiles romaines qui indiquent les ruines d'une habitation.
Jusqu'à présent, comme je l'ai fait déjà remarquer ailleurs, ce quartier du faubourg de Carthage n'offre que des sépultures romaines isolées ou groupées en petit nombre à côté de villas. Chaque famille de
colons inhumait ses morts sur son propre terrain. Telle est la conclusion qui semble bien s'imposer d'après les découvertes constatées
durant ces trente dernières années. ( 1 ).
11. — Trouvé à LA SOKRA, fragment de dalle, pierre calcaire, large

de 0m25, haute de 0m11, épaisse de 0m073, à revers bien dressé :

Hauteur moyenne des lettres, 0 m04. A la seconde ligne, après le
premier A, le bas des autres lettres manque. Elles sont d'ailleurs assez
mal formées.
(1) «J'ai constaté un fait absolument identique dans la banlieue de Sousse où toutes les
villas avaient leurs petites nécropoles privées, au bord de la route. » D r C ARTON .
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12. — De divers points de Carthage :
Sur un fragment de marbre épais de 0 m02 :

Hauteur des lettres, 0m022.
13. — Au revers on lit aussi :

Hauteur des lettres, 0 m01. A la seconde ligne, l'avant-dernière lettre
est peut-être un T.
14. — Fragment de tablette de marbre épais de 0 m04 :

Hauteur des lettres, 0m025.
Au revers, portion d'une lettre monumentale.
15. — Plaque de marbre jaune, à revers lisse, épaisse de 0m023 :

Hauteur des lettres, 0m 025.
16. — Petit fragment de plaque de marbre à revers lisse, épaisse de
0m034, haut et large de moins de 0m05 :

Hauteur des lettres,
m

0 01. Amorce d'une troisième ligne.
17. — Portion d'une tablette de marbre haute de 0 m l2, épaisse de
0m025, à revers brut :

Hauteur des lettres, 0 m018. Elles conservent toutes des traces de
couleur rouge.
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18. — M. Amédée Gandolfe, de Sousse, conserve des fragments d'inscriptions trouvés par lui et par ses enfants à travers les ruines
de Carthage. Il a eu la complaisance de m'envoyer quelques
estampages. Parmi ces débris je citerai le suivant dont les
caractères sont bien formés :

Hauteur des lettres, 0m025. A la première ligne les caractères sont
coupés par la brisure.
19. — TUNIS. — Stèle en pierre calcaire, à triple sommet, haute de
0m62, large de 0m32, épaisse de 0m06, trouvée à Tunis en démolissant une maison arabe.

Hauteur des lettres, 0m04.
L'Arabe qui m'a apporté cette inscription était au service d'un
entrepreneur de Tunis. Quelques semaines après, les journaux annonçaient qu'on venait de découvrir un grand nombre d'ex-voto à Saturne
au pied du Djebel-Djelloul. Je tiens à noter cette coïncidence.
20. — LE KEF. — Près du cimetière catholique, sur une colonne
haute de 1m30, M. l'abbé Bonnel, curé du Kef, a copié l'épitaphe
suivante dont il m'a envoyé l'estampage :

Hauteur des lettres, 0m035 ; à la dernière ligne, 0m05. Cette inscription
funéraire a été détériorée par l'action de l'air et de la pluie. Les
caractères, m'écrit M. l'abbé Bonnel, sont à peine lisibles. Cependant
l'estampage confirme bien sa copie.
L'épigraphie de Sicca a déjà fourni un grand nombre de fois des
noms de la gens Aemilia.
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Les inscriptions qui suivent ont été relevées et estampées par
l'abbé Bonnel, à 12 kilomètres sud-est du Kef.

M.

21. — Pierre haute de 0m86 et large de 0 m51 :

Hauteur des lettres, 0 m05. A la 9 e ligne, le T de VIXIT est un E, à
la 7 e ligne, la seconde lettre, m'écrit l'abbé, est bien un P au lieu d'un B
; ce que confirme l'estampage.
22. — Pierre brisée à la partie inférieure, haute de 0 m59 et large de
0m68. Les angles supérieurs sont chacun décorés d'une étoile. La
pierre porte deux épitaphes gravées en beaux caractères et
chacune surmontée du croissant. La double inscription est
entourée d'une moulure.

Hauteur des lettres, 0m045. On remarquera le cognomen BERECT
d'origine indigène. Il faut en dire autant du cognomen dans l'épitaphe
suivante.
23. — Sur une pierre haute de 0m99 et large de 0 m51, inscription encadrée d'une moulure et surmontée d'un fronton triangulaire.
Au milieu du tympan, croissant portant une croix entre les
cornes, à droite en dehors du fronton, cercle renfermant une
croix.
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Hauteur des lettres, 0 m05.
« Au bas de l'inscription m'écrit M. l'abbé Bonnel, j'ai remarqué un
trou carré ; sa profondeur est de 0 m07, les côtés ont également tous
0m07.
24. — Pierre engagée dans une construction et servant de dalle à
l'entrée de la ferme Canki. La partie visible mesure 0 m49 sur 0m48.

Hauteur des lettres, 0 m06. Largeur du croissant, 0m16.
25. — Pierre haute de 0 m73 et large de 0 m54, brisée à l'angle gauche
supérieur:

Hauteur des lettres, 0 m06.
26. — Sur une pierre haute de 0m47 et large de 0 m32 :

Hauteur des lettres, 0 m05. La lettre M de la dernière ligne est
étrange. Peut-être faut-il y voir A et N liés qui manquent à la ligne
précédente.
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M. l'abbé Bonnel a encore relevé, devant la maison cantonnière
environ à cinq cents mètres des abattoirs, sur la route du Kef à Tunis,
quelques inscriptions dont il m'a envoyé les estampages.
27. — Sur une pierre haute de 0 m24 et large de 0 m30, brisée en bas :

Hauteur des lettres, 0m04.
28. — Sur une pierre haute de 0m79 et large de 0 m36 :

Hauteur des lettres, 0 m04.
29. — Sur une pierre haute de 0 m88 et large de 0 m40 :

Hauteur des lettres, 0m035.
30. — Sur une pierre haute de 0m64 et large de 0 m28 :

Hauteur des lettres, 0 m35. A remarquer la forme particulière des E
figurés par deux barres verticales ou deux I (I I).
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31. — Sur une colonne haute de 0 m91 et large de 0m34, double
épitaphe encadrée d'une moulure :

Hauteur des lettres, 0m04.
A. L. DELATTRE,
des Pères Blancs,
Correspondant de l'Institut.

COLONIA JULIA HADRUMETUM

Sous l'empire romain, de nombreux produits africains arri vaient en Italie. En différents points de la ville de Rome ainsi
qu'à Ostie, on a recueilli des débris d'amphores portant, sur le
col, un timbre de fabrique avec le nom de la ville d'Afrique où ces
amphores étaient confectionnées, ville d'où étaient aussi expédiées
sur l'Italie les marchandises contenues dans ces amphores. Les
noms de Leptis, d'Hadrumète, de Tubusuctu dans la Mauritanie
Césarienne ont été relevés sur un certain nombre de ces petites
inscriptions ( 1 ).
De celles qui offrent le nom d'Hadrumète huit exemplaires ont été
trouvés depuis 1860 :
FAN FORT
COL HADR
Deux de ces exemplaires présentent à la seconde ligne la variante COL HADRV (DRV liés), ne sorte qu'il ne peut y avoir
doute sur le nom de la ville : il s'agit bien d'Hadrumète, et non pas
d'Hadria comme on l'avait supposé tout d'abord.
D'ailleurs un exemplaire du même timbre avait été découvert à
Sousse même (Hadrumète), il y a près de cinquante ans, à côté du
monument funéraire orné de la célèbre mosaïque dite du labyrinthe
( 2 ). Wilmanns le considéra comme si intéressant qu'il l'inséra dans
le vol. VIII du Corpus latin, sous le n° 62 (= 10.477,2), sans attendre
le chapitre consacré à l’instrumentum domesticum ; il fit suivre sa
copie de la note suivante :
( 1 ) Cf. Corp. inscr. latin., XV. Pour leptis, 2.633, 3.382 à 3.387 ; pour Hadrumète,
3.375 à 3.381 (marques recueillies à Ostie, à Rome sur l’Esquilin et sur d'autres
ponts de la ville) ; pour Tubusuctu, 2.634, 2.635.
(2) Sur cette très curieuse mosaïque aujourd'hui détruite, voir Guérin, Voyage en Tunisie,
I. p. 1 0 9 ; I I , p. 321 ; Doublet, Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions 1892.
p. 318 à 329.
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« Monumentum insigne inter instrument i domestici titulos latere
no-lui. Legendum videtur esse : Fan(o) Fort (unae). Col (onia) Had
(rumeto). Fortasse ità indicantur ejusdem officinae duae confecturae
loca, alter in Italia, alter in Africa. »
Mommsen ajouta sur l' épreuve :
« Mihi est Fan (niae) Fort (unatae) col (onia) Hadr (umeto). »
Cette année même j'ai copié à Sousse une variante de la même
marque de fabrique. Elle avait été rencontrée aux catacombes
d'Hadrumète, au cours des fouilles conduites par M. le docteur
Carton et par l'abbé Leynaud, sur plusieurs briques ayant servi à
fermer des loculi. M. Gouvet, conservateur du musée de Sousse, a
eu l'obligeance de m'envoyer les estampages de deux exemplaires
qui ont été produits par deux timbres différents ( 1).

Ces deux marques, comme on le voit, ne sont pas semblables
aux premières. Je ne saisis pas clairement comment on doit trans crire les deux dernières lettres de la l. 1, PL ; mais les trois
premières ne peuvent être transcrites que de cette façon :
C(olonia) I(ulia) H(adrumeto),
ce qui nous apporte un renseignement tout à fait nouveau et inattendu.
Il faut en conclure qu’Hadrumète avait reçu en même temps que
Carthage, C . I . K c(olonia) I(ulia) K(arthago), le titre de colonie.
20 octobre 1905.
A. HÉRON DE VILLEFOSSE.
Membre de l'Institut.

( 1 ) Une de ces marques vient d'être publiée, sans commentaire, dans le Bulletin de la
Société Archéologique de Sousse, n° 5, p. 107.

LES STÈLES DE SIDI BOU ROUIS

Je dois à l'obligeance de M. Ch. Porterie, correspondant de la S.
A. S. la communication de documents d'un grand intérêt trouvés
dans les ruines de Sidi bou Rouis, près de Gaffour. Il sera facile
d'en suivre la description grâce aux dessins dus au talent de notre
confrère.
Je donnerai d'abord en passant l'inscription suivante grav ée
dans un cartouche, sur une pierre calcaire de 22 centim. de côté
provenant du même endroit. Hauteur des lettres : 4 centimètres.
BERECB
AL .FA V .F
P.VA.XX
V.H.S.E
Les points sont triangulaires. Ce texte présente un nom indigène, ou plutôt punique, qui a déjà été signalé plusieurs fois
dans l'onomastique africaine.
Les autres documents consistent en deux fragments de st èles.
L'un d'eux, brisé vers ses deux extrémités, est de forme
demi-cylindrique, arrondi en arrière avec, en avant, une face
plate portant les sculptures et les inscriptions. C'est la partie
supérieure de l'ex-voto. Mais le haut en est trop mutilé pour qu'on
puisse voir quelle forme il avait. En bas, une grande partie de la
pierre manque et il n'est pas possible de voir de manière précise
l'étendue des figurations qui s'y trouvaient.
Voici ce qu'offre cette st èle, de haut en bas. Dans un registre
supérieur, trois tètes. A gauche, figure ronde entourée de rayons
ou plutôt de flammes rayonnant. Au centre, face un peu plus
grande, à chevelure et à barbe abondantes. A droite, t ête coiffée
d'un diadème, de chaque côté duquel pointent les cornes d'un
croissant. Ces divinités sont assez caractérisées pour qu'on puisse à
leur seul aspect, les déterminer. Mais le sculpteur a pris soin
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d'en inscrire les noms. Un bandeau court, en effet, au -dessous
des trois figures, s'élargissant en une espèce de socle sous chacune
d'elles. Sur chaque socle est gravé le nom, en lettres de 14
millimètres de hauteur. C'est, en allant de gauche à droite :
SOL

JVPITER

LVNA

L'A est à peu près complètement effacé par l'usure.
Sous ce bandeau un triangle offre une triscèle au centre duquel
est une figure humaine (fig. 1).

Fig. 1

De chaque côté du triangle, est une corne d'abondance formée
par un lotus s'épanouissant et duquel s'échappent une série de
points disposés régulièrement dans un quadrillage. Plus en dehors
se voit la figure en forme d'ellipse allongée, fréquente aussi sur les
stèles d'Afrique.
Au-dessous du triangle, règne un bandeau dont la moitié
gauche, usée ne présente pas de caractères. Peut -être y avait-il
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un S ou un B,
facilem ent :

après lequel,

sur la moitié droite,

on lit très

FORTVNA
Les lettres ont 14 mm de hauteur.
L'O et l'A sont à peu près effacés.
Du registre situé au-dessous il ne reste que peu de chose : les
têtes de trois personnages dont le reste a disparu. Celle de gauche
est coiffée d'un bonnet phrygien dont la pointe se termine par un
croissant. A sa gauche a été figuré un relief ovoïde, surmonté d'une
croix, tout à fait pareille à la croix chrétienne ordinaire. La pierre
est intacte en ce point, et la sculpture ne prête pas au doute ainsi
que je l'ai vérifié.
La tête du milieu, à la chevelure bouclée, est accostée à gauche
d'un relief ressemblant assez à une main, comme l'a indiqué le
dessinateur. Le personnage a l'air de faire le salut militaire, geste
qui a été représenté sur un certain nombre de lampes romaines.
La tête de droite est aussi coiffée du bonnet phrygien. La pointe
en empiète sur le bandeau placé au -dessus et il n'est pas possible
de voir si elle se termine de la même façon que l'autre. A sa droite
est un relief assez difficile à déterminer, que l'on prendrait pour une
corne d'abondance ou mieux pour une tête de chev al minuscule ce
qui ferait penser aux Dioscures.
L'autre pierre, trouv ée au même endroit, est du même calcaire
et, comme elle, demi cylindrique.
Le tronçon qui nous reste mesure 56 centimètres de hauteur et
40 centimètres de largeur. Il présente trois regi stres, et il n'est
pas possible de savoir, de manière certaine, s'il y en avait d'autres.
On peut seulement supposer, par la comparaison avec des
monuments analogues, qu'il n'y en avait pas en bas, tandis qu'en
haut il y en avait un ou deux.
Du registre supérieur, il ne reste que les deux tiers inférieurs ; on
y distingue deux chevaux affrontés et levant le pied de devant qui
est au fond du tableau (fig . 2).
Ils sont tenus chacun par les r ênes, par un homme debout et
situé sur un plan antérieur. Celui de gauche tient un fouet à la
main, et il est possible que celui de droite en ait un aussi. Les
deux chevaux sont séparés par un grand vase.
Ces cavaliers sont les Dioscures.
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Le cartouche situé au-dessous représente un autel de chaque
côté duquel sont deux personnages. A gauche une femme, le
bras droit à demi plié avec, sur l'épaule un objet indistinct, peut-

Fig. 2

être tout simplement une fibule ou une boucle retenant le vêtement. Le bras gauche, pendant, tient un vase. A droite, un homme
touche l'autel de la main droite ; peut-être y fait-il des libations.
Il n'est pas possible de voir ce qu'il fait de la main gauche.
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Le cartouche inférieur, brisé en bas, renferme trois personnages.
Les deux latéraux ont les jambes à demi fléchies. Il n'est pas
possible de voir si elles sont effilées à leur extrémité. Leurs mains
élevées au-dessus de la tête soutiennent le registre supérieur. Ce
sont des Atlantes. Au milieu est un homme debout. De la main
droite il soutient aussi le registre supérieur, et de la gauche il tient
une massue. C'est Hercule.
Ces deux monuments votifs ont évidemment la même origine, le
concept religieux qui a inspiré le lapicide confirment, à ce sujet,
les renseignements fournis par M. Porterie. J'ai même cr u tout
d'abord que l'un devait constituer la partie supérieure de l'autre.
En les rapprochant, je me suis assuré que ce n'était pas possible.
Cette forme en tronc de cône coupé verticalement de manière à
présenter une surface courbe en arrière, plate en avant est assez
fréquente en Afrique. Les membres de la S. A. S. l'ont rencontrée
sur des stèles puniques, à Aphrodisum. Elle était attribuée
semble-t-il, aux monuments votifs et funéraires et elle me paraît
dériver du menhir conique, sur lequel primitivement on gravait
des caractères libyques comme la curieuse pierre que j'ai vue à
Ksar Medoudja ( 1) et les monuments funéraires de Thuburnica.
On reconnaît de suite qu'il s'agit, sur le premier des monu ments, d'un de ces cultes africains si complexes, dans lesquels les
divinités solaires tenaient une grande place, cultes importés
d'Orient à Rome et en Afrique, où ils prirent à un moment donné
une si grande prépondérance. Nos deux stèles font également
penser à une série de documents du même genre qui ont été
décrits par de la Blanchère ( 2), provenant d'après lui de Dougga (3)
et à une autre stèle, venant d'El Lehs qu'il a fort justement
rapprochée des précédentes.
Il se trouve en effet que ce rapprochement est pr écisément
confirmé par la découverte de Sidi bou Rouis, puisque de ces

(1) V. C ARTON. Découvertes épigraphiques et archéologiq ues faites en Tunisie p. 394
fig. 211.
(2) Douze stèles votives du Bardo.
(3) M. Poinssot a émis dernièrement une opinion qui semble vraisemblable (Bull.
Archéol.. 1905 plv).
Ces stèles ne proviendraient pas de Dougga, mais bien de la Bahiret-el-Ghorfa,
plaine située entre Maktar et Dougga.
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deux documents trouvés au même endroit, l'un est analogue aux
stèles du Bardo, et l'autre à la stèle d'E l Lehs.
Les premières offrent, dans la partie aiguë qui en constitue le
sommet, et au milieu d'une symbolique extrêmement surchargée,
la représentation d'une triade, trois têtes, deux latérales, l'une
avec une auréole de rayons, l'autre dans un croissant. La troisième,
médiane, est placée dans une couronne ou un anneau formé de
serpents enlacés. Ce tte dernière se trouve parfois dans un
croissant (n° 58) où elle est l'analogue du symbole si fréquent de
Baal Hammon et Tanit : le disque sur le croissant montant. Ailleurs,
cette analogie devient de la ressemblance : la tête est remplacée par
la rosace (n° 49). Ailleurs enfin, sous la tête, en tre elle et le
croissant se trouve le « corps » de la divinité, qui porte la foud re.
C'est do nc Ju piter que représente la tète centrale et cette
triade est absolument identique à celle de Sidi bou Rouis.
Mais on voit avec quelle facilité nos Africains confondaient leurs
divinités. Puisque très souvent ils remplaçaient l'image de Jupiter
par les symboles de Saturne, Baal et Tanit, c'est qu'ils ne faisaient
pas de distinction très nette entre tous ces dieux.
Ailleurs, et ceci nous int éresse particulièrement, dans une des
stèles du Louvre, la figure médiane est, d'après de la Blanchère,
constituée par une couronne à l'intérieur de laquelle se trouve la
triscèle, tel qu'on le voit sur les anciennes monnaies de Sicile.
Cette triscèle est donc un emblème divin analogue sinon égal au
disque, à la rosace, au croissant. Nous l'avons trouvé, on le sait
sur un des monuments de Sidi bou Rouis, mais dans une situation
un peu différente.
Sur la stèle du Bardo, entre cette triade et le fronton du temple
placé au-dessous, on voit toute une imagerie qui n'existe pas ici.
On y remarque, immédiatement sous l'emblème de Jupiter, une
divinité triangulaire, tenant souvent dans chaque main, une corne
d'abondance d'où s'échappent des grappes de raisin, ou une
grenade.
Plus loin est une curieuse triade dont il n'y a pas d'analogue
dans les stèles décrites ici.
Peut-être pourrait-on voir dans les cornes d'abondance qui en cadrent le triangle l'analogue de la divinité triangulaire qui tient
les mêmes cornes et dans les deux figures ellipsoïdes situées en
dehors de celles-ci, le symbole de l'offrande, du sacrifice que font
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les trois personnages, homme, femme et enfant, de la triade inf érieure.
Dans le fronton des tem ples représentés sur les s tèles du
Bardo on rencontre des figures très diverses : bustes, oiseaux, et c.
Cette variété même indique qu'il s'agit là d'un symbole ou d'un
attribut de la divinité et non de la divinité elle -même.
C'est donc, dans les monuments de Si di bou Rouis, un symbole
de la divinité honorée en ce lieu qui a été figuré sous la forme de
la triscèle.
On rencontre une figure analogue sur une autre st èle d'Afrique
(1 ) provenant des environs de Medeïna. A vrai dire, tout ce que
porte
ce
petit
monument
a
l' air
d'une
caricature.
Les Dioscures sont représentés par un animal cornu sur le dos
duquel est une tête grotesque. Dans un coin, un personnage est à
cheval sur un poisson à bec d'oiseau et la triscèle lui-même est,
en réalité, un « biscèle » puisqu'il n'a que deux jambes, mais ces
deux dernières sont disposées comme si la figure en avait trois.
Au-dessous du fronton triangulaire, dans les st èles du Bardo,
est figurée la cella d'un temple dans laquelle se trouve un personnage debout ou assis, que de la Blanchère, contrairement à une
opinion émise avant lui, soutient être l'image de la divinité. Cette
hypothèse est inadmissible.
Tout d'abord, les deux seules raisons qu'il en donne sont loin
d'être péremptoires. En ce qui concerne les boucles d'oreilles,
les hommes, et surtout les prêtres, pouvaient en porter. Un des
beaux sarcophages puniques du musée de Cart hage nous montre
un prêtre qui présente cet ornement. Et tout le monde sait qu'en
Afrique, c'est encore une coutume que d'en faire porter à certains
adolescents. Quant à la coiffure, je n'en vois aucune qui ne soit
assez caractéristique pour être particulière à une femme et je
rappellerai que les statuettes d'El Kenissia, qui représentent de s
hommes dédicants ont des coiffures rappelant beaucoup celles que
citait de la Blanchère.
En revanche, que de raisons pour admettre qu'il s'agit ici d'un
simple mortel ! Cette attitude, ce costume sont ceux que l’on voit
partout dans ces statues d'un type si banal, auxquelles on donne le
nom de municipales.
1) Catalogue du Musée Alaoui, n° 777.
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Ce volumen, tenu à la main de l'une des figures et dont de la
Blanchère a tant de mal à expliquer l'existence dans la main
d'une divinité, est tout à fait à sa place dans celle d'un magistrat.
La capsa. figurée sur plusieurs des socles qui portent ces effigies,
l'autel vers lequel l'une d'elles tend la main, sont passibles du
même raisonnement, rationnelles quand il s'agit d'un prêtre,
incompréhensibles pour une divinité.
A Dougga même, dans le sanctuaire d'une des divinités figurées
sur nos stèles j'ai trouvé ( 1) une statue municipale, ayant l'attitude
des représentations d es pierres votives du Bardo. Elle était dans
une niche de la cella latérale du temple. C'est donc un fait très
naturel que la présence de la statue d'un prêtre dans celui-ci.
Enfin, dans ces innombrables st èles votives et funéraires qu'on
rencontre à chaque pas en Afrique, c'est toujours un homme, ja mais une divinité qu'on a figuré dans le fronton dominé par l' image
de la triade ou d u dieu.
La comparaison avec des monuments trouv és à Timgad ( 2) et à
Lambèse ( 3) est à ce point de vue, tout à fait probante.
N'est-il pas naturel d'ailleurs que la divinit é au lieu d'être sur la
terre, soit dans le ciel, auprès de celles qui dominent le temple, ou
tout au plus qu'elle soit figurée dans le fronton ?
Donc, puisque la divinité n'est pas dans le temple, il faut la
chercher au-dessus de lui. Il ne peut y avoir de doute sur sa
situation. Les habitants du ciel sont placés dans un ordre hiérar chique, bien caractéristique, et qui correspond, on peut le remar quer en passant, au concept religieux de la religion juive
elle-même.
A la partie supérieure de la pierre, le dieu très haut placé
Jupiter-Baal siège accosté de ses deux parèdres, les divinités
solaires et lunaires.
Au-dessous d'eux se trouvent les divinit és secondaires celles
qui, émanant de la triade, se partagent leurs qualités et leurs
pouvoirs. C'est une seule de celles -ci — celle que l'on veut honorer sur la stèle — que l'on a représentée, à sa place, c'est -à( 1 ) C ARTON . Le sanctuaire de Baal Saturne à Dougga, p. 25, fig. 9, in Archiv. des
Miss, scientif.
(2) Musée de Timgad. par B ALLU et C AGNAT , pl. V.
(3) Musée de Lambèse, C AGNAT . pl. IV, n° 7 à 10.
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dire au-dessous de la triade. De sa corne d'abondance elle épand
vers la terre les dons de la divinité : raisin, grenade , attributs de
Saturne et de Baal.
Plus bas enfin sont les « serviteurs » les héros, les demi-dieux,
qui servent, encensent les divinités, les adorent, etc.
Ce caractère « d'émanation » de la triade qui appartient à la
divinité est bien établi par sa forme triangulaire. On remarquera
que si chaque élément de la triade supérieure n'a que la tête,
notre divinité, elle, a un tronc, mais pas de membres inférieurs,
tandis que les trois personnages représentés au-dessous en ont.
Ainsi l'humanisation va en augmentant à mesure que l'on descend
du sommet de la partie céleste vers sa base, du ciel sur la terre. A
mesure que l'on descend dans la hiérarchie, la « matière », l'anthropomorphisme, prédomine allant de la divinité astrale au
demi-dieu, au héros.
Cette forme triangulaire ainsi comprise, considérée seulement
comme destinée à indiquer que la divinité représentée est une
émanation de la triade, explique toutes les confusions auxquelles
elle a donné lieu. On s'est, notamment, étonné de la voir tantôt
avec les attributs de Tanit et tantôt avec ceux de Baal. On se l'explique facilement si on admet que cette forme signifie : divinité
émanant de la triade, ou en faisant partie, sans spécifier quelle est
sa nature, ou si l'on veut sa spécialisation ; l'attribution de tel ou
tel symbole ayant pour but d'indiquer de quelle divinité de cette
catégorie il s'agit.
Quelle est la divinité représentée sur la stèle du Bardo ? On
pourrait peut-être déjà penser à la Fortune en voyant les cornes
d'abondance qu'elle tient à la main. Mais le nom qui est gravé sur la
stèle de Bou Rouis ne peut laisser de doute à ce sujet. Il s'agit de
la Fortune, avec les cornes d'Amalthée, c'est-à-dire sous l'une de
ses formes, celle de l'Abondance.
Il n'est pas étonnant d'ailleurs de voir cette divinité ainsi rapprochée d’autres biens plus importants qu'elle. Une inscription
que j'ai découverte à Sustri ( 1 ) en fait, en effet, le parèdre de Jupiter
et de Junon la remplaçante de Minerve.
La triscèle qui semble placé ici comme l'emblème de la divinité
honorée sur la stèle, a pu très bien représenter la Fortune p ar
son analogie avec la rosace (et par suite avec la roue) figu(1) CARTON. Découvertes, etc., p.317,n°557.
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rée sur la stèle du Bardo. On remarquera enfin que ce triscèle est
flanque, ici de deux cornes d'abondance, ce qui ne laisse aucun
doute sur l'affinité qu'il y a entre la Fortune, honorée ici et la
divinité des autres stèles.
Les trois personnages dont, dans la st èle de Sidi bou Rouis
on ne voit que la tête, représentent -ils la triade inférieure des
monuments du Bardo, celle qui repose sur le fronton ? C'est peu
probable, le bonnet phrygien, attribut des héros orientaux, fait
plutôt penser aux cultes d'Attis on de Mithra. Ce qui reste de ce
registre ne permet malheureusement pas de deviner quelle scène
s'y passe. Mais on peut y noter un détail curieux. C'est, à côté de
la figure de gauche, ce relief ovoïde, semblant tenu par elle, que
surmonte une croix. S'agit -il d'une prêtresse d'Isis, comme celle
qui a été trouvée à Carthage représentée sur les murs d'un
sanctuaire ? Faut-il y voir un emprunt à la religion chrétienne ?
C'est ce qu'il est difficile de décider. La partie ovoïde de cette
figure pourrait peut-être être rapprochée de celle, de même forme,
que tient en mains le dédicant de la stèle d'E llez, dans le registre
supérieur. Comme la parti e supérieure en est brisée, elle aurait
pu aussi être surmontée d'une croix.
L'analogie de l'autre st èle avec celle d'Ellez est frappante,
quoiqu'il v ait inversion de quelques sujets. Le registre supérieur
du monument de Sidi bou Rouis renferme les Dioscures qui sur
l'autre sont dans le registre moyen et qu'on a vu aussi sur certaines
stèles du Bardo.
L'autel surmonté d'une tête de bovidé se trouve des deux côtés
dans le registre moyen, mais on y voit aussi sur la stèle reproduite
ci-contre les dédicants qui, dans l'autre sont plus hauts. Ici point de
personnage sortant du sol ni de crible.
Des deux côtés c'est le registre inférieur qui renferme les
Atlantes, mais il n'est pas possible de voir, dans la stèle dessinée
par M. Porterie, s'ils sont anguipèdes. On remarquera qu'il n'y
en a que deux, placés de chaque côté d'Hercule, alors qu'il v en a
quatre sur les stèles du Bardo.
Ces quatre catégories de monuments présentent donc entre
eux des analogies frappantes. Ils doivent aussi être rapprochés
d'autres stèles trouvées dans la même région, à Bordj
Messaoudi ( 1) à Mactar et près de Medeïna.
( l ) Catal, du Musée Alaoui n° 87 et suiv.
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Leur comparaison m'entra înerait trop loin. Je remarquerai
qu'on n'en a guère trouvé en dehors de ces régions, à part une
stèle de la Soukra ( 1 ). Il semble donc d'après cette répartition
géographique, que ces régions aient renfermé un foyer particu lièrement intense d'extension des religions orientales. Particuliè rement riches en dolmens, en libyques, en inscriptions puniques
ou néo-puniques elles semblent avoir été habitées par des po pulations favorables à tout ce qui pouvait les affranchir de la religion
officielle romaine, e t les rapprocher en même temps des vieux
cultes sidéraux, chers à leurs ancêtres, dont elles n'avaient pas
perdu le souvenir.
On peut, de ce qui pr écède, conclure que la divinité honorée sur
la stèle du Bardo est celle dont l'image est placée immédiatement
au-dessous de la grande triade. Le concept religieux de toutes ces
religions orientales semble avoir été à peu près identique avec sa
hiérarchie à trois catégories d'habitants célestes : grandes divinités,
divinités secondaires et génies servants ou demi -dieux ou héros.
Ceci expliquerait la partie commune à toutes ces stèles votives et
les variantes que chacune d'elles présente suivant que l'on
voulait honorer l’une ou l'autre des émanations de la grande
triade.
Il semble enfin que ce soit la Fortune qui ait été en vedette sur
ces stèles, et à ce propos je puis terminer par cette remarque que les
monuments du Bardo riches en symboles, étaient en outre
richement décorés, ornés de bullae et de clous dorés, portant à
leurs angles des ex -votos nombreux, etc., mode qui convient
bien à cette divinité.
DOCTEUR CARTON,
Médecin militaire.
Président.

(1) Catal. du Musée Alaoui, 810.

LETTRE SUR UNE FRESQUE ROMAINE
ORNANT UN AUTEL TROUVÉE AUX

ENVIRONS DE M'SAKEN

A Monsieur le Secrétaire-général de la S. A. S., à Sousse,

M ONSIEUR ET CHER C ONFRÈRE ,

J'ai l'honneur de vous informer que M. Bailly, Maurice, et moi
faisons don au musée de Sousse, au nom de la S. A. S.,de peintures
murales que nous avons découvertes en faisant des fouilles
archéologiques aux environs de M'Saken, le 7 janvier 1906.
La pièce principale de notre
trouvaille est une fresque représentant le dieu Triton que, malheureusement et malgré les plus
grands soins, nous ne réussîmes
pas à amener indemne jusqu'à
Sousse. En effet, le transport était
très difficultueux, car cette peinture
ornait la face principale d'un pilastre
de 0m60 de côté et de 0m85
de hauteur, dont le revêtement
seul était au mortier de chaux ( 1),
l'intérieur n'étant composé que de
moellons bruts de tuffeau et de
terre battue dont l'ensemble ne
pouvait faire prise avec l'enduit extérieur, mais, au contraire, se
disloquait au moindre heurt. Cependant, nous avons pu reconstituer
l'image entière, en reliant entre elles avec du plâtre les différentes
parties qui s'en étaient détachées (fig. 1).
(1) Ce pilastre représente peut-être un autel, car d'après la qualité des matériaux qui
le composent, il ne pouvait supporter un poids lourd ; son revêtement au mortier avait
au maximum 2 centimètres 1/2 d'épaisseur.
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Ces peintures proviennent d'une ruine située au delà de la rive
droite de l'Oued Mélah, à environ 3 kilomètres et au N.-E. du
gros village de M'Saken. On y arrive par un sentier qui, partant de
ce village traverse l'Oued en un point où il forme une boucle allant
de l'Est à l'Ouest. De ce point on aperçoit à droite et à peu de
distance du chemin un terrain aride et escarpé qui présente sur
une longueur de près de cinquante mètres des vestiges de murs
autour desquels sont parsemés de nombreux débris anciens où la
poterie est largement représentée (1 ).
Aussitôt l'Oued franchi, le sentier est rapide et le sol devient
dur, présentant des aspérités de maçonneries anciennes ; on se
trouve alors au milieu de ruines encloses par de tristes vergers. A
travers les haies de cactus qui les bordent, on entrevoit une citerne
béante, des quartiers de voûtes effondrées et de grosses pierres de
taille exhumées par les propriétaires actuels du sol. Bientôt enfin,
on dépasse les enclos et l'on aperçoit sur la gauche deux ruines ; la
première composée de murs
émergeant
à peine
du sol nous a paru être des thermes ; la deuxième sise de 40 à

50 mètres plus haut et plus à gauche semble très importante et
c'est elle qui nous occupe actuellement.
Elle forme un plateau d'environ 15m de côté auquel on accède
par une rampe assez prononcée. Des murs dont les arêtes vives
sortent du sol indiquent qu'il y avait là une solide construction
divisée en plusieurs pièces. Le sol du plateau est couvert de
( 1 ) M. Bailly y a trouvé un morceau de poterie rouge et brillante sur lequel était
représenté un lion au profil vigoureux et plein de grâce, il a également ramassé une
petite pièce de monnaie en bronze sur laquelle se dessine le fier profil couronné d'un
« Imperator Augustus. »
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pierres, de rognons de b éton provenant sans do ute de murs et de
voûtes, et nous y ramassons quelques gros cubes rectangulaires
blancs et noirs, provenant de mosaïques aujourd'hui détruites. Nous
choisissons ce dernier emplacement pour commencer nos fouilles.
Après avoir dégagé une partie des maçonneries extérieures
pour nous permettre de reconnaître la forme de l'édifice, ce qui
nous est difficile, vu nos connaissances médiocres en la matiè re,
nous nous décidons à pratiquer un sondage dans l'intérieur de la
construction parallèlement à la crête des murs extérieurs.
A environ 40 centim ètres de profondeur, nous apparaissent les
parois d'une chambre dont les murs sont composés de briques
crues reliées entre elles par de la terre. Ces murs sont enduits
d'une couche de mortier de chaux épaisse de 2 à 3 centimètres
sur laquelle a été étendu du stuc dont l'épaisseur ne dépasse pas
1/2 millimètre. Ces parois sont décorées de peintures formant des
panneaux et un soubassement.
Les panneaux à fond jaune, coupés verticalement par de minces
filets et de larges bandes de couleurs variées, telles que le blanc,
le vert et différents tons d'ocre rouge, sont séparés du
soubassement par un filet et un bandeau de couleur ocre rouge
également sur fond jaune.
Le soubassement de couleur rouge sang est agr éablement enjolivé par des rameaux au vert feuillage dont les tiges légèrement
penchées donnent l'illusion de couronnes de laurier. Au milieu de
cette verdure so nt peints en bleu tendre d'élégants oiseaux dont
les formes gracieuses rappellent l'oiseau cher à Vénus.
Nous arrivons au sol qui, contrairement à notre attente, n'est
pas recouvert d'une mosaïque, mais se compose d'une sorte de
mortier chaux et sable où sont mélangés des cendres et du tuileau.
Parmi les déblais que nous enlevons, nous trouvons quelques
morceaux de moulures en plâtre et des débris de fresques repré sentant des visages imberbes surmontés de chevelures enguir landées. Nous déblayons presque complètement la chambre; c'est
une pièce de 2 m60 de côté.
Le mur qui fait face à l'intérieur est flanqué en son milieu d'un
pilastre de 0 m60 de côté et 0 m85 de haut dont les côtés latéraux ne
sont ornés que par un losange fait d'un simple trait rouge qui les
traverse entièrement. La face principale, au contraire, est or-
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née d'une fresque représentant une divinité païenne dans une
attitude de supplication ( 1 ).
Le corps apparaît jusqu'à la naissance des cuisses ; le reste du
corps est caché par un socle de maçonnerie de la même largeur que
le pilastre et ayant 0 m 37 d'épaisseur sur 0 m 40 de hauteur; sur
l'image apparente nous voyons de chaque côté du corps un serpent
dont le regard semble dirigé vers le dieu. Nous faisons enlever le
socle qui n'était qu'appliqué contre le pilastre et le corps nous
apparaît alors en entier. Nous avons devant nous l'image du dieu
Triton dont la partie inférieure est formée par deux queues de
poisson qui après des torsions gracieuses se terminent chacune par
la tête du serpent précité.
Le mur du fond est en pierres rejointoyées, mais sans crépissage.
A un angle de la chambre il y a un vide de 20 centimètres séparant
les deux murs, la face de ces murs en retour est crépie comme à
l'intérieur de la pièce. Ce vide semble donner accès à une pièce ou
salle voisine.
Nos fouilles s'arrêtèrent à ce point, nous proposant de les
poursuivre un peu plus tard, car il ne nous restait que le temps
voulu pour enlever la fresque que nous venions de découvrir.
M. BAILLY.
J. DUBOS.

(1)

Invoquant la clémence de Jupiter ?

GRAFFITES DES CATACOMBES D’ HADRUMÈTE

Paris, 1er décembre 1905.
Monsieur le Président,
Comme vous m'en avez témoigné le désir, et comme mes travaux
personnels m'y invitaient d'ailleurs, j'ai étudié avec soin la très
curieuse série des graffites que vous avez relevés avec M. l'abbé
Leynaud dans les galeries des Catacombes d'Hadrumète.
Je ne reviens pas sur le grand intérêt que présentent vos fouilles,
sur la méthode avec laquelle vous avez conduit ces recherches et la
publication ; en offrant votre mémoire à la Société des Antiquaires de
France, le 15 novembre dernier, j'ai essayé de marquer tout ce que
vous doit la science des antiquités chrétiennes et africaines.
Les graffites, en particulier, sont une grande nouveauté dans
l'épigraphie de la région. Grâce à l'heureuse idée que vous avez
eue de les reproduire presque tous en fac-similé, nous avons pu les
étudier à notre tour. Etant donné les difficultés de la lecture, j'ai cru
prudent de faire appel à deux de nos savants les plus compétents en
épigraphie et en paléographie, deux membres de l'Institut, M.
Cagnat et M. Châtelain. Dans ce déchiffrement fait en commun, il
n'est guère possible de distinguer exactement la part de chacun :
aussi M. Cagnat et M. Châtelain ont -ils bien voulu m'autoriser à
joindre leurs lectures aux vôtres et aux miennes. Je dis
« aux vôtres » ; car, sur bien des points, nous sommes arrivés aux
mêmes conclusions que vous.
Dans la Note ci-jointe, j'ai donc indiqué ma lecture actuelle des
graffites d'Hadrumète. Mais il reste bien entendu que, dans ce
déchiffrement, la plus grande part appartient soit à vous et à M.
l'abbé Leynaud, soit à M. Cagnat ou à M. Châtelain.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes respectueux hommages et l'expression de mes sentiments de cordiale confraternité.
Paul MONCEAUX.
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Lectures de MM. Cagnat, Châtelain et Monceaux,
d'après les fac-similés et les transcriptions de MM. Carton et Leynaud.
N°

1

Brumasa cum pace.
Lecture de MM. Carton et Leynaud (1).
N° 2
XVI Kal (endas) d (e) c (e) m | br (e) s.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 3
Cu.... in pa (ce).
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 4
Eifo | rus.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 5
Faustina.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 6
X Cal (endas) iunias Fortunata
conjucx
V Cal (endas) iul (i) as
reddit (io).
Le loculus devait contenir deux corps, le mari et la femme. Le
10 des calendes de juin, depositio do Fortunata ; le 5 des calendes de
juillet, depositio de son mari. Redditio. dans le sens de mort, est
d'un emploi assez fréquent en Afrique.
N° 7 VIII Ka (lendas)
oct (obres) Gentilis.
N° 8 VII Kal (endas) au (gustas)
Hilarian (us).
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 9 IIII idus nov (embres)
Ammia.
N° 10 Mada \ l (e) na (?)
N° 11 XII……
Martinus.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.

(1) Cette indication signifie : pour les documents reproduits en fac-similé, que notre
lecture confirme celle de MM. Carton et Leynaud ; pour les graffites non reproduits en
fac-similé, que nous n'avons pu contrôler
la transcription. On trouvera les autres lectures
de MM. Carton et Leynaud dans le 5e Bulletin de la Société archéologique de Sousse. Nous
conservons naturellement, pour les inscriptions, les numéros du mémoire de MM. Carton
et Leynaud : Les Catacombes d’Hadrumète, première campagne de fouilles (1903-1904),
Sousse, 1905.
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N° 12
N° 13
N° 14
N° 15
N° 16
N° 17
N° 18
N° 19
N° 20
N° 21
N° 22
N° 23
N0 24

N° 25

N° 26
N° 27
N° 28
N° 29

Catullus Kal (endas) oct (obres) Maximinus
Nund (i) narius
III idus octo (bres).
VI idus decem (bres)
Paula.
XV Kal (endas) augu (stas)
Paula
Paula
Paula.
Prid (ie) Kal (endas) octo (bres)
Novillus.
Siracusa (?)
XIIII Kal (endas) oct (obres).
XVI1 Kal (endas) initias
Onunusa (?)
VII Ka (lendas) augu (stas)
(Sa) turnina.
XIIII Kal (endas) \ octob (res)
Pau \ la.
III idus ianuarias (?)
Paulus.
Peregil
in paci.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
Pri(die) K(alendas) a (ugustas)
Prima.
Pri (die) Kal (endas) nov (e) m (bres)
Re (s) tutus.
V Kal (endas) mai (as)
Romanus. . . (?)
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
XV K (alendas)

Saturninus.

sept (embres).
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
Salsa
pridi (e)
idus oct (obres).
VIIII Ka (lendas) oct (obres)
Secundina.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
XV Kal (endas) iul(ias)
Serot(inus)
Seroti(nus).
IIII nonas maias
Felix(?)
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N° 30

Inscription bilingue; mélange de caractères grecs et latins.
C'est probablement l'épitaphe d'un enfant grec nommé Telephos.
Le fossoyeur avait d'abord écrit et défiguré le nom sur la brique de
droite : Telefus ; ne réussissant point à dessiner le phi, il a écrit
à gauche fus, fin du mot en latin. Un chrétien plus lettré s'est
aperçu de l'erreur, et a récrit le nom correctement sur la brique de
gauche.
N° 31
Urbikus
Akuza.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 32
Veneria in
pace.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 33
Idu (s) sept (embres)
Victoria.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 34
Vimiasius
III Kal (endas) maias.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 35
IIII Kal (endas). . .
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 36
IIII nona (s) maias
Maior.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 37
III Ka (lendas) april (es).
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 38
. . . . rus in pace.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 39
. . . in pace.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
N° 40
. . . . ius
. . . in pace.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.
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N° 41

….i) n pa (ce).
Lecture de MM. Carton et Leynaud.

N° 42

…. in pace.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.

N° 43

….i) n pace.
Lecture de MM. Carton et Leynaud.

N° 44

….K H (= En paké (lettres grecques) pour in pace)
Lecture de MM. Carton et Leynaud.

N° 45

Vict (or) (?)
Lecture de MM. Carton et Leynaud.

N° 46

T
C’est peut être la croix en forme de Tau

N° 47

(Ka) lendas
mar (tias)
Lecture de MM. Carton et Leynaud.

Paul MONCEAUX.

Un des Graffites des Catacombes

LES CATACOMBES D'HADRUM ÈTE
DEUXIÈME CAMPAGNE DE FOUILLES
(17

novembre

1904 —

CHAPITRE

17

novembre

1905)

I

JOURNAL DES FOUILLES
M. le D r Carton et moi avons donné au dernier Bulletin, avec
toute l'impartialité et tous les détails possibles, l'historique de la
découverte des Catacombes d'Hadrumète ( 1 ). Je n'y reviendrai donc
pas en commençant le rapport de la deuxième campagne des
fouilles, et je donnerai immédiatement dans un premier chapitre le
Journal des Fouilles, et dans un second, la description des
nouvelles galeries, réservant pour le prochain Bulletin l'étude des
inscriptions, lampes, emblèmes, marques de fabrique et objets
païens.
On sait que M. le Docteur Carton, président de la S. A. S.,
ayant quitté Sousse pour suivre son régiment à La Goulette, je pris,
seul, la direction des fouilles.
Il suffit de jeter un coup d' il sur le premier plan des catacombes, pour se rendre facilement compte que, même à la fin de la
première campagne, un travail considérable restait à faire. Sur plus
de 40 galeries, à peine la moitié, comme déblaiement, était
terminée. Il semble donc que nous eussions dû tourner nos
efforts de ce côté-là... mais allez dire à des fouilleurs de s'arrêter
( 1 ) D r C A R TON et A BB É LEYNAUD . — Les Catacombes d'Hadrumète. (Bulletin de la
Société Archéologique de Sousse, 1905, p. 33).
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dans leurs explorations !... Il nous tardait d éjà de connaître les
bornes de nos catacombes et l’étendue, l'extension totale de ces
mystérieux souterrains.
C'est pourquoi, abandonnant les galeries inachev ées ou simplement amorcées, je lançai vers l'inconnu, avec le sergent Moreau,
mon fidèle collaborateur, nos hommes d u 4 e tirailleurs, désormais habitués à leur tâche délicate de creuser sans trop ébranler.
Une équipe fut placée au -delà de la galerie Large (17) ; une
autre, dans la continuation de la galerie Vimiasius (36).
Du 17 novembre au 9 d écembre 1904, rien de saillant.
Cependant, contournant à gauche, les travailleurs de la galerie
17, après beaucoup d'hésitations prudentes — car la voûte, en cet
endroit, ne semblait pas solide — avaient rencontré, à quelques
mètres, une sorte de citerne ou silo, complètement remplie de
terre.
Ils la d éblayèrent en grande partie et, dès qu'ils purent s'y
tenir debout, nous les fîmes avancer à gauche vers un vide qui
annonçait une nouvelle galerie. C'était le 9 décembre.
Après quelques coups de pioche, les loculi apparurent avec
leurs tuiles couvertes de chaux. Aussitôt, nos hommes de quitter
la pioche et de prendre leurs crochets de guêtres, pour trouver
le très fragile enduit qui porte des lettres précieuses.
Le premier tombeau à gauche, au deuxième étage, avait une
inscription à la pointe sur la chaux. Je ne pus sauver hélas ! que le
premier mot VINCE ; l'acclamation IN PACE qui suivait s' effrita
immédiatement. Ce fut, le dirai-je ? Comme une sorte d'encouragement, la naissance d'un espoir en une découverte plus inté ressante, la promesse d'une victoire prochaine.
En effet, tandis que nous poursuivions la galerie Vince, deux
ou trois hommes continuaient à déblayer la citerne, dont les di mensions, petit à petit, se dessinaient très exactement, les parois
d'en bas étant bien conservées. Dans celle de gauche, nous aper cevons déjà de petits loculi ; bientôt, dans la paroi de droite, des
tuiles nous indiquent une autre s épulture.
Le 13 décembre, au-dessous de cette sépulture, nous apparaît
un morceau de marbre blanc que nous cherchons à dégager aus sitôt- Que sera-ce ? Un débris abandonné, tombé par l'ouverture
de la surface ? Peut-être aussi un nouveau monument ?...
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Il fallait voir les crochets de guêtres et nos canifs soulever doucement la terre humide !... Mais voici une lettre, puis une
seconde, une troisième, et bientôt nous apercevons, à la lueur de
nos bougies, sur une large plaque, recouvrant un sarcophage
creusé dans le sol, une belle inscription sur trois lignes avec,
pour la première fois, le DULCIS ANIMA qui se rencontre dans les
catacombes romaines, et encore l'acclamation IN PACE.
Ce sarcophage bâti pour la dépouille mortelle d'une défunte
qui portait le nom de AVSITYCE est le premier que nous rencontrons dans les catacombes.
Voici ses dimensions. — Longueur, 1 m 55 ; largeur au milieu,
m
0 78 ; sur les côtés, 0m55 ; hauteur, 0 m22.
La plaque de marbre blanc est entourée d'une bande de chaux de
0 m10 de large.
Le 4 janvier 1905, j'invitai M. le contrôleur civil de Dianous,
toujours si bienveillant, si dévoué à notre uvre, M. le commandant
Dehay, des 4 e tirailleurs, à assister, en présence du bureau de la
Société Archéologique de Sousse, à l'ouverture de ce sarcophage.
Voici ce qui s'offrit à nos regards attentifs.
Sous la plaque de marbre blanc qui porte l'inscription, une couche
de chaux assez légère, puis une maçonnerie très solide, pierre et
chaux, qui s'enfonce jusqu'à 0 m85, à partir du fond du silo.
Le cadavre dont les ossements sont dans un état de conservation
parfaite n'est point, exceptionnellement, couché dans le plâtre,
mais recouvert d'une légère couche de terre fine qui a dû être
apportée là par l'infiltration des eaux. Il repose dans une sorte
d'auge creusée dans le tuf, large, aux pieds, de 0 m17 et au milieu, de
0 m35.
Au-dessus du squelette sont posées, sur un rebord, les grandes
tuiles ordinaires et, sur les tuiles, la maçonnerie s'élève jusqu'en
haut, comme je l'ai dit.
Le sergent Moreau a mesuré le fémur : 0 m 035 de diamètre, puis
il a fait devant nous des recherches jusqu'au fond de la tombe, mais
n'y a trouvé ni bijoux, ni lampes.
J'ai fait placer sur ce sarcophage, en enlevant un fragment de
marbre qui s'était détaché de la plaque, une vitrine qui permet au
visiteur de voir, bien au fond, les ossements brunis de la défunte.
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Mentionnerai-je que deux accidents faillirent, ce jour -là, troubler notre réunion ? Il ne s'agissait heureusement que de légers
éboulements dans les galeries voisines. Je n'en parlerai donc que
pour féliciter nos tirailleurs de leur courage et de leur prudence et
pour rem ercier saint Mavilus, martyr d'Hadrumète, dont
l'Eglise d'Afrique célébrait ce jour-là la fête, de la protection spéciale qu'il nous accorda.
Le 10 janvier, la deuxi ème équipe arrive au fond de la galerie n°
31, et trouve à sa droite, à mesure qu'elle avance, quatre nouvelles
galeries qu'elle abandonne pour le moment, afin de poursuivre sa
course.
Jusque-là, elle n'avait pas été bien heureuse en trouvailles ;
mais, au commencement de la galerie n° 42, d'agréables surprises
l'attendaient : une inscription sur marbre avec les tria nomina,
fort belle, de la meilleure époque, puis plusieurs autres inscrip tions écrites en noir sur les tuiles dans le même style primitif,
simple, bref, que nous avons rencontré ailleurs : la date et le
nom.
Exceptionnellement
l'inscription
sur
marbre
L. STERTINIVS MARTIALIS porte l'âge du défunt, petit enfant de
six ans, onze mois et vingt-quatre jours, mort pendant un pèlerinage
qu'il accomplissait, probablement avec ses parents, comme semble
l'indiquer la fin de l'inscription : INFANTE PEREGRINV .
Un peu plus loin, sur un loculus qui portait aussi le nom du
défunt, très difficile malheureusement à lire, des traits en noir
attirent notre attention. Nous ne tardons pas à reconnaître un
oiseau dont le long bec ressemble à ce lui d'un pélican, grossièrement peint à la couleur noire, sur la deuxième tuile. Il mesure
0m17 de la tête aux pattes, et 0m18 de la pointe du bec à la queue. Quel
qu'il soit, nous savons que les premiers chrétiens aimaient à
représenter l'âme sous l'emblème d'un oiseau, et à fair e entrer cet
emblème dans l'ornementation des tombeaux et des chambres
funéraires, se souvenant sans doute de ce m ot du Prophète :
« Notre âme a été arrachée à la mort comme le passereau au filet
des chasseurs » Anim a nostra erepta est sicut passer de laqueo
venantium » (1).
Après avoir fouillé la galerie n°43 qui est parallèle à la précéde nte, et comprend, surtout dans sa deuxième partie, après une
(1) Psalm. 123.
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marche assez haute, des loculi d'enfants, nous regagnons la galerie
Prima n° 37 ; puis, quelques mètres plus loin, tournant à gauche,
nos hommes s'engagent dans une voie nouvelle qui nous conduit,
en peu de jours, à une chambre (D) qui, malgré ses dim ensions
étroites, semble par sa situation avoir été un lieu de réunion,
com me on peut s'en rendre compte, en jetant un coup d' il sur le
plan. Elle était éclairée primitivement par un lucernaire que nous
ouvrirons plus tard.
Nous étions arrivés au 31 mars.
Les jours précédents, nous avions découvert épars çà et là,
dans les galeries descendant de cette sorte de chapelle dont nous
venons de parler (n os 55 et 57) de très nombreux fragments d'une
inscription aux caractères magnifiquement gravés et peints en
rouge sur marbre blanc. Nous en donnerons l'exacte reproduction
dans notre prochain Bulletin, comme aussi d'ailleurs, de toutes les
autres inscriptions découvertes dans notre campagne 1904 -1905.
Ce jour-là, 31 mars, nous était réservée une très agréable
surprise.
C'était, je m'en souviens, vers 2 h. 1/2 du soir. Dans la galerie
n° 57, presque complètement déblayée, je trouvai nos hommes à
genoux sur la terre humide, cherchant à dégager une plaque de
marbre dont on apercevait déjà un coin. Comme eux, je me mis au
travail. Nous creusions d'abord en bas, afin de faire retomber la
terre tout doucement et d'elle-même. Bientôt apparut le bout d'une
branche chargée de fruits : la petite branche d'olivier. Enlevons
encore un peu de terre... c'est la colombe, la me ssagère de paix,
gravée elle aussi sur le marbre blanc.
Que de pensées inspirait aux premiers chrétiens ce gracieux
symbole ! Ce n'était pas seulement la colombe de l'arche annon çant la fin du déluge qu'ils aimaient à se représenter ainsi, mais
surtout la figure de l’âme en possession de la paix par la grâce
et méritant ainsi la paix éternelle.
On comprendra notre religieuse émotion !...
Au-dessus de la colombe se trouvait l'inscription que j'ai d éjà
communiquée à l'Académie des Inscriptions et Belles -Lettres et
qui sera décrite plus tard :
LONGINO PATRI
ZOTICE

— 226 —

Après avoir découvert à peu près complètement cette longue plaque de marbre, nous nous aperçûmes que deux autres fragments
très importants se trouvaient encore en terre, adhérents à la première plaque. Je les fis prendre par les hommes pour les nettoyer à
la lumière qui tombait de l'ouverture voisine, pendant que je
continuai avec le sergent Moreau à bien dégager l'inscription
Longino.
Mais, derrière nous, après avoir bien frotté leur marbre, nos
tirailleurs riaient. L'un d'eux s'écria même : « Oh ! Voilà quelqu'un qui porte un mouton ! » J'accourus immédiatement et après
quelques instants d'hésitation — car la lumière était très faible —
je vis, clairement gravée sur ce marbre, une image que nous
désirions depuis longtemps rencontrer dans nos catacombes,
pour pouvoir mieux affirmer leur sainteté et leur antiquité :
l'image du Bon Pasteur si chère aux premiers chrétiens, comme
aux chrétiens de tous les siècles. Oui, c'est le Bon Pasteur portant
sur ses épaules, non la traditionnelle brebis, mais un mouton
africain à grosse queue, dont il retient les
pattes de ses deux mains sur la poitrine. Il
est revêtu d'une tunique à larges manches,
serrée à la ceinture et descendant jusqu'aux
genoux; il a les jambes et les pieds nus,
comme nos bergers nomades, les cheveux
assez longs, bouclés, mais pas à la
nazaréenne; sa barbe courte est
taillée légèrement en pointe. Il est en
marche; c'est bien le Bon Pasteur qui
reconduit au bercail l'âme égarée ; sa
physionomie elle-même semble trahir
l'inquiétude que lui a causée l'infidèle. Le
Bon Pasteur a 0 m31 de hauteur, et le
bélier mesure de la tête à la queue, 0m17.
(fig. 1).
Il me sera permis, puisque j'ai l'honneur
d'écrire ce rapport, de remercier Dieu de ces belles découvertes
du 31 mars qui ont ajouté tant d'intérêt à nos fouilles.
La plaque de marbre qui porte gravé le Bon Pasteur, malheureusement brisée en deux fragments, n'était évidemment pas à
sa place. Tout près de l'endroit où nous l'avions trouvée, au

— 227 —
commencement de la galerie n° 59, dont les parois devaient être
presque partout enduites de chaux, nous remarquâmes, sur la
paroi, à gauche, un vide correspondant à ses dimensions.
Je fis donc fouiller dans le mur très bien maçonné, et découvris
en effet, un grand tombeau couvert de tuiles posées à plat sur le
plâtre qui recouvrait le mort ; ces grandes tuiles étaient percées de
deux trous et à rebord. Tout le reste était en maçonnerie. En face,
nous avons trouvé, peu après, un tombeau absolument semblable.
C'est dans ce vide de la paroi gauche que j'ai fait sceller soli dement la plaque sur laquelle est gravée l'image du Bon Pasteur.
Quant à l'inscription Longino, elle n'était pas no n plus à sa
place et avait été rapportée là de je ne sais quel endroit. En effet,
après l'avoir soigneusement enlevée, nous apercevions derrière
elle quatre petits loculi fermés par des tuiles. Au coup de pioche
d'un maçon j'entends un bruit sec : c'est une lampe qui vient
d'être cassée, ronde, à anse perforée, avec un cerf au milieu comme
sujet ; nous en recueillons les fragments.
Ne trouvant pas d'emplacement correspondant aux dimensions
de la plaque Longino, j'ai cru devoir la faire murer à l'endroit
même où elle a été découverte.
Pendant ce temps, abandonnant la galerie n° 77 du côté sud, au
fond de laquelle se trouve l'entrée d'une chambre où l'un de nos
hommes avait failli être victime d'un accident, la deuxi ème équipe
revenait de l'autre côté du silo et attaquait la galerie n° 67 dont
le commencement a été complètement détruit par les eaux que le
lucernaire voisin a laissé pénétrer. Heureusement, la gal erie
suivante, n° 68, dans laquelle on descend par une m arche un peu
haute, était mieux conservée et nous donnait plusieurs loculi
intacts avec des inscriptions sur la chaux à la pointe sèche.
C'est dans le même mois de mars que nous arrivâmes ensuite
par la galerie n° 69, à un petit cubiculum rectangulaire ( 1) (H) primitivement recouvert d'un plafond et renfermant, dans le sol,
trois tombeaux dont les dimensions sont les suivantes : longueur,
2m 10 ; largeur, 0 m40 ; profondeur, 0 m60. Les cadavres étaient
recouverts de grandes tuiles ordinaires, à
rebord,
encastrées
(1 ) Les premiers chrétiens appelaient cubicula ces modestes chambres où les fidèles
dormaient du sommeil de la mort.
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dans les parois ; au-dessus de ces tuiles, légère maçonnerie,
chaux et débris d'amphores.
Dans le premier tombeau que nous rencontrons, le squelette
est à peu près intact ; dans les deux autres, les ossements sont
mêlés aux débris de construction. Dans celui du milieu se trouvaient une lampe païenne, bien conservée, portant un agneau et
des fragments de trois autres lampes.
Avril se passa sans nous donner autre chose que la découverte de
l’arcosolium que nous rencontrâmes immédiatement après la
plaque Longino, au fond de la galerie plâtrée n° 57 ; c'était pourtant
une nouveauté agréable. En effet, jusqu'à ce jour, 15 avril, nous
n'avions trouvé aucun tombeau semblable, quoique ce genre soit si
commun dans les catacombes d'Italie.
Il est situé tout à fait en face d'une nouvelle entrée que nous
n'avons pas encore pu déblayer complètement, et se compose d'un
sarcophage en maçonnerie qui devait être recouvert primitivement
d'une table de marbre dont nous ne trouvons que quelques débris,
ce qui indique assez clairement que des Vandales sont venus le
visiter avant nous.
Cependant il n'avait pas été violé et nous avons découvert, à
une profondeur de 0 m55, le squelette dans un état parfait de conservation, mesurant 1 m72 de long, étendu dans une auge de 1 m90,
comme on peut le voir sous la vitrine que j'y ai fait placer.
Au-dessus du sarcophage, est creusé dans le tuf, un espace
vide en forme d'arc. Dans les catacombes romaines, ce vide est
presque toujours orné de peintures ; ici, tout continue à respirer la
pauvreté, la simplicité, et à montrer aussi peut-être que la cité
d'Hadrumète ne devait pas être riche en peintres chrétiens.
Voici les dimensions de cet arcosolium : longueur depuis la
naissance de l'arc, 1 m55 ; hauteur au-dessus du sol, 0 m60 ; et jusqu'au
milieu de l'arc, 0 m 95 ; profondeur. 1 m ; dans le fond, un rebord en
maçonnerie de 0 m 08.
Je dois noter aussi, en passant, la forme particulière du tombeau
qui se trouve à droite de l'escalier de cette nouvelle entrée et qui,
malheureusement a été violé. Il est creusé profondément,
complètement maçonné et, de plus, recou vert d'une sorte de
voûte en maçonnerie.
Jusqu'ici nous n'avions trouvé dans nos catacombes que des
inscriptions latines ; et pourtant, nous savons par l'histoire qu'aux
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premiers siècles de l'ère chrétienne, comme maintenant, les principales villes de l'Afrique du Nord, surtout celles du littoral,
étaient habitées non seulement par des indigènes parlant latin ou
berbère, mais encore par des colonies du Levant parlant le grec.
Aussi notre joie fut-elle très vive, lorsque le 1 e r mai, après
avoir fouillé la galerie n° 62, nous rencontrâmes dans le petit culde-sac, à gauche, précisément
derrière la paroi du fond de
l’arcosolium une plaque de marbre
blanc à grandes veines bleuâtres
légèrement fendue à un coin,
mesurant 1m65 de long, 0m78 de
haut, 0 m032 d'épaisseur et portant
l'inscription grecque ci-contre
dont nous donnons la photographie prise de côté (fig. 2).
Je fis enlever soigneusement la
plaque de marbre, pensant trouver derrière elle simplement un
squelette, comme à l'ordinaire ; mais un cri de surprise s'échappe de
nos lèvres : un sarcophage monolithe en marbre blanc paraît à nos
regards ; le couvercle en est encore scellé par 4 pattes, en fer et une
légère couche de chaux.
Dimensions à l’extérieur : longueur, 1 m04 ; largeur, 0 m45 ;
hauteur aux pieds, 0 m33 ; à la tête, 0m29.
Dimensions intérieures : longueur, 0 m 85 ; largeur, 0 m27 ; profondeur, 0m23.
Le squelette assez bien conservé a 0 m 70 de long et se trouve tout
recouvert d'une épaisseur de chaux de 0 m 03 à 0 m05, sauf le haut de la
tête laquelle est retournée à droite, surélevée sur un coussin de
chaux et regardant vers le fond du cul-de-sac. Les mâchoires sont
comme calcinées, c'est la première fois que nous le constatons.
Est-ce par la chaux ? Ou serions-nous en présence de la victime
d'un accident, je n'ose dire d'une petite martyre ?...
Quoi qu'il en soit, il faut remarquer ici que l'on a voulu honorer
spécialement cette enfant grecque, qui d'ailleurs appartenait
peut-être à une famille plus riche ou plus distinguée par la vertu.
La plaque de marbre qui recouvre ses restes s'emboîte légèrement
dans le sarcophage. Je l 'ai fait desceller avec les mêmes fers
et, pour permettre au visiteur d'admirer ce sarcophage blanc,
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si beau dans sa simplicité, j'ai fait placer, en face, de l'autre côté
de la galerie, le marbre portant l'inscription ( 1 ).
Vraiment ce fut un mois béni que ce mois de mai !
Huit jours après, un mercredi matin, je pénétrai dans la petite
galerie n° 25 où nos hommes travaillaient, sous les yeux d'une
nichée de petits oiseaux cachés dans une anfractuosité de la voûte de
tuf. Déjà ils se dirigeaient vers la galerie n° 16. Au premier coup de
pioche voici un loculus aux tuiles recouvertes de chaux ; hélas !
Combien fragile est cet enduit ! Mais, ô bonheur ! Il portait encore
une inscription grecque, que je fis aussitôt consolider avec un
peu de plâtre et de ciment :

18 mai — 2 h. 1/2 du soir. — En compagnie de notre aimable
confrère, M. l'abbé Emmanuelli, le curé bien connu d'Enfidaville,
je fais aux catacombes ma deuxième visite du jour.
Arrivés dans la galerie n° 63, nous entendons un bruit de pierres,
de ruines qui s'éboulent avec fracas.
Au même instant, à la lueur bien faible de notre bougie, nous
apercevons un de nos hommes retirer, au fond de la galerie, une
échelle qui a servi à Moreau, pour pénétrer dans une grande
chambre supérieure — « Attention ! Sergent », lui criai-je un peu
effrayé. — « Il n'y a rien à craindre, » me répondit-il, tandis que des
pieds et des mains, il poussait des débris de voûte pour nous en
faire une sorte d'escalier. Me voici à mon tour dans la
chambre (F) ; il y fait encore une horrible chaleur.
Ce qui frappe nos regards aussitôt, c'est, en face d'une ouverture
que nous déblayerons plus tard, et à cinq mètres environ, bien
placé sur le tombeau du milieu qui est en forme d’arcosolium,
comme tous les tombeaux de cette chambre, un fragment de buste
en plâtre dont il ne reste que la tête, le cou, l'épaule droite et
une amorce de l'épaule gauche.
La tête, grandeur naturelle, est légèrement penchée à gauche.
C'est la tête d'un homme dans la force de l'âge portant, en col (1) La grande plaque de marbre blanc portant l'inscription de Theodora ressemble
beaucoup à la grande d a l l e de marbre blanc trouvée à Lemta, conservée au musée du
Bardo, à Tunis, et portant le nom d'Apolinarius. Les deux textes sont à peu près
contemporains. » (Acad. des Inscript. et B. L., séance du 8 sept. 1905 p. 503).
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lier, toute la barbe, sur laquelle figurent des gouttelettes resse mblant à des pustules ou à des gouttelettes de sueur ou de sang
adhérentes aux poils. Le front est bas, froncé et bombé sur les
arcades s our cilières qui sont r éu nies par deux r ides , le reg ard
est droit, les cheveux assez longs, ramenés en avant et sur le côté
gauche, la nuque en est couverte.
Ce buste semble être un moulage fait sur le visage même du
mort.
Les pommettes sont saillantes, le nez aquilin. Le menton légèrement proéminent, la barbe et les sourcils sont figurés par des
traits ; la longueur de l' il droit est un peu plus grande que celle de
l' il gauche ; les yeux se ter minent par des pattes d'oie ; le
larynx ou pomme d'Adam est très proéminent. Le buste est revêtu
d'une toge de forme plissée.
A propos de ce buste dont j ' a i envoyé la photographie à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, je lis dans le
compte-rendu de la séance du 8 septembre 1905, p. 594, les
réflexions suivantes de M. Héron de Villefosse, confirmant l'opinion
précédemme n t émi se par M . l e D o cte ur Car t on , pr é sid en t de
la S. A. S. ( 1 ) : « Quant au buste en plaire découvert à la f i n du mois
de mai près d'un escalier, il est très probable qu'il n'appartient pas
au mobilier des catacombes chrétiennes. Il doit provenir d'un des
nombreux tombeaux païens du camp Sabathier qui se trouve à
côté des fouilles. A une époque qu'on ne saurait préciser, il a dû
tomber ou être jeté dans l e s catacombes, peut-être par le trou
de l'escalier dans le voisinage duquel il a été recueilli. C'est, du
reste, un buste tout à fait intéressant : le moulage a été exécuté
sur le visage d'un mort immédiatement après son décès ; il est
d'un réalisme très frappant. Le monument est aussi digne
d'attention que les célèbres images de cire découvertes en
1852 dans un sépulcre de Cumes ( 2 ). »
« M. Clermont-Ganneau insiste sur l'intérêt que présente ce
buste au point de vue anthropologique. » ( 3 ).
Sans vouloir infirmer l'opinion précédente, je reconnais volontiers
que cet hypogée n'avait aucune communication avec les catacombes
au-dessus desquelles il est situé ; mais je dois ajouter
( 1 ) Bul l . de l a S. A. S. 190 5, p. 24.
( 2 ) FI N AT I, M use o Bo rbo nic o. X I , ta v. 54.
( 3 ) A c a d. d e s I ns c r i p t . E t B. - L. Sé a n c e d u 8 s e p t . 1 9 0 5, p. 5 0 2 e t 50 4 .

— 232 —
d'abord que ce buste n'avait pas pu tomber des sépulcres païens
ni être jeté au hasard dans la chambre funéraire ; il se serait
certainement brisé, tant ce plâtre est fragile. En second lieu je
dois faire remarquer qu'il se trouvait, non parmi les décombres,
mais sur le tombeau du milieu, qui est le mieux conservé, bien
posé droit, en face de l'entrée, à cinq mètres environ et non pas
près de l'escalier. Ne pourrait-on pas croire plutôt que c'est simplement l'image du défunt qui repose sous cet arcosolium ?
Revenons à la chambre funéraire dans laquelle nous venons de
pénétrer. Elle mesure 5 m 80 de long, sur 4 m 70 de large et 2 m 20
de hauteur. On y descendait de la surface par un escalier large de
1 m 15 ayant onze marches recouvertes, ainsi que ses parois, d'un
enduit de couleur rose tendre. Elle était complètement vide de
terre, mais bien encombrée par les débris tombés de la voûte,
laquelle était soutenue, à 2 mètres du fond de l'escalier, à droite, par
une épaisse colonne taillée dans le tuf, puis recouverte d'un enduit
de chaux, mesurant à sa base 0 m 90 ; sa circonférence était de 2 m 50 ;
il en reste une petite partie d'environ 0 m45 de hauteur,
Au pied de l'escalier, dans le sol, un petit tombeau renfermant
dans la chaux le squelette d'un enfant, recouvert par des morceaux
d'une longue amphore.
A droite de l'escalier et adossé à la paroi, un autre tombeau
maçonné en forme de caisson, renfermant aussi les restes d'un
jeune enfant, également recouverts de morceaux d'amphore. Il est
posé sur un degré de 0 m 18 de hauteur et de 0 m16 de profondeur.
Dans le sol, aux angles de la chambre qui est à peu près rectan gulaire, trois autres grands tombeaux.
Mais ce qui rend cet hypogée si intéressant, c'est la conser vation remarquable des neuf tombeaux à arc construits trois à
trois sur chacune de ses parois, excepté celle de l'entrée.
Dimensions des arcosolia à droite et à gauche : longueur,
1 m40 ; profondeur, 0 m75 ; hauteur au milieu de l'arc, 0 m65 ; élévation
au-dessus du sol, jusqu'à la naissance de l'arc, 1 m 12.
En face de l'entrée, les arcosolia sont un peu plus grands ; ils
mesurent : longueur, 1 m66 ; profondeur, 0 m75 ; hauteur, 0 m65 ; à
partir du sol, 1 m12 jusqu'à la naissance de l'arc.
L'arc de deux tombeaux à droite est muré ; l'un d'eux, le troi sième portait encore quelques traces de couleur rouge et verte sur
un revêtement de chaux qui s'effritera trop tôt.
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L''arcosolium du milieu, à droite, étant à moitié ouvert, nous
enlevons les quelques pierres qui le ferment encore, et immé diatement derrière, nous trouvons, dans la chaux, les ossements
d'un petit bébé. Au-dessous de ce squelette, une seconde couche
de chaux, de la maçonnerie, trois grandes tuiles et un autre cadavre
également dans la chaux. Au -dessous de lui, à 0 m30, nous touchons
les ossements d'un troisième squelette.
Nous sommes donc en présence d'un arcosolium trisomum,
c'est-à-dire à trois corps. Je puis ajouter que plusieurs des autres
tombeaux renferment au moins deux corps, puisque déjà immé diatement au-dessous de la voûte, et avant les tuiles, nous aper cevons un squelette. Trouvé aussi dans ce grand cubiculum le
seuil même de la porte en pierre tendre. Voici ses dimensions :
longueur, 1 m15 ; largeur, 0 m53 ; épaisseur, 0 m24 derrière, et 0 m12
devant. Sur le revers, au milieu, il y a un trou assez profond
pour permettre de fixer cette table de pier re que la chaux devait
déjà retenir fortement en place.
Aucune inscription malheureusement ; aucun objet funéraire,
ni dans les tombeaux, ni dans la chambre.
Cet hypogée est-il païen ? Est-il chrétien ? J'attends le juge ment des archéologues, mais je serais porté à croire que nous
nous trouvons peut-être en présence d'une de ces chambres funé raires, dans lesquelles, après le temps des catacombes, les chré tiens se réunissaient pour célébrer l'anniversaire de leurs morts.
Le mois de juin ne fut pas fertile en découvertes.
En juillet, comme nous avions 25 hommes, nous les divisâmes
en trois équipes et nous attaquâmes simultanément la galerie n°
77, les galeries n os 27, 28, 29, 30 qui n'étaient pas encore complè tement déblayées, ainsi que les galeries n os 9 et 15.
Peu à peu, par le travail assidu qui s'accomplit sous les fraîches
voûtes, pendant notre long et pénible été, la moisson des
inscriptions recueillies ça et là est devenue plus abondante, on le
constatera avec plaisir dans notre prochain Bulletin, les inscriptions
du groupe occidental toujours gravées à la pointe sur la chaux,
celles du groupe oriental toujours peintes en noir.
Ce serait ici le moment de faire une remarque d'une impor tance capitale, remarque qu e nous soumettons tout particulièrement à l'attention du lecteur.
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Les catacombes d'Hadrumète se composent, comme M. le D r
Carton et moi l'avons déjà dit dans le Bulletin précédent, de
deux parties, de deux area qui diffèrent entre elles de deux
façons.
I. — La 1 re area qui nous parait la plus ancienne, comme nous
l'expliquerons bientôt, a pour entrée l'escalier, pas encore complètement déblayé, de la galerie n° 23. Elle se compose de galeries presque toujours rectilignes, continuellement coupées entre
elles, à vives arêtes, à angles droits ; leur plan rappelle celui
de l’area de Saint-Calixte : elles sont obscures, basses, très
étroites et on a peine, en certains endroits, à s' y tenir debout ;
nous n'y avons découvert aucune trace de lucernaire.
La 2 me area qui comprend toutes les galeries Sud-Est
et Sud-Ouest et dans laquelle on pénètre par l'escalier n° 1, est
tracée moins régulièrement : les galeries y sont généralement plus
larges, plus hautes et plus aérées avec quelques rares lucernaires.
Il semble que le mystère dont s'enveloppaient les premiers
chrétiens s'éclaircisse peu à peu. On y respire plus à l'aise.
II. — Mais la différence essentielle et tangible de ces deux
areae se trouve dans les inscriptions.
Dans la 1 r e partie, elles sont en noir, très brèves, et je leur
appliquerais volontiers te que M. de Rossi dit des inscriptions
d'une partie du cimetière de Sainte-Agnès : « Leur style est d'un
« laconisme qui ne peut appartenir qu'aux premiers temps de
« l'épigraphie chrétienne. Elles ne présentent aucune trace du
« formulaire adopté plus lard par les chrétiens. On serait tenté
« de classer ces épitaphes parmi les monuments païens, si elles
« ne portaient souvent le symbole de l'ancre » ( 1 ) .
Dans cette area, nous avons trouvé aussi, une fois, le signe de
l'ancre cruciforme formé peut-être de la lettre grecque ( 2 ).
D'autre part, en parlant du cimetière de Sainte-Domitille, M.
Paul Allard qui a si bien résumé les merveilleuses découvertes de
M. de Rossi dans les catacombes de Rome, s'exprime ainsi :
« Le cimetière de Sainte-Domitille a quelques tombes, encore
« fermées, qui portent le nom des défunts écrit en noir sur de
« larges tuiles. C'est absolument le style des inscriptions que nous
(1) P AUL ALLARD , Rome souterraine, p. 102 et 103.
(2) Sur l'existence dans nos catacombes de l'ancre cruciforme. Voir plus loin
l'opinion de M. Monceaux, page 216. — N OTE DU COMITÉ DIRECTEUR.
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« avons rencontrées dans la portion la plus ancienne du cimetière
« de Priscille » ( 1 ).
Or, ce cimetière « sur la voie Salaria Nova» fut, selon la tradition,
créé dans la propriété du sénateur Pudens, contemporain et
disciple des apôtres ( 2).
C'est donc toujours la simplicité, la brièveté de l'épigraphie
primitive.
En écrivant ces lignes, je n'oublie pas que, dans notre premier
compte-rendu, à la fin du chap. III (p. 75), ayant essayé de déterminer
l'époque des galeries, nous avions exprimé l'opinion que celles du
groupe occidental gravées sur chaux étaient plus anciennes que
celles du groupe oriental peintes en noir.
Les raisons que nous en donnions alors me paraissent aujourd'hui
moins concluantes, devant les témoignages que je viens de citer.
En voici un troisième :
Dans son livre sur les catacombes romaines, l'abbé Nortet, un
enthousiaste aussi des glorieuses nécropoles chrétiennes, parlant
des formules in pace, ajoute : « ces formules qui deviennent si
fréquentes à mesure que l'on s'éloigne de la première époque ».
Citant ensuite cette épitaphe : FAVSTINA DULCIS BIBAS
(bibas pour vivas) IN DOMINO, Douce Faustine, vis dans le Seigneur :
« Cette formule, dit-il, se varie en diverses manières : Vivas
in Deo. Si ces expressions se multiplient, c'est qu'on s'est avancé
dans le temps, les sépulcres sont plutôt de la seconde époque que de
la première » ( 3 ).
Or, dans l’area à inscriptions noires, nous n'avons jamais découvert autre chose dans les épitaphes que la date et le nom,
tandis que dans l’area aux inscriptions gravées à la pointe sur la
chaux, nous trouvons le plus souvent l'acclamation, le souhait in
pace, et d'autres expressions encore qui nous reportent naturellement aux catacombes romaines moins anciennes.
Par exemple, je ne puis résister au désir de rapprocher de l'inscription que je viens de prendre dans l'abbé Nortet, celle -ci de
(1) Les Catacombes romaines, chap. XIX. — Les Inscriptions des Catacombes, p. 107.
(2) Ibid. p. 100.
(3) Ibid. p. 64 et 65.
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la deuxième partie de nos catacombes : AUSITYCE DULCIS
ANIMA IN PACE, gravée sur marbre, et cette autre, sur la chaux
dans une galerie voisine :
VIBAS IN PACE.
Appuyé sur ces témoignages, il me semble donc pouvoir dire
que les galeries du groupe oriental sont plus anciennes que
celles du groupe occidental. Elles avaient d'ailleurs une entrée
spéciale, comme on s'en rend parfaitement compte, quand on
considère le plan général de nos catacombes.
Cependant nous étions arrivés au commencement du mois de
juillet qui devait être fécond en trouvailles.
Le 3 juill et , nous déco uvr ons, au -dess us d e la galerie n°
64, au fond, une seconde chambre plus petite que la première et
renfermant trois grandes niches, en forme de trèfle, dans chacune
desquelles se trouvaient des tombeaux. Voici ses dimensions :
longueur, 5 m 20 ; largeur, 3 m ; hauteur, 1 m65. On descendait dans ce
cubiculum (E), visité avant nous et entièrement violé,
par un escalier non déblayé encore.
Le même jour, au commencement d'une nouvelle galerie qui
s'ouvre, à droite, à quelques mètres de l’arcosolium (galerie n°
57) la pioche d'un travailleur rencontra au milieu de la terre et
brisa malheureusement en quatre morceaux une petite plaque de
marbre blanc, exactement carrée, mesurant 0 m20 de côté, 0 m02
d'épaisseur et portant gravée en caractères de 0 m03 l'inscription
suivante avec, au-dessous, une gracieuse petite colombe et son
rameau d'olivier, (fig. 3).
SESCENTI
IN PACE

Fig.3

Le 28 juillet, au matin, nouvelle inscription fort intéressante et
merveilleusement gravée en belles lettres de 0 m 02, sur une plaque
de marbre blanc, parfaitement carrée, mesurant 0 m29 1/2 de
côté, et 0m02 d'épaisseur. Le coin gauche, en bas, est brisé. Le revers
est lisse. (fig. 4).

LES

CATACOMBES

D’ HADHUMÈTE

Buste trouvé au cours des fouilles
Cliché de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences

Fig. 4 (hors texte)
Travaux de consolidation entrepris dans les Catacombes
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Cette inscription trouvée au fond de la galerie n° 5 que nous
avions reprise a toutes les apparences d'une inscription païenne.
Mais, chose é tonnante, elle était bien tournée vers la galerie,
et non vers le tombeau ; elle n'a pas servi non plus à remplacer
une tuile, comme
nous
l'avons
vu
quelquefois ;
elle
était appliquée sur la
tuile
même,
à
l’endroit
où
nous la voyons encore
aujourd'hui. Pourquoi l'auraiton placée sur ce tombeau, si
elle ne regarde pas le défunt
qui y est enseveli ? La plaque
n’était pas nécessaire, je le répète,
pour
fermer
le
loculus qui avait et a encore ses
trois tuiles bien solides qui le
ferment hermétiquement.
qui avait et a encore ses trois
Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on verrait sur une
inscription chrétienne le DIS. MANIBVS . SACRVM . (1)
Un mot maintenant des réparations que nous avons dû faire, à
mesure que nous avancions.
En certains endroits, la voûte des galeries menaçait de s' effondrer
: nous l'avons étayée au moyen de forts madriers. En d' autres, les
parois n'étant plus soutenues par les terres de remblai se
fendaient et pouvaient, un jour ou l'autre, tomber sur quelque
visiteur : nous les avons soutenues, quelquefois par un mur en
pierres ou en briques, le plus souvent par un boisage sérieux. Ic i. les
angles des galeries ont été reconstitués ; là, les loculi lamen tablement enfoncés ont été refermés avec leurs propres tuiles.
Tout danger pour les visiteurs semble donc avoir disparu.
La planche hors texte n° 4 donne une idée exacte des travaux de
consolidation que nous sommes obligés d'accomplir pour conserver
à nos catacombes leur aspect primitif, et qui coûtent si cher. De ce
chef, en effet, j'ai dépensé environ quinze cents francs, somme qui,
ajoutée
aux
gratifications
accordées
aux
travailleurs ,
donne le chiffre de deux mille quatre-vingt-treize francs, total de
( 1 ) Ce fait est rare ; on en trouve pourtant des exemples. L'usage de cette formule
était devenu pour les Romains comme la marque obligée de toute inscription funéraire.
On n'y attachait plus d'autre sens. — Les Catacombes romaines, Abbé Nortet, p. 70.

tuiles
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mes dépenses pour les catacombes, pendant la campagne
1904-1905. La Société Archéologique de Sousse a naturellement
contribué, autant que ses ressources le lui ont permis, à ces travaux
urgents de réparation pour lesquels l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, par la bienveillante entremise de M. Héron de
Villefosse, et la Direction des Antiquités en Tunisie m'ont a ussi
prêté leur généreux concours.
En terminant ce chapitre du « Journal des Fouilles », je ne
puis résister au désir de reproduire les réflexions savantes que
la visite de nos catacombes a inspirées à l'un des membres les
plus éminents de l'Institut ( 1). Elles intéresseront sûrement les
lecteurs du Bulletin.
M. Héron de Villefosse après avoir eu la bonté de communiquer
à l'Académie des Inscriptions et Belles -Lettres les nouvelles que
je lui avais écrites sur nos fouilles, ajoute « qu'il a visité au mois
de mai dernier les fouilles de M. l'abbé Leynaud et qu'il a été très
frappé
de l'étendue de
ces
catacombes
d'Hadrumète.
Malheureusement, beaucoup d'inscriptions exécutées au pinceau
sur les tuiles qui recouvrent les loculi ou tracées à la pointe dans la
chaux qui les recouvre ont disparu ; d'autres sont tellement
détériorées qu'il devient presque impossible de les déchiffrer.
Les épitaphes sont brèves et d'une grande simplicité ; à l' exception
de celle de L. Stertinius Martialis, elles ne mentionnent pas l'âge du
défunt, mais simplement son nom avec la date de la mort ou avec la
formule in pace.
« Il serait intéressant de comparer les catacombes d'Hadrumète
avec celles qui ont été découvertes sur la côte de Sicile, à Syra cuse
notamment (2).
« Dès maintenant on peut affirmer qu'elles présentent une grande
analogie avec celles de Tropaea, en Calabre, où les tombes super posées les unes aux autres sont également très simples et cou vertes dans toute leur étendue de grandes tuiles de terre cuite,
où les murs ne portent pas de vestiges d'ancienne peinture sépul (1) Acad. des Inscrip. et B. L. Séance du 8 sept. 1905, p. 502.
(2 ) Les c atac ombes d e Syrac use ont fou rni un ma gn ifiqu e sarcopha ge à reliefs et des
épitaphes plus compliquées (Corp. inscr. l a t . X, 7.123, 7.167, et suiv.) ; elles paraissent
avoir été beaucoup p lus richement décorées. On y a d écouvert notamment un arcosolium
peint d'une importance exceptionnelle. ( B u l l , d'archéologie chrétienne, 1872, 90; 1877,
162, et p l . X I . Cf. aussi les catacombes de Naples. ibid., 1871, 37).
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crale et où on a rencontré aussi quelques tombes isolées,
c'est-à-dire non placées au-dessus ou au-dessous d'autres
sépultures ; les épitaphes sont maintenues également avec de la
chaux sur les ouvertures des loculi, comme à Hadrumète. De
Rossi a, du reste, supposé que la chrétienté de Tropaea
était en partie composée d'une petite colonie de fidèles venus
d'Afrique »( 1).
C'est le 5 mai 1905 que j'eus l'honneur d'accompagner aux cata combes M. Héron de Villefosse, à son retour du congrès d'Alger ;
trois jours après, M. Philippe Berger, membre de l'Institut et
sénateur du Haut-Rhin, voulut les visiter à son tour et me témoigner
gracieusement la vive satisfaction avec laquelle il avait parcouru
toutes nos galeries. Le 8 juin, S. G. Monseigneur Combes,
archevêque de Carthage, Primat d'Afrique qui, à l'exemple de son
illustre prédécesseur le cardinal Lavigerie, l'immortel restaurateur
de l'antique Carthage, suit avec tant d'intérêt toutes les fouilles
archéologiques de ce pays, accomplissait aussi son pèlerinage aux
tombes des premiers chrétiens d'Hadrumète et me laissait, en
partant, avec ses encouragements paternels, une généreuse
offrande pour laquelle je le prie d'agréer l'hommage de ma filiale
gratitude.
D'autres personnages, princes, ministres, sénateurs, députés,
des professeurs suisses, anglais, allemands, français, des officiers
de nos troupes de terre et de mer en grand nombre et, à la fin
d'avril, trois groupes du Club Alpin Français visitèrent aussi les
catacombes d'où ils emportèrent une vive impression de l'esprit
de fraternité, d'égalité et de foi qui animait les premiers chré tiens.
Mais aucune visite ne m'a é té plus utile que celle du R. P.
Delattre que j'eus le plaisir de piloter pour la première fois dans
l'Hadrumète souterraine, le 26 juillet 1904.
Lorsque nous fûmes arrivés dans la galerie n° 26, je lui indiquai
la place des inscriptions à la peinture noire que nous avions
découvertes, depuis cinq semaines que M. le D r Carton était absent,
et qu'il avait été impossible, je l'avoue très volontiers, de déchiffrer
jusqu'à ce jour. La première inscription devant laqu elle
j'arrêtai le savant archéologue fut l'inscription n° 20 ( 2) une de
( 1 ) Bull, d 'a rch . ch rétien ne,
suiv.
(2) Bulletin 1905, page 90.

1 87 7, 9 5, et p l. V I I ; Co rp . inscr. lat., X, 8.0 76 et
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celles qui offrent à la lecture le plus de difficultés. Après m'avoir
indiqué quelles pouvaient être ces lettres de forme si bizarre, il
m'en donna, sans l'affirmer positivement, l'interprétation que j'en
ai reproduite. S'il avait hésité un peu devant cette inscription
difficile, il n'hésita pas un moment devant l'inscription n° 27
Secundina (voir figure ci-dessous) qu'il lut d'un trait, quoique
malheureusement très effacée (Bull., p. 93).
Ainsi, grâce à ses lumières, je pus me faire l'idée de ce que
seraient désormais la composition des épitaphes et la forme des
lettres des inscriptions.
Que le R. P. Delattre veuille donc accepter ici l'expression
sincère et affectueuse de ma profonde reconnaissance.

CHAPITRE

II

LES GALERIES
Sur le plan que nous donnons ici, les galeries nouvelles sont
marquées par les lignes plus noires. Disons en commençant
qu'elles atteignent plus de huit cents mètres de longueur, chiffre
qui atteste l'activité et l'habileté que nos tirailleurs ont apportées
aux fouilles, durant cette seconde campagne (voir p. 244-245).
Galerie 3. — Cette galerie avait été déblayée seulement pour
livrer passage, mais non jusqu'à la paroi. Nous avons trouvé plus
tard le premier étage à peu près intact. Inscriptions n os 48 et 49.
Galerie 6. — Longueur, 12 m ; largeur, 1 m20 ; hauteur, 2 m25.
Presque entièrement dévastée. 3 et 4 étages. Environ 41 loculi
dont un seul intact, à droite, é. 1, r. 4. Tuiles à joints recouverts de
chaux.
Galerie 7, du Triomphe. — Longueur, 5 m20 ; largeur, 1 m20 ;
hauteur, 2 m10. 3 étages. 15 loculi dont 4 intacts et 8 restaurés, ainsi
placés : à droite : é. 1, r. 2, 3 ; é. 2, r. 2, 3 ; à gauche : é. 1, r. 1, 2 ;
é. 2, r. 1 ; é. 3, r. 2. Quelques loculi à tuiles entièrement recouvertes
de chaux ; inscriptions en creux à la pointe dans la chaux.
Inscriptions n os 50, 51.
Galerie 15, Donatule. — Longueur, 19m ; largeur, 1 m25 ; hauteur,
2 10 à 3m. 3 étages ; 81 loculi dont 45 intacts et 7 restaurés,
ainsi placés : à droite : é. 1, r. 1, 9, 10 ; é. 3, r. 1 ; à gauche : é.
2, r. 6. Plusieurs loculi à tuiles recouvertes de chaux. Un petit
loculus renfermant un squelette d'enfant, est fermé par une plaque
de marbre percée d'un trou au milieu et mesurant : longueur,
0 m86 ; largeur, 0 m28. Inscription n° 52.
m

Galerie 16, Taïs. — Longueur, 25 m50 ; largeur, 1m35 ; hauteur,
2 m à 2 m 70. 3 et 4 étages. 93 loculi dont 13 intacts et 6 restaurés,
à droite : é. 1, r. 1, 2, 3 ; é. 2, r. 2 ; à gauche : é. 1, r. 1 ; é. 2, r. 7.
Tuiles recouvertes de chaux. Inscriptions n os 53, 54. Remarquer
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une grande croix en forme de tau, tracée à la pointe-sur la chaux
de la dernière tuile du loculus qui est au-dessous de l'inscription
grecque, et deux autres croix plus petites, à quatre branches à
peu près égales, sur les deux tuiles d'un petit loculus situé à
l'étage 1, avant-dernière rangée, à gauche.
Galerie 27. — Longueur, 30m ; largeur, 0 m77 ; hauteur, 1 m68 à 1 m80.
3 et 4 étages. 92 loculi dont un seul intact et un restauré, à gauche : é.
1, r. 6. Mélange de grands et de petits tombeaux.
Galerie 28, Antonius. — Longueur, 32 m, largeur, 1m 10; hauteur,
l 65 à 2m. 3 et 4 étages. 133 loculi dont 15 intacts et 3 restaurés,
à droite : é. 1, r. 12, 19 ; à gauche : é. 1, r. 17. Tuiles à
joints recouverts de chaux, avec inscriptions en noir. Inscriptions
n os 55, 56, 57, 58.
m

Galerie 29. — Longueur, 37 m60 ; largeur, 1 m ; hauteur, 1 m72 à 2 m .
3 et 4 étages. 120 loculi. Cette galerie qui se compose de grands et
de petits loculi est très dévastée.
Galerie 30, Maxima. — Longueur, 36m40 ; largeur, 1 m 93 ; hauteur,
l 70 à 2 m. 3 et 4 étages. 145 loculi dont 24 intacts et 2 restaurés, à
droite : é. 1, r, 17 ; à gauche : é. 1, r. 12. Tuiles à joints recouverts de
chaux, inscriptions en noir. Mélange de grands et de petits
tombeaux. Inscriptions n os 59, 60, 61. A l'entrée de la galerie,
é. 2, r. 1, sur un tombeau d'enfant, une croix à la peinture noire, en
forme de tau, haute de 0 m 08.
m

Galerie 31, Lucanus. — Longueur, 37 m ; largeur, 1 m ; hauteur,
1 70 à 2 m. 3 étages partout, sauf aux angles où il y en a 5. 138 loculi
dont 26 intacts et 1 restauré, à gauche : é. 1, r. 1. Tuiles à joints
recouverts de chaux, inscriptions en noir. Cette galerie se termine
par un escalier de 3 marches descendant vers la galerie 43.
Inscriptions nos 62, 63.
Galerie 36, Vimiasius. — Précédemment déblayée sur une
longueur de 12 m40. Longueur actuelle, 22 m80 ; largeur, 1m ; hauteur,
2 m 35. 3 et 4 étages. 57 loculi dont 19 intacts et 6 restaurés
à droite : é. 2, r. 5 ; é. 1, r. 6 ; à gauche : é. 1, r. 3 et 11 ; é. 2, r. 4
et 11. Tuiles à joints recouverts de chaux, inscriptions en noir.
Inscriptions n os 34 ( 1 ) et 74.
m

(1) Bulletin 1905, page 85.
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Galerie 37, Prima. — Précédemment déblayée sur une longueur
de 16 m. Longueur actuelle, 45 m ; largeur, 1 m10 ; hauteur, 2 m35. 3 et
4 étages. 113 loculi dont 12 intacts et 2 restaurés à gauche : é. 1, r. 10
; é. 2, r. 10. Tuiles à joints recouverts de chaux, inscriptions en noir.
A droite : é. 1, r. 8, on voit encore dans la chaux, l'empreinte
d'un corps ; à l'étage au-dessus, un loculus ouvert renferme
un
squelette
dans
un
bon
état
de
conservation.
l
Inscription n° 22. ( )
Galerie 38. — Longueur, 5 m 50 ; largeur, 0 m 90 ; hauteur, 2 m .
3 étages, 12 loculi entièrement détériorés.
Galerie 39. — Longueur, 17 m80 ; largeur, 0m85 ; hauteur, l m77.
3 étages. 47 loculi entièrement détruits. Vers le milieu de la galerie
le niveau du sol descend d'une marche de 0 m 20.
Galerie 40, de la Main. — Longueur, 16 m ; largeur, 1m ; hauteur,
2 45. 3 et 4 étages. 46 loculi dont 3 intacts et 1 restauré, à
droite : é. 1, r. 2. A droite : é. 2, r. 5, un loculus ouvert renferme
l'empreinte très nette d'une petite main de femme ; les os de la
main ainsi que ceux du bras sont dans un parfait état de conservation. Tuiles à joints recouverts de chaux.
m

Galerie 42, Stertinius. — Longueur, 29 m ; largeur, 1m25 ; hauteur,
1 70 à 2 m. 3 et 4 étages. 79 loculi dont 19 intacts. Mélange
de grands et de petits tombeaux. Cette galerie descend de 3
marches en dessous de la galerie 31 sur laquelle elle prend naissance. A droite, 4 loculi : é. 1, r. 2 ; é. 2, r. 1 ; é. 3, r. 1, 3, sont
recouverts de chaux de haut en bas. Tuiles jointes à la chaux,
texte en noir, à l'exception de l'inscription Stertinius qui est gravée
sur marbre. Inscriptions n os 65, 66, 67, 68, 69, 70. Oiseau à long bec
au trait noir, é. 1, r. 3.
m

Galerie 43, Marciane. — Longueur, 27 m60 ; largeur, 0 m95 ; hauteur,
1 76 à 2 m20. 3. et 4 étages. 88 loculi dont 8 intacts et 2 restaurés, à
droite : é. 1, r. 5 ; é. 2, r. 5. Vers le milieu, le niveau du sol
descend d'une marche de 0 m 40 de hauteur. A droite :
é. 1, r. 8, un loculus est fermé par deux tuiles et un plat ayant servi
à préparer la chaux qui couvre les joints des dalles. Textes
en noir. Inscription n° 64.
m

(1) Bulletin 1905, page 91.
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Galerie 44. — Longueur, 20 m50 ; largeur, 1m10 ; hauteur, 2 m40.
3 étages. 48 loculi dont 9 intacts. Mélange de grands et de petits
tombeaux. Cette galerie aboutit au carrefour D. A droite et à 2 m du
carrefour, un petit cul-de-sac de 2 m de longueur et 1 m20 de largeur ;
trace d'un seul loculus.
Galerie 45, de la Croix. — Déblayée seulement sur une longueur
de 33m ; largeur, 1 m15 ; hauteur, 2m30 à 3 m20. Environ 60 loculi en
mauvais état, sauf deux à gauche : é. 1, r. 4 ; é. 2, r. 4. Cette galerie
vient aboutir au carrefour D. Sur le premier loculus à gauche, après
la galerie n° 46, une croix est peinte en noir ; hauteur : 0m085.
Remarquer ici un sérieux étayage (fig. hors texte).
Galerie 46. — Longueur, 10 m ; largeur, 1 m 20 ; hauteur, 2 m 96.
3 étages. 27 loculi dont 4 intacts et 2 restaurés, à droite : é. 1, r. 2,
é. 3, r. 1. Tuiles à joints recouverts de chaux.
Carrefour D. — Reçoit les galeries 42, 45, 49, 54, 55 et 56. Petite
chambre mesurant 5 m 20 de longueur sur 2 m 30 de largeur et 1 m 70
de hauteur. Vers le milieu un pilier carré de 0 m 70 de côté. Les
parois sont entièrement recouvertes d'un enduit de chaux sur
lequel se distinguent encore quelques lignes peintes en rouge et
simulant les joints des pierres. A l'extrémité Nord, 4 loculi dont
un intact et fermé avec deux tuiles ; les trois autres sont vides et
entièrement plâtrés intérieurement ; un peu à gauche de ceux-ci, 3
loculi détériorés. Au milieu de la paroi comprise entre les galeries 42
et 45, est percé un tout petit loculus surmonté d'un arcosolium. En
face de la galerie 42, un orifice de forme circulaire de 0 m80 de
diamètre est percé dans la voûte ; il paraît être un véritable
lucernaire. Les extrémités des galeries 42, 45, 54, 55 et 56,
aboutissant à cette chambre, étaient fermées par un mur en
maçonnerie de 0 m 20 d'épaisseur. L'ouverture de la galerie 49
seule, était laissée libre et devait servir d' entrée à la dite
chambre qui, elle-même, devait être un lieu de réunion.
Galerie 47. — Déblayée seulement sur une longueur de 23
mètres ; largeur, 1 m 40 ; hauteur, 1 m78. 3 étages. 62 loculi dont 10
intacts.
Galerie 48. — Amorcée seulement.
Galerie 49. — Longueur, 19m ; largeur, 0m90 ; hauteur, 1m65 ;
entièrement dévastée. Aboutit au carrefour D. On y voit encore
la trace de 12 loculi.
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Galerie 50. — Déblayée sur une longueur de 15 mètres ; largeur,
1 30 ; hauteur, 2 m 20. 3 étages. 30 loculi dont 2 intacts. A
deux mètres de la galerie 49, un petit cul-de-sac de 1 m60 de longueur
et 1 m de largeur où l'on ne voit aucune trace de tombeau.
m

Galerie 51. — Déblayée sur une longueur de 9 mètres ; largeur
1 m 38 ; hauteur, 1 m 96 ; cette galerie est entièrement dévastée ; on y
voit néanmoins la trace de 30 loculi placés sur 3 étages.
Galerie 52. — Cul-de-sac de 7 mètres de longueur, 1 m36 de
largeur et 2 m25 de hauteur. 3 étages. 18 loculi complètement
détériorés. On remarquera d'ailleurs que cette partie Nord -Est,
étant en contre-bas de la partie Sud et Sud-Est, a dû être particulièrement dévastée par l'infiltration des eaux.
Galerie 53. — Déblayée sur 3 m50 de longueur seulement ; largeur,
m
1 ; hauteur, 1 m 86. 3 étages. 12 loculi dont 3 intacts.
Galerie 54, des Marches. — Longueur, 9m50 ; largeur, 0m92 ;
hauteur, 1 m70. 14 loculi dont 10 intacts. Sur l'un d'eux, une croix
ordinaire tracée à la pointe sur la dalle, haute de 0 m 10. Cette galerie
qui prend naissance à l'angle du carrefour D et de la galerie 49, se
trouve en contre-bas de cette dernière de 1 m10 ; on y descend par
trois marches, tout-à-fait comme dans la galerie Musa (19). Ces
marches sont hautes : les visiteurs feront bien de ne pas l'oublier.
Galerie 55, Flavia. — Longueur, 9 m ; largeur, 1m 15 ; hauteur,
m
2 86. 3 étages. 5 loculi dont 1 intact. Ce dernier est fermé par des
débris de dalles placés à plat les unes sur les autres. C'est dans
cette galerie qu'ont été trouvés la plupart des morceaux de marbre
provenant de la plaque portant la grande et magnifique
inscription Flavia, que, malheureusement, nous n'avons pas
retrouvée entière. Le sol de la galerie descend par une pente assez
rapide vers la galerie 57.
Galerie 56. — Longueur, 5 m60 ; largeur, 1 m 20 ; hauteur, 2 m 10.
9 loculi détériorés. Cette galerie prend naissance au carrefour D et
rejoint la longue galerie suivante.
Galerie 57, de la Colombe. — Longueur, 32m30 ; largeur, 1m35 ;
hauteur, 1 m68 à 2 m15. 3 étages. 51 loculi dont 9 intacts et 7 restaurés,
à gauche : é. 1, r. 2, 8 ; é. 2, r. 2, 8, 9 ; é. 3, r. 8, 12. Les parois et la
voûte
étaient
autrefois
entièrement
recouvertes
d'un
enduit de chaux. Cette galerie descend par trois marches en con-
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tre-bas de 0 m55 de la galerie précédente. Inscription n° 71. C'est
ici, rappelons-le, qu'a été découverte l'image de la colombe gravée,
avec son rameau d'olivier, au-dessous de l'inscription Longino.
Galerie 58. — Longueur, 14 m ; largeur, 0m90 ; hauteur, 1 m65 à
2 . 3 étages. 41 loculi dont 31 intacts et 1 restauré, à gauche : é.
1, r. 5. Tuiles à joints recouverts de chaux. Elle descend par une
pente douce, s'ouvre sur la galerie 54, et se termine par un
cul-de-sac, avant de rejoindre la galerie 49. Il est vraiment
déplorable que l'humidité qui y règne, ait fait disparaître les
inscriptions de tant de loculi si bien conservés.
m

Galerie 59, du Bon Pasteur. — Longueur, 20 m 30 ; largeur,
0 98 ; hauteur, 2m. 3 étages. 43 loculi dont 11 intacts. Dans les
premières rangées à droite et à gauche de l'entrée, nous n'avons
découvert sur chacune qu'un seul loculus, en haut, fermé par de la
maçonnerie recouverte d'un enduit de chaux ; c'est sur celui de
gauche que j'ai fait sceller la plaque de marbre portant le Bon
Pasteur.
m

Galerie 60, de l’arcosolium. — Longueur, 5 m50 ; largeur, 1m43 ;
hauteur, 2 m50. 11 loculi dont un seul intact. Nous sommes ici en
présence d'une nouvelle entrée avec un escalier dont les marches
ont presque complètement disparu.
Galerie 61. - Longueur, 3 m ; largeur, 1 m 15 ; hauteur, 2 m 60.
3 étages. 7 loculi dont 3 intacts. Ce n'est qu'un passage.
Galerie 62, Acrsius. — Longueur, 8 m ; largeur, 1 m30 ; hauteur,
3 . 3 étages. 18 loculi dont 5 intacts. Tuiles à joints recouverts de
chaux. A noter la marque de fabrique ACRSIVS gravée sur
une tuile mal placée du premier loculus à gauche.
m

Galerie 63, Théodora. — Déblayée sur une longueur de 25
mètres ; largeur, 1 m28 ; hauteur, 2m55. Cette galerie ne renferme
qu'un nombre très restreint de loculi, 17, dont 5 intacts et 1 restauré,
à gauche : é. 1, r. 8. Par contre nous avons trouvé quelques
marques de fabrique que nous reproduirons au prochain Bulletin.
A gauche de l'entrée de la galerie, é. 1, r. 1, la magnifique plaque de
marbre sur laquelle est gravée, en grec, l'inscription Théodora.
Derrière
cette
plaque,
un
sarcophage
en
marbre
blanc dont j'ai donné la description dans le journal. C'est au -des-
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sus de cette galerie, vers le milieu, que se trouve la chambre
F. Inscription n° 72.
Chambre F. — En effectuant le déblaiement de la galerie 63,
et à 20 mètres de l'entrée, nous avons rencontré un tombeau
maçonné dans la voûte ; en s'effondrant, ce dernier laissa béante
une large ouverture pratiquée dans le sol d'une chambre funéraire
placée au-dessus de la galerie à 2 m 60.
Les lecteurs la connaissent déjà par les détails donnés au Journal
des Fouilles. Elle renferme 9 tombeaux à arc, dans les parois
1 tombeau à caisson et 3 tombeaux creusés dans le sol.
Galerie 64. — Longueur, 7 m 50 ; largeur, 1 m 05 ; hauteur, 1 m82.
3 étages. 21 loculi dont 16 intacts. Tuiles à joints recouverts de
chaux. Beaucoup de tombeaux d'enfants qu'il nous sera très difficile de conserver, l'humidité ayant produit là aussi de grands
ravages.
Chambre E. — A l'extrémité et au-dessus de la galerie 54, une
petite chambre, hypogée à trois grands arcosolia dans lequel on
descendait par un escalier non encore déblayé.
Galerie 65. — Longueur, 6 m 60 ; largeur, 1 m 20 ; hauteur, 3 m .
3 étages. 17 loculi dont 11 intacts et 1 restauré, à droite : é. 2, r. 1.
Galerie 66, de la Citerne. — Longueur, 4m60 ; largeur, 1 m15 ;
hauteur, 2 m76. 3 étages. 12 loculi dont 6 intacts et 2 restaurés, à
droite : é. 1, r. 1 ; é. 2, r. 1.
Cette galerie aboutit à une citerne non déblayée. J'en ai donné
les dimensions.
Galerie 67, du Lucernaire au Sud-Est. — Longueur, 4m70 ; largeur,
1 m35 ; hauteur, 2 m83 entièrement dévastée. A l'angle formé par cette
galerie et la galerie 17, existe une petite ouverture de 0 m58 de
diamètre qui, à n'en pas douter, est bien un lucernaire. Remarquons
encore une fois que, comme dans les plus anciennes catacombes
de Rome, les lucernaria sont très rares.
Galerie 68. — Longueur, 10 m ; largeur, 1 m 30 ; hauteur, 2 m 70.
3 étages. 42 loculi dont 12 intacts. Tuiles recouvertes de chaux,
inscriptions gravées à la pointe. Le niveau du sol est inférieur à
0 m35 à celui de la galerie précédente. Inscriptions n os 76, 77.
Galerie 69. — Longueur, 14m40 ; largeur, 1 m30 ; hauteur, 2m10. 3
étages. 48 loculi dont 21 intacts et 4 restaurés, à droite : é.2.r.6 ;
é. 3, r. 6 ; à gauche : é. 1, r. 4, 5.
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Côté droit : é. 3, r. 6, un petit loculus fermé par une plaque de
marbre de 0 m78 de longueur sur 0 m30 de hauteur. Cette galerie
prend naissance au carrefour H.
Carrefour H. — Reçoit les galeries 69, 71, 78 et 91. C'est une
petite chambre mesurant 2 m20 de longueur 1 m 20 de largeur et
1 m 35 de hauteur. Les parois étaient entièrement plâtrées. L'entrée
de la galerie 91 seule était libre, les trois autres galeries étaient
fermées par une légère maçonnerie. Dans le sol, trois tombeaux à
parois plâtrées.
Galerie 70. — Longueur, 10m60 ; largeur, 1 m20 ; hauteur, 2 m20.
3 étages. 23 loculi dont 2 intacts. Tuiles recouvertes de chaux.
Galerie 71. — Longueur, 24 m 40 ; largeur, 1 m 25 ; hauteur, 3 m .
3 étages. 72 loculi dont 26 intacts. Tuiles recouvertes de chaux.
Cette galerie prend naissance au carrefour H.
Galerie 72, Cassica. — Longueur, 17 m20 ; largeur, 1 m15 ; hauteur,
2 97. 3 étages. 57 loculi dont 4 intacts. Tuiles recouvertes de
chaux. Inscription n° 78.
m

Galerie 73, de l'Iktus. — Longueur, 7m40 ; largeur, 1 m15 ; hauteur, 3 m . Entièrement dévastée; conserve cependant la trace de
10 loculi.
Galerie 74, du silo. — Longueur, 4m ; largeur, 0 m88 à 1m16 ;
hauteur, 2 m44. Entièrement dévastée. Cette galerie rejoint la galerie
17 à la chambre G. Nous avons étayé solidement la voûte menaçante.
Chambre G. — Est formée par un silo ou plutôt par une citerne
antérieure aux catacombes et rencontrée en perçant les galeries.
Les chrétiens l'ont alors utilisée pour en faire une sorte de
cubiculum funéraire. Cette citerne mesure 2 m75 de diamètre ; la
paroi était entièrement recouverte d'une couche de ciment de
0 m 08 d'épaisseur. Des loculi ont été percés tout autour dans la
paroi, 8 encore sont très apparents. Sur le côté droit et dans le
fond de la citerne, un tombeau creusé à plus d'un mètre de profondeur renferme un squelette intact. — C'est le sarcophage
d'AVSITYCE.
Galerie 75, Ausityce. — Longueur, 7 m ; largeur, 1 m 24 ;
hauteur, 3 m . 13 loculi dont 1 intact. Ce dernier est fermé par une
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plaque de marbre mesurant : longueur, 1 m88 ; hauteur, 0 m43, sans
aucune trace d'inscription. Un loculus restauré, à gauche : é.1,r.1.
Cette galerie prend naissance à la chambre G.
Galerie 76. — Longueur, 5 m30 ; largeur, 1 m 15 ; hauteur, 3 m20
loculi dont 4 intacts. Prend naissance au carrefour G. Inscription
n° 73.
Galerie 77, des Statuettes. — Longueur, 12m80 ; largeur, 1m40 ;
hauteur, 1 m85. 31 loculi dont 8 intacts. C'est ici, dans la voûte,
au-dessous de tombes païennes qu'ont été trouvées les 7 petites
statues dont je donnerai la description dans le prochain Bulletin.
Galerie 78. —Longueur, 33 m 70 ; largeur, 1 m 33 ; hauteur,
m
2 40 à 3 m 85. 84 loculi dont 7 intacts. Cette galerie est presque
entièrement dévastée. Elle prend naissance au carrefour H.
Galerie 79. — Cul-de-sac sur le côté gauche de la galerie 71.
Longueur, 2 m 70 ; largeur, 1 m 25, hauteur, 1 m 86 10 loculi dont 2
intacts.
Galeries 80, 81, 82, 83, 84. — Amorcées seulement.
Galerie 85. — Déblayée seulement sur une longueur de 4
mètres ; largeur, 1 m 20 ; hauteur, 2 m 70. 3 et 4 étages. 16 loculi
dont 6 intacts ; loculi restaurés 2, à droite : é. 1, r. 1 ; é. 2, r. 2.
Galeries 86, 87, 88, 89, 90. — Amorcées seulement.
Galerie 91. — Déblayée seulement sur une longueur de 2
mètres ; largeur, 1 m 18 ; hauteur, 2 m 36. 4 loculi détériorés.
Inscription n° 79.
Si nous additionnons maintenant le nombre des loculi, nous
trouvons le total de 2.056 auquel il faut ajouter le minimum de 850
tombes creusées dans le sol. Ainsi donc, pendant cette seconde
campagne, nous avons découvert, dans les catacombes
d'Hadrumète, environ 3.000 sépultures renfermant encore pour la
plupart les ossements des premiers chrétiens qui y dorment du
sommeil de la paix.
Je ne finirai pas cette première partie du compte-rendu de nos
fouilles 1904-1905, sans signaler le zèle assidu et intelligent avec
lequel le sergent Moreau a suivi et surveillé les travaux, et le concours éclairé qu'il m'a prêté, pendant ma maladie, dans la prépa ration du chapitre II de ce rapport ; et j'entends que l'expression
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de ma très vive gratitude, jointe à celle que la S. A. S. tout entière
m'a chargé de lui exprimer, remonte encore une fois jusqu'au 4 e tirailleurs et à son nouveau chef, M. le colonel Moinier,
dont toutes les sympathies, je le sais, sont acquises à notre
uvre, comme le furent celles de M. le colonel Calley de St-Paul.
A.-F. LEYNAUD,
Chanoine honoraire de la Primatiale de Carthage,
Membre du Comité de la S. A. S.

NOTES SUR LES DOLMENS DE DOUGGA

Dès les premiers jours de mon arrivée à Téboursouk, février
1901, j'ai profité des rares dimanches que le service m'accordait
pour fouiller les quelques dolmens de Dougga que mes prédé cesseurs n'ont pu dégager.
Ces monuments ont été si souvent étudiés qu'une description
détaillée ne s'impose pas; mais je crois nécessaire de faire con naître le résultat de mes fouilles.
En me tenant toujours sur le terrain archéologique, je vais me
permettre d'avancer quelques opinions particulières suggérées
surtout par la présence des objets mobiliers et par des monnaies.
J'ai ouvert cinq dolmens. Le premier situé en bordure de la
grande muraille qui fut l'enceinte byzantine, était simplement
construit au moyen de grosses pierres placées verticalement. Il
n'y avait pas de chambre souterraine; un homme aurait pu s'y
coucher dessous, les jambes ployées. Ces blocs étaient recouverts
par un autre bloc de pierre brute de 3 m de longueur.
Il n'y avait sous ce dolmen qu'un seul squelette assez bien
conservé posé sur le sol et accompagné par un petit récipient en
terre grossière, à gros grains, affectant la forme d'un quart de
soldat. Une petite monnaie très épaisse recouverte d'une belle
patine verte, trouvée près du squelette, portait à l'avers une tête de
Proserpine couronnée d'épis de blé, au revers un cheval au galop
à droite.
Le deuxième tombeau, je veux dire dolmen, était de beaucoup
le plus intéressant.
Il se composait d'une chambre creusée dans l a roche, ayant une
entrée sur le côté qui fait face au sud. Pour y pénétrer, il fallait
descendre par un escalier assez large et de trois marches.
Les murs, très bien construits avec des pierres bien travaillées et
surtout bien assemblées, avaient les dime nsions suivantes :
Longueur, 1 m70 ; largeur de la fosse, 1 m15 ; hauteur, 1 m50. Un
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bloc de 4 m de longueur, 1 m50 environ de large recouvrait la fosse,
la partie supérieure des murs effleurant le sol actuel.
Ce dolmen a donné une centaine d'objets dont la plupart
étaient en poterie grossière à gros grains, (fig. 1). J'ai été étonné

de rencontrer une grande quantité de plats forme assiette creuse
avec une boursouflure au centre, d'un diamètre variable, (fig. 2).
Ils étaient quelquefois emboîtés par groupe de cinq ou six.
Presque tous ces objets ont été décrits, mais seulement au
point de vue anthropologique, par M. Carthaillac dans son livre
intitulé : « Matériaux pour servir à l'histoire de l'homme. »
Cette notice complète ses renseignements et fait mieux con naître, une fois de plus, ces dolmens de Dougga.
Des débris d'objets en fer, une chaînette également du même
métal et une monnaie étaient enfermés d ans un vase muni de
deux anses. La monnaie portait à l'avers une tête jeune de profil à
droite et couronnée, au revers un taureau.
Trois autres monnaies ont été trouvées au fond de la chambre
sous les squelettes. Peuvent -elles permettre de déterminer l'époque
de ces dolmens ? Nous verrons à la fin de cette notice la
description de ces monnaies.
Une trentaine de squelettes étaient disposés par couches, sans
ordre, recouverts par une terre fine, blanche et poussiéreuse.
Les têtes, ou plutôt les crânes, étaien t généralement coiffés
par un vase profond et évasé en forme de bol. D'un diamètre de
0 m30 environ, ils étaient en terre grossière recouverts d'une fine
couche d'un vernis rouge qui disparaissait assez facilement à la
lumière.
C'était probablement une fosse commune ayant appartenu aux
nombreuses tribus berbères qui habitaient sur le plateau.
Le troisième dolmen était à peu près semblable à celui décrit
plus haut, la fosse en était un peu plus profonde, toutefoi s les
murs de la chambre étaient moins bien construits. Je n'ai trouvé
que trois squelettes qu'accompagnaient une dizaine d'objets en
terre mieux façonnés et surtout mieux cuits. La première im -
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pression que j'ai eue et que j'ai conservée, a été que ces poteries
avaient une grande ressemblance avec celles si souvent décou vertes dans les nécropoles puniques. Quelques petites urnes
avaient un couvercle. J'ai découvert sous ce dolmen deux bou cles d'oreilles que j'ai conservées dans ma co llection. Elles sont
en argent. Un couteau en fer a été également trouvé au milieu
des ossements. Je joins à l'appui de cette description
la photographie d'un petit récipient, 1/8 grandeur,
que l'on retrouve souvent dans les nécropoles
romaines et puniques de la Tunisie, (fig. 3).
Dans le cinquième dolmen la grosse pierre recou vrait des pierres placées verticalement formant une
fosse non creusée dans le roc. Un fait à remarquer dans ce dernier,
c'est l'absence complète des plats,
forme assiettes creuses et la présence
d'une quarantaine de fioles en forme
de bouteille à col allongé, en terre
cuite,
(fig.4).
Au
point
de
vue archéologique l'époque de la
construction de ces dolmens pourrait être déterminée.
Que dire de la forme et d e la présence en si grande quantité de
ces fioles en terre cuite que l’on rencontre si souvent dans les
nécropoles romaines de la Tunisie. Près de Téboursouk dans des
tombes à incinération du Ier siècle après notre ère, j'en ai trouvé
une centaine absolument du même type.
Que dire aussi de ces monnaies d'origine grecque ou punique ?
trouvées au fond des fosses. Une d'elles, très bien conservée,
recouverte d'une belle patine brune, représente une tête casquée
à droite, au revers un cheval marchant à droite. Cette monnaie
quoique très bien conservée dénote un travail grossier, on croirait
même que les traits de la figure, tant ils sont forts, ont été gravés
au burin ! A l'avers le cheval avait six pattes, défaut provenant de la
frappe ou du moulage.
Les autres monnaies se rapportent au type des monnaies de la
Numidie autonome.
Ces dolmens ne peuvent pas avoir appartenu à l'époque méga lithique. Ils peuvent appartenir à une époque où l'influence phé nicienne se faisait déjà sentir sur les races berbères ou
libyennes, immédiatement après l'occupation des villes du
littoral. A moins que les Berbères se soient retirés dans les hauts
plateaux pour échapper au joug de Carthage et ce serait alors les
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vestiges d'une race, non encore éteinte, non assimilée à cette
époque, mais influencée par les nouveaux occupants, qui nous est
permis d'étudier.
Sousse, le 18 juin 1905,
ICARD.
Membre correspondant.

NOTE SUR QUELQUES STUCS A RELIEFS
DE
APPARTENANT

A

M.

SOUSSE
LE

COMMANDANT

HANNEZO

M. le commandant Hannezo, à qui l'archéologie africaine, et
l'archéologie Soussienne en particulier sont redevables de tant
de belles découvertes, a bien voulu me remettre, pour les présenter à la Société archéologique de Sousse, quatre photogra phies d'objets en stuc qui méritent d'être reproduites en raison de
la rareté relative et de la délicatesse d'exécution des fragments
de ce genre.
Ils ont été trouvés par M. Hannezo à Sousse, en 1887, dans un
puits peu profond et très large, comblé maintenant et situé dans la
tranchée entourant le camp à l'extérieur, à gauche de la porte du
Château d'eau. Dans le terrain séparé du camp par la tranchée M.
Hannezo a vu les restes d'une villa romaine : murs, conduites d'eau,
débris de mosaïques et les morceaux de stuc doivent, comme il le
pense, en provenir. Les conduites d'eau aboutissaient à ce puits.
Voici la description sommaire de ces objets :
N° 1. — Tête de cheval, haute de 19 centimètres, d'une belle
exécution, avec un licol complet. Oreille courte, lèvre supérieure
pendante et laissant voir les dents.
N° 2. — Tête de cheval, haute de 22 centimètres, avec le licol,
vue de trois-quarts. La crinière forme une crête sur le front.
Oreilles remarquables par leur brièveté. La peau de l'encolure
offre de nombreux plis par suite de la flexion de la tête à gauche.
N° 3. — (a). Tête d'adolescente vue un peu de côté, haute de 14
centimètres. L'expression singulière de la figure me semble due à
la maladresse de l'artiste. Celui-ci voulant indiquer que la
moitié gauche de la face était vue obliquement a déformé l' il
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et la bouche. Cheveux divisés sur le vertex, en larges ondulations,
bouffants sur les côtés, laissant tomber une boucle sur la nuque.
(b). Tête haute de 11 centimètres, d'un profil grec charmant,
quoique un peu accentué. Cheveux ondulés et serrés par la bandelette. Noter la petite boucle de cheveux au-dessous de l'oreille
qu'on retrouve sur un certain nombre de statues grecques, et qui
servait, comme l'a remarqué M. Salomon Reinach, à ménager une
transition entre l'ondulation et la surface lisse de la peau.
(c). Tête d'enfant joufflu, haute de 14 centimètres, vue de trois
quarts, cheveux bouclés avec une crête au-dessus du front. C'est
un mode de coiffure que j'ai retrouvé assez accentué sur des
statues puniques au sanctuaire d'El-Kenissia.
(d). Tête vue presque de face, haute de 85 millimètres, même
coiffure que la précédente. Traits fermes et accentués.
N° 4. -- (a). Tête, de satyre chauve, haute de 11 centimètres.
Oreille pointue, barbe bouclée, crâne dénudé, couronné de la
bandelette à laquelle semblent adhérer des restes de baies de
lierre.
(b). Tête de cynocéphale ?? Longue de 55 millimètres.
(c). Pied de 0 m 55 m/m. ; d et e, motifs d'ornementation.
Dr CARTON,
Président.

LES CATACOMBES D'HADRUMÈTE

STATUETTES EN TERRE CUITE

Fig. 1. — Nécropole du camp Sabattier.

EXCURSION A

LEMTA

Fig. 2. — Silo dont l'orifice est dégarni (Lemta)

Fig.3 – Tour de la citadelle byzantine (Lemta)

Fig.4 – Les Haouanet des îles de Monastir

Nos 1 et 2

N°3

N°4

NOTES SUR QUELQUES STUCS A RELIEFS A SOUSSE
(page 257)

MOSAÏQUE DU MUSÉE DE SOUSSE

(Page 259)

MOSAÏQUES DES MUSÉES DE SOUSSE

Grâce à l'obligeance de son imprimeur, M. Petit, la S. A. S.
pourra à l'aide cliché qu'il a bien voulu mettre à sa disposition,
offrir aux lecteurs du Bulletin la représentation de quelques-unes
des antiquités qui ornent nos collections soussiennes.
Nous leur mettons sous les yeux, cette fois, une planche qui
représente une des plus jolies mosaïques de notre musée municipal. Elle a été trouvée au Sud de Sousse, au pied de son mons
testaccio, dans la propriété Mestiri. Mesurant 3m90x3m80, elle
ornait une chambre qui donnait sur un portique et ses images
suggestives étaient tournées vers le fond de la pièce où il y avait
un lit, dont l'emplacement était indiqué par une mosaïque
blanche.
Le tableau est encadré par une bordure, non figurée ici, représentant la frange d'un tapis. Il offre des médaillons encadrés par
des branches de feuillages s'éloignant et se rapprochant alternativement et agrafées, à leurs points de contact, par un mascaron.
Chaque masque représente une divinité fluviale aux oreilles caprines, à la barbe limoneuse et entremêlée d'algues, à la chevelure
en désordre, maintenue par une espèce de turban. Chacune de
ces figures, dont l'expression est différente, est surmontée d'un
thyrse portant une fleur dont le calice simule le scel
d'un médaillon (voir figure hors texte).
Il y a 8 médaillons complets et 10 coupés par la bordure. Voici
ce qu'on voit dans les premiers, en allant de gauche à droite et de
haut en bas :
1° Satyre assis sur un rocher, son pedum près de lui, attirant
une Bacchante, dont les vêtements tombent.
2° Satyre cherchant à entraîner une bacchante qui tient un
thyrse et une corbeille.
3° Bacchante luttant avec un satyre.
4° Médaillon détruit.
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5° Satyre dansant avec une bacchante qui agite un thyrse et un
tympanon.
6° Bacchante assise sur le genou d'un satyre qu'elle caresse.
7° Bacchante dansant aux bras d'un satyre.
8° Satyre suivant une bacchante.
Les médaillons de la bordure offrent : à droite et de haut en
bas : Pan, à demi couché, une gazelle, et dans l'angle inférieur
un canard, à gauche ; Silène assis et une panthère jouant avec un
tryton. En haut, deux poules de Carthage et une perdrix. En bas,
un lièvre broutant et deux paons de chaque coté d'un vase.
En attendant que le service des Antiquit és tunisiennes puisse
publier un recueil, en couleurs, de nos mosaïques, ce que les
ressources de notre Société lui interdi sent de faire, il faut se
contenter de ces reproductions en noir, qui ne donnent aucune
idée de l'éclat des teintes, du chatoiement des étoffes, de l'har monie des couleurs, de l'art réel, en un mot, avec lequel l'artiste a
su traiter toutes ces petites sc ènes érotiques, pleines de grâce et
qui rappellent les plus jolies fresques de Pompeï.

MATÉRIAUX POUR

L'ÉTUDE DU PRÉHISTORIQUE EN TUNISIE

Dans le n° 5 du Bulletin de la S. A. S., notre confrère le D r
Deyrolle a publié quelques indications relatives au préhistorique
tunisien. J'estime, en effet, qu'il est bon de centraliser les docu ments épars dans des publications très différentes et toujours
difficiles à se procurer.
L'archéologue qui étudie pour la première fois le passé d'un
pays, a beaucoup de peine à retrouver les notices publiées par
ses prédécesseurs, notices qui s'échelonnent sur un temps souvent
assez long et dispersées dans des revues nombreuses : aussi ne
parvient-il pas toujours à connaître même ces publications !
C'est pourquoi je ne saurais qu'approuver l'idée du D r Deyrolle
et dans le but de faciliter les recherches bibliographiqu es,
j'apporte ma modeste contribution à l'inventaire du préhistorique
tunisien.
Cette contribution est, h élas, bien courte surtout réduite à
l'âge de la pierre ; je n'ai pas cru, en effet, comprendre dans
cette liste les travaux publiés sur les monuments mégalithiques
qui sont bien plus dans la compétence de notre érudit président.
J'espère avec tous les archéologues qui s'intéressent à l' archéologie
nord-africaine, que le D r Carton voudra bien compléter no s
premiers apports bibliographiques par ceux relatifs aux sépultures
antiques.
Malgré les nombreux chercheurs qui ont parcouru la Tunisie
en s'intéressant au préhistorique : Aubert, Bellucci, Bertholon,
Bonnet, Bordier, Carton, Collignon, Couillaut, Doumet -Adanson,
Faurax, Lamboby,, Letourneux, Moreau, de Nadaillac, Richard,
Rivière, de la Roque, Rouire, Sicard. Soulié, Tissot, Ph. Thomas,
Vassel, (pour ne citer que ceux -là) nous ne savons que peu de
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chose sur les âges de la pierre en Tunisie. D'où provient cette
pénurie de documents ? On ne saurait admettre, en effet, que
ces explorateurs aient négligé la récolte d'objets qui les intéressait
à un aussi haut degré. Il faut donc conclure que la Tunisie est
plutôt un pays pauvre en stations de l'âge de la pierre.
La connaissance du pays explique en effet tr ès bien le groupement des stations dans certaines régions et leur absence dans
d'autres.
C'est une vérité indiscutable que l'eau est l'élément primordial
de l'existence, l'homme a donc été obligé de se fixer auprès des
points d'eau pour pouvoir subsister. Or sous le rapport de l'eau
potable, la Tunisie peut être partagée en deux zones : la zon e
côtière comprise entre l'Enfida, Kairouan et l'Oued Melah (un
peu an N. de Gabès) qui est à peu près dépourvue d'eau potable et
la zone montagneuse qui s'étend sur tout le reste de la Tunisie et
qui est plus riche en sources : c'est naturellement dans cette
région qu'il faut rechercher les stations de l'âge de la pierre.
La carte qui accompagne le m émoire du Dr Collignon est très
suggestive à cet égard.
On pourra nous objecter que la premi ère zone est justement
très riche en ruines de l'époque romaine ; mais la réponse à cette
objection est très simple : les Romains savaient construire des
puits et des citernes, choses que les primitifs ignoraient. Enfin
l'absence de stations préhistoriques prouve aussi que le ré gime
des eaux n'a pas sensiblement varié dans cette région.
Qu'on nous pardonne cette digression qui nous permet d'ex pliquer la dispersion des stations en Tunisie et d'engager par
suite les explorateurs à diriger leurs recherches dans la région des
sources.
Voici maintenant la très courte bibliographie relative au
préhistorique tunisien :
1876 — G. B ELLUCCI. — l’età della pietra in Tunisia. Roma 1876.
1881 — RICHARD . — Sur l'âge de la pierre en Tunisie et en Algérie, in Bull.
Soc. Anthrop. Paris, p. 168.
1881 — ROUDAIRE . — Rapport... sur le projet de mer intérieure, in
Arch. Miss. Scient., p. 281.
1884 — DE N ADAILLAC . — Silex taillés de Tunisie, in Bull. Soc. Anthr.
Paris, 3 e série, p. 7, 9 et 316.
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1884 — DOUMET-ADANSON. — Les silex taillés de la Tunisie, in A .F. A.S
I. p. 215, 216.
1886 — R. COLLIGNON. — Les âges de la pierre en Tunisie, in Bull. Soc.
Anthr. Paris, t. IX, p. 676, 678.
1887 — R. COLLIGNON . — Les âges de la pierre en Tunisie, in Matér. pour
l'hist. prim. et nat. de l'homme p. 171, 204.
1887 —R. COLLIGNON. — Station de la pierre polie en Tunisie, in Bull.
Soc. Anthr. Paris, t. X, p. 460, 461.
1888 — F. M OREAU . — Notice sur des silex taillés recueillis en Tunisie.
1894 — D r COUILLAUT . — Note sur les stations préhist. de Gafsa, in
l'Anthropologie n° 5, p. 530, 541.
1896 — D r RIVIÈRE. — L'industrie préhistorique du silex en Tunisie,
in A. F. A. S. I. p. 199, 200.
1899 — E. V ASSEL. — Contribution à l'étude de l'âge de la pierre en
Tunisie, in A. F. A. S. I. p. 284.
1902 — GAUCKLER. — Procès-verbaux de la Commission de l'Afrique du
Nord, février, p. VII, VIII.
1905 — G. COURTY. — Silex préhistoriques de Tunisie, in « L'homme
préhistorique, » 1 er mai, n° 5, p. 129, 132.

Il nous suffira d'ajouter à cette liste l'indication des stations du
Mornag et de Sfax, découvertes par M. de Thévenard et M. Pierre
Quintard que cite le D r Carton dans le précédent Bulletin (p. 14) et
celle que notre estimable collègue, M. Chevy, a faite au k. 94
de la ligne de Djedeïda à Bizerte et sur laquelle je pense qu'il
voudra bien nous fournir quelques indications plus détaillées que
cette simple mention.
P AUL PALLARY.

LA PREHISTOIRE EN TUNISIE

M. l'abbé Richard dans une lettre de février 1881 à M. de
Mortillet écrit ce qui suit : « Dans un voyage de deux mois et
demi que je viens de faire en Tunisie... j'ai trouvé bon nombre
d'instruments de l'âge de la pierre, notamment aux environs de
Tunis, de Carthage, de Bizerte -Sousa (sic), et sur les bords de la
Medjerda, à Monastir. Ce sont généralement des haches grossières
et des couteaux en calcaire siliceux ; quelques-uns en grès. Aucune
pièce n'est polie. »
Il y aurait intérêt à savoir si des découvertes analogues ont été
faites en Algérie ou en Tunisie, à savoir ce que les pièces trouvées
par M. l'abbé Richard sont devenues. La S. A. S. serait heureuse des
communications qui pourraient lui être faites à ce sujet.
Dr DEYROLLE.

BIBLIOGRAPHIE

A. D E C. M O T Y L I N S K I . —
Alger, 1905, in-8°

Le nom

berbère

de Dieu chez les Abadhites,

La question de la mythologie berbère est une des plus obscures qui se posent et
l'on comprend que, faute de matériaux suffisants, elle n'ait été l'objet d'aucun
travail d'ensemble. Nous avons, il est vrai, des renseignements sans cohésion
fournis par les inscriptions latines sur les noms des divinités indigènes ( 1 ) — je
ne dis rien, et pour cause, des inscriptions libyques. Certains noms propres,
considérés comme théophores, ont fourni un élément qu'on peut considérer
comme divin. Les écrivains anciens, surtout Corippus ( 2 ), nous en ont conservé un
certain nombre, mais ce ne sont que des données isolées et l'on doit se rappeler
que la caractéristique des populations berbères, c'est la division à l'infini,
l'autonomie absolue, le manque complet d'unité ( 3 ).
Au point de vue religieux, en a-t-il été de même qu'en histoire et en sociologie,
ou bien, comme en linguistique, l'unité s'est-elle maintenue? Comme je le disais
plus haut, les renseignements sont trop peu nombreux, trop disséminés,
quelquefois trop incertains pour qu'on puisse, dès maintenant, trancher la
question. Un autre élément d'incertitude est à signaler : c'est l'assimilation
approximative des divinités indigènes aux divinités étrangères ( 4 ) : égyptiennes,
phéniciennes, grecques et romaines : mais il n'est pas toujours facile de
reconnaître la véritable divinité derrière le masque punique ou l a t i n ( 5 ) et nous

(1) Cf. G. M ERCIER, Les Divinités libyques, Constantine, 1901, in-8°
(2) Cf. P ARTSCH, Die Berbern in der Dichtung des Corippus, Breslau, 1896. in-8° ;
H ALEVY, Essai d'épigraphie libyque, Paris. 1875, in-8°, p. 118-124. Les étymologies
de Brinton, On etruscan and libyan names, Philadelphie, 1890. in-8°, p. 7-10 n'ont
aucune valeur.
(3) Cf. RENAN, La Société berbère, dans les Mélanges d'histoire et de voyages, Paris
1878, in-8°, p. 319-352.
(4) Cf. TOUSTAIN , De Saturni Dei in Africa romana cultu, Paris, 1894, in -8 ° ; id.
Les cités romaines de lu Tunisie, Paris. 1895, in-8°, ch. III, La religion.
(5) Sans parler d'emprunts comme l'apothéose des souverains cf. TERTULLIEN , Apologétique, 34 ; M INUCIUS F ELIX Octavius. 23; SPARTIEN, Vie de Septime Sévère, 13:
id. Géta, 2.
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ne pouvons encore établir, avec nos données, un système mythologique régulier, qui n'a peut-être jamais existé ( 1 ).
On a u r a i t pu penser que les contes populaires qu'on a regardés quelquefois
comme le résidu de la mythologie, auraient conservé quelques traits des croyances
berbères (2), mais en dehors de celle aux ogres (et encore elle n'est pas particulière
aux Berbères, mais les noms qui les désignent ne sont pas étrangers), il me parait
que le reste, (p. ex. les métamorphoses) est emprunté à l'arabe.
Même doute en ce qui concerne les pratiques superstitieuses. De tout temps
(et de nos jours encore), le Maghrib a été reconnu comme la patrie des sorciers
les plus renommés, mais ce que nous fournissent là-dessus les écrivains anciens
doit être examiné avec une grande précaution et soumis à une critique sévère.
On n'attribuera pas, par exemple, aux superstitions berbères les pratiques
indiquées par la prêtresse massylienne à Didon (Enéide IV. 483-498 : 504-521).
Tout ce qu'on voit là, à commencer par l’hippomane, sort de l'officine d'une
Canidie romaine et c'est un anachronisme de plus à ajouter à ceux qui
foisonnent dans l'Enéide. Pour moi, j'attache plus d'importance à l'énumération
des sortilèges énumérés, pour des motifs semblables, dans une chanson kabyle de
Moh'and ou Messaoud recueillie par Hanoteau (3).
Mais, en laissant de côté tout ce qui est trop visiblement marqué d'anachronisme, il est des pratiques sur lesquelles nous ne pouvons nous prononcer car
nous les retrouvons ailleurs et nous ne savons s'il n'y a pas eu emprunt. Ainsi la
divination par le sommeil sur un endroit sacré, pratiquée encore aujourd'hui
par les femmes des Touaregs ( 4 ) , signalée au moyen-âge par El-Bekri chez les
Berbères du Rif (5) et par Hérodote chez les Nasamons (IV. 172) et Pomponino
Mêla chez les Augiles (I. 8) était aussi employée en Cilicie pour consulter l'oracle
de Mopsus (6), et elle existe encore de nos jours chez les Javanais ( 7).
Les anciens ne nous ont donc fourni que des notions éparses, souvent trop
vagues et parfois inexactes, et l'on est obligé d'avoir recours à d'autres sources :

(1) Faut-il rappeler de frappants exemples d'incertitude dans ces assimilations
quand les noms indigènes n'ont pas été conservés. Ainsi Hérodote (II, 50) : « Ce sont les
Libyens qui nous ont révélé Poséidon : nul avant eux n'avait prononcé son nom et ils l'ont
toujours honoré comme un Dieu. » faut-il rappeler aussi les débats à propos d'Athénè
Tritogenis et les explications proposées par les mythologistes aux abois. Cf. J.
ESCHER, T RITON und seine Bek mpfung durch Herakles, Leipzig, 1890, in-8°.
(2) Je laisse de côté les noms actuels des corps célestes; ce sujet m'entraînerait
trop loin ; ils peuvent fournir des éléments importants pour cette étude.
(3) Poésies populaires de la Kabylie du Jurjura, Paris, 1867, in-8 °, p. 308-314.
(4) Cf. FOUREAU, D'Alger au Congo. Paris, 1902, in-8°, p. 65-66.
(5) Description de l'Afrique Septentrionale, trad, de SLANE, Alger, 1859, p. 232-233.
(6) PLUTARQUE, Sur les sanctuaires dont les oracles ont cessé, 645. Cf. aussi Enéide,
VII 81, la consultation de Latinus.
(7) L. DE BACKER, L'Archipel indien, Paris, 1874, in-8° p. 361-362. Cf. aussi l’Istikhrara décrit dans D AUMAS el C HANCEL , Le Grand désert, Paris, 1856, in-18 jés,

p. 19-21.
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ce sont les écrivains arabes qui nous ont parlé du paganisme berbère. Un document des plus célèbres est le passage d'El-Bekri dans lequel ce géographe
nous faisant l'histoire des Berghouata et du Qorân berbère, composé par
S'âlih ben T'ârif, nous a conservé quelques-unes des formules employées par
lui.
y est rendu par Bism en Iakouch au nom de Iakouch. Des variantes
orthographiques ont substitué
et l'on y a vu un souven ir du culte de
Dionysos ou Bacchus qui portait aussi le nom mystique de Iacchos ( 1 ).
La formule Iakouch est d'ailleurs celles que présentent les textes les plus anciens
et les plus autorisés.
Quand M. de Slane affirmait sans ombre de preuves (trad. d'El -Bekri p.
310, note 2) que Iacoch (lisez Iakouch), n'est pas un mot berb ère, il était l o i n de
soupçonner la littérature des Abadhites, que M. de Motylinski connaît mieux
que personne, sans quoi il eût é t é moins affirmatif. Ce mot se rencontre en effet
dans plusieurs textes sous la forme ikouch, iakouch et iouch. Les témoignages sont
probants et il ne reste plus qu'à découvrir le sens de cette expression, déjà obscure
au V e siècle de l'hégire. On trouve cependant aujourd'hui encore la forme iouch
dans une phrase chantée par le s enfants mozabites au moment du dépiquage
des grains.
Un co mmentateur, Abo u'Amr, l'explique p ar l'arabe
, celui qui
donne et c'est cette traduction qui parait la plus vraisemblable. La forme
oukch et ouch est encore employée aujourd'hui dans presque tous les dialectes :
1° Rac. O UKCH :'Bot'ioua du Rif, Bot'ioua d'Arzeu, Temsaman, B. Saïd ;
oukch
donner ; Temsaman : thimoukcha
don.
2° O UCH : Mzab, Ouargla, O'Rir, B. Halima, Ouarsenis, Haraoua, A'cha cha,
B. Mansour, Touat, B. Iznacen, K'çour, Guelâia, Kibdana, Gourara, Chaouïa, B.
Bou-Saïd : ouch
, donner.
Le mot Iakouch, Ioukch, Iouch signifie donc : celui qui donne, le généreux.
Mais faut-il y voir un nom païen ? Je le crois plutôt d'origine musulmane,
employé à l'origine de la conversion des Berbères, conservé chez eux
comme syno nyme d'Allah (cf. l'emp loi de
) et pour cette
raison, conservé par S'alih. Si l'on examine les fragments qui nous restent de
l' uvre de ce dernier, il nous apparaît plutôt comme un réformateur dans le
genre du Prophète, se rattachant d'assez près à l ' I s l a m , que comme le créateur
d'une religion nouvelle : il suffit de voir les titres donnés à quelques

(1) DOZY, Essai sur l'histoire de l'islamisme, trad. Chauvin Leyde, 1879, in-8° p. 348.
Cette thèse a été reprise avec beaucoup d'érudition par M. Lefébure, La politique religieuse des Grecs en Libye. Alger, 1902, in-8°, mais il n'a cité aucun fait positif de la
généralisation du culte de Dionysos chez les populations indigènes du Maghrib el
Aqs'a. Cf. d'ailleurs, GSELL, Chronique archéologique africaine, Rome, 1903, in-8°, p.
9-10. Il ne me paraît pas non plus que ce nom (en réalité Iakouch et non Bakouch) soit en
rapport avec celui de Bacax dont le culte ne dépassa pas Calama à l'Ouest. (Cf. MONCEAUX
dans la Revue archéologique, 1886, T. II. p. 6) ; GOLDZIHER, dans la
Zeitschript der deutschen morgenlaendischen Gesellschaft, 1887, p.30.
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sourates de son Qorân : Ayoub (Job) ; Younès (Jonas) ; Qaroun (Coré) ; Haman
(Aman); Yadjoudj et Madjoudj, Talout (Saul) ; Nimroud (Nemrod) ; etc.,
Mohammed est même mentionné.
Ma conclusion sera donc que la recherche du sens du nom de Iakouch est
plutôt du domaine de la linguistique que de celui de la mythologie. Le mémoire documenté de M. de Motylinski aura rendu ce service de faire disparaître
la prétention d'enrichir d'un nom de plus le paganisme berbère. Il faut espérer
qu'on renoncera aux rapprochements factices entre Bacchus et Iakouch. Une
science en formation gagne autant à écarter des idées fausses qu'à progresser
rapidement et on ne saurait trop se mettre en garde contre les généralisations
hâtives, les rapprochements hasardés, fondés sur des homophonies incertaines et
où l'érudition n'exclut pas toujours la fantaisie. La courte dissertation de M. de
Motylinski est un excellent modèle de la façon dont on doit procéder en s'appuyant
sur des connaissances sérieuses en linguistique et en histoire et en remontant le
plus possible aux sources. Mais combien peu auraient été en état de l'écrire !
RENÉ BASSET.

EXTRAITS DES PROC ÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS

Séance du comité d'É tudes du 3 Juin 1905
Le commandant Giorgi, vice-président de la S. A. S., propose de placer
dans les catacombes d'Hadrumète, une plaque de marbre commémorant l' uvre
de la S. A. S.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité par l'Assemblée qui décide que
cette question sera étudiée sur place au cours de la visite que la S. A. S doit
faire aux catacombes.

Séance du comité d'Études du 22 Juin 1905
Le vice-président délégué fait connaître qu'à la suite de la visite faite aux
catacombes par les membres de la S. A. S., M. le capitaine Lefront a bien
voulu se charger de faire le nécessaire pour la mise en place de la plaque de
marbre destinée à commémorer l' uvre de la S. A. S.
Cette plaque en marbre blanc de 0 m57 de longueur ; 0m365 de hauteur et 0 m02
d'épaisseur portera gravée en lettres d'or l'inscription suivante et sera placée
au-dessus de l'entrée principale des catacombes.

CATACOMBES D'HADRUM ÈTE
Fouilles entreprises par la Société Archéologique
de Sousse
SOUS LA DIRECTION DE MM.

le Docteur CARTON.
l’abbé LEYNAUD.

Travaux commencés le 17 novembre 1903

Séance générale du 12 Juillet 1905
M. le D r Carton, président de la S. A. S., en faisant part de la demande
d'adhésion de M. le commandant Boyé est heureux de rappeler que c'est un des
premiers officiers qui ont fait des recherches archéologiques en Tunisie.
M. le lieutenant Marius Boyé a notamment fait une étude très intéressante
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sur le pays de Dougga, qui renferme des détails précis sur plusieurs monuments, qui ont été depuis déblayés par ses successeurs.
— M. le Président rappelle que M. Blondel, architecte à Tunis, membre
correspondant de la S. A. S. a été désigné comme délégué de la S. A. S. à
l'union des Sociétés savantes de l'Afrique du Nord qui prendra le nom «Africa».
— L'Assemblée décide que le Bulletin, les cartes postales et les diverses
reproductions que la S. A. S. a faites ou fera faire seront cédées à 1' «Africa»
aux mêmes prix qu'aux membres de la S. A. S.
— Le vice-président délégué fait connaître que plusieurs Arabes, propriétaires des champs situés au-dessus des catacombes, réclament des indemnités
pour le soi-disant préjudice que les travaux des catacombes causent à leurs
oliviers, quelques-uns poussent leurs exigences jusqu'à l'achat pur et simple
de ces oliviers.
— M. Argaut présente 12 épingles en ivoire dont 5 à t ê t e d'or, trouvées
dans des tombeaux situés derrière la propriété de M. le docteur Lambert.
Celles qui sont munies de têtes d'or portent à leur extrémité la trace de
l'emplacement occupé par celle-ci, qui s'y adaptait par forcement et y était
fixée par un léger sertissage circulaire.
— M. Bouby fait part à l'Assemblée qu'en creusant un puits derrière l'usine
des Pâtes d'Alfa il a découvert à 4 mètres de profondeur, par suite à 2 mètres
au-dessous du niveau de la mer deux bases de colonnes en marbre rougeâtre
légèrement veiné. Il n'a pu encore les extraire pour les étudier plus en détail.
M. Bouby fait circuler plusieurs photographies reproduisant des vues
de Sbeïtla : l'arc de triomphe, l'aqueduc, le théâtre, etc.

Séance générale du 19 Octobre 1905
M. Manigold, secrétaire-général, donne lecture de la note suivante du
sergent Icard, membre actif de la Société, sur des pipes trouvées dans une
nécropole près de Sousse :
« Depuis quelque temps déjà et plus particulièrement dans le Bulletin de la
Société Archéologique de Sousse (année 1904, n° 3, page 28) il est question de
savoir si la pipe a été connue des Romains.
« A Sousse, dans une nécropole païenne de la fin du premier siècle et dont
les tombes n'ont jamais été violées, je m'étais bien promis de faire attention
aux découvertes de pipes. J'en ai mis à jour au moins une vingtaine dans des
tombes qui ne se composent en général que d'une poche creusée dans le tuf.
Ces pipes étaient plus souvent mêlées aux ossements calcinés à côté du
mobilier funéraire habituel.
«A mon avis, puisque dans certaines nécropoles romaines que j'ai eu l'occasion de fouiller en Tunisie, j'en ai également trouvé, il est presque certain
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que les Romains africains ont connu la pipe, quoique les bas-reliefs, lampes,
etc., n'en portent pas trace.
« Je n'ai pas à revenir sur la description qui a été faite dans le Bulletin susmentionné. Elles devaient être munies d'un long tuyau dans le genre de ceux
que les Arabes emploient actuellement pour fumer lu kif ; il est probable que
nos ancêtres africains fumaient aussi une herbe de ce genre. D'ailleurs un
grand nombre de celles découvertes ont conservé, dans le fourneau, un dépôt
noir provenant de la combustion de ces herbes. »
M. le docteur Carton ajoute à ce propos qu'en outre de la pipe trouvée à
Gabès et qui lui a été signalée par M. Chevy, il en a été également trouvé
dans une tombe de l'Enfida par M. Robin qui a bien voulu la lui remettre. Il
ajoute que la question de l'emploi de la pipe chez les anciens, assez controversée
jusqu'ici semble donc pouvoir être résolue. Il est seulement regrettable que
ceux qui ont eu l'occasion d'ouvrir les tombes en renfermant, n'aient pas relevé
très exactement dans quelles conditions elles se trouvaient.
Il eût été nécessaire de noter à quelle profondeur se trouvait la tombe, de
quelle nature était la couche de terre sus-jacente et les débris qu'elle renfermait, quelle en était l'orientation, si les restes du défunt avaient été ou non
incinérés et quel mobilier funéraire elle renfermait.
M. le docteur Carton exprime à ce sujet le v u que le sergent Icard donne
une description conforme au canevas qu'il vient d'indiquer, d'une des tombes
qu'il a fouillées. Il ajoute à ce propos qu'il n'est pas très étonnant que l'on ait
connu sur les rives de la Méditerranée l'emploi de la pipe. Il est probable que
depuis des siècles en Orient on fumait sinon l'opium et le chanvre, du moins
certaines herbes et l u i pipes dans lesquelles on use de ce dernier sont tout à fait
pareilles à celles qui ont été trouvées dans les tombes africaines. Or on sait que
les anciens étaient en relations fréquentes, suivies même, avec les Indes et il
n'y aurait rien d'étonnant à ce que les marins venus de ce pays aient introduit
dans les régions méditerranéennes la coutume de fumer.
— Le vice-président délégué en termes émus fait part de la mort de M. le
lieutenant-colonel de Marthille du 4e régiment de tirailleurs, membre actif de la
S. A. S. et adresse à la famille de Marthille ainsi qu'au 4 e régiment de
tirailleurs, les plus vifs sentiments de condoléance de la S. A. S.
M. Manigold, secrétaire-général, donne lecture de la lettre suivante de M.
le lieutenant Jouanne.
« Sousse, le 19 août 1905.
MONSIEUR LE V ICE-PRÉSIDENT,
« J'ai l'honneur de vous remettre pour être offerte au Musée de Sousse une
pièce punique très rare. Elle est spéciale à Hadrumète et sa place est toute
indiquée au milieu des souvenirs archéologiques de celte antique cité.
« A l'avers se trouve la t êt e barbue de Neptune son trident derrière lui,
quelques reliefs encore apparents devant le visage me font supposer l'existence
de caractères puniques.
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« Au revers la tête radiée du Soleil.
« Cette pièce quoique connue des numismates es t très rare, M. le comman dant Hannezo m'a dit que quatre ou cinq exemplaires seuls avaient été retrou vés. Celui-ci provient des dragages du port de Sousse.
« Je suis très heureux, M. le vice-président, de me défaire de cette monnaie
en faveur du Musée de Sousse et vous prie de bien vouloir l'offrir au nom de
la S. A. S.
« Recevez, Monsieur le vice-président, l'assurance de mes sentiments res pectueux. »
Signé : JOUANNE.
L'Assemblée vote des remerciements au lieutenant Jouanne.
— M. Manigold, secrétaire-général, dépose sur le bureau de la part de M.
le lieutenant Dekyndt une inscription rapportée d'Hadjeb -el-Aïoun, grâce à
l'amabilité bien connue d e M. Bourguignon, officier d'administration du Génie.
Cette inscription gravée sur une belle dalle de marbre blanc veiné de rose
est brisée dans l'angle inférieur de droite.
Dimensions de la dalle : hauteur, 0 m26; longueur, 0 m27 ; épaisseur irrégulière, 0 m03.
Hauteur des lettres : première ligne, 0 m03 ; lignes suivantes, 0 m025.

D(is) M(anibus) S(acrum), Vibia Donata v(ixit) ann[is....]
Noter après le second I de la première ligne un point parasite et après la
première syllabe de Donata un point en feuille de lierre.
L'Assemblée vote des remerciements au lieutenant Dekyndt qui a bien voulu
faire don de cette inscription à la S. A. S. pour être déposée au Musée de
Sousse ; M. le lieutenant Dekyndt a déjà remis à la S. A. S. pour en être
fait don de sa part au Musée de Sousse deu x inscriptions. (Voir Bulletin n ° 5
1er semestre 1905, page 16).
— L'ordre du jour comportant l'élection d'un deuxième vice -président, le
vice-président délégué annonce l'ouverture du vote.
A mains levées M. Argaut est élu vice-président.
M. Argaut prend place au siège du 2 e vice-président et, après avoir reçu
les félicitations du vice-président délégué, remercie l'Assemblée de la marque
d'estime qu'elle vient de l u i témoigner et l'assure de son dévouement à l' uvre
commune.
— M. le commandant Giorgi annonce que, en raison de son prochain dé part pour Tunis, il donne sa démission de vice -président. A l'unanimité l'As -
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semblée lui demande de retirer sa démission et de conserver les fonctions de
vice-président jusqu'à son départ. Devant cette marque de profonde sympathie
le commandant Giorgi retire sa démission.
— M. Manigold, secrétaire-général demande la parole et donne lecture de
plusieurs passages d'une l e t t r e du président, M. le docteur Carton.
« La Goulette 8 octobre 1905.
« MON CHER SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
« Je viens vous prier de prendre la parole en mon nom et en celui de la
S. A. S. qui, je n'en doute pas, s'associera à cette manifestation pour exprimer
au vice-président sortant toute la gratitude de notre Société pour l'activité et le
zèle avec lesquels, en l'absence du président, il a dirigé nos travaux et dans des
circonstances particulièrement difficiles, a défendu nos intérêts. A ce titre, son
nom demeurera attaché à l' uvre qu'il a achevé d'assurer.
« Il quitte le poste où il s'est tenu si vaillamment au moment où tout semble
devoir faciliter le développement de notre Compagnie. La publication des résultats
de la première année de fouilles aux catacombes d'Hadrumète va faire
connaître au monde savant tout l'intérêt d e découvertes scientifiques qui sont
exclusivement dues à l 'i n it i a ti v e de la S. A. S. Elle montrera aux Soussiens et
aux Tunisiens de quel puissant moyen d'attraction le pays a été doté grâce à
notre Compagnie, Elle mettra à la disposition des visiteurs et des touristes un
guide qui leur permettra de se retrouver dans le curieux et impressionnant
labyrinthe.
« D'autre part la nomination de M. Merlin au t i t r e de directeur des Antiquités ouvre, nous n ' e n doutons pas, une ère de pacifique collaboration entre
les savants de la Métropole, les représentants du ministère et tous nos confrères. »
………………………………………………………………………………...

S é a n c e g é n é r a l e d u 1 6 N o v e mb r e 1 9 0 5
M. Manigold, secrétaire-général, donne lecture de la lettre suivante de M.
Gauckler, ancien directeur des Antiquités et Arts en Tunisie.
« Paris 2 novembre 1905.
« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
« J'ai l'honneur de vous adresser ma démission de membre de la S. A. S.
ayant quitté la Tunisie sans esprit de retour. Je vous prie d'agréer, avec mes
regrets, l'expression des v ux sincères que je forme pour le croissant succès et
le développement progressif de l' uvre que vous avez fondée et dont vous avez
le droit d'être fier.
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« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute
considération. »
Signé : P. GAUCKLER.
Ancien directeur des Antiquités et Arts de Tunisie.
—Le vice président délégué donne lecture de plusieurs passages d'une
l e t t r e adressée au docteur Carton, président de la S. A. S., par M. Thomas
membre correspondant.
…………………………………………………………………………………
« Je veux enfin vous féliciter vivement du succès croissant de l' uvre féconde de recherches scientifiques que vous avez entreprise sur le sol tunisien.
Je viens de parcourir le numéro du premier semestre 1905 du Bulletin de
votre S. A. S. et j'ai été heureux d'y constater les beaux résultats que vous
avez obtenus à Sousse et dans ses environs. J'espère bien que, grâce au nouveau
chemin de fer dont ma découverte de gisements de phosphates va bientôt doter
la Régence en réunissant Sousse à Aïn-Moularès, il vous sera permis plus tard de
poursuivre vos belles et utiles recherches jusque dans cette région du sud-ouest
encore si peu connue et cependant si riche en ruines romaines et berbères.
………………………………………………………………………………...
« Votre fille la S. A. S. a tellement grandi, elle a pris un si bel essor
qu'elle me semble destinée à devenir et à rester l’Organe officiel de la première
et de la plus belle des fleurs scientifiques qui ont éclos et ont pris pied sur le sol
tunisien, je veux parler de l'archéologie. »
………………………………………………………………………………
— M. le docteur Carton communique de la part de M. Salle, membre correspondant, la lecture de deux bornes milliaires de Sidi bou Aslaia, situé à
200 mètres de sa propriété.
1° — Colonne cylindrique divisée en deux parties par des traits horizontaux.
Hauteur, 0 m70 ; largeur, 0 m23. Hauteur des lettres, 0 m06.

2° — Autre fragment de colonne cylindrique. Hauteur, 0m48 ; largeur, 0m23.
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Le président
ésident adresse à M. Salle tous ses remerciements pour son intéress
intéressant
envoi, mais comme il est très difficile de tirer une lecture satisfaisante de la
lecture des copies qui ont été fournies par notre zélé correspondant, tous les
membres présents sont d'avis de lui demander un estampage et de le prier de
vouloir Lien y joindre quelques renseignements sur la longueur, la constitution
constit
et
la direction de la voie dont elles semblent provenir.
M. Carton cite encore quelques passages de la lettre de M. Salle :
« Il existe une autre borne milliaire sur la route de Fériana dont l'inscript
l' inscription
parait complète... la première fois que j'irai à Fériana j'emmènerai du monde
pour la déplacer. »
Le président
ésident exprime au nom de la Société l'espoir
l'espoi que M. Salle continuera
contin
à l u i faire part des découvertes qu'il aura l'occasion de faire dans le pays si
intéressant qu'il habite.
— M. Carton envoi l'inscription suivante due à l'obligeance de M. Obrecht
membre correspondant à Béja.
Trouvée
ée à Henchir Deminia, à 9 kilomètres de Béja, propriété de M. H.
Roqueirol.
Hauteur, 0 m65 ; largeur, 1 m20. Hauteur des lettres, environ 4 centim
centimètres.

D(is) M(anibus) S(acrum) ; L(ucius) Manilius ; Primus... ? nianus; pius
vi(xit) annis lxxx o(ssa) t(ibi) b(ene) q(uiescant).
— M. le docteur Carton adresse la note suivante :
« Notre savant correspondant, M. le général Rathgen, a bien voulu m'a
m'adresser
quelques renseignements sur les nuraghes. On sait qu'on donne ce
nom à de curieuses constructions, qui n'existent
qu'en Sardaigne et sur la destination desquelles on
est encore dans le doute. Comme on connaît peu ces
monuments en Tunisie, j'ai cru qu'il serait
intéressant
ant pour nos confrères de la S. A. S. de leur
résumer less détails que je dois à l'obligeance de M.
Rathgen.
« La vue ci-jointe représente un nuraghe près de
Macomer en Sardaigne (fig. A). C'est un des plus
petits, mais il est bien caractéristique. Comme
toutes les constructions de ce genre, sa forme est
celle d'un cône
ône et non d'un rucher. Il est en pierre brutes. Les couloirs et
les chambres qu'il renferme sont voûtés, mais non à l'aide de cintres comme
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à Mycène, les voûtes sont formées d'assises se dépassant les unes les autres, en
allant de haut en bas, de manière à se toucher presque en ha u t , où l a
dernière assise forme la voûte.

« Les photographies de l'entrée du couloir et d'une niche montrent bien
cette disposition (figure B). La hauteur de ce nuraghe doit être d'à
peu près 8 mètres. Le plan est très simple. C'est un cercle. Une chambre placée au
centre, offre trois nichers, à la façon d'un rucher (fig. C, D). Une galerie circulaire
en fait le tour en montant en spirale. De même que la porte d'entrée de la
chambre, elle a plus de 2 mètres de hauteur. On donne à ce nuraghe le nom
de Succo.
Celui de Santa Barbara près de Macomer est plus imposant. Le cône en est
posé sur un soubassement quadrilatère à côtés légèrement concaves. Il semble
que les angles saillants aient porté de petites constructions (fig. E).

« Près de Forralla font des constructions plus complexes. L'une appelée
Nuraghi multipli est extrêmement curieuse. Elle a l'aspect d'une petite forteresse (fig. F). C'est un soubassement quadrilatère, cantonné de 4 tours coniques
renfermant une chambre, se confondant avec ses angles et portant le nuraghe
proprement dit qui a 120 mètres de circonférence. Les petites chambres du
soubassement ont 3 mètres de diamètre. La grande chambre centrale renferme
trois niches. Elle a 4 à 5 mètres de diamètre et 8 mètres de hauteur. Elle est
formée intérieurement par 15 assises de 60 à 70 centimètres correspondant à 7
assises extérieures de 1 m à 1 m28. La porte a 2 mètres et le couloir
qui la suit a 2 m25 de hauteur.
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«Ce dernier, en spirales, est pourvu de meurtrières qui servent à l'éclairer,
(fig. G).

« Toutes ces cavités intérieures sont voûtées en encorbellement comme il a
été dit plus haut suivant le type mycénien.
« Un autre nuraghe appelé Nosa est triangulaire, il devait porter un cône en
son centre (fig. H).
« Eu ce qui concerne la destination de ces monuments on sait qu'il fut d'abord
admis universellement que c'étaient les tombes des aborigènes de la Sardaigne.
Tel était l'avis que la Marmora ait émis dans son célèbre ouvrage sur cette
contrée. Après lui, Spano, prêtre érudit, natif de l'île, en fit des habitations des
premiers habitants.
« Mais il existe en Sardaigne de nombreux abris sous roches et des cavernes
où ceux-ci ont d'abord demeuré. Il semblerait que ce soient des espèces de
magasins, de greniers fortifiés, quelque chose d'analogue aux ksour de la région
saharienne.
« Ce qui confirme cette opinion c'est qu'on n'a presque jamais trouvé de
sépultures dans ces monuments. C'est aussi l'aspect que présentent les plus
considérables d'entre eux, ceux qui sont « composés » et qui les fait ressembler
à des forteresses. D'autre part M. Rathgen insiste très justement sur la structure
des nuraghes qui rappelle tant, par certains côtés, celle des hypogées de
Mycène.
« Il me semble que cell e judicieuse remarque peut se concilier avec l'idée
que les nuraghes aient servi d'habitation si l'on admet que le mole architectural
a pu se transmettre d'un pays à l'autre en gardant son caractère, mais en étant
a t t r i b u é à des édifices de destination différente. Il n'y aurait dans ce
phénomène, rien d'extraordinaire. »
— M. le docteur Carton communique la note suivante sur des observations
faites dans une région de l'extrême sud tunisien, qui lui a été soumises par M.
le docteur Guyard, médecin-chef du poste de Ben Gardane, membre correspondant.
« Notre confrère a vu, le long du bord sud du lac des Bibans une rangée de
grosses pierres, longue de plus de 500 mètres, tandis que la terre ferme offrait
des vestiges de ruines couvrant plusieurs hectares de terrain. Il y avait
là une v i l l e ancienne, qui n'est pas portée, dit M. le docteur Guyard, sur la
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carte au 1 : 200.000, feuille de Zarzis. Cette carte n'accuse qu'une ruine avec
un signal et deux ou trois autres ruines isolées avec deux citernes ruinées à
l'extrémité est du lac des Bibans aux endroits appelés Ras Deikila et Ras Ouden el
Bouri, c'est-à-dire de chaque côté de la ville en question, laquelle se trouve
exactement au fond du golfe marqué par ces deux ras, entre le lac des Bibans
et la Sébikhot el Médina. Des fouilles superficielles paraissent avoir été faites.
« Dans ces ruines, un ouvrier italien a trouvé un camée blanc mauve de
forme ovale, ponant l'inscription suivante :
IVSTE
VF
Longueur du cachet, 10 m/m. ; largeur, 8 m/m. ; hauteur des lettres,
1 m/m. »
La dernière lettre de la seconde ligne est d'une lecture douteuse sur l'empreinte communiquée à M. le docteur Carton par M. le docteur Guyard.
Peut-être doit-on y lire un nom d'homme suivi .des sigles ve (teranus). De
nombreuses médailles de bronze ont été recueillies sur le sol par notre confrère,
l'une d'elles porte l'effigie de Constantin (?)
M. le docteur Guyard a ensuite dirigé ses recherches sur une nécropole
située aux bords du lac à une certaine distance du quai. Il y a ouvert trois
tombeaux. Les deux premiers étaient constitués de la façon suivante ; deux
grosses pierres en bordure du côté du lac et reposant sur elles trois grosses
pierres marquant la partie supérieure de la tombe, sous ces pierres un peu de
terre et à 30 ou 40 centimètres au plus de profondeur les ossements. Une autre
tombe renfermait aussi un squelette. La troisième sépulture était celle d'un
enfant de 5 à 6 ans. Elle était constituée par de grosses tuiles rouges analogues
à celles que M. le docteur Carton a montrées à notre confrère au défilé du
Khanguet, disposées en chevrons. Les ossements paraissaient y avoir été inclus.
Dans une autre lettre adressée à M. le docteur Carton, le docteur Guyard
complétait, les enseignements donnés ci-dessus : « La rapide inspection faite ne
m'a pas laissé voir de ruines debout, sauf tout à fait le long du quai, et
correspondant à un endroit d'où partent dans l'eau trois ou quatre gros blocs
en plan incliné (point de débarquement des marchandises?) une sorte de
rorfa : il en subsiste des murs rectangulaires et le carrelage, sorte de ciment
qu'un entrepreneur a examiné et a dit n'être pas arabe. Un peu plus loin,
toujours sur le bord du même lac, une ruine offre deux fragments de colonne
avec moulures circulaires, en stuc. C’est près de là qu'a été trouvé le cachet
donné ci- dessus. »
M. le docteur Guyard compte explorer une hauteur située à 2 kilomètres au
nord et séparant le lac de la mer, où la carte signale des ruines et qui peuvent,
comme il le pense justement, être la vi ll e riche, l'autre étant la ville
commerçante.
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M. le docteur Guyard envoie le fac-similé d'un bronze de moyen module à
l'effigie de Trajan qu'il a acheté à un Arabe de la campagne.
M. le docteur Carton ajoute que les ruines signalées dans l'intéressante note
de son camarade de l'armée l u i semblent être celles que M. le colonel Rébillet
a signalées dans une note plus que sommaire parue au Bulletin Archéologique
( 1 ), si sommaire même que M. le docteur Guyard peut communiquer tout ce
qu'il remarquera avec la certitude que ce sera i n é d i t . A propos des monnaies, M.
le docteur Carton dit que le colonel Rébillet l u i a rapporté qu'on en trouvait en si
grande quantité que les Arabes les vendaient à la mesure.
Mais il n'est pas exact de dire qu'on n'en trouve pas à l'inférieur. Sur les
ruines d'Augarmi il en a trouvé un très grand nombre. Au nord de Médenine, à
l'est et au pied du Djebel Tadjéra il connaît une ruine où se trouvent plusieurs
monticules renfermant une q u a n t i t é de tessons à figures en relief, si grande qu'il
semble y avoir eu en ce point des fours à potier. M. l e docteur Carton visitait de
temps en temps cette ruine ; à chaque visite, il y recueillait en quelques minutes,
à la surface du sol, une poignée de p e t i t s bronzes.
— M. le docteur Carton remet à M . le Secrétaire Général pour qu'il les
transmette à M. Rietmann les empreintes du cachet que lui a donné M.
Guyard et il exprime à ce propos l'espoir que notre confrère, M. Rietmann
sera bientôt en mesure de nous donner la première l i s t e de la collection d'empreintes d ' i n t a i l l e s de la Société. Il transmet à M. le lieutenant Jouanne la
description des monnaies faite par M. le docteur Guyard en priant notre con frère de vouloir bien les déterminer. M. Jouanne a bien voulu écrire à ce sujet
la note suivante :
« Sousse le 28 octobre 1905.
«. M ONSIEUR LE P RÉSIDENT ,
— « La pièce romaine trouvée à Ben Gardane par M. le
offre peu d 'i n té r êt .
« Elle est de l'empereur Trajan.
« A l'avers il faut l i r e :

médecin Guyard

IM P. C AES . NE RV A. T R AIA NO . AU G. GER . D AC
« Ce qui veut d i r e : Imperator Caesar Nerva Trajanus Augustus Germani cus
Dacicus, puis effacé :
O. P. P. P. P. F.
« Ce qui signifie : Optimus pater patriæ, Parthicus pius félix.
« Tous t e r m e s élogieux qui accompagnent les noms des imperators romains
ou rappellent les peuples q u ' i l s ont dominés.
« Au r e v e r s , il r e s t e 6 lettres qui font p a r t i e des mots : Optimo, prine.

(1) Bulletin Archéologique 1892, page 126. — Note sur le Bahira des Bibans Medeïna.
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« Il est malheureux que le revers ne soit pas plus détaillé, car beaucoup de
bronzes de Trajan rappellent tes conquêtes et ont alors de la valeur au point de
vue archéologique.
« Les pièces de Trajan comme celles des Antonius sont très fréquentes en
Tunisie et n'ont de valeur pour les numismates que parfaitement intactes.
« Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments respectueux.
« L. JOUANNE, »
Il ajoute que les tombes fouillées par M. le docteur Guyard lui semblent
être chrétiennes, en raison du mode de sépulture à inhumation, de l'absence
du mobilier funéraire, des monnaies de basse époque trouvées non loin de là.
Il a t t i r e l'attention sur le stuc employé pour revêtir les colonnes de marbre,
mode qui semble avoir été également, d'un fréquent usage à Gighti (Bou
Grara).
M. le docteur Carton communique ultérieurement une nouvelle note de M.
Guyard sur une anse d'amphore qu'il a trouvée à l'Henchir Bou Gornine,
dont il vient d'être question : c'est un fragment d'anse en terre gris rougeâtre.
L'estampille sur le côté convexe porte, en relief, une empreinte rectangulaire de
3 centimètres de long sur 2 centimètres de haut. On y li t très nettement :
.N AS
Les deux premières lettres forment ligature. Il y a un point avant l'N. Mais il
n'est pas possible de lire S V N, en retournant l'estampille à cause de la barre
de l'A. On doit rapprocher cette marque de celle de NASI assez connue. (Voir au
Corpus inscrip. lat. t. VIII le n° 2.261 256.
— M. le docteur Carton adresse à la S. A. S. pour sa collection d'empreintes d'intailles, l'empreinte de deux cachets provenant de Carthage.
« L'un d'eux de forme elliptique mesurant 1 centimètre de longueur sur 6
centimètres de largeur est en cornaline rouge commune. Il porte l'inscription
disposée sur deux lignes circonscrites dans l'ellipse :
CONS
TANTI
Constanti.
Hauteur des lettres, 1 m/m.
L'autre, en cornaline d'un gris verdâtre, ovale, présentant une f ê t e d'un
assez beau caractère, m relief porte 3 ou 4 lettres à gauche de la tête :
LP

F

Le troisième caractère semble être la ligature d'un T et d'un E. »
Hauteur des lettres, 1 m/m.
— M. Manigold, secrétaire-général présente plusieurs objets trouvés
par des Arabes dans une ruine située à Lemta.
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C'est d'abord une clef en bronze de 0 m045 de longueur dont la tige est mobile
autour de l' il, cette clef était placée dans un vase, sorte de bol en terre grise,
puis un lot de fioles à parfums (unguentarium) en terre rougeâtre de formes
diverses. Deux surtout attirent l'attention par la finesse de leur col ; ensuite

une tê te de statuette finement modelée, le visage est plein, les sourcils
fortement arqués, le menton gras, la chevelure disposée en bandeaux ondulés sur
le front recouvre la partie supérieure des oreilles et tombe sur le cou. Cette tête est
malheureusement brisée au-dessous du cou. — Enfin une superbe lampe en
terre grise blanchâtre forme de transition entre la lampe païenne et la lampe
chrétienne, queue verticale, petite, non perforée, bec assez allongé, moyen, avec
gouttière le reliant à un trou central, encadrement de rinceaux, à l'intérieur; le
trou est entouré d'une l i g ne ondulée (fig. 1).
R/ personnage très grossièrement exécuté, la t ê t e occupant le fond de la lampe,
les pieds et le corps occupant la marge du côté de l'anse. Le personnage a les
bras levés vers le ciel dans l'attitude de l'orante si fréquente sur les stèles
votives africaines, le corps est sensiblem ent pyramidal ou triangulaire (fig. 2).

Séance du 14 Décembre 1 90 5
M. Manigold, secrétaire-général donne lecture d'une lettre de M. le D r
Lambert, au sujet des fouilles de l'Oued-Blibane.
Il résulte de cette lettre que M. le Dr Lambert connaissait depuis longtemps
l'existence de la vi lla et des mosaïques géométriques qui y affleuraient et qu'il
dût déployer beaucoup d'énergie pour empêcher un habitant de Sousse qui
avait passé un contrat avec le propriétaire du terrain de saccager ces ruines. M.
le Dr Lambert conduisit M. le Dr Carton sur leur emplacement et c'est à la suite de
cette visite que le Président de la Société Archéologique de Sousse jugeant
l'endroit intéressant y fit exécuter des sondages dont M. le commandant
Giorgi prit la direction.
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Le Comité d'études rend hommage à l'initiative de M. le Dr Lambert qui a
permis à la S. A. S. de faire une fouille fructueuse dont a bénéficié le Musée
municipal.
— La S. A. S. ayant décidé, dans sa séance du 30 mai 1905, de prendre
part à l'Exposition de Marseille; une commission composée de MM. Manigold,
président, Jouanne, Mellier et Moreau, membres, est chargée de régler définitivement les détails de cette exposition.
— M. Manigold, secrétaire-général, donne lecture d'une lettre de M. le
Directeur des Antiquités annonçant qu'il a autorisé M. l'abbé Leynaud à poursuivre pendant un an les fouilles des Catacombes comme mandataire de la
S. A. S. Il est rappelé à ce sujet que sur le désir de M. le colonel Moinier, un
lieutenant du 4e Tirailleurs, M. Mellier, est chargé d e diriger les fouilles conjointement avec M. l'abbé Leynaud.
— Sont lues ensuite les lettres de MM. le Directeur des Antiquités, le Viceprésident de la Municipalité de Sousse et le Conservateur du Musée de Sousse
remerciant la S. A.S. d'avoir récemment déposé au Musée municipal plusieurs
lots d'objets, d'inscriptions, et de monnaies gracieusement offerts par de géné
reux donateurs membres de la S. A. S.
— M. le Dr Carton communique des passages d'une lettre que l u i a adressée
M. Saladin, membre correspondant.
« Puisque vous voulez bien accepter mon concours pour les recherches
archéologiques de notre Société, en voici deux que je vous proposerais ; je me
mets à la disposition de nos collègues pour les guider et au besoin les aider de
mes notes.
« 1° Plan détaillé et description de la Kasbah de Sousse ;
« 2° Plans, coupes et élévation de la Kaouat-el-Koubba, à Sousse, qui n'est
pas une ancienne église byzantine, mais bien une mosquée accompagnée d'un
tombeau (à coupole) peut-être d'époque aglabite. Il faudrait débadigeonner
l'intérieur de l'édifice (à la clé de la coupole, il y a une inscription arabe qui en
orne le contour, qui donnera peut-être un renseignement historique). Ce
tombeau me parait avoir été remblayé de près de 1 m 50.
« Il faudrait donc faire des fouilles ainsi que dans la petite mosquée adjacente.
Il faudrait savoir si la maison située à côté n'en faisait pas partie et ne constituait
pas avec la mosquée et le tombeau, une petite Zaouia, réduction de ces zaouias
analogues à celle de Sidi Abid-el-Gabrioni à Kairouan. Sousse a été une vi l le
florissante sous les Aglabites, puisque Ziadet-Allah en a construit la mosquée,
les fortifications et le Ksar-er-Ribat (dont je publierai un jour le plan) et que
c'est de Sousse que la flotte aglabite est partie sous la conduite d'Assad ben
Forât pour la conquête de la Sicile.
« Je vous cite ces noms de mémoire ........ il y a autant à tirer des antiquités musulmanes en Tunisie que des antiquités romaines, et tout est encore à
faire. »
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Toute l'assemblée est unanime à remercier de cette obligeante communication
le savant-architecte, à qui ses études sur l'archéologie de la Tunisie ont donné
une si grande compétence.
Le Président invite ses confères à suivre les conseils de M. Saladin et il
demande à M. Younès s'il ne pourrait pas en s'entendant avec un entrepreneur
de la vi ll e faire une étude de la Kaouat-el-Koubba ou tout au moins déchiffrer
l'inscription de la coupole.
— M. le D r Carton donne communication d'une lettre de M. Monceaux,
l'historien si connu félicitant la Société de la publication du rapport sur les
Catacombes et surtout de la manière dont il l'a été. M. Carton rappelle à ce
sujet que, se rendant compte de l'impossibilité où étaient les auteurs de déchiffrer seuls les inscriptions, il a tenu à ce que le fac-similé de celles-ci fut reproduit. Il est certain que c'est à ces reproductions que la Société doit tous les
éloges qui lui ont été adressés pour sa belle publication. Voici quelques passages de la lettre de M. Monceaux :
« J'ai pu me convaincre que je ne m'étais pas trompé sur l'importance
exceptionnelle de vos découvertes.
« Nous n'avions jusqu'ici rien d'analogue pour l'Afrique chrétienne. A en
juger par vos descriptions et vos épitaphes, ces Catacombes me paraissent
remonter pour le moins au x IIIe siècle. A la Société des Antiquaires, on m'a
chargé de vous remercier et de vous féliciter tout spécialement.
« Ce dont je vous suis personnellement très reconnaissant c'est du soin que
vous avez apporté à la publication. Grâce à tous les renseignements précis que
vous donnez, descriptions, mesures, vues, fac-similé, nous pouvons nous faire
une idée nette des Catacombes et de vos trouvailles.
« Mon attention, s'est portée principalement sur les graffites; je vous remercie
de les avoir fait reproduire avec tant de soin. A mon avis, qui est aussi celui de
tous nos confrères les Antiquaires, il est indispensable de continuer à donner tous
les graffites en fac-similé. En effet, ces inscriptions sont d'une lecture très
difficile, et ils relèvent de la paléographie autant ou plus que de l'épigraphie. Ils ne
peuvent être déchiffrés que par la collaboration de plusieurs paléographes ou
épigraphistes. Il serait même à souhaiter qu'on pût les photographier au
magnésium.
« Nous sommes donc d'avis que vous devriez réserver sur vos fonds de fouille de
quoi subvenir aux frais de la reproduction des fac-similé ».
M. Monceau ajoute qu'il a étudié ces inscriptions avec d'autres savants, qui
l'ont chargé de publier les résultats de leur examen el il veut bien offrir celle-ci
pour être publiée dans le Bulletin de la S. A. S. ce que la Société accepte avec
reconnaissance. (Voir page 216).
— M. Manigold, secrétaire-général, donne lecture de la note suivante de M.
le Dr Carton.
« Le coin de la nécropole d'Hadrumète qui a été dégagé par des officiers du 4e
Tirailleurs depuis la fondation de la Société Archéologique de Sousse a été
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l'objet de rapports sur lesquels je me propose de revenir en détail un jour. On
y a mis à découvert une série de documents des plus intéressants au point de
vue de la décoration funéraire et on pourra je pense, tirer de leur étude quelques
conclusions générales.
« Pour le moment et comme cette nécropole est visitée par de nombreux
touristes, que beaucoup de nos confrères sont appelés à guider, je crois devoir
leur indiquer quelques rectifications ou additions à faire aux rapports écrits sur
cette nécropole.
« Le grand cube de maçonnerie qui se trouve entouré de caissons, à l'extrémité
Ouest de la fouille en avant de l'hypogée où est le bas-relief de Gilia, n'est
certainement pas un autel ; c'est un tombeau ayant la forme d'un petit mausolée
comme ceux, assez nombreux, qu'on voit non l o i n de là. »
« Le caisson situé en arrière de lu i est décoré de peintures qui étaient bien
conservées, lorsque je les ai découvertes et indiquées à M. le lieutenant Maillet ;
sa face occidentale porte des génies, au-dessous desquels il y a, non pas comme on
l'a écrit, une ornementation en creux affectant la forme d'un fer de lance, mais
une petite niche ogivale, aux bords soulignés d'une grosse ligne rouge. Au fond
de cette niche faisait saillie un caillou noir dont la cassure, visible pendant
longtemps, l'est peut-être encore.
« Ce dispositif est des plus suggestifs, il offre en évidence et en quelque sorte à la
place d'honneur de la tombe — là où d'habitude on figure l'autel — le caillou, la
pierre sacrée, le bétyle, qui se trouve, mais combien amoindri, dans sa situation et
sa forme sur les tombes voisines. En effet, on peut voir qu'il y a aussi un caillou
fixé et saillant dans l'enduit des tombeaux voisins, dans le prétendu autel dont il a
été question, dans le caisson situé bien en avant de lui et dans un a u t r e
caisson situé suc le même alignement. Il me semble probable que si l'on avait
regardé de près nombre de tombeaux de cette nécropole, on y aurait trouvé le
même caillou. Il faut espérer, et c'est le but de cette note, que maintenant ceux
qui exploreront les tombeaux de la région rechercheront cette pierre. C'est
précisément une des utilités de notre Société que de conserver sur place à la
portée des chercheurs habitant le pays, des renseignements qui pourront leur
servir et les guider. Je n'ai pas à m'étendre ici sur la signification de ce caillou,
qui est à mon avis l'analogue de gros cylindres en saillie sur des caissons de la
nécropole d'Henchir Zoura, près de Sidi-el-Hani (1), et que l'on retrouve encore de
nos jours sous une autre forme : le turban sur les tombes modernes.
« Les uns et les autres dérivent de la pierre sacrée ou des menhirs si vénérés
ou employés chez les anciens africains.
« Dernière rectification, le personnage représenté sur la face Est du petit
caisson au Nord du prétendu autel s'appuie non sur une tige fleurie, mais sur un
flambeau renversé, attitude prêtée habituellement aux génies funéraires. »
(1) DOCTEUR CARTON, Bulletin archéologique 1905, p. 406. — La nécropole de Henchir
Zoura.
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— M. le lieutenant Mellier présente de la part de l'abbé Leynaud une lampe
chrétienne trouvée dans les Catacombes.
Il fait connaître les travaux qu'il a exécutés pour éviter les accidents et les
dégâts que la pluie eût infailliblement causés dans les Catacombes.
Les énormes amas de terre qui surchargeaient la voûte de certaines galeries
déblayées ou amorcées, dans un bas fond ou la couche de tuf n'offrant que peu
d'épaisseur, et où l'eau des pluies menaçait de s'accumuler, ont été enlevés à la
brouette et transportés plus loin.
Les galeries qui ne sont actuellement qu'amorcées vont donc pouvoir être
poursuivies sans crainte.
Ces travaux de terrassement, en raison de leur urgence, ont nécessité l'emploi
de presque toute la main-d' uvre disponible, pendant un mois. Seule une équipe a
été maintenue dans le sous-sol pour ne pas refroidir le zèle des travailleurs. Une
somme de cent francs lui est allouée pour ces travaux.
L'assemblée a été fort intéressée par le plan à grande échelle des catacombes
qu'il lui a été présenté et qui servira de base à celui que la S. A. S. se propose
d'exposer à Marseille.
— M. le lieutenant Mellier présente une inscription trouvée dans la nécropole d'Hadrumète.
Cette inscription est gravée sur une plaquette de marbre blanc veiné de
vert.
Dimensions de la plaquette. Hauteur, 0 m 115; longueur, 0 m 17 ; épaisseur,
m
0 022,
Hauteur des lettres première ligne 0 m 020 lignes suivantes, 0 m 018.
DIS
MANIB
P ANTONIVS FAVST
HS I VIX AN LXXV
ANTONIA QVARTVXOT
Dis Manib(us sacrum) P(ublius) Antonius Faust(us). H)ic) s(itus) e(st)
vix(it) an(nis) lxxv. Antonio. Quart(a) uxor.
Lettres élégantes et très lisibles. Cette lecture a été contrôlée, d'après un
estampage, par M. le D r Carton. Ligne 3, la troisième lettre est bien un I,
c'est une erreur du lapicide qui l'a gravée au lieu d'un E. Ligne 4, la dernière
lettre est bien un T au lieu d'un R. C'est également une erreur de copie.
M. Manigold fait remarquer que cette inscription présente les mêmes particularités que celle trouvée par le lieutenant Dekyndt à Hadjeb-el-Aïoun
(Bulletin de la S. A. S. n° 5, 1 er semestre 1905 page 17) l'I de DIS à 0 m25
de hauteur ; toutes les lettres se touchent, il n'existe aucun point séparatif.
— M. Manigold, secrétaire général, sur la demande de M. le D r Lambert,
donne lecture d'une proposition insérée dans le Bulletin de la Chambre mixte
du Centre, n° 2, 8 e année, page 67. Cette proposition faite à la Résidence par
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M. le Dr Lambert a pour objet la création à Sousse d'un Palais des Sociétés
Françaises dont l'économie est certaine et qui comprend la création d'un musée.
M. Manigold, secrétaire général, présente un mortier en bronze d'une conservation parfaite, acheté par l u i à un négociant de Sousse qui le tenait
lu i- même d'un arabe lequel n'a pu lui en indiquer positivement la provenance.
Hauteur, 0 m09, diamètre supérieur, 0 m12, diamètre inférieur, 0 m08, poids, 1K.
760 (fig. A et B).
Ce mortier est muni de 2 tenons venant de fonte et percés chacun d'un trou
Entre ces deux tenons formant anses se trouvent, au centre un médaillon de
0 m045 de diamètre représentant une tête de Méduse au-dessous de laquelle

Fig. A

Fig. B
m

sont représentés deux amours à droite à 0 015 du médaillon et verticalement un
bandeau de 0 m 012 de largeur sur 0 m05 de hauteur formé par un rinceau à
gauche à la même distance un autre bandeau de mêmes dimensions formé de 8
globules. Mêmes dispositions sur la face diamétralement opposée, les bandeaux
étant inversés.
Sous chaque tenon un médaillon encadré d'un rinceau, offre deux tètes
laurées regardant à gauche, le profil de la première se détachant sur la deuxième. Au-dessous de ces deux têtes dans l'un des médaillons deux lettres dont
la lecture est incertaine
H N ou N N
— M. le Dr Maison, médecin chef de l'Hôpital militaire de Sousse, présente
un joli lot de deniers en argent que M. le D r Setbon a gracieusement mis à sa
disposition pour les faire identifier. Ces deniers proviennent d'achats successifs
faits à des arabes de la région.
— M. le lieutenant Jouanne qui a bien voulu se charger de cette étude
communique la note suivante ;
Etude de 13 deniers en argent
1° Famille Marcia. — Avers. — Tête diadémée du roi Ancus-Marcius.
— derrière le lituus.
Revers PHILIPPUS. — Statue équestre sur un aqueduc entre les arceaux
on l it : Aquam (AQUAM) (Marcius Ancus Philippus 60 ans avant J.-C.)
2° Famille Hôsidia. — Avers. — Tête de femme. Inscription GETA et
illisible.
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Revers. — Une truie et un chien. G. HOSID. C. F. (Gota Hosidia Caüs,
triumord Monétalis).
.
3° Famille patricienne Julia. — Avers. — Tête laurée d'Apollon Vésovis,
les cheveux calamistiés et ayant des ailes aux tempes, derrière un trident et
une marque monétaire.
Revers. — L. IVLI. BVRSIO (Cucius Julius Burtio 80 ans avant J.-C).
Victoire dans un Quadrige.
4° Famille plébéienne Caccilia. — Avers. — Tête barbue couronnée et
surmontée de croissant. M Q P (Metellus Quintus Pius) Empereur Vers 630
de Rome.
Revers. — Eléphant SCIPIO IMP (Scipio impérator).
5° Famille Plaétoria plébeienne. — Avers. — Tête de guerrier casquée
CESTIANUS S. C.
Revers. — Aigle tenant des foudres entres ses pattes. M. PIAE.TORIVS
M. AED. CUR (Marcus Plaétorius Cestianus Marci, édile curule) vers 086 de
Rome.
6° Famille Satrienu. — Avers. — Tête casquée avec valeur monétaire en
date.
Revers. — Louve romaine avec ROMA et nom de la famille. P. SAERIENVS.
7° Famille Volteia. — Avers. — Tête casquée et laurée.
Revers. — Char trainé par des lions. M. VOLTEI MF (Marcus Volteiüs
Marci filius).
8° Famille Clovia plébéienne. — Avers. — Tête de femme derrière un
serpent.
Revers. — Femme entre deux aigles romaines ou deux lances M. E. P.
CLOVI (Préfectus Clovius triumvir monètalis épulo).
9° Famille Sentia plébéienne. — Avers.— Tête casquée de Pallas.
Revers. — Quadrige L. SATURN (Lucius Sentius Saturninus).
10° Famille Flamina plébéienne. — Avers. — Tête casquée de Pallas.
ROMA et marque du denier X (10 as).
Revers. — Bige au galop FLAMIN... CILO (Flaminius Chilo Quatriovir
Monétalis sous César).
11° Famille Claudia. — Avers. — Tête de femme coiffée avec bandeaux et
couronne. SC (Sénatus consultus) et deux marques de frappe.
Revers. — Bige au galop. Date ou valeur CLAD T. I. F. (Tibérius Claudius
Tibère filius).
12° Famille Vibia. — Avers. — PANSA V... Tête laurée d'Apollon avec
de grandes boucles de cheveux (Caiüs Vibius Caï filius).
Revers. — Pallas tenant dans la main droite un sceptre et de la gauche un
trophée, debout dans un quadrige au galop.
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13° Famille Plautia phébéienne, — Avers — Tête tourellée A. PLAVTIUS
AE D. CVR... (Aelius Plautius Aediles Curulis).
Revers. — Captif à genoux tenant son chameau par la longe et fendant une
branche d'olivier IVDAEVS . PACCNIVS.
Probablement un nommé Paccnius de la famille Plautia a du être autorisé à
battre monnaie pour avoir pacifié la Judée ou s'y être distingué.
Le Vice-président délégué remercie vivement M. le Dr Maison de son intéressante communication et insiste sur l'importance qu'il y a de faire connaître
par le détail les collections particulières. Il remercie également M. le lieutenant
Jouanne pour la peine qu'il a prise d'identifier ces derniers.
Le Secrétaire général,
P ÉDRO MANIGOLD.

ERRATUM

Dans le dernier numéro (n° 5) du Bulletin, qui donne le travail de
M. Vercoutre (Souvenirs puniques conservés par les Touareg), il faut, dans ce
travail, page 117, retourner la figure, c'est-à-dire placer en bas le bord rectiligne
du dessin.
Même page, ligne 3, lire : symbole conique ou triangulaire.

Dans son intéressant travail sur les Rochers à cuvettes et à rectangles (n° 5
du Bulletin, pages 121-123), M. A. Debruge se demande ce que peuvent bien
être les trous rectangulaires pratiqués jadis dans certaines roches de la province de Constantine.
Le docteur Vercoutre répond à cette question. Ces trous, toujours disposés
en files, étaient pratiqués par les carriers romains, afin de détacher du rocher
les blocs de pierre que l'on se proposait d'utiliser.
A cet effet, on enfonçait dans ces trous, des coins de bois bien sec que l'on
mouillait ensuite ; les coins, gonflés par l'humidité, faisaient sauter le bloc.
Le docteur Vercoutre a trouvé, en 1874, en explorant le Djebel-Munchar,
près de Khenchela, des carrières romaines abandonnées, jadis en pleine activité
et montrant en tous ses détails le procédé ci-dessus indiqué.
M. le docteur Carton a signalé des pierres portant des traces du même genre
dans la région de Metameur (Bull. Archéol. 1888, p. 451) et dans celle du
Djebel Gorra (Découvertes épigraphiques et archéologique faites dans la
région de Dougga, p. 329).
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Société Archéologique du Finistère, Quimper
Société Archéologique du Midi de la Fiance, Toulouse.
Société Archéologique de Tarn et Garonne, Montauban.
Société Archéologique et Historique de l'Orléanais, Orléans.
Société Archéologique de Provence, Marseille.
Société Archéologique, Artistique, Littéraire et Scientifique de Valognes,
Valognes.
Société d'Archéologie de Bruxelles, Bruxelles.
Société d’Archéologie Lorraine et du Musée Historique Lorrain, Nancy.
Société d'Etudes Provençales, Aix-en-Provence.
Société Historique Algérienne (Revue Africaine), Alger.
Société Historique et Archéologique de Saint-Malo, Saint-Malo.
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RÉCOMPENSES ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES ( 1 )
Légion d'Honneur
Commandeur
M. MONLEZUN, Colonel en retraite, Paris.
Officier
M. H ANNEZO, Chef de Bataillon au 1 er Régiment de Tirailleurs, Blida.
Chevaliers
e

MM. JACQUES, Lieutenant au 4 Régiment de Tirailleurs, Bizerte.
MANIGOLD Pédro, Officier d'Administration d'Artillerie, Sousse.
VICAN, Officier d'Administration du Service des Subsistances Militaires,
Sousse.
Officier de l'Instruction publique
MM. G OUVET , Conservateur du Musée de Sousse, Sousse.
G RESSE , Ingénieur des Ponts et Chaussée, Sousse.
(1) MM. les membres de la Société dont la nomination à une distinction honorifique
n'aurait pas été indiquée dans cette liste sont priés d'en aviser le Secrétaire général
pour lui permettre de réparer, la prochaine fois, cette omission.
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Officier d'Académie
MM. B IZET (Cl.), rédacteur en chef de l'Avenir du Centre, Sousse.
CHEVY, Chef de Section à la Compagnie Bône-Guelma, Sousse.
D IDIER, Chef de Bataillon au 4e Régiment de Tirailleurs, La Goulette.
G EORGE , Ingénieur, Directeur du Service du Mouvement, Compagnie
Bône-Guelma et Prolongements, Tunis.
Mérite Agricole
M. CARTON (le Docteur), médecin-major de première classe au 4e régiment de
tirailleurs algériens à La Goulette (Tunisie), auteur de nombreuses et
remarquables recherches scientifiques sur la colonisation ancienne en
Tunisie et sur l'hydraulique r u r a l e à l'époque romaine. Importantes
améliorations foncières. Vulgarisateur de nouvelles méthodes de culture.
M. DONAU, capitaine d'infanterie, hors cadres, à Kebili (Tunisie) : travaux
importants d'exploitation agricole; création de jardins modèles.
Nichan Iftikar
Commandeur
MM. MAISON (le Docteur), Médecin-major de 1re Classe, Chef de l'Hôpital militaire de Sousse, Sousse.
SIGNORETTY, négociant, Sousse.
Officier
MM. CATTAN (Darius), négociant, Sousse.
NOGUÉ, Lieutenant au 4 e Régiment de Tirailleurs Algériens, Zaghouan.
Exposition de Liège
Diplôme d'Honneur
M. EPINAT (Al.), Vice-président de la Municipalité de Mahdia.
Diplôme de Mention honorable
M. MÉNAGE, Entreposeur des Monopoles, Sousse.
Médaille d'or et un prix de 5.000 fr. de la Société d'Encouragement
pour l'Industrie Nationale
M. T HOMAS , Vétérinaire principal de 1 r e classe de l'armée en retraite, Moulins.

P EDRO MANIGOLD,

Secrétaire général.

E X TRA IT S D E S P R O C È S - V E R B A U X DE S R É U N I O N S

Séance générale du 8 Mars 1906
M. Manigold, Secrétaire général, donne lecture d'une lettre de M. le
Directeur du Service des Antiquités, faisant connaître qu'il réserve une place,
dans l'Exposition de son Service à Marseille, aux objets, vues, plans, etc.
que la S. A. S. se propose d'exposer.
Toute l'assemblée, très sensible aux procédés courtois et bienveillants de ce
haut fonctionnaire, lui adresse l'expression de sa vive gratitude.
— Lecture est donnée d'une l e t t r e de M. Dubiez, membre correspondant à
Kairouan, signalant à Sidi-Naceur-Allah, à 45 kilomètres au S. O. de Kairouan,
une mosaïque à personnages, surmontée d'un cartouche renfermant une inscription également en mosaïque. M. le D r Carton Président, ayant entretenu
M. le Directeur du Service des Antiquités de la trouvaille de M. Dubiez, a pu
obtenir pour la S. A. S., l'autorisation de prendre les mesures nécessaires à la
conservation de cet intéressant monument et de l'offrir ensuite au Musée de
Sousse. Ainsi, grâce à l'intervention de notre Société Archéologique, la propriété de ce document de valeur est dès maintenant acquise à notre ville.
L'Assemblée adresse ses félicitations à M. Dubiez et décide immédiatement
que les fonds nécessaires à l'étude complète du monument où se trouve cette
mosaïque seront mis à sa disposition.
— M. Manigold, Secrétaire général, fait savoir que la Bibliothèque de la
Sorbonne, à Paris, demande l'envoi du Bulletin de la S. A. S., et que la Société
Nationale des Antiquaires de France, qui a son siège au Musée du Louvre à
Paris, a décidé l'échange de ses publications avec celles de la S. A. S.
Smithsonian I nst it ut io n et le Musée National des Etats-Unis demandent également l'échange du Bulletin de la S. A. S.
— M. Manigold, Secrétaire Général, l i t plusieurs passages d'une lettre de
M. Thomas et ajoute :
M. le docteur Carton, Président, fait connaître, que M. Thomas, membre
d'Honneur, a obtenu la médaille d'or et un prix de 5.000 francs de la Société
d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, pour ses découvertes de phosphates de Gafsa. La S. A. S. est heureuse de voir que, quoique tardivement,
justice est rendue au grand géologue.
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— M. le docteur Carton, Président, communique les passages suivants d'une
lettre de M. Babelon, Membre de l'Institut, Président de la Société Française
des Fouilles Archéologiques.
« Paris, 17 janvier 1906.
....... « Donc, en ce qui concerne la subvention que vous demandez à la So« ciété Française des Fouilles Archéologiques, je dois vous dire qu'en ce mo« ment tous nos fonds disponibles sont engagés en Espagne, en Egypte et sur« tout à La Turbie, près de Monaco, où nous allons dépenser au moins 25.000
« francs. Impossible donc à mon très grand et très vif regret de vous accorder
« la moindre somme. Je vous dirai même que j'ai bien reçu 200 demandes de
« subventions, auxquelles j'ai dû faire la même réponse, la vôtre aurait eu nos
« préférences s'il avait été possible de disposer de quelques billets de banque.
« Plus t a r d , nous verrons, et je ne vous oublierai pas. »
………………………………………………………………………………....
« Merci mille fois de votre très intéressante et très savante publication sur
« vos fouilles des Catacombes de Sousse, et les curieuses inscriptions que vous
« y avez relevées. A mes remerciements, permettez-moi d'ajouter mes plus
« sincères félicitations.
« E. BABELON »
L'assemblée exprime le regret de voir qu'aucun des fonds que possède la
puissante société n'a recula destination de l'Afrique, où il y a tant à faire et où
notamment il y aurait urgence à tenter un grand effort pour sauver Carthage.
— M. le docteur Carton, Président, communique le passage d'une lettre de
M. P. Monceaux, relative à des inscriptions des Catacombes envoyées par M.
l'abbé Leynaud et publiées dans les comptes rendus de l'Académie des Inscriptions de 1905.
………………………………………………………………………………...
« J'ai étudié les nouvelles inscriptions des Catacombes publiées par M Ley« naud dans les comptes rendus de l'Académie des Inscriptions. »
« En général je suis arrivé aux mêmes lectures, je note seulement quelques
« divergences ».
Page 512. L'inscription Sia est assez bizarre, ne faut-il pas lire :
VII K(alendas) Marsia(s).
Page 512, je lis : Felicianus
(e)t Cesarius.
Page 513, L'oiseau est peu reconnaissable, ne serait-ce pas une inscription
très mutilée ?
Page, 517,
— M. le Docteur Carton, président, communique la copie d'une inscription
qu'il doit à l'obligeance de M. L. Brillion, colon stagiaire au Goubellat.
« Elle est gravée sur une pierre en grès, gris-marron, en forme de colonne
« cylindrique et a été extraite du sol à 40 mètres de la maison de M. Tabart,
« colon au Goubellat. Cette habitation est à droite de la route du Goubellat à
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« Medjez-el-Bab, à 600 mètres de cette route et à hauteur du 12 e kilomètre,
« compté en partant de Medjez.
« Cette colonne, qui serait brisée — M. Brillion ne dit pas à quel endroit ce
« doit être, en bas ou au-dessus de l'indication du nombre de milles, — a 1m 24 de
«longueur et 0m465 de diamètre. Les lettres ont : 78 m/m à la ligne 1 et 50 m/m
« aux suivantes, l'inscription est dans un encadrement :

Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Juli(u)s Philippus, pius, felix, invictus,
aug(ustus), pont(ifex) maximus, pater patri(a)e, trib(unicia) potestae,,
consul designatus, proco(n)s(ul) et M(arcius) Julius Philippus. nobili(s)simus Caesar, princeps j[uven\tutis et Marc\ia Ot]acilia Seve[ra], mater
Cae\saris e t \ castror[um et sena\tu\s, et patriae ......... L. .. .? ] .
Il s'agit ici d'une des nombreuses bornes milliaires jalonnant la grande
voie stratégique de Carthage à Théveste, qui passait au Goubellat ( 1).
Créée par l'empereur Hadrien, el le a été souvent réparée, et c'est à la suite
d'une réparation, faite sous le règne des deux Philippe (an 244) que le nom
de ces empereurs a été gravé sur celte pierre.
Non loin du point où ce texte a é t é trouvé, on en a découvert un autre,
m'écrit M. Brillion. C'est la borne portant le n° L.
On connaît un certain nombre de bornes milliaires appartenant à cette voie
et portant le nom des Philippe. Aucune d'entre elles n'a exactement le même
texte que celle-ci. En voici la liste avec leur renvoi aux numéros du Corpus
Inscriptionum latinarum.
(1) Cette voie, a, parait-il, servi de carrière aux colons qui eussent peut-être pu
l'utiliser de manière plus profitable en s'en servant comme de chaussée.
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10,049 (Tunis?); 10,077, 10,078 et 22,057 (près Aïn Hedja) ; 22,089 (H r
Mest); 22,107 (H r Zara, du Krib); 22,127 (Lorbeus) au Goubellat : 22,018
(H r Amara), 22,019 (H r Gamarti); 22,020 (H r Zezia).
M. Drapier n'ayant pas relevé notre inscription lors de sa dernière excursion
au Goubellat, elle doit être inédite, et il doit en être de même de celle trouvée
chez M. Ducurtil, et que l'on n'a pas pu me communiquer.
Dr CARTON.
— Le Sergent Moreau du 4 e Tirailleurs, membre associé, donne lecture de
la note suivante, pendant que circulent les objets dont il donne la description :
« En dehors de mon travail dans les Catacombes chrétiennes et en
parcourant l'immense nécropole romaine du Camp Sabattier et ses environs, il
m'a été permis de recueillir, tant sur l'emplacement d'anciennes fouilles que
dans quelques recoins qui restent encore inexplorés, quelques lampes et surtout
un certain nombre de débris de statuettes qui méritent d'être signalés :
I. Scène de chasse : Chien lévrier, ayant au cou un fort collier à boucle,
court à la poursuite d'un lièvre qu'il est près d'atteindre. Un chasseur suit
le chien, la main gauche tendue en avant comme pour saisir le lièvre. Ce
chasseur est vêtu d'une tunique courte, grossière, serrée à la taille par-un

morceau d'étoffe. La figure tournée vers la droite, est assez finement
modelée ; les cheveux tombent en boucles sur le front. Dans la main
droite, il semble tenir une sorte de lanière. Hauteur : 4 à 9 c/ m. Longueur
18 c/m. (Fig. 1).
II. Tète diadémée en terre rouge : La figure, d'une expression charmante, est
encadrée par une abondante chevelure dont quelques boucles retombent
sur le front. La tète est couronnée d'un diadème étroit composé de deux
volutes.
A en juger par la hauteur de la tête 0 m 07, la statuette entière devait mesurer
environ 0m 50, à moins toutefois qu'elle n'ait appartenu à un buste.
III. Tête de nègre en terre rouge : Front découvert et proéminent, larges
oreilles, bouche grande et de travers, on voit encore quelques traces de
peinture. Hauteur 8 c/m.
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IV. Fragment de statuette : Personnage imberbe v êtu d'un ample manteau
retenu sur l'épaule droite par une boucle. Haut 6 c/ m.
V. Même sujet mais plus petit.
VI Tête de tanne, coiffure pointue.
VII. Fragment : tête de personnage imberbe, vêtu d'une sorte de manteau à
capuchon.
VIII. Fragment : amour ail é.
IX. Tête diadémée avec chevelure abondante encadrant le visage.
X. Fragment : amour a i l é à cheval sur un dauphin, nombreuses traces de
peinture verte et rouge vif. Ces derniers d ébris ont été trouvés scellés en
dessous de la maçonnerie d'un tombeau à caisson.
LAMPES :
I. Lampe d'argile rougeâtre, ronde à bec arrondi. Sans anneau ni sujet, cer cles concentriques sur le disque sup érieur. Pas de marque.
II. Lampe en terre grise peinte en ronge. Sans anneau ni sujet, mais avec
une oreille de chaque côté. Marque en creux L. MADI (ec).
III. Lampe d'argile rougeâtre avec anneau perforé, à bec arrondi, à volutes,
Sujet : une chèvre, deux cercles concentriques. Marque en creux L.
MADIEC
IV. Lampe d’argile rougeâtre, ronde à bec arrondi, avec anneau perforé. Sujet :
chien à la poursuite d'un sanglier. Marque L. MADIEC.
V. Lampe d'argile gris couverte d'une couche de vernis rougeâtre, à anneau
perforé. Sujet : crocodile retournant la t êt e pour saisir une fleur de lotus.
Marque : L. MADIEC.
VI. Lampe d’argile rougeâtre, de forme allongée, à anneau perforé. Sujet :
femme nue accroupie au pied d'une colonelle torse, et tenant à la main
droite un gâteau. Marque en creux : MVNARÈS.
VII. Lampe ronde à anneau perforé. Sujet : lion. Marque en creux : PVLLAEN
entourée de deux cercles concentriques.
VIII. Lampe à trois becs, en terre grise.
A ajouter à ceci, un tout petit morceau de col de gargoulette, sur lequel est
gravée en creux, sur deux lignes, l'inscription suivante :
FAN
COL

.
.

FOR////////
HAD////////

Le Vice-président délégué, félicite le Sergent Moreau pour sa curieuse
communication et l'engage vivement à poursuivre ses recherches.
— M. Manigold, Secrétaire Général, présente de la part de M. Marseault,
membre correspondant, la copie d'une inscription trouvée à Aïn El-Rhorab à
37 kilomètres à l'ouest de Kairouan.
Cette inscription est gravée sur un monument monolithe, en granit, en
forme de piédestal (hauteur 1 m45 largeur 0 m50 épaisseur 0 m50) brisé en 4
morceaux se juxtaposant exactement et permettant sa reconstitution, de plus
une cassure se remarque à gauche à mi -hauteur sur une longueur de 30
centimètres.
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Cette inscription figure au C. I. L. sous le n° 12.118, et y est indiquée comme
provenant de Henchir Oghab ; elle a été relevée par M. Cagnat et d'autres
savants. La lecture du Cornus n'est plus celle que donne maintenant le monument. M. Marseault a bien voulu l'offrir à la S. A. S., pour être déposé
au Musée de Sousse, les savants pourront désormais étudier sur place ce
curieux document qui semble être une versification de forme assez étrange.
L'Assemblée remercie vivement M. Marseault du don qu'il a bien voulu faire
à la S. A. S. et qui va enrichir notre Musée Municipal.
— M. l'Abbé Leynaud fait part des travaux exécutés aux Catacombes par
ses soins et ceux du lieutenant Mellier ; il donne ensuite connaissance de la
découverte d'un tombeau trouvé dans une galerie et recouvert d'une mosaïque.
M. l'Abbé Leynaud, attire l'attention sur les grosses dépenses que nécessitera
la conservation de certaines parties des Catacombes. L'assemblée alloue
une somme de 150 francs pour des travaux d e consolidation.
— MM. Argaut, abbé Leynand et Manigold signalent l'étal d'abandon dans
lequel se trouve la nécropole païenne du Camp Sabattier, d'un aspect si saisissant : sa barrière démolie, le plus curieux bas-relief de l'hypogée païen défoncé, une belle inscription sur marbre laissée en place disparue, tels sont
les dégâts constatés.
L'assemblée décide du signaler officiellement cet état de choses au Service
des Antiquités.
— M. Manigold, Secrétaire Général, Président de la Commission chargée
de régler les détails de la participation de la S. A. S. à l'Exposition de Marseille, présente l'envoi que fait la Société.
Celui-ci comprend un plan à grande échelle des Catacombes d'Hadrumète
par M. le lieutenant Mellier, un cadre de grandes dimensions renfermant les
principales vues des objets, inscriptions, mosaïques etc., trouvés dans les fouilles
de la S. A. S. et les plus belles planches qui ornent ses publications. Une
banderole artistique portant le nom de la Société rappellera aux visiteurs que
c'est à Sousse qu'elle siège. Une collection du Bulletin de la S. A. S. et ses
Statuts, du Catalogue de la Bibliothèque, complète cet envoi.
M. Le Capitaine Lefront présente l'album historique de Sousse, qui s'est
enrichi de quelques vues.

Réunion générale du 26 Mars 1906
Le Vice-président délégué donne connaissance d'une lettre du Docteur
Carton, Président de la S. A. S., et Président de l'Institut de Carthage, faisant
part de l'intention qu'a la savante compagnie Tunisoise de se rendre à Sousse,
pour visiter les catacombes et fraterniser avec sa jeune s ur Soussienne.
A l'unanimité l'assemblée accepte le programme présenté par M. Manigold,
Secrétaire Général.
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Réunion générale du 21 Juin 1906
M. Manigold, Secrétaire Général, donne lecture de la note suivante, que M.
Dubiez, Membre Correspondant, a bien voulu adressera la S. A. S., sur les mosaïques de Sidi-Nasseur-Allah, qu'il avait signalées à la séance du 8 mars 1906.
MOSAÏQUES DE SIDI NASSEUR-ALLAH
Ayant reconnu par quelques substructions que la chambre pavée de mosaïques est découverte fortuitement par des ouvriers carriers n'était pas seule,
mais faisait partie d'une assez vaste construction,
j'ai fait déblayer 4 pièces (voir le croquis ci-contre).
Voici le résultat des fouilles :
Chambre n° 1. — Cette pièce est pavée d'une
mosaïque encadrée d'une grosse torsade et garnie à
l'intérieur de rosaces géométriques. Les cubes sont
un peu grossiers et elle n'a pas paru présenter d'intérêt.
Chambre n° 2. — Cette chambre, de forme
elliptique, contient la mosaïque trouvée en premier
lieu et qui comprend :
Aux 2 extrémités du grand axe des palmettes décoratives.
Dans le cadre A, 3 personnages.
Dans le cadre B, l'inscription en mosaïque ci-après :
I N V I D E L I V I D E T I T V LA . T A
NTAQVEM ADSEVERABA
S . FIERI NONPOS SE . PERFE
CTESVNT . DD . N . N . S . S . MI
NIMA . NE CONTEMNAS
Description des personnages. — 1° Au centre un Génie ailé, assis devant
une table, tient de la main gauche une branche de palmier et un vase couché
sur la table, la palme descend jusqu'à terre et dépasse la tête.
De la main droite, il prend quelque chose dans le vase et semble faire une
distribution. Il est vêtu d'un manteau rouge retenu sur l'épaule gauche;
l'épaule droite est nue ainsi que le bras droit ; ce dernier et les poignets
sont ornés de bracelets ; le cou est également orné d'un collier à deux rangs de
perles.
La hauteur du personnage est de 1 m20 et celle de la table de 0 m 40.

— 21 —
2° A droite, une Minerve casquée, debout en repos, la jambe gauche croisée
sur la jambe droite, tient une lance de la main gauche à la hauteur de
l'épaule, de la droite, elle retient son manteau sur la hanche, un bouclier est
à ses pieds appuyé contre la table. Les bras sont ornés de bracelets. La tunique
est rouge et le manteau bleu.
La hauteur est de 1m40.
3° A gauche, un homme en demi-profil, un Satyre probablement, nu, barbu,
trapu, tient de la main gauche à la hauteur de l'épaule une espèce de bâton (?)
de la droite, retient sur la cuisse une écharpe noire jetée négligemment sur ses
épaules. La hauteur du personnage est de 1 m21. Cette mosaïque est fine,
d'une liés bonne exécution et produit un superbe effet. Il est à désirer qu'on
puisse la placer dans un Musée. Sa conservation est à peu près parfaite.
Chambre n° 3. — Cette chambre qui était comblée de débris de voûte
écroulée est également pavée d'une fine mosaïque, produisant bel effet, mais
malheureusement brisée par places.
Elle se compose :
1° D'un cadre de 0 m 50 de largeur dans lequel on voit sur chaque côté un
Amour et un hippocampe alternant. Les Amours ont l'attitude du vol et tiennent
une couronne de la main droite, leur longueur est de 1 mètre ; celle des
hippocampes est de 1 m30.
Ces sujets sont fort bien exécutés.
2° Un deuxième cadre de 0 m 60 de largeur garni de dessins géométriques.
3° Au centra un carré de 1m10 de côté garni d'un motif détérioré, mais qui
devait être une gerbe de fleurs.
Chambre n° 4. — Cette chambre était comblée de débris de mosaïques, de
voûtes et d e grandes tuiles brisées. Le sol en contre bas des autres pièces de
0m 70 n'est pavé que d'un béton.
Je m'en suis arrêté là d e mes recherches.
J'espère que ces renseignements et la lecture de l'inscription feront connaitre la nature de l'édifice en présence, et s'il y a lieu de continuer les fouilles.
Kairouan, le 6 Avril 1906.
A. DUBIEZ,
Membre du Comité d'études.
— M. Manigold, Secrétaire Général, présente de la part de M Dubiez,
Membre correspondant, 12 silex taillés trouvés à Djilma et Sbeïtla. D'après
M. Dubiez, il y aurait eu à Djilma un atelier préhistorique.
— Le Vice-président délégué fait part de la réception par le Bureau de M.
le Directeur des Antiquités, lors de sa visite à Sousse. Il fait également connaître par le détail la visite des Catacombes, de la nécropole païenne,
du Musée, visite qui a vivement intéressé M. Merlin, et qui a permis au savant
Directeur des Antiquités de se rendre compte des efforts considérables faits par
la jeune société soussienne pour donner à l'Afrique du Nord les belles Catacombes que chacun vient admirer.
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Le Vice-président délégué, fait également part de la visite aux Catacombes
faite sous la conduite de M. Manigold par M. le baron d'Anthouard, Délégué
à la Résidence Générale, et M. le Général Dolot, accompagnés de MM. de
Dianous, contrôleur civil et Gallini, vice-président de la Municipalité.
A la suite de cette visite, et, sur les conseils de M. le Baron d'Anthouard,
M. de Dianous, après une enquête faite sur place par lui et M. Manigold, a
adressée la Résidence un rapport tendant à l'achat, par la ville de Sousse ou
par l'Etat, du terrain sous, lequel sont situées les Catacombes.
— L'échange de son Bulletin avec celui de la S. A. S. demandé par la
Société Historique et Archéologique de Saint-Malo est accepté.
— Le Vice-président donne lecture d'une lettre, adressée au D r Carton,
Président, par M. Merlin, Directeur du Service des Antiquités, l e t t r e par
laquelle il fait connaître qu'il alloue à la S. A. S. une somme de 300 francs
pour la consolidation des Catacombes.
L'assemblée to u te entière adresse par la voie de son président ses vifs remerciements à l'éminent et généreux Directeur des Antiquités pour cette nouvelle
marque d'estime à notre jeune Société.
— M. Rietman, membre du Comité d'Etudes, présente un objet en terre
grise, provenant de fouilles faites par des Arabes à Lemta, représentant un
porte-feu à peu près semblable à celui offert par M. Ménage, membre du Comité des Etudes, au Musée de Sousse. (Bulletin n° 3,premier Semestre 1906,
page 31).
— M. Barthélémy, vétérinaire militaire, auquel M. Manigold, Secrétaire
général, avait communiqué les quelques indications du Docteur
Deyrolles sur une voie romaine située aux environs de Sousse, fait
connaître qu'il a retrouvé une voie dont les traces parlent d'un plateau si t u é à
3 kilomètres au S.-E. de Kalâa-Srira, et se dirigent en passant au N. de
Moureddine, sur la voie romaine conduisant à Vicus Augusti (Sidi-el-Hani).
La longueur de la voie romaine ainsi relevée atteint près de 18 kilomètres.
Le Vice-président délégué remercie vivement M. Barthélemy pour son intéressante découverte et le prie de vouloir bien rédiger une note qui paraîtra au
Bulletin.
— M. Chevy, membre du Comité d'Etudes, signale de nombreuses traces de
voies romaines convergeant toutes vers Sousse et donne quelques, indications
sur leur direction. M. Chevy fait également connaître qu'il a trouvé une inscription punique, dont il présentera un estampage à la prochaine séance, et une
monnaie ou plutôt une médaille en argent du module d'une pièce de 5 francs.
Cette médaille représenterait.... Carthage? Enfin, M. Chevy attire l'attention de ses confrères sur les dolmens de Menzel-Dar-Bel-Ouar qui peu à peu
disparaissent sous le pic des chercheurs de pierres, et pense qu'une fouille
fructueuse pourrait être faite dans les nombreuses excavations situées aux
environs de Menzel, le long de la voie ferrée, ainsi que sur l'emplacement de
l'aqueduc.
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Le Vice-président délégué, au nom de l'Assemblée, remercie vivement M.
Chevy pour ses intéressantes communications et décide qu'une excursion à
Menzel aura lieu en automne.
— M. Manigold, Secrétaire général, rappelle le succès obtenu par l'excursion à Sousse de l 'I n st i t u t de Carthage venant fraterniser avec la jeune Société
Archéologique de notre ville, et fait p a r t de l'agréable mission dont l'a chargé
le Président de l'Institut de Carthage, M. le D r Carton : Remercier de tout
c ur la S. A. S. de son aimable et chaleureuse réception.
— Le Vice-président délégué, en termes émus, fait part de la mort de M.
Jean Gaudioz, négociant à Sousse, et de M. le Lieutenant Seyer, du 4 e Tirailleurs à La Goulette, et adresse aux familles Gaudioz et Seyer, ainsi qu'au 4 e
Tirailleurs, les plus vifs sentiments de condoléance de la S. A. S.
Le Vice-président délégué donne connaissance de la lettre de condoléances
adressée à M. Salle, membre correspondant, dont la mère et le frère ont disparu,
victimes de la sombre tragédie de Kasserine; lecture est également
donnée de la lettre de M. Salle remerciant la S. A. S. d'avoir compati à sa
douleur.
— M. le Vice-président délégué fait part d'une nouvelle découverte faite aux
Catacombes. En l'absence de M. l'abbé Leynaud, le lieutenant Mellier donne
des détails sur cette découverte, qui consiste en un tombeau recouvert d'une
dalle en marbre portant une inscription flanquée à droite et à gauche d'une
petite colombe finement gravée. Ce tombeau se trouve situé dans un silo auquel on accède par trois marches.
— M. le Vice-président délégué donne lecture de la lettre suivante de M. le
Vice-président de la Municipalité de Sousse :
« Sousse, le 24 avril 1906.
« MONSIEUR LE PRESIDENT,
« J'ai l'honneur et le plaisir de vous informer que, sur ma proposition, le
« Conseil municipal, dans la séance d'hier, a volé une somme de 1500 francs
« pour l'achat des oliviers et la clôture des terrains où se trouvent les Cata « comhes.
« Dès que le Gouvernement tunisien aura approuvé cette délibération, l'ad« ministration municipale s'empressera de remplir les formalités d'acquisition
« et exécutera les travaux de conservation ut i le s à la protection du monument.
« Je suis heureux de vous faire part de la décision de l'assemblée municipale
« de Sousse, et je saisis l'occasion qui m'est offerte pour vous réitérer l'assu« rance de mon affectueux dévouement personnel, et de ma sollicitude pour
« l' uvre si intéressante que vous poursuivez en Tunisie.
« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression renouvelée de ma
« considération la plus distinguée. »
Le Vice-président de la Municipalité,
F. GALLINI.
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M. le Vice-président délégué fait connaître qu'il a immédiatement écrit à
M. le Vice-président de la Municipalité de Sousse pour lui exprimer, à lui et
au Conseil municipal, sa satisfaction profonde de la décision prise au sujet de
l'emplacement des Catacombes d'Hadrumète, décision qui fait honneur au
Conseil municipal, et est aussi profitable aux intérêts locaux qu'utile à la
science archéologique, puisqu'elle assure ainsi la conservation d'un monument
archéologique des plus rares et des plus curieux.
— M. Manigold, Secrétaire Général, donne lecture d'une note du Bulletin
de la Société Nationale des Antiquaires de France (4e trimestre 1905, page 309).
« M. P. Monceau, membre résidant, offre à la Société, au nom des auteurs,
« M. le Dr Carton et M. l'abbé Leynaud, un mémoire intitulé : Les catacombes
« d'Hadrumète, première campagne de fouilles, 1903-1904 (Sousse, 1905
p. 84).
« Ce mémoire est extrait du dernier numéro du Bulletin de la Société archéo« logigue de Sousse, dont M. Carton est le président. Il contient le compte-rendu
« détaillé (les fouilles poursuivies dans les catacombes d'Hadrumète depuis la
« fin de 1903 jusqu'à la fin de 1904. Ces fouilles ont une réelle importance. An« térieurement, l'on avait bien signalé en Afrique quelques hypogées chrétiens ;
« mais c'est la première fois que nous nous trouvons en présence de véritables
« catacombes. A en juger par la physionomie des galeries et des épitaphes, ce
« cimetière souterrain remonte, pour le moins, au III e siècle : il est donc con« temporain des catacombes de Rome. Il avait été signalé jadis par M. le com« mandant Hannezo; l'exploration méthodique en a été entreprise par MM.
« Carton et Leynaud, au nom et aux frais de la Société Archéologique de
« Sousse, avec le concours du 4 e Régiment de Tirailleurs.
«Jusqu'ici, une cinquantaine de galeries ont été dégagées plus ou moins
« complètement. Moins la richesse de la décoration, les catacombes d'Hadru« mète présentent à peu près les mêmes caractères que celles de Rome. On y
« accède par des escaliers et des vestibules, d'où partent de grandes avenues
« reliées par des galeries latérales.
« Nous signalerons particulièrement le chapitre sur les épitaphes. Les au« teurs y ont réuni une cinquantaine de textes, reproduits en fac-similé, dont
« l'ensemble constitue une grande nouveauté dans l'épigraphie chrétienne
« d'Afrique. Au mémoire sont joints des plans et des vues des parties déjà
« explorées du cimetière souterrain.
« On ne saurait trop féliciter les auteurs de leurs intéressantes découvertes
« et du soin qu'ils ont apporté dans leur publication. Avec ses modestes res« sources, la Société Archéologique de Sousse a obtenu déjà des résultats
« fort importants. De plus, elle a pris d'intelligentes mesures de préservation ;
« beaucoup de loculi sont désormais protégés par des vitres. La Société de
« Sousse, mérite d'être encouragée dans son initiative ; elle a reçu déjà quel« ques petites subventions ; il est à souhaiter qu'on lui vienne en aide pour la
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« continuation des fouilles, la reproduction photographique et la publication en
« fac-similé des épitaphes ou autres graffites. »
PEDRO MANIGOLD
Secrétaire Général
On a cru devoir publier, de suite après les comptes rendus des séances du
1er semestre de 1907, les intéressantes communications de M. Thomas, qui gagneront à
être connues le plus tôt possible après l'apparition des documents qui les ont suscitées.
Voici la lettre par laquelle M. le Docteur Carton nous a envoyé ces documents :
Kereddine, le 1er Septembre 1906.
Mon cher Vice-président
L'intérêt qu'offre notre Bulletin et surtout l ' u t i l i t é des illustrations par lesquelles nous cherchons, au prix de grands sacrifices, à en éclairer le texte ont
déjà été mis en lumière par les études qu'a suscitées chez des savants de la
Métropole la reproduction des graffites de nos Catacombes.
Je sais heureux de pouvoir justifier, une fois de plus, de telles dépenses, en
vous annonçant que la lecture de notre dernier Bulletin a encore fourni à deux
savants l'occasion, d'étudier des documents qu'il renferme et dont nous avons
donné des fac-similés.
L'un d'eux, M. Cagnat a été frappé de l'intérêt qu'offre le texte Apuleius
publié par le R. P. Delattre. L'éminent président de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres a bien voulu me promettre spontanément de m'envoyer à ce
sujet un article écrit à l'intention de notre Société.
Les autres remarques émanent de M. Thomas.
L'une d'elles a été provoquée par la vue de plusieurs de nos planches. Il a
bien voulu m'adresser à son sujet une lettre qu'il y a, je crois, intérêt à publier
sous la forme d'un petit ar ti c l e afin que le titre en frappe les lecteurs.
Je vous fais part ci-dessous des autres remarques qu'il a faites, rappelant
que notre grand et aimé géologue africain est en même temps un vétérinaire
distingué.
Cet envoi pour notre Bulletin d'articles éclos de notre propre organe est la
meilleure récompense de nos efforts. C'est en même temps un acte de stricte
justice.
Il est à souhaiter, que tous les savants de la Métropole veuillent bien ainsi
nous faire part des réflexions causées par la lecture de notre périodique et
nous envoient les courtes notes qu'ils penseraient à rédiger à leur sujet. Tous
nos confrères s'associeront aux remerciements que j'adresse à nos deux membres
d'honneur.
« . . . . J'ai enfin remarqué, en parcourant ce volume, l'appel de renseigne« ments fait par M. le D r Deyrolles, au sujet des « haches grossières et des
« couteaux en calcaire siliceux, etc. » jadis observés en Tunisie par l'abbé
« Richard. Cette industrie de la pierre autre que le silex a certainement existé
« dans le nord de l'Afrique, et elle y parait fort ancienne, au moins aussi an-
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« cienne que celle du silex taillé, la plus primitive. Je n'ai pas besoin de rappe« ler à notre collègue la découverte de Bleicher en Oranie. Mais il n'en est pas
« de même de celle que j'ai faite jadis à Aïn-el-Bey, et dont il trouvera
« compte-rendu dans le Bulletin de la Société Climatologique d'Alger (1877).
« N'ayant qu'un exemplaire de cette note, je ne puis m'en dessaisir. Mais j'ai
« pensé qu'il pourrait être agréable à ce jeune savant d'avoir le renseignement
« ci-dessus, que je vous prie de lui transmettre. J ' y joins deux photographies
« extraites de la planche qui accompagne ma note de 1877 « sur une station
« humaine de l'âge de la pierre à Aïn-el-Bey (Constantine) ».
Ces deux photographies seront offertes à la S. A. S. quand M. Deyrolles en
aura pris connaissance. J'en profite pour y joindre l'un des derniers exemplaires qui me restent de ma note, sur « les sépultures anciennes des environs
d'Aïn-el-Bey », qu'il sera peut être agréable à la S. A. S. de posséder dans
ses archives.
Dr CARTON,
Président.

Le lecteur trouvera plus loin l'article de M. Ph. Thomas.
PEDRO MANIGOLD
Secrétaire général

ANNOTATIONS A L'ATLAS ARCHÉOLOGIQUE
DE

LA TUNISIE

Notes pour servir à l'étude de la voie romaine
d'Hadrumète à Suffetula

Cinq routes principales, décrites dans les anciens itinéraires,
mettaient autrefois en communication Hadrumète avec les diverses
régions de la Province romaine d'Afrique et avec la Numidie.
C'étaient : 1° la route d'Hadrumète à Carthage par le littoral,
dont on retrouve des vestiges aux environs de Sousse.
2° La route d'Hadrumète à Coreva (sur la route de Carthage à
Tébessa) par Gurza-Battaria-Zaghouan, et dont on voit également
des traces tout près de Sousse et sur le plateau d'Hammam-Sousse.
3° la route d'Hadrumète à Suffetula (Sbeïtla) et Théveste (Tébessa
par Sidi-el-Hani, Kairouan, Hadjeb-el-Aioun et Djilma ;
4° La route d'Hadrumète à Thysdrus (El -Djem) par Avidus
Vicus, et Sassura Vicus (henchir-ez-Zaouadi) ;
5° La route d'Hadrumète à Usilla et Tacape (Gabès) par Ruspe,
Lemta, Thapsus et Mehdia.
C'est la route d'Hadrumète à Suffetula, que nous avons pu
relever, sur une distance de 18 kilomètres à partir de Sousse, qui
fait l'objet de cette communication.
La première indication au sujet de cette voie, nous fut donnée
par la lettre suivante de Monsieur le Docteur Deyrolle adressée
à Monsieur le Président de la S. A. S; lettre dont Monsieur le
Secrétaire Général de la Société voulut bien nous donner connaissance, et dont voici les passages principaux :
« Monsieur le Président,
« Je vous envoie, ci-inclus, deux dessins sur photos, faits par moi, d'une
voie romaine qui doit passer à 1 kilomètre au sud du dernier A de Kalaâ-
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Srira, à 500 ou 700 mètres au sud de la voie du chemin de fer, Sousse-Kairouan. Selon moi, elle fait ceci ( 1 ). C'est tellement net, que je songerai à
l'ancien tramway, mais vous êtes le seul juge d'une erreur aussi grossière. »
« A 100 mètres au nord d e ce point, il existe une citerne romaine ou un
silo romain non indiqué sur la carie archéologique. Je vous laisse t o u t e latitude
de disposer de ces dessins comme vous l'entendrez, et de les envoyer à la S. A. S.
si vous ne les utilisez pas, ne serait-ce qu'à t i t r e d'erreur possible ...............»

Dans le but de rechercher cette voie ainsi signal ée par M. le
Docteur Deyrolle, je parcourus tout d'abord, en suivant les indi cations de ce dernier, la région située à environ un kilomètre au
sud du dernier A de Kalâa -Srira, région dans laquelle se trouvent,
à l'extrémité d'un petit plateau avançant en éperon, des ruines
assez importantes, indiquées sur la carte au 1/50000 e . Mais de
voie romaine, je n'en trouvais tout d'abord aucune trace.
Supposant, toutefois, que cette derni ère devait partir de Sousse
et se diriger plus on moins vers l'Ouest, je résolus d'étendre le
champ de mes recherches, et marchais dans la direction du signal
topographique situé à la côte 78, au sud de Kalâa -Srira, et sur
le rebord de l'Hamadet-el-Bey. J'espérais ainsi, si j'étais favorisé
par le hasard et si je rencontrais la voie romaine en un point où
elle soit visible, la couper perpendiculairement à sa direction.
J'allais atteindre le signal, situ é à environ 5 kilomètres à l'Ouest
de Sousse, sans avoir rien vu, quand à une vingtaine de mètres
avant d'y arriver, je me trouvais tout d'un coup au milieu d'une
large voie, bordée de chaque côté par des pierres placées de
champ, contigües les unes aux autres dans le sens de leur longueur
en saillie d'environ 20 centimètres au -dessus du sol. C'était bien
une voie romaine sur laquelle je me trouvais.
Je la suivis sur une distance de 800 m ètres environ, puis perdis
totalement sa trace, que je retrouvais les jours suivants.
Etait-ce bien la voie romaine indiquée par M. le Dr. Deyrolle
dans sa lettre ?
Je le crois malgré quelques inexactitudes données par lui quant
à sa situation.
Ce n'est pas en effet à 1 kilomètre au sud du dernier A de
Kalâa-Srira, mais bien à 2 kilomètres et demi de là que se trouve
cette voie.

( 1 ) Croquis joint à l'appui.
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Ce ne peut être d'autre part, la voie du chemin de fer de Sousse
à Kairouan indiquée par M. le Dr. Deyrolle, qui doit servir de
point de repère, mais bien l’ancien tramway qui réunissait ces
deux villes et qui suivait l’ancienne route passant bien en cet
endroit, à environ 500 mètres de la voie romaine.
On peut, du même coup, éliminer l'hypothèse de l'identité de
voie parcourue par cet ancien tramway et de la voie antique,
celle-ci cheminant toujours à une certaine distance de la première
tantôt au nord, tantôt au sud, et n'ayant de commun, avec elle,
qu'un seul point où les deux voies se coupent à angle aigu.
Comme le signale Monsieur le Docteur Deyrolle, à peu de distance
de ce point, existe au nord de la voie romaine une ancienne citerne de
laquelle émerge un superbe figuier.
Cette voie a sur ce plateau une largeur de 6 m 50 à 7 mètres.
Partout où nous avons retrouvé ses deux rangées de pierres la
limitant, nous avons pu constater qu'elle conservait toujours cette
même largeur.
Les pierres en bordure, aplaties d'un côté à l'autre ont en
moyenne de 40 à 50 centimètres de long, une épaisseur d'environ
12 à 15 centimètres et émergent au-dessus du sol, ainsi que nous
l'avons dit plus haut de 15 à 20 centimètres, se contentant parfois
d'affleurer la surface du sol, en certains endroits; mais r arement
recouvertes de terre là où elles existent. Leurs bords sont émous sés
et arrondis.
Dans les parties où nous avons pu voir la structure de la route,
celle-ci s'est montrée constituée par une couche de caillasse de
70 à 80 centimètres de hauteur, recouverte par une épaisseur de
10 à 15 centimètres de terre végétale.
Trajet. — Des recherches ultérieures nous ont permis de retrouver peu à peu la direction suivie par la voie romaine, et d'en
reconstituer le trajet.
Celle-ci, à vrai dire, est assez vague aux abords immédiats de
Sousse, ce qui s'explique assez facilement si l’on songe que le
terrain dans cette région est constitué par des olivettes dont le sol
a été maintes et maintes fois retourné par la pioche ou la charrue
arabes ou par le pic des chercheurs de pierres qui ont enlevé
peu à peu toutes celles qui servaient de limite à la voie dont nous
nous occupons.
Notre conviction, quant à nous, est que cette dernière partait
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à l'Ouest de la ville (peut-être du même endroit que la voie
d'Hadrumète à Gurza avec laquelle elle ne tardait pas à bifurquer)
et qu'elle passait au sud et près du cirque et du monument non
encore identifié qui se trouvait à l'Ouest de ce dernier (Hadjer
Maklouba).
Ce qui nous fait supposer cela, c'est qu'on retrouve des traces de la
voie en question à environ 200 mètres du magasin à fourrages
indiqué sur la carte, et de la manutention militaire, sous forme
d'un em pierrement et d'une ligne de pierres disposées les unes
à la suite des autres dans le sens de leur longueur, et traversant
une piste qui partant du magasin précité va rejoindre l'ancienne
route de Kairouan près de la colonne Sabattier .
Sur une certaine distance, c'est un peu à l'aveuglette que l'on
suit le trajet de l'ancienne voie romaine, car on a n'en trouve pas
de traces bien nettes jusqu'à un petit mamelon situé à la côte 65
au nord de l'ancienne route de Kairouan, et à 150 mè tres environ
de cette dernière. L'ancienne voie laissait ce mamelon à sa droite,
et arrivait à 1 kilomètre de là, à la côte 66 sur un petit plateau
qu'elle redescendait en prenant une direction Sud -ouest pour
couper, à 500 mètres plus loin, la route de Sou sse-Kairouan et
rester dorénavant au sud de cette dernière.
A partir de ce point, les traces de la voie romaine deviennent
très apparentes. On peut la suivre sans hésitation, surtout quand
on l'a parcourue deux ou trois fois, et si les pierres qui la borde nt et
qui existent rarement des deux côtés en même temps, dispar aissent
parfois, on les retrouve un peu plus loin, en continuant
généralement à marcher en ligne droite.
La route, après avoir traversé une olivette, aboutit près d'un an cien four à chaux creusé sur les pentes d'un plateau incurvé, à l'ex trémité S. E. duquel se voient une grande citerne et des m urs
en maçonnerie, rasés au niveau du sol.
Au moment de redescendre ce plateau, la route op ère un brusque
changement de direction de près de 90 de grés, et se dirige
alors vers l'est. A ucune erreur n'est possible; la grande courbure
de la route présentant en cet endroit ses bornes caractéristiques,
sans solution de continuité.
La voie antique chemine alors à flanc de coteaux et descend
dans la vallée où elle croise à leur point de bifurcation, deux
pistes indiquées sur la carte au 1/50.000 e à environ 300 mètres
d'une citerne marquée également sur cette carte. Elle passe à
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proximité de ruines importantes portées sur la carte, et autour
desquelles se voient de nombreuses bornes, plus grandes et plus
hautes que les pierres bordant le chemin, et qui devaient servir de
limites de propriétés.
Arrivée près du signal topographique 78, déjà signalé, un affaissement de la crête limitant l'Hamadet -el-Bey indique l'endroit où
la voie descendait dans la plaine. Là encore, elle change de
direction, et va franchement vers le S. O. C'est la direction qu'elle
conservera par la suite.
Un olivier isolé, qui se trouve à environ 500 mètres de là, peut
servir de point de repère pour retrouver la route, (un peu effacée
à cet endroit), qui passe très près de là en le laissant à sa droite.
Les traces de la voie romaine sont visibles en maints endroi ts. A
partir de cet olivier, on est obligé de suivre une piste fictive. On ne
retrouve la voie qu'à cinq ou six cents mètres plus loin, dans une
olivette, et à son intersection avec un chemin qui traverse cette
dernière.
L'ancienne route, à partir de ce point, parait servir de limite de
propriété. Une tranchée, de 60 centimètres de large sur 80 de hau teur, est creusée dans le sens de sa longueur et permet d'y voir sa
constitution donnée plus haut. Route et tranchée, après avoir
traversé l'olivette ch eminent à travers un champ inculte, et ar rivent à la route de Kérouane (sic, sur la carte) à Sousse près du K
du mot Kérouane. Là, la tranchée s'arrête après avoir bifurqué
parallèlement à cette route.
Quant à la voie de Suffetula, elle continue, droit devant elle,
traverse 300 mètres plus loin un chemin allant de Kalâa -Srira, à
M'Saken et aboutit à l'angle Est d'une propriété appartenant à
Mr. Errera. On la suit un certain temps, à l'intérieur de cette
propriété et on la retrouve de l'autre côté, à 50 mètres au N. O.
d'un portail placé dans la clôture N. O de ce domaine au moment
où elle croise un chemin allant à Messadine.
Conservant toujours la m ême direction, elle s'élève sur le
plateau rocailleux qui est devant elle, pour redescendre sur le
versant opposé, et passer à environ 1 k. 500 au N. O. de Mouredine.
Elle croise la route allant de cette dernière localité à l'Oued Laïa
laissant à sa droite et à 500 mètres de ce point un amas de ruines
importantes si l'on en juge parles nombreuses substructions encore
visibles et s'engage dans une olivette où on la suit difficilement,
ainsi que dans une plaine située au-delà, à terre meuble, facilement
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cultivable, et où tous les vestiges de l'ancienne voie romaine ont
à peu près complètement disparu.
On retrouve cette dernière, dans un terrain plus rocailleux, abou tissant à une olivette entourée d'un fossé, et bordée d' une tabia.
Sur les parois du fossé, on voit la partie empierrée de la voie. Les
pierres enlevées ont été placées sur la tabia.
De l'autre côté de l'olivette on retrouve la route qui laisse, à
sa droite, le signal placé à la côte 103, et la petite hau teur sur
laquelle s'élève ce dernier.
On la suit toujours, traversant avec elle une piste qui se dirige
vers l'O. N. O. et on arrive jusqu'à un amas de ruines importantes,
indiquées sur la carte à la côte 102 à la gauche de laquelle est
également signalée une citerne circulaire à ciel ouvert,
située dans une dépression de terrain, et dont les parois en
maçonnerie sont visibles par endroits et encore debout.
Près de cette citerne, et sur les parties plus élevées du terrain
la dominant, se voient des murs en maçonnerie rasés au niveau
du sol.
Cet enchir est situé dans la propriété d'un arabe nommé Ali
Mahoua, de M'Saken.
L'ancienne voie traverse cette propri été. On le suit en bordure
de l'olivette qui s'y trouve actuellement. Au sortir de là elle coupe
une autre piste allant dans une direction Ouest, sert pendant
quelque temps de limite à une olivette placée au S. E., et s'en
écarte légèrement pour aller passer à proximité des ruines p lacées
entre les côtes 97 à 98. Ce terrain étant ensemencé de céréales
et labouré, on perd complètement de vue les traces de la voie
antique, pour les retrouver à un kilomètre de là, à l'endroit où
la piste de Sidi-el-Hani se confond avec elle à 800 mètres environ
du croisement de cette piste avec celle de Krussia -Sahali.
A partir de là cette voie est indiquée sur la carte au 1/50.000 e
et la carte de l'Atlas archéologique, jusqu'à Sidi -el-Hani où elle
s'arrête près d'un mausolée à environ 2 kilomètres et demi à
l'Ouest de la gare actuelle, point à partir duquel nous espérons,
un jour ou l'autre, pouvoir reprendre nos recherches dans la direc tion de Kairouan.
E. BARTHÉLEMY
Vétérinaire militaire.
Membre actif.

UN SECOND MUR A AMPHORES
DÉCOUVERT A CARTHAGE

En 1894, le Bulletin Archéologique donnait un compte-rendu de
la découverte et de l'exploration d'un curieux mur à amphores
qui avait occupé et soutenu l'angle sud du plateau de Byrsa.
Aujourd'hui, c'est d'un second mur du même genre que je vais
parler dans le présent travail.
Lorsqu'on se rend des anciens ports de Carthage au Cap
Sidi-bou-Saïd, en suivant le bord de la mer, on arrive après la
batterie de Bordj-Djedid à la colline qui précède Sainte-Monique.
Au pied de cette colline (vaste nécropole punique du Ive siècle), on
rencontre une sorte de môle formé d'une large maçonnerie enve loppant un éperon rocheux et ne laissant qu'un étroit passage. Le
passage lui-même est une étroite chaussée en maçonnerie. Il
devait y avoir là, jadis, une sorte de poterne donnant accès dans la
ville par le bord de la mer.
In peu plus loin, nos fouilles ont mis à jour diverses construc tions romaines, puis ont découvert le rocher qui fut trouvé taillé
à pic, perpendiculairement à la mer.
Entre cette paroi et le môle, la colline a souvent été entamée
comme carrière de sable, car la roche y est tendre et se réduit
facilement en poussière. Il est même étrange que cette carrière
n'ait pas fait découvrir plus tôt l'importante nécropole punique que
j'ai explorée pendant huit ans, à partir des premiers jours de
1898.
Les carriers se sont parfois approchés de fort près des premières
cheminées funéraires, mais sans en atteindre aucune.
C'est contre la paroi verticale du rocher regardant Sidi-bou-Saïd
à 37 mètres de distance de la pointe de rocher enveloppée de blocage, que nous avons découvert un second mur à amphores. ( 1 )
( 1 ) Pour le premier mur, voir Bulletin Archéologique 1894.
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Qu'on se figure des rangées superposées d'amphores placées
presque debout en ligne les unes contre les autres. Chaque ran gée en compte une trentaine et se répète plusieurs fois en arrière.
La largeur totale du dépôt faisant face à la mer est de 10 m 50 et
sa hauteur est de 16 mètres.
Une excellente photographie, prise par un de mes confr ères, en
reproduit la partie inférieure, soit environ un tiers de la hauteur
totale (voir fig. hors texte).
Toutes les amphores ont été remplies de terre et chaque rangée
est séparée de celle qui se présente au -dessus par une couche de
terre plus ou moins épaisse, de 0 m50 à 0 m60, remplie de débris.
Au fur et à mesure que l'on découvre une nouvelle rangée d'am phores, en explorant le dépôt de bas en haut, on constate qu'elle
est en retrait sur l'inférieure, de sorte que l'ensemble suit à peu
près l'escarpement de la colline, je pourrais dire de la falaise, car
la pente est presque à pic. Nous avons rencontré jusqu'à neuf
séries d'amphores superposées, chaque série comptant en profon deur plusieurs rangées contigües.
En voyant la photographie jointe à ma note, on se croirait de vant des amphores rangées comme dans une cave. Je ne doute
pas cependant, que ce dépôt n'ait constitué un mur de soutène ment, comme celui que j'ai découvert et étudié à l'angle sud du
plateau de Byrsa.
Il est intéressant de comparer ces deux murs. Dans l'un et l'au tre, les amphores ont été remplies de terre et employées comme
des gabions en art militaire, mais avec cette différence que, sur la
colline de Saint-Louis, les amphores étaient placées horizontalem ent,
tandis que dans le nouveau dépôt elles étaient rangées en lignes
simplement penchées les unes sur les autres, dans le sens de la
montée.
A Byrsa, cinq amphores couchées horizontalement et emboitées
les unes dans les autres représentaient la profondeur du mur. I l
y en avait huit lits superposés.
A l'extrémité des quais de Carthage, le nouveau mur comptait
comme épaisseur plusieurs lignes d'amphores presque debout,
appliquées les unes contre les autres. L e premier mur découvert
est plus ancien que le second.
A Byrsa, les débris trouvés dans la terre qui entourait et rem plissait les amphores appartenaient à l'époque punique ; près de
Sainte-Monique, la terre contenue dans les amphores et les enve -
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loppant renfermait aussi quelques morceaux puniques, mais sur tout des poteries d'époque romaine.
En somme, c'est absolument le m ême système, mais le mur de
Byrsa était moins élevé. Il n'avait que 6 mètres de hauteur tandis
que l'autre était presque trois fois plus haut.
Celui de Byrsa était antérieur à notre ère, comme l'ont prouvé
les marques consulaires écrites sur les amphores. L'autre appar tient à notre ère.
On peut évaluer à 2.000, au moins, le nombre des amphores qui
sont entrées dans ce mur de soutènement. Celui de Byrsa, qui
nous en avait fourni plus d'un millier, a dû en compter bien davan tage. Chaque lit en donnait au moins 15 au mètre linéaire. Nous
avons dit qu'il y en avait 8 lits, ce qui fait 120 pour chaque
mètre. Enfin, nous avons reconnu le mur sur une longueur de 50
mètres, ce qui forme un total de 6.000 amphores.
Je me suis demandé souvent si le Monte Testaccio de Rome
n'avait pas été formé par les débris de milliers d'amphores ayant
formé un mur semblable à ceux que j'ai découverts à Carthage.
Presque toutes les amphores du nouveau d épôt ont cédé sous la
pression de la terre.
Lorsqu'on les découvre, on les croirait entières, comme le
montre la photographie, mais elles sont brisées sur place, et lors qu'on veut les enlever, elles tombent en morceaux. Ces amphores
étaient de moins bonne qualité que celles de Byrsa. Elles sont
moins épaisses; la cuisson laisse souvent à désirer, de sorte qu'elles
se brisent vite.
Le plus grand nombre sont d'argile rouge. Il y en a de diff érentes formes, mais toujours romaines (fig. 2), bien différentes
des formes puniques. Leur hauteur moyenne varie de 0 m 90 à
1m 10.
Comme à Byrsa, toutes avaient été utilisées en recevant des
liquides, vin, huile ou d'autres matières telles que des grains ou
du sel. C'est après avoir été vidées de leur contenu qu'elles ont
été employées dans cette construction.
Plusieurs d'entre elles ont leur paroi int érieure tapissée d'une
poudre noirâtre ayant l'aspect de chicorée ou de tabac à priser.
Cette couche est assurément un dépôt formé par du vin mélangé
à d e l a poix, picatum vinum, selon l'expression de Pline. D'autres
conservaient un culot de matière brune et brillante à la cassure,
qui n'est autre que de la poix ou de la résine. Il y en avait enfin
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qui offraient intérieurement une couche assez épaisse de sel très
blanc, mais ce ne sont peut-être que des efflorescences naturelles
produites par l'humidité et les infiltrations. Pline dit cependant
que les Carthaginois mettaient aussi de la chaux dans leur vin et
il rapporte ces mots passés en proverbe : A Carthage, toit de poix
et vin de chaux ( 1 ). Les anciens ne se faisaient pas scrupule de tra-

Fig.2

vailler leurs vins. Les Grecs y ajoutaient de l'eau de mer quand
ils devaient les faire voyager. Cette coutume nous est révélée par
Plaute, dans Rudens, v. 496. Le vin de Chio était peut-être le seul
qui n'avait pas besoin de cette adjonction pour supporter le voyage
par mer. Aussi voyons-nous Horace l'appeler maris expers.
Comme je l'ai dit plus haut les amphores ont été remplies de
terre. Cette terre, ainsi que celle les recouvrant et les entourant,
(1) Histoire
1890 , p . 11.

Naturelle. LXXXVI, 48 Cf.

Les Tombeaux puniques de Carthage, Lyon,
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nous ont fourni une grande quantité de pièces céramiques intéressantes : lampes, plats, unguentaria, etc. J'y reviendrai plus loin.
Je dois donner ici la pr emi ère placé aux principales marq ues
peintes, aux estampilles et aux graffites qui se lisent sur les amphores.
Toutes n'en ont pas reçu. Les unes n'en ont jamais porté, d'autres n'en
conservent que des traces à peine visibles et eu tous cas
indéchiffrables.
Les marques écrites se lisent presque toujours sur l'épaule de
l'amphore entre l'arête supérieure de la panse et la naissance du
col. Les marques écrites sur la panse même ou sur le col forment
l'exception.
La couleur employée est surtout le rouge et le noir. Il y en a de
peintes en blanc, à la céruse, dirait-on.
Certaines amphores ayant servi plusieurs fois ont reçu autant de
marques de différente couleur en surcharge l'une sur l'autre.
En voici un exemple dans lequel les couleurs, 1° noire, 2° rouge claire,
3° rouge foncé, ont été successivement employées.
N. I

Hauteur de la première lettre, 0 m 03 ( 1 )
Dans la marque suivante qui reproduit en partie la pr écédente la
marque en rouge clair n'avait pas été tracée. Je crois pouvoir,
lire dans ces deux inscriptions : Jul(ia) Alcis F. IIII
( 1 ) Quand les lettres sont de différente grandeur, je donne la hauteur de la première, ce
qui suffit pour donner une idée de la hauteur proportionnelle des autres.
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N. 2

Hauteur de la première lettre, 0 m 028.
En voici une autre en blanc sur rouge :
.

N3

Hauteur de la première lettre, 0 m 038. C'est le mot PROBI qui est
en blanc.

La même amphore porte de l'autre côté de la panse la marque
PROB en lettre noire sur une marque blanche. La queue de
l'amphore a reçu l'estampille A D (Voir page 43, n°22).
Des deux marques suivantes la première se lit sur l'épaule d'une
amphore, et la seconde sur le col d'une autre amphore. Les deux
marques paraissent avoir été faites à la céruse.
N°5
N°4

Hauteur de la première lettre dans le n° 4 : 0 m 028 et dans le
n° 5 : 0m032.
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La marque SVR indique probablement du vin de Sorrente
(Surrentum). ville de la Campanie renommée pour ses vins, et
aussi pour ses poteries. Le récipient et son contenu devaient donc
être de même provenance.
Sur le sommet de la panse, inscription de couleur blanche qui
paraît avoir été peinte à la céruse :
N. 6

Hauteur de lettres, 0 m 012 à 0 m013.
Il faut peut-être lire :
S A L L V S T I O E T - L I V - C O ( 1)
SILANI
L - M -C
Sallustius et Livius pourraient bien être les consuls de l'an 27
de notre ère que l'on a conjecturé être P. Cornelius Lentulus et
C. Sallustius. Mais Joseph Klein, dans ses fastes consulaires, fait
la remarque que ces noms sont loin d'être certains, nequaquam
certa. Livius serait donc le nom d'un consul qui n'était pas encore
connu, car on ne peut songer, je crois, au consul Livius de l'an
15 avant notre ère. Ce sont là aussi, je l'avoue, d'autres conjectures,
je les émets avec toute la réserve qui convient.
L'an 27 de notre ère concorderait bien avec l'époque où l'amphore
a dû être utilisée et avec l'âge approximatif qu'il convient,
pensons-nous, d'assigner au mur que nous avons découvert.
Cette conjecture ne semble-t-elle pas appuyée par la présence
du cognomen Silanus qui se lit à la seconde ligne et qui apparait
en l'an 28, c'est-à-dire l'année suivante, deux fois dans les fastes
consulaires ?
(1) A la première ligne on pourrait lire aussi ; SALLVSTIOII-LIV-CO. — Les lettres
CO, au lieu de COS sont aussi inusitées, ce qui n'autorise que des conjectures et
impose une grande réserve. Cependant on a trouvé PROCO pour PROCOS.
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Sur le sommet d'une panse, marque consulaire certaine :
N° 7

Hauteur de lettres, à la première ligne, 0 m 01 sauf S et A.
Dans les Fastes consulaires, le cognomen Sulla se rencontre en
31 et en 33, puis en 52 et 215. Cette dernière date doit être de
suite écartée et je crois devoir en faire autant de l'an 52. Les
années 31 et 33, qui se rapprochent de si près de la date que
j'ai conjecturée pour les consuls Sallustius et Livius me paraissent
convenir en la circonstance.
Le Sulla de l'année 31 était Faustus Cornelius Sulla et celui de
l'année 33 était L. Cornelius Sulla Felix.
L'abréviation VET pour VETVS, qui se lit à la seconde ligne,
indique que le vin renfermé dans l'amphore était du vin vieux.
L'amphore portant le nom du consul Sulla porte aussi sur le pied
deux fois une estampille rectangulaire longue de 0 m 035 et
large de 0 m012 avec les initiales L L C très nettes (voir page 43).
L'inscription suivante avait été tracée au crayon rouge sur la
panse d'une des amphores :
N° 8
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Hauteur des S, 0 m 04. Il faut peut-être lire Stata (num) Sabini.
Le Statanum, sous-entendu vinum, était une sorte particulière de
vin que Pline mentionne.
Sur la panse d'une amphore, dans la marque renfermant les trois
nomina, le cognomen a été biffé sans doute à cause d'une erreur et
l'on a écrit au-dessus de la ligne le cognomen VITALIS.
N°9

Hauteur de lettres, 0 m 0045. C. Julia Vitalis.
La gens Julia est souvent représentée
marques.

dans

ces

différentes

N°10

Hauteur de C, 0 m013. C. Jul. A........
Cette marque ainsi que la suivante a été écrite sur l'épaule de
l'amphore.

N° 11
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Hauteur de petites lettres, 7 à 8 millimètres.
Il en est de même des deux qui suivent. Les noms y sont également accompagnés de la marque IIII
N- 12

Sur l'épaule d'une amphore dont le pied porte l'estampille :
La lettre C mesure 0 m022 de hauteur, ainsi que la lettre correspondante dans la marque n° 13.

N° 13

Dans ces marques : C. Julii Teati, le cognomen trahit une origine
apulienne. La ville de Téate était située dans l'antique Apulie, aujourd'hui la Fouille.
Le plus souvent les estampilles occupent la queue de l'amphore.
Celles qui ont été imprimées sur le col sont de forme rectangulaire.
N° 14

Longueur, 0 m07.
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Il y en a parfois deux, u ne gr ande et une petite :

Dans le n ° 15, la plus grande marq ue mesur e 0 m 04 de longueur
et la petite à peine 0 m 01 . Dans le n° 1 6 la pr emière a égale ment
0 m 0 4 d e l o n g u e u r e t l a s ec o nd e à p e i n e u n d e mi c e n ti mèt r e d e
lar geur .
Les esta mpil les sur qu eu e d 'a mp hor e, so nt g én éra lemen t p etite s.
Il y en a d e for me car rée, d e fo r me r ecta ng ulair e, r o nd e, el liptiq ue
ou si mpl e me nt arr o ndi e a ux a ngle s.

Une des estampilles qui n'est pas reproduite ici avait même la
forme de pied, ce qui est très rare dans les produits de l'industrie
doliaire, alors que cette forme se voit communément dans la
céramique fine, lampes, patères, etc.
Le même timbre a été appliqué deux fois sur la queue d'une
amphore (longueur, 0m035) et cette amphore porte la marque du
Consul Sulla (n° 7).
N° 23

Voici un exemple d'une triple estampille à côté de la marque à
l’encre sur l'épaule d'une amphore.
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N° 24

Hauteur de la première lettre, 0 m 015. VET indique
du vin vieux.

encore ici

Il arrive assez souvent que l'estampille du pied des amphores
est accompagnée d'un graffite tracé avant la cuisson.

Un graffite après la cuisson donne le mot DOMO en caractères
hauts de 0m06 à 0m07.
N° 29
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Dans l'inscription suivante qui se l it sur le col d'une amphore
les lettres L E sont en graffite et les autres lettres ont été écrites à
l'encre rouge. Les unes et les autres ont 0 m 025 de hauteur.

Sur un autre col, deux caractères écrits à l'encre rouge
surmontés d'une croix en graffite, haute de 0 m 04.

sont

N° 31

Dans l'inscription suivante les lettres L A et T S hauts de 0 m02
sont peintes sur le sommet de la panse. Quant à l'estampille et
aux graffites qui l'accompagnent, ils se trouvent sur la base de
l'amphore.
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N°32

Il en est de m ême des trois marques suivantes. Les caractères
peints ont à peine un centimètre, sauf L qui commence la pre mière ligne. L'estampille carrée mesure près de deux centimètres
de côté et le graffite C a 0 m035 de hauteur. Estampille et graffite
sont sur le pied de l'amphore et les lettres peintes sur le sommet
de la panse.

N°33

La marque peinte qui pr écède se retrouve sur une autre am phore, et est également peinte sur le sommet de la panse.
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N°34

A la 3 e ligne la lettre L a 0 m 04 de hauteur. Près de l'anse on
lit les lettres POM écrites verticalement. Ces lettres ont de 0 m 005
à 0 m008 de hauteur.

Dans la marque suivante, peinte sur le sommet d'une panse, les
caractères ont deux centimètres de hauteur à la première ligne
et trois à la seconde.
N°35

Les inscriptions peintes en couleur rouge ou rose, noire ou
blanche sont presque toutes fort peu explicites. Le plus souvent
ce ne sont que des initiales ou des monogrammes.
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Aucune amphore ne porte d'estampille grecque. Les marqu és
grecques que je donnerai plus tard se lisent sur les anses d'am phores rhodiennes, plus anciennes, débris provenant de la terre
extraite de la colline pou r combler l'espace qui séparait les ran gées et les lits d'amphores, ainsi que les amphores elles -mêmes.
En somme le second mur offre une disposition analogue à celle
du mur de Byrsa, avec cette différence que dans le premier dé couvert
les amphores étaient couchées horizontalement, tandis
que dans l'autre elles étaient simplement un peu inclinées et pres que debout.
La diversité de date amène seule la différence dans la forme et
la qualité des amphores, dans l es estampilles du portier, dans les
graffites et dans les inscriptions qu'elles ont reçues à l'aide du pinceau.
Comme je l'ai déjà remarqué pour les amphores du mur de Byrsa,
les caractères écrits en noir sont toujours plus petits que dans les
marques tracées en rouge. Dans notre nouvelle collection, quand une
amphore a reçu une double inscription en noir et en rouge, c'est
ordinairement la rouge qui est la moins ancienne.
La comparaison des deux groupes, celui de Saint -Louis et celui
du bord de la mer permet d' établir que les amphores estampillées
sur la queue sont généralement postérieures à celles qui portent
la marque de fabrique sur l'anneau d'orifice ou sur une des anses.
Ce sont là déjà des renseignements forts utiles en archéologie.
Le même travail entrepris par rapport à d'autres groupes amènera
aussi des résultats qui ne sont pas à dédaigner.
A. L. DELATTRE,
DES PÈRES BLANCS

Correspondant de l'Institut de France

Fig.1-2.

GURZA

Gurza, d'après la table de Peutinger, était à VII milles de
Hadrumetum, soit à 10.220 mètres. Kalâa-Kebira, où l'on plaçait
jusqu'ici ce centre antique, est à 10.500 mètres de Sousse, ce qui
correspondrait assez à la distance qui vient d'être indiquée. Mais
plusieurs constatations sont en contradiction avec l'identification de
Gurza et de Kalâa-Kebira. On ne trouve pas, en place dans cette
localité, de vestiges antiques importants. Les inscriptions et pierres
sculptées encastrées dans ses murs peuvent provenir des environs.
Elle ne paraît pas être sur la grande voie antique dont j'ai relevé les
vestiges si remarquables ( 1 ), et qui, à en juger par sa
direction générale, passait à Akouda.
Les ruines dont je vais donner la description sont, il est vrai,
seulement à 6.500 mètres de Sousse, mais il y avait en ce point
une véritable ville, avec des monuments publics. En tenant compte
de son étendue et de la surface occupée par celle qui aurait existé
sur l'emplacement de Kalâa-Kebira, la distance entre elles n'aurait
été que de 3 kilomètres. Il est tout à fait impossible que deux
centres ayant une certaine importance avaient été aussi rapprochés. Malgré toutes les apparences qui semblent être en faveur
de Kalâa-Kebira, on est nécessairement amené à conclure que :
1° Gurza étant sur la voie de Hadrumetum à Coreva ne peut
avoir été située à l'endroit où se trouve Kalâa-Kebira qui, suivant
toutes les apparences, était à 1 ou 2 kilomètres de cette artère;
2° Comme il y a les restes d'une véritable ville à 3 kilomètres
de Kalâa-Kebira, Il ne pouvait y en avoir une autre en ce dernier
point;
___________
(1) A vrai dire, je n'ai pas eu le temps de rechercher cette au delà de l'Oued
La ya. C'est une exploration qui devrait tenter un officier rien ne lui serait plus facile,
en se servant des indications que j'ai données sur l’existence de ce chemin
l'Oued, de retrouver au delà d'Akouda et de Kalâa-Kebira la voie dont
bien indiquée, par les restes qui en ont été portés, plus au nord
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3° Ces ruines, qui sont sur la voie antique de Hadrumète à
Coreva, ne peuvent être que celles de l'antique Gurza.
Il faudrait, si ces conclusions étaient acceptées, admettre une
erreur dans l'indication de la distance sur la table de Peutinger,
et lire V au lieu de VII.
On peut ajouter, à l'appui des considérations qui précédent
l'existence de la nécropole punico -romaine dans la petite ville
dont je vais étudier les restes qui indiquent qu'elle avait déjà une
certaine importance au commencement de notre ère. L'ancienneté
de certaines inscriptions provenant de Gurza ( 1 ), les noms puniques qu'on y trouve correspondraient bien à l'existence de cette
nécropole et à son ancienneté.
Certes, les raisons qui viennent d' être émises en faveur de
l'identification de Gurza ne sont pas péremptoires, mais d'autres
considérations, que j'e xposerai plus loin, tirées de la comparais on
des noms anciens et modernes de ce point, les renforcent;
singulièrement et me paraissent assez probantes pour m'autoriser
à attribuer ce nom aux intéressants vestiges que j'ai découvert
et que je vais décrir e.
Voici, afin de permettre aux lecteurs de juger de l'opinion qui
avait eu cours jusqu'ici à ce sujet, ce qu'a écrit Tissot ( 2) :
« La distance d'Ulisippura ( 3) à Gurza est omise par la Table de
Peutinger, celle de Gurza à Hadrumète est de VII milles d'après
le même document. Ces sept milles se retrouvant, à peu de chose
près, entre Sousse et Kalâa -Kebira sur le tracé probable de la
voie romaine, nous n'hésitons pas à considérer la dernière de
ces deux localités comme l'équivalent de Gurza ( 4). La distance
entre Gurza et Ulisippura aurait été de 8 milles romains, 12
kilomètres ; si nous acceptons la position donnée à Zembra par de
Gubernatis, elle serait de près de 10 milles d'après les indications
de la carte de Pélissier ( 5). Il est donc impossible, jusqu'à ce que le
terrain ait été mieux étudié, de rétablir avec certitude le chiffre
oublié dans la Table de Peutinger. »
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Le copiste de Peutinger a certainement lu Gurra au lieu de
Gurza, forme donnée par Polybe, avec la variante insignifiante
Gordza ainsi que par l'anonyme de Ravenne qui écrit Gruza et
que nous retrouvons dans les deux inscriptions suivantes, rapportées d'Afrique par Borgia et déposées au Musée de Cortone:
A LICINIO NERVA SILIANO COS
CIVITAS

GVRZENSIS

HOSPITIVM
.

TIOC

FECIT

F.
.

FABR

Q

AVFVS
PRAEF .

•

EIVS

.

NVS

LIBEROS POSTE

F.

TEROSQUE

.

.

MACRI

GVRZENSIC

LIBEROS
.

EORVM
.

CLIENTELAMQVE

.

GAL

IPSOS

PATRO

.

PRAEF FABR
.

LIBERIS

SVIS

COOPTARVNT

EX AFRICA

.

SIBI

.

AVFVSTIVS C .

C

.

.

POSTERISQVE
NVM

CVM

AFRICA

GAL . MACRINO .
EVMQVE

ROSQVE

EX

IN

.

(sic)

POS

FIDEM
.

SVAM

SVO

RUMQVE RECEPIT
.

EGERVNT

LEGATI
F.

HERENNIVS MAXIMVS RVSTICI
SEMPRONIAS

P . SVLPICIO
.

SENATVS

.

QVARTVS
.

QUIRINIO

(1)

IAFIS
.

C

VALGIO

.

COS

POPVLYSQUE • CIVITATIVM • STIPE N DIARIORVM

PAGO GVRZE NSE S HOSP ITI VM FEC ER VNT QVOM L DOM ITIO
CN

.

EIVS

F L
.

.

.

N
.

SIBI
.

.

AHENOBARBO

POSTERISQVE

.

SVEIS

.

.

EVMQUE ET POSTEREIS

PATRONVM

.

.

SVAM

F ACIVNDVM
CYNASIN

.

MVTHVNBAL

.

.

.

.

COAPTAVERVNT

I SQVE EOS POSTEROSQVE EORVM IN FIDEM . CLIENTELAM
QVE

.

PROCOS

RECEPIT

COERAVERVNT

.

AM.MICAR

BONCAR AZZRVBALIS
.

.

SAPHONIS

.

F

.

CVI

.

.

MILCHATONIS

.

F

F • AETHOGVRSENSIS
.

NAS

.

VZITENSIS (2)

Le premier de ces deux documents, qui date de l'année 65 de
notre ère, constate le contrat de patronage et de clientèle inter(1) C. I. L . , VIII.69.
(2) On trouvera dans le livre si int éressant pour ceux qui veulent s'initier au passé
de l'Afrique, qu'a écrit M. G. Boissier, l’Afrique romaine, une étude des plus curieuses
et des plus fines sur ces deux inscriptions.
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venu entre les habitants de la cité africaine de Gurza, civitas
Gurzensis, et un certain C. Aufusteus Macrinus, pr fectus fabrum, originaire de cette même cité.
La seconde inscription remonte à l'an de Rome 742 et consacre
le souvenir d'un contrat analogue. Antérieure à la précédente de
77 ans, elle nous montre les trois bourgades de Cynasyn,
Aethogurza et Uzita formant une confédération administrée
par les mêmes magistrats et portant le nom collectif de pagus
Gurzensis. Une de ces petites villes, Uzita, est connue par le rôle
qu'elle joua dans la campagne de César en Afrique. Elle était située
dans le district d'Hadrumète, à
peu de distance au sud de
Ruspina (Monastir). Le fait qu'elle faisait partie du pagus
Gurzensis ne laisse aucun doute sur l'identité de la Gurza de la
table de Peutinger voisine d'Hadrumète, et de la Gurza des deux
contrats de patronage. On a pu remarquer que, dans les plus
anciens de ces textes, Gurza figure sous la forme Aethogurza.
Nous sommes bien tenté de retrouver dans la première moitié
de ce composé les deux mots berbères ait ou qui précédent
le nom de tribus et équivalent aux expressions arabes
beni ou aoulad. Aethogurza, si l'on admet cette conjecture, serait
simplement la transcription latine de l'expression libyenne Aït ou
Gurza « la tribu de Gurza ».
Le bourg arabe de Kalâa-Kebira, « la grande forteresse », est
bâtie sur les ruines et avec les ruines de la ville antiq ue ».
J'ai déjà dit comment j'avais été amené à découvrir des restes
importants, situés aux environs du marabout de Sidi Ahmed
Medjoul et qui me paraissent correspondre à l'antique Gurza.
C'est en entreprenant l'étude de la banlieue et de la campagne
d'Hadrumète, et en suivant pas à pas la voie dont j'avais relevé
des traces visibles ( 1), quoique non signalées jusque là, que j'arrivai
un jour dans les beaux jardins cultivés en ce-point par les gens
d'Akouda. J'avoue que je ne m'attendais nullement à y trouver de
grandes ruines. Ce que Tissot a écrit sur Gurza ne me permettait
pas de penser la trouver ici. En outre, je pensais que l'angle du
plateau sur lequel se trouve la butte de tir de Sousse, située à 3
ou 4 kilomètres de là, et que cette région où journellement les
troupes du 4 e Tirailleur viennent man uvrer, avait été visité par
(1 ) Voir Bulletin de la S. A. S., les deux numéros précédant celui-ci.

— 53 —
plusieurs des officiers de ce r égiment qui, on le sait, ont fait de
si belles études archéologiques. La présence, à l'entrée des ruines et
vers Sousse d'une nécropole où plus de 20 caissons demi -cylindrique s'élevaient encore en entier au -dessus du sol, avait, à mon
sens, depuis longtemps dû les inciter à venir ici. Après un premier
étonnement de découvrir une nécropole que la terre ne
recouvrait pas, qui était d emeurée depuis 1500 ans telle qu'elle
avait été abandonnée et que personne n'avait fouillée, je fus donc
encore plus surpris en rencontrant, au milieu des jardins, des rest es
de monuments entiers qui n'avaient jamais été signalés.
A vrai dire, les topograp hes avaient bien relevé quelques restes
qui portent, dans l'Atlas Archéologique, les n os 5, 6 et 7. Mais ce
rapprochement et cette densité en un point remarquable, d'autre
part par sa situation orographique, n'avait attiré l'attention de
personne. C'est donc par la constatation et la réunion d' observations
se corroborant les unes les autres, que j'ai été amené, et en quelque
sorte astreint, à conclure qu'il y avait eu ici une ville d'une certaine
importance.
Je dois dire que si ces ruines n'ont pas été découvertes plus tôt,
c'est parce qu'elles sont situées au milieu des jardins entourés de
hautes tabias et remplis d'arbres, qui empêchaient d'en voir
l'ensemble et même d'y circuler facilement.
Topographie. — Les ruines couvrent un espace de forme sen siblement triangulaire, de près de 1.500 mètres de côté, situé à
l'extrémité d'une pointe formée par le plateau qui s'étend entre
Sousse et l'Oued Hammam -Sousse.
La situation de ce point était des plus favorables à l'établisse ment d'une ville fortifiée c omme les villes berbères primitives,
ou d'une ville ouverte, vivant de l'agriculture comme les cités de
l'époque romaine.
La plateforme qui le constitue y est, en effet, limit ée sur près
des trois quarts de son pourtour par la courbe très importante que
décrit l'Oued Laya, et cette défense est complétée par un petit
vallon qui ferme la courbe et dans laquelle poussent de fertiles
olivettes. La défense de ce point était donc particulièrement facile.
De magnifiques jardins y couvrent les flancs de la vallé e. Des
arbres fruitiers, des légumes y sont cultivés en grande abondance
par les gens d'Akouda surtout, et aussi par ceux de Hammam Sousse et de Kalâa -Kebira. Sous les grands arbres qui les ombra -
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gent, la végétation arbustive ou maraîchère m'a rappelé les oasis
les plus fertiles. Les grenadiers doivent sans doute y prospérer
plus particulièrement, puisque les indigènes donnent à ce point
le nom assez significatif de Ch’teur remmana : le quartier des
grenadiers.
La vue dont on jouit du point culminant et d énudé qu'entou rent les ruines, est superbe. Au delà du large lit de l'Oued
El-Hammam, dont les rives ont tant de caractère ( 1), quatre
taches blanches sont piquées au fl anc des collines. Ce sont
Kalâa-Srira, Kalâa-Kebira Akouda et Hammam -Sousse. Vers le
sud, on aperçoit Sousse avec son enceinte et la tour de sa
Kasbah. Et cette seule situation n'a-t-elle pas dû suffire autrefois
à motiver l'installation d'un centre en ce point ? Les villages
modernes ont succédé fort apparemment, sinon à des villages,
du moins à des établissements ou
à
des postes anciens
d'après une
règle
à peu près calculée dans ce pays, et celui
qui se trouvait au milieu d'eux devait certainement avoir une
importance particulière.
En tous cas, en ce point naturellement fortifi é et fertile, il dut
y avoir très anciennement un poste et un refuge. On s 'explique
parfaitement l'importance qu'il aurait eue à l'époque punique. J'ai
recueilli de la bouche des indigènes un fait qui prouve l'intérêt
stratégique de cet emplacement. Au moment de l'expédition de
Tunisie, un camp, commandé par un général, s'établi t ici pour
surveiller et dominer les villages voisins.
Les ruines y ont été, comme dans toute la région, activement
détruites par les chercheurs de pierres. Quelques frustes que
soient ces vestiges, quelques sommaires qu'aient été des investi gations, auxquelles un changement de garnison m'a trop tôt
enlevé, j'ai éprouvé de suite en les parcourant l'impression de me
trouver en présence des restes d'une véritable ville. J'ai d'ailleurs
fait partager de suite ce sentiment aux membres de la Société
Archéologique de Sousse lorsqu'ils sont venus, sous ma conduite,
visiter ces ruines pour la première fois.
( l ) Les bords de l'Oued-Laya, avec leurs lignes de grands roseaux, les puits élevés
où gémit la poulie qui sert à remplir et à vider la guerba (outre), où viennent laver les
femmes arabes, en ce costume si distingué de couleur et de propreté qui est particulier à la région, les jardins touffus avec leurs sentiers creux, sinueux et ombragés, les
grands arbres, et notamment certain caroubier sous lequel je prenais mes repas, en
fin la belle vue dont on jouit du plateau lui-même — je ne parle pas des vives satisfactions procurées par d'heureuses recherches — m'ont laissé un inoubliable souvenir des
sites de ce joli coin d'Afrique.
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Le lecteur s'y rangera certainement s'il veut jeter un coup d' il
sur le plan joint à ce travail où je n'ai pu reporter que les restes les
plus apparents.
On y verra tout d'abord que le plateau o ù ceux-ci s'étendent est
formé de deux parties. L'une plus septentrionale où s'élevait la ville,
l'autre, qui lui est réunie par un isthme déprimé où passait une voie,
qui portait la nécropole et plusieurs constructions dont l'une est d'une
étendue considérable.
Enceinte. — La ville dut, à un moment donné, posséder une
enceinte qui l'entourait complètement ou en partie. S'il n'en reste
aucun débris, elle a laissé des traces très apparentes.
D'un côté, en effet, de P en T, les constructions très denses à l'ouest
disparaissent brusquement le long de la piste. En outre, un talus
escarpé et haut de 3 à 4 mètres, offre une arête très vive déterminée,
conformément à une règle que j'ai indiquée précédemment par
l'existence d'un mur important et très long, actuellement détruit.
Les traces de l'enceinte ainsi constitu ée décrivent une courbe assez
régulière par les points N M, pour, vers l'ouest, se confon dre avec un escarpement rocheux dont la surface offre une bande
incontestablement aplanie pour recevoir les fondations d'un mur. La
photographie ci-jointe (fig. 6) montre nettement les contours de cette
acropole et un coup d' il jeté sur elle suffit pour faire sentir très
nettement ce qui constitue en quelque sorte un mou lage de l'enceinte sur les reliefs du sol.
Ainsi, un plateau qui parait avoir été défendu, à un moment donné,
par une enceinte, portait une partie de la ville, la plus ancienne sans
doute, située sur un point culminant. Vers le nord, les escarpements
de l'Oued Laya s'atténuent et c'est sur leur pente qu'ont été bâtis les
édifices de l'ère de la prospérité romaine, citernes publiques, théâtre,
thermes, etc.
Ici, comme dans là plupart des villes d'Afrique, une règle à peu près
constante fait que les monuments publics ont été construits autour du
centre qui est plus ancien, c'est -à-dire en des points à peu près
libres de constructions. Dans ce cas particulier, la cité
primitive fortifié fut sur le plateau, comme c'est le cas de la
plupart des cités berbères, et la ville romaine s'étala sur les pentes.
Thermes. — En A est un grand monticule, envahi par les sables
de l'Oued Laya. Haut de 5 mètres et de 50 mètres de diamètre, il
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est situé à l'ouest d'une piste qui traverse la rivière. En outre, il
est divisé en trois parties par deux haies de cactus. De la masse
sableuse émergent 35 massifs de blocage de 2 à 4 mètres d’épais seur, qui donnent l'impression d'un monument considérable. Un
examen attentif de ces débris fait nettement sentir qu'il y a parmi
eux un alignement de voûtes d'arête. L'édifice était sur un plan
sensiblement carré, et dans les pièces situées au centre la portée
des voûtes était plus grande que dans les pièces latérales.
Ces considérations, et surtout l'importance des massifs de blo cage font penser immédiatement à des thermes. En outre, la situation du monument correspond bien à une destination de ce genre.
Les temples ou les édifices publics sont habituellement les pre miers sur les points culminants, les seconds sinon au centre de la
ville
du moins entre ce centre et la périphérie, ce qui
correspond chez nous
aux boulevards, créés eux aussi à la
suite de l'agrandissement des villes, sur des terrains de l'ancienne
banlieue. Enfin, la possibilité d'amener ici les eaux de l'oued à
l'aide d'un barrage, doit faire penser qu'il s'agit probablement d'un
établissement de bains. Les énormes masses de blocage,
la hauteur des voûtes qui recouvraient la construction militent
aussi en faveur de cette hypothèse. On remarquera qu'elle est
située en aval du coude de l'Oued, c'est -à-dire dans de bonnes
conditions pour être desservie par un barrage.
Les crues de l'Oued Laya, plus bas Oued Hammam -Sousse, sont
très importantes. Son beau lit sablonneux, ses larges ondulations qui
ont près de 30 mètres de largeur , sont bordés sur près de 6 ki lomètres de longueur par de grands jardins ombreux. A certaines
époques de l'année, l'eau y coule à flots. Les arabes ont construit
un peu plus bas que les ruines de Gurza, près de l'embouchure de
l'oued, un ouvrage remarquable. C'est un mur maçonné dont les
dimensions, si mes souvenirs sont exacts, sont de 2 à 3 mètres
de hauteur, sur près de 200 mètres de longueur. Lors des crues, l'eau
monte derrière lui, et submerge les jardins placés le long des rives,
y déposant un fécondant limon c'est un spectacle très curieux que la
vue de toutes ces cuvettes d'eau formées par les tabias d'où
émergent les troncs des arbres fruitiers.
On conçoit que l'établissement thermal dont il est question ait pu
emmagasiner en quelques heures, dans ses réservoirs, une quantité
d'eau considérable.

Fig.6. — Traces de l’enceinte.

Fig.7. — Citernes publiques (contreforts cylindriques).

Fig.8. — Citernes publiques (extrémité Est).

Fig.9. — Citernes publiques (face nord).

Fig. 10. — Soubassement de E.

Fig. 11. — Tombeaux de Sidi Mahjoub et de sa femme.
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Mur courbe B. — A environ 35 mètres au nord-ouest de A, un
chemin encaissé entre deux tabias présente, en un point où il
décrit une courbe et sur son côté occidental, un mur courbe en
blocage, dont le rayon serait de 70 mètres, à concavité tournée
vers le nord. Il ne s'agit pas du théâtre que je sais être ailleurs.
Est-on en présence du soubassement d'un nymphée, ou simplement
d'une partie d'un aqueduc ou du barrage qui alimentait les
thermes A.
Citernes privées C. — Si de B on se dirige vers le sud-est en
restant dans le thalweg, on arrive à un palmier qui domine un
puits formé de belles pierres antiques, et notamment un grand
tronçon de fût de colonne en marbre rose, veiné de blanc. On
voit, en C, un monticule sur le côté du
quel un effondrement laisse deviner
l'orifice d'une citerne dont la disposition
est très curieuse. Circulaire à sa partie
supérieure, l'ouverture se continue en
bas par une cavité trifoliée (fig. 3)
formant ainsi une chambre à trois lobes.
Dans le seul de ceux-ci qui ait été déblayé, on voit une petite ouverture cintrée donnant sur une cavité
en forme de bouteille et qui présente un puisard à sa partie
supérieure. Il est probable que chacun des lobes correspond à
une cavité de ce genre. L'ouverture supérieure de ces orifices
est actuellement à 2 m 50 au-dessous du sol actuel.
Entre ces citernes et le monument B, à 10 mètres au nord des
premières, on voit les murs des deux autres citernes placées dans
le prolongement l'une de l'autre, chaque compartiment ayant 5
mètres de longueur sur 2 mètres de largeur. A la partie supér ieure
des pieds-droits, existe nettement l'amorce de la voûte en
berceau qu'ils devaient porter.
Un chemin conduit du monument A aux citernes publiques
situées sur les flancs du plateau où s'élevait la ville, et qu'on
aperçoit de loin. En le suivant, à 30 mètres avant d'arriver à
ces réservoirs, et au tournant d'un chemin, on rencontre en m
l'affleurement de deux mosaïques dont une en cubes multicolor es,
et un sol cimenté, lavés tous trois par les eaux qui sont déversées
dans le chemin par un puits voisin. Je n'ai pas eu le temps de
dégager ces mosaïques pour voir quels motifs elles offrent.

— 58 —
Tout autour des citernes, dans un rayon de 50 m ètres, on reconnaît facilement les murs de vastes constructions. Les talus T' T'
correspondent à des murs de soutènement dont des parties sont
encore visibles. Ils sont très puissants, et j'en ai vu extraire de
grosses pierres de taille. Evidemment, les édifices s'étageaient ici
en terrasse les uns au-dessus des autres, sur les flancs de la colline.
Citernes publiques D. — Ce monument, s'il n'a pas les vastes
proportions de ceux qu'on rencontre dans les grandes villes
africaines est cependant d'une réelle importance. Il était, quand je
l'ai vu, dans un excellent état de conservation. M. Manigold, le
dévoué secrétaire de la Société Archéologique de Sousse, a bien
voulu me faire savoir que cette compagnie, lors d'u ne excursion
qu'elle vient d'y faire, a constaté qu'un des angles s'en était
écroulé.
Quoiqu'il soit en partie cach é par les haies de cactus, ce qui s'en
élève au-dessus est assez apparent pour que j'aie pu l'apercevoir
à plus de 200 mètres de distance. Je m'étonne encore qu'un monu ment aussi visible et aussi grand n'ait pas paru mériter une note
spéciale de la part de ceux qui l'ont signalé et qu'on ait été amené
par suite, dans l'Atlas Archéologique, à lui donner, sans commen taires, un simple numéro. Les dimensions de ce réservoir eussent
dû, à mon avis, à elles seules faire soupçonner qu'il desservait un petit centre. Il n'est pas d'exemple de constructions
privées en ayant d'aussi grandes.
Bâties à flanc de coteau, ces citernes ont leur partie inférieure
au-dessous de la surface du sol. L'extrados en est, vers le thal weg, a 6 m85 de hauteur, ce qui leur donne un aspect monumen tal. Elles se composent de deux voûtes en berceau accolées, mesu rant chacune intérieurement, 21 m20 de longueur sur 4 mètres de
largeur. Les murs extérieurs ont 1 m 20 d'épaisseur. La cloison
épaisse de 80 centimètres, présente, au milieu de sa partie infé rieure, une ouverture de 80 centimètres de largeur sur 1 mètre
de hauteur, qui fait communiquer les deux compartiments (fig. 4).
Les angles de ceux -ci sont arrondis jusqu'à la naissance des
cintres (fig. 5).Les tympans qui ferment le berceau à ses extrémités
sont pourvus de deux grandes fenêtres d'aération rectangulaires.
Les parois sont rev êtues d'un enduit de ciment, épais de 6
centimètres, formé de plusieur s couches. La plus profonde de
2 c/m 1/2, renferme une grande quantité de particules charbon neuses. Celle qui est au -dessus offre encore de ces particules,
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mais en moins grande abondance, et, en outre beaucoup de
tuileaux concassés. Enfin, la couche la plus extérieure, épaisse
de1 millimètre, brune et très brillante, ressemble à de la résine. Il

est possible qu'il s'agisse seulement d'un d épôt argilo-calcaire,
formé par les eaux, m ais il serait nécessaire de compléter mon
observation de deux manières : en recherchant d'abord si cet
enduit existe sur toute la hauteur des parois et s'il disparaît
au-dessus de la ligne que ne dépassaient pas les eaux. S'il s'élève
au-dessus, il est certainement artificiel.
Le mortier du blocage semble avoir été fait avec du sable de
mer. Il renferme une grande quantité de coquilles marines non
fossiles, ce qui assez étonnant, car l'oued devait, jadis comme de
nos jours, renfermer du sable en abondance, (fig. 7, 8 et 9).
Dans les parois des compartiments, à la partie supérieure des
pieds-droits, on voit une ligne de trous carrés, distants d'environ
6 0 centimètres, qui sont sans doute des alvéoles destinées à recev oir
les poutres de charpente employées à l a construction et devant
servir à la réparation de la voûte. La présence de ces cavités n'of frait, d'ailleurs, aucun inconvénient, l'eau n'atteignant jamais ce
niveau; on voit encore très nettement sur l'enduit de l'intrados,
l'empreinte des planches de cette charpente.
La voûte était percée d'un regard placé au centre de son cintre
et il semble qu'il y en ait eu deux autres vers les extrémités sans
que l'état de destruction du blocage permette de rien affirmer à
ce sujet.
Beaucoup de graffiti arabes ont été tracés, en creux, sur les
murs des parois qui forment actuellement deux mag nifiques
salles, où l'on entre de plain -pied par une brèche située dans le
mur nord, près de l'angle nord -est. Ainsi aménagés, ces locaux
ont, parait-il, servi de fondouk.
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Tout le monument est en un blocage dont les éléments sont
disposés en lits horizontaux. Les murs sont renforcés par deux
piliers qui les cantonnent à ses angles orientaux (fig. 7) et par un
contrefort à section carrée placé sur la face nord, au voisinage de
l'angle N.-E.
E. Ce monument mériterait d'être classé par le Service

des Antiquités,
és, en raison de
son intérêt, de son état de
conservation et de l'absence
complète de tout édifice aussi
bien conservé dans la ruine (1).
Monument E. —A
A l'ouest
des citernes publiques, une
plate-forme
forme présente les
restes
tes
d'un
édifice
considérable, à en jug er par
son soubas sement, la seule
partie
qui en
soit
actuellement
appa
apparente
(fig. 10). En dehors de gros
blocs
de
maçonnerie
bouleversés et disséminés sa
surface,
on
distingue
nettement
ement
un
ensemble
demeuré
en
place
et
formé par un large mur,
que
cantonnent
trois
contreforts. En arrière et à l'intérieur de ce mur, plusieurs
cloisons en blocage divisent en rectangles un espace d'environ
30 mètres de côté. A l'ouest, un groupe de petites citernes placées
dans l'axe du monument lui est adossé.

(1) les monuments encore
enco re reconnaissables de la région sont extrêmement rares.
Je n’y vois que celui si curieux de sidi-Kantaoui,
sidi Kantaoui, que la S.A.S. fouillera bien
un jour, je l’espère, et qui devrait aussi être classé comme monument
historique.
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Il est difficile d'émettre même une hypothèse sur ce qu'il y
avait ici. On pourrait penser à un temple dont le contrefort médian
du mur signalé plus haut aurait correspondu à une niche. Mais,
d'un autre côté, comme les contreforts sont très rapprochés, on
est amené à admettre qu'ils avaient à lutter contre une très forte
poussée, ce qui, joint au cloisonnement dont il vient d'être ques tion, ramènerait à l'idée de citernes.
Piscine F. — Un peu au-dessus de cette ruine, on remarque
en F, les deux tombes musulmanes de Sidi Ahdmed Medjoub et de
sa femme. (fig. 11).
L'aspect en est assez curieux. Du type habituel des s épultures
musulmanes, c'est-à-dire formant une espèce de gradin ou de table
rectangulaire, reposant à terre, elles ont été creusées au -dessous
du sol cimenté d'une maison romaine et ce sol a été complètement
mis à découvert autour d'elles, formant ainsi aux sépultures
une aire entourée en partie par les murs de la pi èce. Derrière
les tombes, s'élève une petite case à
exvotos cylindrique, que l'on a coiffée du fond
d'une grande amphore antique en sorte que
ce minuscule monument a l'air d'une koubba
très réduite (fig. 12).
Evidemment, c'est cette ressemblance qui
a poussé les pieux constructeurs de la case à
faire de ce débris d'amphore un emploi
assez inattendu. Le souvenir le plus net
qui en reste dans l'esprit des indigènes de
Si Ahmed Medjoub et de sa femme, c'est
qu'ils habitaient à plusieurs mètres sous
terre, dans une citerne s’ouvrant sur un puits.
(A SUIVRE)

DOCTEUR CARTON
Médecin militaire
PRÉSIDENT

LES BASILIQUES CHRÉTIENNES DUPENNA
Les ruines qui portent le nom de Henchir Chgarnia, l'antique
Upenna, sont à environ 4 kilomètres au nord du. village français
d'Enfidaville. On y remarque les restes d'une citadelle byzantine
en magnifiques pierres de taille, de forme rectangulaire, qu'il
serait intéressant de déblayer, ceux d'un petit amphithéâtre, très
détruit, découvert par la Société Archéologique de Sousse, lors de
l'excursion qu'elle fit en ce point et les restes d'un aqueduc
souterrain, des plus intéressants, que le Service des Travaux
publics fait déblayer. En outre, à environ 1.500 mètres au nord des
ruines, s'élève, non loin d'une voie antique, un mausolée prismatique à étages ornés de pilastres. Il est en blocage et la décoration
en a été obtenue à l'aide de stuc ou plutôt de mortier. Sa hauteur est
de 5 à 6 mètres et il est étonnant qu'il n'ait pas encore été décrit, ni
même signalé.
Dès 1881, M. Cagnat avait dessiné ( 1 ) un baptistère situé à
l'ouest des ruines. Après lui, M. Gauckler le fit étudier, mais les
vestiges qu'il releva aux alentours ne le décidèrent pas à
distraire, des fonds qu’il employait à d'autres fouilles, la somme
nécessaire pour faire quelques sondages.
Trois années plus tard, M. Robin qui habitait l'Enfida, m'ayant
demandé où il pouvait faire des recherches, je lui conseillai de
pratiquer quelques tranchées autour de la piscine. J'étais alors de
passage avec le 4me Tirailleurs à Enfidaville. Il me fit prendre au
camp en charrette et je le conduisis moi-même à l'endroit indiqué lui montrant les points à attaquer. En même temps, je lui
avançais une petite somme, au nom de la S. A. S., pour faire la
première fouille. Je n'ai pas à exposer ici ( 2 ) pourquoi le Service
des Antiquités s’est substitué à cette Société.
( 1 ) Explorations, 11, p. 9.
(2) Une polémique trop bruyante a été faite, à ce sujet, dans les journaux par des
amis de h Société Archéologique. Il est du devoir du Président de cette Société de
rappeler ces faits ici, sans les commenter. Je dois ajouter que tout ce qui a été avancé a
été reconnu exact par M. Robin dans une lettre que plusieurs personnes honorables ont
lue. Elles sont prêtes d'ailleurs à l'attester.
On peut à ce sujet consulter le Bulletin de la S. A. S. 1904 p. 210 et 1905 p. 13.
L'Avenir de Sousse, 5 février 1904, l’Avenir du Centre 26 février 1905 et le Courrier
Tunisien, 27 février 1905.
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La Société Archéologique de Sousse a, au demeurant, le devoir
de faire connaître toutes les découvertes et les fouilles importantes
faites dans sa région, qu'elles l'aient été ou non sous ses ausp ices,
et c'est à l'intention des lecteurs de son Bulletin que j'ai réuni tout
ce qui a été dispersé, au sujet d'Upenna, en divers recueils, les
relevés et les plans de la basilique ne devant pas prob ablement être
publiés avant longtemps ( 1 ) .
La basilique d'Upenna est à l'ouest des ruines ( 2).
Elle a été remaniée à plusieurs reprises, en sorte que la dispo sition générale en est, au premier abord, assez confuse. Le plus
ancien édifice parait avoir eu 23 mètres de longueur. Il compren ait
trois nefs, la centrale ayant 5 mètres, les latérales 3 mètres de
largeur. Le sol de l'abside du fond qui a aussi 5 mètres, était
surélevé de 75 centimètres sur le reste de l'édifice. L'ouverture de
celui-ci était tournée à l'est.
A son côté nord était adossé un édicule renfermant un bap tistère de forme carrée, à gradins, précédé par un vestibule dont le
sol était revêtu d'une mosaïque de 4 mètres sur 4 m30. Elle fut
détruite en partie plus tard pour recevoir, en son milieu, la mosaïq ue
funéraire de l'évêque Honorius. Il en reste néanmoins assez pour
qu'on puisse en reconnaître la disposition et le sujet. Elle était
divisée en deux registres, celui du bas, orné de riches guirl andes
entrelacées, offrant des médaillons occupés par des oiseaux et
d'autres animaux. En haut était le motif classique de la montag ne
sacrée, d'où s'échappent les quatre fleuves, auxquels vienn ent
s'abreuver le cerf et la biche. Quelques plantes, des palmiers ornent
le tableau. Il ne reste que l'arrière -train des deux anim aux et la
base de la montagne.
Plus tard, le premier édifice fut détruit, et il est difficile de voir
pourquoi on éleva sur son emplacement un monument qui avait
19 mètres de largeur. La nef centrale et l'abside qui la prolongent
ont 9 mètres de largeur, les deux nefs latérales 5 mètres. La pre mière basilique semble avoir été construite avec des matériaux
empruntés à des monuments païens. Entre le sol du plus ancien
(1 ) Comme, cela s'est produit pour tous les monuments de ce genre, étudiés et
déblayés depuis 10 ans, dont aucun n'a encore été porté à la connaissance des savants
d'une manière complète.
(2) Voir à ce sujet. Bulletin Archéologique 1904 et 1905. Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France. 1905 et Procès-verbaux d'une doubles
archéologique aux ruines d'Upenna.
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sanctuaire et celui du plus réc ent qui sont séparés par un inter valle de près d'un mètre, on a trouvé des chapiteaux corinthiens,
des fragments de colonnettes en marbre blanc, ceux d'un cancel,
etc.
Sur la face nord -ouest était adossée et s'ouvrait une chapelle de
10mètres sur 6, offrant une colonnade et un autel en hémicycle.
Le baptistère étoile dessiné par M. Cagnat semble avoir appar tenu au second édifice. Il est juxtaposé au premier, et plus élevé
que lui.
Plusieurs remaniements ont eu lieu à des dates ultérieures. Il
est assez difficile d'en distinguer la succession, mais ils sont sûre ment de très basses époques, à en juger par la mauvaise qualité
des matériaux employés. Ce sont en général des chapelles funé raires qui ont été adossées au monument et dans lesque lles on
trouve des tombeaux.
Comme dans la plupart des édifices de ce genre, le sol y ren ferme une grande quantité de sépultures, qui se touchent ou sont
juxtaposées, dernière demeure des fidèles qui avaient voulu être
enterrés ad sanctos.
Il semblerait que la première église ait été construite au début
du v Ie siècle, dans un cimetière chrétien — qui avait lui-même,
succédé à un cimetière païen.
On a trouvé, en effet, en arrière de l'abside, un tombeau
monolithe recouvert de deux dalles, long de 1m80, large de
0m60, renfermant les ossements de plusieurs personnes avec 8
crânes; ce seraient les restes de squelettes trouvés au cours de
la construction du sanctuaire. Une
autre tombe en
maçonnerie renfermait deux squelettes orientés, la tète à
l'ouest, sans aucun objet. Elle était près de la précédente.
Entre l'autel et l'abside du fond, on a rencontr é à 3 mètres de
profondeur, des tombes formées de tuiles disposées en chevrons
et d'autres constituées par de g randes jarres. Ce mode de
sépulture a, d'ailleurs, été rencontré un peu partout et il aurait
appartenu surtout à des sépultures païennes, suivant M.
Gauckler ( 1). Il me semble pourtant que, dans ce cas, on aurait
dû y trouver quelque mobilier.
Si cependant cette opinion était admise, il y aurait eu ici une
nécropole païenne, puis un cimetière chrétien, et enfin une
(1) Bulletin Archéologique 1904, p. c c i
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basilique qui aurait très bien pu n'être, au début qu'une
chapelle funéraire.
En dehors des mosaïques à épitaphes, qui doivent recouvrir des
sarcophages, on a trouvé ici d'autres cercueils. Les uns, plus bas
que les mosaïques, c'est-à-dire antérieurs à la seconde basilique,
sont formés d'une caisse et d'un couvercle monolithes scellés à
leurs extrémités par de forts crampons de plomb et aux joints par
du plâtre ; les autres, plus récents, et posés sur les mosaïques sont
formés de plusieurs pierres de taille.
La plus intéressante, à coup sûre, de celles-ci était placée sous
l'autel, mesurant 2 m80 sur 2 m60, elle est divisée par une croix gemmée
qui y forme 4 compartiments (fig. 1). Les deux supérieurs
renferment des agneaux de la race africaine (à grosse queue) et
les palmes du martyre. L'inscription y était disposée de la manière
reproduite à la page suivante.
On voit qu'il est question ici, après les apôtres Pierre et Paul,
d'un prêtre, Saturninus. de dix hommes et de cinq femmes qui
moururent martyrs le jour des nones d'août (5 août) et dont les restes
(ou les reliques) furent déposés en terre le sixième jour des ides de
Novembre. Tous ces noms de martyrs semblent inconnus.
Néanmoins, ils ont permis à Mgr Toulotte de faire quelques rapprochements : Saturnin prêtre et le second Saturnin, sont apparemment ceux qui ont été arrêtés, en 304, à Abitina, etc. Mais auc une
de ces identifications n'est présentée par lui comme certaine. On
notera plutôt l'existence de plusieurs noms indigènes ou africains
Iader, Gududa, Donatus, Saturninus.
L'époque exacte du martyre n'a pu être déterminée. Mais il y
avait intérêt à savoir quelle était la nature des restes déposés sous la
mosaïque. En effet, M. Gauckler avait émis l'opinion que « c'était la
dépouille mortelle toute entière des seize martyrs et non de
simples reliques » qui avaient déposées là. Mgr Toulotte, au
contraire, pense qu'il ne s'agissait que d'une simple déposition de
reliques et M. Monceaux a montré en outre ( 1 ) comment peu à peu
chez les Africains, le mot nomen a pris d'abord le sens de tombeau,
puis celui de reliques.

(1) Bull. de la Société nationale des Antiquaires de France, 1905, p. 209.
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Ce texte doit se lire : Hoec. sunt nomina maritirum. Petrus, Paulus
Saturninus presbyter,idem Saturninus, Bindemius, Saturninus,Donatus,
Saturninus, Gududa, Paula. Clara, Lucilla, Fortun, lader, Cecilius, Fmilius; passi die nonas Augustas, depositi sexto idus Novembres. Gloria in
excelsis Deo et in terra pax hominibus.
La forme des l e t t r e s et d'autres indications montrent que l'inscription est
certainement de l'époque byzantine. Le D est un delta et l’L un lamta, etc.
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Une mission ecclésiastique fut autorisée par M. Gauckler, devant
laquelle on enleva la mosaïque. On aperçut au -dessous d'elle,
dans la couche de mortier qui la portait, un coffret en pierre,
mesurant extérieurement 50 centimètres de longueur, 32 centi mètres de largeur et intérieurement 34 centimètres de longueur,
15 centimètres de largeur et seulement 10 centimètres de profon deur. Il renfermait un écheveau de fil d'or très tenu, et une petite
quantité de poussière grisâtre « restes probables d'un document
y déposé ». Le couvercle, adhérant à la mosaïque, avait été enlevé
avec elle. Autour du coffret, on trouva dans la terre rapportée
des débris de fresques, de briques, de mosaïques. Debout, à droite,
était une amphore à large panse fermée par du plâtre. Elle ne
renfermait qu'une petite quantité de poussière, sans tr aces d'ossements.
On dégagea au même point
le mur d’une absidiole
renfermant une mosaïque
qui portait les restes d’une
inscription identique à la
première.
Plus bas, on a trouvé huit sépultures de formes différentes :
une amphore couchée horizontalement renfermant le corps d'un
enfant, un autre squelette d'enfant dans un cercueil en tuiles,
des sarcophages formés de tuiles et de dalles renfermant les rest es
d'adultes.
On a vu que la mosaïque de l'évêque Honorius était dans une
salle précédant le baptistère carré. Elle est dans un encadrement
gemmé, en losanges alternant avec des rectangles simples, très
bien combinés. On y lit, au-dessous du monogramme du Christ,
accosté de l'a et de l'w l'inscription ci-contre :
Au-dessous de l'épitaphe on a trouvé à 20
centimètres de profondeur, un sarcophage
monolithe à angles arrondis formé de dalles
réunies par un mortier fort et tenace. La
caisse mesure intérieurement 1 m70 de longueur sur 0m 15 de largeur et 0 m37 de profondeur. Le squelette est allongé sur le dos,
les bras le long du corps. Aucun objet, sauf
quelques débris d'étoffes. L'évêque Honorius
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est probablement, d'apr ès M. Monceaux, l'évêque d'Upenna de
ce nom de la Notitia de 484.
Dans l'axe de la grande nef de la basilique, à 40 centimètres de
l'entrée, une mosaïque funéraire est encastrée dans une autre
mosaïque plus grande à décors géométriques. Elle couvrait la
tombe de l'évêque Baleriolus :
Le sarcophage est form é de dalles et de tuiles. On n'a trouvé
que des squelettes, aucun autre objet. En creusant le sol encore
plus bas, sous le tombeau lui -même, on a
rencontré un dépôt d'ossements appartenant
à des morts d'âge différent.
Non loin de là, était un autre dépôt
du même genre. D'autres fouilles faites
dans le voisinage,
sous
les
mosaïques
entourant celle
de
Baleriolus
ont
montré contre la tombe de ce dernier, une
sépulture de grandes tuiles disposées en
chevrons, renfermant un corps d'adulte et
entourée de blocage.
Deux autres mosaïques étaient situées près de la précédente.

On a trouvé au-dessous de la première une auge en tuiles et sous
la seconde un sarcophage en tuiles inclinées.
Au même endroit, on découvrit un fragment d'inscription relatif
encore aux mêmes martyrs :
7

…….. TATIS SVAE BEATISSIMIS MARTVRIBVS
Parallèlement aux tombes de Faustina et de Spendeu, le long
du mur qui limite le compartiment, une rangée de tuiles indiquait
une sépulture que recouvraient de larges dalles. Au -dessus de
celle-ci on a découvert une mosaïque offrant, au-dessous du monogramme accosté de l' et de l' , l'inscription suivante :
En bas de l'inscription est repr ésenté un grand
calice à anse d'où sort une fleur et deux tiges se
répandant à droite et à gauche.
Tels sont les résultats des différentes fouilles
faites jusqu'ici dans la basilique d'Upenna. Com -
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me il y a plusieurs couches de tombes, il est probable que lorsque
l'on procédera au transport de ces mosaïques dans l'église
de l'Enfida, on en trouvera d'autres. Voici les plus intéressantes
des soixante-deux inscriptions qui en aient été publiées jusqu'ici,
en y comprenant celles qui ont été données ci-dessus :
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On remarquera notamment le lector, et surtout les audientes,
titre entièrement inconnu jusqu'ici, ainsi que l'expression (H) ic
qui digni sunt sic accipiant.
Entre l'Henchir Chgarnia et Enfidaville, M. Coeytaux a découvert à l'Henchir Sidi-Habich, une autre basilique, de moins grand es
dimensions que celle dont il vient d'être question, mais dans
un remarquable état de conservation.
M. Coeytaux me disait quelque temps avant de fouiller ce point
qu'on y avait trouvé des stèles dédiées à Saturne.
Il en a trouvé deux autres, dans les murs même de l'Eglise. Il
est donc certain qu'avant l'édification de cette dernière, il y avait
ici quelqu'un de ces innombrables petits sanctuaires qu'on trouvait
partout en Afrique.
La basilique de Sidi-Habiche offre trois nefs avec autel central.
L'abside qui regarde ce dernier, présente un banc en pierre, qui
était le siège de l'évêque. Derrière elle se trouve ce baptistère en
forme de croix étoilée.
Tout le sol en est régulièrement revêtu de mosaïques, les unes
funéraires, les autres décoratives. Le dessin de M. L. Demont
que Mgr l'Archevêque a bien voulu m'autoriser à reproduire,
permet, faute de plan qui n'a pas encore été publié et ne le sera
sans doute pas avant longtemps de se rendre compte de ces détails
On y remarquera les quatre colonnes séparant la nef centrale des
nefs latérales, le cancel circonscrivant le ciborium, dont les chapiteaux portaient comme motif ornemental le calice, l'édicule
tétrastyle qui encadrait le baptistère.
A l'ouest de la cuve, de biais dans un coin de la salle est la
mosaïque funéraire tombale de l'évêque Paulus. L'inscription
forme un rectangle entouré de divers animaux. Au-dessous du
chrisme, on l i t :
Paulus, pense Mgr Toulotte, était, avant sa mort, le doyen
d’âge des évêques de Mauritanie. Ce Paulus pourrait être
l’évêque de Flumen Zer qui doit avoir été sur l’Oued Djer dans
la Mitidja.
M. Monceaux pense qu’il s’agit d’un primat de la
province de Mauritanie qui est venu mourir près d’Upenna, on
ne sait pourquoi, ni quand, ni comment.

LES BASILIQUES D'UPENNA

Mosaïque de la Basilique de Sidi-Habiche

avec trois nefs et autel central
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A 10 centimètres sous cette mosaïque, une énorme dalle de
2 m60 de longueur sur 0 m 95 de largeur et 0 m 16 d'épaisseur fermait
une auge dont les parois étaient constituées par
quatre
dalles. Elle ne renfermait que les ossements de l'évêque.
Auprès de cette sépulture était celle d’Honor.
La sépulture était formée de quatre dalles
comprises dans une maçonnerie. A droite du
squelette on a trouvé un morceau de planche.
Au milieu de la basilique, en avant du banc
de l'évêque est une autre épitaphe en mosaï que.
Sous l'inscription, après avoir enlevé 70 centimètres de maçonnerie en blocage, on a trouvé
deux rangées de tuiles posées en chevrons
recouvrant le squelette. Sur une face des tuil es,
des espèces d'x ont été tracées, avant la
cuisson, avec la pulpe des doigts.
A gauche de l'abside, trois tombes sont plac ées côte à côte.
Deux des inscriptions qu'elles offrent ont été seulement publiées :
19

20

Croix dans un cercle

Croix dans un cercle

FAVSTINA
S P R E S B T
IN PACE V I
X I T A N N L
ET
R E Q I E
B I T . S D X
F E B S

V I T A L I S
F A M V L V S
D E I EMERITA
V I X I T
IN
P A C E
AN
LXXX V
DEPO
S I T VS E S T
S D VII ID MAIAS

Comme on le voit, et comme le montre le dessin ci -contre,
l'ensemble form é par cette petite église, mérite d'être protégé
sur place le plus tôt possible. Je souhaite qu'en attendant mieux
on élève au-dessus d'elle une baraque en planches qui l'enferme.
On notera ici un fait analogue à celui qui a été signalé pour la
première basilique, la persistance de la destination donnée à l'em placement où s'élevait le monument: sanctuaire de Baal Saturne
à l'époque païenne, sanctuaire chrétien ensuite, sanctuaire musul man jusqu'à ce jour.

— 72 —

Je dois, en terminant, adresser tous mes remercîments à Mgr
l'Archevêque de Carthage, qui a bien voulu ici m'autoriser à reproduire la planche ci-contre, et à M. l'Abbé Pavard qui, avec son
obligeance habituelle, m'a fourni verbalement tous les renseignements de nature à m'éclairer sur la mission à laquelle il avait pris
part.
Dr CARTON,
Président.

LES CATACOMBES D'HADRUMETE
DEUXIÈME
(17

CAMPAGNE

novembre

1904 —

CHAPITRE

DE
17

FOUILLES (Suite) (1)
novembre

1905)

III

LES ÉPITAPHES
Dans les quarante nouvelles galeries d écouvertes, pendant la
deuxième campagne de fouilles, sur les deux mille loculi fermés,
en si grand nombre, par les tuiles qu'y scellèrent les fossores
chrétiens, pourquoi n'avons-nous trouvé que les quarante-deux inscriptions ou fragments d'inscription q ue nous reproduisons
ci-dessous ? Chaque tombeau n'avait -il pas son épitaphe? Certes,
nous en avons vu beaucoup sans aucune lettre, sans aucun signe;
n'importe, la plupart avaient probablement leur épitaphe particu lière, mais l'humidité de dix-huit siècles l’a trop souvent effacée.
La couleur noire, en plusieurs endroits, a, en effet, disparu, et
les lettres sur la chaux se sont effrit ées sous la poussée des terres
dont les chrétiens comblaient les galeries, une fois pleines.
Inutile d'ajouter avec quelles minutieuses précautions, on me
permettra de dire avec quel soin pieux, je fais débarrasser de son
fardeau humide une inscription nouvelle, dès qu'elle m'est signalée
par le dévoué sergent Moreau, ou que je la découvre moi -même :
j'ai raconté cela dans mon Journal des Fouilles ( 2).
( 1 ) Voir la première partie de cette étude, (Bulletin de la S. A. S. n° 6, page 221).
(2) (ibid. page 222-223).
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Toutefois, si nos épitaphes ne sont pas aussi nombreuses que
nous l'aurions tous désiré, je puis dire qu'elles sont, cette année
— et puisse cette progression ne pas s'affaiblir ! — plus intéressantes que celles de la première année, parce que, à la diversité de
mode et de style que nous avons fait remarquer, M. le Docteur
Carton et moi, dans l'étude des épitaphes de la première campagne ( 1 ), elles joignent la diversité de langue.
Ce sont toujours, dans la partie des catacombes, à mon avis,
la plus ancienne, des textes très brefs, la date de la déposition
et le nom du défunt, tracés à l'aide d'un instrument mousse enduit
de couleur noire, ou rarement blanche. Ce sont, dans la seconde
partie, un peu plus récente, des textes latins, avec le nom et
l’in pace, sans la date de la déposition, gravés sur la chaux fraîche
à la pointe et quelquefois, semble-t-il, simplement avec le doigt.
Ce sont enfin — et c'est ce que je veux noter ici particulièrement — deux textes grecs, le premier dans la galerie n° 16, le deu xième dans la galerie n° 63, tracés à la pointe sur la chaux.
1. —Galerie Secundina (26) dr., 2e r., 1er é. Très grand loculus de
2 o8, à quatre tuiles 1/2. Inscription sur la 3 e et la 4e , longue de
67 c/m. Sur la 3 me tuile, inscription sur 2 lignes, la date, mais pas
le mois, et le nom au dessous. Sur la 4 e, le nom, en caractères plus
accentués. Hauteur des lettres : 3 c/m 1/2 à 10 c/m. Lettres noires.
m

Noter le B renversé. — Remarquer aussi que, la quatrième tuile n'étant pas
assez longue pour écrire le nom sur la même ligne, le fossoyeur a dû placer
au-dessous les deux dernières lettres.
Cette inscription mérite une mention spéciale. C'est la première en caractères noirs que nous découvrîmes dans les catacombes, vers le mois d'avril 1904,
et que je n'ai pu déchiffrer que deux ans après.
(1) Bulletin de la S. A. S, n° 5 page 81.
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2. — Galerie Crescentia (38), g., 8e r., 2e é. Loculus de 1 m, à 2 tuiles
très solidement scellées. Inscription sur les deux, très nette, longue
de 80 c/m. Hauteur des lettres, de 3 à 10 c/m. Lettres noires.

3. — Galerie Hilarianus (3) g.,2er., 1e r,é., Grand loculus de 1 m88, à
3 tuiles 1/2. Inscription sur la 1 re , à la pointe sur la chaux, longue de
24 c/m. Hauteur des lettres : 7 à 15 c/m. Les autres tuiles sont brisées.

4. — Galerie Hilarianus (3) g., 2e r.,1er é. Loculus de 88c/m.,à une
tuile et demie. Inscription sur la tuile, à la pointe sur la chaux, malheureusement un peu endommagée. Elle est sur 3 lignes; la 1 re mesure
27 c/m; la 2e, 45 c/m, la 3e, 39 c/m. Hauteur des lettres : 7 à 10 c/m.

5. — Galerie Hilarianus (3). Dans les déblais, inscription à la
pointe sur la chaux, portant les deux dernières lettres du nom d'une
défunte et la fin du souhait chrétien : in pace.
Longueur de la 1re ligne, 14 c/m, de la 2e, 9 c/m.
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Hauteur des lettres : 1 re ligne, 13 c/m; 2 e ligne, 6 c/m.

6. — Galerie Hilarianus (3). Dans les déblais encore, inscription
à la pointe sur la chaux dont il ne reste que trois lettres très grandes.
Longueur de ce fragment d'inscription : 27 c/m. Hauteur des lettres:
20 c/m.

7. — Galerie du Triomphe (7). Au fond de cette galerie, 2 e r., 2e é.,
la très curieuse inscription en beaux caractères gravés sur marbre,
ayant, comme nous l'avons dit, toutes les apparences d'une inscription
païenne, et placée cependant sur la tuile du milieu d'un grand loculus
mesurant 1m75.
Longueur de l'inscription : première ligne, 20 c/m ; deuxième ligne,
21 c/m; troisième ligne, 17 c/m; quatrième ligne, 9 c/m; cinquième
ligne, 22 c/m; sixième ligne, 14 c/m.

(1) Cette inscription a déjà été signalée plus longuement dans le Bulletin n° 6, p. 237.
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8. — Galerie du Triomphe (7) g., 1 re r., 2e é. Grand loculus de 1 m64,
à 3 tuiles. Inscription sur la 1 re , à la pointe sur la chaux, et sur 2
lignes: 1re ligne, 20 c/m; 2me ligne, 23 c/m. Hauteur des lettres : 5c/m.

Noter l’m au lieu de l’n.
9. — Galerie Donatule, d., 2e r., 1 er é. Grand loculus de 1 m 65,
à trois tuiles et demie. Sur la tuile se trouve une plaque de marbre
gris, longue de 38 c/m., haute de 28 c/m., épaisse de 13 m/m, et
adhérente à la tuile par une légère couche de chaux. L'inscription est
sur trois lignes. Première ligne, 26 c/m.; deuxième, 25 c/m; troisième, 23
c/m. Hauteur des lettres : 3 c/m.
Cette inscription dont je donne ci-dessous la photographie due à la
bienveillance de M. l'Abbé L. Attard, est entourée d'une ligne gravée
dans le marbre et peinte en rouge, comme toutes les lettres.

Les fils de Donatule ont fait cette tombe à leur mère;
en paix.
Noter le dernier mot « Pacae ». On peut penser que le graveur a oublié de mettre
l'A au nom Donatule et que, s'en apercevant ensuite, il a cru nécessaire de le
placer au dernier mot pour n'omettre aucune lettre. Nous savons aussi, d'autre part,
que l'on a trouvé Pakai pour Pace.

10. — Galerie Tais (16). g., 6e r., 3e é. Grand loculus de 1 m85, à quatre
tuiles. Inscription grecque sur les deux premières, longue de 67 c/m., à
la pointe sur la chaux. Hauteur des lettres : 4 à 6 c/m.
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11 . — Galerie Tais (16), g., 14e r., 1er é. Loculus de 76 c/m., à une
tuile et demie. Inscription à la pointe sur la chaux, longue de 73 c/m_
Hauteur des lettres : 7 à 10 c/m. Le texte est intact, excepté
la première barre de l'M.

Notons encore une fois que, sur les inscriptions à la pointe dans la chaux,
nous n'avons jamais trouvé de date.
12. — Galerie Antonius (28), g., 7e r., 2e é. Petit loculus de 53 c/m.,
à une seule tuile. Inscriptions sur 3 lignes, longue de 48 c/m. Hauteur
des lettres : 2 à 7 c/m. Lettres noires.

55

Kal (endas) Novemb(res)
Nico
La date du jour est effacée. Noter le B renversé.
13. — Galerie Antonius (28), d., 9e r.. 2e é. Petit loculus de 73 c/m.,
à 1 tuile 1/2. Inscription sur la tuile entière, longue de 49 c/m., et
sur 2 lignes. Hauteur des lettres : 2 à 7 c/m. Lettres noires.
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56

XIII o (c) tob (res)
Antonius
Le fossoyeur a oublié de mentionner les calendes.
Encore le B renversé.
14. — Galerie Antonius (28), g., 10e r., 3e é. Petit loculus de 52 c/m.,
à un tuile. Inscription longue de 31 c/m., sur une seule ligne. Hauteur
des lettres : 4 à 8 c/m. Lettres noires.

57

Felicissima
La date du mois manque.
15. — Galerie Antonius (28), d., 11e r., Ier é. Loculus de 57 c/m., à
une tuile. Tombe de petit enfant. Inscription sur 3 lignes, d'une longueur totale de 81 c/m. Hauteur des lettres : 3 à 6 c/m. Lettres en
noir.

58

VIIII Idus Oct(o) b (re) s
In//// as Hilarianus
Noter toujours le B renversé dans Octobres.
16. — Galerie Maxima (30), g., 14e r, 1er é. Loculus de 1m38 c/m., à 3
tuiles 1/2. Inscription longue de 46 c/m, sur la deuxième tuile. Hauteur
des lettres : 4 à 6 c/m. Lettres noires.

Le mois est effacé
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17. — Galerie Maxima (30), d., 13e r. 2e é. Loculus de 1m04, à deux
tuiles. Inscription sur la première et sur 2 lignes, longue de 56 c/m.
Hauteur des lettres : 3 à 6 c/m. Lettres noires.

XVII Kal (endas) Jan (uarias)
Orosa
Le R. P. Delattre m'écrit qu'on trouve dans les Bollandistes un saint
d'Alexandrie appelé Oroseus. Ils nomment aussi de la même ville saint Oriosus.
18. — Galerie Maxima (30), g., 10 e r., 2 e é. Loculus de 1 m80, à trois
tuiles 1/2. Inscription sur les deux dernières, longue de 1 m 30 c/m.
Hauteur des lettres : 6 à 8 c/m. Lettres noires.

L'E qui sui t la lettre S dans Caesellia est un peu effacé, mais, en regardant plus
attentivement, on voit encore les traces de la barre qui manque.
19. — Galerie Lucanus (31), d., 19 e r., 2 e é. Loculus de 1 m, à 2 tuiles.
Inscription sur les deux, longue de 73 c/m. Hauteur des lettres : 5 à 10
c/m. Caractères en noir.

XIIII Kal (endas) Sept (embres)
Lucanus
( 1 ) Les femmes ne portent point de prénom sur les monuments. Elles en avaient
pourtant dans les temps anciens : « Antiquarum mulierum frequenti in usu
praenomina fuerunt, Rutila, Caesellia etc. Lib. de praenom., § 7. »René C AGNAT ,
Cours d'Epig. lat., p. 47.
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20. — Galerie Lucanus (31) g., 2° r., 2e é. Grand loculus de 1 m68, à
3 tuiles 1/2. Inscription sur la 2 e, longue de 21 c/m. Hauteur des
lettres : 3 c/m 1/2 à 9 c/m. Lettres noires.

La date s'est malheureusement effacée.
22. — Galerie Marciane (43), d., 2er., 2e é. Grand loculus de 1m76, à 3
tuiles. Inscription sur la dernière, sur deux lignes, longue de 64 c/m.
Hauteur des lettres : 10 c/m. Lettres fort bien tracées, noires.

Noter l'E en forme d'un E. Il est regrettable que la date de cette inscription
si nettement peinte ait disparu.
23. — Galerie Stertinius (42) 1 r e r., 3e é. Sur une plaque de marbre
mesurant 25 c/m. de large sur 20 c/m. de hauteur et 2 c/m. d'épaisseur :
L . ST E R T I N I V S - M A RT I A L I S
ANNORVM . N. SEX. MEN
SVM . X . XI . DIER . N . XXIIII
INFANTE . PEREGR INV .
65

Hauteur moyenne des lettres, 0 m250. La première ligne de l'inscription
mesure 22 c/m. ; la deuxième, 20 c/m. 1/2; la troisième 21 c/m., la
quatrième 20 c/m. 1/2.
« L'épitaphe de L. Stertinius Martialis, mort à l'âge de 6 ans, 11 mois et 24
jours, paraît appartenir au IIIe siècle de notre ère. La formule infante peregrinu
qui la termine la rend intéressante. Les fidèles, désignés sur les épitaphes sous
le li tr e de peregrini, sont morts peregre, c'est-à-dire loin de l'église où ils
avaient été baptisés et dont la matricule conservait leurs noms.

— 82 —
Ce sont des pèlerins qui étaient reçus, en cours de route, dans certaines m ai sons ou da ns des c om m unautés chrétiennes. Ils so nt
mention nés dans une
inscription d' Afrique placée au -dessus d'une porte qui donnait accès dans
l'annexe d'une église où ils trouvaient un asile et des aliments: Haec porta
1
domus est ecclesie patens peregrinis et p[auperibus] ... En Dalie, à

Sorrente, personnage est appelé sur un tombeau, susceptor peregrinorum
et hospitum 2; dans une inscription de Piperno, les deux personnes
auxquelles le texte est consacré sont qualifiées a i n s i : qui f [uerunt]...
bonis moribus pii subb[entores et hospi]tes peregrinorum 3.
A Terranova, un autre défunt, est appelé peregrinorum fautor 4 Les secours
que l'on accordait aux pèlerins étaient donc considérés comme des marques de
charité, dignes d'être mentionnées dans les épitaphes ».
Telles sont les savantes et intéressantes notes dont M. Héron de Villefosse a
accompagné la communication de cette belle inscription à l'I n st it u t 5.
24. — Galerie Stertinius (42) g. ; 2 e r., 3 e é. Grand loculus de 1 m 65

de long, fermé par trois grandes tuiles. Inscription à la couleur noire
sur les trois tuiles. Longueur de l'inscription : première tuile,
19 c/m. ; deuxième tuile, 30 c/m. ; troisième tuile, 35 c/m. La hauteur
des lettre varie entre 6 et 10 c/m. On remarquera ici, comme dans
l'épitaphe de Caesellia, la présence de l’épisemon baü, pour indiquer le
chiffre 6.

VI Kal. maias. Rustica
( 1 ) Corp. inscr. lat. V I I I , 839.
(2) Bull, d'arch. chr étienne. 1878, p, 95.
(3) Ibid., p. 94; Corp. inscr. lat.. X, 6460.
(4) lbid., X, 7995.
(5) HÉRON DE VILLEFOSSE , Acad. des Inscript, et B.-L. (Séance du 8 Sept. 1905).
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25. — Galerie Stertinius (42) g. 2e r., 2e é. Grand loculus de 1 m80
de long fermé aussi par 3 tuiles. Inscription à la couleur noire sur les
trois tuiles. Longueur de l'inscription: première tuile, 11 c/m. ; deuxième tuile, 25 c/m.; troisième tuile, 24 c/m. Hauteur des lettres : 8 c/m.

VII K (al). maia (s). Sia.
Remarquer que ces deux défuntes placées l'une au-dessous de l'autre ont été
ensevelies à un jour seulement d'intervalle.
26. — Galerie Stertinius (42) dr., 3e r., 2e é. Grand loculus de 1m70
de long. Les tuiles sont renversées. L'une d'elle, dont quelques morceaux manquent, porte, sur deux lignes, l'inscription suivante, mesurant : première ligne, 30 c/m.; deuxième, 25 c/m. Hauteur moyenne
des lettres : 5 c/m. Lettres noires.

Felicianus
(e) t Cesarius
Il n'y avait dans le loculus qu'un seul corps d'enseveli.
27. — Galerie Stertinius (42) d. 4e r., 1er, é. Au-dessous du tombeau
précédent, grand loculus mesurant 1 m70 de longueur et fermé par
trois tuiles intactes; sur la première, inscription noire très effacée, sur
deux ou trois lignes.
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Nous avons cru pouvoir y lire la date des Kalendes de mars et audessous le nom du défunt Siarius. Longueur de la première ligne,
29 c/m.; de la deuxième ligne, 25 c/m. Hauteur des lettres : 5 c/m .
SIARIV S
69

28. — Galeries Stertinius (42). Sur un morceau de tuile trouvé
dans le remblai, inscription en lettres noires; longueur: 18 c/m. ;
hauteur des lettres : 4 à 9 c/m. 1/2. Elles sont très effacées.

29. — Galerie de la Colombe (57), g., inscription gravée en creux ;
sur une grande plaque de marbre de 2 m15 de long, 0 m90 de haut,
5 c/m d'épaisseur, et sur deux lignes; première ligne, 68 c/m.; deuxième, 29 c/m. Hauteur des lettres : 5 c/m 1/2.

Remarquer le signe qui sépare les deux premiers mois. Ce serait, à peu
près, le «igné du centurion.
Au-dessous de l'inscription, est entaillée une colombe portant dans son bec
un rameau d'olivier avec ses olives. Elle mesure depuis les olives jusqu'à la
queue, 38 c/m. et, des pattes à la tête, 19 c/m.
30. — Galerie de la Colombe (57). Dans cette galerie et dans les
galeries voisines nous avons trouvé, çà et là, plus de trente morceaux
d'une longue et très-belle inscription sur marbre. La plaque mesu rait 2 mètres de longueur, 77 c/m de hauteur et 4 c/m d'épaisseur.
L'inscription est gravée sur cinq lignes qui sont d'inégale longueur:
première ligne, 1 m05; deuxième, 1 m50; troisième, 1 m01 ; quatrième,
1m20 ; cinquième, 0 m30. Hauteur des lettres qui sont qui sont peintes
en rouge : 10 c/m.
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Cette «femme incomparable» de la gens Flavia portait assurément un
cognomen fort rare, car il est difficile d'en trouver un commençant par
FAEN.
31. — Galerie de la Colombe (57). C'est dans cette galerie aussi, et
tout près de l'arcosolium, qu'a été découvert gravé sur marbre le fragment suivant :
AV h (relia) ?
EXEMPL (lum bonum)
(dedit)
73

Longueur du marbre : 85 c/m; hauteur, 40 c/m; épaisseur, 4 c/m.
Le premier fragment d'inscription mesure 14 c/m, le second, 22 c/m.
Hauteur des lettres : 6 c/m. 1/2.
32. — Galerie Théodora (63) g. 1re r., 1er é. Inscription grecque
gravée sur une grande plaque de marbre à veines bleuâtres, légèrement fendue, mesurant 1 m 65 de long, 0m 78 de haut et 0,032 d'épaisseur.
Cette magnifique inscription, dont les lettres sont encore couvertes
d'une vive couleur rouge, est gravée sur trois lignes : 1e ligne, 74 c/m;
2e ligne, 81 c/m; 3e ligne, 75 c/m.
Hauteur moyenne des lettres : 7 c/m 1/2. En voici une photographie,
prise de côté par M. l'abbé L. Attard.

Théodora ici repose.
KOIMATE pour KOIMATAI. La diphtongue finale ai brève est ordinairement
remplacée par e dans les inscriptions, à partir de l'ère chrétienne, et peut -être
avant (1).

(1) Dans la fameuse inscription de Pectorios. à Autun, on
trouve (E D. LEBLANT. Epigraphie chrétienne de la Gaule et de l'Afrique.tom. I., page 10.
— Planche I).
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33. — Galerie Ausityce (75) d. Sa rc opha ge cre usé da ns le sol,
recouvert d'une plaque de marbre portant une inscription gravée sur
3 lignes. 1 e ligne, 40 c/m ; 2 e, 45 c/m ; 3 e, 28 c/m. Hauteur des lettres :
5 c/m.
Les dimensions du sarcophage sont les suivantes : longueur, 1 m55;
hauteur au-dessus du sol, 22 c/m ; largeur au milieu 78 c/m; sur les
côtés, 55 c/m. La plaque de marbre blanc d'une épaisseur de 1 c/m.
environ est entourée d'une bande de chaux de 10 c/m de large.

34. — Galerie Lucia (68) d., 5e r., 3e é. Petit loculus de 70 c/m, à une tuile
1/2. Inscription à la pointe dans la chaux sur la tuile et en 2 lignes:
longueur de la première, 20 c/m; de la deuxième, 23 c/m. Hauteur des
lettres : 3 à 7 c/m.

Notez l’S renversé. C'est la première fois que nous rencontrons, dans les
catacombes d'Hadrumète, cette exclamation si chrétienne : vis en paix !
35. — Galerie Lucia (68) d., 3e r.,2e é. Grand loculus, de 1 m60 à deux
tuiles et demie. Inscription incomplète sur la dernière tuile, et sur deux
lignes, bien gravée à la pointe dans la chaux. Longueur de la première
ligne, 11 c/m. ; de la deuxième, 19 c/m. Hauteur des lettres : 5 c/m.

Le nom de la défunte semble bien avoir été LVCIA.
36. —Galerie Lucia (68). Dans les déblais, rencontré la moitié d'une
tuile brisée, appartenant à un petit tombeau; sur cette tuile, un frag ment d'inscription à la pointe dans la chaux, longue de 30 c/m.
Hauteur des lettres : 6 c/m.
S V b I I A N (us)?
78
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37. — Galerie Lucia (68) d., 3e r., 3e é. Loculus de 90 c/m., à deux grandes tuiles couvertes de chaux; sur les deux, inscription à la pointe.
Hauteur des lettres : les quatre premières, 15 c/m. 1/2, et 8 c/m. les
autres.
E I P / / / / IN P A C E
79

La première lettr e E, tr ès grande, a tout a fait la tournure d'un epsilon.
38. — Galerie Vince (76), g., 1re r., 2e é. Loculus de 95 c/m, à deux
tuiles. Inscription sur la première, à la pointe dans la chaux, longue de
20 c/m.
Au moment même de la découverte de ce tombeau, je lus, après
Vince, les deux mots in pace; mais je ne pus les maintenir; les lettres
s'effritèrent aussitôt. Hauteur des lettres : 7 c/m.

39. — Enfin dans les déblais, à un point incertain, un fragment de
l'inscription noire suivante : Longueur, 19 c/m. Hauteur des lettres :
7 c/m. la plus grande, 3 c/m. la plus petite.

40. — Galerie (30). Deux fragments d'inscription en caractères
noirs, portant: 1° les dernières lettres du mois de la déposition :
(apr) ILIS
82

Hauteur des lettres : 10 c/m.
41. — 2° Une date :

VII KAL
83

Hauteur des lettres : 5 c/m. Remarquer encore l’épisémon baü, pour
marquer le chiffre 6.
42. — Galerie (37). Sur un fragment de la dernière tuile à rebord
d'un grand loculus, les lettres suivantes en couleur blanche :
(M a) I A S
84

Hauteur : 8 cm.

CHAPITRE IV

LES EMBLÈMES

Dans notre première campagne de fouilles 1903-1904, nous
n'avions découvert qu'un seul emblème certain, emblème de la
victoire : deux palmettes entre-croisées à leur extrémité inférieure
au-dessus de l'épitaphe de Brumasa, galerie 10; et je suis porté
à croire que, trouvées une seule fois dans une catacombe qui
comptait, à la fin de 1905,plus de trois mille loculi, elles indiquent
probablement la présence du corps d'une femme regardée généralement comme une martyre.
Ce qui me confirme dans cette opinion, c'est l'expression significative rencontrée ici une seule fois, cum pace. Ce n'est plus un
souhait, c'est une affirmation : Brumasa possède la paix.
On ne saurait donc assez déplorer que
cette tombe ait été violée, quelques jours
seulement après sa découverte, et que les
palmettes aient ainsi presque complètement
disparu ( 1).
Nous avons cité aussi un disque radié tracé
sur la chaux et un autre signe à la couleur
noire qui parait être une ancre cruciforme
formée peut-être d'une lettre grecque ( 2 ).
La campagne 1904-1905 a été beaucoup
plus fertile, comme on va le voir :
I. Nous avons trouvé deux fois la colombe et son rameau d'olivier
gravés sur marbre, une première fois au-dessous de l'épitaphe
de Longinus, galerie 57, où la colombe mesure 28 c/m, avec
un rameau d'olivier qui ressemble aussi bien à une grappe de
( l ) Voir Bulletin de la S. A. S., n° 5., p. 39.
(2) ibid., p. 94.

— 89 —
raisin; puis, une seconde fois, à côté de la précédente galerie,
au-dessous de l'épitaphe de Sescenti. Ici la colombe, plus gracieuse, ne mesure que 11 c/m. avec son petit rameau.

On sait que l’image de la colombe, messagère de la paix, signifie
ordinairement la paix éternelle obtenue par l'âme fidèle, et
équivaut à la formule in pace, comme, par exemple dans l'épitaphe
de Longinus ; mais ce sujet symbolique, fréquemment représenté
dans les plus anciennes parties des catacombes romaines, était
encore le symbole, doux et modeste, de Jésus-Christ « qui a
pacifié par son sang la terre et les deux ( 1 ) ».
II. Le Bon Pasteur. Découvert, à côté de la colombe, galerie 59,
il mesure 31 c/m de hauteur; il est d'autant plus curieux qu'il
diffère en même temps du type rencontré quelquefois en Afrique,
et du type ordinaire des monuments chrétiens de Rome.
En Afrique, le Bon Pasteur ne porte pas
habituellement la brebis sur ses épaules;
mais il la serre sur sa poitrine avec le
bras gauche, tandis que, de la main droite,
il tient le vase pastoral (2); ici, à Hadrumète,
il porte sur ses épaules non pas la brebis
évangélique, mais un bélier dont, des deux
mains, il retient les pattes sur sa poitrine.
Dans les monuments chrétiens de Rome,
le Bon Pasteur est ordinairement un beau
jeune homme imberbe; ici, nous le voyons
portant toute la barbe assez longue. Il a
les pieds nus et la tunique courte, un peu
plus ample aux bras, de nos bergers nomades, tandis qu'ailleurs ses jambes sont revêtues de bandelettes et que, sur sa tuni que, il porte quelquefois un manteau.
(1 ) St-Paul, Coloss.. I. 20.
(2) Annuaire archéologique de la province de Constantine. 1856-1857, pl. X.

— 90 —
C'est un des sujets les plus anciens auxquels l'art chrétien se
soit exercé ( 1 ).
C'est l'image touchante de la Bonté Divine ramenant le pécheur
au bercail. C'est l'ego sum pastor bonus ( 2 ) de l'Evangile. « Et
quand il a retrouvé sa brebis, il la charge sur ses épaules, plein
de joie ( 3 ) ». A sa joie se mêle ici une anxiété visible dans ses
yeux et sur ses traits qui — soit dit en passant — sont bien plus
doux que ceux de l'image dont nous donnons ici le dessin, d'ail leurs fort bien exécuté par M. le lieutenant Jouanne.
Quand je lis dans Martigny que le Bon Pasteur « était encore
un symbole de zèle et de miséricorde dont le pallium des arche vêques sur lequel le Bon Pasteur était, dit-on, retracé primitivement, était le mémorial », je me demande si ce doux emblème
gravé avec tant de soin, sans inscription, sur une aussi belle plaque
de marbre (longueur, 2 m 15; hauteur. 45 c/m. ; épaisseur, 5 c/m.),
n'indiquerait pas la tombe d'un des premiers évêques d'Hadru mète, et je regrette d'autant plus vivement que nous n'ayons pas
trouvé ce marbre à sa place première : on se souvient, en effet,
qu'il était dans les terres de remblai, appuyé contre la plaque du
tombeau élevé par Zotice à son père Longinus.
III. Dans la galerie si bien conservée
de Stertinius, n° 42, sur le loculus de
Siarius ? nous voyons grossièrement
dessiné en noir un oiseau, au long bec,
qui fait songer au pélican; il mesure
17 c/m. de la tête aux pattes, et 18 c/m.
de la pointe du bec à la queue. C'est
l'emblème de la résurrection du Christ,
et, plus sûrement, l'image de l'âme du
défunt qui, du tombeau même, prend son vol vers l'immortal ité.
IV. Les premiers chrétiens avaient la religion, le culte de la
croix : crucis religiosi, dit Tertullien ( 1 ). Nous avons trouvé plusieurs fois ce signe vénérable dans nos catacombes, sous deux
formes différentes :
(1) L'Abbé Martigny, Le Bon Pastenr.
(2) S. Joann. 11 (3) S. Luc. XVX. 5.
(1) Apolog. 16.
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D'abord sous sa forme la plus ancienne, celle d'un tau grec, lettre
qui offre la véritable forme du gibet sur lequel on crucifiait
les condamnés. « Le tau des grecs, dit encore l'illustre prêtre de
Carthage, le T des latins sont une figure de la croix » ( 1 ).

La première fois, à l'entrée de la galerie 30, à gauche, 1 re
rangée, 2 e étage, ce tau, sans aucune autre inscription, est tracé
très visible, à la peinture noire ; la ligne Verticale a 7 e/m. de
long, la barre horizontale, en haut, 9 c/m. Le deuxième tau se
voit au milieu de la galerie 16, à gauche, 7 e rangée, 2 e étage, sur
la dernière tuile; il est tracé à la pointe dans la chaux et mesure
27 c/m. sur 21 c/m.
Sur cinq autres tombeaux nous trouvons encore la croix, ici
à peu près équilatérale et bien nette :
1° Dans la même galerie 16, 14 e rangée, 1 er étage, elle est tracée
à la pointe dans la chaux sur les deux tuiles d'un petit loculus
qui n'a pas d'inscription. La première tuile, qui mesure 45 c/m.
de long et 30 c/m. de large, porte une croix de 13 c/m. sur 11 c/m ;
la seconde, en partie brisée, est marquée d'une croix de 9 c/m.
sur 7 c/m. (2 ).
2° Plus loin, au commencement du dernier tronçon de la galerie
45, 1 er rangée, 2 e étage, une autre croix à la peinture noire, un
peu plus petite que les précédentes : 7 c/m. sur 6 c/m. 1/2.
3° Dans la galerie 54, sur la tuile d'un petit loculus, 3 e rangée,
e
2 étage, une croix tracée dans l'argile, avant la cuisson, mesure
exactement 0m10x0 m10.
4° Dans la galerie 60, à gauche, au milieu du tombeau qui
porte les grandes lettres de 0 m06 X 0m06 E I P, une autre petite
croix, faite avec un doigt sur la chaux.
5°Enfin, dans la galerie 86, non loin du tombeau d’Ausityce,
j'avais déjà remarqué une croix forte bien tracée dans la chaux
encore, et mesurant 12 c/m. sur 11 c/m. Le loculus s'étant effondré,
la tuile s'est malheureusement brisée ; mais j'avais auparavant
calqué la croix.
(1) Adv. Marc, III , 22.
(2) J'ai déposé ces deux tuiles au Musée de Sousse.
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On comprendra que j'ai mis tout le soin possible à recueillir ces
signes sacrés, si rares dans les premiers temps du Christianisme,
à cause du méchant plaisir que les païens prenaient à s'en moquer».
Il est presque sans exemple, écrit M. Paul Allard, que la croix
apparaisse sans déguisement sur un monument antérieur à Constantin.
M. de Rossi ne peut citer qu'une exception à cette règle;
c'est une épitaphe du II e ou III e siècle, trouvée à l'étage inférieur
de la crypte de Lucine, et où est gravée une croix équilatérale,
d'une absolue netteté de dessin » ( 1 ).
Or, je crois, jusqu'à ce jour, que les catacombes d'Hadrumète
sont antérieures à Constantin, car jamais nous n'y avons trouvé le
monogramme si commun à partir du commencement du I ve siècle.
Je note ce détail pour montrer toute l'importance des croix
de nos catacombes.
VI. Enfin j'attire l'attention des archéologues sur un autre signe
représentant un c ur à moitié coupé par uns ligne transversale
et surmonté d'un autre trait donnant l'idée d'une flamme montant
à droite. Ce signe se trouvait tracé à la chaux sur la dernière
tuile du même loculus de la galerie 86, qui portait la dernière
croix dont j'ai parlé plus haut.
Généralement, dans les monuments chrétiens, comme dans les
païens, le c ur, nous le savons, est regardé simplement comme
une marque de ponctuation; mais, ici, il n'y a pas d'inscription;
comment donc faut-il interpréter ce signe ?
J'ai tenu à recueillir la partie de la tuile tombée du loculus
sur laquelle ce c ur est représenté, mesurant 16 c/m. de long et
14 cm. de diamètre, et je l'ai déposée au Musée de Sousse.
A la fin de cette courte étude des emblèmes trouvés dans les
catacombes d'Hadrumète, une constatation s'impose, celle de l'unité
de foi de l'Eglise romaine et de l'Eglise africaine, même aux premiers
siècles chrétiens.
Les fidèles d'Hadrumète et les fidèles de Rome voilaient, en
effet, sous les mêmes symboles, — leurs illustres catacombes en
témoignent hautement, — les mêmes croyances
J'espère que nos découvertes futures ne feront qu'affermir cette
constatation très importante.
A.-F. LEYNAUD
_____________
( 1 ) Rome souterraine, page 336.

Chanoine honoraire de la Primatiale de Carthage
Membre du Comité de la S. A. S.

NOUVEAUX ROCHERS TAILLÉS
DE LA

RÉGION

DE

BOUGIE

(ALGÉRIE).

Comme suite à ce que nous avons déjà signalé, tant sur ce bull etin
que sur celui de la Société Archéologique de Constantine,
sur les rochers directement utilisés à une époque que nous ne
pouvons préciser, mais laquelle paraît être contemporaine de
l'occupation du littoral par les Phéniciens, nous allons encore
aujourd'hui décrire un curieux monument, que nous avons décou vert au mois de septembre dernier.
Dans ces puissants massifs de la cha îne du Gourraya, bien
nombreux doivent être ces rochers taillés intentionnellement,
mais peu commodes aussi sont -ils à découvrir par suite de la
végétation hétéroclite qui croît partout dansées lieux bouleversés.
Lorsqu'on sort de Bougie par la porte de l'Est, à mi-chemin
environ du petit phare, la Société des Chaux et Ciments exploite
une vaste carrière; un sentier muletier y conduit. A la hauteur
de cette exploitation, on doit forcément abandonner le sentier et
se frayer un chemin par ses propres moyens, chose -peu facile. A
quelques 500 mètres environ au nord -ouest, en s'enfonçant dans
la direction de la route, qui conduit au plateau des ruines, le cré tacé bleu émerge, irrégulier.
Tantôt hérissé et ruiniforme, tantôt arrondi, usé et poli par le
ruissellement, t antôt aussi sillonné et comme trituré par l'éro sion, il faut pour gagner ces rochers et passer de l'un à l'autre
une prudence extrême, l'agilité de la chèvre, et encore risque -ton de ne plus pouvoir se dépêtrer des plantes grimpantes, genre
salsepareille, qui enveloppent tout dans un fouillis inextricable.
Le monument par lui m ême, si on le regarde dans son ensemb le,
ne signifie pas grand chose, mais on cherche à approfond ir
le pourquoi de cette architecture et de cette construction
économique, on parvient assez facilement à en saisir la raison.
La façade, orientée est-sud-est, regarde le golfe de Bougie et
embrasse la longue chaîne du littoral depuis l'Oued Marsa jusque
Djidjelli. Devant soi, le cap Rouak, avec le petit phare ; plus près
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le deuxième sommet couronnant la batterie à l'altitude duquel on
se trouve à peu près derrière le versant du Gourraya s'étageant
en gradins irréguliers.
Deux parois naturelles des rocs presque verticaux, et distantes
l'une de l'autre de 5 mètres, ont été utilisées sur une longueur de
près de 6 mètres à l'effet d'obtenir une véritable allée couverte. Celle
de droite très débordante à la base, offre un ressaut de 0 m 55
avec mortaise, s'enclavant dans l'épaisseur. Au fur et à mesure que
l'on s'élève, ce ressaut se rétrécit et forme le long de la paroi de
cette muraille naturelle, une série de cinq marches en escalier de
0m 30 de largeur et 0 m 18 de hauteur, nettement entaillées pour avoir
accès, un peu plus haut, sur une petite plate-forme découpée dans
le massif. Le système de taille est celui de la forte pointe dont il est
facile de suivre les traces, travail analogue à ce que nous avons déjà
signalé au cours du dégagement de notre mégalithe de Roumane ( 1 ).
Vers le sommet de cette paroi, agencée elle-même dans
un but évident d'utilisation, on trouve à 0 m 35 de distance l'une
de l'autre et sur un même plan horizontal, deux niches
rectangulaires, la première de 0 m17 de largeur et 0 m 12 de
profondeur, la seconde de 0 m15 de largeur et 0 m 09 de profondeur.
Au dessus de ces deux niches on en remarque une troisième de 0 m35,
0m 17 et 0 m 15. Vers le haut de la petite plate-forme dont il vient
d'être parlé et sur l'arête de la paroi verticale, il convient de
noter encore trois marches régulières, mais beaucoup plus larges
que hautes, dans le genre de celles primitivement décrites,
et enfin divers ressauts également taillés pour l'utilisation.
La paroi de gauche, et faisant face, comporte elle aussi différents attributs. Sur la devanture et à la base, une entaille caractéristique en arc de cercle évase un peu l'ouverture, comme si
on avait voulu faire disparaître quelques aspérités disgracieuses.
Diverses saillies, plusieurs marches moins symétriques, des niches
et des mortaises placées en regard de celles correspondantes de
face, laissent supposer une très grande affinité dans la destina tion de ces détails.
Une charpente, jetée entre les deux murailles, établissait un
couvert suffisant, et on obtenait ainsi une salle assez spacieuse,
dans sa conception toute primitive.
(1) Recueil des Notices et Mémoires de la Société Archéologique de Constantine 1904.
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Mais la chose la plus curieuse de ce monument, c'est sans contredit
le récipient établi pour conserver l’eau à cette altitude.
Vers l'entrée et le long de la paroi de gauche, la base rocheuse
se poursuit empiétant sur le sol dans l'intérieur de la salle
rectangulaire.
Au ras de terre, utilisant comme paroi de fond et de droite le
massif, existe un véritable orifice
de puits-réservoir, creusé dans
le roc, ayant 0 m55 de diamètre,
avec bordure nettement circulaire
à gauche (fig. 1).
Autant que nous avons pu nous
en convaincre, tant à la main qu'à
l'aide d'une canne, car il
se trouve rempli d'une
eau
fort claire
jusqu’au
bord,
ce puits a la forme d'un c ône tronqué, et peut avoir,
0 m70 de profondeur. A la base existe un humus de feuilles
mortes et de branches d'arbres en décomposition
A l'époque des pluies, il était très facile de remplir
ce réservoir, une simple rigole vers le haut pouvait y amener
presque naturellement les eaux nécessaires ( 1 ).
Tel qu'il subsiste actuellement, ce monument ne fournit
aucun renseignement quant à la période d'habitation; il est
inaccessible, envahi et obstrué. Il faudrait un véritable
dégagement. A la base de la paroi de droite, il existe une
cavité un peu en orifice de four, remblayée presque
totalement, laquelle a pu avoir une affect ation spéciale, et il
est à présumer qu'on y trouverait des fragments de poterie, ce
qui serait déjà un indice.
Ce puits n'est pas une exception à signaler, et, tout
dernièrement, au cours de nos explorations dans le massif du
fort Clauzel, là même où nous avons trouvé un rocher à
cuvettes, dont il a été parlé l'an dernier, nous en avons
rencontré un second creusé dans un bloc calcaire
absolument dans les mêmes conditions.
A. DEBRUGE,
Correspondant du Ministère.
M. le Docteur Carton a fait remarquer, à propos des curieuses cavités en forme de
tronc de cône signalés par M. Debruge, qu'on trouve fréquemment en Afrique des urnes
cinéraires ayant la même forme, et taillées à la surface du rocher. En général, elles
présentent autour de leur orifice un encastrement destiné à recevoir un couvercle.

MOSAÏQUES DU MUSÉE DE SOUSSE (II)

Cette mosaïque dont le motif central représente l'enlèvement
de Ganymède, a été trouvée par M. le capitaine d'artillerie Dupont,
sur l’emplacement de l'arsenal. Elle était au centre d'une grande
mosaïque blanche, qui ornait le triclinium d'une grande créla
romaine.
Le médaillon central, qui à 1 mètre de diam ètre, représente
l’enlèvement de Ganymède coiffé du bonnet phrygien et qui a
les épaules recouvertes d'une chlamyde de pourpre que soulève
le vent, laissant voir tout le corps. Il porte de hautes chaussures
qui laissent les orteils découverts. Sa houlette est ab aissée, pendant que l'aigle l'enlève. Ce motif est encadré d'un cercle formé
par une grecque. Les médaillons qui l'entourent, plus petits,
renferment : cheval, ours, tigresse, lion, antilope, gazelle, cheval et
panthère. Les 3 médaillons du haut étaient placés en sens inverse
des autres et dirigés vers le fond de la salle du triclinium. On les
a retournés en les montants. Quatorze autres médaillons, dans la
même mosaïque, renfermaient des poissons ou des oiseaux et le
seuil de cette salle à man ger était orné de nymphes portant des
coquilles en forme de vasques.
Dr CARTON.
Président

MOSAIQUES DU MUSÉE DE SOUSSE

L’Enlèvement de Ganymède

Têtes de cheval en stuc

TÊTES DE CHEVAL EN STUC
reproduites dans le n° 6 du Bulletin de la S. A. S.
Lettre adressée à M . le D r Carton.

Moulins, le 6 Août 1906.
Mon cher ami,
Je viens de recevoir le dernier num éro du Bulletin de la S. A. S.
et l'ai lu tout entier avec le plus vif intérêt.
Quelque chose m'a beaucoup frapp é dans cette lecture. Ce sont
ces deux très remarquables têtes de chevaux trouvées par M. le
Commandant Hannezo sur des stucs à relief de Sousse. Toutes
deux présentent d'une façon frappante le caractère craniologique
essentiel de cette antique race asiatique turcomane que Piètrement
nomme Mongolique, qui fut la plus ancienne connue en Egypte,
d'après
les
peintures
du
tombeau
de
Thoutmès
III
(Rekmora-Thèbes, d'après Prisse d'Avennes), et qui fut fort
vraisemblablement la souche d'où est descendu notre cheval barbe
africain. Celui de gauche, malheureusement trop petit pour que
l'on puisse aisément apprécier les détails, est évidemment la
reproduction nature d'un barbe africain âgé, au frontal très bombé,
à la nuque saillante, à l'oreille petite et au chanfrein long,
recouvert par des lèvres fortes et tombantes, comme on en
rencontre encore des représentants dans les environs de Sétif et la
Medjana, en Algérie ainsi qu'en Tunisie.
Le dessin de droite, plus artistique et visiblement inspir é de
l'art grec (chevaux du Parthénon), présente néanmoins et au même
degré, le bombement du frontal et les deux autres caractères cidessus rappelés. Ces deux têtes sont fort intéressantes et fort
remarquables, je le répète, et je regrette de ne pouvoir les exa miner sur les originaux .........
Ces représentations anciennes des animaux domestiques ou
sauvages offrent toujours un grand intérêt, car rien n'est plus
obscur que les origines des êtres vivants et les transformations
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que la domestication, les siècles et les milieux leur ont fait subir.
A cet égard, votre mosaïque de Sousse est un document précieux,
il y a notamment un grand félin qui m'intrigue, à robe tigrée ou
mouchetée. Impossible de se rendre compte sur d'aussi minuscules représentations.
Votre figure n° 2, de Sidi-bou-Rouis, présente les membres
antérieurs de deux chevaux dont les sabots offrent les traits
caractéristiques de sabots vierges de toute ferrure, à paroi solide
et face inférieure rendue convexe par l'usure naturelle. De tels
pieds n'ont certainement jamais été ferrés.
PHILIPPE THOMAS, ( 1 )
Membred'Honneur.

Stèle de Sidi-Bou-Rouis

(1) Nous croyons devoir rappeler que M. Thomas est vétérinaire principal de l'armée
en retraite, ce qui, joint à sa haute science géologique, donne le plus grand poids à
son opinion. — N. D. L. R.

DISCUSSION CRITIQUE
SUR DES OBJETS DÉCOUVERTS A TÉBOURSOUK DANS
LE TOMBEAU D'UN GUERRIER ROMAIN
Dans le Bulletin de la Société Archéologique de Sousse (1 er
semestre 1904) M. Icard, sous-officier au 4e Tirailleurs, membre
correspondant de la Société, signalait deux objets de bronze
offrant un intérêt plus particulier, parmi plusieurs autres qu'il
avait recueillis dans un tombeau romain à Téboursouk.
« Le premier de ces objets, dit -il, a la forme d'un demi- uf
d'autruche de forme elliptique, mesurant 11 centimèt. dans sa
plus grande largeur et 4 centimèt. de profondeur. Il est muni
de deux anses placées au-dessus de deux ouvertures en forme
de trèfle et il devait être suspendu car j'ai retrouvé les deux
chaînettes dont un morceau adhérait à 1 une des anses. C'était
probablement un brûle-parfum, puisque j'ai retrouvé â côté
une petite écuelle en bronze de 3 cent. de diamètre, munie
d'une minuscule cuillère ayant servi à la trituration des pro duits odoriférants.
« Le deuxième objet, également en bronze ou cuivre, affecte
« la forme à sa base d'un chandelier rustique. Au centre, on
« remarque un double O comme s'il avait été destiné à recevoir
« un cylindre.
« Deux cercles de même métal devaient maintenir une paroi
« verticale en bois ou en métal très mince, faisant ressembler cet
« objet à une lanterne. Le cercle supérieur était à rainures pour
« recevoir les lames de bois ou de métal ; le cercle central devait
« maintenir la charpente de cet objet ».
«
«
«
«
«
«
«
«
«

L'interprétation de M. Icard est très exacte pour ce qu'il appelle
le deuxième objet qu'il compare très justement à une lanterne,
mais elle est erronée, à notre avis, en ce qui concerne le premier
objet considéré comme un brûle-parfum.
Ces deux objets, en effet, ne doivent pas d'après nous (et notre
hypothèse s'appuie sur une trouvaille semblable mais complète)
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être considérés comme distincts l'un de l'autre, mais comme faisant partie d'un ensemble qui, dans le cas présent, est une « lanterne ».

F i g u r e s e x t r a i t e s d e l' a r t i c le d e M . I c a r d ( B u ll e tin 1 e r s e m . 1 9 0 4 )

En effet, si l'on se reporte à la figure 3 (page 93, 1e sem. 1904)
qui accompagne l'article de M. Icard on verra comme il le dit,
que le plateau inférieur représente bien la base d'une lanterne,
les deux cercles supérieurs servant à en maintenir la paroi circulaire.
Si maintenant on place au dessus du cercle supérieur le premier
objet (figure 2), non plus dans la même position qu'on l'a représenté
mais en sens inverse, c'est-à-dire la partie couverte en haut,
on verra de suite que cet objet constituait à n'en pas douter le
chapeau ou couvercle de la lanterne avec deux ouvertures pour
l'échappement de la fumée.
Quand aux deux anses placées près de ces ouvertures et auxquelles adhéraient des fragments de chaînettes, ce sont les anneaux de suspension du couvercle qui permettaient de le soulever
à l'aide des chaînettes reliées elles-mêmes à la poignée de la lanterne qu'on retrouve dans la barre transversale de la figure 2.
On remarquera que cette poignée est perforée en son milieu d'une
petite ouverture : celle-ci était destinée au passage d'une tige
verticale reliée elle-même à une deuxième poignée transversale.
Suivant que la lanterne avait son couvercle abaissé ou élevé, on
se servait soit de la poignée inférieure (la seule existant sur la
figure 2) soit de la poignée supérieure.
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Quant à la petite écuelle de bronze trouvée à côté de la terne,
ce n'était probablement pas le réservoir à huile de la
terne qui d'ordinaire est cylindrique, comme c' était le
cas ici puisque au centre du plateau de base M. Icard
a remarqué très justement un double O « comme s'il
avait été destiné à recevoir un cylindre » mais ce devait
être l'éteignoir de cette lampe.
Nous joignons ci-contre la photographie d'une lantern e
semblable trouvée par nous dans une tombe romaine par
incinération aux environs de Souk -Ahras. Cette trouvaille
plus complète permettra une étude plus démonstrative de ce
spécimen du luminaire antique.
ROUQUETTE,
Médecin - Major.

MONUMENTS MÉGALITHIQUES
DE LA RÉGION DU CAP BON

Dolmen. — Le dolmen de Tozeghrane, porté sur la carte topo graphique avec l'indication R M, ruine mégalithique, se compose
d'une table de 4 m ètres de diamètre, de grès ferrugineu x, avec
une cavité creusée en dessous. Il ne peut être complètement
étudié. Il est, en effet, consacré à la mère de Sidi el Maoui le
grand marabout du Cap Bon. A
ce sanctuaire (khalloua), les
femmes indigènes viennent déposer
en
ex
voto
des
poteries d'aspect absolument néolithiques (Bull. de la Société
d'Anthropologie).
Bazina
— Le dolmen signalé dans l'Atlas archéologique
est en réalité une bazina
entourée d'un
petit cercle
de
pierre; il parait avoir été fouillé (Atlas archéologique).
Menhir. — Il existe dans le Cap Bon :
1° le menhir situé au N.-E. de Fortuna, signalé par l'Atlas
archéologique au pied duquel j'ai retrouvé de petites pointes
moustériennes analogues à celles de la Vibrata;
2° le m enhir au S.-E. de Fortuna;
3° les menhirs jum eaux taillés dans le roc accompa gnent
les hanout de D em net el Karouï qui s'ouvre au fond d'un puits à
la façon d'un tombeau phénicien.
Autres mégalithes. — Les autres points signalés par les lettres
R M s ur la carte de T un isie au 5 0/0 00 dans le d jeb el A b d -erRhaman ne sont, après vérification, que des amas de blocs
naturels.
Stations néolithiques du Cap Bon
Les stations n éolithiques jusqu'ici signalées dans la région ne
se composent que de polissoirs à l'exclusion de tout instrument
de pierre polie.
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Ces polissoirs robenhausiens sont :
1° Celui de Hamouda (feuille de Menzel-bou-Zelfa) signalé dans
l'Atlas archéologique que je n'ai pu retrouver;
2° Celui d'El Harouri, avec cupules et rainures scaphoïdes typi ques, décrit dans le Bulletin de la S. A. S., situé près des dix
haouanets d'El Harouri;
Il y a lieu, d'autre part de noter la d écouverte dans un hanout
de Si Ali Djebali de curieuses cupules polies analogues à celles
des polissoirs robenhausiens dans les parois verticales de trois
niches, et une rainure scaphoïde dans l'entrée d'un hanout de
Si Mohamed-el-Atrach.
On trouve encore dans la r égion du Cap Bon des pierres à
écuelles polies sur leur face supérieure, mais sans rainures au
village de Si Salah Djebal, dans la margelle du puits romain de
Bou Krim, dans la propriété Bonard à Rheurmane.
En présence de ces faits, je crois qu'il convient de n'admettre
en Tunisie, comme station néolithique, que les points où l'on
trouvera des instruments de pierre polie, le polissoir, instrument
commun à plusieurs époques, ne pouvant servir de critérium.
Au point de vue m égalithique :
1° la région du Cap Bon doit être considérée comme en dehors
de la zone des dolmens, la Bazina d'A groub el Mengoub ayant
seule le caractère de sépulture ;
2° les deux menhirs de Fortuna, qui sont des menhirs carac téristiques, constituent un fait isolé en Tunisie;
3° les menhirs jumeaux de Demnet el Karoui, en relation avec
un hanout et taillés dans le bloc même qui leur sert de base,
mériteraient une dénomination spéciale.
Dr DEYROLLE
Membre correspondant

APPEL POUR CARTHAGE

Les Membres de la S. A. S. ne peuvent se désintéresser de l'énergique campagne que mène en ce moment l'Institut de Carthage sur
l'initiative de son Président, M. le Docteur Carton, qui est en même
temps Président de notre Compagnie.
Pour tâcher de sauver quelques lambeaux des ruines de l'ancienne
capitale de l'Afrique, dont quelques industriels détruisent les derniers
vestiges pour en faire des moellons de construction, pour attirer
l’attention du monde entier sur l'état de dévastation dans lequel elles
se trouvent, l'Institut de Carthage entreprend d'organiser une
grand fête artistique au cours de laquelle seront données, sur le
théâtre romain de Carthage, des pièces écrites par de grands
écrivains de la Métropole sur un sujet Carthaginois et jouées avec le
concours d’artistes de la Comédie Française. Cette manifestation aura
lieu vers les fêtes de Pâques en 1907.
La Société Archéologique de Sousse adresse un pressant appel à
tous ses membres, à toutes les personnes qui liront ces lignes. Elle les
invite à prêter à l'Institut de Carthage l'appui moral, matériel ou
pécuniaire dont elles peuvent disposer, en vue d'empêcher ces actes
de vandalisme indignes d'un peuple civilisé.
LE COMITÉ.

ERRATA AU BULLETIN N ° 6
— P. 203, ligne 8, au lieu de coiffée d’un bonnet, lire : d'une
coiffure assez semblable à un bonnet.
— P. 204, ligne 1, après autel, lire : portant une tête d'animal.
— P. 236, le cliché représentant le buste trouvé lors des fouilles
des Catacombes n'a pas été prêté par l'Association Française pour
l'avancement des Sciences, ma is par l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres.
Rappelons en m ême temps que les clichés n os 64, 66, 67 et 68
et la gravure figurant page 90 de l'article des Catacombes, parus
dans ce Bulletin même, font l'objet d'un prêt gracieux de l'Aca démie des Inscriptions et Belles -Lettres, à qui le Comité de la
S. A. S. renouvelle l'expression de ses vifs remercîments.
— P. 282 et 283, les points des inscriptions ont été mis à tort
au bas des lettres, ils doivent être à hauteur de leur milieu.
— P. 286, au lieu de XIII e siècle, lire : III e siècle.
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TRAVAUX HYDRAULIQUES

L'Aqueduc d'Aïn-Batria
Cet aqueduc ne parait pas avoir été reconnu jusqu'ici. Il n'est
indiqué par rien sur la feuille topographique au 1/500mes
de l'Enfida et dans l'Atlas Archéologique de Tunisie. Si mes
souvenirs sont précis, il n'y est question, au point de vue
hydraulique de « Civitas Biiensis », que du réservoir.
Ce réservoir m'avait étonné par ses belles proportions, étant
donné le débit relativement faible d'Aïn-Batria et par la profondeur
à laquelle sourd l'eau, ce qui fait de ce réservoir une sorte de
puits de larges dimensions.
Je m'étais promis de rechercher, à l'occasion, comment les Romains se procuraient les eaux qui devaient être assez abondantes
à l'Henchir El Hammimi.
A un passage au printemps, à Aïn-Batria, l'exploration d'Aïnbou Sefra (cote 220) à 2 k. au S. S. E. de Henchir El Hammami
(cote 171) ne m'a rien montré. Il n'y a pas de source à proprement
parler sur ce point, mais un ravin fort encaissé dominé par des
hauteurs abruptes de 100 mètres au nord et 200 mètres au sud,
entamant le crétacé supérieur du Djebel Bou Sefra, terrain où le
débit des sources est très variable, au moins dans cette partie de
la Tunisie. Ain bou Sefra, si elle existe, n'est sans doute qu'un
simple redir.
J'ai été plus heureux dans mes recherches au sud de Aïn-Batria.
En allant visiter les sources du versant Ouest du Djebel Kriala
au Sud de Batria, je n'ai pas tardé à trouver un aqueduc que j'ai
suivi pendant 2 km. L'aqueduc d'Aïn-Batria paraît avoir eu sa tête
dans le ravin où se trouve actuellement la source d'Aïn-el-Krala
(3° 79 long O. 40°28 lat. N) entre le Djebel Kriala et le Djebel
El-Ataris, contrefort du Djebel Medeker (fig. 1).
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Cette
source
est à la cote225,
mais il se peut
que la tète de l'a queduc fut placée un peu plus
haut, à 200 mè tres de là, dans
le ravin
situé,
entre le Djebel
Kriala et la cote
310, à la cote
245 environ où
se trouvent des
bancs de calcaires
altern ant
avec des glaises.
Ces
bancs
de
calcaire et
de
marne
appartiennent au crétacé
supérieur,
c'est à ce même
terrain que l'on
doit les sources
de Teboursouk.
Dans cette deu xième hypothèse, il ne reste rait rien de cet
aqueduc, ce qui
n'aurait
rien
d'étonnant.
La
paroi nord du ravin
au-dessus d'Aïn
Kriala étant ab solument verti cale,
l'aqueduc
aurait
disparu
dans les ébou-
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lements. De ce point (cote 225) pour aller à la citerne
d'Aïn-Batria à la cote 195, la pente est de 225 — 195 = 30 mètres sur
2 kilomètres. Je n'ai pu, faute de temps, me rendre à Aïn-Ketite, à
500 mètres au Sud-Est de Aïn-Kriala à la cote 225 et qui, par

Fig. 2

conséquent, aurait pu fournir de l'eau à l'aqueduc, sans autre travail que deux ponceaux et un pont pour les eaux d'Aïn-Kriala.
L'aqueduc mesurait environ 2 k. 700 (ou 3375 pas).

Fig.3

Il apparait à une centaine de mètres au n° 6 de Aïn-Kriala; dès
lors, il suit un sentier marqué sur la carte au 1/500mes.
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Il forme deux arcs de cercle successifs (fig. 2) à peu près égaux,
tantôt au niveau et alors couvert, tantôt visible et semblable à un
mur de soutènement du côté de la pente. Il est couvert dans la
plus grande partie de son trajet. A 200 mètres d'Aïn -Kriala, il
présente un regard (fig. 3).
L'aqueduc passe sous un pont à la cote 100 environ.
A 200 mètres plus loin, il existe un boyau souterrain passant
sous l'aqueduc; le boyau va se rétrécissant et en remontant suivant
la figure.
Cette galerie très régulière est évidemment creusée de main
d'homme. Mais on ne s'explique pas son utilité, le thalweg pas sant à une cinquantaine de mètres plus au Sud ; elle n'a pu servir
à l'écoulement des eaux sauvages.
Il y a lieu de noter la disparition des eaux de Aïn-Kriala et de la
source supérieure, absolument à sec au moment où je les ai visitées (mai 1905). Si l'aqueduc est encore réparable dans la plus
grande partie de son parcours, il ne saurait être d'aucune utilité
par suite de la disparition des sources.
D r DEYROLLE,
Membre Correspondant.

SUR UNE INSCRIPTION DE CARTHAGE
RELATIVE A SEX. APPULEIUS

Lettre adressée à M. le Docteur CARTON, Président de la S. A .S.

M ON CHER D OCTEUR ,

L'avant-dernier fascicule du Bulletin de la Société Archéologique de Sousse contient, parmi les inscriptions de Carthage publiées
par le P. Delattre, un texte qui est digne de fixer l'attention; c'est
celui qui figure en fac-similé à la page 189.

Notre confrère croit que le personnage est Sex.
Appuleius, qui fut Consul en 29 avait notre ère.
Il ne donne, d'ailleurs, de son opinion, aucune
preuve formelle. J'ai essayé de prouver, dans une
lecture, faite à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres
qu'il s'agit bien plutôt de son père, qui se nommait
aussi Sex. Appuleius (1).
(1) Comptes-rendus 1906, p. 470 et suiv.
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Depuis lors, M. Dessau a bien voulu me communiquer quelques
observations à cet égard. Il n'est donc pas inutile de reprendre
la question pour nos lecteurs.
Je commence par rappeler ce que j'avais dit au sujet de l’inscription et du titulaire :
Ce qui frappe à première vue dans cette inscription, telle
qu'elle a été donnée, c'est la forme des caractères ; il est évident
qu'ils appartiennent au début de l'époque impériale, de préférence
au règne d'Auguste ; il suffit pour s'en convaincre de se reporter
aux spécimens que M. Hubner a donnés dans son Exempla scripturae epigraphicae et que j'ai reproduits d'après lui, dans mon
Cours d'épigraphie (1). Ces lettres un peu sèches, mais élégantes,
ont perdu la raideur des caractères de l'époque de César sans
avoir encore la souplesse qu'on devait employer au temps des
Flaviens ou des Antonins ; les C, avec leur tête supérieure un
peu trapue et la courbe inférieure remontant légèrem ent en
pointe, sont peut-être les plus caractéristiques.
Si laissant de côté l'apparence du texte, on considère sa rédac tion, on
remarque tout d'abord une particularité : le nom du
personnage est indiqué au nominatif. Cette façon de faire est celle
qui caractérise les elogia. L’elogium est une inscription relative à
un grand personnage où les noms qu'il portait étaient suivis de
la mention de ses honneurs et des particularités les plus mémo rables de son existence ; qu’ils soient rédigés en vers ou en prose,
il n'y a pas, à cet égard, de différence. Mais il existait deux sor tes d’elogium, qui ont, d'ailleurs, une origine commune, les elogia
honorifiques et les elogia funéraires.
Les premiers, introduits à Rome d'assez bonne heure, furent
surtout en honneur au temps d'Auguste. Celui-ci fit placer autour
de son forum les statues des généraux illustres, des triomphateurs,
des grands personnages de la Rome républicaine ( 2) ; on sait que
certains municipes imitèrent l'exemple de la capitale : on a trouvé
des élogia analogues ou même tout à fait semblables à ceux de
Rome, dans les villes de Pompéi, de Sannium, d'Arretium. Bien
plus, ce qui est particulièrement à noter, il en fut ainsi à Carthage.
Le P. Delattre a publié plusieurs fragments relatifs à des pers on(1) Troisième édition, p. 4 et pl. 1.
(2) Cf. mon Cours d'épigraphie, p. 232 et l'article Elogium du Dictionnaire des
Antiquités grecques et romaines de M. Saglio.
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nages de l'époque romaine ou du Ier siècle ( 1 ), où l'on a reconnu
des restes d'elogia et l'on en a conclu que la colonie de César et
d'Auguste avait tenu à se conformer, en cela comme sur bien
d'autres points, aux leçons des Romains de Rome. ( 2 ).
D'autres elogia, contemporains des premiers et dont l'usage
persista assez longtemps, sont funéraires; les inscriptions des
tombeaux des Scipions sont célèbres ; mais les recueils
épigraphiques en contiennent bien d'autres : celui de Cn.
Calpurnius Piso (3 ) et celui de P. Claudius Pulcher à Rome ( 4 ) ; dans la
même ville celui de C. Papirius Carbo ( 5) et celui de C. Cestius
Epulo (6 ) gravé sur le mausolée appelé, à cause de sa forme
« pyramide de Cestius » ; celui de M. Plautius Silvanus ( 7 ) et celui de
P. Plantius Pulcher ( 8) à Tivoli; celui de L. Munatius Plancus ( 9 ) près de
Gaète, celui de L. Junius Silanus ( 10 ) à Tusculum.
Une habitude des rédacteurs d’elogia, qui n'est pas tout à fait
inconnue aux inscriptions honorifiques où le nom du personnage
se présente au datif, est que la rédaction du texte y est, parfois,
brisée, pour ainsi dire, en deux parties; après l’énumération des
honneurs réguliers du personnage la phrase s'arrête ; puis ses
titres de gloire sont spécifiés dans une ou plusieurs nouvelles
propositions qui commence par hic, huic, hunc, comme dans
l'exemple suivant qui provient précisément de Carthage ( 11 ) :
hic in omn[ibus honoribus candidatus
Caesarum [fuit] ;
hunc Imp. T. Caes[ar divi f. Vespasianus Aug.
triumphaturus [de Judaeis donavit donis
coronis muralib[us ii etc.
Il n'est pas possible de douter que l'on soit ici en pr ésence
d'une inscription de cette nature; tout au plus peut-on se deman(1) Corp. insc. lat., vIII , 12535-12538.
(2) Ibid., 12536, Cf. AUDOLLENT, Carthage, p. 232.
(3) Corp. insc. lat., VI, 1276.
(4) Ibid., 1282.
(5) Ibid., 1317.
(6) Ibid., 1374.
(7) Ibid., XVI, 3606.
(8) Ibid., 3607.
(9) Ibid., X, 6087.
(10) Ibid., XIV, 2500.
(11) Ibid., VIII, 12536 (inscription ae Ceriolis), autres exemples de tournures
analogues : D ESSAU , insc. sel., 984, 986, 1022, 1023, 1056, etc.
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der si le fragment appartient à un elogium honorifique ou à un
elogium funéraire. Le seul argument que l'on puisse apporter en
faveur de cette
dernière supposition est
la présence du
mot sepulchrun dans la suite du texte ; cet argument est sans valeur;
le mot senatus qui se lit à la ligne précédente ne pouvant s'e ntendre que du Sénat de Rome, il semble bien, en effet, qu'il soit
question d'un sépulcre sis également à Rome. On verra en outre
ci-dessous ce que fut ou peut avoir été cet Appuleius et l'on com prendra combien il est peu probable qu'il ait été enterré à Carthage,
sur Byrsa ou ailleurs. On peut donc dire que nous sommes en
présence d'un elogium honorifique; la plaque de marbre qui le
porte était jadis encastrée sur la base d'une statue.
Cette conclusion, si on l'adopte, n'est pas sans importance pour la
restitution du texte lui -même; elle nous force à admettre que
le texte ne dépassait pas en largeur la dimension d'une base de
statue ordinaire, soit à peu près 1 m ètre. La partie conserv ée
mesure environ 0 m 40, auxquels il convient d'ajouter l a place pour le
S de Sex(tus),à gauche; il doit donc manquer la moitié du texte,
à droite. En conséquence les restitutions ne doivent pas excéder
cette longueur.
Resterait à fixer ces compléments, ils dépendent, en partie, de
la personnalité à laquelle le texte est dédié. Le P. Delattre a émis
l'opinion que le titulaire « parait être Sex. Appuleius, qui fut
consul en l'an 29 avant notre ère. » C'est une affirmation à laquelle,
il est, je pense, bien difficile de se rallier; de tous les Sex. Appu leius connus à cette époque, c'est peut -être celui auquel il faut le
moins songer.
Ceux-ci sont au nombre de quatre :
1° Du premier en date les auteurs ne parlent point; on sait par
une inscription grecque de Pergame( 1) qu'il épousa Octavie l'ainée,
s ur de l'empereur Auguste ( 2). Il était donc apparenté de très
près à la famille impériale.

(1) Iahr. der Reuss. Kunstsammbury 1882, p. 85. Elle est ainsi conçue : « Le peuple a honoré Octavie, s ur de César, et mère de Sex. Appuleius, sauveur et bienfaiteur de la cité ». L'Appuleius cité ici est le consul de l'an 29. Donc son père .avait
épousé Octavie.
(2) Il ne faut pas confondre cette Octavie avec Octavie la jeune femme de Marcellus
et ensuite d'Antoine, l'une était fille d'une Anchavia (Prosop. imp. rom. II, p. 429) ;
l'autre d'Atia Aricina (ibid, p. 430).
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2° De ce mariage naquit le Sex. Appuleius dont parle le P.
Delattre; il est cité sur une inscription d'Aesernia( 1) ainsi conçue :
Sex Appuleio Sex f. imp(eratori), co(n)s(uli), auguri, patrono;
les fastes triomphaux nous indiquent en outre qu'il reçut les honneurs du triomphe ex Hispania, comme proconsul ( 2 ), enfin il
arriva au proconsulat d'Asie ( 3).
3° Son fils, qui s'appelait aussi Sex. n'est guère plus connu que
son grand père. Les Fastes consulaires portent son nom à l'année
14 av. J.-C. Il épousa peut-être une Fabia Numantina duquel il
eut un fils.
4°Sex. Appuleius, Sex. f. Gal., Sex. n., Sex. pron., mort jeune,
semble-t-il à Luna et auquel sa mère éleva un tombeau ; elle termine
son épitaphe par ces mots qui, dans le cas présent sont d'une
importance particulière : ultimo gentis suae ( 4 ). Ainsi, ce fut le
dernier de la famille et nos recherches ne doivent pas descendre
plus bas. Celui qui figure sur le texte de Carthage est donc nécessairement un des quatre qui viennent d'être mentionnés.
Lequel ? c'est ce qu'un des mots de l'inscription, le plus intéressant de tous, nous permettra peut être de décider : je veux
parler de celui qui commence la seconde ligne : Julialis. Ce mot
n'est pas le surnom du personnage; car, d'une part, il n'existe pas
comme nom propre et, de l'autre, les Appuleius que nous connaissons ne portent point de surnom, ainsi qu'il arrivait fréquemment
à cette époque pour les grands personnages. Mais on ne peut s'empêcher de remarquer qu'il est formé comme un certain nombre
d'autres, tirés de gentilices impériaux : Flavialis, Claudialis,
Ulpialis, lesquels sont des épithètes accompagnant d'habitude
les substantifs flamen, sacerdos, sodalio et désignant des prêtres
attachés au culte des empereurs divinisés. Or nous savons qu'après
la mort de Jules César on lui donna un flamine et qu'il fut
créé en son honneur un troisième groupe de Luperques appelés
Luperci Julii ; — on fonda, dit de Dion Camus ( 5 ), une confrérie
Antoine
flamine,
de
César,
en
fut
le
chef.
Il
semble donc bien qu'il faille restituer à la fin de la première ligne
(1) Corp. inscr, lat., IX 2637.
(2) Ib id , I, (2 e edit) p. 50, 77, 181.
( 3 ) Cf. la Prosop imp. rom. I, p. 118 et Pauly-Wissowa, Realencyclopâdie I. col. 259.
( 4 ) Corp. insc . lat. XI, 1362, Cf. Pro sop. imp. ro m., I, p. 119.
(5) D ION, XLIV, 6.
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[sodalis sacerdos ou flamen] Julialis. La ligne entière a dû
présenter ainsi :

se

Ce qui remplit exactement la lacune que nous avons supposée.
Dès lors il devient bien difficile de penser que cet Appuleius
est le consul de l'an 29 avant notre ère; car, d'un côté celui -ci,
sur l'inscription qui nous le fait connaître, n'est pas paré du titre
de prêtre de César, et de l'autre, il reçoit celui d'augure, dignité
qui devrait être citée sur notre texte à côté de son autre dignité
sacerdotale, soit avant, soit après et qui n'y figure pas et n'y peut
pas figurer, sinon à la fin de la seconde ligne, dans la partie manquante.
Mais on comprendrait fort bien que le titre de flamine de César
ait été donné au mari d'Octavie, au beau -frère de l'empereur,
lorsque disparut celui qui l'avait porté le premier, Antoine, lui
aussi, beau-frère d'Auguste ; le sacerdoce ne devait pas sortir de
la famille.
Comment se persuader aussi, si ce texte devait s'appliquer au
consul de 29 qu'il n'y fut pas fait mention, parmi les titres de
gloire du titulaire spécialement énoncés à la troisième ligne, du
triomphe remporté sur les Espagnols ? On pouvait le faire dans
l'inscription d'Aesernia ou plutôt l'exprimer seulement par le
mot imperator; sur celle-ci, il était nécessaire d'en parler sous
une forme tout à fait solennelle et d'écrire comme dans des cas
( analogues ( 1 ) : Hic ex Hispania triumphavit, etc.
Voici maintenant où se place l'objection de M. Dessau. J'avais
cru pouvoir écarter délibérément aussi de la liste des Appuleius
recevables ici le consul de l'an 14 av. J.-C. J'avais émis l'idée que
la création des sodales Augustales en cette même année avait fait dû
faire disparaitre par absorption le collège des Juliales et qu'en
conséquence ce titre ne pouvait guère figurer sur une inscription
postérieure à la mort d'Auguste, ce qui eût été le cas de la nôtre,
si on l'attribuait au troisième des Appuleius précités, M. Dessau
m'a fait fort justement observer que dans son recueil d'inscrip tions ( 2), il avait inséré une dédicace trouvée à Gemona ( 3), relative

(1) Corp. Insc. Lat, XIV, 3606 : huit senatus triumphalia ornamenta decrevit
obres in Illyrico bene gestas ; ibid, X, 6087 : triumphavit ex Raetis.
(2) Insc. Selectae, 1122.
(3) C.I.L. v, 1812.
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à un personnage nommé C. Matius Sabinius Sullinus Vatinianus
Anicius Maximus Caesulenus Martialis Pisibanus Lepidus, lequel
vivait à la fin du IIe siècle, et porte, sur la pierre, le titre de
flamen Julianus. Il est évident, dès lors, que le collège des
prêtres chargés du culte de Jules César n'a pas disparu en l'an
14 et que le titre de flamen Julialis a pu appartenir au Sex.
Appuleius, fils du Consul de 29.
Je n'en continue pas moins cependant à pencher pour le choix du
plus ancien des Sex. Appuleius co nnus et ceci pour deux raisons,
qui ne constituent que des probabilités, je le reconnais d'avance.
En premier lieu, on sait que le culte des Divi nouvellement
créés était confié aux parents de l'empereur divinisé, suivant la
vieille règle romaine qui voulait que le culte de la gens restât
entre les mains des membres de cette gens (l). La famille du dieu
nouveau était donc désignée pour être spécialement chargée de
l'honorer. Ace titre Sex Appuleius, mari d'Octavie, est par con séquent très proche parent de Jules César; à la suite de l'adoption
d'Octavie, il était marqué pour être flamen Divi Julii, à défaut
d'Antoine qui avait les mêmes titres que lui. Au moment où son
petit-fils le Consul de 14 aurait pu être appelé à ce sacerdoce, il
y avait dans la famille nouvelle d'Auguste des personnages de
parenté plus proche à charger de la présidence de ce culte. En
second lieu, il faut considérer les honneurs accordés à notre Sex.
Appuleius par le Sénat. Evidemment, il est impossible de préciser
les compléments des trois dernières lignes, Un seul détail est
assuré ; il est certainement fait mention d'une statua pedestris,
qui aurait été décernée à Appuleius. Si l'on se reporte à des inscriptions municipales ; si l'on tient compte d'autre part des restes
subsistant, on arrive à quelque chose comme ce qui suit :

Quels qu'aient été ces honneurs, ils avaient sans aucun doute
une certaine importance, puisqu'on a cru devoir les mentionner
(1) Cf. BEURLIER.— Le Culte impérial, p. 73.
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sous la statue ; c'est peut-être une raison pour que nous classions
le titulaire parmi ceux que leur parenté avec la famille impériale
désignait plus particulièrement à l'attention du Sénat, c'està-dire pour que nous l’identifions au mari d'Octavie ( 1 ). Je rappellerai que celle-ci suivant certains érudits, sa s ur suivant d'autres
ou même toutes deux, furent ensevelies, comme d'autres
femmes de sa famille, dans le mausolée des Jules, au champ de
Mars ( 2 ) ; Auguste lui-même prononça son oraison funèbre.
Ce n'est pas le seul souvenir de la famille d'Auguste qui subsiste
au Musée de Carthage ( 3 ) ; M. Audollent a rappelé qu'on y
voit une tête de femme, à la chevelure retroussée sur le front,
où MM. Babelon et Reinach ont reconnu une Octavie ( 4), et un
bas-relief, consacré à Auguste, où est figuré le jeune
Marcellus ( 5 ). Ce serait alors à cause de sa parenté avec
l'empereur que l'on aurait honoré ainsi ce personnage à Carthage,
peut-être dans la cour du Capitole.
Veuillez agréer, etc.
R.CAGNAT
MEMBRE DE

L'INSTITUT,

Me mb re d'Hon neur.

( l ) Cf. de Vit Onomasticon s. v. Octa via ; Pro sopogr. imp. ro m.,I I . , p. 430.
(2) Dion Cassius, LIV, 35.
(3) Carthage, p. 644.
(4) Cata l. du Mu sée Lav ige rie . p. 28 , pl. VI. 2.
(5) Ib id . , p . 2 9 , p l. VI,4 .

ERRATUM

Page 116, ligne 34. Au lieu de « Sannium », lire Lavinium.
Page 117, ligne 12 à la fin. Au lieu de « Plantius », lire Plaulius.
—
note 11, lire Cerialis.
Page 118, note 1, lire Jahr. der Preuss. Kunstsammlung.
—
note 2, lire Ancharia.
Page 119, ligne 28. Au lieu de « Sodalio», lire Sodalis.
—
ligne 32, lire : o n fonda, dit Dion Cassius.
Page 120, note 1, lire huic.
Page 121, ligne 28, lire : inscriptions municipales analogues.
—
ligne 34, lire : PEDESTri ////////////////////////////// etc.

DÉCOUVERTES A SED EL-YOUDI
PRÈS DE KALAAT-ES-SNAM

M. Charles Macler a r écemment découvert à Henchir
Sed-el-Youdi, à 8 kilomètres environ au Nord -Nord-Est de
Kalaat-es-Snam, dans des ruines romaines, un certain nombre
d'antiquités dont il a bien voulu donner les plus importantes au
Musée du Bardo ; un de ces monuments mérite tout
particulièrement
d'attirer l'attention :
c'est
une
pierre
parallélépipédique, haute de 1 m13, large et épaisse de 0 m52,
un cippe sans moulure en haut ni en bas. Deux des faces
contiguës
l'une
à
l'autre
sont
ornées
de
figures,
aux contours malheureusement très effacés, qui se trouvent cha cune dans une sorte de niche à fond plat, arrondie à la partie
supérieure et ménagée dans la masse du calcaire ; les deux autres
faces qui étaient peut -être primitivement, elles aussi, destinées à
recevoir des représentations sont demeurées intactes.
Sur un des côtés, on voit un homme debout, dont le torse et les
jambes semblent nues ; seules les épaules sont recouvertes d'un
manteau qui est jeté en travers sur le devant de la poitrine et
retombe le long du bras gauche. Au dessus de la tête, dont le
masque est entièrement rongé, on aperçoit deux pointes qui
s'élèvent en l'air; de la main gauche, ce personnage tient dans les
bras un objet de forme allongée, qui dépasse l'épaule et est devenu
très fruste ; il est impossible de dire ce qu'il avait dans l'autre
main ; le bras droit, tombe contre le corps. A ses pieds, à droite, il
paraît y avoir eu un animal dont on ne saurait préciser la race et dont
la réalité même est sujette à caution. En revanche, au -dessus de
l'épaule droite, on remarque un scorpion encore très net, les pattes
écartées, la queue recourbée. Deux motifs sculptés sur le socle,
au-dessous de l'effigie humaine, peuvent no us aider à identifier
celle-ci: à droite, un coq; à gauche, un objet ovoïde, peut être une tortue. Le coq ainsi que la tortue sont des animaux
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favoris de Mercure et c'est bien, en effet, ce dieu qui se montre
ici : le manteau relevé sur les épaules lui convient à merveille ; sur
la tête, il porte le pétase ailé ou plutôt deux petites ailes qui sortent
de ses cheveux ; dans le bras gauche, il a le caducée ; la main droite
tenait pendante une bourse; à ses pieds, il faut peut-être reconnaître
un bouc ou un bélier. C'est Mercure avec sa physionomie et ses
attributs ordinaires. (Voir fig. 1 hors texte).
Le scorpion est digne d'être signalé, car il est assez rare auprès de
Mercure. On l'y a déjà rencontré parfois cependant : M. Papier, en
1887, a décrit une stèle fort curieuse exhumée à Morsott et
transportée à Bône où on le distingue( 1 ); M, Toutain, quelques
années plus tard, a publié un bas-relief de Sétif où il se trouve
aussi ( 2 ) ; des pierres gravées offrent également l'image du scorpion
à côté de celle de Mercure ( 3 ). Jusqu'ici la présence de cet animal,
associé à ce dieu, est demeurée mystérieuse( 4 ) et la nouvelle base de
Sed-el-Youdi ne nous fournit pas le moyen d'en tenter
l'explication avec plus de chances de succès que nos devanciers.
La face voisine, à gauche de celle-ci, est ornée dans les mêmes
conditions d'un autre portrait masculin, Le corps, cette fois, est
entièrement caché par une tunique à manches courtes; la tête,
dont les détails sont complètement usés, est entourée de rayons; les
deux pointes d'un croissant de lune apparaissent de part et d'autre
du cou, au-dessus des épaules; dans la main droite, le personnage a
un fouet ; dans la gauche probablement une corne d'abondance ;
derrière son bras gauche, se dresse un trident tandis qu'à droite, à
ses pieds, un serpent, debout sur sa queue, lève ses anneaux vers la
main qui tient le fouet. Il n'y a rien sur le socle (voir fig. 2 hors
texte).
Il est assez malaisé d'identifier la divinité qui était ainsi unie à
Mercure sur ce monument dont la destination religieuse ne fait
pas doute ; les observations qui vont suivre ont par suite le
caractère d'une simple hypothèse.
(1) Compt. Rend. Acad. Hippone, 1887, p. 25; CIL. VIII, 16709; MOINIER, Le culte de
Mercure dans l'Afrique romaine, Association française pour l'avancement des Sciences, 25e Session, Carthage, 1896, p. 785.
(2) Bulletin Antiq. France, 1892, p. 195 à 200.
(3) Id.
( 4 ) MOINIER , loc, cit.,p. 786; TOUTAIN, loc. cit.; cf. LEGRAND, dans Daremberg et

Saglio, Dictionnaire des Antiquités,

III, p.

1819.
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On n'ignore pas que Baal continua, sous la domination romaine,
avec le nom de Saturne d'être comme auparavant, à l'époque punique, le grand dieu des Africains; on sait aussi que sur certains
ex-voto qui lui ont été consacrés, au sommet du Bou -Kournein
par exemple, il apparaît accosté des bustes du Soleil, avec le
fouet pour attribut, et de la Lune ( 1 ). Le groupement de ces trois
divinités représente sous une double forme « la puissance divine,
la force suprême qui domine et régit le monde » ; au centre, « le
Baal primitif dont les autres dieux ou héros phéniciens se sont
tous peu à peu dégagés ( 2 ) » et qui s'est confondu avec le Saturne
du Panthéon gréco-romain; de chaque côté, l'élément masculin
et féminin de ce même concept divin, qui est figuré sur les stèles
puniques et néo-puniques par les symboles du disque du soleil
et du croissant de la lune, qui se retrouve parfois tel à l'époque
romaine mais qui est ailleurs devenu, pendant cette période, sous
l'influence de l'anthropomorphisme, Hélios et Séléné. Je ne serais
pas surpris que nous eussions sur le cippe de Sed-el-Youdi la
fusion en une seule de ces trois divinités que nous voyons ailleurs
comme trois personnes distinctes. La corne d'abondance de la
main gauche se rapporte bien à Saturnus Frugifer, au deus frugum
Saturnus Frugifer ( 3 ). L'auréole de rayons qui entoure la tête
rappelle le Soleil, dont le souvenir est souligné par le fouet de la
main droite ; le croissant fait songer à la lune( 4 ). Ce serait donc
Saturne que nous aurions ici sous les yeux, Saturne dans toute la
plénitude de sa puissance créatrice et fécondante.
C'est peut-être pour cette raison que le dieu est entouré d'un
serpent et d'un trident. Le serpent accompagne assez fréquemment
les divinités chtoniennes : c'est l'emblème de la terre. Quant
au trident, il est le plus souvent entre les mains de Neptune, dieu
de l'eau, de la mer et des sources vives. La présence de ces deux
attributs n'impliquerait-elle pas la souveraineté de cet être divin
sur l'ensemble du monde, sur la terre que le soleil éclaire et
réchauffe de ses rayons, sur l 'eau où chaque soir il se replonge ?
Il convient aussi de noter que dans le culte de Mithra, Posidon a
(1) CUMONT, dans Roscher, Lexikon des Kassischen Mythologie, II, c. 39 40.
(2) TOUTAIN , Le sanctuaire de Saturnus Balcaranensis au Djebel Bou-Kournein
(Tunisie). Mél. Ecole franç. Rome, x II, 1892, p. 89 et suiv.
(3) Id. p. 96 à 98.
(4) TOUTAIN, De Saturni dei in Africa romana cu.tu Paris, 1894, p. 30. — Sur des
monuments de Sétif, Saturne est vêtu comme ici d'une tunique (Id. p. 42).
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une place importante et que sur les bas reliefs mithriaques, le
serpent représente la puissance terrestre en contraste avec le
génie solaire ( 1 ), Dans la symbolique de l'Asie ce reptile appartient
à toutes les divinités sidérales ou planétaires( 2 ) ; il se rencontre
sous des formes variées sur les stèles de la Ghorfa( 3 ).
L'association sur un même monument de Mercure avec le Baal
romanisé n'aurait d'ailleurs rien d'anormal. La triade honorée à
Baalbeck sous la domination romaine porte les noms de Jupiter
Optimus Maximus Heliopolitanus, Vénus et Mercure ( 4 ); sur une
statue du Génie à tête de lion, Aion, fréquemment associé à
Mithra, le caducée et le coq évoquent l'idée de Mercure ( 5 ); enfin
en Numidie même, non loin de Mascula, un ex -voto a été dédié
à Caelestis, Saturne et Mercure, auxquels s'ajoute la Fortune ( 6 ).
La base de Sed-el-Youdi me paraît donc être un nouveau témoignage de la vogue si prépondérante des idées et traditions orientales dans l'Afrique romaine.
A. MERLIN,
Président d'Honneur.

( l ) P OTTIER , dans Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Antiquit és, II p. 412.
( 2 ) LENORMANT , id, I, p. 772-773.
(3) Catalogue du Musée Alaoui, n° 741 à 752; LA B LANCHÈRE , Douze stèles votives du
musée du Bardo (Biblioth. d'Arch. afric ) p. 36 P OINSSOT , Les stèles de la Ghorfa,
dans le Bulletin Archéologique du Comité, 1905, p. 395.
(4) P ERDRIZET , Compt. Rend. Académ. 1901, p. 131-132, 218 et suiv.; J ALABERT ,
Id., 1906, p. 97 et suiv.; cf. dans Roscher, Lexikon, n, C . 2826. — Jupiter Helio politanus tenait un fouet dans sa main droite levée, Macrob., Saturn., I , 23, 10;
cf. Compt. Rend. Académ., 1901, p. 440, 453-454, 862, 864; 1903, p. 91.
(5) Reproduite dans Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Antiquités, II , p. 412,
fig. 2584 ; et Roscher Lexikon, II , c. 3039. fig. — Cf. T OUTAIN , Les cultes païens
d'ans l'empire romain, I, 1, Paris, 1907, p. 301 et suiv.
(6) C. I. L. v II I , 2226 = 17619.

LE BORDJ KHADIDJA
(CHEBBA)

Au moment où, subissant le sort de tant d'autres ruines de
la Tunisie, celles dont cet article porte le nom allaient disparaître,
mon excellent camarade du 4 me Régiment de Tirailleurs,
M. le Commandant Didier, Correspondant de la Société Archéologique de Sousse, a eu l'heureuse idée d'en étudier avec le plus
grand soin les restes encore apparents. Il a bien voulu m'envoyer
pour les offrir à notre Société les plans et croquis qu'il avait
dressés et n'ayant pas les loisirs de le faire lui-même, m'autoriser
à rédiger, grâce à eux, la présente notice qui est par conséquent
bien plus son uvre que la mienne puisque je n'ai eu qu'à coordonner les différents renseignements qui y avaient été portés.
La lettre d'envoi qui accompagnait ces documents renferme
aussi des observations intéressantes. Je ne saurais mieux faire
que de la reproduire en commençant :
« Mon cher Camarade,
« Ainsi que vous m'en avez exprimé le désir avant hier soir samedi
8 décembre courant, je vous envoie ci-incluses mes notes sur
Bordj-Khadidja que j'ai mises au net dans la journée d'hier,
c'est-à-dire :
1° Un plan d'ensemble au 500 mes ;
2° Un croquis perspectif de la tour de Bordj-Khadidja actuelle
avec un plan de ses cinq étages ;
3° Deux croquis perspectifs de la porte de la tour vue de l'extérieur
et de l'intérieur, deux croquis des lampes trouvées sous l'usine, une
projection verticale d'une fouille effectuée pour extraire la pierre.
J'ai recueilli, sur place, pendant mon voyage du 4 au 7 juillet 1906,
les renseignements ou racontars ci-après :
(a) La porte d'entrée de la tour ( 1) était en fer et a été jetée à la mer
par les Arabes, il y a quelques années.
(1) 4m50 au-dessus du sol. Il faut monter avec une échelle: ce qui a dû exister de
tout temps.
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(b) Le nom de Khadidja serait celui d'une princesse étrangère que
les Arabes auraient vaincue et enfermée ensuite dans la tour.
(c) C'est à Bordj-Khadidja qu'aurait débarqué Bélisaire.
(d) Un trésor aurait été caché dans la tour ! Aussi plusieurs chercheurs ont-ils déjà démoli pas mal le sol du couloir d'entrée.
A mon humble avis (car je ne suis guère compétent) il y aurait eu
à Bordj-Khadidja, de l'appontement actuel à l'usine, un village de
pêcheurs autochtones, puis romains ou romanisés et chrétiens. Ce
village aurait été détruit par les Arabes qui auraient élevé une sorte
de citadelle (Kasbah ou bordj) ( 1) plus en arrière, à l'emplacement des
bâtiments actuels de la Direction.
Les Espagnols auraient enfin démoli cette citadelle qui n'est maintenant qu'une tour d'angle qu'ils auraient transformée et qui serait la
tour actuelle... à moins que cette tour ne soit Byzantine et n'ait été,
au contraire, utilisée telle quelle par les Arabes pour flanquer un
angle de leur citadelle. Cette seconde hypothèse est permise aussi si
l'on remarque qu'il n'y a pas trace de tour médiane sur la face de la
citadelle arabe terminée par la tour actuelle.
Qu'en est-il réellement? Vous seul pouvez le dire…..
Le point dont il est question ici est à 90 kilomètres de Sousse, à
quelques kilomètres à l'est de La Chebba, dans la feuille de la
carte d'état-major au 50.000 e qui porte ce nom.
La tour Khadidja (fig. 1),
portée sur cette carte, est bâtie sur
l'emplacement d'un fort à plan
carré. Entre elle et la mer, vers
le nord, a été construite l'usine de
la thonaire et ses dépendances. A
l'est de cet établissement et à 20
mètres du rivage est un cimetière
arabe abandonné aujourd'hui, à
l'extrémité nord duquel s'élève le
marabout de Sidi Messaoud.
Au sud et au sud-est de ce cimetière, le rivage offre des vestiges
de chaque côté de l'appontement
moderne. Je vais dire quelques
mots sur ces différents points :
Le fortin à l'angle duquel s'élevait la tour Khadidja a 67 mètres
(1) Un couvent ou monastère, d'après certains on-dit locaux.
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de côté. Les murs extérieurs cantonnés de tours rondes à ses
angles et sur ses côtés sud et ouest, avaient 1 m50 d'épaisseur. Ils
étaient en moellons dont la grosseur variait de celle du poignet à
celle de la tête, dans une chaux très dure. Les fondations sont en
pierres de taille qui atteignent un quart de mètre cube. A l'in térieur du monument il y a une ligne d e murs intérieurs parallèles
à ceux dont il vient d'être question, et auxquels ils étaient
réunis par des voûtes. Les tours ont 3 mètres de diamètre inté rieurement, et 6 extérieurement. Les côtés N et E n'en ont pas.
En 1901, au moment de la construction de la thonaire, tous les
murs extérieurs du fort existaient encore. On a indiqué, sur le plan
ci-joint ceux qui ont été démolis à cette époque (fig. 2).

Fig. 2. — Plan général actuel.
EXPLICATIONS

K. - Tours de 3 mètres de diamètre intérieur et 6 mètres de diamètre exté
rieur. Pas trouvé trace d'une tour médiane sur la face L M.
- Murs encore visibles au début de juillet 1906.
- Murs qui existaient, parait-il, en 1901 au moment de la construction
de la thonaire.
Les murs ont 1 m50 d'épaisseur. Leurs fondations qu'on est en train de
démolir pour en utiliser les pierres sont en pierres de taille dont certaines atteignent un quart de mètre cube.
Le mur lui-même est en moellons et à chaux très-dure. Ces moellons
varient, comme grosseur, entre le poing et la tête.
Le mur extérieur et le mur intérieur étaient, paraît-il, réunis par des
voûtes.
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Au début de juillet 1906, à l'époque de la visite de M. le Commandant Didier, les autres murs étaient encore visibles, mais on
était en train de les démolir et il est très heureux qu'il ait pensé
à en fixer le souvenir avant leur disparition.
En D, dans le plan, est figuré l'extra-dos dallé d'une citerne ancienne réparée et utilisée.
On voit aussi, sur le plan, que des constructions modernes ont
été construites sur la face nord du bâtiment. Ce sont les logements du directeur et de l'agent administratif de la thonaire.
La tour Khadidja, située à l'angle N E du fortin est entourée
d'une plateforme ou trottoir F. La hauteur en est d'une vingtaine
de mètres, Les vues, plans et coupes, joints à cette note, ainsi
que la légende qui l'accompagnent, et qui ont été exécutés par le
Commandant Didier, me dispensent d'un long commentaire (fig.
3 et 4).

Fig. 3 — Plan des 1 er et 2me étages

Fig. 4 — Plan des 3me et 4me étages

P LAN D ES 5 É TA GES DE L A TO U R ( PR I S

A L'IN T ÉRIE UR)

NOTA — Les dimensions intérieures des chambres sont exactes. Les dimensions
extérieures des murs et de la tour n'ont pu être mesurées et sont donc approximatives
PLAN

DU

1 er

ÉTAGE

La hauteur des chambres, sous la clef de voûte, est de 2 m 85.
AB. Entrée de l'escalier. (La hauteur de la voûte de l'escalier n'est que de
1m 45 à l'entrée; elle s'élève aussitôt après à 2m 75).
CD. Entrée de la tour.
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PLAN

DU 2e ÉTAGE

AB. Porte donnant sur l'escalier. (Sa hauteur est de 1 m20, sa longueur de
0m 60). La hauteur des chambres, sous la clef de voûte, est de 4m 10.
CD. Sorte de mâchicoulis servant à man uvrer la porte d'entrée de la tour.
E. Créneaux.
F. Ressaut en pierre de 0 m 55 de haut avec un trou rond de 0m 20 de diamètre aboutissant hors de la tour. (Sorte d'évier probablement, pour jeter les
eaux sales de l'intérieur). On voit le trou de sortie et le créneau au-dessus
sur le croquis perspectif de la page précédente.
La maçonnerie qui est au-dessous, sur ce croquis, au pied de la tour
ressemble à une gouttière verticale en pierre et devrait, par suite,
semble-t-il, en s'élevant jadis plus haut, servir à l'écoulement des eaux et
détritus jetés de F.
PLAN

DU 3e ÉTAGE

A. Escalier venant du 2 e étage.
B. Escalier montant au 4 e étage (hauteur de la porte 2 m).
C. Sorte de placard ?
D. Trou d'écoulement vers l'extérieur, au ras du sol, analogue à celui de F
du 2e étage.
E. Créneaux.
F. Encoches dans le mur (permettant de poser une lampe en terre de faille
moyenne).
G. Sorte de niche analogue aux encoches mais beaucoup plus grande qu’elle
(0 m60 de largeur).
H. A 0m 50 au-dessus de l'encoche se trouve une niche de 0 m 30 de hauteur,
0m30 de profondeur et 0m22 de largeur.
I. La hauteur de ces portes intérieures est de 1 m60.
K. A 0 m 90 au-dessus du sol, niche de 0 m 32 de hauteur, 0 m 26 de largeur,
0m30 de profondeur.
L. Niche encadrée entre 2 encoches. La niche a 0 m 70 de haut, 0 m40 de
profondeur, 0 m 40 de large, chaque encoche à 0 m 15 de haut, autant de
large et 0m10 de profondeur.
M. Cette chambre n'a pas de plafond partout. Elle semble n'en avoir jamais
eu dans la partie pointillée.
Dans cette chambre dos à dos avec K et à 0 m 80 au-dessous du haut du
plafond des 2 autres chambres, se trouve une niche analogue à G.
PLAN DU 4e ÉTAGE

A. Trou dans la terrasse donnant sur M du 3 e étage. L'escalier étant très
étroit ce trou A semble avoir eu pour but, de permettre, en cas d'alerte,
aux défenseurs de la tour de monter, par des échelles, rapidement du 3 e
étage sur la terrasse d'où ils défendaient la tour.
B. Portes.
C. Escalier.
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CINQUIÈME ÉTAGE
e

Le 5 étage est constitué par une petite chambre de guetteur située
dans la tour qui s'élève à 4m au-dessus de la terrasse.

Le dessin représentant la tour a été pris sur la face occidentaie. On voit qu'elle se compose d'une partie à plan carré, sur un
des angles de laquelle est accolé un cylindre, qui renferme l'escalier.
L'entrée de la tour est à 4m 50 au-dessus du sol et on ne peut y
accéder sans échelle. Le linteau et le chambranle qui subsistent
sont en marbre vert (fig. 5 et 6).

Il m'est difficile de dire, sans avoir vu les détails de construction
et de l'appareil de ce monument, à quelle époque il remonte.
Le plan carré, l'ajustement très correct du chambranle, les détails
du seuil, l'arc de décharge qui surmonte l'entrée, la régularité
des assises du monument pourraient faire admettre qu'il s'agit
d'une construction byzantine.
Mais l'élévation de l'entrée, l'élargissement de la base, la forme
des moulures, la disposition intérieure de l'édifice rappelant plutôt celle des observatoires arabes assez nombreux dans la région(1)
doivent, à mon avis les faire considérer comme étant plus moder(1) Il y en a, notamment à Sousse, deux ou trois aux bords de l'Oued Blibane.

— 133 —
nés. Il est possible d'ailleurs que l'aménagement intérieur ait été
modifié à un moment donné.
Une singularité est l'emploi de pierres de taille pour les fondations
et de moellons seulement pour les murs qu'elles portent. Je
croirais volontiers qu'il y a eu ici d'abord une construction romain e,
ou plutôt byzantine, détruite ultérieurement en partie, sur le
soubassement de laquelle les Arabes auraient bâti un fortin. La
tour Khadidja appartenant au monument primitif, aurait s eule subsisté,
et aurait subi diverses modifications ou additions.
Il semble d'ailleurs qu'il y ait eu en ce point un centre antique
de quelque importance.
Le Commandant Didier a relevé, en effet, des traces de constructions antiques dans les environs : 1° Au bord de la mer, im médiatement au nord du fortin « entaillement du rocher permett ant
de supposer le débouché d'une conduite d'eau ou d'écoulem ent
d'eau ». 2° Sur l'emplacement de l'usine on aurait trouvé,
en la construisant, des murs romains (?), de nombreux crânes et
squelettes humains pêle-mêle, et deux lampes chrétiennes de form e
typique. L'une de celles -ci a le bec brisé, l'anse imperforée,
un encadrement de pastilles en forme de c urs, entourant un
sujet : un homme ou une femme jouant de la lyre, L'autre offre
une croix à sa face supérieure.
A l'est de l'usine, entre elle et le cimeti ère arabe, et dans celui ci sont des restes de murs à ras du sol.
Au sud du cimetière et au bord de la mer, des murs s'étendent
sur une longueur de 20 à 40 mètres, formant une succession de
voûtes ou d'absides. Cette disposition rappelle les absides des
collines de Byrsa et de Bordj -Djedid, à Carthage, et celles du
théâtre de Thugga, qui sont des travaux de soutènement.
Plus à l'est encore, quelques mètres avant l'appontement d'aut res
« ruines à ras du sol, ressemblant à des vestiges de thermes
grossiers, écrit le Commandant Didier, deux baignoires sont bien
visibles. Elles sont faites avec une sorte de conglomérat de chaux
ou de ciment, de pierres et de petits fragments de briques ». C'est
ce que les archéologues appellent le ciment de tuileaux.
M. Didier a pu relever la coupe des terrains p lacés contre l'angle
nord-ouest de la tour, en C D, sur une hauteur de 1 m70. Ces
cou ches so nt, de h aut en bas : terrain rapporté; d ébris d e
briques de poteries et d'ossements; charbon; charbon; charbon;
pierres et briques cassée s. Briques, poteries, ossements, charbon,
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et arêtes de poisson de 1 à 2 livres. Briques, poteries, ossements.
Charbon. Charbon. Briques
cassées, petites pierres, chaux
ou ciment. Briques, poteries, ossements, arêtes. Charbon. Mur
en pierres réunies par de la chaux ou du ciment.
L'existence de traces d'anciens foyers et de d ébris de cuisine
offrant des restes de poissons me semble confirmer l'opinion du
Commandant Didier sur l'existence en
cet
endroit des
centres anciens, habités par des pêcheurs( 1), mais, je ne vois rien qui
per- mette d'assigner une date précise à ces couches, et par suite
aux centres en question.
Dr CARTON
Médecin Militaire
Président.

(1) Incidemment, je signale l’existence, à Hammamet, à l’ouest du village de
postes de pêcheurs antiques où j’ai trouvé des hameçons du bronze.

CHEBBA ET RAS-KAPOUDIA

Notes Historiques
L'origine du village de Chebba n'est pas très ancienne ; par
contre, la pointe la plus orientale de la Tunisie, appelée actuellement Ras Kapoudia, et située à environ 3 kilomètres du village
a été reconnue de tous temps par les navigateurs ; cette pointe a
été désignée dans les temps anciens sous différents noms : c'est
le promontoire d'Ammon d'après Strabon qui l'appelle Acra
Ammonos Balithonos, le Brachodes de Ptolémée et le Caput Vada
de Procope ; l'étymologie de cette dernière dénomination pourrait
être celle proposée par certains auteurs : Caput Vada signifierait
le commencement des hauts-fonds (Vada) qui s'étendent
jusqu'aux îles Kerkennah et qui marquent l'extrémité septentrionale de la petite Syrte.
De l'histoire de ce petit coin de la Tunisie, il ne nous est parvenu
que bien peu de choses.
Chebba pourrait peut-être être identifiée à Scebatiana où fut
fondée une église chrétienne et dont l'évêque Victorien fut exilé
en 484 par Hunéric.
Les événements les plus importants qui se sont déroulés aux
environs immédiats du village sont ceux relatés en grande
partie par Procope et datent de l'époque byzantine.
Les Vandales, appelés en Afrique par le Comte Boniface,
occupent la Tunisie dès 439 après la prise d'Hippone (Bône) et y
commettent toutes sortes d'exactions ; ils s'appuient sur la population indigène qui plus tard se révolte, d'où une série de troubles
qui fournissent à l'Empereur d'Orient un excellent motif d'intervention.
Sommé par Justinien de rendre à Hildéric le trône qu'il venait
d'usurper, Gélimer refusa. Justinien décida lors la conquête
du royaume vandale et prépara avec soin
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Une armée de 15.000 hommes montée sur une flotte de 200 v aisseaux fit voile de Constantinople pour l'Afrique sous le comman dement du Général Bélisaire assisté de Jean l'Arménien et de
Salomon (533). Après trois mois de navigation et une escale en
Sicile, les vaisseaux byzantins arrivèrent vis -à-vis le Caput Vada;
on fit plier les voiles et jeter l'ancre; un conseil de guerre fut
réuni à bord du commandant de l'expédition; tous les officiers
supérieurs y assistèrent. La question posée fut celle -ci :
Doit-on
oui ou non, débarquer à la pointe de la côte la plus rapprochée ?
Bélisaire ouvrit la séance, exposa la situation et demanda les avis.
L'Intendant Général Archelaus prit le premier la parole ; il mon tra la distance où l'on se trouvait encore de Carthage, rappela
l'absence absolue de ports commodes et sûrs sur toute la côte où
l'on allait aborder et conclut qu'il fallait reprendre le large afin
d'atterrir soit à la Goulette, soit dans le lac de Tunis qui fournirait
à l'escadre entière un mouillage excellent. Beaucoup se rangèrent
d'abord à cet avis; d'autres néanmoins soutinrent une opin ion
contraire; ils redoutaient sur la route la rencontre, toujours
possible, d'une
flotte vandale et, cra ignant l'issue d'un combat
naval dans ces conditions essentiellement défavorables aux troup es
de l'Empire, ils insistèrent pour un débarquement immédiat.
C'était le sentiment de Bélisaire; la révolte de la Tripolitaine
contre les Vandales et la pr ésence d'un officier de Justinien dans
ce pays l'avaient confirmé dans cette résolution ; il fit donc donner
l'ordre de débarquer.
Cette opération délicate s'effectua sans encombre et l'armée
prit terre au Ras Kapoudia le 22 septembre 533.
On débarqua avec arme et provisions ; les matelots se mêlèrent
aux soldats et, tous ensemble, ils creusèrent un fossé large et
profond et élevèrent une forte palissade. L'émotion, la crainte
d'une surprise et aussi les paroles de Bélisaire animaient les travailleurs.
Les navires furent laissés à la garde d'un petit nombre de sol dats et disposés de manière à résister aisément à une attaque
imprévue; cinq archers devaient veiller sur chacun des bâtiments
de transport; quant aux vaisseaux plus légers qui étaient destinés
aux combats de mer ils étaient rangés en demi -cercle, devant les
autres se tenant prêts à repousser, s'il y avait lieu, les attaques
de l'ennemi.
Puis aussitôt
un camp
solidement retranché et gar -
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dé par de forts avant-postes; les sentinelles furent disposées, sui vant l'usage, de distance en distance et l’on fit bonne garde sur
tous les points.
En creusant le fossé les soldats firent jaillir une source excellente
et d'un débit suffisant pour leurs besoins et ceux de leurs chevaux.
Cette heureuse découverte, d'excellent augure, contrib ua
beaucoup à augmenter la confiance des troupes dans le succ ès
de leur entreprise et parut d'autant plus merveilleuse aux
soldats que le lieu était sec et aride. Procope partagea
l'étonnement général et crut que la découverte de cette source
tenait du prodige ; il alla féliciter Bélisaire; quand le travai l fut
achevé, l'armée se renferma dans son camp et y passa la nuit.
Le lendemain du débarquement, quelques soldats sortirent des
retranchements et se dispersèrent dans la campagne pour enlever
des fruits. A leur retour, Bélisaire les fit châtier sévèrement ,
rassembla les troupes et leur adressa une proclamation, réprouv ant
d'abord la maraude, donnant ensuite des conseils sur la cond uite
à tenir à l'égard de la population africaine, puis il fit romp re
les rangs.
Quelque temps après, en cet endroit-là-même où avait eu lieu
le débarquement de ses troupes, Justinien jeta les fondements
d'une belle et forte Ville dont il traça le plan et qui porta son
nom : Justinianopolis.
La ville bâtie fut entourée de murs et son existence changea la
face du pays; en effet, les habitants se civilisèrent, prirent l'habit ude
de venir tous les jours au forum, de délibérer leurs affaires
dans les assemblées, d'établir des marchés et de faire, en une
mot, tout ce qui se pratique dans une cité.
Bélisaire, décidé à se mettre en marche, envoya d'abord des
reconnaissances pour occuper certains points sur la route qui
voulait suivre et prendre contact avec les populations; il lança
des proclamations aux Romains et aux Vandales et ensuite ache mina ses divisions sur Acholla (El Alia), puis sur Sullectum
(Salakta), Leptis minor (Lamta), Hadrumetum (Sousse) et de là sur
Carthage.
La domination Vandale en Afrique fut vite d étruite et le pays
pacifié; malheureusement, de nouvelles révoltes éclatèrent après
la mort de Salomon, Gouverneur d'Afrique, et Jean Troglita dut
être renvoyé dans ce pays qu'il connaissait déjà; il débarqua de
nouveau, (en 547), à Caput Vada avec une faible armée et de là
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gagna en
trois jours Carthage. Les Berb ères furent battus
et l'Afrique put encore jouir durant plusieurs années d'une
tranquillité relative.
A partir de ce moment l'histoire de Chebba n'offre plus aucun
intérêt.
Description
La région de Chebba appartient au Contrôle civil de Sfax ; ses
habitants font partie de la tribu des Métellits.
La côte voisine du village de Chebba est une falaise calcaire
peu élevée avec roches à fleur d'eau tout le long de la plage; sur
la partie du littoral qui s'étend du Ras Kaboudia à Mehdia et surt out
jusqu'à El Alia, on remarque une bande de dunes dont
quelques-unes atteignent une vingtaine de mètres de relief; ces
dunes sont de formation très récente; elles recouvrent des vestig es
de l'époque romaine en assez grande quantité et ont une tend ance
à se déplacer sous l'influence des vents.
Le cap, appelé Ras Kaboudia en encore Ras Khadidja, limite
au Nord le golfe de Gabès ; c'est le point de départ de l'imm ense
série de bancs qui hérissent la côte ; c'est une langue de
terre, basse, fort étroite qui s'avance beaucoup dans la mer. A la
pointe de ce cap s'élève une grande construction, nommée Bordj
Khadidja, haute de 21 mètres environ; très ancienne à sa base,
cette tour a été restau rée à diverses époques par les peuples qui
ont successivement occupé le pays ; elle n'a d'autre ouverture
qu'une porte étroite percée à quelques mètres au dessus du sol;
on ne saurait y accéder qu'au moyen d'une échelle que les défen seurs de la tour peu vent facilement retirer à eux; à l'intérieur, un
escalier à vis conduit à la plateforme qui couronne l'ouvrage.
Cette tour a été vue par de nombreux explorateurs, parmi lesquels
Edrisi (XII e siècle) qui la décrit « Capoudzia est un joli château »,
Pellissier et Guérin, dans le siècle dernier, qui y ont trouvé une
petite garnison entretenue par le gouvernement tunisien.
Le port de Chebba, La Mer ça Capoudiya d'El Bekri (1068), est
au sud du Cap; c'est un simple port de refuge qui ne reçoit que
des bateaux indigènes, londes ou barques de pêcheurs d'éponges
spéciales au golfe de Gabès.
Quant au village proprement dit, il est en partie en ruine quoiq ue
entouré d'une ceinture d'oliviers et de figuiers plantureux;
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Shaw, en 1727, ne trouva que de misérables chaumières habitées
par de pauvres gens et Pellissier, en 1857, fixe sa population,
avec l'annexe de Sbia, à 400 habitants.
Le commerce du pays consiste principalement dans la vente du
poisson. Strabon mentionne déjà un thynoscopium, autrement
dit un signal pour épier la marche des thons ; Edrisi dit qu'à
Chebba il y de très beaux poissons et en abondance ; enfin Pellissier signale un établissement de pèche assez considérable.
Le territoire de Chebba est assez fertile sauf du côté de la mer
où l'on ne rencontre qu'une maigre végétation herbacée. Les
abords du village sont plantés d'oliviers, de figuiers et de caroubiers au tronc trois fois séculaire qui étendent leurs touffes serrées
et épaisses au dessus de champs de légumes ou de céréales,
unique ressource des habitants. La plaine est cultivée en céréales
et en fèves. Enfin, à l'ouest du village, s'étend une zone de broussailles, appelée Raba mta Chebba, affectant la forme d'un quadrilatère de 22 kilomètres de longueur sur 7 de largeur; c'est une
broussaille assez serrée atteignant de 3 à 4 mètres de hauteur et
composée principalement de touffes de lentisques, d'oliviers sauvages, thuyas, de cistes et de plantes ligneuses assez variées. La
forêt est au pillage, dévastée par les Métellits qui, de concert avec
des Arabes de passage, coupent de nombreuses branches, dressent
des meules et font du charbon. Cette raba fut pourtant à l'époque
romaine la partie la plus habitée et probablement la plus cultivée de
tout le pays; les ruines que l'on rencontre à chaque pas en
témoignent manifestement: groupes de Sbaïa, Temounia, citernes
nombreuses ; enfin les rejetons d'oliviers, mêlés en certains endroits à la broussaille sont autant de preuves d'une colonisation
très suivie (Maumené).
Les ruines et vestiges de constructions anciennes abondent aux
environs de Chebba : A l'est, traces de camp et de la ville de
Justinianopolis ; au milieu de ces ruines qui couvrent environ 10
hectares on remarque des voûtes de citernes publiques et de
nombreuses citernes particulières qui pullulent jusqu'à la côte
vers le Nord-Est. A la pointe même du Ras Kapoudia, enceinte
jadis fortifiée qui était environnée d'un mur flanqué aux 4 angles
d'une petite tour ronde ; au centre, une grande tour carrée,
Bordj Khadidja, dont il a été déjà fait mention et qui était flanquée
à l'ouest d'une tourelle engagée dans la construction. A
Chebba même, M. D. Novak a vu une sorte de souterrain creusé
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dans le rocher ; on y pénètre par une ouverture pareille à celle
d'un silo; tout près de l'ouverture, une chambre plus longue que
large et pratiquée dans la paroi de droite; le souterrain se prolonge
en demi-cercle sur une longueur d'environ 25 mètres et
aboutit à une sorte de réservoir d'eau cimenté, de forme ronde,
large en bas et serré en haut avec ouverture pour le jour; ce
réservoir ressemble à ceux de Salakta ; à l'intérieur, sur le flanc de
ce réservoir, au même niveau du souterrain, on remarque un
deuxième souterrain d'environ 10 mètres-de long également creusé
dans le rocher mais en ligne droite et sans communication ni
ouverture vers le haut ( 1895). M. Novak a découvert enc ore
à Chebba une mosaïque de 2 m 20 sur 1 m 90 représentant Bacchus
nu à cheval, le dieu Pan devant lui et un Faune en arrière (1902).
Enfin M. le Commandant Maumen é relate, dans son Rapport
sur les Travaux hydrauliques des Romains en Tunisie
(fascicule I) , de nombreux vestiges aux environs de Chebba, dans
les directions suivantes :
Ouest : à Sbaïa, murailles d'enceinte, petit théâtre, refuges for tifiés pour se retrancher en cas d'alerte ; à Henchir Roumi, ancien
centre de plantations d'oliviers, citernes rurales avec plateforme
bétonnée et citerneau ; entre Sbaïa et Henchir Roumi, ancienne
construction très, ruinée bordant un thalweg et s'étalant sur un
grand espace ; à Henchir Temounia, canalisations, barrages et
citernes;
au Nord-Ouest, à Henchir Zeraoua et à Henchir Adna, appareils
hydrauliques avec canalisations au milieu d'un centre agricole qui
dut être important;
au Sud-Ouest, à Henchir Ahmed Bellil, construction rectangulaire dominée par une tour centrale avec citernes ; systèmes de
réservoirs voûtés avec filtres ; un côté de cet édifice, à peu près
intact, s'élève à 4 mètres 1/2 au dessus du sol et présente, à l'intérieur, des murs épais en moyenne de 0 m 80 et déterminant six
compartiments ; autour de cet appareil, citernes isolées assez
profondes qui, très probablement, étaient reliées à lui par des
canalisations.
Le petit bourg de Mellouchèche, peu éloigné d'Henchir Ahmed
Bellil, renferme aussi des débris de colonies romaines au milieu
de ruines d'une mosquée.
COMMANDANT G. HANNEZO.
Membre Correspondant.

NOTES SUR LES STATIONS PRÉHISTORIQUES
DE GAFSA

Les industries de l'âge de la pierre sont largement répandues
dans l'Afrique du Nord, et les stations préhistoriques de Gafsa
en particulier ont été déjà signalées depuis longtemps ; mais une
promenade à quelques-unes d'entre elles n'est peut -être pas
actuellement inutile. Depuis, en effet, la science a marché; bien
des idées se sont modifiées et certaines notions nouvelles, notamment au aujet des éolithes, peuvent y trouver une remarquable
confirmation.
Très incompétent moi-même, j'ai eu la bonne fortune de prend re
des leçons du professeur Schweinfurth qui vint, en l'hiver de
1906, étudier sur place les éolithes de Gafsa. C'est d'après les
échantillons recueillis à sa suite, puis après son départ, que je
représente les quelques types ci -dessous, les plus courants. On
se reportera, pour plus de détails, au travail que compte publier
le célèbre explorateur, et au besoin su r ses notices antérieures,
les environs de Thèbes lui ayant fourni des documents fort analo gues (Steinzeitliche Forschungen in Oberagypten, in Zeitschrift
für Ethnologie 1903-1904 — idem in Annales des Antiquités de
l'Egypte, 1905. Pour la compréhension de ces fascicules, il est
presque indispensable d'avoir recours au lexique du même auteur ;
Deutsch-franzosischesWorterverzeichniss
der
die
Steinzeit
betreffenden Litteratur — Berlin 1906).
qui caractérise avant tous les stations gafsiennes, c'est leur
extraordinaire. Certains points sont de véritables entrepôts
d'outils absolument neufs, comparables à nos modernes usin es de
production dont les produits rayonnent alentour. C'est
ensuite l'extrême variété des formes rencontrées; toutes y sont
mêlées la plupart du temps et à la surface du sol, sauf en un point :
des éolithes d'apparence authentique y coudoient des pièces à

— 142 —
pédoncules très travaillées et des pointes finement taillées. On
peut cependant distinguer différents niveaux, dont l'ordre de
succession est le même que dans nos pays, le chelléen paraissant
toutefois se confondre tantôt avec le préchelléen, tantôt avec
l'acheuléen (Boudy); mais la stratigraphie, ni la géologie de la
région ne permettent d'affirmer un synchronisme absolu entre
ces facies d'Afrique et ceux qui, en Europe, ont servi à établir
les classifications usitées.
Voici du reste quelques d étails sur les différents points qu'on
pourra explorer avec profit.
I. Lit de l'Oued Baïech. — Entre la route de Kairouan et le
confluent des oueds Sidi -Aïch et Safioun. Nombreuses pièces à
facies Néolithique, allant des types tertiaires et de Reutel à ceux
de Mesvin et Strepy. C'est dire qu'on peut y voir sur place la dis tinction qui a été faite entre ces différentes industries,
c'est-à-dire le passage du débitage accidentel au débitage
intentionnel.
On y distingue : (pl. 1).

Pl. 1. — Types Néolithiques de Gafsa
(a) Racloir-rabot. — (b) Percuteur pointu. — ( c ) Percuteur à talon réservé.
(d) Grattoir.
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1 e Des percuteurs, ou battoirs. Rognons de silex, entiers ou
fragmentés, portant des étoilures dues au choc. Ce choc déter mine des esquilles et des éclats plus ou moins longs, convergeant
tous au point de frappe. C'est la pierre simplement utilisée ; elle
ne diffère de la pierre brute que par les marques de son emploi.
On conçoit du reste que la discussion ait pu être vive au sujet des
pièces analogues (silex d'Otta, de Thenay, etc.) et ceux de l'Oued
Baïech laisseraient trop de place au doute si l'on ne tr ouvait à
proximité, et en position stratigraphique non douteuse, des
éolithes authentiques dont je parlerai plus loin. Il est toutefois
bon de les signaler, à un moment où les éolithes ne sont pas
admis par tout le monde (voir les six leçons de Préhistoire , par
Engerrand — Bruxelles 1905), et où ils sont encore bannis de
nombre de collections officielles. Or, on trouve ici en abondance ces
spécimens, dont quelques -uns portent des traces évidentes de
retouche d'accommodation et de retouche d'utilisation, tel les que
les définit Rutot. Parmi ces percuteurs, les uns sont sphéroïdaux, la
plupart coniques, les uns sont à talon brut, tranchants ou pointus,
arrondis, à « sinuosité maniable », ou irréguliers.
2° Des enclumes. Mêmes étoilures, mêmes esquilles, mêmes
retouches.
3° Des racloirs, fragments plats, arrondis ou allongés dont les
bords convexes présentent aussi de petites retouches d'utilisation
destinées à reconstituer le tranchant émoussé. Ces retouches sont
parfois alternantes, et par suite maladroites (o n ne doit aiguiser
un ciseau que d'un côté); c'est, paraît -il, une des caractéristiques
du Pré-Mesvinien.
Appliquées d'un seul côté, elles constitueraient (de Mortillet)
un progrès de la taille et un caractère saillant du Moustérien.
Les retouchoirs employés pour cette taille sont également nom breux et portent des traces de percussion nettement caractérisées
sur leurs bords.
4° Des grattoirs, fragments analogues, travaillant non plus par
une ligne mais par un point. La localisation des retouches en ce
point exclut précisément l'idée d'une formation naturelle des en coches et détermine l'intention.
5° Des pierres de jet (pl. II ). Cette dénomination s'applique à
des blocs sphériques, pourvus grâce à la taille d'arêtes tranchant es.
On rencontre parmi eux des sphères très énigmatiques qu'à
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défaut de mieux on pourrait appeler «bombés» avec Schweinfurth,
et caractérisées par le fait que leurs faces sont convexes, leurs
arêtes mousses et qu'elles portent une
étoilure constituée par un plissement en
forme de petites boursoufflures convergentes. Leur patine est celle des éolithes environnants. J'ignore leur mode déformation.
Beaucoup de ces pièces sont détériorées
par l'émoussage des bords ; elles ont été
roulées par l'Oued. On n'en fait que mieux
la différence entre l'action des éléments et
le travail intentionnel. Leur patine est
jaunâtre, parfois brune ou violacée; on y
distingue souvent ces incrustations de
carbonate de chaux ou d'oxyde de fer qui ne se produisent qu'avec le
temps et au repos, ainsi que le vernis formé par le sable poussé par
le vent. La plupart portent des « cacholongs » blancs qui affectent
moins sensiblement la profondeur de la pâte, ces instruments ayant
dû être antérieurement déposés dans un
cailloutis accessible aux infiltrations
d'eau chargée d'acide carbonique
peut-être de sulfates ou chlorates de
soude et de potasse. Toutefois ces patines
ne permettent guère de déceler le niveau
d'origine des instruments ; par contre,
elles décèlent souvent des utilisations
successives d'une même pièce, à des
âges très différents.
Outre ces pièces d'aspect éolithique
très ancien, on en trouve de non moins
nombreuses, où apparaissent les traces
du débitage intentionnel (faciès de
Mesvin).
On
y
retrouve
les
caractéristiques habituelles : conchoïde
de percussion, plan de frappe,
ondulations en arc concentriques, cône
de percussion au point de frappe,
esquilles de percussion. Le schéma
ci-joint emprunté à Schweinfurth (pl. III) explique suffisamment ces
termes et les conditions nécessaires pour opérer
le débitage intentionnel. On retrouve ces conditions sur
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la plupart des fragments et surtout sur u n certain nombre de
nuclei très caractéristiques.
Il existe encore, dans le lit de l'Oued Ba ïech, mais en bien
moins grande quantité, des échantillons du groupe Amygdalien,
où le façonnement intentionnel s'allie nettement au débitage
voulu, et quelques types du Chelléen, de l'Acheuléen, et du
Moustérien sont assez’ remarquables, notamment quelques coups
de poing ou haches en amande très bien travaillés et de taille
moyenne (10 à 12 c/m.)
En dehors de ces formes bien caract érisées sur lesquelles on
peut lire comme à livre ouvert les progrès successifs de la technique
de la pierre, on peut, dans l'Oued Baïech, ramasser à poig nées des
formes intermédiaires qu'il est difficile de classer, qui portent
des traces d'utilisation ou de retouche, et qu'on pourrait
qualifier de « ratés » ou de « laissés pour compte ». Ces formes
ont dû exister de tout temps; dans tout atelier de taille on trouve
à côté d'un outil de forme perfectionnée, un outil informe qui,
remplissant mal son but, a été plus tard employé de façon
quelconque. Ces formes ne se prêtent pas à une description.
Cependant, à force de les examiner et de réfléchira leur utilisation
possible, on peut arriver à y distinguer des traces d'emmanchage
sur lesquelles je voudrais attirer l'attention. En se reportant au
schéma ci-dessus de Schweinfurth, on comprendra que si les
conditions de direction du percuteur ne sont pas remplies, il
peut se produire dans la masse un ébranlement qui rencontre en
cheminant une résistance croissante qui empêchera l'éclat de se
détacher en forme de pointe ou de lame. Il se produit alors un
arrachement brusque en forme d'encoche, qui, en fait, se retrouve
sur un certain nombre de nucléi. Il est certain que, dans ce cas,
c'est un accident. Mais sur certaines pièces, cette encoche existe
au point seul où l'emmanchage est possible, et cela avec une
précision telle et sur des pièces d'un fini tellement considérable
qu'on est bien souvent tenté de conclure que cette encoche e st
voulue. C'est surtout vrai pour des spécimens d'autres ateliers
que je décris plus loin (v. notamment Djebel Maila); mais en pass ant,
j'insiste sur ce façonnement tout particulier qui me parait
indéniable. Comme toujours, sur un grand nombre de silex, l e
doute est permis ; mais à un examen attentif, certains détails
viennent enlever la conviction.
Un exemple entre autres : un instrument tr ès irrégulier, d'as-
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pect chelléen porte une encoche profonde et nette (pl. IV) ; or,
tous ses bords portent des traces d'utilisation, excepté celui qui
se trouve du côté du manche qu'il
est possible de lui adapter. On peut, je
crois, conclure que cet éolithe a servi
de marteau emmanché. J'admets
volontiers que l'intention n'apparait pas
ici très nette ; l'encoche est
probablement accidentelle et n'a fait
que suggérer l'idée de l'emmanchage.
Mais à côté de cette pièce en voici une
autre, travaillée à l'une de ses
extrémités en forme de grattoir
(pl. V) et portant à l'autre, qui est
celle du conchoïde de percussion, c'est-à-dire à l'endroit le plus
épais, une encoche placée avec précision au seul endroit où l'emmanchage soit pratiqué. Les traces d'utilisation affectant la pointe

seule, comment expliquer autrement la présence de l'encoche ?
J'ajoute qu'on peut la rencontrer sur de très nombreuses pièces,
de dimensions différentes et de provenances diverses. (Djebel
Maila, Sidi-Mansour, Sidi-Bouyaya, Redeyef) et toujours dans les
mêmes conditions d'utilisation possible. Cette disposition mérite
donc de ne point passer inaperçue (1 ).
Il en est de même d'une sorte de façonnement qui dérive de
cette disposition : qu'on imagine l'encoche en question, non plus
(1)Il existe au Musée de St-Germain quelques pièces à encoches dont j'estimée
quelques-unes très caractéristiques. Mais elles ne sont pas classées séparément.
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sur une des faces d'une lame, mais perpendiculaire à cette face,
c'est-à-dire enlevée sur l'un des bords; il en résulte un pédonc ule
plus ou moins long et mince, parfois pointu, qui se prête
également à l'emmanchage.
Les pièces à pédoncules, prises isolément, ne disent peut -être
pas grand’ chose. Mais la répétition de ce pédoncule sur des objets
de toutes dimensions, trouvés aux quatre points cardinaux, ne
peut manquer de forcer l'attention. C'est ce qui est arrivé pour
un distingué archéologue, M. Boudy, inspecteur adjoint des Eaux
et Forêts à Gafsa, qui, avant moi, a été frappé de cette fréquence
et l'a constatée dans toute la région
comprise entre Gafsa et la frontière
algérienne (même au-delà vers Négrine).
Nous avons pu rassembler une série des
pièces qui montrent combien ce facies est
différent des formes
de même
niveau
archéologique
qu'on
est habitué à trouver en France : à tel point,
que quelques-unes d'entre elles, mises
sous les yeux du professeur Capitan, ne
lui ont
pas semblé concluantes. J'ai cru
devoir malgré cela continuer la recherche
de ces types
et j'ai pu rassembler de
nouvelles séries où,
bien plus, on trouve
toutes les formes de transition entre la
hache pédonculée (pl. VI et VII) grossière et la pointe de flèche
d'aspect néolithique, si commune dans la région de Tamerza (j'en
dois un certain nombre d'échantillons à l'obligeance du brigadier
des Douanes, M. Laugé). Cette pointe, à pédoncule très bien
travaillé, est probablement du quaternaire ancien; on l'a trouvée au
Redeyef, sur des sables pliocènes non remaniés.
M. Tapie, un
collectionneur de Gafsa, l'a retrouvée dans l'oued; d'autres
spécimens viennent du Djebel Assalah où l'on ne trouve guère que
des types magdaléniens, comme à Sidi-Mansour. On sait d'ailleurs
depuis les travaux de d'Acy que ces pointes existent dès le
Chelléen (types de Binche-Belgique).
J'ai enfin récolté une pièce pédonculée, de dimensions minus cules (1/2 centimètre), dont le travail est évident et dont l'utilisation
n'est pas possible, qui rappelle grossièrement ces coups de poings
microscopiques, d'un travail remarquable, qu'a trouvés
Schweinfurth en Egypte, et qu'il considère comme des joyaux.
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Cette forme pédonculée, malgré la grossièreté de la plupart des
pièces, n'est donc pas fortuite et je dirais volontiers qu'il y a là

Pl. VII.

Pièces pédonculées, formes intermédiaires entre la hache et la flèche.
(a) Djebel Maila.- (b) Tamerza.

une industrie tout à fait spéciale, si cette affirmation, hasardée
pour certains, pouvait attirer à Gafsa de plus grandes compétences et ouvrir une discussion utile sur place.
II . Collines de Sidi-Mansour. — Dans le triangle formé par le
lit de l'Oued Baïech, le Djebel Assalah et la route de Kairouan, se
trouve une série de monticules dont la hauteur va en décroissant
des berges de l'Oued au village de Sidi-Mansour. Ce sont des
formations d'origine torrentielle reposant sur le crétacé dont est
formée la chaîne de Gafsa, dépôts arénacés avec cailloux roulés

— 149 —
surmontés d'une couche de lehm de 5 à 6 me (M. Boudy). Sur ces
monticules, érodés par la pluie, on remarque des amas de pierres
ayant incontestablement subi l'action du feu, irrégulières, de
toutes grosseurs, dont la patine va du noir -bleu au rouge vif. Elles
ont un grain très accusé, sont incluses parfois dans le sol, et sont
disposées en traînées divergentes, de telle sorte qu'on est invin ciblement amené à chercher au sommet des monticules le tas
d'où elles ont roulé. Ce tas a souvent disparu, ainsi dispersé,
mais sur tout le trajet, les silex foisonnent. Ce sont surtout de
très petites lames, 1 à 6 c/m au plus, étroites, qu'on peut r anger
en trois catégories :
des couteaux ou pointes à dos abattu, avec tranchant sur un
bord et retouche d'accommodation très délicate sur l'autre ;
des grattoirs, en forme de spatule, à deux faces : l'une plate,
et l'autre convexe, portant la retouche du tranchant;
des microlithes, en forme de pointe, dont la diversit é est également extrême.
On trouve, cependant, une classification à y faire, et c'est là
que se récoltent les formes les plus remarquables donnant la série
de transition complète en tre l'éclat pointu non travaillé et la
pointe de flèche finie. On assiste en quelque sorte à la progress ion
du travail en ayant sous les yeux les différents états de la pièce
travaillée. Il est probable que les éclats les plus favorables
étant choisis, l'ouvrier taillait d'abord le pédoncule en abattant les
bords contigus au conchoïde de percussion; le travail de la pointe
ne venait qu'ensuite. Cette disposition du pédoncule, exclusive ment situé du côté du conchoïde, c'est -à-dire à l'endroit le plus
résistant, qui sert de base naturelle à la pointe, est d'ailleurs la
seule différence qu'il y ait avec certaines pointés -grattoirs de silhouette identique, mais où le pseudo-pédoncule est taillé dans la
partie mince, opposée au conchoïde. La plupa rt de ces pièces sont
complètement cacholonnisées : un grand nombre sont intactes et
ne portent pas de traces d'utilisation.
Sur un des monticules, une couche de cendres est encore visib le;
elle a approximativement 1 m ètre d'épaisseur et contient,
outre des silex et des pierres calcinées, des hélix en grand
nombre. — Industrie de l'os absente; pas de vestiges de faune pré historique. Elle représente néanmoins les traces d'un foyer
considérable.
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A u - d e sso u s d e ce n i ve a u d 'i n st r u me n ts à f a c ie s ma g d a l é ni e n
s'e n t r o u v e u n a u tr e q u ' o n d i st i n g ue sa n s p e i ne su r l a b e r g e d e
l'O ue d situé e e n contre -bas, e t qui e st une co upe naturelle , à
pic, de 10 mètres, de la formation. Là dominent de rares for mes
mo ustérie nne s, avec trac es de fo yer, sou s fo r me d 'une co uche de
c e n d r e s d e 1 mè t r e , i n cl u s e d a n s l e s c a i l lo u x r o u l é s d e l a b a se ,
et si gn alée p ar M . B o ud y. J 'ai p u e n ex tra ir e d eu x f ra gmen ts de
bo i s i nc o mp lè te me nt c arb o ni sés d o nt l a d é ter min at io n n'e st pas
encor e fa ite mai s qui, pe ut -être, po urr o nt d on ner des r enseign em e nt s
su r le s e sse n c es ut i l is ée s a lo r s.
P a r a n al o g i e a v e c c e q u e n o us v e r r o n s c i - d e sso u s à p r o p o s d e
la co lli ne d e S idi - Bo u yaya , d o nt l es f or mat io ns d e S id i Ma nso ur
sont un prolongement, il est p er mis de pens er que les nom breux éolithes de l'O ued proviennent de la base de ces forma tio n s : q u elq ue s tr av au x d e ter r assemen ts per met tr aie nt p eu t -êtr e
d'affir mer le fait.
A proximité, une grotte, taillée dans le Djebel Assalah, et dont
les abords sont encombrés de débris de silex, n'est pas encore,
quoique connue, méthodiquement explorée.
II. Colline de Sidi Bouyaya (cote 328). — Cette colline, située
derrière la Kasbah, entre le camp et la maison forestière, se
compose d'assises régulières d'un poudingue compact et à gros
rognons siliceux, aux milieux desquelles se trouve intercalé un
banc de travertin excessivement dur. Cette formation pliocène
a subi un soulèvement oblique qui a déterminé sur le versant
N.-O. une coupe naturelle de près de 40 mètres de haut. M. Bou dy
y a suivi nettement, grâce à cette disposition stratigraphique
où la dureté des dépôts exclut toute idée de remaniements ultér ieurs,
l'évolution de l'industrie depuis les éolithes jusqu'au moustérien.
A la base, des instruments grossiers, à faciès préchelléen, ont
paru au professeur Schweinfurth des éolithes non douteux. Nous
aurons sous peu, sans doute, les résultats définitifs de son étude.
Il semble bien, en effet, que l'assise qui les contient date de la
fin du pliocène; il faudrait, pour en être sûr, étudier la flore
et la faune du travertin situé à 25 mètres au -dessus, car le poudingue lui-même manque d'éléments capables de donner un âge
certain.
Mais ce travertin est dur, vacuolaire, et l'extraction des frag -

— 151 —
ments est difficile (on y voit toutefois quelques moules de
melanopsides et de tiges d'équisétacées) ; il sera indispensable de
recourir à la dynamite. M. Boudy espère arriver à fixer définiti vement ce point, dont l'importance est capitale, et qui réduirait à
néant maintes objections soulevées contre l'existence de l'homme
tertiaire.
Au-dessus de ce niveau à éolites, on trouve, jusqu'au pouding ue
récent, les haches acheuléennes, les coups de poing, puis les
pointes et racloirs moustériens signalés dès les premières explo rations des stations de Gafsa.
Enfin, tout au sommet, des traces de cendres et d'industrie du
néolithique inférieur (flèches, pièces pédonculées, etc.).
Il faut rattacher à cette colline de Sidi Bouyaya les collines
d'Elala qui se trouvent dans son prolongement exact, de l'autre
côté de l'Oued Baïech et résultent d'une formation identique. On
y trouve les mêmes instruments, des fragments nombreux, et des
pièces à facies éolithiques; mais tous sont à la surface du sol. Nul
doute que des recherches ultérieures n'arrivent à déceler un
gisement analogue à celui de la cote 328.
Iv. Djebel Maila ou el Mekta (nouvelles cartes). — Située entre
l'Oued Kebir et l'Oued Sidi Aïch, cette colline de près de 6 kil.
de long est formée de bancs de calcaires massifs à incérâmes
renfermant sur une grande longueur des rognons de silex d'une
grosseur remarquable.
Ces rognons ont été débités sur place ; les uns encore inclus dans
leur gangue, les autres extraits par le feu. On remarque en effet, sur
le calcaire, des traces non douteu ses, mais de disposition spéciale :
la teinte noire est limitée aux alentours du rognon, sur 5 à 6
centimètres; elle incruste la pierre; elle présente des bavures, toutes
dirigées dans le sens de la pesanteur. Je crois pouvoir en conclure
que le procédé employé consistait à badigeonner le rognon et ses
abords immédiats d'une matière résineuse à laquelle on mettait le
feu ; la dilatation inégale du silex et du calcaire énucléait le
rognon ou le faisait éclater. On distingue encore, en effet, des
alvéoles complètement vides, d'autres où
le rognon n'est extrait
qu'en partie et par éclats, d'autres où le rognon éclaté est encore en
place.
Le Djebel Maila ou el Mekta repr ésentait donc un vaste ate lier de fabrication qui a dû, probablement, alimenter toute s les
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stations voisines. On trouve, sur son versant S. -O., pêle-mêle,
des haches acheuléennes, des lames moustériennes, des couteaux
magdaléniens. Vers l'extrémité S. de ce versant, au pied du signal
471, existe un foyer considérable avec amas de cendres de 3 à 4
mètres d'épaisseur. Là, les silex sont remarquables par leurs
dimensions : les pièces les plus belles consistent en couteaux à
dos abattus dont quelques-uns atteignent 15 centim. de long. On
pourrait enfin y ramasser, littéralement à la pelle, de lames non
retouchées, de toutes dimensions, qui témoignent de l'intensité
de production de cette véritable usine.
C'est là, et dans les environs immédiats, qu'on trouve de nom breuses pièces inachevées à pédoncules dont j'ai parlé plus haut. La
plupart sont grossières, non utilisées, ou ne présentent que des
traces assez vagues de retouche d'utilisation. Il est cependant bien
probable, comme je le disais ci-dessus, que quelque justifié que soit
le doute, cette morphologie n'est point due au hasard, étant
donnée surtout l'existence de quelques pièces retouchées, si peu
finement que ce soit.

Pl. VIII
Dar-es-Senam (Djebel Maila)
A gauche, entrée d'une grotte artificielle; à droite, chambre à ciel ouvert, en haut de
laquelle 3 trous destinés à des chevrons mi-hauteur, rognons de silex inclus dans
la paroi au fond et débités sur place.

A l'extrémité N.-O. de la colline, existe un aut re atelier, néolithique celui-là, mais où l'on ne voit que d'informes éclats, situé
près d'un grotte artificielle (pl. VIII) qui sert actuellement de
refuge aux passants. Elle est très connue des Arabes sous le nom
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de Dar-es-Souan. C'est une chambre régulière, carrée, de 2 mèt.
de côté, taillée dans le calcaire, et munie d'une simple ouverture
basse de 1 mètre de haut à peine. Tout à côté, une chambre également très régulière, mais ouverte sur tout un côté et taillée à
ciel ouvert dans le calcaire, représente les vestiges d'une habitation ancienne, adossée au rocher. On y remarque, à 1 mètre du
sol environ, une assise horizontale renfermant quelques rognons
de silex non énuclées, mais fragmentés et débités sur place; plus
haut, à 2 mètre 50 environ, des trous réguliers ayant évidemment dû servir à placer des chevrons pour organiser une toiture.
A 1 kil. au sud, à peu près à égale distance du signal 471 et de
l'Oued Kebir, se trouve un monticule marqué de grosses pierres,
de même formation que le Djebel Maila, et émergeant faiblement
au-dessus de la plaine d'alluvions ; là on ne trouve que quelques
fragments de rognons débités sur place, quelques lames, et beaucoup d'éclats.
v. — De l'autre côté de l'Oued, près Aïn Guettar, (au 15e kil.
de Gafsa sur la piste de Tébessa) se trouve un ravin à l'entrée
duquel, à proximité de la source de ce nom, existent un abri sous
roche et remplacement d'un foyer avec cendres, silex et débris
culinaires presque exclusivement composés d'hélix. Les pièces
actuellement existantes consistent surtout en lames, grattoirs et
éclats.
Plus près de Gafsa, au 12e kilomètre, une grotte s'ouvre dans
la montagne, à l'O. de la piste, et à 80 mètres au-dessus de la
plaine.
Cette grotte, assez vaste, encombrée de cendres récentes
et de guano, serait peut-être utilement explorée, car, sous un
éboulement de la roche, primitivement en surplomb, qui barre
l'entrée, on reconnaît facilement un foyer avec silex et coquilles
d'hélix. Les abords immédiats sont très riches en éclats de toutes
formes : quelques couteaux et lames.
Enfin, plus près encore de Gafsa, à 5 kil., au col dit Foum el
Maza, et à proximité de la route, sont quelques tumuli récemment
distingués par M. Boudy qui seraient à explorer.
vI. — D'autres points, qu'on peut considérer comme appartenant
à la région gafsienne, peuvent encore donner lieu à des
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recherches intéressantes ; ils
ont été étudiés par M.
Boudy, auquel, on l'a déjà vu, je fais quelques emprunts, et qui en
fera l'objet d'une note sur le préhistorique dans le Sud Tunisien,
déjà communiquée en résumé dans le Bulletin du Comité des
Travaux historiques et scientifiques du Ministère de l'Instruction
publique (section de l'Afrique du Nord).
Je signalerai :
1° les ateliers du Redeyef (80 kil. à l'O.) donnant la même succession de types qu'à Gafsa même : Acheuléen avec haches a
encoches retouchées, moustérien, magdalénien avec instruments
à pédoncules, pointes et flèches grossières.
2° les abris sous roche des falaises s'étendant de Metlaoui à
Tamerza, dans l'un desquels M. Boudy a trouvé les fragments
d'un Squelette actuellement soumis aux investigations de l'Ecole
d'Anthropologie de Paris, en position stratigraphique non douteuse. C'est celui d'un homme écrasé par un éboulement du sur plomb, gisant sous une couche de cendres avec microlithes magdaléniens, hélix, débris de coquilles d' ufs d'autruche et ossements de mammifères (particularité rare en Tunisie). C'est un
véritable Kjokkenmodding, recouvert d'une couche de lehm avec
cailloux, non remanié par conséquent, et protégé par une assise
calcaire à énormes ostrea multicostata.
3° les buttes voisines du puits de Bir Oum Ali où la stratigraphie
est très nette et rappelle celle de Sidi Mansour : foyers à
hélix et microlithes, reposant sur un lehm à cailloux roulés et
instruments grossiers de facies moustérien.
4° la station néolithique de Guetrana, à 20 kil. S.-E., et au sud
de la Sebkra d'El Guettar, en pleine zone des monuments méga lithiques dont on avait jusqu'ici fixé la limite au parallèle de
Kairouan. Le long du Djebel Berda, M. Boudry a relevé au S. de la
piste de Gabès 200 tumuli, dont beaucoup, pris pour des tombeaux
romains sans doute, ont été éventrés. Au bled Guetrana, il a
remarqué de véritables cavernes artificielles à proximité de tumuli
et d'ateliers néolithiques.
En résumé, comme on le voit, ce qui domine dans la région
Gafsienne, c'est le paléolithique, ce qui a déjà été dit; mais en
certains endroits, superposé à l a Néolithique dont l'étude peut
encore apporter un appoint nouveau aux notions relativement
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récentes acquises sur cette évolution des âges de la pierre
la marche de leur technique.

et sur

En particulier, on a peu insist é jusqu'ici sur un mode de façon nement qui parait bien spécial, étant rare ailleurs, visible sur de
nombreuses pièces pédoncules offrant toutes les transitions entre
la hache pédonculée grossière, type acheuléen, et la pointe de
flèche, également très grossière, dérivant vraisemblableme nt du
magdalénien. Cette forme, inconnue en Europe aux mêmes
niveaux archéologiques, paraît devoir exercer utilement la saga cité des chercheurs. On a déjà pu conclure du mélange si fréquent
d'industries diverses, soit à un perfectionnement sur place, soit à
l'infiltration d'autres tribus plus perfectionnées.
DOCTEUR EYBERT,
Médecin Militaire.
Membre Correspondant.

GURZA
(SUITE)

La case, que coiffe un fond d'amphores est adoss ée à la paroi d'un
bassin dont les murs en blocage s'élèvent à près de deux mètres
au-dessus de sol antique. Il mesure intérieurement trois mètres
de côté et présente, à environ 1 m 60 du fond, un rebord faisant
un relief de 10 centimètres sur la paroi, qu i est en outre revêtue
d'un enduit en ciment de tuileaux très résistant. On est ici en
présence de la piscine d'une habitation.
Maison, puits. — Un sentier se voit sur l'aire-cimentée qui porte
le monument funéraire de Sidi Ahmed Mejdoub, au -dessus duquel
il passe entre les deux montants de la porte d'une maison,
qui ont encore 1 m60 de hauteur et qui font partie d'un ensemble
auquel appartient un puits antique, réparé et aménagé probable ment par le marabout.
Citerne. — Une longue voûte taillée dans le rocher, s'ouvre, à
plusieurs mètres de la surface, dans les parois du puits; c'est une
ancienne citerne dont j'ai cru distinguer l'ouverture supérieure
actuellement fermée, dans le plafond. La descente dans cette véri table tanière, aménagée par Sidi Mejdoub, est des plus pénibles.
Théâtre G. — Si, quittant ce
puits, on suit les bords du
plateau, en se dirigeant vers le
nord-ouest, on arrive à sa pointe
la
plus
septentrionale.
En ce point, un amoncellement de gros blocs de ma çonnerie, attire l'attention (fig.
13). On en compte 28, ayant de 6
à 10 mètres dans la plus
grande de leurs dimensions.
Ils
sont
échelonnés
depuis
le
bord
du
plateau
jusqu'à un palier sous jacent, sur une ligne d'un développement
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d'environ 50 mètres. Au premier aspect, il semble que rien ne
soit reconnaissable dans ce chaos, et il m'a fallu de longues heures
de réflexion pour arriver, par le seul examen de ces vestiges,
à acquérir l'idée assez confuse d'abord, et la certitude ensuite, qu'il
y avait eu ici un théâtre. En raison de la situation de ces masses
sur un point culminant, qui domine le coude de l'Oued Laya, j'avais
pensé à une forteresse (fig. 14 hors texte).
Rien n'est venu, par la suite, confirmer cette impression.
L'étude des blocs offrait d'autant plus de difficultés qu'un certain
nombre d'entre eux, en s'écroulant sur la surface très déclive,
ont dû y glisser, et que leur situation sur un dos-d’âne m'empêchait de voir la forme de la ligne suivant laquelle ils étaient
disposés. Enfin, une tabia de cactus en couvre une partie. Je pus
cependant reconnaître qu'ils étaient placés suivant une courbe
régulière dont la convexité est adossée à la colline et ouverte au
N.-E. Cette constatation me fit penser à un théâtre, et, guidé par
cette idée, je reconnus que la plupart des blocs correspondent
aux pieds-droits de voûtes ayant formé la summa cavea et une
partie des gradins. Leur espacement régulier permet d'admettre
que le théâtre de Gurza, adossé à la colline, était couronné par
une série d'arcades au nombre d'une trentaine s'ouvrant à l'extérieur, sur le plateau.
Au milieu de la courbe, deux blocs sont séparés par un intervalle
plus large que les autres qui doit correspondre à la porte
d'entrée centrale de la summa cavea.
Enfin, et cette découverte, faite la dernière, est venue confirmer
mon opinion, vers les extrémités de la courbe, on voit assez
distinctement deux voûtes en berceau se faisant face et inclinées
l'une vers l'autre. Leurs parois présentent encore des traces de
fresques. Ce sont évidemment ces deux passages inclinés qui,
dans tous les théâtres antiques, conduisaient de l'orchestre à l'extérieur.
Un peu au dehors de la voûte située au Nord-Ouest de l'hémicycle, on voit à ras du sol la coupe de deux murs formant ensemble
un angle presque droit, et qui semblent être, l'un le mur extérieur
de l'hémicycle, l'autre la cloison d'un vomitorium.
Plus bas, sur un talus assez raide, une tranchée, faite pour la
destruction d'un mur et sa transformation en pierre à bâtir, en
donne la direction. Elle indique la situation du proscenii pulpitum
ou mur antérieur de la scène.
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Un peu plus bas, auprès d'un puits, gît une belle colonne en
marbre d'un rouge sanguin, qui peut donner une idée de l'orne mentation de l'édifice. Enfin, à la surface du sol, j'ai ramassé un
peu partout les éclats de ce calcaire que j'ai rencontré en abon dance dans l'hippodrome de Sousse et dans le théâtre d'El Kenis sia, dont ils formaient les gradins. C'est une indication qui a la
valeur d'une preuve dans un pays où le calcaire n'existe pas et
où les pierres qu'on y importait répondaient, par leur nature, à
des besoins bien précis et spéciaux.
Si j'ai insisté avec quelque minutie sur tous les détails que j'ai
relevés ici, c'est que leur rapprochement permet de connaître
sûrement quel édifice s'y élevait. J'ai fait cette démonstration
en présence des membres de la Société Archéologique de Sousse
qui ont tous été convaincus. Comme un examen de quelques ins tants ne permettrait certainement pas à ceux qui voudront visiter
les ruines de Gurza de trouver les renseignements que je viens
d'indiquer, j'ai cru devoir les exposer minutieusement afin de
permettre de contrôler facilement une détermination qui ne me
paraît pas douteuse.
Habitations. — Au pied de ce monument, comme d'ailleurs
dans tout l'espace qui s'étend entre ceux dont il est question ici,
on trouve des restes de constructions. A quelques mètres du
théâtre, les arabes ont, en ma présence, fait une fouille qui a mis
à jour le sol cimenté d'une habitation et m'ont déclaré qu'on en
trouvait partout de semblables.
Immédiatement au-dessus du théâtre, en A, est le point culmi nant du plateau, d'où l'on aperçoit la kasbah de Sousse, les quat re
petites villes
voisines de
Kalâa -Srira, Akouda, Hammam Sousse, ainsi que le marabout de Sidi Kantaoui, bâti, lui aussi,
sur l'emplacement d'un centre antique ( 1). Le sol y est marqué de
trous creusés pour l'extraction de la pierre, au fond desquels on
aperçoit des murs, des égouts, des soubassements de construc tion, des affleurements de mosaïques, des citernes en forme de
bouteilles, le tout affreusement bouleversé. Le temple du Capi ( 1 ) I l semble qu'il y ait eu, autour de ce marabout, les restes d'un gros bourg et sur
un piton qui les domine, ceux d'un poste militaire. Le grand édifice qui a si vivement
sollicité l'attention de la Société Archéologique de Sousse, lors de l'excursion qu'elle
fit en ce point me parait être des thermes. On jugera de son intérêt par les photographies prises (fig. 23 hors texte).
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tôle devait être situé de ce côté. Tout le plateau, depuis ce point
jusqu'à l'escarpement qui le limite à l'Ouest, offre ces caractères,
et on y remarque notamment un très grand nombre d'orifices de
citernes.
Bue I. — Un peu plus du Sud, le sol du plateau est traversé par
une dépression longitudinale dont la forme, de pri me abord,
indique qu'elle est sur l'emplacement d'une rue. Cette supposit ion
devient une certitude à mesure que l'on s'approche du bord
occidental du plateau, car cette dépression s'abaisse, se creuse de
plus en plus et descend vers la vallée en traversant l'arête qui
limite la plateforme par une véritable entaille, creusée en plein
rocher et très régulièrement, par la main de l'homme. Cette
échancrure a environ 6 mètres de largeur, et ses parois 3 mètres
de hauteur.
En me plaçant exactement dans son axe pour voir si quelque
indice n'aurait pu me renseigner sur la direction qu'elle avait
dans la vallée, j'ai remarqué que dans son prolongement se trouve
un champ très allongé, et beaucoup plus étroit que les autres,
planté de grenadiers. Il est possible qu'on soit ici en présence
d'une de ces persistances de limites dont j'ai retrouvé tant de
traces dans la région, et que ce jardin de grenadiers ait été planté
sur l'emplacement de la voie antique. Plus près du plateau, sur la
déclivité, on voit très nettement son empierrement.
Au delà de l'Oued Laya, et à peu près dans la direction de cette
voie, on aperçoit une maison au toit rouge, qui fut bâtie et habit ée
pendant plusieurs années par un pharmacien bien connu,
Duquesne, qui a découvert l'aconitine cristallisée. Des raisons de
santé l'avaient forcé à quitter Paris pour venir ici, où je l'ai soigné
pendant les derniers mois de son existence. Dans le jardin
était une pierre en forme d'auge, dont la cavit é entourée d'un
encastrement avait été creusée dans un piédestal
portant une inscription. Il ne reste que la moitié
de celle-ci. Le texte était dans un cartouche.
Hauteur de la pierre 1 m40, épaisseur 0 m45, largeur
de la partie de la face encore existante qui porte
l'inscription 0 m 28, hauteur des lettres 0 m08.
Mosaïque. — Immédiatement au-dessus de l'échancrure
pratiquée sur l'arête du plateau, j'ai dégagé une mosaïque dont la
bordure offre une ornementation assez c urieuse, une série de
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triangles alignés, motif que l'on rencontre souvent sur les poter ies
kabyles.
Grande ruine J. — Entre la voie qui passait ici et l'angle Nord Ouest du plateau, on voit à flanc de coteau, un important ressaut
formant un grand monticule blanc. Cette couleur caractéristique
indique qu'il y eut en ce point une importante construction, trop
ruinée pour être déterminée sans fouiller.
Au delà de l'entaille pratiquée dans le rocher pour le passage
d'une rue, le bord du plateau rocheux est taillé à pic, surplom bant de 3 à 4 mètres le talus situé au -dessous. La photographie
de la fig. 6 m ontre com ment il a été régularisé et aplani pour
l'établissement d'un mur d'enceinte.
Puits L. — Adossé à ce rocher et au -dessous de lui, sont les
restes d'un puits circulaire, de 2 mètres de diamètre, compris
dans un massif carré.
Mosaïque K. — En K, affleure une mosaïque aux couleurs très
vives. L'exploration de la construction qui la renfermait en ferait
sans doute découvrir d'autres.
En suivant toujours le bord du plateau, on arrive à son extrémité
méridionale où se terminait également la ville. On y voit les restes
d'une mosaïque à cubes très fins, de stucs peints (M). Au -dessous
d'elles, un grand ravinement que suivait jadis une voie antique
renferme une piste, qui se dirige vers Ka lâa-Srira. Cette voie se
raccordait autrefois à deux autres chaussées l'une qui longeait le
bord oriental de la cité, l'autre allant rejoindre la voie d'Hadru mète à Coreva, en traversant la nécropole romaine. On voit très
bien ce carrefour au point où la piste aborde le plateau, et où un
rocher en forme de coin sépare l'amorce de deux voies.
Porte triomphale. — Ce point extrême de la ville, avec les grand es
routes qui y passaient, et en raison de sa situation sinon
admirant, du moins très élevée, o ffre toutes les conditions dans
lesquelles les anciens élevaient jadis leurs portes triomphales. Il
suffit d'avoir vu l'endroit pour se dire que le seuil qu'il constitue
était dans les meilleures conditions pour porter un monument de
ce genre. Cette idée, que m'avait suggérée l'examen des lieux,
est corroborée par le nom que les indigènes donnent à ce point :
Bab Médina, la porte de la ville.
J'avoue que lorsque, pour la premi ère fois, j'obtins ce renseignement
des indigènes, j'éprouvai quelque satisfaction, car il me
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confirmait dans l'opinion qu'il y avait eu ici une v éritable ville, et
il m'indiquait l'emplacement de l'un de ses monuments. Cette
porte triomphale est complètement détruite actuellement. Mais
comme elle a dû être bâtie sur le rocher, un bon décapage du sol
permettrait peut -être d'en retrouver l'emplacement exact.
Pour ceux qui ont l'habitude de l'Afrique, ce nom de lieu, donn é
par les Arabes, ne laisse aucun doute sur l'existence de la porte.
On peut rapprocher, par exemple, cette appellation du nom de
Medjez-el-Bab où il y eut un arc de triomphe dont nous possédons
encore un dessin. De même pour Oum -el-Abouab, Bab-er-Roumia
de Thugga, Bab-er-Rih de Carthage. Je n'ai pas trouvé de traces
du point sur lequel la voie qui passait ici devait franchir l'Oued
Laya.
Réservoir P. — Suivant la route qui longe le bord oriental de la
ville et passe au pied du talus qui paraît correspondre à son en ceinte, on laisse d'abord à droite un grand trou carré, profond de
4 mètres, très remarquable parce qu'il est régulièrement creusé
en plein rocher. Il a cinq mètres de côté et communique actuelle ment avec une citerne en forme de silo adjacente, par une b rèche
relativement récente, pratiquée dans sa paroi. Tous deux sont
revêtus de ciment de tuileau. Il a donc dû y avoir ici un grand
réservoir et, au-dessus de lui, quelque édifice, dont on ne trouve
même plus une pierre.
Sur le talus qui relie la piste, re ste de l'ancienne route au plateau,
affleurent de nombreux vestiges de constructions, murs,
conduites, etc. Il existe un égout ou aqueduc cimenté, de 1 mètre
de largeur. Plusieurs massifs de maçonnerie en blocage, carrés
ou rectangulaires, sont peut-être des tombeaux.
La partie du plateau comprise entre son bord occidental et cette
piste offre d'innombrables vestiges d'habitations, mais combien
amoindris ! Les d ébris des mosaïques, coupées par la charrue,
jonchent les sillons des champs. De toutes parts béent les orifices
des citernes. Toute une ville avec ses habitations, ses rues, ses
places a dû s'élever ici, dominant plateau et vallées. Mais les murs
ont eux-mêmes disparu, non pas rasés, mais enlevés ju sque dans
leurs fondations à l'aide de tranchées ! Il ne reste même pas ici
cette accumulation de débris que laissent souvent les ruines effon drées dont on a pris les gros matériaux de construction. La
dénudation aidant, le sol des habitations est presque au niveau du
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sol actuel et la charrue, la pioche, se heurtent partout à travers l'humus peu épais au revêtement de ciment ou de mosaïques. Aussi,
une fouille sur ce plateau ne donnerai t-elle généralement pas de
résultats, à l'exception de quelques points un peu en contre -bas.
Par contre, les sondages devant y être peu profonds, pourraient
être multipliés et il serait certainement possible de trouver là
quelques mosaïques, un peu plus ba sses que les autres, et mieux
conservées.
Parmi tous ces restes des antiques demeures, deux m éritent
qu'on les décrive avec quelques détails. Ce sont évidemment des
citernes.
Citernes privées. — J'ai parlé à plusieurs reprises, dans mes
études sur la région, du rôle qu'y joue la couche de travertin de
son sous-sol. C'est elle qui a souvent déterminé la forme et la
situation des édifices, qui, dans les nécropoles, arrêtait le fos soyeur et dans les Catacombes forme le toit des galerie s dont elle
commande, par conséquent, la profondeur. C'est, à Sousse comm e
ici, au-dessous de cette couche qu'on a creusé les citernes
parce qu'elle formait un plafond résistant et que le creusement
dans cette roche relativement dure eût été plus pénible que celui
du tuf sous-jacent. Mais dans l'antique Hadrumète, le travertin
étant très voisin de la surface, le goulot des citernes avait peu de
hauteur. Ici, au contraire, il est à 2 et même 3 mètres de profond eur,
et l'orifice de la citerne consti tue une véritable cheminée.
La forme en carafe est donc ici tout à fait typique.
C'est au fond d'un trou de 3 m ètres de profondeur, signalé par
le classique figuier ( 1), que se trouve l'ouverture d'une vaste cavité
souterraine.
Après une descente pénible, on arrive dans une grande salle en
forme de croix irrégulière, formée de deux branches entrecroisées
mesurant l'une 20 mètres, l'autre 15 mètres de longueur. L'élé vation de la voûte au-dessus de la terre qui en remplit une partie
est de 2 mètres. L'eau y suinte abondamment sur les parois.
L'irrégularité, l'ondulation de celles -ci qui, cependant sont revêt ues
de ciment, m'ont frappé, et elles indiquent à coup sûr que
pour rendre ces réservoirs étanches, on s'est borné à appliquer
directement sur le tuf la couche de ciment qui est parfaitement
(1) V. à ce sujet Dr C ARTON , La Campagne d'Hadrumète. Bull. de la Soc. Archéol.
de Sousse, 1904, p. 179.
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conservée, montrant par cet excellent état que ce mode donne un
résultat des plus satisfaisants. J'ai déjà rencontré, dans les ruines
de la banlieue d'Hadrumète que j'ai étudiées précédemment, de
nombreuses cavités à parois cimentées, en forme de bouteille, et
l'absence de revêtement maçonné à leur intérieur me les avait
fait prendre pour des silos. C'est la constatation de ce que je viens
de signaler ici qui m'a permis de leur attribuer leur véritable
destination.
Il est très regrettable que ces centaines de réservoirs, qu'on
trouve dans tout le pays, ne soient pas utilisés. Si comme autrefois,
ils conservaient l'eau de ruissellement tombée à leur surface,
ils constitueraient une importante réserve de liquide ( 1 ).
Non loin de là, s'ouvre, dans le champ, une autre citerne R
située à la même profondeur. Mais le goulot est intact et à section
carrée. L'ouverture, au lieu de donner du fond du trou, affleure
à la surface.
Monument T. — Reprenant la piste qui suit le bord oriental du
plateau au point où nous l'avons laissée, on arrive à une légère
avancée de la plateforme qui semble artificielle, et qui porte les
restes d'un vaste monument, dont le plan a pu être levé en partie.
Le mur qui le circonscrit n'a pas moins de
40 mètres de côté. Vers la vallée, cette
enceinte est doublée part un autre mur,
qui en est distant de 1 m 50, et qui présente
également, du même côté, un retrait en
forme d'abside (fig. 15). J'ai trouvé en ce
point des fragments d'enduit en stuc,
et de gros cubes de mosaïques bleus et
blancs.
Hypogées S. — A. 50 mètres au N.-E. de ce monument, en bas
dutalus qu'il domine, le banc de travertin que nous avons vu sous
(1) Je ne saurais m'empêcher de protester une fois de plus, à ce propos, contre l'habitude qu'on a prise de ne pas ménager des citernes dans les constructions qu'élèvent
les Européens. L'adduction de l'eau de source faite à grands frais qu'on leur distribue
ne justifie pas cette manière de faire.
Dans ce pays où l'eau est si rare, on ne saurait négliger aucun moyen de la recueillir.
Les anciens qui amenaient chez eux l'eau des sources avaient tous dans leurs habitations
des citernes pour recueillir celle du ciel. La réserve ainsi constituée nous permettrait
d'économiser l'eau de source et on n'en a jamais de trop, je le répète. Enfin,
dans les grandes années de sécheresse, si les sources tarissent, quand les réservoirs
publics seront vidés, la soif régnera, alors qu'on eut pu encore disposer du précieux
appoint que constituerait la présence de réservoirs dans chaque habitation.
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le plateau affleure. Plusieurs caveaux y ont été creusés suivant
une ligne qui se prolonge jusque dans les jardins situés plus bas.
Cet alignement le long d'une voie antique, l'exigüité des chambres, l'absence de l'orifice supérieur ou goulet que présentent
les citernes, doit les faire considérer comme des caveaux funé raires. Leur ancienneté serait dans ce cas relativement grande,
en raison de leur situation en un point voisin du centre de la ville.
Il est possible que quelques sondages en fassent découvrir d'in violés dans le voisinage. L'un de ces caveaux est intact. Il a la forme
d'un prisme parallélépipédique rectangulaire, dont la
paroi formant plafond a été entai llée sur la moitié
de son étendue, faisant ainsi une espèce de fente par
la q u e ll e o n p o u v a it d e s ce n d r e u n s ar c o p h a g e ( f ig . 1 6 ).
M a usol ée U ? — U n p eu plus au N ord, d ans la direction des
ci ternes pub liqu es se trouve un édifice, le seu l avec cell es -ci dont
la f o r m e s o i t r e c o n n a is s a b le . C ' e s t u n e c o n s tr u c t io n e n b lo c a g e , à
voûte d'arête carrée, de 5 mètres de côté (fig. 17), présentant à
l'intérieur, sur chacune de ses faces,
une fausse porte. L'extrados, plat,
forme une terrasse cimentée. Le mur
oriental est doublé d'un renfort en
maçonnerie
pourvu
d'un
renfoncement. Il semble
qu'il
s'agisse ici d'un mausolée.
Mais c'est une simple hypoth èse
qui a contre elle la situation
de cette construction à l'intérieur de
la ville. Une fouille peu imp ortante pratiquée en ce point
permettrait sans doute de déterm iner cet édifice (fig. 18 hors
texte).
Au dessus de ce monument, le plateau offre une aire rectangulaire V, occupée par un jardin dont le propriétaire, des plus
complaisants, me donnait l'hospitalité à chacune de mes visites.
Son jardin s'étend jusqu'au puits de Sidi Mejdoub qui l'ali mente, et il a trouvé dans celui -ci ou dans les jardins voisins
de nombreux morceaux de marbres sculpté s, notamment de
corniche en marbre blanc, des débris de bases de statues, etc.
Toute la surface de sa propriété est jonchée de fragments de
marbre et de porphyre. Il devait évidemment y avoir ici de riches
édifices, ce qui, joint à la forme rectangulaire d e cet espace,
et à sa situation élevée, me fait penser que le forum y était.
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C'est cet arabe, qui s'est montr é d’un si grande complaisance
envers moi et que je recommande à ceux qui visiteront les ruin es,
qui m'a apporté les fragments, malheureusement bien petits, d'une
magnifique inscription de marbre blanc (fig. 19).
Plaque de marbre blanc polie sur la face,
qui porte les caractères, lisse de l'autre coté,
brisée en deux par une cassure
coupant transversalement, par son milieu en
deuxième ligne.
Hauteur, 31 centim ètres; largeur maxima
à hauteur de la 1 re ligne, 13 centimètres;
largeur minima au niveau de la 3 e ligne, 10
centimètres; Epaisseur, 28 m/m. ; hauteur
des lettres, 9 centimètres intervalle entre
chaque ligne, 5 centimètres.
La lettre de la 1 re ligne paraît être sûrement
une M; la prem ière lettre de la 2 e ligne ne peut être
qu'une L; on doit donc lire : ...M … li H….ni. Noter la forme
triangulaire des points. Il est impossible de rien dire d'un
fragment aussi court, mais les lettres qu'il porte font penser aux
mots suivants :
I]m[p ...... Aure] lï(i) H[adriani.... Antoni]ni.
C'est sûrement le nom de l'empereur Hadrien que portait un
autre fragment trouvé au même point, et qui a été remis aux
Membres de la S. A. S. par un arabe, lors de l'excursion faite
à Gurza.

H]adriano Aug[usto
Fragment de marbre blanc, face ant érieure polie, face postérieure, plaquette brisée de toutes part.
Hauteur, 10 centim ètres; largeur supérieure, 24 centimètres;
largeur inférieure, 17 centimètres ; épaisseur, 02 centimètres ;
hauteur des lettres, 8 centimètres.
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Ces deux fragments n'ont sûrement pas appartenu au même
texte.
Comme ce sont les deux seuls fragments épigraphiques de Gurza
qui soient connus, il est intéressant de montrer la forme des carac tères qu'ils portaient; aussi en ai -je fait faire le fac-simile.
Parmi les rares objets ayant décoré des édifices que j'ai encore
trouvés ici, je dois signaler un fragment de stuc à relief.
En dehors de ce qui vient d'être indiqué, il n'y a plus d'apparent,
sur l'emplacement de l'antique cité, que quelques pans de murs
insignifiants, et les nécropoles dont j'ai retrouvé des parties très
importantes.
Nécropoles. — L'une d'elles s'étend au delà de Bab Médina, sur
le prolongement méridional du plateau qui porte la ville. En
quittant cette dernière, on laisse d'abor d, de chaque côté d'une
piste mal tracée, des vestiges assez confus de constructions, dont
les plus reconnaissables sont de grandes citernes en forme de
silo, et des réservoirs. Des sondages devraient être pratiqués ici
pour rechercher s'il n'y existe p as des hypogées plus anciens que
ceux dont il va être question. On laisse ensuite, à gauche, un
magnifique caroubier, indicateur d'une grande citerne en berceau
creusée dans le tuf et communiquant avec un réservoir en forme
de carafe; à droite, une dépres sion carrée de 30 mètres de côté
environ, pleine de terre, dont la verdure contraste avec l'aspect
désolé du plateau. Sa régularité indique qu'elle est artificielle. Ce
doit être un réservoir.
Nécropole punico-romaine X. — On arrive immédiatement ensuite
sur une partie un peu surélevée dont la surface est criblée
de cavités oblongues, régulières, ouvertures de caveaux funérair es
disposées suivant trois lignes. Les uns violés depuis longtemps,
mais la plupart, hermétiquement clos, étaient inviolés quand je
les ai découverts, et la terre n'avait même pas pénétré à leur inté rieur.
Lorsqu'explorant m éthodiquement le plateau qui s'étend entre
Sousse et Sidi Mejdoub, j'arrivai, pour la première fois, en ce
point, je fus frappé par la présence de ces trous béants, et je
pensai immédiatement qu'il s'agissait d'hypogées. Mais les orifices de beaucoup d'entre eux
en étaient si apparents que je me
figurai qu'ils avaient été
fouillés depuis longt emps par les officiers de la garnison de Sousse.

Fig. 14. – Ruines du théâtre

Fig. 18. – Mausolée U

Fig. 20. – La nécropole romaine (au premier plan deux caissons
dans le fond, à flanc de coteau plusieurs autres caissons).

Fig.21. – Mur d’enclos

Fig.22. – Mur d’enclos

Fig. 23.- Ruines de Sidi Kantaoui

— 167 —
Ce fut seulement bien plus tard que, voulant voir s'il n'existait
pas d'autres caveaux auprès de ces derniers, je pus, en une demi
heure, trouver un puits funéraire et y pénétrer par une brèche
pratiquée dans la dalle qui le renfermait. La terre n'y avait pas
pénétré. Les corps étendus sur les banquettes, et le mobilier
très abondant qui les entourait étaient intacts. En raison de l'importance des résultats que j'ai obtenus ici , je me propose de les
publier dans une étude spéciale.
Nécropoles romaines. — Si de Bab Médina, on se dirige vers
l'Est en suivant la voie antique qui rejoignait celle d'Hadrumète
à Gurza, on laisse à droite plusieurs monuments funéraires
ruinés :
mausolées,
cippes,
caissons
demi-cylindriques.
On descend avec la piste, dans un joli vallon planté d'arbres
fruitiers laissant à droite un mur presque entièrement rasé, qui
constituait l'enceinte de l'antique cimetière.
Dans le vallon lui-même sont quelques ruines qui me paraissent
être des tombes, et, sur l'autre versant, s'étend la nécropole,
romaine de Gurza. L'aspect en était des plus saisissants quand je le
vis pour la première fois, ainsi que je l'ai dit (fig. 20 hors texte).
Comment un tel point avait-il jusque là échappé aux fouilleurs
qui n'auraient pas manqué d'y ouvrir les tombes ? C'est ce que la
situation écartée du lieu ne suffit pas à m'expliquer.
La voie d'Hadrumète à Gurza traverse cette nécropole, ( 1 ) et elle
laisse, vers l'Ouest, un petit cimetière avec son enceinte particulière,
ses tombes à caisson, sa citerne. Sur le plateau qui domine,
j'ai trouvé aussi plusieurs tombeaux et des caveaux funéraires,
dont l'un était intact. Tout le bord de ce plateau est à explorer à
ce point de vue. J'étudierai également à part cette nécropole romaine.
Temple Y. — Si, revenant à la nécropole punique, on se dirige
de nouveau vers le Sud, on arrive, par une pente assez forte, à
un monticule de 10 mètres de diamètre offrant une succession de
murs rasés qui ont pu appartenir à un mausolée, puis on atteint
un point culminant, à la cote 41. De grandes masses en blocage,
ayant formé les voûtes d'un édifice important, y couvrent un
espace de près de 30 mètres de côté. L'un des blocs a appartenu
(1 ) C'est ici que j'ai cessé de la suivre dans mon étude sur la campagne
d'Hadrumète. V. Bull. de la Soc. Archéol. de Sousse, 1904, p. 203.
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à une voûte d'arête, de 5 à 6 mètres de flèche. Un sol cimenté
dont le bord est parallèle au plateau, y est visible, sur 10 mètres
de longueur.
On distingue nettement 4 cours entourant les blocs et cette
disposition fait penser à un péribole. Il s'agit probablement ici
d'un temple, ou d'un mausolée en forme de temple. La vue de ce
point est, et devait être superbe. La ville, dominant les habitations
entourées de jardins sur les bords de l'oued, s'y aperce vait
dans toute son étendue.
Des stucs à moulures, des restes de tuiles faîtières, et quelques
morceaux de marbres ont été trouvés ici.
Quelques mètres plus loin, on voit un caveau cimenté, probablement une citerne au -delà de laquelle existe, en Z, un ensemb le
considérable, formé d'une construction carrée, de 20 mètres
de côté, et rappelant assez les extrémités à angles arrondis de
citernes. L'abside du Sud, mieu x conservée, peut être mesurée.
Elle a 7 mètres de diamètre. De ce carré partent deux murs en
maçonnerie, circonscrivant une esplanade rectangulaire qui semb le
avoir été entourée de pièces. Dans la même direction, et au -delà de
cette esplanade existe une autre enceinte, formée par un mur,
et couronnant un espace rectangulaire très allongé, qu'entour ait un
autre mur, duquel en part un troisième, non plus maçonn é,
mais berbère, à concavité tournée vers la ville et qui épouse à peu
près tous les contours du mamelon. En avant de lui, deux ou trois
éminences coniques, d'une dizaine de mètres de diamèt re,
doivent être des restes de tours.
Il semble qu'il y ait eu ici un camp fortifi é, une citadelle ou un
ouvrage défensif destiné à protége r la ville. On est, en effet au
bord méridional du plateau où celle-ci était bâtie. On voit d'un coup
d' il, sur place mieux que sur la carte, que le point dont il est
question et celui où était le centre antique constituent un seul
massif ayant vaguement la forme d’une semelle, et qu'entouraient
de toutes parts de larges vallées ( 1). Il était donc nécessaire que la
ville étendit sa défense jusqu'ici.
Sur le bord de l'olivette placée dans un vallon situé au N.-E. de
cette ruine, en pratiquant des sondages p our trouver des hypogées
(1) Les lignes de hachures parallèles qui sont indiquées sur le plan n'ont nullement
la prétention d'indiquer des différences de niveau. Elles montrent seulement les limites
des vallées à bords plus ou moins escarpés.
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j'ai découvert deux fosses rectangulaires creusées en plein tuf,
mesurant 80 centimètres sur 30 centimètres.
Sur le bord et le versant m éridional du plateau sont deux constructions importantes, dont l'une bâtie sur un petit mamelon isolé.
Toutes deux sont réunies par un mur coupant le col qui les sépare.
Ce piton est remarquable par sa forme carrée, qui est évidemm ent
artificielle. Le sol y est jonché de tessons en belle po terie.
Au pied de ces ruines, des restes d'autres constructions s' étendent, sur 50 mètres de longueur, jusqu'à une voie antique passant
au pied du plateau, et près du réservoir que j'ai décrit dans mon
étude sur la campagne d'Hadrumète (1). Ici donc, comme à la nécropole romaine, les zones étudiées dans le présent travail touchent
celles dont il a été question dans le travail précédent.
Un vallonnement en hémicycle, situé un peu plus vers l'Est que
ne l'est le piton, et à flanc de coteau, présente des murs de soutènement qui maintiennent le sol étage en terrasses. C'est une
constatation intéressante, montrant qu'il y avait ici autrefois des
oliviers. Il y en a encore d'ailleurs clans le voisinage.
En haut de cette d épression, en h, est un bassin cimenté.
On voit que tout ce plateau était, depuis l'enceinte de la ville,
couvert de constructions qui en faisaient en quelque sorte un fau bourg de cette dernière.
Murs d'enclos. — Il me reste à signaler un détail intéressant.
J'ai parlé plusieurs reprises, dans mon étude sur la campagne
d'Hadrumète, de longs murs de différente composition dont on
y rencontre les vestiges très effacés. Les uns bordaient les routes,
les autres servaient d'enceinte. J'ai indiqué notamment les res tes
de ceux qui, entourant des olivettes, montrent que les plantations
ont, en bien des points, gardé les mêmes limites depuis des
siècles.
A l'Est des constructions dont il vient d' être question, j'ai eu la
bonne fortune de retrouver l'un de ces murs en blocage, tout à
fait intact sur une certaine longueur (fig. 21 et 22 hors texte).
C'est un fait excessivement rare que ces constructions relative ment fragiles aient conservé leur bord supérieur, et, pour ma
part, je n'en connais pas d'exemple. Il offre, à mon sens, un réel
intérêt dans une contrée où les routes étaient bordées de murs,
où les villas en étaient entourées, car il permet de se faire une
(1) Bull. de la S. A. S., 1904, p. 137, fig. 29.
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idée très exacte de ce qu'étaient sinon tous, du moins un certain
nombre de ces enclos. C'est un des caractères du paysage antique
qu'il nous est dorénavant possible de nous figurer. J'avoue pour
ma part que si, grâce à l'étude des villas romaines si no mbreuses
de la campagne d'Hadrumète, grâce à celles des mosaïques
si intéressantes trouvées dans la région, j'avais pu me faire une
idée de l'aménagement de ces habitations, avec leurs bains, leurs
bassins d'irrigations, leurs plantations, je n'a vais pu me figurer
comment étaient ces murs qui les entouraient et dont, le long des
voies, j'avais trouvé tant de vestiges.
Celui dont il va être question suit la limite d'une olivette, qu'il
sépare de la surface inculte du plateau, en épousant à peu près
les sinuosités. Il est peu élevé, ne dépassant pas le sol de 60
centimètres à 1 mètre, et épais de 40 centimètres. Ce qui est parti culier, c'est la forme de sa partie supérieure, qui est arrondie.
Cet enclos rappelle beaucoup certains murs qui entourent les jard ins
ou les cimetières arabes des villes. Il semble y avoir là une
tradition qui s'est conservée jusqu'à nos jours. Ce mur n'étant pas
intact partout, j'en avais pris d'abord l es tronçons pour les caiss ons
demi-cylindriques de sépultures.
Il est certainement plus rare de trouver intacts ou ainsi conserv és
de tels murs de clôture, que des édifices plus imposants.
Aussi ai-je cru pouvoir en donner la représentation photographique.
Celui-ci n'est conservé qu'en quelques points, mais on peut en
suivre le tracé, à ras du sol, sur une certaine longueur et j'ai
pu constater très nettement qu'il se continue, à un moment donné,
avec une des levées de pierres qui parcourent le plateau voisin.
Cette constatation est importante pour mon étude de la campag ne
d'Hadrumète, car elle m'a permis d'affirmer la nature des
nombreux dos d'âne pierreux que l'on y trouve en si grande
abondance.
Tels sont les renseignements qu'u ne exploration détaillée mais
interrompue par mon départ de Sousse m'a permis de recueillir.
On voit que la récolte en documents figurés ou écrits a été nulle
ou à peu près, et cependant, de temps en temps, les indigènes
font des découvertes qu'il serait b on de suivre ( 1).
( 1 ) Il est certain que si un membre de la S. A. S. allait de temps en temps visiter
les ruines et s'enquérir des trouvailles faites par les indigènes, il finirait par apprendre
quelque intéressante découverte; on a vu que les membres de notre Compagnie, dans
la seule excursion qu'ils aient faite ici depuis mon départ, en ont rapporté un fragment
d'inscription.
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J'ai appris que l'un d'eux a trouv é, en creusant le sol, une
pierre portant trois bonhommes, qu'il a vendue à un juif de Sousse.
D'autres arabes, bien avant que j'ouvre les hypog ées, m'ont dit
avoir rencontré sur le talus que domine la nécropole
punico-romaine, une « boutique » renfermant une grande quantité
de bouteilles. Il s'agit évidemment d'un caveau funéraire. Cette
histoire fournit une explication du mot hanout que l'on donne
généralement, en ce pays, aux chambres creusées dans le roc. Ce
serait tout autant à cause de la grande quant ité d'objets qu'ils
renferment, que de leur forme qu'on leur aurait donné ce nom.
Si on jette un coup d' il d'ensemble sur le plan des ruines, on
constate qu'elles forment un triangle d'environ 1.500 mètres, de
côté, ce qui in dique un centre assez im po rtan t. Parm i les
édifices que renfermait ce dernier, quelques -uns, en petit nombre,
ont pu être déterminés d'une manière sûre : citernes publiques,
théâtre, murs d'enclos, monuments funéraires et hypogées.
L'existence de plusieurs autres n'est que probable ou bien c'est
leur emplacement exact qui est incertain : thermes, mausol ée,
forum, forteresse, porte triomphale. Dans une troisième catégorie
doivent être rangées des constructions dont on peut dire seulem ent
qu'elles étaient importantes.
A défaut de renseignements plus complets fournis par l'expli cation de la surface, — en attendant qu'on fasse des fouilles —
et par l'histoire, j'aurais voulu étudier les centres musulmans :
Kalâa-Kebira, Akouda et Hammam-Sousse auxquels les ruines de
Gurza ont servi de carrières. Encore actuellement, les gens de
ces petites villes, notamment ceux d'Akouda, viennent y faire des
trous pour enlever des matériaux de construction. Il serait cer tainement très intéressant de visiter une à une toutes les maisons
comme je l'ai fait pour Testour, Teboursouk et Dougga. La chose
serait possible à un médecin. Nul doute qu'on y trouve des ins criptions importantes.
Au cours des longues causeries que j'ai faites, sous le caroubier
des citernes publiques, avec les indig ènes, ou bien à l'aide de
renseignements fournis par plusieurs habitants de Sousse, notam ment par M. Combaz, inspecteur de l'Enseignement primaire,
j'ai pu réunir quelques faits assez intéressants pour être notés.
La grande majorit é des terrains situés ici appartiennent aux
gens d'Akouda. Ceux de Kalâa -Kebira et de Hammam -Sousse en
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ont bien dans le voisinage, mais pas sur l'emplacement de la ville
même. Et ce n'est certainement pas à cause de la plus grande
proximité d'Akouda, car les gens de Hammam -Sousse par exemple
ont des terres au -delà de cet emplacement; leur territoire
s'étend jusqu'à la nécropole punique qu'il comprend.
L'indigène qui habite auprès du puits de Sidi -Mejdoub m'a
affirmé que, de m émoire d'homme, toutes les pierres enlevées
ici ont été portées dans le village, où lui -même a une maison.
L'emplacement de Gurza est en effet le lieu de résidence d'été
des habitants d'Akouda.
J'ai été amené ainsi à me demander si les habitants d'Akouda
n'étaient pas les descendants des gens de ceux de Gurza qui, pour
une raison quelconque, auraient abandonné les ruines. Et cette
raison peut être saisie facilem ent : les Arabes les auraient
empêchés de rester en un point stratégique important et facile à
fortifier. Ces considérations m'autorisaient dès lors à rechercher
si les noms des localités antiques et modernes ne fourniraient pas
quelque indication venant les corroborer. Il me paraît maintenant
certain que l'un dérive de l'autre.
Il y a d'abord ce trait tout particulier et qui leur est commun,
c'est que ce nom se compose en réalité de deux parties bien distinctes, l'une qui est d'un emploi permanent, l'autre qui forme
une espèce de préfixe qu'on peut ou non ajouter au premier. C'est
bien caractéristique. Dans le pays on dit très souvent et on écrit:
Kouda pour Akouda, Koudi (habitant de Kouda) pour Akoudi. A
l'époque romaine, on disait indifféremment Gurza ou Aetho-Gurza.
On a donc des deux côtés :
Kouda ou .A —— Kouda
Gurza ou Aetho-Gurza
La contraction du mot antique a, on le con çoit facilement
amené la suppression de la seconde syllabe du préfixe du mot
accessoire et il ne restait plus alors qu'un nom ayant subi un
adoucissement dont on a de nombreux exemples en Afrique, la
suppression de l’r de Gurza. Gudza ou Gouda et Kouda sont abso lument les mêmes mots.
Les gens d'Akouda seraient donc les descendants des anciens
habitants de Gurza. Voilà, ainsi que je l'ai indiqué au début, un
argument sérieux en faveur de l'identification de cette ville antique
avec les ruines qui viennent d'être étudiées.
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En outre, c'est un fait bien acquis que beaucoup,, et m ême la
plupart des centres antiques qui se sont développés en Afrique,
à l'époque romaine, étaient peuplés surtout d'in digènes.
Les habitants de Gurza devaient être dans ce cas. C'étaient des
berbères. Il eut été intéressant de rechercher si ceux d'Akouda
offrent les mêmes caractères et de savoir si, à côté de ce groupe ment de la race romaine, la race dominante n'en a pas constitué
un autre, à Kalâa-Kebira. Je n'ai pas eu le temps de le rechercher
moi-même, au point de vue anthropologique. Mais j'ai pu, en
revanche, recueillir quelques renseignements qui pourront aider
à élucider cette question.
Tout le monde sait, dans le pays, qu'avant l'occupation fran çaise,
les gens d'Akouda étaient les vassaux de ceux de Kalàa -Kebira,
auxquels ils payaient un tribut et qui venaient de temps en temps
les rançonner.
Ceux-ci ne parlent pas de leurs voisins sans un certain m épris.
Ils ont à ce sujet, un proverbe bien significatif, qu'a bien voulu
me signaler M. le Capitaine Dincher :
« Alef Ihoudi ou la Akoudi »
Ce qui veut dire que Mille juifs ne valent pas un Akoudi.
L'oppression n'a-t-elle pas, partout, imprimé un même cachet
sur le faible qui se venge de son infériorité matérielle en mettant
à contribution les passions où les défauts de son tyran.
M. Combaz a bien voulu enfin me fournir quelques renseigne ments intéressants.
Les gens d'Akouda sont laborieux, intelligents et d'un caract ère
doux. L'instituteur de Kalàa-Kebira loue beaucoup les enfants
d'Akouda, qui, ayant plusieurs kilomètres à faire pour venir à son
école, sont plus assidus que ceux du pays même. Les gens d'A kouda ont la tête allongée, les cheveux plus clairs. Il y en a de
presque blonds, et plusieurs des enfants ont les yeux bleus. J'a jouterais que mon ami, l'indigène de Gurza, par ses manières
polies et affables, son visage souriant, par la latitude laissée à sa
femme de participer à nos conversations, m'a fait souvent penser
aux habitants de Djerbah, dont il avait la face arrondie ( 1).
(1) Ce qui peut ne pas exclure l'allongement du crâne indiqué par l'instituteur de
Kalâa-Kebira.
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Tous ces caractères conviennent assez à la race berbère. En
tous cas, nous savons sûrement qu'il y a ici deux races en pré sence, l'une guerrière, conquérante, sans doute arabe, l'autre
douce, industrieuse et plus ancienne dans le pays, et qui dut
peupler l'antique Gurza.
Il me semble que l'exposé qui précède, et surtout ce qui a trait
au nom d'Akouda doive faire placer ici le centre antique de Gurza.
Quoiqu'il en soit, un fait est certain, c'est qu'il y a en ce point
les restes d'une ville assez importante, et qu'elle était située sur
la voie d'Hadrumète à Coreva.
J'aurais voulu pouvoir suivre cette dernière au-delà de l'Oued
Laya, pour m'assurer de la direction qu'elle y prenait. Je n'en ai
pas eu le temps, mais c'est évidemment elle que l'on retrouve aux
numéros 70 à 56 de la feuille de Sidi bou Ali de l'Atlas Archéologique, qui franchissait l'Oued Boul sur un pont (n° 176 feuille
de l'Enfida) et qui est indiquée sur la carte comme passant entre
Takrouna et Aggersel pour se diriger vers Medicera (Aïn M'deker) (1).

Il y aurait là, je le répète, une recherche digne de tenter quelques
membres de la S. A. S, sachant monter à cheval : préciser
le trajet de la voie antique au-delà d'Akouda. Nul doute qu'on en
retrouve les restes autrement conservés que ceux, bien
déterminables, que j'ai pu relever entre ce village arabe et
Sousse.
Mais ce que je souhaite surtout, c'est que quelque archéologue
de Sousse fasse des ruines de Gurza son champ d'exploration
Jusque maintenant, en effet, on s'était borné à explorer Sousse,
en raison sans doute de la richesse de ses nécropoles. Le résultat
que j'ai obtenus en 18 mois de recherches à El Kenissia et à Gurza
— tout en explorant également Sousse — montrent quel intérêt
il y a à s'éloigner un peu de la capitale du Centre.
Il suffirait, en ce qui concerne Gurza. d'y venir de temps en
temps ( 2 ) faire une excursion que le charme du site rendrait très
agréable, d'entrer en rapport avec les propriétaires des jardins et de
leur recommander de mettre de côté tout ce qu'ils trouveraient.
Quelques visites dans les trois villages voisins seraient sans doute
(1) Il me semble difficile d'admettre qu'Aggersel, porté par l'itinéraire de Peutinger
comme situé sur cette route en ait été, en réalité, à plusieurs kilomètres à l'Est ou à
l'Ouest, comme le sont Takrouna ou Aïn -Garci. Il y a, aux environs de Dar el Aroussi
des ruines assez importantes qui représentent p eut-être ce centre.
(2) On peut faire ce voyage en prenant le train jusque Kal âa-Kebira.

— 175 —
fructueuses. J'ai travers é deux fois seulement en passant
Hammam-Sousse, et j ' y ai trouvé un tronçon de statue et une belle
base de colonne.
Il est certain enfin que des sondages ou une fouille m éthodique dans
quelques-uns des édifices que j'ai signalés donneraient d'intéressants
résultats. Sous les énormes voûtes écroulées, les indigènes n'ont pas dû
aller rechercher des inscriptions qui s'y trouvent peut-être. Puissent les
lignes qui précédent et le travail préliminaire que j'ai accompli, donner à un
membre de la Société Archéologique de Sousse le désir de le continuer !

Dr CARTON,
Président.

CINQ STÈLES PUNIQUES

Bien que les stèles votives puniques se comptent par milliers et
que l'inscription en soit pour ainsi dire stéréotypée, il importe rait, à mon avis, de publier avec soin tous ces petits monuments :
on le fait bien pour les épitap hes latines, vingt fois aussi nombreuses et à peine plus variées. Ces ex -voto carthaginois offrent
parfois de curieuses particularités d'orthographe ou d'écriture; les
noms propres, toujours significatifs, peuvent fournir au lexique,
encore si misérable, quelque mot nouveau, et par leur plus ou
moins de fréquence, par leur succession dans la filiation, servir
de thème à des déductions utiles; enfin, les attributs qui accom pagnent le texte sont d'un prix inestimable pour l'histoire des
religions, partie de beaucoup la plus intéressante et la plus vaste
de l'éternelle chronique des rêveries de l'humanité.
Je dois la communication des cinq stèles que je présente ici à la
bienveillance de M. V. Chavanne, antiquaire à Tunis, le même
qui de temps à autre enrichit généreusement notre Musée Alaoui
de petites pièces rares. Elles appartiennent à la collection de M.
Auguste Bessis; leur propriétaire, homme absolument digne de
foi, affirme formellement qu'elles n'ont point été achetées, mais
trouvées par ses ouvriers, à Carthage, sur sa propriété même ( 1):
l’authenticité en est donc indiscutable.
J'en ai adressé les estampages à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Toutes ont un fronton triangulaire flanqu é de deux acrotères
unis. C'est l'ornementation courante. Elle dénote, selon moi, que
dans le principe, la stèle votive était aux yeux du fidèle un sanctuaire en effigie réduite, offrande économique à la divinité, et
faisait ainsi suite logique au naos égyptien, qui, lui, était
encore une
( 1 ) J'apprends qu'une dédicace punique dont je me suis occupé il y a quelque temps
avait même provenance; voir E. V ASSEL : Sur une dédicace punique, Tunis, 1907
(extrait de la Revue Tunisienne).
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chapelle véritable, mais en miniature. Il est permis de présumer
que les symboles divins gravés au dessous du texte (lequel correspond à la dédicace du temple), étaient censés meubler l'intérieur
de l’édifice imaginaire; d'où la présence habituelle à cette place
du simulacre traditionnel de Tanit.
La matière employée est une pierre calcaire commune aux envi rons de Tunis, généralement facile à débiter en plaques, pesante,
d'une dureté moyenne et d'un grain assez fin, d'un blanc ou d'un
gris clair tirant sur le jaune; seul le n° 5 est en pierre schist euse
d'une nuance plus foncée. Comme d'habitude, on n'a dressé
que la portion visible de la face antérieure.
Chose curieuse, les cinq st èles ont séjourné quelque temps
dans la mer, ainsi que le prouvent les animaux qui s'y sont fixés :
serpules, vermets, balanes, bryozoaires et même jeunes huîtres.
Le n° 2 avait perdu sa base avant l'immersion, mais toutes les
autres mutilations sont récentes. Faut -il voir là encore la main
des marchands de moellon, ces destructeurs impitoyables du peu
qui reste de Carthage ?
I
Intacte et d'une conservation parfaite, s auf quelques éraflures
n'intéressant pas le texte. Hauteur totale selon l'axe, 0 m395; hauteur
du sommet au bas de la partie gravée, 0 m 20; largeur sous
les acrotères, 0 m15; largeur à la base, 0 m125; épaisseur, 35 à 45
millimètres.

Fig. 1. — Combinaison du croissant et du disque avec l'oudja (stèle I). — 2/3.

Deux registres séparés par un simple trait. Au premier (front on),
main droite levée avec poignet, surmontant un croissant à
cornes élargies renversé sur le disque et le touchan t. Ce motif si
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usuel du croissant et du disque présente ici une anomalie intéressante (voir la figure 1) : il est enrichi de trois sillons descendants ( 1)
qui ont manifestement pour but de figurer les appendices de l’oudja
ou il symbolique des Egyptiens, tel qu'on le voit en amulette
dans les sépultures carthaginoises. Le cas corrobore la thèse que
j'ai soutenue ailleurs ( 2), à savoir que le renversement du croissant
sur le disque, de règle à Carthage, mais qui n'est sans exemple
ni en Phénicie, ni à Cypre, ni en Sicile, ni en Sardaigne, est destiné
à imprimer à cet assemblage une ressemblance avec l' il, et
à obtenir par là un talisman panthée unissant les vertus mystiq ues
de l' il divin à celles des deux astres principaux.
De plus, l'oudja indiqué sur notre stèle serait un il gauche; il
en est de même, je l'ai signalé, des oudjas de fabrication carthaginoise, qui se rapportent non au dieu solaire Baal -Hammon,
rejeté au second rang, mais à Tanit, divinité lunaire ( 3 ).
Au registre inférieur, l'inscription :

1 A la Dame cl au Seigneur Baal-Hamm2 on, ce qu'a voué Bod-'Astoret (Serviteur d'Astarté), fils de
3 'Azru-Ba'al (Secours de Baal).
Est-ce volontairement, que le nom de Tanit est omis à la première ligue ?
Les caractères sont nets; plusieurs ont une forme assez spéciale, notamment le
Des traits ont été tracés pour guider l'écriture et les mots sont
plus ou moins nettement séparés : phénomènes rares dans l'épigraphie phénico-punique, le second surtout, mais dont cependant
les planches du Corpus offrent des exemples. Comme dans les
(1) Le quatrième sillon, celui de droite, paraît accidentel.
(2) E. VASSEL : La littérature populaire des Israélites tunisiens, avec un essai ethnographique et archéologique sur leurs superstitions : ouvrage honoré d'une médaille à
l'Exposition Coloniale de Marseille (1906). Paris, Ernest Leroux. Fascicule II, 1906,
âge 157.
(3 ) « O Seigneur des dieux, dont l' il droit est le disque solaire, dont l' il gauche
est la lune.. . » : Invocation à Khnoum sur une stèle égyptienne du Musée de Naples.
(Records of the past, vol. IV, page 67. )
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manuscrits hébraïques, les lettres sont placées en -dessous de la
ligne, non au-dessus ; le détail me paraît bon à noter. La fin du
dernier mot est déviée vers le bas, pour éviter, apparemment,
que la tige du
ne se confonde avec la queue
du qui
est au-dessus.
Au bas de l'inscription et venant toucher la derni ère ligne est
l'emblème bien connu de Tanit, appelé aussi (à tort, dans mon
opinion) symbole de la triade. Figurant ici à peu près la section
d'un pain de sucre, il est coupé aux quatre cinquièmes de sa haut eur
par un trait horizontal qui se prolonge à droite et à gauche et
se termine par l'indication rudimentaire de de ux mains tenant
chacune un objet confus; ce tracé grossier vise évidemment à un
vague anthropomorphisme.
Le trait de la base, continu é des deux côtés, porte à chaque
extrémité une palme dressée (à moins cependant que ce ne soit
un pin ?).
J'attribuerais cette pierre à la plus basse époque punique.
II
Je l'ai dit, la partie fich ée en terre, que j'appellerai le talon, a
disparu anciennement. Hauteur du reste, 0 m30 ; hauteur du somm et
au bas de la gravure, 0 m25; largeur sous acrotères, 0 m18; largeur
au bas, 0 m14 ; épaisseur. 0 m05.
Trois registres. Celui du haut est s éparé du suivant par une
bande formée de deux traits entre lesquels courent deux lignes
parallèles dentelées à angles arrondis ; il montre une colombe
accroupie, tournée à gauche et occupant à partir du bord droit
plus de la moitié du fronton. L'oiseau porte un collier assez large,
avec fermoir carré ; le sommet de la tète manque. Les dégradat ions
empêchent de voir s'il existait quelque attribut dans l'e space
libre à gauche.
Registre du milieu arr êté au bas par un trait; inscription :

1 A la Dame Tanit, face de Baal, et au Seigneur .........
2 [ce qu'] a voué Matton (Don), fils de Ba'al-jaton (Baal a donné).
Caractères un peu frustes et légèrement dégradés par l'action
chimique de l'eau de mer; néanmoins, lecture certaine. La lacune
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de la lign e 1 co m porte au plus six à sept lettres, ce qui irait
pour Baal-Hammon, mais la première, encore assez visible, paraît
bien être
: le nom d'Eschmoun était-il associé
ici à celui de Tanit ? Je croirais plutôt à une fausse apparence
résultant d'un caprice de la cassure. La lettre effacée au
commencem ent de la ligne 2 est nécessairement
Le registre inf érieur, séparé du talon par un trait, est occupé
dans toute sa hauteur : à droite par une main droite levée avec
partie de l'avant-bras et indication du bord de la manche; à gauche
par le symbole de Tanit, double chevron coiffé d'une bande
qui supporte, entre deux cornes ou demi -croissants filiformes, un
disque à deux cercles concentriques.
La facture des attributs est assez soign ée.
III
Talon brisé. Hauteur actuelle, 0 m27 ; hauteur du sommet au bas
de la gravure, 0 m23; largeur sous acrotères, 0 m13; largeur en bas,
0m13; épaisseur, 0m04 a 0m06.
Pas de registres délimités. Le tympan est occupé par la main
droite levée, avec avant-bras en moignon ovoïde, forme ayant pour
but peut-être moins de rendre l'aspect du bras replié que d'ad joindre aux qualités magiques de la main celles de l' uf d'autruche (1).
Inscription :

1
2
3
4

A la Dame Tanit, face de Baa [l, et]
au Seigneur Baal-Hammon, ce qu'a voué
Sufet (Juge), fils de Aris (Epoux), fils de Sufet,
Fils de Aris.

( 1 ) Sur l' uf d'autruche comme talisman, voir Litt. pop. des Isr. tun., fasc. III,
1907, page 174.
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Sous l'inscription, au milieu, et atteignant la hauteur de la ligne 4,
le symbole de Tanit, à gauche duquel est un caducée en 8 avec
deux appendices, la hampe sur un pied. Le schéma du cône, figuré
au trait grossièrement et mal d'aplomb, est en pain de sucre
comme au n° 1 ; mais le trait qui le coupe se termine ici par deux
cornes et est accompagné en-dessous d'un chevron renversé qui
représente peut-être un collier.
IV
Il manque le talon avec la partie inférieure des symboles du
bas et un large éclat à droite. Hauteur actuelle, 0 m 28; largeur sous
acrotères, 0m18; largeur au bas, 0 m16 ; épaisseur, 0m06 au milieu;
dos bombé en portion de cylindre.
Trois registres. Le croissant renversé sur le disque, qu'il touche,
occupe toute la largeur du fronton; au-dessous, large bande
formée d'une torsade à droite, d'une demi-baguette, d'une torsade
à gauche et d'une seconde demi-baguette.
Inscription :

1 [A la Dame Tani] t, face de Baal, et au Seigneur Baal-Hammon,
2 [ce qu’a voué] Bod-Melqart (Serviteur de Melqart), fils de
Hi-Molokh (Frère du Roi, c'est-à-dire de Baal ou plutôt de
Melqart), fils de
3................
La troisième ligne ne portait qu'un nom de 4 à 5 lettres au plus.
Ligne 1 :
ef. donni, dans Plaute ( 1 ).
Sous l'inscription, une bande large, composée de quatre boudins
ondulés parallèles entre deux traits; puis grand symbole de
Tanit avec demi-croissants, entre deux caducées en forme de 8
ouvert, dont les branches se terminent par des têtes de serpent
et dont la hampe conique reposait probablement sur un pied. La
hampe de droite est sensiblement plus grêle que l'autre : est -ce
voulu ?
Gravure très soignée.
(1 ) P nulus, scène II, v. 38 et 41.
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V
Entière, sauf trois éclats. Hauteur totale, 0 m45; hauteur jusqu'au
bas de la gravure, 0 m225, jusqu'à la partie enterrée, 0 m265; largeur
sous acrotères, 0 m15; largeur au sol, 0 m13 ; épaisseur, 0 m06 à 0m07.
Trois registres. Le sujet du fronton a disparu;
il n'en
reste qu'un minime fragment à droite, qui est presque certainement
la pointe du croissant renversé. Dessous, une bande : deux
traits horizontaux que relient des traits verticaux disposés par
séries de trois.
Inscription au 2 e registre:

1 [A] la Dame Tanit, face de Baal, et au S [ei-]
2 gneur Baal -Hammon, ce qua vou [é]
3 Matton-Ba'al (Don de Baal), fille de Hanno (Elle [Astarté ou
Tanit] a été propice ou a accordé).
Je considère
comme la 3 e personne féminine du prétérit du
verbe géminé,
à cause de la transcription latine Hanno, qui
ferait supposer un daguesch dans le
; toutefois, le nom
théophore ( 1 )
montre qu'il existait aussi en phénicien
un
verbe,
dérivé sans doute d'une même racine bilitère et
ayant un sens analogue (hébreu,
,pencher; s'incliner ; arabe
incliner; courber; plier, et métaphoriquement, avoir du penchant,
être favorable). Il se pourrait donc que le sujet sous -entendu fût
Baal au lieu d'Astarté.
Sous la première lettre de la ligne 3, un trait vertical dont je
ne saisis pas la signification. Est -ce un numéro d'ordre, ou le
chiffre 1 avec un sens mystique, ou simplement un trait parasite ?
Le registre inférieur, séparé du précédent par une bande sem blable à la première, n'est pas délimité au bas; il ne renferme que
le symbole de Tanit, triangle tronqué sur un socle, avec cornes
en demi-cercle; en guise de disque, un demi -cercle prolongé
(1) C . I. S., t. I, pages 184 et 292.
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par des tangentes s'abaissant sur le long trait horizontal qui porte
les cornes; le tout indiqué assez grossièrement au trait.
Les cinq inscriptions ne nous fournissent malheureusement ni
mot ni nom nouveau.
En ce qui concerne la symbolique, j'ajouterai q uelques remarques à celles que j'ai déjà faites.
Au fronton, nous trouvons deux fois et m ême probablement
trois sur cinq le croissant renversé et le disque (n os 1, 4 et 5 ?); deux
fois la main levée (n os 1 et 3), associée dans le second cas au phylactère
précédent; une seule fois la colombe. J'y vois l'indice que
ces images talismaniques décoraient, tantôt l'une, tantôt l'autre,
le tympan des sanctuaires effectifs.
Au-dessous de la dédicace, autrement dit dans le temple, Tanit
figure constamment; elle est isolée sur une seule des cinq stèles
(n° 5), accompagnée ailleurs d'une main (n° 2), d'un caducée (n° 3),
ou placée entre deux caducées (n° 4) ou deux palmes (n° 1).
Un seul des dessins, que je crois de basse époque, lui donne
des bras; dans les quatre autres, elle montre deux cornes ou deux
demi-croissants lunaires, la concavité en dehors ; les demi -croissants sont parfaitement caractérisés au n ° 4, d'une facture recherchée. Ces faits viennent à l'appui d'une théorie que j'a i présentée
ailleurs ( 1), et que je crois utile d'exposer de nouveau en quelques
lignes, en attendant que mes occupations me permettent de lui
donner les développements qu'elle comporte.
L'anthropomorphisme qu'affectent certaines formes du symbole
de Tanit est, à mon sens, une conception tardive, populaire et
non sacerdotale. Primitivement, cette figure schématisait pure ment et simplement l'idole de la déesse, c'est -à-dire la pierre
conique, forme sous laquelle Chanaan et la Grèce antique person nifiaient la divinité, avec un diadème emprunté à l'Isis égyptienne ;
car l'influence de l'Empire de Pharaons se traduisit à Sidon et à
Carthage, comme plus tard celle de l'Empire de Philippe et d'Ale xandre, par un large syncrétisme. Seulement, les cornes d e vache
de l'épouse d'Osiris, legs peut-être d'un totémisme préhistorique,
permutaient (comme on en trouverait sans doute des exemples en
Egypte même) avec les cornes du croissant de la lune.
Cette substitution est rendue évidente par une figure de Perrot
( 1 ) Loc . c it., p. 1 71, note 4.
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et Chipiez ( 1 ), représentant un bronze de Syrie qui est sans aucun
doute la copie d'un modèle égyptien. Je l'ai déjà reproduite ( 2 )

Fig. 2. — Astarté coiffée îles cornes du croissant lunaire.

vu son intérêt, et je suis heureux de pouvoir la donner ici, M.
le D r Bertholon, l'aimable et savant directeur de la Revue Tunisienne, m'ayant obligeamment prêté le cliché.
EUSÈBE VASSEL,
Ancien Président de l’Institut de Carthage.
Maxula-Radès, mai 1907.
(1) P ERR . ET C HIP . : Hist. de l'art dans l'antiquité, t. I I I , fig. 26, p. 77.
(2) Lo c . c it ., p . 16 8 .
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CHAPITRE V

LA M P ES
Voici les lampes que nous avons trouvées pendant notre campagne 1904-1905. Elles sont remarquables par leur diversité et
peuvent se diviser en trois catégories. Je les ai remises toutes à
l'aimable conservateur du Musée de la ville, M. Gouvet, qui a bien
voulu m'en donner la description suivante :
I . — Lampes romaines. — 1° lampe en terre rouge unie, 7 c/m
et demi de diamètre, queue forée, au revers la marque CCLOSVC ;
2° lampe terre blanche, 7 c/m et demi, queue forée ; au pourtour
de la couverte, huit c urs en relief;
3° fragment d'une lampe romaine terre jaune, queue perforée;
sur la partie existante de la couverte, tête, queue et patte d'avant
d'un lion passant à gauche ; au pourtour, une guirlande ;
4° et 5° deux autres fragments de lampe romaine terre jaune,
sujet très effacé.
II . — Lampes de transition. — 1° Lampe terre blanche grossièrement faite, 7 c/m et demi de diamètre, queue perforée; sur la
couverte, passant à droite une galère avec sa voile, sujet un peu
effacé ; encadrement composé de raies ;
(1) Voir les deux autres parties de cette étude. (Bulletin de la S, A. S. n° 6, p. 221
et n° 7 p. 73).
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2° lampe de terre jaune, 7 c/m et demi de diam ètre, queue
perforée ; sur la couverte, un dessin très effacé représentant
peut-être un volatile, au pourtour une guirlande;
3° grande lampe, terre jaune, 10 c/m de diamètre, un seul trou,
queue perforée; sur la couverte, un sanglier passant à gauche;
au pourtour, une guirlande.
III.

— Lampes chrétiennes. — Lampe de terre rouge, deux trous
d'alimentation, queue non forée, 12 c/m et demi de longueur; sur
la couverte, un lévrier galopant dans le sens de la longueur; au
pourtour deux palmes, bec très noirci par la fumée.
Cette lampe est en partie bris ée.
2° couverte de lampe, terre rouge, queue non forée, à deux
trous ; elle porte une chienne avec collier, galopant, prenant à
droite; au pourtour une rangée de volutes ;
3° lampe intacte, terre rouge, queue forée, longueur 12 c/m;
deux trous d'alimentation ; sur la couverte, un animal paraissant
être un jeune agneau, bec très noirci par le feu; au pourtour,
dessin en volutes.
4° lampe terre rouge, queue forée, 11 c/m de lon gueur; un seul
trou d'alimentation; sur la couverte, une rosace; au pourtour, une
palmette très grossièrement tracée. La queue seule est brisée;
5° fragment de lampe, queue forée; sur la couverte, une rosace
au centre de laquelle se trouve un trou d'alimentation; au pourtour,
des volutes; une palme au revers;
6° et 7° divers fragments de deux autres lampes en terre rouge,
au bec noirci par la fumée.

CHAPITRE VI

OBJETS PAIENS
Le 26 juillet, au fond de la galerie n° 77, au-dessous d'une réunion de tombeaux païens dont on aperçoit encore des restes dans
la voûte, nos fouilleurs découvrirent quatre petites statues; elles
étaient réunies ensemble, comme si elles avaient été trouvées
déjà précédemment par quelqu'un q ui les aurait placées là à dessein
pour venir les reprendre plus tard.
Quelques jours après, on en découvrit trois autres.
Elles ont été photographiées par mon vicaire maltais, M. l'abbé
L. Attard.
Voici la description de ces statuettes, toutes en terre cuite, que
j'ai fait imm édiatement déposer au Musée de Sousse :
1° Africain sur son chameau portant deux amphores attachées à
la selle Hauteur: 0 m14. Réplique des statuettes déposées
aux Musées du Bardo et de Sousse.
2° Même sujet, avec quelques traces de peinture rouge.
3° Mercure assis ; le corps nu, les épaules recouvertes d'un man teau rejeté en arrière; tenant la bourse de la main droite
et le caducée de la main gauche. Le dieu est coiffé du pétase
ailé. Hauteur : 0 m165; quelques traces de peinture jaune
et rouge.
4° Orphée assis jouant de la lyre qu'il tient à gauche ; tête brisée,
réplique des sujets déposés aux Musées du Bardo et de
Sousse. Hauteur : 0 m12 ; traces de peinture rouge, bleue et
jaune.
5° Cavalier, richement vêtu, monté sur un cheval nu au trot,
passant à gauche, manque la tête du cavalier. Hauteur : 0 m145;
traces de peinture rouge et jaune.
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6° Amour ailé, de face, les jambes écartées, le corps reposant sur
la jambe gauche, le bras droit élevé, tient de la main
droite un voile aux bords bleus passant derrière l'enfant
et enveloppant le bras gauche qu'il tient à hauteur de la
hanche; derrière et à droite de l'amour, l'avant corps d'un
lièvre, qui, le cou orné d'un collier, galope en passant à
gauche. Hauteur : 0m145. Traces de peinture rose, rouge,
jaune et blanche.
7° Groupe représentant un guerrier vêtu d'une courte tunique,
armé d'un bouclier; le bras droit élevé paraît avoir lancé
son arme contre un taureau qui fond sur lui; à ses pieds
gît un combattant, le corps allongé, la face contre terre.
Le taureau blessé à mort par la lance qui lui a traversé le
flanc, s'abat sur le combattant déjà vaincu. Manque la tête
du guerrier. Traces de peinture rouge, jaune et bleue.
Hauteur : 0m11, longueur : 0m165.

CHAPITRE

VII

LES MARQUES DE FABRIQUE
Cà, et là quelques tuiles portent les estampilles ou les marques
suivantes :
1° trois fois nous avons trouvé sur des fragments de tuiles à
rebord, ayant servi à fermer des loculi, la marque de fabrique
ci-dessous. M. Gouvet a envoyé à M. Héron de Villefosse les
estampages de deux exemplaires produits par des timbres
différents.
a)

C.I.H.PL
F AN.FOR

Lettres hautes de 1 centimètre, minces et bien formées.
b)

C.I.H.PL
F A N F O R ( 1)

Lettres hautes de 1 centimètre, plus épaisses et moins élégantes.
Le F initial de la ligne 2 est particulièrement contourné ; pas
de point de séparation à la ligne 2.
M. Héron de Villefosse traduit les trois premières lettres par
C(olonia) I(ulia) H(adrumeto), « ce qui nous apporte, ajoute-t-il,
un renseignement tout à fait nouveau et inattendu.
Il faut en conclure qu'Hadrumète avait reçu en même temps
que Carthage C. I. K. c(olonia I(ulia) K(artago, le titre de colonie ».
La troisième même marque de fabrique ressemble à la première.
2° Sur une autre tuile, en lettres de 2 centimètres :
C.

D.M.

3° Dans la galerie 62, 1 re rangée, 2 e étage, une tuile d'un locu(1) Ces deux marques de fabrique ont été déposées au Musée de Sousse.
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lus intact présente le nom suivant en lettres, hautes de 10 c/m,
exécutées à la pointe dans l'argile avant la cuisson.
A C K S I V S (n° 1)
La tuile a 50 c/m de longueur et 35 c/m de hauteur.
4° Sur un fragment de tuile à rebord, les deux lettres empreintes
aussi dans l'argile, hautes de 6 c/m :
M F (1)
5° Galerie n° 10, sur le tombeau de Brumasa déjà orné de
deux
palmettes, voici sur une tuile d'argile blanche une marque très
intéressante : c’est un cercle complet de 0m19 de diamètre, ayant
au milieu un autre petit cercle d'où partent huit rayons, nous
en
reproduisons ci-dessous une partie (n° 2).

6° Enfin, dans la galerie 63, et en divers antres endroits des
Catacombes, beaucoup de marques de fabrique dont nous reproduisons ici les modèles le plus souvent retrouvés (nos 3, 4 et 5).
A.-F. LEYNAUD,
Membre du Comité
CURÉ DE SOUSSE.

(1) Déposée au Musée.

MOSAÏQUES DU MUS É E DE SOUSSE

I I I . — Triomphe indien de Bacchus
(Figure hors texte)

Cette mosaïque a été découverte par M. le Capitaine Dupont,
dans une villa située sur l'emplacement de l'arsenal. Elle mesure
3 mètres de côté sur 4, et se compose d'un encadrement de rin ceaux de vigne qui sortent de cratères placées dans les angles, à
l'intérieur duquel se trouve le sujet principal.
Dans les volutes des rinceaux se jouent, de chaque c ôté du cratère, un oiseau, canard, sarcelle, ou grive et au milieu, de chaque
côté, un génie fait la vendange. Il est entre deux paniers pleins
de raisins.
Au centre du panneau, Bacchus, sous les traits d'un jeune homm e
couronn é de pampres, est vêtu d'une tunique à manches,
verte et pourpre, ornée de festons et de ma scarons dorés. Il
porte en écharpe, sur l'épaule gauche, la peau de panthère, sur
laquelle passe la ceinture qui lui serre la taille. Le jeune dieu est
sur un bige traîné par quatre tigresses portant de riches harnais
qu'il dirige, de la main gauche, à l' aide des rênes. De la main
droite, il tient un aiguillon terminé à chacune des extrémités par
un fer de lance sous lequel des fleurs sont fixées à la tige.
A sa gauche, une victoire porte la palme, les ailes retombant,
le buste nu, orné d'un collier portant une olive, un manteau vert
et jaune sur le bras gauche.
En avant d'eux, à gauche de l'attelage, une bacchante s’avar,
en dansant et en jouant du tympanon... Elle porte une
d'étoffe légère, jaune et verte, et une écharpe rosé,
le vent.
Un satyre, en avant du groupe, est assez d étérioré
peau de panthère. Un autre marche en arrière
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de la pardalide, il tient un pedum de la main droite et un cratère
de la main gauche.
Tout au premier plan, à droite, un enfant, couronné de lierre
porte un pedum sur l'épaule gauche et le canthare de la main
droite. Vêtu d'une écharpe, il est à cheval sur un lion. Derrière
lui, une panthère boit dans un grand vase à pied dont la panse est
ornée de côtes.
Dr C.

MISSION ARCHÉOLOGIQUE AU MAROC
(LETTRE DE M. PALLARY)

Eckmuhl, le 9 Décembre 1906.
MON CHER PRÉSIDENT,
Me voilà enfin de retour de mon voyage sur les côtes du Maroc
après une absence de trois mois. J'ai bien eu quelques ennuis
au cours de ma pérégrination, mais n'ai jamais couru aucun danger
sérieux, sauf en rentrant à Oran où notre vapeur a été abordé par
un autre vapeur .....
...... Comme résultats archéologiques, ma mission n'a pas donné
tous les résultats que j'en espérais ......
D'autre part, les fonctionnaires du Makhzen ne m'ont jamais
permis non seulement de pratiquer la moindre fouille, mais même,
comme à Chemich (l'antique Lixus), émettaient la prétention
de m'empêcher de visiter les ruines prétextant qu'une autorisation
du Sultan m'était nécessaire !
Pour vous donner une idée de l'état d’esprit des Marocains, il
me suffira de vous dire que les administrateurs de la Douane de
Tanger ont formellement refusé de me laisser entrer les échan tillons de sable provenant de mes soudages dans la rade. Cependant,
les années précédentes, je n'avais jamais éprouvé la moindre
difficulté pour les passer à la Douane. Il a fallu l'intervention
de notre Consul pour que je puisse entrer en possession de mes
échantillons.
J'ai trouvé à Mellila une station en plein air avec des jaspes
taillés et une petite gr otte presque entièr ement vidée, mais
où il reste encore quelques lambeaux de la couche archéologique.
Aux Zaffarines, j'ai recueilli également quelques silex assez grossiers. Rien à Alhucemas et Peiron de Vély. Très peu à Tétouan :
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une superbe lame en quartzite de facture quaternaire. Rien non
plus à Ceuta. Peu de chose à Tanger. Mais j'ai été plus heureux
sur la côte atlantique : à Lenache, j'ai découvert deux grands ateliers
avec de très beaux silex et quartzites taillés. A Rabat, j'ai été
encore plus heureux car j'ai trouvé, des outils chelléens dans un
terrain rouge entre Rabat et Chella. A Casa blanca, j'ai recueilli
quelques beaux silex et des lames en quartzite sur le promontoire
d'El Onck. A Mazagran, j'ai trouvé des éclats qui font espérer,
une station : malheureusement le temps était si mauvais durant
mon séjour dans cette ville que je n’ai pu beaucoup chercher.
Rien, rien à Saffi, comme industrie de la pierre ! Par contre, les
ruines berbères sont nombreuses. Pendant des kilomètres, on peut
suivre les restes de murs d'enceinte, ou plutôt du double mur
berbère formé à la base par deux rangées parallèles de dalles
fichées en terre à moins d'un mètre d'intervalle. Le blocage inter médiaire a disparu ; on peut voir des alignements semblables
dans toute la région comprise entre Saffi et Mogador( 1).
Autour de cette dernière ville qui a marqué l'étape finale vers
le Sud, j'ai constaté aussi les emplacements de plusieurs stations
de l'âge de la pierre. J'ai pu m'assurer de plus que les amas de
moules que l'on rencontre si souvent sur le littoral du Maroc sont
des restes de cuisine qui témoignent d'un usage très ancien (celui
de faire cuire les moules surplace) car ces amas sont souvent en
relation avec des ateliers de silex ouvrés.
Tels sont, mon cher Président, les premiers résultats de mon
voyage sur la côte marocaine. Lorsque l'état du pays permettra la
libre circulation, il sera possible de faire davantage. J'espère
retourner l'an prochain dans la contrée pour continuer ces recher ches et étendre le cercle de mes investigations.
Outre mes récoltes ethnologiques, j'ai r apporté des collections
de mollusques marins et terrestres ainsi qu'une remarquable série
de poteries modernes et des broderies admirables qui témoignent
du gout artistique des populations berbères du Maroc.
Veuillez agréer, mon cher Président, l'expressio n de mes sentiments les plus dévoués.
P. PALLARY,
Membre Correspondant.
( 1 ) Ces murs berbères sont absolument les mêmes que ceux, si nombreux, que j'ai
relevées aux environs de Sousse, notamment entre cette ville et Akouda, sur le plateau
de Gurza. — Dr CARTON.

EXTRAIT DES PROC ÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS

S éa n c e g é n ér a l e d u 1 2 N o ve mb r e 1 9 0 6
Sur la proposition du Président, M. le Docteur Carton, l'assemblée décide
d'offrir le titre de Membre d'Honneur à M. Pichon, ministre des Affaires
Etrangères, ancien Résident Général à Tunis.
Désireuse de rendre hommage à l'armée, en la personne de M. le Général
Picquart, ministre de la Guerre qui, étant Lieutenant-colonel au 4e Régiment
de Tirailleurs, a tenu garnison à Sousse, l'assemblée décide d'offrir le titre de
Membre d'Honneur au Général Picquart, ministre de la Guerre.
— Le Sergent Moreau fait connaitre qu'au cours de ses recherches, il a, en
dégageant un tombeau situé à environ 200 mètres au nord des Catacombes
actuelles, découvert des galeries dont l'exploration succincte l u i a permis de
constater que l'on se trouvait en présence d ' u n nouveau groupe de Catacombes.
Le Président, au nom de l'assemblée, félicite chaleureusement le Sergent
Moreau de sa découverte.
— M. le Docteur Carton donne lecture d'une l e t t r e que lui a adressée M.
Merlin, directeur des Antiquités, au sujet de la poursuite des fouilles dans
les Catacombes. Ses conclusions en sont que, pour le moment, et dans un pays
où tant d'autres points sollicitent les chercheurs, il semble sans intérêt, de
déblayer indéfiniment des galeries « que toutes se ressemblent, dont la visite
n'ajoute aucun attrait nouveau pour les visiteurs, dont la consolidation et l'entretien ne peuvent qu'être fort onéreux ».
Il est d'avis que, si on voulait quand même poursuivre ces fouilles, on devrait
se borner à en dégager les principales galeries, sauf à en explorer sommairement
les autres.
Après cette lecture, M. le Docteur Carton expose les raisons qui ont motivé
un échange de vues à ce sujet entre M. le Directeur des Antiquités et l ui .
On a maintenant acquis la certitude que l'état dans lequel on met actuellement les galeries en les déblayant, ne représente pas une restauration et qu'elles
n'ont jamais été telles qu'on les voit aujourd'hui. Il n'y avait en effet à
l'époque où l'on inhumait dans les Catacombes, qu'un ou deux couloirs vides,
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les autres ayant été comblés avec la terre de ceux que l'on creusait. Cette terre
remplissait les galeries, en soutenait et les parois et les tuiles de fermeture.
Depuis qu'elle a ét é enlevée et sous l'influence des variations hygrométriques
et thermométriques, la dévastation s'accentue rapidement et il est nécessaire
d'entreprendre un travail colossal de réparation. Il semble prudent, en conséquence, de ne pas l'augmenter pour le moment, par de nouveaux travaux de
déblaiement, afin de pouvoir consacrer à ce qui a été dégagé toutes les ressources
dont on disposerait. En ce qui concerne les touristes, les trois kilomètres
de parcours souterrain qu'on peut leur offrir actuellement sont capables de satisfaire et même de fatiguer les plus ardents d'entre eux.
M. l'abbé Leynaud donne communication de la note suivante : « J'insiste
« sur le point suivant : à mon avis l'intérêt de la v i l l e de Sousse et des touristes
« demande que, après avoir consolidé aussi bien que possible les galeries an« ciennes, les nouvelles soient aussi un jour complètement déblayées et ouvertes
« à la circulation. Ce qui fait la renommée fantastique des Catacombes de Rome
« ce n'est pas seulement leur intérêt scientifique incontestable, c'est aussi
« leur étendue encore indéfinie. »
M. l'abbé Leynaud, qui rentre d'un voyage à Rome et en France, annonce
qu'au cours de celui-ci il a obtenu de hauts encouragements et que de puissants
bienfaiteurs l u i donneront sans doute les moyens de poursuivre le dégagement
des autres galeries et de provoquer ainsi de grands mouvements de visiteurs.
— Revenant à une question d'une u t i l i t é plus directe, le Président expose que
le dégagement des Catacombes auxquelles on a t r a v a i l l é jusqu'ici étant terminé, il est nécessaire d'y mettre un gardien. Actuellement, les galeries n'étant visibles qu'aux heures de travail des tirailleurs, les touristes qui s'y présentent à la fin de la matinée ou de l'après-midi trouvent la porte fermée. Il en
est de même les jouis de fête. D'autre part, la barrière qui entourait la nécropole païenne est complètement renversée le long de la route et de récents dégâts ont été commis. Seul, un gardien chargé des deux nécropoles pourrait
empêcher cette dévastation.
Toute l'assemblée estime qu'il est nécessaire d'exiger des visiteurs un droit
d'entrée destiné à payer le gardien qu'on y place pour eux et à cause d'eux et à
faire les réparations qui assurent leur sécurité. Des démarches seront faites
auprès des services intéressés pour permettre à la S. A. S. de créer celte source
de revenus qui peut être très importante, et employer en somme un mode
suivi dans tous les pays du tourisme.
— Après cette intéressante discussion M. le Sergent Moreau présente une série
de terres cuites ravissantes qu'il a trouvées au cours de ses fouilles, puis M.
l'abbé Leynaud fait circuler un certain nombre d'antiquités qui ont été trouvées par le Sergent Moreau dans les Catacombes, et il soumet les estampilles
qu'elles portent à M. le D r Carton qui l u i en indique la lecture.
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— M. Yunès fait ensuite part des démarches qu'il a faites en vue de faire obtenir à la S. A. S. l'autorisation d'étudier et de fouiller le curieux monument
connu sous le nom de Kaoual-el Koubba ; grâce à lui, ces démarches sont près
d'aboutir.
— M. Manigold présente de la part de M. Dubiez un joli moule île lampe que
son possesseur prie la S. A. S. d'offrir au Musée en son nom; il parle ensuite
des citernes très bien conservées trouvées dans les travaux faits pour l'édification
du Palais de Justice.
— M. Manigold, secrétaire général avise l'assemblée qu'il s'est entretenu avec
le Vice-Président de la Municipalité de la question de l'achat des oliviers et de
la clôture du terrain des Catacombes et qu'une lettre dans ce sens allait être
adressée à la Municipalité.
— M . le Dr Carton fait part de la nomination de M. Merlin, directeur des Antiquités à la Présidence de l'Institut de Carthage.
Le Président annonce le départ de Sousse du Général de Forsanz qui prend
sa retraite.
L'assemblée regrette ce départ et adresse ses vifs remerciements au Général
de Forsanz pour la bienveillante sollicitude qu'il n'a cessé de témoigner à la
S. A. S.
— M. le Docteur Carton communique les fragments suivants d'inscriptions
que M. le Commandant Hannezo, à sa prière, a bien voulu l u i adresser et qui
proviennent de ses fouilles de Ségermes (henchir El Harrat).
4
DE
1
M A R Y . T . A .T O
Hauteur
des
lettres
: 0m03.
......... E V . RA………
5 D . IVLIO . D . P . ARN . M
………………………

VI
TA C R I
VSECV
PETUS
Hauteur des lettres : 0m045.
Les lettres étaient teintées en rouge
vermillon.

Hauteur des lettres : 0 m11
(Plusieurs lignes sont indéchiffrables, la pierre étant totalement rongée).
.................... …….V N ...........M
... .VERW FLIDINOP ZVE....
Hauteur des lettres 0 m055.
L'u est douteux.
Pierre d'un état de conservation
déplorable, se délitant au contact de
l'air; traces de corniche sur la partie
supérieure. Dimensions : hauteur 1m20
largeur 0 m58, épaisseur 0m45.

3

6

………………………
Pierre martelée, brisée en haut trouvée dans l'intérieur du Capitole. Lecture difficile et par suite douteuse.
2

IIII

...................................

AVGCONIVGI

…………………………

Grandes lettres, trouvée à l'angle
sud du Capitole.

…………………………
D.D
Hauteur des lettres : 0 m34
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M . F A B I V S
LEVTYCHES
VS
Hauteur des lettres : 0 m04.
Sur le haut d'une stèle dont la partie
inférieure manque.

7

8

IV
T R A
I M P A
G O RD
L ICIS
D

9

) ENF ES AIO ……..
Hauteur des lettres : 0m48, sur
marbre.

10

N O R A T V S
Hauteur des lettres : 0m09.
Pierre martelée de 0 m155 X 0m64
X 0 m50 encastrée dans un mur.
11

O N .....................................
V N M ................ A I ...........
Pierre martelée très mutilée dans
un mur.

M. le D r Carton communique également les fragments d'inscriptions. Le
premier l u i a été adressé par M. le Dr Forget. Il se trouve dans une maison
arabe à Tadjrouine.
Stèle tort mutilée portant des restes d'inscriptions très visibles à caractères
de 0m25 de hauteur.
1

I I P R 0 B ' A T I O

Collection de M. Sureau, huissier à Tunis.
Marbre jaune de Chemtou provenant des environs de Nabeul, pierre qui a
été retaillée de manière à former la base d'une colonne à spires, très évasée ;
la surface plane de la base celle qui touchait la colonne a 11 c/m de diamètre.
Du côté opposé à cette petite face, c'est-à-dire sur la face tournée vers la terre.
2

C

O R N E L I
MAX
CONCESSAvF

Encadrement formé par une rainure ; épaisseur de la base 0 m07 ; hauteur
de la face ayant l'inscription 0 m18; largeur de cette face 0m22. Hauteur des
lettres : 1re ligne 0 m045 ; 2e ligne 0m035; 0m03.
— M. Manigold, Secrétaire général, donne lecture du passage d'une lettre
adressée par M. Merlin au D r Carton, président.
………………………………………………………………………………..
« Comme je vous l'avais promis, je vous adresse par ce même courrier un
« article pour le prochain Bulletin de la S. A. S. ( 1), c'est un témoignage de
« ma bonne volonté envers votre Société que je suis heureux de lui donner. »
— M. le Dr Carton rend compte d'une excursion qu'il a faite à Souk-el-Arba
à 1.500 mètres au Nord du centre moderne de Souk-el-Arba.
« Un peu avant d'arriver au pont de la route d'Aïn-Draham sur la Medjerdah,
une éminence porte les cimetières modernes, arabe, français, juif. Elle est
formée par les débris d'un petit bourg antique, que l'on peut considérer comme
(1) Voir page 123.
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le prédécesseur de Souk-el-Arba, dont il n'a jamais eu l'importance relative.
Ce point est intéressa ni à plus d'un titre. Le nombre et la beauté des tessons
qu'on y trouve montrent que les habitants avaient une certaine richesse.
« M. le Dr Bertholon et moi-même y avons, en outre, signalé une curieuse
sépulture à enceinte, faite avec des pierres de taille romaines.
« Actuellement, la ruine de ce curieux mais grossier monument s'achève
rapidement. Les musulmans, méconnaissant le caractère vénérable de cette
sépulture, la détruisent pour en prendre les pierres nécessaires à l'édification de
nouveaux tumuli placés sur leurs tombes. Il ne reste plus de l'enceinte que
nous avons connue, le Dr Bertholon et moi, que des pierres qui sont presque
entièrement enfouies, et une autre, que les indigènes n'ont pas osé toucher
jusqu'ici parce qu'elle constitue uns très belle pierre de taill e qu'on reconnaîtrait
sur leurs tombes. Ainsi, c'est la crainte du roumi et non le respect des
ancêtres qui seul a protégé jusqu'ici le dernier vestige de cette sépulture.
« Un fait des plus curieux est de voir qu'à côté de cette tombe déjà ancienne
les musulmans modernes ont élevé deux sépultures à enceinte un peu plus
petites que celles-ci et tout en briques. Je me propose d'ailleurs d'étudier un
jour la très curieuse superposition de civilisations qu'on observe ici.
« Pour le moment, je signalerai parmi les tessons que j'ai relevés là :
1° Un fragment de lampe chrétienne portant l'image d'un ange (?)
2° Un fond de poterie rouge à couverte fine vernissée portant une estampille
dans un rectangle de 11 millimètres de longueur sur 6 millimètres de hauteur:
Q

.

P E T

« Caractères en relief, très nets. Je rappellerai à ce sujet que j'ai déjà trouvé
ici un fond de plat chrétien, avec la croix, et un autre fond de poterie rouge,
avec estampille (1).
« Mais ce que j 'ai observé de plus curieux ici, c'est à coup sûr une couche
de tessons d'un caractère tout particulier, portant des ligues entrecroisées en
losanges, des palmes, etc., faites à l'aide de peinture rouge, brune, marron.
Cela rappelle à s'y méprendre les tons et les dessins des poteries kabyles. D'autres
ressemblent tout à fait aux poteries à cônes de la Carthage punique.
« J'avais déjà été frappé, il y a 14 ans, de la présence de débris semblables,
mais je n'étais pas tombé, comme cette fois, sur une véritable couche en renfermant un grand nombre et datées par leur coexistence avec des poteries
romaines. Je me propose d'étudier ces fragments en détail, mais je puis laisser
entrevoir qu'ils constituent un lien très net entre la céramique berbère et la
céramique considérée jusqu'ici comme punique. Et, dès lors, celle-ci m'apparait
comme étant le type d'une céramique indigène, ou mieux africaine ».

( 1 ) CARTON.— BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE.1907. — Essai de topographique sur la
région de Souk-el-Arba, p. 227.
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Séance du 31 Décembre 1906
M. Manigold, secrétaire général, donne lecture de la lettre suivante de M.
le Directeur des Antiquités.
Tunis, le 26 novembre 1906.
« M ONSIEUR LE PRÉSIDENT,
« Dans votre lettre du 20 novembre, vous appelez mon attention sur les
« dégâts assez considérables qui ont été causés par les pluies récentes dans
« les Catacombes de Sousse. Vous estimez qu'il serait bon de faire étudier les
« travaux de consolidation qui doivent être entrepris dans les galeries de ces
« hypogées par une Commission de personnes que leur profession rend plus
« particulièrement aptes et compétentes à cet effet.
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'approuve pleinement ces dispo« sitions et je vous serai reconnaissant si vous voulez bien, comme vous me le
« proposez, me faire parvenir la liste de ces personnes dès qu'elle sera complète
tement arrêtée.
« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération ».
Signé : A. MERLIN.
L'assemblée désigne pour faire partie de la Commission des Catacombes :
MM. Gresse, Gouvet, Chevy, l'Abbé Leynaud, Manigold.
Cette Commission se réunira aussitôt que possible.
— M. Manigold fait connaître que M. le Directeur des Antiquités a renouvelé
pour un an, à dater du 15 décembre 1906 à M. l'Abbé Leynaud, mandataire de
la S. A. S., l'autorisation d'exécuter des fouilles archéologiques dans les Catacombes chrétiennes de l'antique Hadrumète. Les mesures nécessaires pour
assurer la sauvegarde des vestiges mis à jour seront prises de concert avec la
Commission désignée à cet effet par la S. A. S.
M. Manigold fait connaître qu'il a remis à M. le Conservateur du Musée de
Sousse les objets trouvés par MM. Dubiez, Marseault et l'Abbé Leynaud, et
qu'ils ont offert à la S. A. S. pour être déposés en leur nom au Musée municipal.
— M. Manigold donne lecture d'une lettre du Vice-Président de la Municipal i t é de Sousse, en réponse à une demande de renseignements au sujet des
Catacombes.
Sousse, le 23 Novembre 1906.
« M ONSIEUR LE PRÉSIDENT,
« En réponse à votre lettre n° 141 du 13 courant, j'ai l'honneur de porter à
« votre connaissance que l'Administration municipale a entamé des pourpar« lers avec les propriétaires des oliviers situés au-dessus des Catacombes pour
« en faire l'acquisition ».

— 204 —
« Dès qu'une solution sera intervenue à ce sujet, je m'empresserai de vous
« en aviser et de m'entendre avec votre Compagnie, au sujet de la clôture des
« terrains acquis.
« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considé ration
très distinguée. »
Le Vice-Président de la Municipalité,
Signé ; F. GALLINI.
L'assemblée vote de vifs remerciements à la Municipalité de Sousse qui a
renouvelé à la Société la subvention annuelle de 1.000 francs, ainsi qu'à la
Compagnie Bône-Guelma qui a gracieusement accordé à notre jeune Société
une subvention de 50 francs.
— M. Manigold donne lecture de la lettre suivante de M. le Ministre de la
Guerre.
Paris, le 7 Décembre 1906.
« M ON SIE UR

LE

PRÉSIDENT ,

« Je suis extrêmement sensible à la marque de sympathie que la Société
« Archéologique de Sousse a bien voulu me donner en me nommant Mem « bre d'Honneur.
« J'ai reçu d'autre part les Bulletins que vous m'avez adressés et je les ai
« parcourus avec beaucoup d'intérêt.
« Je vous prie d'agréer tous mes remerciements et de transmettre aux mem « bres de la Société, dont vous êtes le Président, l'expression de ma vive grati « tude. »
Signé : PICQUART.
— M. Manigold, secrétaire général, donne connaissance de l'offre faite par le
Président des Habous de louer à la S. A. S. à raison de 260 francs l'an le Ka houat-el-Koubba.
L'assemblée, jugeant que les ressources de la S. A. S. ne l u i permettent pas
cette dépense, décide de réserver la question.
— M. Manigold présente une superbe photographie représentant la belle
mosaïque des martyrs d'Upenna que M. Robin, membre correspondant a gra cieusement offerte à la S. A. S. et dont il met le cliché à sa disposition.
Des remerciements sont volés à M. Robin.
— M. le Docteur Carton, président, fait connaître qu'il a découvert, dans sa
propriété de Thuburnica, près de Ghardimaou, un important sanctuaire à
Saturne, renfermant un très grand nombre de stèles grossières portant des
emblèmes assez semblables à ceux qu' il a relevés sur les ex-votos du sanctuaire
d'El Kenissia. Ces petits monuments portent des inscriptions assez variées.
L'une d'elles est en caractères grecs.
Ces stèles sont toutes alignées mais très rapprochées les unes des autres et
tournées très exactement vers l'est. Au -dessous d'elles, on a trouvé un mélange
d'ossements et de charbon comme cela s'est rencontré aussi à El Kenissia. Un
soudage a permis de mettre à jour une quinzaine de stèles en une heure.
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M. le Docteur Carton compte faire ultérieurement des recherches
méthodiques en ce point particulièrement intéressant.
Il pourra ainsi ajouter l'étude d'un nouveau sanctuaire à celles des sanctuaires si importants de Thugga et d'El-Kenissia qu'il a faites antérieurement.
— Les documents concernant Sousse au moyen âge étant fort rares, M. le Dr
Vercoutre, membre correspondant, signale que Boccace dans le Décameron —
5e journée, nouvelle 2 — parle de Sousse et des chrétiens qui s'y livraient à la
pêche. On sait que Boccace écrivait au xIve siècle.
— M. Manigold, secrétaire général, fait part à l'assemblée du succès remporté à l'Exposition coloniale de Marseille par notre Société à qui une Médaille
d'Or a été décernée.
L'assemblée, heureuse de ce succès qui rejaillit sur tous ses membres et sur
la ville de Sousse, vole par acclamation de chaleureuses félicitations à la Commission qui était chargée d'organiser la participation de la S. A. S. à cette
Exposition.
— M. Manigold fait part de la mort de M. Sadoux, Inspecteur du Service des
Antiquités en Tunisie, membre correspondant et de M. Terras, fontainier à
Sousse, membre actif, et après leur avoir dit combien était grande la perte que
l'archéologie faisait en la personne de M. Sadoux, adresse aux familles Sadoux
ainsi qu'à M. le Directeur des Antiquités et à la famille de M. Terras, les
sentiments de condoléance de la S. A. S.
Le Secrétaire général,
P EDRO MANIGOLD.
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