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EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DES S ÉANCES

Séa n ce g én éra le d u 2 8 Fé vr i er 19 0 7

M. Manigold, Secrétaire général, donne lecture de la note suivante que M.
le Dr Eybert, membre correspondant, a bien voulu adresser à la S. A. S. sur
quatre stèles funéraires avec inscriptions trouvées à Kasserine :

« Ces quatre stèles, déterrées par M. Bertrand, de Kasserine, étaient enfouies
sur le versant N. du promontoire situé au Sud de l'arc monumental de Kasser ine,
entre l'Oued et la route de Sbeïtla, à un niveau assez élevé de la rivière
(40 mètres environ).

« Elles paraissent représenter d'assez intéressants spécimens de l'art local et
se distinguent par la naïveté de leur facture et même l a maladresse des ins-
criptions :

I. — Pierre tendre, à peine dégrossie, de 1 m05 de haut sur 0m38 de large.
« A la partie supérieure, deux niches de 54 c/m avec deux personnages

(homme et femme) courtauds et joufflus. Le bord supérieur de la stèle suit
le dessin des deux niches, et prend la forme d'un W renversé. Il présente à son
extrémité gauche et au milieu, deux trous très réguliers, de 1 c/m, donn ant
accès chacun à un canal aboutissant par des trous semblables, sur les
faces latérales, gauche et supérieure.

« Un trou semblable existait probablement à l'extrémité droite qui est écornée.
Ces trous devaient sans doute servir à faire passer des liens destinés à suspendre
quelque ex-voto (?)

« L'inscription est assez effacée et peu lisible (estampage remis au Président
de la S. A. S.) (1).

(1) Le personnage de gauche paraît nettement sur l'estampage avoir à sa droite un
autel, sur lequel il pose la main de ce côté.

Il y a deux cartouches avec deux inscriptions, celle de gauche est presque complè-
tement illisible. Toutes deux avaient au moins 4 lignes.

Hauteur des lettres : 18 m/m.
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II. ____ Pierre tendre, à peine dégrossie. L'emplacement de l'inscription seul
est à peu près poli.

Dimensions : 0m96 de haut, 0m44 de large.
Les personnages sont très grossièrement sculptés, courtauds et tant soit peu

grotesquement naïfs (homme et femme).
L'inscription assez effacée, est la suivante :

III. — Pierre tendre, grossièrement t a i l l é e . Polie sur l'emplacement de
l'inscription.

Hauteur 2 m25, largeur à la base 0m 40, au niveau du personnage 0 m 25.
Personnage unique (vieillard) dans une niche.
L'inscription est nette, les lettres sont tracées entre des lignes très visibles,

ainsi qu'il suit :

La dernière ligne est très rapprochée de la précédente, comme si l'artiste
avait manqué de place pour compléter son inscription.

IV. — Pierre tendre, de 0m 96 de haut, sur 0m 30 à la base et 0m 20 à la
hauteur du croissant qui orne la partie supérieure.

Les lignes de l'inscription se touchent et les lettres sont tracées entre des
traits en creux très rectilignes. (1)

Inscription existant sur une pierre ayant servi à la construction du bordj où
habite actuellement à Sbeïtla le surveillant des travaux exécutés au Temple par
la Direction des Antiquités. La pierre est renversée (mur Est vers le Temple)

(1) Peut-être pourrait-on lire :
Perpetua ? ........Cilli(t)ani

Vi(xit) a(nnis) x it
Dr. C.
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à la base du mur la première ligne est effacée et l'inscription était cachée par
le sol jusqu'à la 3e ligne.

Les lettres ont exactement 6 c/m de hauteur.

Octobre 1906 Dr EYBERT.

— M. le Dr Carton, Président, fait part des adieux que M. le Lieutenant
Mellier du 4e Tirailleurs (qui a pendant un an dirigé les fouilles des Catacom -
bes, de concert avec l'abbé Leynaud) adresse à la Société Archéologique : « Je
« pars, a-t-il écrit, au Maroc en faisant du fond du c ur des v ux pour votre
« uvre et pour la plus grande prospérité de la S. A. S. »

Toute l'assemblée en remerciant le Lieutenant Mellier de ses adieux fait des
v ux pour que la nouvelle destinée qu'il va suivre lui soit prospère; ell e espère
qu'il n'oubliera pas la S. A. S. et qu'il lui fera part des documents archéolo -
giques que ses fonctions lui feront certainement découvrir.

— M. l'Abbé Leynaud expose que les travaux de déblaiement du premier
groupe des Catacombes vont être terminés et que dans la dernière galerie
déblayée, de nombreuses inscriptions très bien conservées ont été trouvées.

— M. le Sergent Moreau du 4 e Tirailleurs fait part de la découverte d'un
tombeau punique dans lequel a été trouvée une poterie portant une in scription
gréco-punique.

— M. Manigold, Secrétaire général, présente divers objets trouvés à Hergla
par M. le Lieutenant Fleury du 4 e Spahis, notamment un hameçon en bronze,
un bracelet en verre, une monnaie de Gordien et une pipe.

Sont également présentés dé la part de M. le Lieutenant Fleury, trois chat ons
de bagues découvertes dans un tombeau à Djerba; l'un deux, présente une
colombe portant un rameau, un autre en argent offre un génie ailé, le
troisième en même métal une tète en reli ef.

Séance du Comité d'Etudes du 13 Mai 1907

— M. le D r Carton, Président, communique la lettre suivante de M. P.
Monceaux :

« Paris, 25 Mars 1907.
« MON CHER CONFRÈRE,

« Je vous remercie vivement de votre aimable envoi. Je viens de lire avec
beaucoup de plaisir vos articles sur Gurza, Upenna et les mosaïques de Sousse.
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A propos de Gurza, je vous signale une curieuse inscription des martyrs, que
j'ai publiée dans le Bull, des Antiquaires 1902, p. 287.Cette inscription trouvée
à Ain-Melloul, au S. O. de Sétif, mentionne des martyrs, qui passi sunt
Gurzis. Il est douteux qu'il s'agisse de votre Gurza; la rencontre n'en est pas
moins intéressante.

« Je connaissais déjà les nouvelles inscriptions des Catacombes, M. l'Abbé
Leynaud ayant eu l'obligeance de m'envoyer son mémoire. En général, les
lectures nous ont paru très satisfaisantes. Voici cependant deux ou
trois observations :

N° 8 (p. 77) — je lirais plutôt :
Vince (ntius) ou Vince (ntia)

in pace
« N° 11 (p. 78). Ce nom de Marius Victorinus est fort intéressant. Cette

épitaphe n'est évidemment pas celle du célèbre rhéteur Marius Victorinus, qui
paraît être mort à Rome dans la seconde moitié du 4e siècle. Mais, la rencontre des
noms peut faire supposer que le rhéteur surnommé l'Africain (Afer) était
d'Hadrumète. Vous trouverez sur lui une étude complète dans le troisième
volume de mon Histoire littéraire.

N° 12 (p. 78). — Peut-être : Nico (Stratus).
N° 16 (p. 79). —Peut-être : Filumenna.
N° 25 (p. 83). — Probablement : VII K (Alendas) martia (s).
N° 28 (p. 83). — Peut-être Vesturi.
N° 37 (p. 87). — in pace.
F° 38 (p. 87). — Peut-être Vince (ntius).
« J'ai appris avec grand plaisir la découverte d'un nouveau groupe de Cata-

combes. L'ensemble devient imposant.
« Il me reste, mon cher Confrère, à vous souhaiter un beau succès pour votre

fête de Carthage. A mes remerciements je joins mes meilleurs compliments.
Signé : P. MONCEAUX. »

— M. Manigold, Secrétaire général, donne lecture d'une lettre du Capitaine
Malahar signalant l'emplacement, de ruines aux environs de Tatahouine. Ren-
voi de cette lettre est faite à M. le Dr Carton, Président.

Des remerciements sont votés à l'auteur pour son intéressante communication
et l'assemblée espère qu'il pourra lui fournir ultérieurement le résultat
des recherches faites dans les ruines qu'il a étudiées.

— M. l'Abbé Leynaud rend compte ensuite des travaux exécutés aux Cata-
combes. Les travaux d'aménagement sont très avancés dans le premier groupe.
Le Président ajoute à ce propos qu'il les a visités en détail avec M. Manigold,
Secrétaire général, qu'il a trouvé bien des points où les parois des galeries
paraissaient s'être effondrées récemment. I l e n conclut qu'il est absolument
nécessaire de consacrer les fonds dont pourraient disposer la Société ou la Muni-
cipalité à la restauration de ce groupe si intéressant.
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M. l'Abbé Leynaud a commencé le deuxième groupe. Les galeries y sont
plus élevées, mais tout y est saccagé.

Il parle de l'hypogée qui a été découvert, près des Catacombes par les travaux
d'adduction des eaux de l'Oued Merguellil. C'est un vaste caveau païen ren-
fermant plusieurs chambres ou diverticules, avec des caissons et des inscrip-
tions. M. l'Abbé Leynaud adresse une demande d'autorisation de fouilles en
son nom et en celui de M. le Lieutenant Vallée. Il offre à la Société de faire
ces fouilles pour elle en qualité de mandataire.

Le Président remercie M. l'Abbé Leynaud d'avoir bien voulu la faire profiter
de la découverte des Travaux Publics.

— M. l'Abbé Leynaud présente des fragments de poteries trouvées dans les
dernières fouilles. Il parle des dégâts commis par des visiteurs. Plusieurs vitres
fermant des loculis ont été brisées.

M. le Sergent Moreau met ensuite sous les yeux des assistants une ravissante
petite lampe, en forme de panier ou d'un objet en vannerie, trouvée au cours de
ses dernières fouilles.

M. Combaz présente un minuscule objet; c'est un petit, vase en bronze, en
forme d' noch , trouvé à Lemta.

— M. Manigold, Secrétaire général, annonce qu'il va bientôt entreprendre,
pour le compte de la Société archéologique de Sousse, des fouilles dans la
nécropole païenne d'Hadrumète, en un point qui paraît offrir un réel intérêt.
Les acquisitions de terrains nécessaires pour permettre les travaux viennent
d'être terminées.

Réunion générale du 15 mai 1907

On sait que le dévoué Secrétaire Général de notre société savante vient de
recevoir les palmes d'Officier d'Académie. M. le Dr Carton, malgré les occupations
qui sollicitent son activité de tous côtés, est venu exprès à Sousse présider
la réunion qui avait été décidée pour manifester à M. Manigold la haute estime
que professent pour lui tous ses confrères.

Lundi soir, à 6 heures et demie, 27 membres de la Société Archéologique
de Sousse étaient réunis au Café Lapierre sous la présidence de M. le Dr Carton,
auprès de qui avaient pris place MM. de Dianous, contrôleur civil, Manigold,
Gouvet, Chevy, Gresse, Sergent. Moreau.

Au cours de la réunion qui fut des plus cordiales, M. Mestiri offre une
superbe gerbe de fleurs à M. Manigold et distribue très aimablement d'autres
fleurs aux assistants, qui le remercient pour cette gracieuseté.

M. le Dr Carton, se levant ensuite, lit d'abord un mot de M. F. Balzan,
s'excusant d'être empêché par la maladie de ne pouvoir assister à la manifestation
de sympathie, si méritée, qui va avoir lieu en l'honneur de M. Manigold.
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Il prononce ensuite l'allocution suivante :

« MES CHERS CONFRÈRES,
« Le but de notre réunion, toute intime, de ce soir est, vous le savez, en

fêtant les nombreuses distinctions honorifiques que M. le Ministre de l'Instruction
publique a accordées à des membres de notre Société, de témoigner d'une
manière particulière, à un de nos collègues, notre gratitude pour tout ce qui lui
doit notre Compagnie.

« Mais avant de prendre la parole au nom de la S. A. S., permettez-moi, mes
chers confrères, de vous exprimer toute ma reconnaissance personnelle
pour la marque de confiance que vous m'avez donnée, il y a quelques mois.
Les nécessités du service me tiennent, à mon grand regret, plus éloigné que
je ne voudrais de notre chère Société, et c'est souvent, une grosse contrariété
pour moi que de ne pouvoir m'occuper avec toute l'efficacité qu'elles comportent
des questions qui l'intéressent.

« Malgré le peu de services que je puis vous rendre dans cette situation,
votre confiance en moi... et la modestie de vos Vice-présidents qui auraient,
quoi qu'ils en disent, toute la compétence nécessaire pour me remplacer, vous
ont encore incité, il y a quelques semaines, à me confier de nouveau, malgré
mes hésitations, les fonctions du Président.

« Permettez-moi, en vous en remerciant, de dire aussi à MM. Gouvet et
Chevy combien je leur sais gré d'avoir bien voulu accepter d'être mes collabo-
rateurs. Vous ne pouviez avoir de plus précieux guides pour trancher toutes les
questions afférentes au rôle de notre Société, qu'elles soient d'ordre archéolo-
gique ou administratif.

« M. Chevy me permettra de remercier tout particulièrement M. Gouvet qui,
comme Vice-président délégué, a assumé les changes de la Présidence, sans en
avoir l'honneur, que j'aurais bien voulu lui voir accepter.

« La situation qu'il occupe vis à vis du service des Antiquités et de la Munici-
palité lu i permettra de donner un développement plus grand encore que celui
qu'elle a acquis, à notre Société.

« Je retrouve toujours avec plaisir, dans notre bureau, les membres dévoués
dont le concours nous est acquis depuis longtemps et je suis heureux de remercier
de leur collaboration noire Secrétaire Général M. Manigold, notre Trésorier
M. Vican, notre Bibliothécaire Archiviste M. le capitaine Lefront. Grâce à leur
concours, grâce à celui des membres de notre Comité, l'activité de notre Société,
loin de se ralentir, ne cesse de s'accroitre. Le dégagement et la consolidation
du premier groupe des Catacombes, dont notre dévoué collègue M. l'abbé
Leynaud ne cesse de s'occuper avec le plus grand zèle, est chose à peu près
terminée. Il reste maintenant à établir la réglementation de la visite et de
l'entretien de cet ensemble si intéressant, de manière à le rendre facilement
accessible aux visiteurs et à faire bénéficier la ville de cette visite. Des pour-
parlers, engagés à ce sujet entre la Municipalité et le Service des Antiquités,
sont sur le point d'aboutir.
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« Notre Bulletin constitue un recueil scientifique sérieux et estimé dans tout
le monde savant. Il y a quelques jours encore, notre dévoué Vice-président
délégué recevait, d'un célèbre archéologue allemand, une lettre dans laquelle il
offrait, contre le service de notre recueil, de rendre compte de nos travaux dans
ses comptes-rendus critiques, les plus estimés de ceux qui se publient de l'autre
côté du Rhin.

« Ainsi grâce à la diffusion de notre organe, que nous échangeons deux fois
par an avec les grandes Sociétés archéologiques, non seulement de France,
mais encore d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie et même d'Amérique, l'attention
du monde savant est attirée sur la ville de Sousse.

« Ainsi, il est périodiquement rappelé que nous possédons ici un ensemble
unique au monde et digne à beaucoup de points de vue de rivaliser avec les
Catacombes de Rome.

« Nous espérons que la Municipalité de Sousse, se rendant compte de ce
résultat, nous continuera les moyens de publier régulièrement le Bulletin et
de consolider les Catacombes de manière à entretenir, par cette vaste publicité,
l'afflux des étrangers qui jadis passaient près de Sousse sans s'y arrêter et qui
maintenant devient de plus en plus considérable.

« L'exemple est d'ailleurs donné à notre ville par la haute administration,
qui a manifesté de manière toute spéciale cette année envers nos confrères, et
en particulier, envers notre Société, l'estime qu'elle accorde à leurs travaux.

« Le nombre est grand, en effet, de ceux qui pour des travaux publiés dans
notre Société, ou en dehors d'elle, ont reçu des distinctions de la part du Mi-
nistre de l'Instruction publique.

« Ont été nommés Officiers de l'Instruction publique : MM. Drappier, l'actif
et aimable secrétaire de la Direction des Antiquités; Commandant Donau,
pour ses beaux travaux sur l'Archéologie du Sud Tunisien.

« Nous sommes heureux de pouvoir adresser nos félicitations les plus vives
à ceux de nos collègues qui viennent d'obtenir cette haute distinction.

« Parmi les nouveaux Officiers d'Académie, nous avons relevé avec plaisir
des noms bien connus de tous les lecteurs de notre Bulletin : MM. Chavannes,
Antiquaire à Tunis ; Daninos, Avocat-Défenseur à Sousse ; Commandant Giorgi,
Tunis ; Gouvet Ch., à Sfax ; Paul Pallary, pour ses belles recherches sur
la préhistoire de l'Afrique du Nord et ses missions au Maroc ; Manigold, Officier
d'Administration d'Artillerie, Secrétaire général de la S. A. S. à Sousse ;
Lieutenant Mellier, à Bizerte ; Sergent Moreau, à Sousse.

« Vous adresserez avec moi, Messieurs, des félicitations toutes particulières
à M. le Sergent Moreau que nous avons tous vu à l' uvre depuis trois ans, au
cours desquels il a surveillé les travaux des Catacombes avec un zèle et un
dévouement au-dessus de tout éloge. A force de servir l'archéologie, il est
devenu lui-même archéologue et vous avez tous pu lire quelques-unes des
notes qu'il a publiées sur les découvertes qu'il a faites en dehors des Catacombes.
Ne lu i doit-on pas surtout une découverte particulièrement intéressante : celle



THERMES DU DJEBEL-OUEST

Fig. 1. — Piscine circulaire (phot. Petit jean)
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Fig.2.- Piscine rectangulaire



Fig.1. – Aqueduc d’Utique sur l’Oued El Hanaïa



Fig.2. – Mzora de Sidi Abd-el-Aziz
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d'un nouveau groupe de galeries souterraines qui offre encore un vaste champ
à nos investigations.

« Depuis longtemps, nous avions désiré voir M. le Commandant Giorgi
récompensé de la lourde tâche qu'il avait assumée en acceptant la direction de
notre Société, comme Vice-Président délégué à un moment où — on le croyait
du moins beaucoup à Sousse — elle semblait devoir péricliter. C'est à son
énergie qu'elle a dû en grande partie de subsister et que nous devons de nous
trouver réunis aujourd'hui.

« Mais celui dont nous sommes tout particulièrement heureux de voir
récompenser l'inlassable dévouement, le zèle qu'il applique à chaque instant
au bon fonctionnement de notre Compagnie, c'est vous M. Manigold, c'est vous
notre sympathique et zélé secrétaire général.

« Et s'il est aujourd'hui une prérogative que je revendique, c'est d'être
mieux placé que quiconque pour apprécier tout, ce que vous faites pour notre

uvre. Les longues lettres que vous m'adressez si pleines de faits, dans les-
quelles vous ne négligez aucun détail, en font foi. Il en est d'ailleurs de même
de notre Bulletin, dont les comptes-rendus si fournis, si riches en documents,
offrent presque à chaque ligne votre nom.

« Nos confrères ont voulu, mon cher ami, vous laisser un souvenir matériel
de trois années de labeur que vous avez consacrées à notre uvre. Ils m'ont
chargé de vous remettre les insignes, si bien mérités, de la distinction que M. le
Ministre de l'Instruction publique vous a accordée.

« Je suis heureux d'être ici le porte- parole de M. Merlin, notre éminent
Directeur des Antiquités. En apprenant pour quelle circonstance je venais à
Sousse, il m'a chargé de vous dire qu'il s'associait de très grand c ur à notre
manifestation.

« Messieurs, je vous propose de boire à la prospérité de notre Société, au
succès si mérité de nos confrères, et en particulier à celui qui est venu récom-
penser l'activité de M. Manigold, Secrétaire Général de la S. A. S.»

Les paroles de l'orateur sont coupées à plusieurs reprises par de chaleureux
applaudissements montrant l'unanimité avec laquelle tous les assistants s'y
associent.

M. le Dr Carton remet ensuite à M. Manigold les deux décorations qui lui
sont offertes a l'aide d'une souscription dont la liste fut couverte en quelques
heures : deux grandes palmes destinées à briller, à côté de la Légion d'Honneur
sur la poitrine de l'officier, et de ravissantes petites palmes ornées de brillants.

M. Manigold, très ému, se lève ensuite pour remercier ses confrères de
l'inoubliable marque de sympathie qu'ils viennent de lui témoigner.

Puis, M. l'abbé Leynaud se lève et demande la permission de remettre au
sergent Moreau, promu récemment Officier d'Académie, les palmes qui lui ont
été remises à lui-même il y a deux ans, exprimant en quelques phrases émues
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et colorées, sa gratitude envers le zélé collaborateur auquel il doit le dégage-
ment des Catacombes.

L'assemblée s'associe, par de vifs applaudissements, à ces paroles de l'abbé
Leynaud auxquelles M. le Sergent Moreau répond pour exprimer toute sa
gratitude.

M. le Docteur Carton lève ensuite la séance en remerciant M. de Dianous,
Contrôleur civil, d'avoir bien voulu assister à la réunion.

Touchante manifestation en somme, et bien faite pour resserrer les liens
que la collaboration a établi entre les membres de la S. A. S.

Séance du Comité d'Etudes du 28 Juin 1907

M. Manigold, Secrétaire général donne lecture de la note suivante :
M. Monchicourt a, dans un livre paru dernièrement, émis l'opinion que M.

Saladin avait commis une erreur en disant que le barrage de Kasrine n'était
pas romain et qu'il avait été construit par un bey.

M. Saladin a adressé à ce sujet à M. le Dr Carton la note suivante :
« Je crois bien que M. Monchicourt se trompe sur le barrage de Kasrine.

« Ce n'est pas un bey qui l'a construit, mais c'est un bey qui l'a fait sauter,
« après avoir, à grands frais, fait transporter de nombreuses charges de poudre
« à Kasrine ».

— M. le Dr Carton fait connaître les découvertes qu'il a faites pendant son
séjour aux tirs de guerre, dans le Djebel Oust. Une antique cité en ruines,
située sur le flanc de la montagne, porte actuellement le nom de Bab Khalled.
On y voit notamment une grande et belle carrière romaine où l'on peut étudier
très nettement la manière dont les anciens exploitaient la pierre. M. le D r

Carton a vu dans un petit sanctuaire composé de deux pièces, situé au versant
nord de la montagne et où, fort probablement, ont été trouvés les vestigia
déposés par M. Toutain au Musée du Bardo, une petite stèle d'environ 10 cen-
timètres à extrémité supérieure en forme de fastigium et dont le bas a été
sculpté de manière à figurer trois gradins lui formant une base.

Ce petit monument porte l'inscription suivante :

Deuxième ligne : le D a un peu la forme d'un P; quatrième ligne : le D
est flanqué d'une queue et il y a peut-être là une ligature remplaçant d et n.
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On lirait : d, n, n, mais il est impossible que cette queue soit une simple
rayure de la pierre.

En faisant déblayer partiellement ce petit sanctuaire à l'aide de tirailleurs,
mis avec la plus grande bienveillance à sa disposition par M. le Colonel Moinier,
le Docteur Carton y a trouvé un certain nombre de lampes en terre mal cuite,
à dessins effacés, à anse non perforée, qui sont évidemment le produit de
surmoulages fabriqués sur place.

Dans les ruines de la ville même, il a exploré un grand nombre de fours à
potier, montrant que cette industrie était considérable en ce point. Il a fouillé
en outre un établissement de bains très bien conservé. Il a commencé le déga-
gement d'une grande salle rectangulaire, entourée de colonnes encore debout
la plupart et d'une autre salle circulaire, d'une parfaite conservation. Elle offre
encore 10 colonnes entières et debout, disposées en cercle dont 6 portent leur
chapiteau; entre chaque colonne, un escalier mène à un bassin cimenté circulaire
qui occupe le centre de la pièce. Il s'agit donc ici d'une piscine. Ce monument
mérite d'être étudié et déblayé en entier. Situé à quelques mètres de
la route de Tunis à Zaghouan, il pourrait être visité par les touristes.

M. le Capitaine Bézu a continué le dégagement de l'édifice d'après les indi-
cations de M. le Dr Carton.

Après lui, M. le lieutenant Petit jean a dirigé les fouilles avec beaucoup de
zèle et de bonheur. On peut voir par les photographies ci-jointes (fig. 1 et 2
hors texte) quel remarquable état de conservation offre cet édifice.

— M. le Dr Carton fait connaître qu'il a fouillé à la Colonia Thuburnica un
sanctuaire de Saturne, renfermant deux grandes salles au fond desquelles
étaient des niches. En avant de ces salles s'étendait une cour entourée d'un
portique au centre duquel s'élevait un massif de maçonnerie faisant face à
l'escalier qui conduisait à ce temple.

Cette disposition rappelle de manière frappante celle du sanctuaire
d'El-Kenissia, près de Ksiba que M. le Dr Carton a fouillé il y a quelques
années, et dont il vient de donner la description dans les Mémoires de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres.

Comme dans ce sanctuaire, M. le Dr Carton y a trouvé une cuvette cimentée
et, en dedans du mur qui limitait celle-ci, un dépôt d'ossements et de charbon,
dans lequel se trouvaient de nombreuses poteries, des monnaies et des lampes.
Une soixantaine de celles-ci étaient intactes. Elles n'offrent pas l'ornementa-
tion qu'on est habitué à rencontrer en Afrique, mais un type tout à fait spécial,
africain ; c’est de la production locale.

Des fragments de vase portaient sur leur panse, en graffite, le mot Saturni
confirmant les suppositions de M. le Dr Carton qui se croyait en présence d'un
sanctuaire de ce dieu.

En dehors du dépôt de charbon et de lampes, l'explorateur a trouvé une
soixantaine de stèles portant les emblèmes classiques : croissant, disque,
figure triangulaire dite de Tanit, etc. Sur un certain nombre d'entre elles
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étaient gravées des inscriptions latines néo-puniques, ou grecques. L'une
d'elles portait une intéressante indication de fonctions :

— M. Manigold, Secrétaire général, donne lecture de la lettre suivante de M.
Gresse, au sujet d'objets trouvés sur la ligne de chemin de fer en construction, de
Sousse à Aïn-Moularès.

« Sousse, le 15 Avril 1907.

« MONSIEUR LE VICE-PRÉSIDENT,

« J'ai l'honneur de vous adresser les objets, dont la liste suit. Ils ont été
rencontrés par M. Bérard, chef de section à la Cie Bône-Guelma, dans une
tranchée du chemin de fer en construction de Sousse à Aïn-Moularès, au pro-
longement 1197, c'est-à-dire à 170 k. de Sousse, entre Djilma et Sbeitla,
non loin de la voie romaine d'Hadrumète à Suffetula que j'ai explorée, entre
parenthèse, il y a quelque temps sur 22 kilomètres et au sujet de laquelle je
vous adresserai bientôt un bout de note :

1 amphore, en terre cuite blanche, de 0,30 de hauteur et 0,22 de diamètre
contenant de la terre mélangée à du plâtre en grumeaux et à des ossements
d'enfant et d'adulte.

5 vases de 0,20 et 0,15 de hauteur et de 0,08 à 0,12 de diamètre, contenant
de la terre, des menus débris d'os et coiffés du cratère, ou vase tronconique
de 0,06 et 0,00 de diamètre et 0,08 de hauteur :

4plats cylindriques en terre cuite rouge, poterie plus fine que les amphores,
de 0,20 de diamètre et, 0,07 de hauteur ;

2 plats terre rougeâtre, en forme de calotte sphérique : diamètre, supérieur
0,23, inférieur 0,15; un vernis ou peinture rouge semble les enduire.

L'un recouvrait l'autre; l'inférieur renfermant
des débris d'os d'oiseaux et de volailles, parmi les-
quels on trouve, bien conservé, un tibia de coq,
portant encore un ergot de 0,02,

1 plat de forme spéciale, dont croquis ci-contre
(fig. 3), dans lequel on a incrusté des fragments
d'une matière extrêmement dure ressemblant à de
la lave ou autre pierre météorique.

Ces incrustations paraissent rangées en trois
lignes concentriques;

2 lampes qui sont de l'époque chrétienne ;sur
l'une d'elles un lièvre, sur l'autre un coq; pas de

marque de fabrique; on remarque cependant trois petits cercles sur celle qui
porte un coq.
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On m'a enfin remis un petit objet circulaire en cuivre que je crois être un
pendant d'oreille, auquel est attachée une petite clochette, également en
cuivre; il mesure 0,035 de diamètre.

« Tout ce mobilier funéraire est en bon état, sauf quelques écornures inévi-
tables, anciennes ou récentes.

« La disposition des objets trouvés dans les urnes est généralement celle
des croquis ci-après, que je dois à l'obligeance de M. Bérard (fig. 4).

Fig. 4. — (1) plat contenant des débris d'os de volailles et d'oiseaux, des fragments de
plats et de la terre ; (2) couvercle ; (3) amphore coiffée du cratère (4) ; (5) lampe.

« Les urnes, renfermant ces objets et les ossements, reposaient sur une
couche de plâtre ou de chaux.

« La composition du mobilier était toujours la même pour chaque urne,
sauf la forme qui varie légèrement.

« On n'a jamais trouvé de monnaies.
« Les tombeaux étaient maçonnés sur leurs parois longitudinales ou revêtus

de dalles; sur les deux revêtements verticaux étaient posées horizontalement
des dalles en grosses briques. Ils étaient parfois isolés, parfois superposés.

« La composition du mobilier funéraire a été trouvée dans les tombeaux
invariablement semblables à celle des urnes : nourriture (1) (2) boisson (3) (4)
et éclairage (5).

On a trouvé également non loin de ces tombeaux et urnes vers les premiers
contreforts de Djebel M'Rilah, deux pierres tombales, qui seront transporté
au Musée municipal de Sousse.

« Ces inscriptions paraissent se rapporter à une famille Juglatus.
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I
Cippe parallélépipédique surmonté

de deux volutes. Inscription dans un
cartouche.
Hauteur 1m58. Largeur du dé 0m45
Epaisseur 0m45. Hauteur des lettres

D . M . S .

L Æ T O R I A T E R I A ?
J U G L A T A V I X I T
A N N I S X X X I I
I . F L . V I C T O R
VXORI CARISSIME

F E C I T
D(is ) M(anibus)S(acrum) Laetoria

Tertia (?) Juglata vixit annis XXXII
I. fl. Victor uxori carissime (sic)
fecit.

Cette inscription a été trouvée dans
les ruines romaines situées entre les
kil. 155 et 120 de la ligne
d'Aïn-Moularès au delà de la voie
romaine d'Hadrumète à Suffetula vers
les premiers contreforts du Djebel
M'rilah en remontant l'oued Zerroud.

En attendant son transport au Mu-
sée de Sousse, ce cippe est remisé à la
maison d'équipe double de l'oued Zer-
roud, habitation de M. Berard, chef
de section des travaux du chemin de
fer d'Aïn-Moularès.

II
Cippe brisé à son extrémité supé-

rieure.
Hauteur 0m95. Largeur du de 0m40.

Epaisseur 0m42. Hauteur des lettres
…… …… … …… ..
…… …… … …… ..
…… …… … …… ..
J U G L A T U S
V I X I T ANNIS
M E N S E S X
I . FL . VICTOR .

PIISSIMO FILIO
F E C I T

…… …… … …… ..
…… …… … …… ..

Juglatus vixit annis X menses X
I. fl. Victor piisimo filio fecit.

« Veuillez agréer, Monsieur le Vice-président, etc.

Signé : A. GRESSE. »

Le prochain Bulletin ne devant paraître que dans le courant de l'année 1908,
on nous pardonnera d'empiéter quelque peu sur le deuxième semestre de 1907
en enregistrant la manifestation de sympathie dont a été l'objet, en juillet
dernier, notre Trésorier, M. Vican, officier d'administration nommé de Sousse
à Gabès.

Dans une réunion d'adieux, à laquelle assistaient, tous les Membres de la
S. A. S. présents à Sousse, M. Gouvet, vice-président, s'est fait l'interprète de
tous en remerciant M. Vican de sa gestion trésorière éclairée et de son dévoue-
ment aux intérêts de la Société.

Nos v ux sincères l'accompagnent dans sa nouvelle résidence, et la dérogation
faite aujourd'hui en anticipant sur le Bulletin à venir s'excuse par la hâte
et le souci que nous avons d'exprimer à notre dévoué collaborateur nos senti-
ments d'estime et de reconnaissance affectueuse.

Le Secrétaire Général,
PÉDRO MANIGOLD.



ANNOTATIONS A L'ATLAS ARCHÉOLOGIQUE

DE TUNISIE

Feuille de l'Ariana

Le long d'une piste allant d'El Aouina à El Ariana, des Italiens
ont défoncé le sol autour d'une ferme récemment créée par M.
Ben-Attar, un peu au sud du point 60 de l'Atlas archéologique,
sur le bord sud de la piste. J'ai vu retirer de là un grand nombre
de pierres de taille, des débris de fûts de colonne et de sculptures.
M. Merlin a bien voulu me faire connaître à ce sujet qu'on y a
trouvé également une petite amphore remplie de monnaies
de bronze. La ferme est bâtie sur un monticule formé par les
débris de l'antique exploitation, comme cela se fait dans toute la
région. Dans cette partie basse et plate, toutes les éminences
sont, en effet, constituées, par des ruines, et c'est toujours sur
elles que les nouveaux colons élèvent leur demeure. On peut en
voir plusieurs exemples sur la route de Tunis à la Goulette et,
à la Soukra, j'en connais aussi plusieurs.

Dans le massif montagneux situé au nord de Tunis vers Dar
Naheli, entre le puits de ce nom signalé au loin par un moulin
à vent et le signal 256, à 1200m au nord de ce dernier sur un contrefort
dominant la route de Dar Naheli à l'Ariana, je relève des
traces très nettes de ruines qui, pas plus que les précédentes,
ne sont portées sur la carte de l 'Atlas archéologique. C'est un
espace formant une dépression d'environ 20 mètres de côté, entouré
de pièces, et dont les murs en pierre de taille et blocage
ont un relief de 30 à 40 centimètres. Au-dessous, on trouve un
ravin coupé dans toute sa hauteur par des terrasses gazonnées
qui doivent certainement leur origine à un aménagement fait à
l'aide de barrages. Dans le ruisseau voisin de la piste de l'Ariana,
je trouve un fut de colonne en marbre brun.
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Tout autour du signal, le plateau, actuellement inculte, est sil-
lonné d'anciens murs de clôture en pierres sèches indiquant que
cette surface, si aride, était autrefois productive.

Evidemment, les olivettes des dépressions voisines s'étendaient
autrefois jusqu'ici et l'on y trouve d'ailleurs encore dans la
broussaille rabougrie nombre de rejetons d'oliviers sauvages,
broutés chaque année par les chèvres. Il peut être intéressant de
noter qu'il y a aussi un certain nombre de câpriers autour du
signal.

Les considérations qui précèdent s'appliquent d'ailleurs au
magnifique et très régulier amphithéâtre de montagnes entourant
le dar Naheli qui fut, sans aucun doute, couvert jadis d'olivettes
dont on retrouve partout les traces.

A 300 mètres à l'ouest du signal, dans les oliviers, est un gros
cône formé de débris de maçonnerie de 4 mètres de hauteur environ
qui doit être le vestige d'une tour ou d'un mausolée.

Au nord du même signal, un piton porte la cote 133. On voit,
très nettement indiqué sur la carte, l'indication de carrières
situées sur son flanc méridional. L'une d'elle est une belle exploi-
tation de l'époque romaine et il est facile de comparer la régularité
avec laquelle les anciens extrayaient la pierre, à la façon dont
les Arabes procèdent tout à côté.

Au dar Naheli même, on aurait trouvé des ruines assez impor-
tantes en un point dont la situation élevée et la découverte qui y
a été faite de colonnes en marbre assez nombreuses, pourraient
faire croire qu'il y avait là quelque temple. Entre la maison euro-
péenne et la route de Tunis, s'étendait un centre de quelque
importance, dont la nécropole est sur un monticule situé à quel-
ques mètres de ce grand chemin.

De Dar Naheli à Bordj el Haouida, je ne trouve rien à noter
qu'un détail du pont arabe bâti, à Protville, sur la Medjerdah. Les
quatre extrémités des parapets sont formées par des pilastres
ayant absolument la forme de cippes funéraires romains à
pyramidion. J'ai observé le même fait, assez fréquemment dans
d'autres constructions arabes. Il y a ici, à mon sens, une survivance
ou plutôt une influence indéniable de l'antiquité sur les modernes
constructeurs. Les maçons arabes emploient, quand ils en
trouvent, pour consolider les angles ou les extrémités des murs,
des pierres longues et assez épaisses : colonnes, pilastres, etc.
Quand ils le peuvent, c'est-à-dire quand ils en ont le choix comme
dans les constructions de l'intérieur bâties sur de très grandes
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ruines, ils utilisent, dans ce but, des cippes antiques. Il est tout
naturel que la forme de ceux-ci, qui était pour eux un mode de fortune
au début, soit devenue un motif d'ornementation architecturale.
Habitués à rechercher ces cippes pour les constructions et surtout à
les considérer comme l'ornement obligé de certaines parties, ils
les ont imités quand il n'en ont pas trouvé.

Les pilastres du parapet du pont de Protville ont le pyramidion,
si fréquent sur les monuments antiques, de même qu'ils en ont
aussi le socle et la corniche. Mais la ressemblance a été poussée
plus loin. On voit, sur les 3 faces du dé qui sont apparentes, en
leur centre, un disque saillant qui dérive à coup sûr de la patera
figurée si souvent sur les cippes funéraires romains.

Feuille de Porto-Farina

Au bordj el Haouida, ou plutôt au point portant le n° 72 de
l'Atlas archéologique, un douar est installé, au bord de la route
de Tunis, sur un monticule formé de ruines. Lorsque j'y passai
au printemps de 1906, avec le 4e tirailleur, on y bâtissait, pour
le cheikh Mançour, un bordj arabe, sur l'emplacement même
d'une construction dont quelques pierres de taille de chaîne
étaient apparentes. Dans le mur d'un gourbi, je relève une ins -
cription. Sur une pierre en calcaire jaune à surface bien polie,
lettres très simples mais très belles.

1

T R I M O D I A M
Q V A N D A M

Hauteur : 30 c/m. ; largeur : 35 c/m. ; Hauteur des lettres :
4 c/m. (1).

On a trouvé dans la même région une autre inscription portant
le même nom de mesure (2).

A quelques mètres vers l'ouest, et toujours au bord de la route,
s'élève un autre bordj arabe au n° 73 de l'Atlas; on y faisait des

(1) Les dimensions prises en relevant les inscriptions de cette note ne sont pas tout
à fait exactes, car je n’avais pas de mètres à ma disposition.

(2) C.C.I.L. VIII n° 1180 trimodium.
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fouilles pour la recherche de la pierre à bâtir. Des Italiens venaient
d'y trouver des tombes à inhumation, formées de tuiles
en chevrons, sans mobilier. Au même endroit on a découvert deux
beaux chapiteaux corinthiens, et un autre chapiteau du même
ordre, plus petit, ainsi que plusieurs fûts de colonn es. Sur la face
supérieure d'un chapiteau je remarque deux croix ou plu - tôt deux
espèces d'X.

Du bordj El Haouida, je suis allé, avec M. le Colonel Moinier,
visiter les restes de l'aqueduc d'Utique, situés au point n° 106 de
l'Atlas archéologique.

Après avoir traversé le grand vignoble du Bordj el Haouida, nous
avons suivi constamment, avec la piste, une voie antique, bien
reconnaissable au dos d'âne que forme son empierrement, à
l'existence de celui-ci et à la présence de lignes de pierres en ayant
constitué la bordure.

D'ailleurs, si l'on examine la carte, la densit é et la disposition
des ruines impliquent forcément l'existence d'une voie antique la
desservant, et qui devait aboutir aux points 72 et 73 pour se cont inuer
le long du golfe, jusque Porto-Farina.

Dans l'Oued el Telil, nous apercevons plusieurs murs et un
bassin affleurant aux points érodés de la berge.

Nous visitons ensuite le lieu saint de Sidi Abdallah o ù il y a
une jolie sépulture à enceinte, ou mzora. Elle est située dans un
véritable bois sacré, formé de beaux oliviers sauvages placés à des
distances à peu près égales, et semblant alignés. Ce sont, suiv ant
toute apparence, les survivants d'antiques olivettes que la présence
du tombeau a protégés. Le santon inhumé en ce point serait un
nègre, d'après les indigènes. D'ailleurs c'est tout ce qu'ils savent à
son sujet, depuis que le domaine sur lequel se trouve la sépulture a
été acheté par un Français; ceux qui l'occupaient sont partis et ont été
remplacés par des Algériens. Cela n'empêche pas, d'ailleurs, ceux-ci
d'avoir pour Sidi-Abdallah une grande vénération. On verra tout à
l'heure quels pieux et abondants exvotos y ont été déposés. En
outre, et ceci est un côté bien intéressant de cette anecdote, la piété
des indigènes qui a besoin de donner un « corps » à l'objet de sa
vénération, commence à créer autour du lieu une série de traditions.
Nous avons contribué nous-mêmes à la formation d'une légende
assez piquante.M. le Colonel Moinier et moi aurions voulu prendre
une photographie de ce joli coin et personnellement j'aurais désiré
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offrir aux lecteurs de notre bulletin une gravure de cet
intéressant monument funéraire.

Il était tard; sous la frondaison épaisse, la lumière était faible
et le ciel, serein jusque-là, se mit à se couvrir de petits nuages
qui cachèrent le soleil. Patiemment, nous attendions que l'astre
se montre de nouveau, ce qui ne se produisit pas, et nous dûmes
après une vingtaine de minutes, nous retirer sans avoir eu un
éclairage suffisant. Les indigènes nous dirent alors qu'il en était
toujours ainsi, et que, dernièrement, un Roumi, ayant voulu,
comme nous, photographier le monument, un nuage vint immé-
diatement obscurcir le ciel, qui avait été pur jusque-là. Il est certain
que notre aventure dut singulièrement accroitre la vénération des
Arabes pour Sidi Abdallah. Cette histoire révèle en outre
un état d'esprit assez dédaigneux à notre égard montrant que
nous n'avons pas encore convaincu les indigènes de notre supé-
riorité. Tant s'en faut !

Je suis bien sûr qu'après notre départ, les femmes du douar
viendront ajouter un nouvel oripeau victorieux à ceux que portent
les branches de l'arbre.

Ce tombeau appartient à la catégorie de ceux qui ont été signalés
à plusieurs reprises, dans l'Afrique du Nord (1). Il se compose
d'un cercle en pierres sèches de 4 à 5 mètres de diamètre, ouvert
à l'est. Cette ouverture est la porte d'entrée de l'aire sacrée. La
hauteur du mur circulaire est d'environ 50 centimètres. En face
de l'entrée, dans le fond du cercle, se trouve adossée au mur la
case, en forme de petit dolmen ouvert à l'est. Elle repose sur la
partie céphalique du tombeau qui s'étend depuis ce point jusqu'au
centre du cercle , son axe longitudinal étant dans celui de la
porte. C'est d'ailleurs une tombe assez grossière ayant vaguement
la forme d'une caisse rectangulaire, en blocs secs ou en maçonnerie
très détruite.

Les ex-votos déposés dans la case et au devant d'elle sont in-
nombrables. On y voit plusieurs curiosités naturelles et
artificielles et toute la gamme de la céramique fabriquée par les
femmes des douars : vaisseaux évasés avec un bec — c'est le biberon
ou bazzoula — récipients en forme de tronc de cône, plus larges en

(1) CARTON, L'anthropologie, n°1 1891. Les Mégalithes de Bulla Regia. — BERTHOLON,
Bulletin de Géogr. hist. et descript. 1891 n° 4. Exploration anthropologique de la
Khroumirie. — CARTON, L'anthropologie 1897. Les sépultures à enceinte de la Tunisie.
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haut, ou ressemblant à de petits creusets, le tout grossièrement
fabriqué, à la main, en terre brune, mal cuite; on y voit aussi
des boulets de pierres, etc.

Un détail me frappe. Je ne l'ai pas encore rencontré en Tun-
sie. Parmi les vases que nous examinons ainsi... de loin, pour ne
pas effaroucher les indigènes, il en est qui sont ornés de peintures
d'un rouge jaunâtre ou brun, formant ici des zones, et là un
quadrillage. Cette ornementation est grossière, mais elle fait penser
de suite à la poterie punique de Carthage et, sans remonter
aussi loin, aux poteries Kabyles. J'ai l'explication de ce fait lors-
qu'interrogeant les indigènes sur leur origine, ils me disent qu'ils
sont venus d'Algérie. Et ceci m'explique immédiatement aussi la
trouvaille que j'ai faite dernièrement à Souk-el-Arba, et que j'ai
signalée dans ce même recueil (1) : la présence auprès du mzora
très détruit de cette localité, de vases mieux cuits que ceux ci,
mais ornés également de zones et de quadrillages rouges et bruns.
Evidemment, mzoras, poteries et peintures sont l' uvre d'une
même race qui a dû avoir son centre de développement dans cer-
tains massifs, mais d'où, comme cela arrive à tous les peuples
montagnards, elle a fréquemment essaimé. N'est-ce pas, d'ailleurs,
un groupement et une dissémination analogue que l'on observe
à propos des dolmens ?

Mais ce qui nous a frappés le plus au tombeau de Sidi Abdallah,
ce sont les dimensions et l'éclat des loques votives suspendues à
un vieil olivier, arbre sacré qui étend au-dessus de lui ses branches
protectrices. Ces dernières constituent des supports naturels
auxquels les femmes ont accroché des lambeaux d'étoffes voyan-
tes. La couleur jaune y domine. Nulle part je n'en ai vu autant
qu'à cette sépulture, et il faut reconnaître que l'effet produit par
ces étoffes flottant au-dessus de l'enceinte est réellement joli.
Une telle abondance des ex-votos nous indique la ferveur des
Algériens pour ce santon dont ils ignorent ce qu'a été la vie. On
doit évidemment voir en ces pieuses manifestations une atavique
et très impérieuse tendance à la superstition.

Les deux indigènes qui nous avaient tenu compagnie pendant
notre halte au marabout, nous offrent, au moment où nous les
quittons, une tourterelle que l'un d'eux venait de tuer. Cet acte

(1) Bulletin de la S. A. S, 1906, p. 202.
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de générosité, on peut dire d'hospitalité désintéressé, ne vient -il
pas lui aussi compléter l'esquisse que nous avons donnée et ne
nous fournit-il pas un autre trait de m urs bien caractéristique ?

A hauteur de Sidi Abdallah, mais de l'autre côté de la piste que
nous suivons, c'est-à-dire vers le Nord, sont des ruines assez
étendues. Au n° 114 de l'Atlas, les murs d'un édifice s'élèvent à
prés de 4 mètres au-dessus du sol. Ce monument mériterait d'être
étudié. J'ai cru y distinguer la disposition générale d'une basili-
que : trois nefs avec une abside au fond de la nef centrale, et dans
le prolongement de la net latérale sud, une petite pièce à parois
polygonales qui fait immédiatement penser à un baptistère. Une
autre également assez élevée, est située à quelques pas de celle-ci:
c'est la voûte d'une citerne en blocage.

Un indigène obligeant, auprès duquel nous nous renseignons,
nous conduit à la ruine n° 106. C'est en ce point que l'aqueduc
d’Utique franchit l'Oued El Hanaïa, dans un site des plus pitto-
resques que revêt une épaisse broussaille. Je dois à l'extrême
obligeance de M. le Colonel Moinier la photographie ci -contre,
qui donne une bonne idée de ce joli monument d'architecture (fig. 1
hors textes). Les autres arcades qui portent le specus ont près
de 30 mètres de hauteur. Il est bien à craindre que ce beau vestige
ne disparaisse bientôt, par suite de l'affouillement de sa base. De
chaque côté de l'oued, la conduite est souterraine. Nous visitons
un des regards qui permettaient d'y accéder; sur la rive gauche
contrairement à ce qu'on trouve dans la plupart des autres aque-
ducs, il a une section rectangulaire, au lieu d'offrir la forme d'un
puits circulaire.

Au cours de la marche du 4e Tirailleurs sur Bizerte, j'ai relevé
peu de faits à noter. La route qui va d'Aousja vers Ras Djebel,
suit dans la montagne, le tracé d'une voie antique. Au n° 39 il y a
une ruine assez importante dans laquelle on ne peut reconnaitre
que la voûte d'une citerne.

Feuille d'El Metline

A Ras Djebel, je remarque une coutume qui ne m'a pas paru
aussi fréquente ailleurs. Presque tous les indigènes portent une
ceinture de cuir dont l'agrafe en cuivre a la forme d'un poisson.
Les enfants eux-mêmes en sont pourvus.

On fabrique beaucoup de poteries à Ras-Djebel et les grandes
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gargoulettes ont une forme —qu'on retrouve, dit-on, dans la région
de Mateur — rappelant beaucoup le galbe gracieux des grandes
amphores antiques. Le col est un peu plus épais, les anses moins
grandes, mais l'ensemble ne manque pas d'élégance.

J'ai été aussi frappé vivement de l'énorme quantité de fragments
de poteries qui jonche le sol, non seulement dans la ville et à ses
abords immédiats, mais dans un rayon d'au moins 1
kilomètre autour d'elle. Nulle part, même sur la montagne du
Belvédère, où j'ai retrouvé les restes de nombreux fours à
potier, je n'ai vu pareille abondance. Evidemment, l'industrie de
la céramique a dû être autrefois extrêmement florissante ici et
elle doit remonter à une haute antiquité.

Je n'ai guère retrouvé de vestiges de l'antique Thinisa qui,
d'après Tissot, aurait été en ce point. La petite ville, qui est dans
un état de délabrement extrême, ne renferme que très peu, non
pas de pierres sculptées, mais de pierres antiques. Le plateau
qui s'élève immédiatement à l'ouest des maisons est limité s ur
son flanc occidental par un mur en blocage assez épais. Il a pu y
avoir là une forteresse. C'est le seul vestige antique que j'aie
relevé en deux jours de séjour et de promenades à Ras Djebel.

En suivant la piste qui relie Metline à Bizerte, immédiatement
avant de descendre dans les dunes, on passe auprès du mzora de
Sidi Abd-el-Aziz qui est indiqué sur la carte (fig. 2 hors texte).

Bâti sur une ruine romaine, il a une forme rectangulaire, les
indigènes ayant, pour simplifier leur travail, utilisé les mu rs d'une
des pièces de l'antique construction.

La porte est bien au milieu d'un des côtés, mais la case dolme-
niforme n'est pas en face d'elle; on a jugé plus commode de l'adoss er
à une partie mieux conservée du mur. Enfin, l'orientation de
l'ouverture n'est pas exacte, car elle a été influencée parcelle d'un
des côtés de la pièce sur laquelle a été élevé le monument.

La tombe a la forme d'un vague tumulus allong é. Un bâton
planté entre deux pierres y supporte de nombreuses loques, moins
propres et plus déchiquetées que celles de Sidi Abdallah. Le
monument est d'ailleurs à demi détruit.

Utique

En revenant vers la Goulette, le 4e Tirailleurs a campé à Utique
où, avec la plus grande obligeance, M. de Chabannes a bien voulu
m'indiquer les dernières découvertes qui ont été faites dans son
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domaine. Je pense que le lecteur lira avec intérêt le résumé très
succinct de ce qui a été fait dernièrement dans ces ruines, si im -
portantes au point de vue archéologique.

Au N.-E. des ruines, une vaste fouille a mis au jour des cons-
tructions dont l'une, située non loin du cothon, sur son bord oriental,
était très richement ornementée, à en juger par les débris de
fresques, de colonnades, et d'entablement sculptés qui y ont été
trouvés.

Un peu plus à l'Est, une tranchée a coupé la nécropole punique;
au moment de ma visite, plusieurs puits funéraires étaient apparents
dans les parois de la tranchée. Leur profondeur n'est que
de 4 à 6 mètres. Un certain nombre de sarcophages venaient
d'être découverts et on devait prochainement les ouvrir. Leur
forme assez particulière a été signalée à l'Académie des Inscrip-
tions par le R. P. Delattre. Ils sont fermés par une dalle monol ithe
d'une énorme épaisseur, c'est un véritable bloc plat. Dans la
même tranchée, nous voyons les restes d'une villa, déblayée
l'an dernier. Le sol en était orné de jolies mosaïques, et les murs
revêtus d'élégantes fresques, dans le style pompéien. On peut
encore reconnaître dans l'une de celles-ci un panneau, où sont
représentés des hommes portant un animal, peut-être un sanglier.
Il est bien regrettable que ces peintures, qui étaient admirables
de fraîcheur lorsqu'elles ont été découvertes, n'aient pu être con -
servées. Rien de semblable n'existe, à ma connaissance, dans nos
musées tunisiens.

Un peu plus loin, une autre tranchée traverse de part en part
l'île que sépare du reste de la ville le port primitif. On y a dé-
couvert plusieurs constructions. On venait d'y exhumer deux cippes
de même forme et de même dimensions, l'un sans inscription, l'autre
portant un beau texte que M. de Chavannes a eu l'amabil ité de
m'autoriser à relever.

Hauteur du cippe, environ 1m 53, épaisseur du dé : 44 c/m.
Hauteur des lettres : l. 1, 8 c/m 5/2; l. 2. 6 c/m, 5e; l. suiv., 5 c/m-
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Thubba (civitas thubbensis) est un ethnique qui a déjà été rencontré
à Schuiggui par MM. Cagnat et Reinach ( 1) ainsi que le
premier de ces auteurs a bien voulu me le faire savoir.

J'ai visité ensuite, en la compagnie de M. de Chabannes, un
édifice situé à l'Est des ruines que l'on avait pris longtemps pour
le théâtre et auquel on refusait, depuis quelque temps, cette desti -
nation. L'état de destruction de cet édifice explique une telle
incertitude. — Mais les fouilles exécutées par le pro priétaire ont,
à mon sens, permis d'élucider complètement cette question.

La forme demi-circulaire qui avait tout d'abord fait penser à un
théâtre reste toujours le premier argument à mettre en avant.
Mais il est insuffisant et en voici de plus probants. Dans la partie
convexe de l'édifice un escalier aux marches de marbre a été cons ervé
jusqu'à une hauteur d'environ 2 mètres, son existence et sa
disposition me semblent tout à fait caractéristiques. Il conduis ait du
portique extérieur du théâtre à un des m niana ou couloirs
courbes de l'hémicycle, cela me parait incontestable. En
outre, les murs qui ont été découverts dans le voisinage de cet
escalier sont convergents, ce qui correspond bien à la disposition
que doit présenter un théâtre.

Enfin, au cours des fouilles, a été trouvé un certain nombre de
blocs taillés, en marbre blanc, qui étaient à coup sûr des gradins.
Ils offrent en effet, un caractère que j'ai déjà signalé. (2)

En arrière de leur face supérieure, sur laquelle on s'asseyait,
règne un rebord plat, simplement ravalé, sur lequel reposait
l'angle antérieur du gradin supérieur. Plusieurs de ces gradins
ont été en outre débités obliquement, de manière à présenter la
forme d'un prisme triangulaire, forme adoptée par mesure d'éco-
nomie, comme je l'ai indiqué pour les gradins du cirque de Sousse.

Sur la face antérieure de ces blocs, on trouve des lettres qui
par leur nombre et leur disposition rappellent tout à fait ceux que
l'on a relevés sur les gradins d'autres théâtres ou amphithéâtres.
Voici quelques-unes de ces lettres.

NI R

Longueur approximative de la face antérieure 70 c/m. Epaisseur

(1) V. C.I. L. , VIII. 14295.
(2) Bulletin de la S. A. S., n° 1, 1903, p. 33.
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(hauteur du gradin) 35 c/m. Hauteur des lettres : NI 9 c/m, R,
14 c/m.

Long. 0m70, épaiss. 0m40, haut. des lettres 0 m09.
L'avant dernière lettre est P ou R. La face supérieure est divisée,

d'avant en arrière par un trait qui est probablement l'indication
de la séparation de deux places.

Long. 0m63, épaiss. 0m 24, haut. des lettres, 0m17. Cette ins-
cription n'a peut-être pas appartenu à un gradin.

Long. 0m49, épaiss. 0m 18, haut. des lettres 0m 14.

Long. 0m 52, épaiss. 0m 16. haut. des lettres 0m09.

Long. 0m64, épaiss. 0m35, haut. des lettres 0m 12.

L'état de destruction, si avancée, de ce monument me paraît dû
à son voisinage de la mer. Des vaisseaux ont très bien pu revenir
y charger des blocs de marbre, si tentants, si faciles à enlever, et
transporter ses gradins.

J'ai visité le commencement du Mu sée, très joli déjà, que M.
de Chabannes constitue à Utique, avec l'autorisation du Service
des Antiquités. En dehors des bijoux trouvés dans les tombeaux
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puniques et de ravissantes sculptures en marbre blanc : statuett es
et têtes d'un art véritable, je signalerai un très beau support de
cadran solaire, en marbre blanc, où tous les signes du zodiaque
sont figurés par des personnages ou des animaux entiers.

Il est fort heureux pour les ruines d'Utique qu'elles soient
entre les mains d'un propriétaire qui comprend le rôle élevé que
les circonstances lui permettent et lui font un devoir de jouer ici,
et les services qu'il peut rendre à la science. L e Musée d'Utique
sera certainement un des plus intéressants de l'Afrique du Nord,
si on continue à y recueillir avec le même soin tout ce qu'on trouv era
dans les ruines. S'il m'était seulement permis d'exprimer un v u,
je souhaiterais qu'on prit les mesures nécessaires pour conserver
et protéger sur place les restes de villas et d'autres const ructions
ornées de mosaïques qu'on découvrira et surtout qu'on
fît un catalogue où seraient consignés et dessinés, ou photogra-
phiés, tous les objets du Musée d'Utique.

Près de l'endroit où campait le régiment, on trouve les traces
d'un pont portant le n° 147 sur la feuille de Porto -Farina. Une
voie antique y passait dont on peut suivre longtemps le relief à
travers la plaine. C'est cette dernière qu'on doit retrouver au
point 149 où l'Atlas archéologique indique un autre pont. Les
arches du premier ne paraissent pas élevées. Elles avaient,
semble-t-il, surtout pour but de livrer passage aux eaux lors des
débordements de la Medjerda. Il serait intéressant d'étudier cet
ouvrage qui présente certaines dispositions assez particulières.
L'examen, sur la carte, du tracé qui réunit les deux ponts montre
que cette voie devait être très rapprochée du rivage, il serait
intéressant, en étudiant la hauteur de ses pieds droits, de voir
quelle était à ce moment l'élévation du sol en ce point de la
plaine.

Docteur CARTON.

Président.



INSCRIPTIONS DU CIMETIÈRE DES OFFICIALES

En 1906, après avoir exécuté quelques recherches à l'amphi-
théâtre, travaux qui nous firent découvrir près des arcades
extérieures, du côté sud, la curieuse dédicace des marchands de vin
en gros et de tous les buveurs de vin pur de la très grande Carthage
au d i eu Bacchus,

D E O L I B E R O
A M P L I S S I M A E K A R T H A G I N I S
OENOPOLAEC V M M E R A R I S O M N I B V S

je profitai de la présence de mon équipe de travailleurs dans ce
quartier pour y compléter quelques recherches.

1° Dans le terrain Teurf Lombardi, situé derrière l'amphi-
théâtre (1), j'avais autrefois découvert une mosaïque que je n'avais
pas déblayée entièrement, Les fouilles me permirent de recon-
naître un très grand pavement multicolore de la cour intérieure
d'un vaste monument. L'inventaire des pièces exhumées nous
donna : une statue de Cérès sans tête, haute de 1m35, de facture
large; différents débris d'autres statues, le tout en marbre blanc;
une portion de la tête du superbe corps de cheval que l 'on
admire dans le jardin de Saint-Louis; une massue d'Hercule, une
main: une colonne cannelée à cannelures torses; deux
unguentaria; plusieurs vases en terre commune brisés, divers
fragments d'inscriptions dont une gravée en larges lettres plates
colorées en rouge de 0m18 à 0m20 de hauteur avec traces d'une autre
inscription au revers ; des marbres de couleur variée, du
porphyre, des aiguilles d'ivoire, plusieurs lampes, les unes
païennes, les autres chrétiennes, etc., enfin des monnaies parmi
lesquelles 303 petits bronzes trouvés ensemble et pesant en bloc
191 grammes. Un certain nombre de ces monnaies minuscules sont
percées d'un trou au centre comme pour être enfilées. Elles portent
au revers un palmier. Ce sont des monnaies que Sabatier dans sa
description générale des monnaies byzantines a placé à la fin de

(1) Cf. BABELON, Carthage, Paris 1896, p. 143, LXV.
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son chapitre sur les Monnaies des Vandales en Afrique, sous la ru-
brique : Monnaies incertaines de Carthage (1).

2° Plus près de l'amphithéâtre, à Bir Djebbana, contre et sous
l'ancienne route de Carthage à Tunis, je complétai l'exploration
du premier cimetière des officiales que j'avais découvert.

Je consacrai à ce travail les mois d'avril et mai avec une partie
du mois de juin 1906.

Plusieurs cippes funéraires furent mis à jour et je réussis à en
faire transporter trois au Musée Lavigerie. Ces tombes si inté -
ressantes avec leur tube libatoire, vertical ou oblique, sont désor-
mais à l'abri de toute dépradation. Elles permettent aux visiteurs
d'avoir une idée exacte du mode d'inhumation usité par les Ro-
mains au IIe siècle de notre ère.

Une tête d'homme en marbre blanc, haute de 0,31 fut trouvée
dans le voisinage des tombes. La face est imberbe. Les cheveux
sont courts, les pommettes saillantes. Cette tête a beaucoup de
caractère. On ne peut douter que ne ce soit un portrait. La partie
antérieure, c'est-à-dire la seule sans doute qui était visible, a été
terminée. Tout le reste n'a été qu'ébauché. La section du cou servait
de point d'appui. Cette tête devait être encastrée dans une
niche funéraire.

Bon nombre d'épitaphes, de lampes marquées du nom du potier
et de vases estampillés sortirent de cette fouille.

Dix des épitaphes ont été communiquées à la Commission de
l'Afrique du Nord et ont paru dans le Bulletin
Archéologique (Extrait des Procès verbaux. Juin 1906,
p. xxIv-xxvIII) Nous donnerons ici les autres.

A. — INSCRIPTIONS FUNÉRAIRES

I. — Fragment de plaque de marbre blanc à revers lisse épais de 0m015 :

Hauteur des lettres SAR : 0.032. Le reste 0.024. Cette épitaphe semble bien
nommer un nomenclator, sorte d’huissier chargé d'annoncer à son maitre les
visiteurs. C'était ordinairement un esclave.

(1) SABATIER. Description générale des monnaies byzantines, I, p. 222, Pl. XX, 34.
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2. — Fragments d'une épitaphe de marbre blanc à revers
lisse, épaisse de 0.014 :

Hauteur des lettres, 0.020.

3. — Morceau de marbre blanc à revers lisse, épais de 0.031 :

Hauteur des lettres, 0.030.

4. — Tablette de marbre blanc, large de 0,195, longue d'environ
0.26, épaisse de 0.016. Le côté gauche est brisé. Revers lisse :

Hauteur des lettres, 0.020.

5. — Plaque de marbre blanc brisée, à revers lisse, longue de 0.20,
épaisse de 0.026, à contours irrégulièrement taillés:

Hauteur des lettres, 0.030.

6-— Fragments de plaque de marbre blanc pailleté, à revers brut,
largeur 0.023, épaisseur 0.022 :

Hauteur des lettres, 0.024.
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7. —Fragment d 'épi taphe en marbre blanc, à revers lisse, de 0 . 1 1
de hauteur et de 0.016 d’épaisseur :

Hauteur des lettres, 0.018.
8. — Epitaphe de marbre blanc à revers brut, brisée en plusieurs

morceaux. Longueur : 8.17, épaisseur 0.020. Le haut manque :

Hauteur des lettres, 0.015.

9. — Débris d'inscription sur marbre blanc épais de 0.015 :

Hauteur des lettres : 0.015.

10. — Débris d'une plaque de marbre blanc à revers lisse, épais de
0.013

Hauteur des lettres, 0.016. Elles conservent des traces de couleur rouge.

1 1 . — Fragment d'épitaphe en marbre blanc, à revers lisse, à con-
tours mal taillés; large de 0.17, épaisse de 0.020:

Hauteur des lettres, 0.025. Elles conservent des traces de couleur rouge et
sont soigneusement gravées.
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12. — Plaque de marbre blanc à revers lisse, irrégulièrement tail lée
en forme de trapèze. Longueur: 0.215 et 0.135 hauteur: 0.155;
épaisseur : 0.026 :

Caractères gravés profondément. Hauteur, 0.02. Datius pour Dativus.

13. — Epitaphe en albâtre, brisée en plusieurs morceaux. Longueur,
0.025; largeur, 0.022; épaisseur, 0.015 :

Hauteur des lettres: 0.012. Au revers un caractère D gravé assez profon-
dément. Hauteur, 0,05.

A la deuxième ligne EVLAXIA ou EVTAXIA ? lecture d'ailleurs qui de-
meure douteuse.

On remarquera à gauche la formule Ossa tua bene quiescant, et à droite:
Terra tibi levis sit, formules dont les initiales de chaque mot sont disposées
sur une ligne verticale.

14. — Fragments d'une plaque de marbre blanc à revers lisse, large
de 0.18, épaisse de 0.012 :

Hauteur des lettres aux trois premières lignes, 0.015 ; aux quatre autres,
0.012.

15. — Morceau d'une plaque de marbre blanc pailleté épaisse de 0.010 :

Hauteur des lettres, 0.020.
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16. — Plaque de marbre blanc longue de 0. 18, large de 0. 16, épaisse
de 0.019. Revers lisse:

Hauteur des lettres, 0.020. A la 4e ligne N est surmonté d'une barre.

17. — Fragment d'épitaphe en marbre blanc veiné de bleu, épaisse
de 0.015 :

Hauteur des lettres : 0.020. Caractères mal gravés.

18. — Fragment d'épitaphe en marbre blanc pailleté, épaisse de 0.018:

Hauteur des lettres, 0.020.

19. — Epitaphe de marbre blanc, trouvée en place sur le cippe.
Partie visible, 0m22X0m23 :

Hauteur des lettres : 0.025 et 0.030.

20. — Epitaphe de marbre bleuâtre, longue de 0.22, large de 0.18,
épaisse de 0.030; à revers lisse. L'angle supérieur droit est en
partie enlevé. Contours mal taillés :

Hauteur des lettres, 0.020. Caractères grossièrement gravés.
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21. — Plaque de marbre blanc veiné de bleu à gros grains, revers
lisse. Long: 0.20 ; large: 0.18; épaisse: 0.034 ; échancrée en bas à
gauche:

Hauteur des lettres, 0.016. Pater fecit de se bene meritus.
22. — Plaque de marbre blanc à revers lisse, longue de 0.29, large de

0.24, épaisse de 0.008 et 0.020 :

Hauteur des lettres, 1re ligue 0.38 ; autres 0.032.
23. — Plaque de beau marbre blanc à revers brut, longue de 0.275 ;

large de 0.178; épaisse de 0.015 en moyenne, brisée en cinq mor-
ceaux :

Hauteur des lettres, 1re ligne, 0.035 ; autres, 0.025. Caractères soigneuse-
ment gravés.

24. Fragment d 'une épitaphe de marbre blanc à revers lisse, épaisse
de 0.020 :

Hauteur des lettres, 0.028.
Les caractères sont bien gravés sur trois lignes tracées à la pointe.

25. — Fragments d'une épitaphe de marbre blanc épaisse de 0.016,
brisée en plusieurs morceaux :

Hauteur des lettres 0.020.
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26. — Fragment d'une plaque de marbre blanc à revers lisse, épaisse
de 0.013 :

Hauteur des lettres, 0.016, à la première ligne, 0.024.

27. — Fragment d'une plaque de marbre blanc large de 0.18, épaisse
de 0. 15, à revers lisse :

Hauteur des lettres, 0.019.

28. — Partie inférieure gauche d'une épitaphe en marbre à revers
bouchardé, épaisse de 0.019 :

Hauteur des lettres, 0.022. Dans le coin, un trou rond de 0.012 de diamètre,
laissait passer un tenon destiné à fixer la plaque.
29. — Fragment d'épitaphe en marbre blanc, à revers lisse, épaisse

de 0.04, haute de 0.215. Le marbre est presque transparent.

Hauteur des lettres, 0.012.

30. —Fragment d'inscription sur marbre blanc bleuâtre épais de 0. 012:

Hauteur des lettres, 0.015.
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31. — Morceau d'une épitaphe de marbre blanc, épaisse de 0.015 :

Hauteur des lettres: 0.018.

32. — Fragments d'épitaphe de marbre blanc épaisse de 0.011 :

Hauteur des lettres, 0.017.
33. — Fragments d'épitaphe sur marbre blanc à revers lisse, épais de

0.011 :

Hauteur des lettres, 0.020.

34. — Au revers:

Hauteur des lettres, 0.027. Elles conservent des traces de couleur rouge.

35. — Fragments d'inscription sur marbre bleu épais de 0.019:

Hauteur des lettres, 0.017.

36. — Fragment d'épitaphe en marbre blanc à revers lisse, épaisse
de 0.016:

Hauteur des lettres. 0.025. Elles conservent de la couleur rouge.



— 48 —

37. — Epitaphe de marbre blanc à grain tendre, longue de 0.23, large
de 0.18, épaisse de 0.016, à revers lisse. La partie inférieure du
revers est taillée en biseau. Brisée en plusieurs morceaux :

Hauteur des lettres, 0.040. Elles sont profondément gravées.

38. — Epitaphe en pierre bleue, de nature schisteuse, s'effritant facile-
ment ; brisée en plusieurs morceaux. Largeur, 0.18, épaisseur, 0.04
à 0.05. Le revers est brut :

Hauteur des lettres, 0.030 à la première ligne, aux autres 0.025.
A la première ligne, la 3e lettre en partie effritée est douteuse, T, L, ou E ?

39. — Fragment d'épitaphe de marbre blanc, de 0.021 d'épaisseur:

Hauteur des lettres, 0.010.

40. — Fragments de plaque de marbre blanc pailleté à revers brut,
épaisse de 0.30 en moyenne :

Hauteur des lettres : 3 premières, lignes 0.022 ; dernière ligne, 0.016.

41. — Fragment d'inscription sur une plaque de Kadel à revers lisse,
épaisse de 0.018 :

Hauteur des lettres, 0,025.
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42. —Fragment d'inscription sur marbre blanc fin, presque trans-
parent à cause de son peu d'épaisseur (0.066) :

Caractères soigneusement gravés. Hauteur, 0.022. On voit des traces d'encre
noire à droite de l'inscription.

43. — Fragments d'inscription sur marbre blanc épais de 0.013 :

Hauteur des lettres 0.016.
44. — Fragment d'inscription sur marbre blanc veiné de bleu à revers

lisse, épais de 0.012 :

Hauteur des lettres, 0.021.

45. — Fragments d'une épitaphe sur marbre blanc bleuâtre, à revers
lisse, épais de 0.016 :

Hauteur des lettres, 0.030. Elles conservent des traces de couleur rouge.
Caractères bien faits et profondément gravés.

46 . — Frag m en t d ' in sc r ip t i on sur m arb re b l an c , ép a i s d e 0 .01 4 :

Hauteur des lettres, 0,020.
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47. —Angle supérieur droit d'une inscription sur beau marbre blanc,
épais de 0.013, à revers lisse :

Hauteur des lettres, 0.043. Très bien gravées.

48. — Débris d'inscription sur marbre blanc pailleté, épais de 0.012 :

Hauteur des lettres. 0.018

49. — Fragment d'inscription sur beau marbre bouchardé, épais d
0.030 :

Hauteur des lettres : 0.019.

50. — Débris d'une plaque de marbre blanc à revers lisse, épaisse de
0.020 :

Hauteur des lettres, 0.03. Au revers, restes d'une lettre, S.

51. — Fragment de la partie inférieure d'une plaque de marbre blanc
à revers lisse, épaisse de 0 .016 :

Hauteur des lettres, 0.024 et 0.016.

52. — Fragment d'une plaque de marbre blanc à revers lisse, épaisse
de 0.020 :

Hauteur des lettres, 1re ligne, 0.035 ; 2e ligne, 0.022.

53. — Fragment d'inscription sur marbre blanc à grain fin, épais
de 0.017 :
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Hauteur des lettres, 0.025 et 0.020.

55. — Débris d'inscription sur marbre blanc bleuâtre épais de 0.014 :

Hauteur des lettres, 0.020.

56 . — Fragments d 'une épi tap he de marbre blanc à revers l is se ,
épais de 0.017 :

Hauteur des lettres, 0.020.

B. — ANSES D'AMPHORES RHODIENNES

57. — Marque rectangulaire longue de 0.036 et large de 0.015 :

Cette estampille ne se trouve pas dans : Dumont, Inscriptions céramiques de
Grèce, ni dans la longue lis te de Stewart Macalister, Amphora-haudles, with
greck stamps, from Tell Sandahapnah.

58. — Marque circulaire de 0.028 de diamètre; au centre la rose,
emblème de Rhodes :

Les deux dernières lettres ne sont pas très visibles. Il faut sans doute lire:
TIMA A os 251-250, marque trouvée en Grèce et en
Sicile. Pour Carthage, voir le Corpus, vIII, 22639, 154-155.

A. L. DELATTRE,
des Pères Blancs.

Correspondant de l'Institut



ETUDE SUR LA VOIE ROMAINE DE TACAPE

A TURRIS TAMALLENI

INTRODUCTION

La voie romaine (fig.1), qui reliait le port de Tacape à Turris
Tamalleni, est indiquée dans l’Itinéraire d’Antonin comme for-

Fig. 1. — De Tacape à Turris Tamalleni

mant la première partie de l’lter quod limitem Tripolitanum per
Turrem Tamalleni a Tacapis Leplimagna ducit.

Entré Tacape et les Aquae Tacapitanae aujourd'hui El Hamma),
cette voie se confondait avec la route de Tacape à Theveste par
Capsa, que le proconsul L. Asprenas avait ouverte la première
année du règne de Tibère.

L'aspect actuel des ruines d'Aquae Tacapitanae ne fournit plus
aucun indice sur la direction des voies qui traversaient cette ville
et ses jardins. On sait toutefois que la distance de 18 milles
indiquée par l'itinéraire d'Antonin entre Tacape et sa station
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thermale s'est trouvée vérifiée par l'étude détaillée de la voie
stratégique de l'an 14 (1). Le 165me mille de celle-ci se trouvait
dans l'oasis actuelle d'El Hamma ; en outre, il ressort du levé
définitif de cette région, que le 166me mille aboutissait dans le
voisinage du village actuel d'El-Kesseur lequel, compris dans le
périmètre de la ville romaine, est peu éloigné des Thermes.

Aucune fouille n'a été exécutée à El Hamma, de sorte qu'on
ne peut rien ajouter aux descriptions données par Tissot et par
les explorateurs qui ont visité les villages indigènes construits
avec les débris des monuments romains.

Les pierres de taille sont particulièrement nombreuses dans
les ruines du Bordj tunisien, abandonné depuis l'occupation fran-
çaise ; il serait intéressant de le déblayer, car il recouvre vraisem-
blablement une partie des Thermes romains dont une autre, res-
taurée, sert actuellement encore de Hammam très fréquenté par
les indigènes qui viennent, souvent de très loin, y calmer leurs
douleurs rhumatismales et syphilitiques. Cette vogue des bains
d'El Hamma n'a pas cessé depuis l'époque romaine, et les anciens
Thermes ont du être plusieurs fois restaurés, car deux morceaux

Fig.2

d'une pierre (fig. 2) fort bien travaillée extraits d'un bassin (2) voisin
des Thermes, ont dû leur appartenir.

(1) Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires, t. LXIV, p. 206.
(2) Ce bassin entouré de blocs antiques et paraissant avoir conservé une partie de

son dallage primitif est situé au sud de l'ancien bordj tunisien. Il est alimenté par les
eaux provenant de salles de bains indigènes ; c'est là que les bêtes de somme s'abreuvent
et se baignent, et là aussi que les habitants de Debdaba lavent leur linge et puisent
leur eau, de boisson !
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CHAPITRE I

Description de la Piste Romaine

Il est vraisemblable que c'est à la sortie même de la ville que
la route des Aquae Tacapitanae à Turris Tamalleni se séparait de
la voie qui reliait Tacape à Capsa. Cette route devait franchir
l'oued El Hamma qu'elle atteignait à la hauteur du village actuel
des Ouled Saïd, situé sur la bordure ouest de l'oasis et construit
sur des ruines romaines. Aucune trace de pont n'a été trouvée
dans cette dépression marécageuse qui, par endroits, atteint 150
mètres de large, et où, après les orages, roule un torrent infran-
chissable.

Il n'en était pas ainsi à l'époque romaine, quand tous les
thalwegs de la riche plaine de Morteba étaient barrés par des
ouvrages hydrauliques, qui arrêtaient les crues, pour irriguer les
terres et remplir les citernes.

Dans ces conditions, le passage à gué de l'oued El Hamma
devait rarement se trouver interrompu, et la piste pouvait le franchir
sans ouvrage d'art.

Elle se dirigeait ensuite vers un établissement agricole com-
prenant quelques bâtiments, dont plusieurs de grand appareil :
leurs ruines ont formé un tertre sur lequel un ancien Khalifa des
Beni Zid, Mohamed ben Cherfeddine, a construit, depuis l'occu-
pation française, une habitation édifiée uniquement avec des blocs
romains, et sous laquelle on voit une citerne romaine. Au cours
des travaux de construction, Mohamed ben Cherfeddine trouva
de nombreuses monnaies et remarqua une belle pierre portant
une longue inscription ; il la signala au Général de La Roque.
Celui-ci, qui était alors Colonel Commandant la subdivision, lafit
transporter à Gabès.

A 700 mètres de l'ouest-sud-ouest de ce bordj Cherfeddine,
apparaît le premier témoin authentique de la route d'Aqu
à Tamallen. C'est le haut d'une borne-colonne de 0m45 de diamètre,
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dédiée à Caracalla ; le fragment mesure 0m70 de hauteur. On
y lit :

Imp (erator) C[aes (ar) div]i Septim[i Severi Pi]i Ar[e]b[ici Adi]a-
b[e]ni[ci] Pa[rthici max(imi Bri]ta[nnici maximi, etc.].

C'est une borne au nom de l'empereur Caracalla, du type de
celles qui ont été trouvées en grand nombre dans l'Afrique romaine,
spécialement le long de la voie de Tacape à Capsa. L'inscription
date de l'année 216. Dans le voisinage immédiat de ce fragment,
on n'a pas retrouvé le reste de cette borne, ni les autres
qui avaient été érigées au même endroit : il est possible d'ailleurs
que cette pierre ait été légèrement déplacée ; car, de l'examen de
la configuration du sol, il parait que la piste passait à 100 ou 150
mètres plus au sud, de même qu'elle laissait un peu au nord l'éta-
blissement agricole décrit plus haut. Quoiqu'il en soit, pour la
clarté de la description, il est nécessaire d'attribuer à ce premier
emplacement de militaires un numéro d'ordre. En l'absence de
données épigraphiques certaines, force est de recourir à des
déductions tirées de l'examen topographique des lieux. On aura
ainsi une notion sinon exacte, du moins assez voisine de la vérité
pour qu'on s'en contente jusqu'à découverte de documents permettant
de rectifier la petite erreur peut-être commise.

On a constaté plus haut que le 18me mille de la voie venant de
Tacape devait être voisin du village actuel d'El Kesseur.

Or, de ce village à la borne de Caracalla précitée, il y a neuf
kilomètres à vol d'oiseau, soit six milles. On serait donc tenté de
lui assigner le numéro XXVI ; mais, comme il est bien évident
qu’une piste traversant une ville, des jardins, et une rivière à
gué, n'était pas rigoureusement rectiligne, il est plus logique
d’attribuer à ce premier groupe rencontré le chiffre immédiatement
supérieur XXV, tout en reconnaissant qu'il ne peut être
considéré comme définitivement acquis.

A partir de ce groupe XXV, la piste qui avait jusqu'ici une
direction sensiblement Est-Ouest, s'incurve vers le Sud-Ouest ; à
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700 mètres plus loin, elle laisse à environ 150 mètres sur sa droite
une maison romaine, dite Henchir Souid, qui a été récemment fouill ée
par le même Mohamed ben Cherfeddine, en vue de lui rendre
sa destination primitive d'habitation. L'intérieur, entièrement
dégagé, montre un large couloir central (entrée à l'Est) tenant lieu
d'atrium : à droite trois petites pièces, à gauche deux autres un
peu moins exigües, et au fond une vaste salle occupant t oute la
largeur du bâtiment. Le sol de l'atrium est constitué par d'énormes
dalles qui forment en même temps la couverture d'une citerne en
partie décombrée. La bouche de puisage de ce réservoir se re -
trouve intacte dans la première chambre à gauche, à par tir de
l'entrée, tandis que dans la troisième, à droite, se voit le caniveau
d'alimentation, pénétrant dans le bâtiment, au -dessous du mur
nord. Les abords de cette construction n'ont pas été fouillés ; ils
sont au contraire encombrés par tous les déblais sortis de l'intérieur.
Aucun document épigraphique ou numismatique, n'a été
trouvé, au dire des travailleurs. La présence, à quelques mètres

de distance, d'une table de moulin, fait penser qu'une huilerie
était installée à Enchir Souid, et que la citerne intérieure était
peut-être destinée à emmagasiner non de l'eau, mais de l'huile.
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Cet établissement agricole devait sa prospérité aux eaux de
pluie qui ruisselaient dans l'oued Magroune (distant de 2
kilomètres), il les recueillait par un système de barrages et d'écluses
à vannes ; une de ces écluses existe encore, à 200 mètres à l'ouest
de la ferme, en contrebas.

L'écluse, formée de gros blocs soigneusement taillés, s'ouvrait,
suivant les besoins, à des niveaux différents, au moyen de dalles
glissant dans des rainures verticales, l'eau ainsi rendue libre,
s'écoulait en aval dans un canal en petite maçonnerie.

Une de ces vannes, encore en place, permet de se rendre
compte du mode de fonctionnement du système (fig. 3).

La dalle AB, de 0m94 de haut et de 0m15 d'épaisseur, solidement
encastrée dans les logements des parois de l'écluse, formait le
bas du batardeau. Lorsque le niveau de l'eau devait être maintenu
au-dessus de la cote 0m94, une seconde dalle était
placée en amont et contre BA, s'appuyant par sa partie
inférieure contre celle-ci et logée dans d'autres rainures
interrompues à la cote 0m75 environ, ce qui empêchait la vanne
CD de descendre plus bas. Tout ce dispositif était doublé en GH,
par mesure de précaution (1).

Mais, des travaux considérables exécutés par les habitants
romains d'Enchir Souïd pour mettre en valeur leur lot de terres, il
ne reste que ces souvenirs. Les vergers d'oliviers ont fait place à
des petites dunes stériles, au milieu desquelles apparaissent
les vestiges du XXVIme mille : une borne plate mesurant
1m22 X 0m31 X 0m23, et quelques débris d'une autre borne que
les officiers topographes avaient vue là, en 1904, mais qui, depuis,
a été détruite par des indigènes.
La piste, continuant à se diriger ver Sidi ben Rhélouf, atteignait
son XXVIIme mille sur la rive gauche de l'oued Magroune, où
deux bornes incomplètes à section rectangulaire sont encore
visibles. Sur l'une d'elles (1m16 X 0m53 X 0m51), toute trace de

( 1 ) La dalle servant de vanne était taillée de façon à former, en haut, une bande en
relief toute sa longueur et à laisser en saillie deux oreilles sous lesquelles pou-
vaient prendre appui des cordes de traction. Celles-ci passant dans deux conduites
obliques, ménagés dans l'épaisseur de la pierre de chaque côté des oreilles,
pouvaient être man uvrées dans le plan vertical de la dalle par autant d’hommes
qu’en nécessitait la pression de l’eau.
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texte a disparu ; l'autre fragment (0m60 X 0m60 X 0m30) parait
dater de l'époque de la tétrarchie.

DD. NN. M (arco) [Au]re[lio] Valer[i]o Maximi[ano] ?

Il parait être ici question de Maximien; le reste de l'inscription
renfermait peut-être les noms de Galère et de Constance Chlore.
[Cf. Mémoires de la Société des Antiquaires, LXIV, p. 169 n° 17].

Des bornes qui marquaient l'emplacement du XXVIIIme mille (1)
il ne reste qu'une borne ronde et une borne parallélépip édique,
sans aucune trace des inscriptions qu'elles portaient.

Quant aux bornes des groupes suivants : XXIX, XXX, XXXI et
XXXII, elles n'ont pas laissé de trace dans la plaine, car elles
ont été employées dans les constructions indigènes qui entourent
le Marabout dit : « Sidi Ben Rhelouf » (Mengallou de la carte au
200.000e).

Ce marabout occupe le sommet d'un monticule, dominant une
source que les Romains n'avaient pas négligée. La route
de Tamallen touchait, au sud, le groupe de maisons qui avoisinait ce
point d'eau, puis obliquait au sud-ouest pour gagner l'oued
Nakhla. Son XXXIme mille se trouvait, sur cette nouvelle direction,
à 500 mètres environ au sud-ouest du marabout. La
Koubba élevée sur la tombe du santon, le caravansérail destiné aux
pèlerins qui la visitent, et les aménagements successifs du bassin
de la source, ont absorbé toutes les pierres des constructions anté-
rieures, ainsi que les milliaires du voisinage. Aussi, n'est -ce que
par hasard, au cours des recherches faites dans le sous-sol par les
Rhialifs (descendants de Ben Rhélouf), pour en tirer des moellons
destinés à de nouvelles maisons, qu'on pourrait trouver quelques
renseignements sur ce hameau romain inconnu.

(1) C'est à mille mètres à l'est de ce groupe qu'a été trouvée une borne-limite posée
par la IIIe Légion, sous le 3e proconsulat de Caïus Vibius Marsus (voir Toutain,
Le Cadastre de l'Afrique romaine, p. 13-14, n° 14).



— 59 —

En 1904 nous y avons vu, après le Commandant Toussaint, une
borne ronde à base angulaire attachée. De son texte effacé, on ne
distingue que les traces de deux lignes qui paraissent le terminer,
bien quelles ne se trouvent pas à la partie inférieure du cadre ;
la forme de cette borne nous autorise à y voir un milliaire
de Caracalla.

Ecriture médiocre. Hauteur des lettres : 0,03.
A la dernière ligne, se lit peut-être le chiffre des milles XXXI.
En 1906, deux autres bornes de même forme ont été trouvées

dans les mêmes conditions, mais aussi détériorées. Sur l'une
d'elles on distingue toutefois quelques lettres qui paraissent la
dater de l'époque de la Tétrarchie.

........Gal]erio Val[eri]o M[aximian]o [Juniori, etc.] Cf. Mémoires
de la Société des Antiquaires, LXIV, p. 161, n° 6 ; 170, n° 18.

Enfin, une pierre de taille engagée dans la maçonnerie, blanchie
à la chaux et formant le bas du montant droit de la porte du
caravansérail, paraît avoir appartenu à une borne milliaire ; nous
n’en avons pu lire autre chose que ANO dans le corps de l'ins-
cription.

Le XXXIIIme mille se trouve en haut de la montée qui, de la
plaine de Ben Rhélouf, conduit sur le plateau que la piste romaine
suivait ensuite jusqu'à l'oued Nakhla.

Il est représenté par une borne massive rectangulaire, par les
débris informes d'une autre, puis, à 100 mètres plus loin, par
deux colonnes dont l'une, presqu'entière, mesure 1m80 de haut
et rappelle les milliaires de Caracalla de l'année 216 ; il n'a rien
subsisté de leurs textes.

Ce groupe et les 3 groupes suivants, trouvés par M. le Comman-
dant Toussaint, sont en ligne droite.



— 60 —

Le XXXIIIIme n'est plus représenté que par une borne unique
qui rappelle, par sa forme et sa couleur, les milliaires du procons ul L.
Asprenas sur la voie de Capsa -Tacape, mais qui est plus
petite (1m40 X 0m40 X 0m26) ; elle date vraisemblablement de la
Tétrarchie.

Imp. (p.) dd. nn. C. Val (erio) [D]i[o]clet[ia]no et M. A[ur(elio)]
Maxim[ia]no pi[is Felicibus Aug(ustis).

Nous ne savons pas à quoi correspondent les caractères gravés à
la dernière ligne. Il paraît difficile d'y voir un chiffre indiquant le
nombre des milles.

La troisième, brisée en deux morceaux, mais à peu près intacte,
porte une inscription entièrement lisible. C'est une colonne effilée
de bas en haut, mesurant 1 m60 de hauteur, sur base attachée de
0m60 X 0m55 X 0m15. Le texte ne présente aucune difficulté, sauf à
la dernière ligne. Nous l'avons examinée à d eux reprises diffé-
rentes, après le Commandant Toussaint, en 1904 et en 1906, sans
pouvoir la lire avec certitude. Voici notre lecture de toute l'ins -
cription, dont nous avons pris un estampage.



[Imp]p(erator)Ca
Parthici Maximi Britanici
Sarmathici nepoti, divi Antonini Pii pronepoti, divi Hadriani abnepo
divi Trajani [Pa]rthici
pi[o fel]ici Aug(usto), Par
[ma]xi[mo Brittanico
(erator)] iii, co(n)s(ul) iiii, p(ater
p (assuum XXX [

Il ne parait pas possible de lire,
la deuxième lettre est bien un M, initiale qui ne correspond à
aucun non de localité de l'itinéraire ; on reste aussi hésitant
devant le chiffre des
question plus loin.

A coté de ces trois bornes, quelques éclats de pierres indiquent
qu’il en a existé d'autres ; sur un de ces menus fragments, on
distingue quelques lettres :

Le XXXVIme

puits construit en 1900, à l'oued Nakhla ; on y voyait encore en
1905 les restes des 3 bornes
lors, par les ouvriers de l'entrepreneur qui a construit un abri
à l’oued Nakhla
laire ; sur la troisième, de forme arrondie et mesurant 0
diamètre on distinguait:
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Imp]p(erator)Ca[es(ar)d]ivi[Septi]m[i Se]v[eri]i[p]ii A[r]abici Adiabenici
Parthici Maximi Britanici [m]aximi fili[o, d]ivi Antoni[ni] Pii Germanici
Sarmathici nepoti, divi Antonini Pii pronepoti, divi Hadriani abnepo

rthici et di[vi] Nervae adn[ep]oti M. Aure[lio] Antonino
usto), Par[thico] Maximo [Arabi]co Max[imo Adiaben

mo Brittanico] Maxi[mo, trib(uniciae) pot(estatis) x]v[iiii,
iii, co(n)s(ul) iiii, p(ater [p(atriae) p]roc[onsul). A ?? [m (illia)

[?]ii ?

Il ne parait pas possible de lire, à la dernière ligne, ATAC(apas)
la deuxième lettre est bien un M, initiale qui ne correspond à
aucun non de localité de l'itinéraire ; on reste aussi hésitant

chiffre des milles, dont une partie a disparu : il en sera
question plus loin.

A coté de ces trois bornes, quelques éclats de pierres indiquent
qu’il en a existé d'autres ; sur un de ces menus fragments, on
distingue quelques lettres :

mille était situé à 600 mètres au nord-nord-est du
puits construit en 1900, à l'oued Nakhla ; on y voyait encore en

les restes des 3 bornes ; ces vestiges ont été détruits, depuis
lors, par les ouvriers de l'entrepreneur qui a construit un abri

l’oued Nakhla. Deux de ces bornes étaient à section rectangu
; sur la troisième, de forme arrondie et mesurant 0m40 de

distinguait:

abici Adiabenici
Pii Germanici

Sarmathici nepoti, divi Antonini Pii pronepoti, divi Hadriani abnepo[t]i,
Antonino

imo Adiaben]i[co
[imp

m (illia)]

(apas);
la deuxième lettre est bien un M, initiale qui ne correspond à
aucun non de localité de l'itinéraire ; on reste aussi hésitant

milles, dont une partie a disparu : il en sera

A coté de ces trois bornes, quelques éclats de pierres indiquent
qu’il en a existé d'autres ; sur un de ces menus fragments, on

est du
puits construit en 1900, à l'oued Nakhla ; on y voyait encore en

ces vestiges ont été détruits, depuis
lors, par les ouvriers de l'entrepreneur qui a construit un abri

. Deux de ces bornes étaient à section rectangu-
40 de
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Ces restes de l'inscription sont trop frustes pour que
l'on puisse même tenter la reconstitution du texte.

L'emplacement exact du point d'eau de l'époque romaine n'est
pas connu, mais, à cet endroit, la route changeait légèrement de
direction pour aller passer à l'endroit marqué « colonne » sur la
carte au 200.000e.

A 500 mètres à l'ouest des redirs de l'oued Nakhla, se trouvent
des pierres taillées, ne présentant aucun vestige de texte, mais
qui, par leur position paraissent indiquer remplacement du
XXXVIIme mille.

Du groupe suivant, aucune trace n'a été découverte, mais en
continuant dans la même direction, on trouve à 3 kilomètres du
XXXVIIme mille :

(a). Une borne de section rectangulaire, en forme de tronc de
pyramide, avec soubassement attaché, mal équarri. Elle est brisée
en trois morceaux, dont chacun est formé de fragments encore
jointifs. La lecture ne nous en a pas semblé douteuse.



[Imp(erator) Caes(ar)
[P]a[rthic]i<Maxi>Max
ni [P]ii [G]ermanici Sarm
Sarmat[ici nepoti] divi A
[epoti], divi Trajani
[An]tonino Pio Feli[c
mo [G]er[m]anico M
[trib(uniciae) pot(estatis)
xxxviii i .

C’est un militaire
A la dernière ligne, le chiffre des miles nous a paru certain. Il est
d’accord avec ce que nous avons dit plus haut du chiffre qu’il convient
d’attribuer aux groupes de militaires les plus voisins d’El Hamma.

(b). Un fut de colonne ronde,
un texte de onze lignes très effacé, sans trace de cadre. Ses
lettres sont inégales, celles de la première ligne ont 0m04, d’au
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Imp(erator) Caes(ar)] divi Septi[mi Seve]ri Pii Ara[bici] Adiabenici
i<Maxi>Max[i]mi Brittan[ici]Maxi[mi] fi[l]i[o] divï [A]ntoni

ermanici Sarm [at]ici N[epoti, div]i Antonini Pi[i] Germanici
divi A[ntonini pii p]rone[poti] d[ivi Hadria]ni A

[Parth]i[ci et divi [N] ervae adn[epoti] M. Aurel
c]i Aug(usto) Parthi[co Maxi]mo B[r]itt[an]ic]o]

anico M[aximo Arabico M]ax[imo Adiabenico Maxim
trib(uniciae) pot(estatis) xviiii, imp(erator) iii, co(n)s(ul) iiii proco(n)s(ul)

militaire de l’empereur Caracalla, daté de l’an 216.
A la dernière ligne, le chiffre des miles nous a paru certain. Il est
d’accord avec ce que nous avons dit plus haut du chiffre qu’il convient
d’attribuer aux groupes de militaires les plus voisins d’El Hamma.

). Un fut de colonne ronde, ayant encore 0m99 de haut, portant
un texte de onze lignes très effacé, sans trace de cadre. Ses
lettres sont inégales, celles de la première ligne ont 0m04, d’au

Adiabenici
ntoni-

Germanici
A[b]n

M. Aurel[i]o
Maxi-

imo Adiabenico Maxim]o
proco(n)s(ul)]

l’an 216.
A la dernière ligne, le chiffre des miles nous a paru certain. Il est
d’accord avec ce que nous avons dit plus haut du chiffre qu’il convient

ayant encore 0m99 de haut, portant
un texte de onze lignes très effacé, sans trace de cadre. Ses
lettres sont inégales, celles de la première ligne ont 0m04, d’au-
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très 0 m03 et quelques -unes sont trè s pe ti te s. L'éc ri ture est dé fec -
tueuse. L'inscr ipt ion a été estampée ; on y lit :

[Im] p (eratori Cae[s(ari] C. Aur[elio] Valerio Diocletian[o I]nvicto Aug-
(usto) [fe]lici p(ontifici) M(aximo) [trib(uniciae)] pot(estatis) vi cons(uli)
iiii p(atri) p(atriae) [p]roco(n)s(uli) et Imp(eratori) Caes (ari) M. [Aur(elio)]
Valerio Max[im]iano Invicto ...............?

Bien que les dernières lignes du texte restent obscures, il s'agit
ici, sans aucun doute, de Dioclétien et de Maximien. Si nous
avons bien lu les chiffres des puissances tribunices et des consu-
lats de Dioclétien, l'inscription date de l’année 289 ap. J. -C.

Un mille plus loin, et dans la même direction, des débris de
pierres taillées indiquent qu'on est à l’emplacement du groupe
suivant, mais il ne subsiste de ce groupe, le XLme, qu'un seul
débris de texte, sur un fragment de borne à section rectangulaire.
Il a été estampé, mais ne fournit pas de renseignement utile.

Les lettres, de forme grêle, ont environ 0,032 millimètres de
hauteur.

Tout près, on distingue quelques débris d'une borne arrondie.
Un nouveau parcours de 1.500 mètres conduit à l’emplacement

où en 1886, le Lieutenant de Béchevel découvrit une borne
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milliaire lisible, qu'il fit transporter au Commandement Militaire
de Gabès, mais qui n'a pu être retrouvée, et est restée, croyons-
nous, inédite. En signalant, dans la correspondance officielle, la
découverte qu'il avait faite de cette borne (et de sa voisine dont
il sera question ci-dessous), il ne donnait pas copie du texte,
mais la description qu'il faisait de son emplacement, permet de
s'assurer qu'elle représentait bien le groupe XLI.

« Taillée dans une seule pierre, elle comprenait une colonne
« cylindrique et un pied de forme cubique....

« A demi enterrée sur la ligne de faîte d'une ondulation que
« surmontent trois petites buttes ; entre la première et la se -
« conde de ces buttes, en les comptant du nord au sud; à mi -
« distance de l'oued Fratis et de l'oued Sebkra ; sur la ligne
« droite passant par Aïn-Ghezala et le point où la route carros-
« sable de Kebili coupe l'oued Ahmeur. Elle porte une inscription
« très bien conservée ; le sommet de la colonne a été brisé et le
« fragment détaché, sur lequel avaient été gravées les deux ou
« trois premières lignes de l'inscription, n'a pu être retrouvé. »

A défaut du texte, qui paraît perdu définitivement, nous avons
donc, par la précision de la description donnée par cet officier,
l’emplacement exact de la borne qui marquait le XLIme mille.

Le groupe avait également été découvert par le même officier,
mais l'inscription en étant illisible, il la laissa sur le terrain.
Aussi, avons-nous pu la retrouver. Outre cette borne, qui avait
au moins 16 lignes de texte, aujourd’hui illisible, nous avons
découvert, au même endroit, une autre borne ronde, de plus
petite dimension, et complètement fruste.

Quoique ces deux pierres soient actuellement réunies, elles
n’occupent plus leur emplacement primitif; car au lieu d'être
situées à environ 1.500 mètres du XLIme mille, elles n'en sont
distantes que de 1.100 mètres, elles ont donc été déplacées, et le
XLIIme mille doit être reporté de 400 mètres vers l'ouest. Un nou-
vel examen des lieux, en 1906, nous a fait constater que ces deux
fragments avaient été aussi déplacés vers le sud.

De cet endroit, la voie romaine allait passer au nord du signal
de Stili.

Le XLIIIme mille a été retrouvé à un kilomètre à l'est de la dé-
pression cultivable appelée l'oued Fratis; il est représenté par :

(a). Une borne rougeâtre analogue à celle du XXXIIIIme mille ;
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elle est entière (hauteur: 1m83, largeur : 0m41, épaisseur: 0m28) ;
le texte en est très effacé ; on n'y distingue plus que :

Hauteur des lettres : 0,036 ; hauteur des chiffres : 0,08.
................ M. Valer[io Aure]io Maximiano...........?
Cf. Mémoires de la Société des Antiquaires, LXIV, p. 191, n°43
On ne voit aucune trace de gravure à droite des deux chiffres

qui indiquent le nombre des milles et qui, cependant, n'occuper
que la moitié gauche de la ligne.

(b). Une grande colonne (hauteur actuelle : 1m96) avec base cubi-
que 0m53) attachée, qui porte une inscription, dont la partie
droite est entièrement rongée.

Malgré ces lacunes, les lettres encore visibles suffisent à prou-
ver l'importance de ce texte.
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Gravure soignée. Lettres hautes de 0,037 à 0,04. Les chiffres
Inscrits au bas de la colonne mesurent 0,12 de hauteur.

.............[T . Tidiu]s.......... ] Octa[vius ........] Prisc[us ......... ] ab Aq[uis]
Tac[ap(itanis)] x[xv ou xvi].

Il n'est point douteux que le personnage nommé sur cette ins-
cription soit le même que C. Octavius Tidius Tossianus
L. Javolenus Priscus, qui fut légat de la legio III Augusta et plus
tard proconsul d'Afrique (Pallu de Lessert, Fastes des provinces
Africaines, I, p. 164 et suiv.). La date de son commandement de la
légion d'Afrique a été fixée à 83-84, par un texte découvert à Gourbata,
entre Gafsa et Tozeur (Id., ibid., p. 166); on ne sait pas
exactement la date de son proconsulat ; mais il exerça cette charge
pendant les dernières années du Ier siècle. Quelle que soit la
fonction que le personnage ait exercé au moment où fut placé le
milliaire que nous étudions, ce milliaire est antérieur [à l'année
100 ap. J.-C., et prouve que dès la fin du 1er siècle les empereurs
romains s'étaient préoccupés de construire un réseau routier au
sud des chotts.

Le double chiffre gravé sur ce milliaire est anormal. Il semble
bien que le premier indique la distance du point où le milliaire fut
placé aux Aquæ Tacapitanæ. Le second n'était-il que la répétition
du premier ou exprimait-il une autre distance, par exemple celle
du même point à Tacape ? On ne sait. En tous cas, ce texte nous
paraît présenter un intérêt spécial ; c'est pourquoi nous y avons
insisté un peu plus que sur les autres.

(A suivre) COMMANDANT DONAU,

Membre Correspondant



NOTICE SUR LES RUINES D’EL KENISSIA
(PRÈS SOUSSE)

Les résultats des fouilles pratiquées en 1903 à El Kenissia ont été
publiés en deux mémoires (1). Je pense qu'il sera utile à ceux

Fig.1

des lecteurs du Bulletin de la S. A. S. qui habitent Sousse d'en,
extraire, à leur intention, les renseignements les plus importants,

(1) Docteur CARTON : Le Sanctuaire de Tanit à El Kenissia (extrait des MÉMOIRES
PRÉSENTÉS PAR DIVERS SAVANTS A L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

T. XII. 1re partie. — les fouilles d’El Kenissia in PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION
HISTORIQUE DE L’AFRIQUE DU NORD.
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pour permettre de visiter des ruines toutes proches de cette ville,
et qui, malgré leur état de destruction, offrent un réel intérêt.
C'est, en effet, la seule ruine, dans tout le Sahel, dont certains
édifices soient encore reconnaissables, la seule cité dont la disposition
générale se puisse rapidement saisir.

La plupart des planches qui accompagnent cette notice sont dues
à l'obligeance de l'Académie des Inscriptions et de l'Association
historique, qui ont bien voulu mettre à ma disposition les clichés
de leurs articles. Je leur en exprime ma sincère reconnaissance.

Les ruines couvrent une colline assez élevée, située auprès du
village de Ksiba, à 6 kilomètres environ de Sousse, et dominent
l'Oued El Hamdoune, dont le large lit et les hautes berges d'argiles
constituent un site pittoresque.

D'où leur vient le nom d'El Kenissia, qui, en arabe (s'agit -il
bien d'un mot arabe, et non maltais, ou « sabir » ?)
veut dire église (ecclesia) ? Peut-être d'un ancien sanctuaire
chrétien dont le souvenir aurait été conservé, ou de la forme
demi-circulaire du théâtre qui fait penser à l'abside d'une église,
peut-être tout simplement de l'existence des restes du temple de
Tanit qui dut certainement être très fréquenté et a pu, par suite,
laisser un souvenir durable.

Si, partant de la petite gare de Ksiba, on se dirige vers le Sud-
Ouest en suivant la voie ferrée, on arrive, après un parcours de
quelques mètres, au THÉATRE, dont la tranchée du chemin de fer
entame légèrement les dépendances. Les vestiges qui en restent
ne laissent aucun doute sur la destination de ce monument. Son
hémicycle mesure 45 mètres dans sa plus grande largeur. De
grandes masses de blocage écroulées sont les restes des voûtes
qui supportaient les gradins.

Les deux portes des vomitoria, situées aux extrémités de l'hé-
micycle sont encore marquées par des pieds-droits hauts de plus
de 3 mètres (Pl I.). Du côté du chemin de fer, ou distingue un
bâtiment tangent à la circonférence des gradins et qui constituait
un avant-corps ou une entrée monumentale. Il ne reste plus que
très peu de parallélépipèdes ayant formé les sièges, en a. Auprès
deux, on a installé, à une époque ultérieure, un réservoir cimenté,
Extérieurement, le monument était limité par une série d'arcades
dont on a dégagé seulement les pieds droits du côté Sud.
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Il ne reste plus de la scène que des murs méconnaissables. Près
de l'extrémité Sud du vomitorium Nord, en d, j'ai relevé un beau
pilier en pierres de taille, antérieur au monument. Vers le Sud,

Fig. 2
un mur prolonge le mur oriental du monument, puis forme un
angle obtus pour se diriger vers l'Est, en circonscrivant entre lui
et la partie postérieure de la scène un espace trapézoïdal (fig. 2).
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Sur la face qui regarde le théâtre, ce mur offre une succession
d'exèdres ou de niches rappelant tout à fait, par leur disposition,
ceux qui ornent la partie antérieure du proscenium dans les théâtres
antiques (1) (Pl. I.).

Je n'ai pu dégager à fond ce monument, dont les vestiges offrent
un réel intérêt dans une région où les ruines sont si détruites.
Mon brusque départ de Sousse m'a empêché d'en terminer le dé-
blaiement et il n'a même pas été possible de laisser à découvert
les parties explorées, le propriétaire ayant exigé la remise en l'état
primitif.

Un peu au-delà du théâtre, en B du plan, se trouve une MOSAÏQUE
à ornements géométriques multicolores et, en C deux murs
en équerre, l'un de 14, l'autre de 12 mètres de longueur. Un peu
plus loin est l'orifice d'une CITERNE en G.

D est un mur de 6 mètres de longueur.
E est un vaste ÉTABLISSEMENT comprenant des salles voûtées

et plusieurs bassins, notamment une piscine de 2m50 de côté
présentant une marche le long d'une de ses parois.

Un seul sondage, pratiqué dans ce réservoir, a fait découvrir
des fragments de stuc colorés, des tuiles faîtières et de grandes
tuiles à rebord. Ces dernières sont percées de trous dans lesquelles
étaient encore engagés les gros liens de plomb qui avaient
servi à les attacher aux tuiles voisines (Pl. V.). Longs d'environ 50
centimètres, ils vont en s'amincissant de la tête, qui est aplatie,
vers la pointe. Comme on le voit, ils présentent encore les n uds
par lesquels on les avait fixés. Des tuiles semblables avec leurs
liens de plomb ont déjà été trouvées à Khamissa (2).

Au Musée de St-Omer en Artois, il existe des tuiles à rebord avec
trous d'attache, mais ce dernier est placé près du milieu du côté
sans rebord, ce qui indique un mode d'attache assez semblable à
celui de nos tuiles modernes.

Il est certain que cet édifice n'a jamais été fouillé en profondeur, car
n'y eût pas laissé de plomb. Il y a donc là un ensemble à
explorer à fond, Malheureusement, le distingué Vice-Président de

(1) Le plan ne rend pas très bien la netteté de la disposition de ce mur. Il semble y
avoir eu, de chaque côté de la niche, une colonne et en son centre un socle, dont on voit
les restes, devait porter une statue.

(2). BULL. ARCH. 1903, p. 570. Ballu. Rapport sur les fouilles exécutées en 1902
à Khamissa.
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notre Société M. Chevy, qui bien avant mon arrivée à Sousse avait
exploré ces ruines, qu'il connaît si bien, et qui avait commen cé à
fouiller ce point, en a été empêché parle propriétaire.

F. longs murs de disposition assez confuse; grand édifice, ou
bastion (?). Il semble qu'il s'agisse des restes d'une enceinte. On
sent, en effet, très nettement une série de levées de terre, ou de
talus qui se suivent en contournant les ruines et qui doivent en
représenter le tracé, que j'ai indiqué par un pointillé de croix sur
le plan.

G. mur en blocage.
H. Deux pièces au sol cimenté, visibles au fond d'un sondage.

Vers l'Est, nombreux fragments de lampes et de tuiles à la surface
du sol.

Il a pu y avoir en ce point une n écropole.
I. Bastion (?) et près de la dépression dans l'enceinte, paraissant

correspondre à une porte.
J. Mur.
K. Emplacement d'une maison dont deux pièces sont visibles.
L. Point culminant de la ruine. Capitole ?
M. Citerne de 25 mètres de longueur sur 8 de largeur

avec une autre petite citerne en berceau accolée.
N. ABSIDE de 3 m ètres de diamètre autour de laquelle le sol

renfermant une quantité prodigieuse de marbres très riches et
très variés. Un certain nombre d'entre eux portaient des fragments
d'inscriptions en très belles lettres dont aucun malheureusement
n'a fourni de renseignements capitaux. (Pl. VI, a).

Mais il n'est pas impossible que des recherches moins sommair es
que celles auxquelles nous nous sommes livr és ne fassent pas
découvrir quelque fragment important, dont l'un fournirait le nom
encore inconnu de cette petite cité. Un homme, placé là, avec la
mission de remuer la terre en la rejetant derrière lui, pourrait
faire beaucoup en quelques semaines.

O . Pont?
P. Tombeau en forme de caisson.
Q. Bassin circulaire.
R. S. T. V. Ruines diverses.
Z. Aqueduc.
A l'extrémité orientale de plateau d'El Kenissia s'étend une

plaine ou area rectangulaire de 50 sur 70 mètres de côté, au Nord
de laquelle se trouvent les CITERNES PUBLIQUES, en parfait
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état de conservation. Ce sont de longues chambres voûtées en ber-
ceau. au nombre de 6, accolées, et perpendiculaires à un septième
compartiment situé en avant d'elles. Ce réservoir, cantonné de
gros piliers de renfort, avait 25 mètres de front, sur 28 mètres de
côté et la capacité en était d'environ 3.500 mètres carrés (voir le
plan d'ensemble).

Dans sa façade, du côté de la place, une grande niche devait
abriter un sujet sculpté, c'était l’émissorium.

En avant des citernes, de chaque côté de la place s'ouvrait une
série de petites chambres au sol revêtu de fines mosaïques. Les
murs étaient aussi recouverts de plaques de très beaux marbres,
on y a trouvé de nombreux fragments de sculpture. Il devait
y avoir ici un ensemble des plus intéressants, forum, ou macellum,
qui mériterait d'être étudié par un complet dégagement.

Voici un exemple très frappant de ce que peut donner la mise
complète à découvert d'un monument. A El Kenissia, au pied des
constructions dont il vient d'être question se trouve le SANCTUAIRE
DE TANIT. Quand je l'abordai, on n'y voyait que quelques
informes massifs de maçonnerie. J'y découvris un vaste édifice
formé d'une enceinte rectangulaire entourant un portique et une
série de pièces (fig. 3).

L'enceinte avait 46m60 sur 28m72 de côté. Son mur de façade
Regardait exactement vers l'E.-S. E.

Il ne reste plus, du portique, que le soubassement, mais
l'emplacement de ces colonnes est facilement reconnaissable. A son
intérieur s'étendait une cour de forme quadrilatérale, renfermant plu-
sieurs pièces, une citerne et plusieurs massifs de maçonnerie.
L’un de ces derniers, précédé d'un petit escalier, fait face à un
large emmarchement situé en avant des pièces du sanctuaire. Il
est disposé de manière qu'on pouvait en faire le tour. Il semble
que c'était un socle supportant quelque objet précieux : statue,
bétyle etc.

En avant de lui sont alignés trois autres massifs, autels ou bases
de statues. J'inclinerais en faveur des autels, qui auraient été placés
en avant de l'objet placé sur le socle dont il vient d'être question.
Au sud s'élevait un dernier massif de maçonnerie, plus élevé et
plus large que les autres, sur le côté duquel on voit un petit
escalier. C'était le suggestus, l'endroit où les prêtres devaient se
placer pour prier, haranguer le peuple, ou brûler les parfums,
car, ainsi qu’on le verra, les rites sacrés ne pouvaient s'accomplir



Fig .3
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dans les petites pièces dont il va être question. C’était dans cette
cour, entre le socle, le grand emmarchement, et le suggestus,
autour des autels qu'ils avaient lieu : De la bouche de la citerne
située à l’angle de la pièce A à la façade s'étend un caniveau qui
servait de trop plein à ce
réservoir (fig. 4).

Sur le côté occidental
de la cour règne un large
escalier de 19m 60 de
largeur, composé de 5
marches de ciment,
parfaitement conservées
(Pl. IV). En arrière de
lui, s'étendait un
portique au sol revêtu de
mosaïques dont on a
retrouvé quelques fragments de colonnes et dont le mur postérieur
était couvert de stucs peints figurant des pilastres, des chapiteaux
très ornés, etc. Plusieurs caisses de débris de ces moulures ont été
enlevées.

A l'extrémité Nord de cet emmarchement se trouve un petit
escalier, qui lui est antérieur, puisqu'il est au-dessous de lui. On
remarquera à ce propos que le grand escalier n'est pas d'équerre
avec le portique (voir le plan) tandis que le petit l'est, d'où il ressort
que ces derniers ont fait partie d'un édifice plus ancien, sur lequel
on construisit plus tard l'ensemble des massifs en maçonnerie,
(autels, suggestus, etc.,) le grand escalier et les pièces situées en
arrière. Le portique fut en partie conservé dans le nouvel édifice.
Les architectes ont été fort gênés pour raccorder deux monuments
dont les côtés n'étaient pas parallèles. Ils n'ont pu y arriver qu'en
donnant une forme irrégulière aux pièces B C D situées entre les
deux. Pour qu'ils se soient astreints à un gène aussi considérable,
alors qu'il était si facile, en terrain plat, de modifier l'ancien
monument en s'adaptant à la direction de ses murs, il a fallu
d'impérieuses raisons. Je n'en vois pas d'autre que la nécessité
religieuse d'orienter exactement les constructions, celles dont il
s'agit ici ayant été édifiées à des époques et à des saisons
différentes,

Le mur qui formait le fond du portique n'offrait point de grande
porte s'ouvrant sur une vaste cella comme en avaient les temples
gréco-romains. En arrière de lui s'étendait une série de pièces
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très bizarres. A défaut des murs, souvent détruits, leur disposit ion
est révélée par les bandeaux qui en encadraient les mosaïques.

Tout d'abord, on pénétrait par une porte située à l'extrémité
orientale du portique, près de M dans une pièce N ou l'on trouvait
à gauche, un massif de maçonnerie qui devait porter une
petite statue ou une vasque. Le bandeau de la mosaïque y offre
une curieuse disposition en « escaliers » (V. le plan). Au fond de
cette pièce un étroit couloir conduit à une chambre D, remarquable
par son exiguïté, qui mesure 2m85 sur 2m30 de côté, dimensions
qui rappellent certaines boutiques ou chambres à coucher des
maisons orientales.

La salle R offre aussi un bandeau disposé en escalier. A l'une de
ses extrémités se trouve un large banc en maçonnerie tout à fait
comparable aux bancs des cafés maures. Dans le local P, j'ai trouvé
une curieuse tête de statuette en marbre blanc (Pl. VI fig. b) et les
débris d'une statue nue d’homme dont la pose érotique est des plus
significatives.

Cette découverte, jointe à l’exigüité et à la disposition étrange
des pièces fait penser qu’on célébrait ici quelque culte de la géné-
ration. Certains emblèmes particuliers, relevés sur des stèles de
ce sanctuaire viennent a l’appui de cette manière de voir.

J'ai encore trouvé en ce point de grandes lames de plomb, de
1 mètre de longueur percées de trous dont la destination m’échappe
(Pl. V).

En dehors des chambres dont, il vient d’être question, contre
elles, en V se trouvait une cuvette à fond carrelé cimentés, avec un
orifice d'écoulement. Ainsi que je crois démontré, c'était le point où on
immolait les victimes sacrifices ou plutôt pour les repas votifs (PI.
III).

En effet, au pied du massif de maçonnerie qui le trouvé une
couche, épaisse de 1 à 2 mètres d'épaisseurs d'un mélange de
charbon de bois d’ossements (surtout de mâchoires de b ufs et de
moutons) et de formes diverses. Le nombre de celle-ci était
prodige souvent, d'un seul coup de pelle.

Lampes 3.100.
Brûle-parfums 1.036.
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On peut en faire deux grandes catégories, suivant qu'elles ont un
pied ou en sont dépourvues. Les premières formaient à peu près la
moitié de l'ensemble. Ce sont, d'une manière générale, de beaucoup les
plus soignées.

La lampe sans pied offre trois types: à becs égaux, à un bec plus fort
que les autres, à un bec plus petit.

Toutes ces lampes dérivent d'une cupule circulaire. J'en ai
d'ailleurs trouvé quelques échantillons dont les bords ont été repliés
(fig. 6). J'ai rencontré toutes les transitions entre les deux, notamment
une cupule dont les lèvres repliées ne se touchent pas encore et une
lampe à trois becs dans laquelle les lèvres se sont rapprochées
incomplètement, laissant entre elles un orifice triangulaire, prototype
du trou circulaire de la cuvette des lampes puniques rondes, ou
romaines. Quand les lèvres ont été accolées au point de supprimer cet
orifice triangulaire, on a alors, à sa place, pratiqué un trou circulaire
en les comprimant sur un cylindre. Ailleurs, on a fait à l'emporte-pièce,
comme dans les lampes romaines, un trou circulaire, sur les flancs de la
poterie.

Voici, d'autre part comment les trois becs ont disparu pour faire
place à un bec unique et comment, en se perfectionnant, la lampe, de
symétrique à un point qu'elle était, est devenue symétrique par rapport à
un plan, suivant une loi bien connue en phylogénie.

Dans la forme où un des trois becs est plus développé que les autres,
le centre de lampe se déplace forcément, la tige qui porte ce bec s'al-
longe et devient cylindrique de manière à former un tube un
peu déprimé. D'autre part, les deux autres orifices deviennent plus
petits et s’amoindrissent se rapprochant du centre de la lampe, ce qui
donne à celle-ci le vague aspect d'une tête de porc, le groin étant formé
par le long bec et les deux plus petits représentants les oreilles.
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Fig.6



— 81 —

La modification de la forme a entraîné celle de la fonction. L'examen
de ces lampes m'a montré qu'on n'y allumait plus que le grand orifice.
Ainsi, déjà, ces lampes à trois becs sont, en pratique, des lampes à un
bec. On conserve néanmoins les autres orifices pour plusieurs raisons,
d'abord par tradition et aussi parce qu’ils permettent de mieux tenir la
lampe, et d'éviter ainsi les brûlures, enfin parce que ces trous servaient
à l'aération et à verser l'huile. En sorte, qu'on trouve déjà ici la
spécialisation de beaucoup de lampes romaines avec leur grand orifice
antérieur, au bec et les deux petits trous de la cuvette supérieure.

On fut amené ensuite à rapprocher du centre les deux trous ainsi
spécialisés, et à les placer dans une cuvette formant la face supérieure
de la lampe pour empêcher l'huile de s'épancher. En même temps, on
évitait les souillures des doigts placés sur les petits orifices de la lampe
à trois becs.

Dans ces conditions, les orifices des petits becs lat éraux
n'avaient plus de raison d'être; on les supprima, mais en conservant
la saillie qui les portait, et qui était encore utile en permettant de
mieux tenir la lampe. Cette saillie a longtemps survécu, unilatérale sur la
lampe punique à un bec et la lampe delphiniforme, ou sous la forme de
deux petites éminences latérales, placées de chaque côté de la cuvette
supérieure de certaines lampes romaines.

L'aileron unilatéral des premières s'est conservé à cause de la com -
modité qu'il présentait pour y appliquer l'index. On s'explique ainsi
que la saillie de ce côté ait survécu à celle du côté opposé.

En remplaçant la lampe à trois becs par une lampe à corps sphéri -
que ou demi-sphérique, on était dans l'impossibilité de la confection -
ner à l'aide d'une cupule dont on repliait les bords. Il fallut la faire en
deux parties moulées, l'une supérieure, l’ autre inférieure qu'on rappro-
chait ensuite. L'aileron ou les ailerons étaient, dans ces conditions, une
difficulté de fabrication.

D'autre part, ils avaient perdu une partie de leur utilité à cause de
l'allongement du bec, les doigts plus éloignés de celui -ci étaient moins
exposés à la flamme.

La suppression de cet aileron donna la forme ronde de certaines lamp es
grecques ou puniques.

Mais, dans ces condition , on ne tarda pas à s'apercevoir que l'absence
de toute saillie rendait l’usage de la lampe incommode. On était exposé
à se souiller les doigts par l’huile transsudée ou tombée et il
n’était pas facile d'enlever et de poser la lampe.
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avant la cuisson (lampe rhodienne) plus tard, on changea sa
forme, et on en fit un appendice perforé adhérant à la moitié
supérieure de la lampe. Le type de la lampe romaine était trouvé.
C'était le plus commode, aussi subsista-t-il longtemps. Les
seules modifications qu’il subit à l'époque chrétienne ce fut
l'allongement, l'hypertrophie du bec.

Tel est, à mon sens, l'évolution suivie par la lampe antique dans
ses transformations. Je dois, en terminant, signaler une autre
modification ou plutôt une véritable dégénérescence subie par le
type commun d'El Kenissia. Un certain nombre de lampes étaient
trop petites pour avoir pu servir, c'étaient des jouets ou plutôt des
simulacres, comme ceux que je signalerai bientôt à propos des
unguentaria.

Le type de la lampe à trois becs d'El Kenissia est
punique, mais il me parait être d'époque relativement basse. Il
est même possible qu'on ait continué à garder cette forme
spécialement pour les rites religieux alors qu'elle n'était plus
en usage dans la vie courante comme cela a lieu pour
presque tout le matériel des cultes.

On a, en effet, trouvé avec elles un certain nombre de lampes
grecques ou romaines, sans que la zone de démarcation des
couches où elles se trouvaient ait été bien nette. On peut dire
seulement que les dernières s'y trouvaient plutôt à la partie
supérieure.

Les brûle-parfums, de formes assez variées, se rapprochent
plus ou moins de celle du bougeoir : une cupule dans une
soucoupe. C'est une forme rare à Carthage où on n'a guère
trouvé qu'un objet en bronze de ce genre.

Les unguentaria ont tout à fait la forme des fioles à parfums
puniques. Il en est un certain nombre qui sont pleins.
Affectant la forme de gros clous, ils n'ont pas contenu
d'essences odorantes et devaient sans, doute simplement servir
à augmenter la quantité apparente du liquide qu'on offrait. On
déposait une seule véritable fiole à parfum, qui en contenait
réellement, et, avec elle, cinq ou six autres simulacres du même
petit vaisseau.
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tions amènent à des conclusions d'autant plus intéressantes que
c'est la première fois qu'on a pu étudier les repas funéraires avec
une aussi grande précision. D'une manière générale, on a trouvé
3 b ufs pour 15 moutons. Ce dont on usait le plus dans ces repas,
c'étaient les « abats » extrémités). Ce qu'on trouve dans les
amphores est constitué, non par un prélèvement sur le repas, mais
par les restes, les os de celui-ci.

On retrouve donc, dans cette coutume, et dans d'autres, la ten-
dance constante à donner un simulacre de l'offrande, à la représenter
bien plus qu'à la faire en réalité. On cherchait, en somme,
le mode le plus économique. C'est ainsi que, si on s'arrosait de
parfums, on ne déposait dans l'ex-voto qu’ un porte-parfum sans
liquide, qu'après avoir consommé la chair des victimes on en
plaçait les ossements dans l'amphore, — après avoir bu le vin ou le
lait qu'elle renfermait — et qu'on ne déposait dans le même vase
que des monnaies usées ou hors cours.

On a trouvé, en effet, un certain nombre de monnaies en bronze
au fond des amphores. Beaucoup d'entre elles sont numides. Leur
date s'étend de Micipsa (148 av. J.-C.) à Tetricus (273 ap. J.-C).

Les statuettes constituent une série très importante. Il n'a été
retrouvé la plupart du temps que les têtes (fig. 7). Il en est qui
sont de véritables uvres d'art, comme cette tête de femme qui
porte l'empreinte de l'extase (PL. VI fig. c et d), ou cette tête de
marbre blanc (trouvée dans le temple, il est vrai, mais qui doit être
rapprochée des autres auxquelles elle ressemble) dont il a été
question plus haut et qui représente un personnage difforme ou
malade.

On peut classer ces statuettes en deux catégories d'après la coif-
fure et le type de la face. Dans l'une, les cheveux forment une
espèce de double tresse disposée comme un cimier, sur le sommet
de la tête. Ils sont appliqués en bandeaux sur le front et retombent
en longues boucles sur le cou. Les personnages ont la tête et la
figure ronde, le nez, les yeux et la bouche sont également
arrondis et les lèvres épaisses, les joues pleines. Telle était la tête
représentée aux fig. c et d de la PL.VI. Dans l'autre série, la coiffure
est formée de mèches ou de frisons disposés souvent par étages
et couvrant le haut du front. Le crâne est conique, la figure allongée,
les yeux très fendus, le nez et le menton saillants les joues
osseuses. C'est incontestablement le type sémitique. Les fig. e et f
de la PL. VI présentent une tête qui offre ces caractères d'une
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Fig.7
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manière frappante Dans l'espèce, ces statuettes devaient repré-
senter des Carthaginois. Il est évident que ces deux séries avec
des caractères de coiffure et de type si différents doivent appartenir
à des individus de deux races ou de deux castes. Si l'un était
le Carthaginois, l'autre ne pouvait être que le Numide, le Berbère
et il semble, du reste, que l'autre catégorie de petites statuettes
offre un type qui correspond bien à cette détermination.

Ces effigies étaient faites en gros. Elles sortent du même moule
que celles qui ont longtemps appartenu à la collection Gandol -
phe ( 1 ) et elles ont certainement été fabriquées dans la région,
peut-être à Hadrumète. Elles représentent le fidèle priant, portant
son offrande ou s'apprêtant au sacrifice.

Dans une de ces images complètes, le personnage tient un
bélier, un autre tient une espèce de calice, un autre la burette,
un troisième une colombe, un quatrième une grappe de raisins,
un cinquième une espèce de calice tout à fait semblable à des
vases peints qui ont été trouvés dans les fouilles.

Parmi les autres poteries, je dois citer un curieux lampadaire
(PL.YII) représentant Baal Hammon, à tête grave, aux yeux démé-
surément ouverts, encadrée d'une longue barbe bouclée, et coiffée
de deux cornes de bélier entre lesquelles se dresse le modius.
Ce dernier est creux et sert de brûle-parfum. Des deux oreilles
s'élève une tige qui porte une lampe romaine ordinaire (2).

On a encore trouvé dans ce dépôt une centaine de perles bleues
à côtes, en faïences, de jolis alabastrons, des coupes en forme de
calices ornées de légères peintures bleues, roses et blanches
représentant un feuillage et des fleurs, des brûle-parfums en forme
d'autel, un curieux porte-feu en forme de pantoufle (3), des miroirs
et des grelots en bronze, des vases grossiers de fabrication indi -
gène, etc., etc.

Il serait trop long d'énumérer ici la série considérable des stèles
qui ont été exhumées de ce dépôt. Les figures 8, 9 et 10, en
donneront une idée suffisante. Elles portent, à côté des emblèmes

(1) La plupart d'entre ces dernières sont aux Musées du Bardo et de Sousse.
(2) L'anse n'est pas perforée. Mais contrairement à ce que j'ai écrit je ne pense pas

que cela prouve que l'objet soit d'une époque relativement basse. Les lampes, produits
de l'industrie locale, qu'on trouve assez souvent un peu partout, n'ont en général pas
l’anse perforée, quelle que soit l'époque à laquelle ils appartiennent.

(3) Comme celui qui a été présenté à la Société par M. Ménage, V. Bull, de la S.A.S.
1904, p. 31.
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classiques de la religion punique ou plutôt africaine :
triangle, disque, croissant, palme, gâteau, etc., d'autres
figurations plus rares parmi lesquelles je signalerai
seulement ceux en forme de phallus ou de vulve,
se rapportant évidemment au culte de la génération.

Un certain nombre d'entre elles portent l'emblème d'une triade
(trois troncs de cônes sur un socle). Elles ressemblent complète-
ment aux monuments votifs d'Hadrumète et à celles de Lilybée.
(PL. V.). Beaucoup sont de simples cailloux de forme pointue, non
dégrossis dont quelques-uns ont été peints, mais dont d'autre
paraissent n'avoir jamais porté de figurations. (PL. VI, fig. g).

L'une d'elles offrait une inscription punique, donnant le nom
de la divinité honorée en ce lieu : au Seigneur Tanit face de Baal,
v u qu'a fait Arich, fils d'Hannon.

On peut de toutes ces constatations tirer quelques conclusions
sur les rites qui se pratiquaient dans le sanctuaire. Les fidèles
venant au temple portaient les offrandes suivantes :

1° Agneau, bélier, mouton ou b ufs, ou quartiers de ces ani-
maux ;

2° Fruits : raisins, noisettes (dont il a été retrouvé quelques-
unes), pommes de pin.

3° Gâteaux, pains ;
4° Vin ou lait, dans de petites amphores;
5° Parfum dans des unguentaria ;
6° Huile ou parfum dans des burettes ;
7° Lampes et brûle-parfums ;
8° Pierre portant les emblèmes divins ;
9° Monnaie de bronze.
On devait vendre une grande partie de ces objets aux

abords du temple ou dans le temple lui-même, comme faisaient
ces vendeurs que chassa le Christ. Quelques-uns des actes du
cérémonial étaient les suivants :

1° Immolation ou dépeçage des victimes dans la cuvette V ;
2° On allume deux lampes à 3 becs sur les côtés de l'autel et on

dépose entre elles les offrandes et le brûle-parfum (1) dans lequel
on brûle des résines. On s'oint d'huile. On s'arrose de parfums :

(1) En général, les poteries étaient disposées par groupes comprenant une
stèle trois lampes, un brûle-parfum, une burette, plusieurs unguentaria et une amphore.
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Fig. 8
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Fig.9
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Fig. 10
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3° On présente à la divinité des offrandes, les bras levés, dans
l'attitude si fréquemment représentée sur les stèles ;

4° On adore la divinité la main levée, dans l'attitude des stèles
de Carthage, attitude qui devait être généralement usitée puis-
qu'elle se retrouve dans les rites religieux modernes ; (1)

5° On se retire auprès du grand foyer, voisin de la cuvette V et
on y fait cuire les aliments ;

6e Repas votif à l'aide des aliments cuits, des fruits, du vin ou
du lait contenus dans les amphores;

7° On enfouit dans le sol les restes des repas déposés dans les
amphores vidées, avec une monnaie, et, aven elle, tout ce qui a
servi à l'accomplissement des rites, lampes, vases, etc. Très sou-
vent on se dépouille d'un objet de parure qu'on place également,
comme ultime offrande, dans le sol. Enfin, au-dessus du tout, on
plantait une stèle.

Quelque longue que puisse paraître la digression qui précède,
je n'ai pas hésité à l'offrir au lecteur parce qu'il y a, pour nos con-
frères, intérêt à connaître ce qui a été trouvé dans la région de
Sousse, et parce qu'on y rencontrera certainement d'autres ensembles
du même genre.

Ainsi que je l'ai écrit ailleurs, il y en avait vraisemblablement
un à Henchir Biniana et il y en a sûrement un considérable à
Hadrumète, au sujet duquel j'ai pu réunir les renseignements
suivants :

L'abbé Trihidez a trouvé, sous les fondations de l'église de
Sousse, une trentaine de stèles, dont la majeure partie est
au Musée Lavigerie. Sur beaucoup d'entre elles sont figurées
les trois cônes ou les trois triades. Il y a quelque temps, on a trouvé,
à l'angle des rues de l'Eglise et du Général Saussier un gisement
d’urnes à ossements, de brûle-parfums en forme de bougeoir ou
d'autels, tous semblables à ceux d'El Kenissia. Leur coexistence
avec les stèles exhumées antérieurement prouve qu'il y ava it à
Hadrumète un sanctuaire considérable, à peu près aussi long que
la rue de l'Eglise elle-même. Je ne saurais trop conseiller de

(1) Un auteur, dans un article d'ailleurs bienveillant, me reproche les comparaisons
que j'ai faites entre la religion punique et certains rites de la religion catholique. C’est
avec intention que j'ai fait ce rapprochement, et je persiste à croire qu'il est tout à fait
justifié tant par les origines du christianisme que par ce que les études des religions les
plus récentes nous ont appris.
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suivre tous les travaux en profondeur qui pourraient être faits soit
dans les maisons situées en ce point, soit sur l'emplacement du
mur d'enceinte voisin (1).

C'est avec un subside de l'Académie des Inscriptions et Belles
lettres que le sanctuaire de Tanit a pu être fouillé. Afin de n'avoir
pas à le remettre en état pour le rendre au propriétaire, je l'ai
acquis, et il est placé actuellement sous la sauvegarde des membres
de la S. A. S. qui habitent Sousse. Puisse ce premier monument
complètement mis à jour de la région de Sousse être l'amorc e
d'un dégagement plus complet des ruines d'El Kenissia. Il est
probable qu'en allant du sanctuaire vers la colline on trouvera,
sous les déblais descendus de celle-ci, des vestiges bien conservés.

A l'Est du temple, on trouve un édifice en blocage dont les restes
sont considérables et que j'ai fouillé pour le compte de l'Associat ion
Historique de l'Afrique du Nord (Pl. VIII et XI).Leur seul aspect
fait penser de suite qu'on se trouve en présence de bains. Il mes ure
40 mètres sur 42 mètres de côté ; construit en blocage avec
revêtement en pierres de taille, il devait avoir une dizaine de
mètres de hauteur. Le plan joint à cette notice me dispensera
d'une longue description puisque, à mon grand regret, rien d'in -
téressant n'y a été trouvé (fig. 11).

Il comprend un long couloir N, sur lequel donnent les pi èces C
à C//// qui étaient des citernes, à en juger par l'épais enduit en
ciment de tuileaux qui revêtait et par l'exigüité de leurs portes.
Le blocage des murs renferme une grande quantité de blocs de
pierre ponce, comme ceux que la S. A. S. a vus dans les masses
des « Blocs géants » de Sousse, et dont la destination était certai-
nement d'alléger le poids de cette masse considérable.

Les salles D D', E et E' sont aussi des citernes, mais ne com -
muniquant pas avec les premières. On voit, dans les deux dernières,
des canaux verticaux, qui ont renfermé les tubes en terre
cuite par où était amenée l'eau de pluie tombée sur les terrasses.

Il y avait, au centre de l'édifice, une grande salle centrale G H
dont le sol était dallé. Sous ce dallage s'étendait un aqueduc, très
bien conservé encore, de 60 centimètres de large sur 1 mètre de

(1) Je crois avoir démontré également que ce qui a été décrit par un savant italien,
comme une nécropole antique, à Nora, en Sardaigne, n'était autre chose qu'un sanctuaire
de Tanit.
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hauteur, dans lequel se déversait une série de caniveaux qui pren-
nent naissance dans le sol, par un orifice carré, au pied des murs.

Fig.11

Tout, dans ce dispositif, indique qu'on devait pouvoir, par ce
système, faire de véritables chasses, la section de plus en plus
large des canaux, l'atténuation, par une courbe de l'angle qu'ils
forment avec le collecteur central, et les dimensions de ce dernier.

La salle J s'ouvrait sur H par une porte de 1m30 de largeur et
communiquait avec la salle K par une autre porte. On voit que
toutes les pièces de l'édifice situées en G H J et J' ont leur sol au
même niveau tandis que les salles C C//// D D' devaient avoir leurs
voûtes de couverture à un niveau supérieur au sol des précéden-
tes. C'étaient des réservoirs. Au-dessous de J sont deux citernes
parfaitement conservées, dont l'enduit de ciment ne renferme pas
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de tuileaux comme cela été indiqué plus haut, mais du poussier
de charbon. Dans un des angles de J un canal rectangulaire, ménagé
dans le mur, offrait encore son tube en terre cuite Dans
l'angle opposé est un puisard, en fort belle maçonnerie.

En L, le sol était revêtu de carreaux en terre cuite, noircis par
la fumée.

Quelques cubes de mosaïque en calcaire rouge, trouvés à l'ex-
trémité du couloir N, et deux fragments d'inscription sont les
seuls restes de l'ornementation de cet édifice qui aient été décou-
verts. La grande part faite à la conservation et à la canalisation de
l'eau me fait croire qu'il s'agit de thermes. Mais je dois reconnaître
que son état de destruction ne m'a pas permis d'y retrouver les
dispositifs si caractéristiques qu'on rencontre habituellement dans

Fig.11bis

ce genre de construction : hypocauste, piscines, etc. Je souhaite
qu'on reprenne cette fouille, qui n'a pas été achevée, et qu'on
explore l'édifice non seulement à son intérieur mais extérieure-
ment. Il se peut qu'on trouve ainsi la clef du problème. En tous
cas, cet édifice, complètement dégagé des terres qui le cachent,
produirait un très bel effet, ce qui est déjà un résultat.

Au-delà de ce monument, vers le Nord, le long de la piste qui
mène vers Sousse, un monticule renfermait une nécropole où on a
trouvé un certain nombre de lampes païennes.

Plus vers l'Ouest, vers la gare, ont été découverts de petits
thermes privés, un hypocauste avec ses piliers en carreaux, une
salle, avec une niche en marbre, un joli linteau de porte orné de
sculptures figurant une guirlande de fleurs.

En X se trouvent plusieurs citernes et de grandes pièces sans
caractères. Il y avait ici une construction importante.

Tels sont les vestiges apparents de la ruine d'El Kenissia. Il me
reste, de l'exploration que j'en ai faite, cette impression qu'il
serait intéressant d'y continuer les recherches.

Dr CARTON, Président,



NOTES
SUR CINQ TROUVAILLES DE MONNAIES ANTIQUES

FAITES EN TUNISIE (1904-1905)

Dans une précédente notice, écrite en 1902 (1) en constatant la
rareté des trouvailles, en Tunisie, de monnaies antiques réunies
en certaine quantité, j'émettais l'espoir que les découvertes de
ces intéressantes cachettes deviendraient plus fréquentes, grâce
aux progrès des défrichements et aux travaux de toutes sortes
entrepris sur le sol de la Régence. Cet espoir s'es t réalisé puis-
que, depuis cette époque, et dans la petite sphère de renseigne -
ments dont je disposais, j'ai pu prendre connaissance d'un assez
grand nombre de découvertes de ce genre, parmi lesquelles j'en
citerai aujourd'hui cinq, dont deux c omposées de monnaies d'or
et deux de monnaies d'argent.

Je n'ai pas eu pour but, en écrivant cette notice, un reportage
d'actualité, puisque ces découvertes datent de deux ou trois ans.
J'ai choisi ces cinq trouvailles parce que, jointes à celle de mon -
naies impériales que je décrivais dans ma précédente note, elles
constituent un ensemble donnant un aperçu à peu près complet
de la variété des monnaies antiques que l'archéologue peut espérer
rencontrer en Tunisie. C'est à ce titre que je les présente aujour d'hui
aux lecteurs de notre Bulletin, dont plusieurs ont certain ement
eu déjà l'occasion d'entendre parler de quelques -unes de
ces trouvailles. Mais leur description sommaire servira à démontrer
de quelle richesse remarquable est doté ce beau pays
en monuments de cette sorte.

Faites sur des points différents des anciens territoires de la
Byzacène et de la Zeugitane, ces cinq trouvailles se rapportent

(1) Bulletin de la Société Archéologique de Sousse, n°1. 1903. - Une trouvaille de
monnaies romaines du IIIe siècle, sur le domaine de l'Enfida.
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d'ailleurs à des périodes bien distinctes du peuplement de la Tunisie
antique et la composition de deux d'entr'elles se ressent du
voisinage de la Sicile, région qui a eu de tout temps des relations
étroites avec cette partie de l'Afrique du Nord.

Je cite ces trouvailles dans l'ordre dans lequel elles ont été
portées à ma connaissance, sans tenir compte de la chronologie.

1° Trouvaille, en 1903, de monnaies puniques et siculo-puniques,
à Teboursouk ;

2° Trouvaille, en décembre 1903, de deniers de la République
Romaine, à Rades (?) ;

3° Trouvaille, en 1904, de monnaies d'or de la première période
arabe (Koufiques) à Menzel-Khramel ;

4° Trouvaille, en mars 1904, de sous d'or Bysantins, à El-Djem ;
5° Trouvaille, en mars 1905, de tetradrachmes des villes grec-

ques de la Sicile, à Seti-Meriem, près Bizerte.
J'ai eu entre les mains un certain nombre de médailles provenant

de tous ces petits trésors ; j'ai pu en acquérir quelques-unes pour ma
propre collection. Des exemplaires choisis ont pu entrer dans le
médaillier du Musée du Bardo et, par conséquent, contribuer
à l'enseignement par les yeux de l'histoire de la Tunisie ancienne
fait au public au moyen des vitrines de ce beau Musée.

Mais combien de ces médailles ont disparu, tombées entre les
mains d'indifférents et emportées au loin, ou, chose plus triste,
détruites à jamais, fondues dans les creusets d'orfèvres indigènes,
ignorants de leur valeur et de l'intérêt qu'elles présentent ! Je
reviendrai plus loin sur ce sujet et sur les causes de ces disparitions
qui ne laissent aux appréciateurs qu'une bien faible partie de ces
intéressantes trouvailles.

1. — Monnaies puniques et siculo-punique trouvées,
en 1903, à Teboursouk

Ces pièces, au nombre d'un millier environ, ont été découvertes
par le sergent Icard, du 4e régiment de Tirailleurs Algériens, à
une profondeur de 30 centimètres à peine et éparpillées sur un
espace de quelques mètres carrés, dans un endroit situé, à peu
près, à un kilomètre du village de Teboursouk, sur le bord de la
route de Tunis et à l'endroit où celle-ci traverse, en tranchée, une
colline rocheuse que couronne un marabout.

Cette trouvaille a déjà fait l'objet d'une brève communication
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de M. Gauckler, insérée au Bulletin Archéologique (1). Néanmoins,
je crois devoir y revenir, le sergent Icard ayant bien voulu, peu
de temps après sa découverte, m'envoyer quelques pièces de
monnaie prélevées sur sa trouvaille en les accompagnant d'une
assez longue notice, dans laquelle j'ai relevé quelques
points intéressants permettant de fixer plus exactement
l'origine de toutes ces monnaies que M. Gauckler attribue
exclusivement à Carthage et à la Numidie autochtone.

Sans aucun doute, les petits et moyens bronzes portant, selon
la description du sergent Icard, au droit la t ête de Cérès et au
revers une tête de cheval ou un cheval courant, ou encore au droit
un cheval ou la tête d'un cheval et au revers la partie supérieure
d'un palmier, sans aucun doute, dis -je, ces monnaies doivent être
classées à Carthage (2). Elles appartiennent à la période
qui s'étend de 396 av. J.-C., année de l'introduction à Carthage
du culte de Cérès et de Proserpine, à 146 av. J. -C, date de la des-
truction de Carthage.

De même, les moyens bronzes portant au droit le profil d'un
personnage barbu et au revers un cheval courant avec
divers attributs, lettres ou contremarques, appartiennent à la
Numidie (3) et sont attribuées, maintenant à peu près sans
contestation, à Micipsa (4) et à ses frères Gulussa et Mastanabal
(148-118 av. J.-C.).

Plusieurs de ces pièces portaient une petite tête poinçonnée
sur le ventre du cheval ou au -dessus du cheval, et le sergent
Icard a cru y reconnaître une tête de femme. Cette tête est cer -
tainement la tête d'Ammon, signalée par Müller, et que j'ai re -
trouvée, d'ailleurs, nettement marquée sur un d es exemplaires
qui m'a été communiqué (5).

Mais, en dehors de ces deux catégories, le sergent Icard signale
une nombreuse série de petits bronzes portant au droit une tête
de femme ou d'homme ornée de jornes ou d'épis et au revers un
cheval galopant.

( 1 ) Bulletin Archéologique (Extrait des procès-verbaux de décembre 1904) page 17.
(2) MULLER. — La Zeugitane, pages 92 à 104.
(3) MULLER. — La Numidie, page 18 et page 23 pour l'attribution.
(4) Voir cependant l'article de M. Philippe Berger sur les monnaies de Micipsa (Revue

Archéologique, 1889.
(5) M. L. Charrier, en signalant une suite de ces monnaies portant au-dessus du che-

val la tête du Dieu Baal-Ammon, dit y avoir reconnu trois portraits distincts dans la tête
barbue de la face. Il propose, suivant les légendes du revers, leur classification aux
rois Adheroal, Hiempsal et Jugurtha (Recueil des Notices et Mémoires de la Société
Archéologique de Constantine année 1899).
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Un grand nombre de ces pièces avaient été frappées primitive-
ment, ainsi qu'un examen attentif permettait de le reconnaître, à
l'empreinte de la tête de Cérès et du cheval debout auprès d'un
palmier. Usées par le temps ou par un frottement volontaire, sans
que l'ancienne frappe ait complètement disparue, elles avaient été
refrappées à l'effigie d'une tête virile et jeune entre deux épis
entrelacés avec, au revers, un cheval au galop.

Mionnet et Müller, après lui, démontrent que ces monnaies
doivent être attribuées à la Sicile ; non au gouvernement Cartha-
ginois dans cette île, mais aux villes autonomes, telles que Syra-
cuse ou Panorme (1).

C'est la présence d'un très grand nombre de ces petits bronzes,
dont ne parle pas M. Gauckler, dans la trouvaille de Teboursouk
qui m'a fait ajouter l'épithète de siculo-puniques aux monnaies
dont elle était composée.

Il y a lieu de signaler aussi, au milieu de ces pièces de bronze,
un exemplaire unique d'une pièce en plomb présentant le type de
la figure barbue et du cheval au galop.

Des pièces de ce genre ont été découvertes en grand nombre
aux environs de Constantine (Cirta) et, plus rarement, dans le Nord
de la Tunisie. On a hésité à y voir des tessères ou de véritables
monnaies. Cette dernière hypothèse semble avoir prévalu.

Le Sergent Icard signale enfin la présence, dans sa trouvaille,
d'un grand nombre de disques de métal sur lesquels il n'a distingué
aucune empreinte et qui lui ont semblé être des flans prêts
pour la frappe. Il émet, à ce sujet, la supposition du voisinage
d'un atelier monétaire. C'est là un bien gros mot peut-être, les
ateliers monétaires puniques semblant avoir été rares en dehors
de Carthage même, au point qu'un grand nombre d'auteurs ont
prétendu que toutes les monnaies émises par Carthage avaient été
frappées en Sicile (2). Il est cependant reconnu maintenant que
Carthage a frappé monnaie, au moins dans son enceinte.

Je n'ai d'ailleurs eu entre les mains aucune de ces rondelles
qui pouvaient être de petits bronzes primitivement frappés et dont
l’empreinte avait complètement disparu par l'usage ou une usure
volontaire.

(1) MULLER. —La Zeugitane, page 145.
(2) Eckel el Mommsen notamment.
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2. — Deniers de la République romaine, trouvés en

Décembre 1903 à Radès (?)

Ici, à mon grand regret, je ne puis citer avec exactitude, comme
dans le cas précédent, l'endroit et les circonstances de la découverte
de ce nouveau trésor. La présence me fut tout d'abord signalée,
chez un bijoutier des Souks, à Sousse, d'un certain
nombre de monnaies anciennes en argent dont je fis l'acquisition.

A ce même moment, notre collègue de la S. A. S., M. Rietmann,
m'apprit, en revenant de Tunis, qu'un marchand des Souks
de cette ville possédait une assez grande quantité de monnaies
analogues. Sur ma demande, il me fut envoyé 84 de ces pièces
qui provenaient indubitablement de la même trouvaille. Toutes
ces monnaies étaient, en effet, des deniers de la République
romaine et presque toutes étaient complètement, ou en partie seu-
lement, revêtues d'une espèce de gangue formée de sable et d'un
métal qui semblait être du plomb.

Elles avaient, par conséquent, dû être enfermées dans une boite
ou un vase composé en partie de ce métal et ce récipient avait dû
fondre au contact du feu, agglomérant entr'elles, en les mélangeant
avec de la terre, la plupart des pièces qu'il contenait, quelques-
unes seulement ayant échappé au contact du plomb en fusion.
Cette hypothèse, me fut confirmée par M. Piperno, le marchand
de Tunis, qui me déclara qu'il avait acheté lui-même ces monnaies
à des ouvriers italiens qui les avaient découvertes ainsi agglomé-
rées, au nombre de 800 environ, dans une ruine aux environs de
Radès. Craignant de se les voir confisquer, ils les avaient vendues
par lots à Tunis et à Sousse.

J'acquis ainsi une centaine environ de ces deniers. En y joignant
une quarantaine achetés par M. le docteur Carton et par
M. Rietmann, je pus, après les avoir nettoyés par divers moyens,
en étudier environ 140, à l'a de l'ouvrage de Babelon.

Un fait qui mérite d'être signalé, c'est que ces monnaies pré-
sentaient une grande diversité, quelques-unes uniques, d'autres
se retrouvant seulement à trois ou quatre exemplaires.

Sans entrer dans le détail des noms des triumvirs monétaires
qui avaient frappé ces deniers, je citerai, ci-dessous, les noms des
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familles ou gens auxquelles appartenaient ces magistrats, dans
leur ordre alphabétique et non chronologique.

Æmilia. Cornelia. Mallia. Renia.
Afrania. Crépusia. Mamilia. Rubria.
Antestia. Fabia. Manlia. Saufeia.
Antonia. Flaminia. Marcia. Sempronia.
Appulèia. Fonteïa. Memmia. Servilia.
Atilia. Fulvia. N via. Sulpicia.
Calpurnia. Furia. Norbana. Thoria.
C cilia. Junia. Plutia. Titia.
Cipia. Lucretia. Postumia. Tituria.
Claudia. Lutatia. Procilia. Valeria.
Cloulia. Licinia. Poblicia. Vibia.
Coïlia. Maïania. Porcia.

Ainsi 47, sur les 181 familles patriciennes ou plébéiennes citées
par Babelon comme ayant fourni des magistrats monétaires à la
République romaine, étaient représentées dans cette trouvaille.

En examinant les dates de ces magistratures, on voit que les
plus anciennes, celles qui s'appliquent aux Gens Furia et Plutia,
remontent à 214 av. J.-C. (1), les dernières, appartenant aux Gens
C cilia et Cornelia sont de 74 av. J.-C. Pour fixer les idées par des
faits historiques, les monnaies les plus anciennes appartenant
à cette trouvaille datent de la campagne d'Annibal en Italie,
les plus récentes, de la campagne de Pompée en Espagne ; 140
années les séparent.

J'avais, été surpris de cette diversité de monétaires et de cet
écart de 140 années entre les dates d'émission des deniers cons-
tituant ce petit trésor, en me rappelant le temps relativement
court pendant lequel, sous l'Empire romain, la monnaie conservait
son cours légal, à moins d'être rénovée par une contremarque.
J'avais incidemment, fait part de mon étonnement à ce sujet à M.
E. Babelon et, dans une lettre toute récente, l’éminent conservateur
du Cabinet des médailles à la Bibliothèque Nationale, voulait bien
me donner, sur ce point, la réponse suivante que je suis heureux
de pouvoir reproduire ici :

« Il n'est pas rare de constater, dans les trouvailles, une aussi
« grande variété de types que celles que vous me signalez dans
« la trouvaille de Radès. De plus, les monnaies de la République
« romaine ont eu cours longtemps encore sous l'Empire, comme

(1) Les premières monnaies d'argent frappées à Rome datent environ de 268 av. Jésus
Christ. — BABELON.
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« nous le prouve les trouvailles et comme nous l'affirme Tacite
« qui nous dit, par exemple, que de son temps encore, les Germains
« préféraient, dans leurs transactions commerciales avec les Ro-
« mains, les vieux deniers de la République, Serratos bigatosque,
« c'est-à-dire les deniers frappés 200 ans environ avant J.-C
« Donc, il y avait encore de ces deniers en circulation concurrem-
« ment avec les monnaies contemporaines ou avec les pièces
« contremarquées ou restituées. »

Je n'ai relevé, dans cette collection de types variés, aucun
exemplaire vraiment rare.

A noter, une incuse très nette de la Gens Postumia (L. Postu-
mius Albinus, 134 av. J.-C) et quelques deniers dentelés (serrati)
au revers du bige (bigati) des Gens Antonia, Claudia, Mamilia,
Procilia, Porcia.

Un assez grand nombre des monnaies constituant cette trou-
vaille ont été acquises par le Musée du Bardo et figurent dans
ses vitrines.

3. — Monnaies d'or arabes des 10e et 11e siècles (monnaies
koufiques) trouvées à Menzel-Khramel

Cette trouvaille fut faite au mois d'août 1904, à Menzel-Khramel,
caïdat de Djemmal, à 26 kilomètres de Monastir.

Un enfant, ayant ramassé une pièce d'or dans un terrain frai-
chement labouré, la montra à un khamès qui creusa à l'endroit
indiqué par l'enfant et mit à jour un vase en terre contenant envi-
ron un millier de pièces d'or portant des caractères arabes anciens.

Le bruit de cette découverte se répandit bientôt et parvint aux
oreilles de Monsieur le Contrôleur civil de Sousse, non sans que
la valeur du trésor ne se fût fortement grossie en route, puisqu'il
était question, parmi les arabes de la région, de rien moins que
de trois millions ! L'autorité s'occupa de rassembler les pièces
dispersées après la découverte. Quelques-uns, représentant des
types différents, furent déposés au Muses du Bardo et je pus me
rendre acquéreur de l'une d'elles.

De l'examen de l'exemplaire que je possédais et des renseigne-
ments que voulut bien, par l'intermédiaire de M. le docteur Car-
ton, me donner tout dernièrement M. Merlin, directeur des Anti-
quités, sur ceux déposés au Bardo, il résulte que ces monnaies,
portant des inscriptions en caractères koufiques, appartiennent
aux Califes suivants :
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1° Aboul Gessem et Gaïem b'illah (le soutien de l'ordre de Dieu)
321-333 de l'hégire, soit : 934-946.

C'est le deuxième calife de la dynastie des princes fatimistes
ayant fondé et pris pour capitale Mahédia et qui eut à soutenir
contre les Berbères la guerre sainte suscitée par Abou Yezid
« l'homme à l'âne ».

2° Moad el Moaz Lidin Allah (qui exalte la religion de Dieu)
341-365 de l'hégire, soit : 953-976.

Ce Calife conquit l'Egypte et fonda Le Caire en 969 laissant la
Tunisie à Belkine ben Ziri, fondateur de la dynastie berbère des
Zirides dont les princes restaient vassaux des Califes du Caire;

3° El Hakem bi Amr'illah, 386-411 de l'hégire, soit : 996-1021 ;
4° Ali el Aziz din Allah, 411-427 de l'hégire, soit : 1021-1036 ;
5° El Mostancer b'illah (celui qui recherche le secours de Dieu),

427-487 de l'hégire, soit: 1036-1095.
Calife fatimite du Caire qui, mécontent de voir les princes vassaux

Zirides se ranger sous l'autorité du Calife de Bagdad, lança
sur la Tunisie les hordes arabes hilaniennes.

Les monnaies qui constituaient le trésor de Menzel-Khramel ont
donc été frappées entre les dates extrêmes de 934 et de 1095 de
notre ère, c'est-à-dire entre le milieu du 10e et la.fin du 11e siècle.

Ces monnaies, du diamètre d'une de nos pièces de 10 francs, ne
sont pas rares, mais elles sont remarquables par la profusion des
inscriptions en caractères koufiques qui sont contenues sur une
surface aussi restreinte. Celle que je possède, et qui appartient
au règne du Calife Abou el Gessem (934-946), porte, d'un côté,
l'inscription dont voici, sauf erreur, la traduction:

« Mohamed Abou el Gessem. Il n'y a de Dieu que Dieu l'unique.
« Il n'a pas d'associé. L'univers appartient à Dieu. »

En exergue : « Mohamed prophète de Dieu a été envoyé pour
« tracer la voie du bien et de la vraie religion et pour instituer
« celle-ci au-dessus de toutes les autres. »

Sur l'autre face :
« L'iman, le vicaire de Dieu, Mohamed prophète de Dieu, prince

« des croyants.
En exergue : « a inculqué les paroles de son Dieu, paroles de

« vérité et de justice, ne pouvant subir aucun changement, ce à
« quoi il veille. »
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4. — Sous d'or byzantins trouvés à El-Djem
au mois de Mars 1904

Cette trouvaille a été faite par des ouvriers travaillant à
la route ouverte par l'Administration des Travaux publics entre El -
Djem et la Smala des Souassi, à travers les ruines de l'antique
Thysdrus,

A 300 mètres du village, près de la voie romaine qui conduisait
aux Thermes récemment déblayés, les ouvriers de l'entreprise
avaient mis à jour des Mosaïques intéressantes que le Service
des Antiquités fit enlever pour le Musée du Bardo. A quelques
mètres de ces mosaïques, on découvrit une citerne antique que
l'Administration fit déblayer.

C'est dans cette citerne que les ouvriers trouvaient une urne en
poterie renfermant des pièces d'or.

Comme presque toujours en pareil cas, ils ne firent point part,
tout d'abord, de leur découverte qui parvint cependant à la con-
naissance de l'Administration des Travaux publics par la rumeur
publique et aussi par la mise en vente, dans les Souks de Sousse,
d'un certain nombre de pièces d'or provenant d'El -Djem,
au dire des marchands. A la suite d'une enquête, et par l'entremise de
l'entrepreneur, 62 pièces d'or furent remises à l'Administration,
sur les 200 environ qui auraient, paraît-il, composé ce petit trésor.

Grâce à l'obligeance de M. l'ingénieur Gresse, je pus examiner
ces monnaies avant leur envoi au Service des Antiquités ; dans
l'intervalle, j'avais acquis, à Sousse, une pièce provenant indubi-
tablement de la même trouvaille.

Ces 62 monnaies étaient des sous d'or byzantins appartenant
aux empereurs suivants :

Anastase .......................... 491-518. 11 pièces
Justin Ier Thrax................ 518-527. 19 —
Justinien Ier .................... 527-565. 31 —
Justin et Justinien……... 527 1 —

Les monnaies d'Anastase, de Justin et de Justinien
étaient toutes au buste de l'empereur, casqué et tenant la lance
sur l'épaule droite ou le globe crucigère, au revers de la Victoire,
VICTORIA AVGGG, debout de face ou tournée de côté. Elles sont, en
général, décrites dans l'ouvrage de Sabatier.

Je signalerai, cependant, comme légèrement différents ou
inédits :
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1° D'Anastase, 7 exemplaires, dans lesquels la longue croix
tenue par la Victoire debout à gauche se termine par une variété
du chrisme;

2° De Justin Ier, 4 exemplaires, au revers VICTORIA AVGGG avec la
Victoire debout à gauche, non décrits par Sabatier qui ne donne,
avec cette inscription, que la Victoire de face ;

3° De Justin Ier, 9 exemplaires, au buste tenant le globe cruci-
gère et au revers de la Victoire de face, tenant le globe et une
longue croix au lieu de la haste terminée par le monogramme du
Christ.

La seule pièce rare de cette trouvaille est celle à l'effigie de
Justin et Justinien, dont voici la description :

DN. IVSTIN. ET IVSTINI. p. p. AVG. Les deux empereurs, nimbés,
tenant le globe dans la main droite et assis de face. Entre leurs
têtes, une croix, et à l'exergue : CONOB.

R/. — VICTORIA AVGGG et une lettre grecque numérale, H. Victoire
debout et de face, tenant une longue croix et le globe crucigère.
Dans le champ, à droite, une étoile, à l'exergue : CONOB (1).

L'estimation donnée par Sabatier de ce sou d'or est de 200
francs, tandis que celle des autres varie de 18 à 40 francs. Cette
pièce, émise aux noms collectifs des deux empereurs n'a pu être
frappée que dans l'espace des quatre mois qui séparent le 1er avril
527, date à laquelle Justinien fut associé à l'Empire par son oncle
Justin, du 1er août de la même année, date de la mort de Justin.

Ces monnaies appartiennent à la période qui commence avec le
règne d'Anastase Ier, époque à partir de laquelle se font sentir
d'une façon définitive le style, la fabrique et le caractère bien
particulier des monnaies des empereurs d'Orient. C'est également
à partir de cette époque que la monnaie byzantine en or fut exclu-
sivement fournie par l'Hôtel de Constantinople ; comme l'indiquent
suffisamment les marques monétaires CON, COM, CONOB OU COMOB
inscrites sur les sous d'or et leurs subdivisions.

Je regrette de n'avoir eu ni le temps ni les moyens de peser
exactement ces 62 sous d'or d'un bon état de conservation, de
façon à corroborer les résultats des pesées de Duchalais et de
Sabatier qui ont conclu, pour ces monnaies, au poids moyen de
4g 49 à 4g53 c'est-à-dire au 72e de la livre romaine (2).

(1) SABATIER. Tome I. page 168.
(2) La livre romaine était évaluée à 323 gr. (ROMÉ DE LISLE).
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L'exemplaire de Justinien que j'ai acheté à ce moment à Sousse
pesait 4 gr. 50.

5. — Tetradrachmes des villes grecques de la Sicile
trouvées à Bizerte

Au mois de mai 1905, des ouvriers qui effectuaient des travaux
de terrassement à Seti-Meriem, sur les bords de la baie Ponty,
pour l'aménagement de la station des sous-marins, mirent à jour,
à une profondeur de 0m 70, une petite urne en terre grossière
reposant l'orifice en bas, sur une pierre plate. Que contenait exac-
tement cette urne, il serait impossible de le dire ? Comme dans
le cas de la trouvaille d'El-Djem. La plus grande partie des mon-
naies que contenait le vase durent être réparties entre les ouvriers
qui l'avaient découvert. Cependant, le bruit de cette trouvaille
s'étant répandu et étant parvenu à la connaissance de l'administra-
tion maritime, celle-ci prescrivit des recherches à la suite desquel-
les l'entrepreneur remit à l'Amirauté l'urne avec treize pièces
d'argent, deux bracelets en argent en forme de spirale et quelques
petits lingots cubiques de même métal.

Grâce à la bienveillance de M. l'Amiral Aubert, alors comman-
dant de la Marine en Tunisie, je pus examiner immédiatement
ces monnaies dans lesquelles je reconnus des tetradrachmes
grecs de la Sicile, datant du Ve siècle avant notre ère. Onze se
rapportaient à Syracuse, un à Gélas, un à Leontini. Les monnaies
de Syracuse portaient au droit des têtes variées de la Nymphe
Aréthuse, diadémée, le chignon bas rassemblé dans une résille.
Autour de la tête , t rois ou quat re dauphins et l ' inscr ipt ion

Y P A K O I O N. Au revers, un personnage vêtu du chiton talaire
et conduisant un bige que couronne une Victoire volant au-dessus
des chevaux ; à l'exergue des attributs divers.

L'exemplaire de Gélas (1) portait l'effigie d'un b uf à face hu-
maine, représenté à mi-corps, symbole du fleuve Gélas ; au revers,
un quadrige au-dessus duquel plane une Victoire.

Celui de Leontini ( 2 ) , la tète d'Apollon laurée et au revers, une
tête de lion, la gueule ouverte ; au pourtour, trois grains d'orge.

Ces diverses monnaies, qui étaient en très bon état de conser-
vation, ont été frappées entre 406 environ et 480 av. J.-C. Elles

(1) Gélas de Sicile, près de Terra-Nova.
(2) Lentini.
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appartiennent donc à la deuxième période, dite de « l'art de tran-
sition » qui s’étend de 480 à 415 (1), entrant même dans la période
de l'art à son apogée, qui vit paraître les belles médailles sici-
liennes gravées par Kimon et Evainète.

Dans mon examen un peu rapide, je n'ai retrouvé aucune des
signatures, noms entiers ou initiales isolées, que les graveurs de
cette époque apposaient, en général sur leurs coins, en les dis -
simulant souvent modestement.

Il est vraiment regrettable qu'il n'ait pu être recueilli un plus
grand nombre des belles monnaies constituant cette trouvaille qui
devait être importante, si on en juge par les racontages et aussi
par le nombre de monnaies de cette espèce qui furent entrevues
un moment dans Bizerte et qui disparurent brusquement dès que
des recherches pour les rassembler eurent commencé.

C est en vain que je m'efforçai d'en acquérir quelqu'une, même
en me servant d'intermédiaires indigènes. Les ouvriers italiens,
qui avaient eu de ces monnaies en leur possession, refusèrent de
s'en défaire, craignant, disaient-ils, d'être mis en prison et décla-
rèrent, d'ailleurs, qu'ils les avaient expédiées en Sicile pour les y
vendre.

Ces monnaies antiques retournaient donc ainsi, par l'effet du
hasard, à leur pays d'origine.

Ainsi, comme pour les deniers de la République romaine de
Radès, comme pour les monnaies koufiques de Menzel-Khramel,
comme pour les sous d'or byzantins d'El-Djem, nous voyons les
tétradrachmes grecs découverts à Bizerte disparaître pour la plu-
part, les auteurs de la trouvaille craignant, à tort ou à raison, de
n'en tirer aucun profit s'ils la remettaient soit à l'Administration,
soit à l'entrepreneur des travaux.

En France, l'article 716 du Code civil dit :
« La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans

« son propre fonds : Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui

(1) ADRIEN BLANCHET. — Les monnaies grecques, 1894.
M. Blanchet a adopté, pour les monnaies grecques, les divisions suivantes :
1° Période de l'art archaïque, de 700 à 480 ;
2° Période de l'art de transition, de 480 à 415 ;
3° Période de l'art à son apogée, de 415 à 336 ;
4° Période du bel art modifié, de 336 à 280 ;
5° Période du déclin de l'art, de 280 au 1er siècle avant notre ère.
Ce sont, avec de légères modifications, les divisions données par M. Barclay V. Head,
dans son Historia Numorum, a manual of greck Numismatics, 1887.
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« il appartient pour la moitié à celui qui l'a découvert et pour l'au -
« tre moitie au propriétaire du fonds.

« Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle per -
« sonne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le
« pur effet du hasard ».

C'est bien le cas de la plupart de ces trouvailles de monnaies et,
suivant la loi française, les ouvriers inventeurs auraient droit à
une indemnité représentant la moitié de la valeur du
trésor trouvé.

En Tunisie, dans le but très louable de sauvegarder les monu-
ments et les objets antiques qui existent en si grande quantité
sous la surface du sol, le Service des Antiquités et des Arts a fait
promulguer plusieurs décrets réglementant les fouilles et par
lesquels il se réserve la surveillance de ces fouilles et le prélève -
ment des objets présentant un intérêt pour la science.

Tel le décret beylical du 7 novembre 1882 et celui du 7 mars
1886. L'article 7 du premier décret dit que « le gouvernement bey-
« lical n'accorde, en aucun cas, aux entrepreneurs de fouilles
« plus de la moitié des objets découverts ».

L'article 33 du décret du 7 Mars 1886 donne à l'Administration
un délai de six mois pour revendiquer la propriété des objets
d'art ou d'antiquité mobiliers découverts dans des fouilles autori-
sées.

Dans tous les cas, ajoute-t-il, le possesseur devra être indem-
nisé, après expertise, s'il y a contestation.

Tout ceci s'applique donc aux fouilles autorisées par l'Adminis-
tration des Antiquités.

Mais, d'un autre côté, l'article 31 de ce décret du 7 mars 1886
s'exprime ainsi : « Les objets d'art ou d'antiquité découverts sans
« fouilles ni travaux spéciaux, en un lieu appartenant à l'Etat,
« quel que soit l'auteur de la découverte, appartiennent à l'Etat.»

La circulaire du Directeur des Travaux publics, du 19 f évrier
1887, conclut dans le même sens, en admettant seulement, pour
l'administration, la charge d'indemniser l'entrepreneur de ses
soins particuliers.

C'est certainement l'application rigoureuse de ces décrets et
circulaires qui incite les ouvriers travaillant au compte de l'Etat,
sur des terrains appartenant à l'Etat, à dissimuler autant qu'ils
le peuvent les monnaies ou objets antiques qu'ils découvrent au
cours de leurs travaux. Car ce ne sont pas seulement les monnaies
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qui disparaissent de cette façon ; les statuettes, les lampes, les
menues poteries, les bijoux, les intailles, tous les objets de petites
dimensions qui peuvent se cacher facilement, son t soigneusement
mis de côté par ceux qui les découvrent par l'effet du hasard,
expédiés au loin et vendus par des receleurs à des touristes ou à
des marchands spéciaux. Le résultat des mesures prises par le
Service des Antiquités est donc absolument contra ire au but cher-
ché et il y aurait lieu de souhaiter que l'Etat tunisien, se substit uant
à autrui dans l'application de l'article 716 du code civil français,
assurât à l'inventeur du trésor une part sérieuse de sa valeur,
dont la détermination peu définie, comme lorsqu'il s'agit
d'objets d'art, serait laissée à l'Administration des Antiquités ( 1).

Mais ce serait un article spécial à introduire dans le budget des
dépenses des Antiquités et des Arts, budget qui n'est pas riche -
ment doté et qui doit subvenir à bien des besoins urgents et
répondre à bien des sollicitations.

Je me hâte de dire que je suis loin de vouloir critiquer ici la
manière d'agir de l'Administration des Antiquités. Je suis per -
suadé que, dans bien des cas, elle a indemnisé ceux qui lui appor-
taient spontanément les objets trouvés à l'occasion des travaux.
Mais il serait à désirer que cette façon de faire fut généralisée et
surtout portée à la connaissance des ouvriers qui s'apercevraient
bien vite qu'ils ont plus d'avantages à remettre les objets trouvés
qu’à les dissimuler et à les vendre à vil prix à des recéleurs qui
spéculent sur leur ignorance de la valeur des objets et sur leur
crainte d'être découverts.

Je crois ne pouvoir mieux terminer cette notice sur les trouvailles
de monnaies antiques en Tunisie qu'en mettant les collectionn eurs
en garde contre les falsifications qui commencent à s'y
répandre. La Tunisie n'est plus la terre bénie où l'on pouvait ache -
ter, en toute confiance, les monnaies qui étaient présentées par
les indigènes ou les petits marchands des Souks.

( 1 ) Le Comité des Sites et Monuments pittoresques de la Tunisie est arrivé à des
conclusions tout à fait analogues à celle que renferme ce judicieux exposé.

La loi actuelle draconienne est inapplicable, et elle effraye le public qui ne sait pas
d’ailleurs avec quelle mesure elle est appliquée par le nouveau Directeur des Antiqui-
tés. Il est nécessaire de la remplacer par un texte plus précis et des mesures moins
rigoureuses; il serait surtout utile dès maintenant de faire connaître avec quelle mo-
dération depuis deux ans le Service des antiquités se sert de l'instrument dont il dis-
pose. Tous ceux qui suivent les découverts des archéologiques qui se font en
Tunisie savent que loin de nuire à la conservation et aux informations du Service des
Antiquités, une telle façon d'agir a donné les meilleurs résultats. Dr C.
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Voyant les européens, touristes, officiers, colons, rechercher
ces vieilles pièces de monnaie qui, n'ayant pas cours, n'avaient,
pour les indigènes, aucune valeur, ceux-ci ont fini par leur attri-
buer une sorte de valeur mystérieuse considérable.

Après les avoir vendues, au début de notre occupation, en grand
nombre pour des sommes infimes, ils se sont mis à vouloir en
exiger des prix ridiculement élevés. On peut s'en assurer chaque
jour, dans les souks de Tunis en particulier. Puis, ne trouvant
plus à se procurer ces monnaies antiques en quantité suffisantes,
les petits orfèvres, Israélites généralement, se sont mis à les imi-
ter, souvent grossièrement, mais quelquefois avec une véritable
habileté.

Après la vente, à Sousse, au mois d'octobre 1902, de l'impor-
tante collection de M. A. Gandolphe, je découvris, chez un petit
bijoutier israélite, des grands bronzes impériaux et des deniers
consulaires, très beaux au premier abord, mais qu'un examen plus
attentif me fit reconnaître pour n'être que des falsifications fortes
réussies. Le marchand ne fit, d'ailleurs, aucune difficulté pour
reconnaître que, s'étant procuré quelques exemplaires bien con-
servés de la collection de M. Gandolphe, il les avait reproduits au
moyen de moules en sable très fin dans l'intention de les vendre
aux touristes de passage, mais non, ajoutait-il avec dignité, aux
habitants ou officiers de Sousse (1).

De même, peu de temps après, il me fut offert à Tunis une quin-
zaine de deniers de la République romaine, tous au même type,
d'ailleurs. L'imitation était parfaite et je ne pus découvrir la super-
chérie qu'en remarquant que les empreintes étaient exactement
à la même place sur le flan pour chaque pièce, sur les faces corres-
pondantes. Or, on sait, qu'en raison même du procédé de frappe,
il est à peu près impossible de trouver deux monnaies antiques
exactement semblables — à plus forte raison n'en peut-on trouver
quinze identiques.

Enfin plus récemment, on me présenta, à Bizerte, une pièce
d’or soit disant romaine dont le possesseur, un bijoutier de Tunis
je crois, demandait un prix assez élevé, en raison de la rareté de
la pièce, disait-il. La pièce était indubitablement en or pur, mais
elle avait été tout simplement moulée sur un denier d’argent de la

(1) J’ai fait part, sur le moment de la découverte de cette officine à une des
réunions de la Société.
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République romaine de Q. Fabius Maximus Eburnus, de la Gens
Fabia, monétaire en 123 avant J. -C. Or, les premières monnaies
d'or véritablement romaines, abstraction faite des monnaies
campaniennes qui n'eurent que peu de durée, furent émises par
Sylla en 87 avant J. -C. La fraude ici était grossière, mais le
moulage très réussi.

Ces exemples, pris entre cent, montrent que, m ême en Tunisie
désormais, le numismate amateur doit être méfiant et apporter la
plus grande circonspection dans ses achats. Cependan t, il ne faut
pas être trop pessimiste ; pendant bien longtemps encore, le sol
de la Tunisie fournira une ample moisson de monnaies antiques
souvent rares, presque toujours intéressantes et surtout des plus
variées. C ’est ce que j'ai voulu chercher à démo ntrer par cette
notice et je crois qu'il ne serait pas inutile que quelqu'autre memb re
de notre Société, resté sur la terre d'Afrique, continuât à
insérer dans notre Bulletin, de façon à en conserver la trace, les
découvertes nouvelles de ce ge nre qui ne manqueront pas de se
produire en Tunisie( 1) et dont l'exposé ne peut que servir à éclairer
l'histoire de l'ancienne Province d'Afrique.

Commandant DE BRAY,
123e d'Infanterie,

Ancien Correspondantdu Ministèrede l'Instruction
publique en Tunisie,

Membre actif de la S. A. S.

(1) Je serai, pour ma part, très heureux, quoique éloigné, de recevoir toute commu-
nication de ce genre que mes collègues de la Société voudraient bien me faire.



LES CATACOMBES D'HADRUM ÈTE

TROISIÈME CAMPAGNE DE FOUILLES
(17 novembre 1905 — 17 novembre 1906)

CHAPITRE I

JOURNAL DES FOUILLES
C'est une heureuse découverte qui inaugura cette troisième

campagne de fouilles dans les Catacombes d'Hadrumète.
Vers la fin du mois de novembre, au milieu de la galerie 78, le

sergent Moreau, mon dévoué collaborateur, ramassa, un matin,
dans les terres de remblai, une petite lampe à peu près intacte,
d'argile rouge, oblongue de forme, à queue pleine, et mesurant
0m12 de l'anse au bec. lequel est encore noirci par la fumée; elle
porte au milieu, entre deux trous, dans une sorte de médaillon
entouré d'une palme, l’ichtus divin, le mystérieux Poisson, ce
symbole étrange, mais le plus connu et le plus clair pour les
premiers fidèles, de Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur : on sait
que telle est la signification des cinq mots grecs dont les premières
lettres forment le nom ichtus qui désigne mystiquement le Christ.

Un mois après, le 22 décembre, une tuile entière sur un loculus
d'enfant nous offrait une nouvelle inscription d'un sens chrétien
profond et de la plus gracieuse simplicité, que nous rencontrions
pour la première fois : Emerita ici dort.

E M E R I T A
H I C DOR

M I T
Nous étions en 1906, et les premiers jours de cette nouvelle

année s'écoulaient monotones et stériles sans rien de saillant, si -
non l'étendue sans cesse grandissante de nos galeries, quand, le
17 janvier, une intéressante trouvaille vint réveiller notre ardeur.
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Au tournant d'une galerie sud-est, un sarcophage recouvert de
mosaïque et élevé au-dessus du sol de 0m22 seulement, commençait

à se dessiner, adossé à la
paroi droite. Il fut déblayé
lentement et avec la plus
grande prudence.

En voici la reproduction
exacte, très bien exécutée
par le sergent Moreau et
photographiée par M. l'abbé
Attard, vicaire maltais de
Sousse. Ses dimensions:
longueur, 1m60 ; largeur,
0m52 à la tête, et 0m60 aux
pieds ; hauteur, 0m22.

Le dessus du sarcophage
entouré d'un encadrement
en petits cubes noirs, porte
sur un fond blanc des
ornements en cubes noirs,
marrons et jaunes, qui
semblent figurer des
sortes de croix. Tout en
haut se trouve une
inscription en cubes
noirs sur trois lignes.
Hauteur des lettres : la
plus grande 0m10; la plus
petite, 0m06.

Ne tenant pas compte
du point noir placé à la
première ligne entre V et I,
je reconnais dans les trois
premiers sigles T .E .D . les
initiales des tria nomina
praenomen, nomen, cogno-
men, d'un chrétien qui n'a
pas voulu faire connaître
explicitement son nom
ni la famille à laquelle il
appartenait, ou bien parceque
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c'était simplement inutile, étant donné la notoriété du person-
nage qu'on appelait en langage courant Evasius, ou bien parce que
ce fidèle a eu l'humilité de taire les divers noms, glorieux peut-
être, de son origine païenne, pour ne conserver que son nom de
baptême (1).

A propos de cette inscription, le R. P. Delattre m'écrit : « Les
épitaphes chrétiennes en mosaïque sont généralement d'époque
assez basse. La vôtre, trouvée dans les Catacombes, et à cause
de son laconisme et des initiales qui révèlent une époque où l'on
portait les tria nomina, me paraît être la plus ancienne mosaïque
funéraire trouvée en Afrique... La formule dormit in pace est
particulière à la Byzacène et surtout à la côte de cette province. »

Quelques jours après la découverte, nous avons pratiqué une
ouverture au bas de la tombe et rencontré d'abord, à partir du
sol, une maçonnerie de 0m34 de hauteur, puis des tuiles posées à
plat; au-dessous de ces tuiles, une auge de 0m36 de profondeur
dans laquelle reposait le corps du défunt. Les ossements des
pieds étaient recouverts d'une épaisseur de plâtre de 0m17.

Nous étions encore tout à la joie de cette découverte, quand, le
6 février au matin, la pluie tomba abondante et, avec la pluie, la
grêle ; pendant la nuit suivante, le fond de la galerie 62, où il y
avait une vieille citerne romaine éventrée, s'effondra sous le poids
des terres alourdies par les eaux; pour comble de malheur, nous
nous aperçûmes en même temps que des curieux, dans le genre
de ceux qui, au commencement des fouilles, avaient si malheu-
reusement ouvert le tombeau de Brumasa, pénétraient dans les
Catacombes par des puisards, forcément demeurés ouverts pour
permettre de sortir les terres.

Réparer la galerie 62, maintenir la voûte par un fort mur en
maçonnerie, boucher des ouvertures, en rétrécir d'autres, ce fut
notre plus pressante occupation ; pendant ce temps, les fouilles
n'avancèrent que très lentement et ne nous donnèrent aucune
découverte remarquable jusqu'au milieu de juin.

Enfin, après cinq longs mois de travail et d'attente, nos hommes
ayant à peu près terminé les galeries du côté nord, attaquèrent,
du côté opposé, la galerie 81 dont nous avions découvert l’entrée
l'année dernière. Elle s'ouvrait par une large brèche faite dans une
citerne dont les parois encore recouvertes d'un enduit de ciment

(1) On connait deux saints d'Afrique du nom d'Evasius.
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noirâtre et humide étaient percées, à droite, de petits loculi
fermés par une tuile. Le 15 juin, à 7 heures du matin, dans le
fond de la citerne rapidement vidée, un grand sarcophage en
maçonnerie apparaissait recouvert d'une longue plaque de mar -
bre portant gravée, en belles lettres de 0m06, l'inscription :

(Colombe) VINCENTIA IN PACE (Colombe)

A gauche et à droite de l'inscription qui mesure 0m34 de lon-
gueur, on voit deux colombes tournées l'une vers l'autre.

En face du sarcophage, bâti comme un autel dans cette citerne
de 2m50 de diamètre, qui ressemble à une petite chapelle, s'ouvre
une autre galerie très large, à l'entrée de laquelle un autre sar -
cophage, encore en maçonnerie et recouvert de marbre, attire nos
regards. Ici, l'inscription n'est pas gravée dans le marbre, mais
dans la chaux, sur la partie du tombeau qui est tournée vers Vin-
centia : le nom du défunt Sumplicius et la simple acclamation in pace.

Tandis qu'une équipe de tirailleurs avançait vers le sud, une
seconde équipe pénétrait, du côté nord-est, dans la galerie 91 qui
était fort dévastée; mais, au milieu de ces ruines faites par les
eaux, la Providence nous réservait une bien douce surprise. Le 27
juin, une plaque de marbre, solidement appliquée sur la tuile
d'un loculus, nous révélait une nouvelle inscription gravée avec
soin en jolies lettres de 0m04, entourée à droite et à gauche d'une
ancre cruciforme de 0m10 de hauteur et ornée, au-dessous, d'une
gracieuse colombe gravée dans le marbre, qui tient dans son bec
et sous ses petites pattes un rameau d'olivier aussi grand qu'elle :

FLAVIAE . DOMITIAE . IN . PACE

Quels noms illustres et anciens ! « Si nous étions à Rome, me
disait dernièrement un des épigraphistes les plus éminents de
France, nous n'hésiterions pas à reporter cette inscription à la fin
du premier siècle ou au commencement du second ! »

Un loculus fermé par une belle plaque de marbre et soigneusement
enduit de chaux est une exception très rare dans nos Catacombes;
et, si l'on observe les deux symboles qu'il porte et qui
témoignent d'une très haute antiquité, on conviendra que cette
inscription est d'un intérêt tout spécial. Nous avons pensé être
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agréable à tous ceux qui suivent l'histoire de nos fouilles et des
découvertes faites, en en donnant la reproduction exacte.

Le 12 juillet, non loin du sarcophage d’Evasius, je cherchais à
lire, sur la première des trois tuiles d'un loculus du 2 e étage, une
inscription rongée par l'humidité, quand mon attention fut sou -
dain attirée vers un petit cercle de 0 m05 de diamètre, tracé dans
la chaux bien au milieu du loculus sur la seconde tuile ; j'enlevai
doucement le sable, humide qui le recouvrait et, peu à peu, deux
autres lignes se dessinèrent à l'intérieur du c ercle : il n'y avait
pas de doute, c'était le monogramme primitif du Christ, le X de
Xristos.

Quelques jours après, repassant dans la galerie n° 8, après le
carrefour A, je voulus faire ouvrir un loculus, 3 e rangée à droite,
2e étage, qui était fermé de ses quatre tuiles. Nous constatâmes
bientôt avec étonnement qu'il contenait quatre corps: probable -
ment une mère et ses trois enfants.

Ce loculus quatrisomus mesure 1m90 de longueur et 0m40 de
hauteur.

Le grand squelette, si impressionnant encore sous la vitrine qui
le recouvre maintenant, a 1m50 de long ; la tête est tournée à gauche
vers le fond du tombeau. A ses pieds, un 2e squelette de 0m90 ;
puis, un 3e de 0m60, étendu sur le côté gauche du second. Enfin,
sur la poitrine de la mère, entre les deux seins, était posé un 4 e

petit squelette dont on aperçoit les côtes minuscules et des débris
de la boîte crânienne.

Je n'ai parlé ici que des choses les plus saill antes, car il eût été
trop long et fastidieux de raconter les circonstances, un peu tou -
jours les mêmes, qui ont marqué la découverte des nombreuses
galeries et des trente-neuf inscriptions qui feront l'objet de notre
étude dans le chapitre suivant.

Il me reste pourtant à faire connaître, en finissant, une autre
découverte plus sensationnelle et plus importante que les précé -
dentes : celle faite par le sergent Moreau, le 7 septembre 1906, de
nouvelles galeries situées à 200 mètres environ des première s.

C'est dans ces galeries que nous allons travailler d ésormais.
Puissent-elles nous réserver toutes les heureuses surprises que

nous en attendons !
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CHAPITRE II

LES ÉPITAPHES

Voici, d'abord, les quatre dernières inscriptions en couleur
trouvées aux Catacombes. Toutes les autres sont, comme on va
le voir, tracées à la pointe sur la chaux ou gravées sur marbre.

1. — Galerie Maxima (30), g., 15e r., 3° é. Loculus de 0m92, à
une tuile et demie. Inscription sur une seule
tuile, sur deux lignes : Ire ligne, 7 c/m, 2e,
17 c/m. Hauteur des lettres : 6 c/m. à 2 c/m.
Lettres noires.

Urbanus
Notez le B renversé que nous avons rencontré souvent.

2. — Galerie Maxima (30). Dans la terre de remblai, tuile
ordinaire avec l'inscription suivante. Lon-
gueur : 25 c/m. Hauteur des lettres : 5 c/m.
Lettres noires.

Latizo

3. — Galerie Maxima. Dans la terre de remblai aussi, cette
autre tuile, avec inscription en lettres noires.
Longueur de l'inscription sur deux lignes: 27 c/m.
Hauteur des lettres : 3 c/m et 6 c/m.

XIIII Kal
maias ou iunias

4. — Galerie Romanus, d., 2e r., Ier é. Loculus de 1 m. 71 c/m
à quatre tuiles. Inscription sur la troisième en
trois lignes : Ire, 20 c/m. ; 2e, 17 c/m. ; 3e, 4 c/m.
Hauteur des lettres : 5 c/m. Couleur rougeâtre.

Mustitoniu (s)
Romanus
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5. — Galerie Majeure (2), d., 12e r., 2e é. Loculus de I m. 64, à
trois tuiles et demie ; sur la demi-tuile, inscription à la pointe dans la
chaux, longue de 45 c/m. Hauteur des lettres : de 4 à 8 c/m.

Titia(nus)
Nous ferons remarquer que cette inscription a été trouvée, après

trois ans seulement, dans une galerie où nous passions plusieurs fois
par jour; c'est un effet de lumière qui nous la manifesta.

6. — Galerie Hilarianus (3), d., 2e r., 3e é. Loculus de I m. 75, à
trois tuiles et demie. Inscription grecque, dont il
ne reste qu'un fragment, à la pointe sur la
deuxième tuile. Longueur de l'inscription : 25 c/m.
Hauteur des lettres : 10 c/m.

7. — Galerie Hilarianus (3), g., 4e r., Ier é. Loculus de I m. 75, à
trois tuiles. Sur les deux premières, inscription à la pointe sur deux
lignes, longues de 80 c/m. Hauteur des lettres : 4 à 9 c/m.

8. — Galerie Hilarianus (3), d., 5e r., Ier é, Loculus de I m. 65, à
trois tuiles. Inscription à la pointe sur
deuxième et la troisième. Longueur
de l’inscription : 43 c/m. Hauteur des
lettres : 5 et 9 c/m.

ia Janu Janu(ari)a

9. — Galerie Donatule (15), g., 2e r., 2e é. Loculus de I m. 80, à
trois tuiles et demie. Inscription à la pointe sur
la pr em ière , l ongue de 34 c /m. Hauteur
des le t t res : 6 e t 8 c /m.

Auge n( t i us )
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10. Même Galerie (15), g., 7e r., 3e é.Loculus de 74 c/m., à une
tuile et demie. Inscription à la pointe. Hauteur des
Lettres : 9 c/m.

VI ///
IN (pace)

11. — Même Galerie (15), g., 10e r., 3e é. Loculus de 72 c/m.,
d'une tuile et demie. Inscription à la pointe,
longue de 27 c/m. Hauteur des lettres : 8 c/m.

Pascasi

12. — Même Galerie (15), d., 7e r., 3e é. Loculus de 92 c/m, à
deux tuiles. Inscription à la pointé
longue de 68 c/m., deux tuiles sur
les Hauteur des lettres : 5 à 12 c/m.

Nous avions calqué cette inscription comme ci-dessus, lorsqu'un
touriste nous fit remarquer, longtemps après, la lettre i, gravée nettement
dans la chaux avant les deux S.

13. —Même Galerie (15), d., 8e r., 2e é. Grand loculus de I m. 8o, à
trois tuiles. Inscription à la pointe sur la
troisième, longue de 55 c/m. Hauteur
des lettres : 6 à 11 c/m.

Sperte in
pac(e)

14. — Galerie Emirita (73), d., 6e r., 2e é. Loculus de 86 c/m.,
à une tuile et demie. Inscription à la
pointe sur trois lignes, d'une longueur
de 93 c/m. Hauteur des lettres: 5 à 10 c/m.

Emerita
Hic dor

mit
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15. — Galerie 72 ; d., 5e r., 4e é. Loculus d'enfant, de 75 c/m.,
fermé par une tuile et demie. Inscription à la
pointe sur deux lignes, longue de 53 c/m.
Hauteur des lettres : 6 et 7 c/m.

Cassi X
ca in pace

Remarquer, à la fin de la première ligne, le X, première lettre grecque
de Xristos, que nous avons déjà trouvé sur l'inscription Mana(1).C'est,
peut-être aussi, à dessein que le fossoyeur s'est arrêté à la première
ligne, après la lettre i, pour avoir le sens in Christo. Remarquer encore
la liaison bizarre de l’i avec n.

16. — Galerie Nauk (82), g., 9e r., Ier é. Loculus de deux tuiles
et demie, long de I m. 20. Inscription de 30 c/m. à la
pointe, dans la chaux, sur la première tuile. Hauteur
des lettres : 8 à II c/m.

Nauk
Nom curieux, pourtant très nettement gravé.

17. — Galerie Nauk (82), g., 9e r., 2e é. Loculus de I m. 52, à
trois tuiles. Inscription sur la deuxième, à la pointe, longue de

37 C/m. : la fin d'un nom de femme
et l'acclamation ordinaire. Hauteur des
lettres: 5 à 11 c/m.

///// na in pace

18. — Galerie Nauk (82), g., 10e r., Ier é. Loculus de I m. 32, à
trois tuiles. Inscription longue de 29 c/m., sur la deuxième, à la pointe.
Le nom du défunt manque complètement. Comme nous avons déjà eu
l'occasion de le faire remarquer ailleurs, l'humidité a fait tomber

ici le plâtre, sur lequel ce nom devait être
gravé. Hauteur des lettres : 6 c/m. La tuile
s'est brisée juste à la place de la lettre P.

in pace

19. — Galerie Nauk ; d., Ire r., Ier é. Loculus de 86 c/m., à
deux tuiles. Fragment d'inscription à la pointe, sur
la première, longue de 18 c/m. Hauteur des lettres:
10 c/m. La fin d'un nom de femme.

(Pa)ula ?
La lettre u est complètement retournée.

(1 ) Bulletin de la S. A. S. n° 5, p. 86.
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20. — Galerie Felicitas (86), d . ,9e r., Ier é. Loculus de I m. 15,
à deux tuiles. Inscription à la pointe
sur deux lignes, longue de 75 c/m.
Hauteur des lettres, la plus petite :
5 c/m.; la plus grande : II c/m.

Feli (ci) tas
in pace

C’est le R.P. Delattre qui eut le bonheur de déchiffrer, sous la
poussière, ce nom illustré par la célèbre martyre de Carthage.

21.— Galerie Felicitas (86), d., 9e r., 2e é. Petit loculus de 50 c/m.
à une tuile. Inscription à la pointe ;
c'est le nom de la défunte deux fois
répété. Longueur de l'inscription, sur
deux lignes, 73 c/m. Hauteur des lettres:
la plus petite, 5 c/m. ; la plus grande,
12 c/m.

Domitia
Domitia

22. — Galerie Felicitas (86), d.,10e r., 2e é. Loculus de 1 m. 46,
à trois tuiles. Inscription sur la première, à la pointe.
Longueur de ce qui reste de cette épitaphe, 31 cm.
Hauteur des lettres : 4 cm.

Anton(ia)
//// (de) posita

C’est sur ce même tombeau, exactement au milieu, que j'ai décou -
vert, sous la fine poussière qui le cachait, un symbole vénérable, mis à
la place d’honneur, et qui n’est autre que le primitif monogramme du
Christ, un X dans un cercle de 5 cm. de diamètre.

23.— Galerie Felicitas (86), g., 2e r., 2e é. Loculus à une tuile
couverte d'une épaisse couche de chaux, sur laquelle est gravée la

fin d'un nom de fillette, avec l'habituel
souhait chrétien. Longueur de l’inscription,
32 c/m. Hauteur des lettres : la plus petite,
6 c/m. ; la plus grande, 12 cm.

(Anton)ia in pa(ce)

24.—Galerie Flavia Domitia (101), d., 3e r., 1er é. Loculus de
1 m. 80, fermé par de la maçonnerie et des tuiles. Sur la tuile est
posée une plaque de marbre blanc, sur laquelle est gravée la belle
inscription dont j'ai déjà dit un mot, dans le Journal des Fouilles, et
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qui a été fidèlement calquée par le sergent Moreau. L'inscription,
entre deux ancres cruciformes, mesure 44 c/m. de longueur, les
ancres, 11 c/m. de hauteur, celle de droite et 10 c/m. celle de gauche.
Hauteur des lettres, très bien gravées, 4 c/m. 1/2.

(ancre cruciforme) FLAVIAE . DOMITIAE . IN . PACE (ancre cruciforme)
(colombe)

108

La colombe est tournée à droite et mesure, avec le rameau qu'elle
tient au bec et sous les pieds, 17 c/m.

Les noms de cette épitaphe, sans contredit plus soignée que toutes
les autres rencontrées dans nos catacombes, font songer aux deux
illustres romaines, nièces de l'empereur Domitien, toutes deux appelées
Flavia Domitilla ; on sait que, dès les premiers jours de la prédication
chrétienne, eut lieu la conversion de plusieurs membres de cette
famille des Flaviens, qui devait donner Vespasien au trône impérial (1).

25. — Galerie 72. g., 1re r., 3e é. Grand loculus de 1 m. 40, à
trois tuiles. Sur la première, à la pointe, dans la
chaux, en lettres de 5 c/m.

In p (ace)

26. — Galerie Evasius (83). Dans le sol, à gauche, au fond de la
galerie, sur un sarcophage de 1 m. 60 de long, la belle inscription en

mosaïque, dont nous avons donné plus haut la
photographie. Elle est sur trois lignes, mesurant
chacune à peu près 40 c/m. Hauteur des lettres :
la plus petite, 6 c/m. ; la plus grande, 10 c/m.

27. — Galerie Vincentia (81). Sur la grande plaque de marbre du
sarcophage adossé à la paroi gauche de la citerne, inscription gravée
avec soin sur une seule ligne, longue de 34 c/m., entourée de deux
colombes qui se font face.

Hauteur des lettres : les quatre premières, 6 c/m. ; les autres, 5 c/m.
La colombe qui est à droite mesure 17 c/m. de la tête aux pattes et

16 c/m. 1/2 du bec à la queue ; celle de gauche, 20 c/m. sur 14 c/m. 1/2.

(colombe) VINCENTIA IN PACE (colombe)
111

Au sujet du nom de Vincentia, il est intéressant de remarquer que les
Bollandistes, dans leur liste des Saintes, en mentionnent quatre, et
toutes quatre africaines.

Le R. P. Delattre a déjà aussi trouvé souvent ce nom à Carthage.

(1 ) P.ALLARD.Rome Souterraine,p. 51.
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28. — Galerie Simplicius (93). Encore sur un sarcophage, long de
1 m. 60, une inscription, non plus gravée sur le marbre qui le recou-

vre, mais à la pointe dans la chaux, devant
le tombeau. Longueur de l'inscription sur deux
lignes : la première, 30 c/m. ; la deuxième,
17 c/m. 1/2. Hauteur des lettres : 8 et 6 c/m.

Simplicius
in pace

29. — Galerie Agapi (94), g., 1re r., 2e é. Loculus de 1 m. 52, à
trois tuiles. Inscription sur la première et sur
la troisième : sur la première tuile, dans la chaux,
inscription sur deux lignes, d'une longueur
totale de 45 c/m. Hauteur des lettres : 7 c/m.

Capras
in pace

Sur la troisième tuile, inscription longue
de 40 c/m. Hauteur des lettres : 9 et 11 c/m.

Agapi in (pace)
Ce loculus doit donc renfermer deux corps.

30. — Galerie Subitanus. g., 10e r., 3e é. Loculus de 90 c/m., à deux
tuiles. Inscription tracée de haut en bas, à la pointe, sur la chaux qui
joint les tuiles.

Longueur de l'inscription :
28 centimètres

Hauteur des lettres :

4 centimètres

31. — Galerie Subitanus , d., 6e r., 3e é. Loculus de 1 m.15,
à deux tu ile s. Inscr ip tion sur la seconde , sur
deux lignes, longue de 50 c/m. Hauteur des
lettres : 5 c/m

Biot in
pace

L'inscription paraît complète : il n'y manque que le premier jambage
du B.
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32. — Galerie Subitanus, g., 8e r., 3 é. Loculus de 50 c/m., à une
tuile. Inscription à la pointe sur une
seule ligne, longue de 40 c/m.
Hauteur des lettres : 4 c/m.
Justine in p(ace)

33. —Galerie Subitanus, g., 8e r., 2e é. Loculus de 78 c/m., à
une tuile et demie. Inscription gravée en quatre lignes, sur une forte
couche de chaux : Ire ligne, il n'en reste qu'une longueur de 28 c/m. ;
2° ligne, 66 c/m.; 3e ligne, 45 c/m.; 4e ligne verticale, 23 c/m. Hauteur
des lettres : Ire ligne, 8c/m. 2e ligne, 16 c/m. 3e ligne, 10 c/m.; 4e ligne
verticale, 3 c/m.

Remarquer la forme particulière des m, dans la ligne verticale ;
ils ressemblent à des omégas renversés. Quelques lettres, deux ou
trois au plus, manquent au nom qui devait être très court. Noter im
pour in.

34. — Galerie Subitanus, g., 9e r., 3e é. Loculus de 95 c/m., à
deux tuiles. Inscription à la pointe, sur une
seule ligne, longue de 30 c/m. Hauteur des
lettres : 6 c/m.

Acpe im p(ace)
Noter encore im pour in.
35. — Galerie Subitanus, g., 9e r., 1er é. Loculus de 1 m., à

deux tuiles. Inscription à la pointe, sur deux
lignes, d'une longueur de 52 c/m. Hauteur
des lettres : 4 et 5 c/m.

Aprilis pie
qiesse ? pour quiescit ?

Aprilis pieusement repose.
C'est la première fois que nous trouvons ici cette sorte d'épitaphe.
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36. — Galerie Subitanus, g., 7e r., 2e é. Loculus de 85 c/m. à une
tuile et demie. Inscription à la pointe de haut en bas, dans
la chaux joignant les tuiles, longue de 21 c/m. Hauteur
des lettres : 3 c/m.

Au-dessus de l'inscription verticale, sur une longueur de 12 c/m., quel-
ques lettres un peu plus grandes indiquent la répétition du même nom.

37. — Galerie Donatule (15), g., 21.r., 2.é. Loculus de 85 c/m., à
deux tuiles. Sur la seconde, pas de nom ; simplement un
symbole, mais combien significatif : deux X gravés dans la
chaux. Hauteur des lettres : 12c/m.

38. — Galerie 70, g., 1re r., Ie r é. Loculus de 1m7o à 4 tuiles. Sur
la première tuile, inscription à la pointe,
longue de 43 c/m. Hauteur des lettres : 7 c/m.

Remarquer encore ici le X.

39. — Galerie Maevius (7), d., 4. r., 1er é. Loculus de 2 m. 10, fermée
par trois tuiles et demie et une plaque de marbre qui mesure 30 c/m.
de longueur sur 30 c/m. de largeur et 2 c/m. d'épaisseur.

Cette inscription, de forme païenne, comme il s'en rencontre quel-
quefois dans les catacombes de Rome, rappelle celle que nous avons
trouvée, 5 ou 6 mètres plus loin, l'année dernière, et qui portait aussi
le nom d'un MEVIVS (Petronianus). Hauteur des lettres : 3 c/m.

Ce sobriquet de Moflontius semble fort rare.

A. F. LEYNAUD,
Membre du comité, curé de Sousse.



HERGLA

Notes Historiques

Le bourg d'Hergla est situé sur le bord de la mer, entre
Hammamet et Sousse ; il est bâti sur un promontoire qui domine la
plage, forme une saillie assez prononcée et est resserré entre la
mer, deux sebkas et une plaine souvent marécageuse.

Vue de loin, Hergla, qui est assise sur le point culminant de la
colline et est entourée de beaux jardins, présente un aspect des
plus pittoresques ; mais, de près, l'on ne découvre qu'un pauvre
village en grande partie ruiné et dont les rues sont mal entretenues.

Le village actuel a remplacé l'antique Horr a, édifiée par les
Romains, dont l'étendue était bien supérieure à en juger par les
substructions qu'on y retrouve à chaque pas dans les jardins et
par les vestiges de quais et de magasins qu'on remarque sur le
rivage.

Hergla n'ayant pas joué un rôle important dans l'histoire, ses
fastes sont vite relatés.

Le golfe étant très sûr, n'ayant ni rochers ni bancs de sable, et
la situation d'Hergla ayant paru aux Romains offrir une retraite
assurée à leurs vaisseaux en cas de mauvais temps, des entre
pôts (1) (de céréales (Horr a) furent établis en ce point par une
famille des « C lii », qui donna son nom à la bourgade appelée
ensuite « Horr a C lia » ; là on conservait les céréales destinées
à être exportées et provenant de la Byzacène renommée par sa
fécondité.

En même temps que l'Afrique se transformait et que les Berbères
se latinisaient, l'Eglise chrétienne faisait des progrès dans le pays,
et de nombreux évêques prêchaient dans des localités
plus ou moins importantes une religion nouvelle.

( 1 ) Dans la Table de Peutinger l'on voit figurer, à côté du nom d'Horr a, un grand
bâtiment qui semble bien représenter un entrepôt.
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Horr a C lia eut aussi ses évêques ; le premier, du nom de
Tenax, assista en 255 au troisième concile de St-Cyprien. Vers cette
époque, des événements graves étant survenus au point de troubler
profondément la paix et la tranquillité qui, jusqu'alors, avaient
régné dans la Province d'Afrique ; un mouvement administratif
s'imposa et le pays fut divisé (297) en deux gouvernements : la
Zeugitane avec Carthage et la Byzacène avec Hadrumète, comme
chefs-lieux.

Horr a C lia servit alors de point de limite entre la Byzacène
(de l'extrême-sud à Horr a) et l'Afrique proprement dite, ou Zeu-
gitane (d'Horr a à Tabarca).

Malgré les persécutions ordonnées par Dioclétien et Maxence, le
Christianisme n'avait pu être renversé ; il fut même plus tard
l'objet de la protection de l'Empereur Constantin; Hergla continua
à être le siège d'un évêché, connu sous le titre de « Ecclesia
Horr a C liensis » ; mais, ensuite, des dissensions éclatèrent
parmi les Chrétiens qui se divisèrent, les uns restant Chrétiens
orthodoxes, les autres devenant Donatistes ou Circoncellions ;
aussi vit-on, en 411, à la tête de l'Evêché d'Horr a C lia, un
Donatiste nommé Januarius; en 419, il était remplacé par Hilarien
qui nous est signalé comme ayant assisté au Concile de Carthage,
en qualité de député de sa province.

L'invasion vandale ramena le trouble partout dans le pays et
les persécutions religieuses furent renouvelées avec un regain
d'atrocités et d'exactions de tous genres, Beaucoup d'évêchés,
dont celui d'Hergla, étaient sans pasteur à la fin du Ve siècle, un
grand nombre de prêtres ayant été, par ordre d'Hunéric, fils de
Genséric, déportés au désert en 483.

Ce ne fut que plus tard que le siège fut réoccupé ; l'évêque Avus
est cité, en 525, comme ayant pris part au concile de Carthage
tenu par Boniface. Les persécutions violentes contre le catholicisme
touchaient à leur fin ; Hildéric les fit cesser dès son avène-
ment en 530 et la conquête byzantine eut pour conséquence le
rétablissement de la paix religieuse en même temps qu'elle assurait
la prospérité du pays ; afin d'obtenir une sécurité absolue,
les nouveaux conquérants construisirent de nombreuses forte -
resses ; le sommet de la colline d'Hergla porte les traces indiscu-
tables d'un de ces ouvrages militaires si répandus en Tunisie.

A l'occupation byzantine succéda la période arabe.
Presque tous les historiens anciens sont d'accord pour dire
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qu'Hergla fut alors détruite par les envahisseurs ; les habitants se
défendirent, durant quelques jours, contre les Arabes, mais,
vaincus, ils furent tous exterminés ; et la Ville ne se repeupla que
beaucoup plus tard.

Alors les nouveaux habitants de ce petit bourg vécurent dans
une telle médiocrité qu'aucun fait saillant, les concernant, ne
paraît avoir mérité une relation quelconque; toutefois, lors de la
marche sur Sousse et Mahdia d'Abou Yezid, le fameux chef ber-
ber, dit « l'Homme à l'âne », en 944, Hergla fut le théâtre d'une
bataille ; elle eut lieu entre Aïoub ben Khiran ez Zouilien Nekarri,
général d'Abou Yezid, et Boschra es Sekli, lieutenant d'Abou
l'Kassem el Kaïem, dit « el Mahdi », venu de Sousse à la rencontre
de l'ennemi ; Boschra, attaqué vers Merced, battit en retraite
sur Hergla et se retrancha derrière les fortifications de la cita-
delle ; Aïoub qui le poursuivit, fut défait et battu, perdant 4.000
morts et 500 prisonniers, qui furent envoyés à Mahdia, où ils
furent massacrés par la population ; après la bataille, Abou Yezid,
prévenu du désastre, se rendit avec quelques renforts sur le lieu
du combat et fît rendre les derniers devoirs à ses compagnons
d'armes.

En 1306, El Tidjani, historien et géographe, visita Hergla, dont
les gens prétendaient être de pure origine arabe ; le fait est assez
plausible si l'on admet, comme il a été dit plus haut, que toute la
population de cette bourgade avait été anéantie par les Arabes
qui, seuls, purent la remplacer.

L'année 1759 vit quelques troupes aux environs d'Hergla.
Ismaïl ben Jounès, révolté et fixé dans le djebel Ousselet, razziait
un peu partout, principalement les caravanes et troupeaux de
Kairouan ; les habitants de cette ville, ne pouvant plus gagner
directement Tunis, se décidèrent à s'y rendre par Sousse et la
côte, par Hergla et Hammamet ; mais les gens d'Ismaïl furent
prévenus et, d'accord avec les Ouled Saïd, vinrent attaquer ces
caravanes jusqu'auprès d’Hergla, au nord du village et entre la
mer et la Sebka el djeriba.

Enfin la Révolution de 1864 eut sa répercussion même à Hergla;
la ligne télégraphique Tunis-Sousse fut détruite près de ce village
par des zaouas de l'armée beylicale congédiés et sans qu'un officier
beylical présent eût l'autorité de s'y opposer.

En 1881, les habitants d'Hergla restèrent tranquilles.
Tels sont, brièvement exposés, les quelques faits historiques
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qui, quoique peu importants, méritaient d'être relatés, en ce qui
concerne Hergla.

Description

Hergla est bâtie sur un promontoire, au sommet d'une falaise
qui forme brusquement plateforme à une quinzaine de mètres
au-dessus des eaux; une assez forte dune s'adosse au revers nord de
ce petit cap et s'y maintient à l'aide de quelques broussailles, au
pied desquelles sont des puits d'eau potable au niveau de la mer.
La falaise qui regarde la plage est abrupte; deux chainons se déta -
chent du mamelon qui porte le bourg d'Hergla, le drâ Rouigel à
l'ouest et le drâ Hergla au sud, tous deux formés par des grès
quaternaires (Rolland).

Le drâ Hergla forme un isthme étroit qui s'avance sur une lon-
gueur de 8 kilomètres vers le sud, entre la mer et la sebkha Halk
el Menzel; abrupt du coté du littoral, dénudé et à pentes douces
du côté de la sebkha; la largeur et la hauteur du drâ Hergla sont
variables, la plus grande hauteur n'est que 11 mètres près de l'ex-
trémité sud.

Le chainon du Drâ Rouigel, à l'ouest du mamelon central d'Her-
gla, s'interpose entre la Sebkha Halk el Menzel et la Sebkha Dje-
riba au nord.

Quant à la côte, elle est basse, sablonneuse; au nord, comme au
sud d'Hergla, elle est dessinée par un mince bourrelet ou cordon
littoral, émergeant de peu au-dessus des eaux et séparant la
Sebkha Djeriba de la mer. Le Docteur Ronire, dans une étude sur
le Triton et la région d'Hergla, dit que « le cordon littoral a pu
« être formé par l'action des vagues de la mer qui poussées par
« les vents d'Est, ont accumulé sable et vases le long de la baie
« séparant ainsi les sebkhas de la mer » ; cette assertion est plau-
sible, l'amoncellement des sables étant fréquent sur certaines
parties de la côte orientale de Tunisie; toutefois, il y a lieu de
remarquer que, sur ce cordon littoral, l’on voit des traces de ruines
et chaussée romaines dont l'état atteste qu'il n'y a pas eu de chan-
gement appréciable depuis l'occupation romaine (Rolland).

Les deux sebkhas qui entourent l'ilot d'Hergla sont dites d'E l
Djeriba au nord et d'El Menzel à l'ouest et au sud; leur commu-
nication avec la mer a fait l'objet de nombreuses discussions.

La Sebka el Djeriba, à laquelle est reliée la Sebka Sidi Kalifa,
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qui s'étend au sud de Bou Ficha, est longue de 30 kilomètres en-
viron et, parallèle à la côte, a la forme d'un mince fuseau légèrement
recourbé aux deux extrémités ; en hiver, elle est remplie
d'eau dans sa totalité : en été, elle est desséchée en grande partie,
sauf vers le nord.

La Sebka el Menzel a une largeur variable ; non loin du littoral,
elle est traversée par un pont construit en pierres provenant de
monuments antiques ; le docteur Rouire prétend qu'elle était
navigable à l'époque romaine.

Indépendamment de ces deux grandes sebkas, d'autres petits
étangs sont répandus dans la plaine qui, elle-même, est, sur une
vaste étendue, recouverte d'eau pendant la saison des pluies; dans
toute cette région l'on remarque quelquefois de curieux effets de
mirage.

Cette situation du bourg d'Hergla, presque partout entouré
d'eau, a pu faire conjecturer par un savant (Scaliger) qu'Hergla
méritait la dénomination de « Hadar » ou « Hazar Mont » la ville
mortelle ou pestiférée, à cause du danger d'en approcher ; cette
conjecture doit être rejetée, car l'air et le climat de la région sont
aussi sains qu'ailleurs, et si la population s'était aperçue de l'exis-
tence de vapeurs nuisibles, elle n'aurait pas manqué de faire
disparaître l'humidité des plaines voisines d'Hergla et écouler
l'eau des sebkas dans la mer.

L'écoulement des eaux serait d'autant plus facile que le cordon
littoral est partout très mince, peu large et très peu élevé, en cer-
tains endroits, au-dessus du niveau de la mer; d'ailleurs quelques
passages pour les eaux sont nettement marqués.

M. Rolland a distingué trois coupures : la première, au nord, se
trouve au bas des dernières pentes qui dépendent de l ' î lo t d'Her-
gla : un seuil très surbaissé, en alluvions modernes, sépare
aujourd'hui la sebka de la mer; il peut y avoir eu communication
de la sebka vers la mer ; la deuxième est à peu de distance vers le
sud et présente un chenal naturel, limité par des berges verticales
qu'on pourrait, au premier abord, croire taillées de main d'hom-
me dans les grès quaternaires ; un petit seuil sépare également,
ici, la sebka de la mer ; on peut être en présence d'une ancienne
bouche de communication obstruée aujourd'hui ; la troisième et
principale coupure se trouve à l'extrémité sud de l'isthme ; c'est
un chenal assez large, mais peu profond, encadré de reliefs bas et
servant de passage à un petit cours d'eau, par lequel on peut voir
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encore de nos jours, quand il pleut, la sebka Halk el Menzel écou-
ler ses eaux vers la mer ; le lit du cours d'eau est bien indiqué et
la barre que les eaux ont à franchir, du côté du large, est insi-
gnifiante.

Le Docteur Rouire prétend même que des navires, à l'époque
romaine, pouvaient pénétrer de la mer dans la sebkha El Menzel
au moyen d'un chenal ouvert entre un port à l'embouchure de
l'oued Halk el Menzel et la lagune, à travers le roc taillé de main
d'homme ; ce port aurait, parait-il, été doté d'une jetée de gros
blocs et de magasins creusés dans la falaise; il mentionne aussi
que le lac Triton, qu'il dit être le lac Kelbia actuel, a été comblé
par les apports de l'Oued Merguellil et qu'un des bras d'un oued,
nommé Menfez, se jetait dans la sebka Djeriba pour, de là, abou-
tir à la mer.

Ces données du Docteur Rouire n'ont généralement pas été
adoptées et, tout en reconnaissant que le seuil, qui existe entre le
lac Kelbia et les deux grandes sebkas, est entaillé par le thalweg
de l'oued Menfez, les explorateurs et ingénieurs sont d'accord pour
dire que cet oued n'est qu'un petit cours d'eau qui ne reçoit qu'ac-
cidentellement les eaux du lac Kelbia lorsque son niveau s'élève ;
alors seulement le trop plein se déverse dans la sebka el Menzel
Quant aux lagunes, elles n'ont dû jamais être de grandes baies
maritimes et leur communication avec la mer n'a jamais existé!
d'une manière permanente; toutefois il est incontestable que, lors
des fortes crues ou pluies, les seuils surbaissés et les bancs sont
franchis par les eaux en deux ou trois points du cordon littoral.

Hergla (Horra Coelia) était reliée à l'époque romaine, aux autres
cités par 3 voies dont 2 vers le nord et 1 vers le sud.
d'après l'itinéraire d'Antonin. — de Pudput à Hadrumète :
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La voie directe du sud au nord d'Hadrumète à Pudput par Her-
gla suivait le littoral tandis qu'une deuxième voie bifurquait après
Hergla à Orbita, pour rejoindre vers l'ouest, à Cubin, la grande
voie d'Hadrumète à Carthage. La piste arabe suit encore, comme
la voie romaine directe, l'isthme sablonneux qui s'étend entre la
mer et les sebkas; c'est l'ancienne route de Sousse à Tunis.

Actuellement, pour la facilité des communications et des trans-
ports, Hergla est reliée à la grande route Sousse-Tunis par une
route empierrée qui aboutit entre Sidi-bou-Ali et Enfidaville.

Hergla a perdu de son étendue et de son importance ; son pour-
tour est de 1.000 à 1.200 mètres au plus et ses monuments, ainsi
que son grand commerce de céréales, ont disparu.

Il ne reste plus qu'un village peu peuplé ; néanmoins, la végé-
tation est toujours luxuriante ; les jardins, les arbres fruitiers et
surtout de beaux oliviers suffisent largement à entretenir la popu-
lation paisible et laborieuse.

L'industrie du pays consiste principalement dans la fabrication
d'objets en alfa et la préparation de l'huile indigène qui, jadis,
était réputée comme une des meilleures de la Tunisie ; son
commerce est le produit de son industrie.

Comme monuments, il n'existe que deux mosquées. Djama Sidi
Saïd et Djama Sidi bou Médine ; cette dernière, en même temps
zaouïa, a été érigée en l'honneur d'un santon très vénéré dans le
pays et dont le tombeau est le but de nombreux pèlerinages. La
mosquée principale est ornée d'un péristyle élégant et de propor-
tions attestant une certaine importance.

Quant aux monuments anciens, ils n'existent plus qu'à l'état de
ruines ou vestiges ; l'on peut toutefois remarquer, au point culmi-
nant de la colline et au centre du village, les traces d'un vaste
édifice qui a dû être une forteresse byzantine ; ce castrum, qui
était encore visible en 1856 et que les Arabes ont appelé «El Kasr»
(le château) était construit en blocage, les murs étant revêtus
extérieurement d’un appareil de gros blocs ; dans l’intérieur de
l’édifice, subsiste la forme d’une abside de basilique
chrétienne : la forteresse devait avoir une tour ronde à chacun de
ses angles ; le tout est maintenant détruit les pierres de grand
appareil ayant étant enlevées pour servir à la construction du
pont d’Halk el Menzel.

L’on peut voir encore dans le village des tronçons de colonnes,
une pierre de taille formant montant de porte et portant un bas-
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relief usé, qui représente deux cornes d'abondance ou deux dau-
phins tournés l'un vers l'autre et séparés par un objet ovale ( 1), un
autre fragment en marbre blanc, sur lequel sont figurés deux
paons buvant dans un vase, des éléments de rinceaux et une croix,
le tout de basse époque ( 2), des puits romains ; aux abords d'Her-
gla, l'on remarque des traces de mosaïques, de réservoirs à com-
partiments et enduits de ciments de tuileaux, de carrières romai-
nes pratiquées dans la falaise est, de bâtiments visibles sur un
long espace et rongés par la mer, de souterrains avant servi de
magasins et formant l'étage inférieur de maisons, de murs en
blocages (ce qui a fait dire à Shaw, qui a visité Hergla en 1727, que
la partie du promontoire qui s'avance au nord et qui fermait le
port, était probablement murée) ; enfin, les citernes, puits à sec-
tion carrée et ouvertures de silos, se rencontrent en assez grand
nombre tout autour du village. A signaler aussi, comme décou-
vertes faites à Hergla, quelques inscriptions (3) et une statue
d'homme drapé, du type municipal (4).

Commandant G. HANNEZO.

ANNEXE

Noms portés par Hergla :

EPOQUE ROMAINE. — Horr a, Horr a C lia, Horr a C lia Vicus.
TEXTES GRECS, Y. SIÈCLE. — Orreoc lion.
EPOQUE VANDALE. — Orreociles.
V. SIÈCLE. — Orr oc lensis, Horr oc llorum,

Horreic lensis Horr ocelensis.
D'APRES EDRISI, XXIT SIECLE. — Aharkalia.
D'APRES DAPPER, 1686. — Heraclée.
EPOQUE MODERNE. — Herkla, Hergla.

(1) S. A, S., 1904, p. 105.
(2) SALADIN. Atlas archéologique, fasc.V.
(3) Bulletin Archéologique, 1892, p.492.- S.A.S. 1904, p. 104 et 105.
(4) Envoyée au Bardo en 1901.



NOTES HADRUMETINES

Je me suis proposé de réunir ici les renseignements et les
observations que j 'a i recueillis durant mon séjour à Sousse, et
qui, isolément, seraient trop peu importants pour faire l'objet d'un
article. C'est sans aucune prétention que je les livre au lecteur,
et sans surtout vouloir en faire quelque chose de définitif. Les
hasards de la vie militaire m'ont fait quitter Sousse alors que je
commençais à récolter le fruit des deux années d'observation que
je venais d'y passer. J'y avais commencé un certain nombre d'études
qui sont restées et demeureront à l'état d'ébauche. Il y a
cependant en quelques-unes d'entr'elles, à défaut d'autre chose,
une certaine somme de travail dont je voudrais faire bénéficier ceux
qui désireront étudier après moi les sujets que j'ai abordés. C'est
le seul désir de leur être utile qui m'a poussé à écrire les lignes qui
suivent.

I. — Topographie générale d'Hadrumète

Enceintes. — On a donné des descriptions, plus précises les
unes que les autres, des enceintes et des ports de l'antique
Hadrumète. Et c'est cette précision qui m'a poussé dès mon arrivée à
Sousse, en juillet 1902, à rechercher pour m'orienter, à suivre,
auteurs en mains, tout ce qui m'y avait été annoncé. Cette étude
fut pour moi, je l'avoue, une série de déceptions ou plutôt elle
acheva de me confirmer dans les doutes que cet excès de précision
avait fait naître en mon esprit.

Ce n'est pas, comme on pourrait être tenté de le croire, la dis-
parition de restes vus par ces auteurs qui soit cause de mon scep-
ticisme vis à vis de leurs conclusions, et même parfois de... leurs
constatations.

On sait, d'ailleurs, maintenant, comment sont appréciées à leur
juste valeur la plupart des descriptions et des restitutions plus
que fantaisistes de l'ingénieur Daux. Mais on ne saurait perdre



— 140 —

de vue que cet auteur a longtemps inspiré la plus grande confiance.
Je n'en veux pour preuve que les erreurs considérables
dans lesquelles il a fait tomber Tissot, l'auteur de la Géographie
comparée de l'Afrique romaine. Ce sont donc ses publications qui ont
servi pendant longtemps de base à ce qui a été écrit, après lui, tout au
moins jusqu'aux travaux si originaux que le Colonel Montlezun
a publiés sur la Topographie de l'antique Sousse.

J'ajouterai enfin à ce qui précède que j'avais assez la pratique de la
recherche des vestiges antiques de la région de Sousse pour pouvoir
les retrouver alors qu'ils ne constituent que de très faibles restes,
d'autant plus que, depuis Daux, les traces d'une enceinte
ou plutôt des enceintes qu'il a décrites n'ont pas pu disparaître
au point que je n'en eusse rencontré des restes.

Il est, enfin, un autre témoignage que je suis heureux de pouvoir
invoquer à l'appui de ce qui va être exposé. On sait quelle
est la modération d'idées et la pondération de mon ami M. le Co m-
mandant Hannezo, qui est venu à Sousse bien longtemps avant
moi, c'est-à-dire à une époque où auraient pu subsister encore
bien des restes disparus depuis. Il a rédigé sur la topographie
d'Hadrumète des notes qui ont été utilisées dans l'Atlas archéolo -
gique.

Il suffira, à ceux qui voudront connaître son opinion à ce sujet,
de lire le texte de ce dernier pour voir qu'en déclarant n'avoir pas
retrouvé la plupart des indications laissées par Daux, il n'a pa s
voulu exprimer plus durement son scepticisme à l'égard des ren-
seignements donnés par ce dernier. Voici le résultat de mes propres
observations.

Enceinte punique. — Elle n'est nulle part apparente. Les entailles
dans le tuf indiquées par Daux n'auraient pas pu être enlevée s
partout, car nulle part, sauf sur une longueur de 30 à 40 mètres,
et d'ailleurs un peu au dehors du tracé qu'il indique, il n'y a eu de
carrières ou de remaniements considérables. Les levées de terre
signalées par cet ingénieur sont de simples tabias, limites de
propriétés. Si elles semblent former une ligne continue sur le
bord du plateau, c'est que ce bord est tout simplement une limite
naturelle qu'elles ont dû suivre forcément.

La vérité est qu'un large fossé coupe, le long de la prétendue
enceinte punique, l'isthme par lequel Sousse se rattache ve rs
l'ouest, au plateau voisin. Il est certain que cette dépression natu-
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relle, agrandie ou régularisée par la main de l'homme, a dû forcé-
ment constituer la limite de la ville. Il en a été ici comme à l'acropole
et aux ports : on a restitué toutes ces parties en des points où la
topographie avait dû forcément amener à les placer, mais sans
preuves archéologiques.

Enceinte romaine. — L'Atlas archéologique dit à ce sujet :
« On la suit un peu partout, mais sans traces de murs. » Il eut été
bon de dire alors à quoi on l'a reconnue. J'avoue n'en avoir rien
retrouvé, en dehors des limites naturelles dont il vient d'être
question.

Elle n'a, en tous cas, pas pu exister là où Daux l'a placée, car,
elle aurait renfermé en son intérieur une partie de la nécropole du
camp Sabatier, de cette époque.

Au point A, de l'Atlas archéologique, il y avait, non un bastion
mais une grande villa, où un membre de la S. A. S., M. Rietmann,
a découvert une mosaïque. Tout à côté, on trouve de nombreux
fours à potiers, que la voie ferrée a entamés. Je n'y ai même pas
rencontré de débris de vases puniques et j'avoue en avoir été
étonné, l'industrie du potier se perpétuant, en effet, toujours dans
les endroits où se trouve de l'argile propre à cette industrie.

En C et D, il y a eu aussi certainement de grandes villas à l'époque
romaine et je n'ai rien vu qui indique qu'elles aient succédé
à de plus anciennes constructions.

Acropole. — Il est impossible de savoir par l'examen des vestiges
que l'on trouve dans la Casbah s'il y eut en ce point une forteresse
punique ou romaine. Il est évident d'ailleurs qu'il a dû y
en avoir à un moment donné en ce point le plus élevé du plateau,
mais ce qu'on y a trouvé jusqu'ici n'appartient pas à des ouvrages
fortifiés : mosaïques, tombeaux puniques.

Ports. — Le port extérieur semble bien avoir été là où Daux l'a
place, avec peut-être moins de précision dans les détails, et les
réserves qu'a indiquées l'auteur de la note de l'Atlas archéologique.

J'en ai suivi les murs à plusieurs reprises, avec notre éminent
collègue, M. Gresse, ingénieur des Ponts et Chaussées, et nous
avons constaté que le tracé de Daux est, en général, exact. La dispo-
sition des brise-lames est bien reconnaissable.

Nous avons pu en retirer un morceau de blocage à ciment de
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charbon (1). Fait curieux, ce ciment qui résiste depuis si long-
temps à l'action des flots était presque mou et gluant.

Port intérieur. — En ce qui concerne les tracés de Daux et celui
de l'Atlas archéologique, il faut remarquer tout d'abord que le
port primitif n'a pas pu exister là où ces auteurs le placent, car la
moitié occidentale en est occupée par une colline d'au moins 25
mètres de hauteur. Il y a là une erreur topographique qui saute
aux yeux. Il ne m'est d'ailleurs pas possible de préciser la position
de ce port. Mais j'avouerai que l'opinion de Daux me paraît,
ici, devoir être prise en considération. Il existe des dépressions
très marquées, dans le cimetière arabe du nord, non pas à l'endroit
où est la gare, mais un peu plus à l'ouest; il est possible que
le cothon ait occupé l'une d'elles. L'emplacement de la gare ne
peut être mis en cause, à cause des constructions qui y ont été
trouvées, mais il est possible qu'il y ait eu, à côté de lui, une
passe plus large même que celle indiquée par Daux.

Un examen très attentif de la topographie m'a donné cette
impression que le cothon et le port primitif de Daux n’auraient
fait qu'un. Ils auraient été situés dans la partie la plus basse du
cimetière arabe et reliés au port marchand par une passe qui s'y
serait ouverte non loin de la Porte de France. Le port marchand
et le port militaire auraient été séparés par un quai, et auraient-
eu une entrée commune ou deux entrées rapprochées et situées
vers la porte de la Quarantaine.

J'en viens maintenant à l'étude si originale que M. le Colonel
Montlezun a publiée (2). Il ne nous dit pas et je me suis demandé
pourquoi il n'admet pas que le port primitif ait été là où tout le
monde l'a placé, là où certainement il y eut tout d'abord une crique
vaste et naturelle, La raison qui l'en a empêché ne serait-elle pas
comme on peut le deviner, me semble-t-il, en quelques passages
de son ouvrage, la trop grande distance qu'il y aurait eue entre ce
port et la citadelle, placée à l'endroit où se trouve actuellement
la Kasbah, et l'impossibilité pour la petite ville primitive, d’occuper
cet espace ? M. Montlezun dit bien qu'il n'y a pas de constructions
puniques à la face nord de l'enceinte moderne et c'est évidemment
cette conclusion qui l'a amené à ne pas mettre le port dans le cime-

(1) Classé dans la collection d'études, organisée par M. Manigold.
(2) Revue Archéologique, janvier 1900.
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tière arabe. Mais, si on ne voit pas de restes puniques vers le nord
de l'enceinte, cela ne prouve pas qu'il n'y ait pas eu là de construc-
tions de cette époque. On y a, en effet, trouvé, dans la tranchée
de la route qui longe le mur fortifié, des lampes puniques à trois
becs, type d'El Kenissia, et on sait qu'il y avait un sanctuaire
punique un peu plus bas. D'autre part, rien n'indique que la citadelle
primitive ait été là où se trouve, la Casbah. Elle a donc très
bien pu s'élever du côté nord de l'enceinte moderne.

M. Montlezun croit avoir vu quelques murs puniques vers la Cas-
bah, le long de la vieille route de Kairouan, mais il ne nous dit pas à
quoi il les a reconnus et tout le monde sait parfaitement, à Sousse,
qu'on n'a jamais pu jusqu'ici bien y établir quels sont les caractères
des constructions de cette époque. Très fréquemment, j'ai eu
à me poser cette question, et je l'ai posée à toutes les personnes
compétentes qui ont passé à Sousse, sans qu'on ait pu la résoudre.
Enfin, ni M. Hannezo, ni moi, ni même Daux, dont l'imagination
était si... large, n'avons vu ces murs. C'est bien cependant leur
existence qui forme une des bases de l'argumentation de M. Mont-
lezun et qu'il aurait fallu établir solidement tout d'abord.

Enfin, il n'est pas absolument nécessaire d'admettre que l'acro-
pole, la ville et le port se soient touchés ni que la première acropole
ait été sur le point le plus culminant. Il suffisait qu'elle
s'élevât sur une hauteur facile à défendre. La primitive Carthage
ne fut probablement pas à Byrsa, mais sur les flancs de Bordj
Djedid, voisins du port primitif situé certainement tout d'abord
dans le cirque que l'on combla plus tard pour y établir les thermes
d'Antonin (1). Si je voulais faire assaut d'ingéniosité avec M.
Montlezun, je pourrais, en m'appuyant sur la topographie, soutenir
que la colline de Bou-Djaffar n'est pas seulement, comme il le
dit, formée de débris de constructions, mais qu'elle s'appuie sur
un banc rocheux et argileux, que j'ai vu entamer en plusieurs
endroits, que la vaste étendue du cimetière arabe correspond au

(1) J'exposerai ailleurs les raisons sur lesquelles j'étaye cette opinion. Mais je puis
dès maintenant avancer que le sanctuaire de Tanit où l'on a trouvé tant d'ex-votos, et
qui est en arrière des Thermes d'Antonin était au bord de ce port, comme le sanctuaire
de Tanit à Hadrumète, dont j'ai démontré l'existence (CARTON. — Le Sanctuaire de
Tanit à El Kenissia, in Mémoires pres. p. div. sav. à l'Académie des Inscriptions et
Belles-lettres T. XII, première partie) était au bord du port de cette cité. On sait que la
plupart des pierres votives du sanctuaire carthaginois sont couvertes de coquilles et de
tubes de vers marins.
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port primitif et que celui-ci était abrité par la butte de Bou-Djaffar
sur laquelle a dû forcément s'élever la première citadelle
d'Hadrumète et même l'Hadrumète primitive.

On sait qu'il y avait encore, il y a quelques années, un village
de pêcheurs en ce point — ce ne serait que plus tard que les
habitants se seraient établis plus au sud, la ville grandissant, et la
hauteur du point où s'élève la Kasbah étant au demeurant très
tentante pour l'installation d'une citadelle.

Développement de la ville. — Il me semble que M. Montlezun
s'est appuyé sur un raisonnement hypothétique analogue à celui
dont il vient d'être question quand il a traité du développement de
l'antique Hadrumète : la Casbah ayant été établie forcément sur le
point le plus culminant —opinion que je viens de contester — la
ville primitive a dû s'y appuyer, et, comme le port ne devait pas
être éloigné de la Casbah et de la ville, il était sans doute dans la
dépression située au pied de la première.

Il se trouve, en faveur de l'opinion de M. Montlezun que cette
dépression est dominée au Nord par le ressaut de Bab Djedid .
Voilà évidemment l'abri naturel de notre port. C'est évidemment là
que devaient se faire les échanges. Ce mot d'échange éveille
l'idée des Souks, or, il y a justement là des Souks modernes.
Donc les « Souks » antiques étaient ici. Et comme il y a près de
là des citernes antiques, ces citernes (puniques, est-ce bien sûr?)
étaient l'aiguade.

On voit comme toutes ces déductions ingénieuses sont sédui-
santes et — il faut le reconnaître, — se tiennent parfaitement si
on en admet le point de départ, c'est-à-dire que la citadelle
primitive était là où se trouve la Casbah. Or, on a vu que c'est
précisément ce dernier fait qui nous paraît avoir encore
besoin de démonstration.

En outre, la superposition au marché de l 'ancien port, des
souks modernes, situés au centre de la ville, et destinés à servir
aux acquisitions des gens de l'intérieur ne me semble guère
probable.

Les raisons de topographie ne sont pas péremptoires. On pour-
rait les appliquer tout aussi bien à un port primitif placé à l'en-
droit où est le cimetière arabe.

Enfin, et comme je l'ai déjà rappelé précédemment, si on n'a pas
trouvé de traces de constructions puniques à la Casbah, on sait
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de façon tout à fait sûre, qu'il y avait un sanctuaire punique aux
abords de l'emplacement où fut plus tard le port romain et il semble
bien que ce sanctuaire, dont j'ai signalé le « cosmopolitisme
méditerranéen » c'est-à-dire la ressemblance qu'il offre avec ceux
de Sicile, Sardaigne, etc., ait bien été établi pour des marins.

Quoiqu'il en soit, si l'on compare le plan actuel de Sousse à
ceux de M. Montlezun ou de l'Hadrumète punique et romaine, on
constate que, d'après eux, le sanctuaire punique, situé sous
l'église catholique actuelle, aurait été en plein port ! On verra
plus loin qu'au même endroit, à 3 mètres sous le sol moderne, on
a trouvé une mosaïque grecque, là précisément, où d'après ce
plan, aurait passé le rivage !

Ma conclusion est que le port primitif et les ports plus récents
ont été situés à l'extrémité orientale du cimetière musulman, et
que les ports militaires et marchands étaient accolés.

Il suffit, d'ailleurs, de voir la surface considérable attribuée au
port romain pour admettre que tous deux aient pu y tenir.

Le lecteur remarquera peut être que mon opinion concorde
avec celles de Daux (1), Ceill Thorr (2), Hannezo (3) et Montlezun (4)
en expliquant leurs divergences.

Voici, à propos du port, quels renseignements m'ont été fournis
par des entrepreneurs ou des architectes de la ville. Sous le
square, situé entre le cercle militaire et le port on a trouvé un mur
en grand appareil qui aurait été la «jetée phénicienne ». Le long de
l'avenue de la Quarantaine était un très beau quai avec des
anneaux en fer. Enfin, dans la batterie qu'on a fait sauter en 1889
on a trouvé, sous les soubassements, deux tours qui auraient pu
défendre l'entrée du port militaire de ce côté. L'existence de ces
tours sous la vieille construction arabe, est absolument certaine.
Elle constitue à mon avis, un document très important pour la
topographie des ports.

En ce qui concerne le développement d'Hadrumète, M. Mont-
lezun a présenté sous la forme d'une hypothèse des vues très
originales et toujours très séduisantes. On n'a malheureusement
aucune preuve que les rues modernes aient succédé aux rues

(1) Recherches sur l 'origine et l 'emplacement des Emporia ph éniciens.
(2) Cité par MONTLEZUN.
(3) Atlas Archéologique.
( 4) Loc lau d.
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antiques, et il faut, d'autre part, remarquer que, sur un sol aussi
incliné, toutes ces artères doivent forcément former un damier,
les unes étant perpendiculaires, les autres parallèles à la déclivité,
que, par conséquent leur direction et leur disposition ne peuvent
être des preuves suffisantes à elles seules, de leur ancienneté.

J'en viens maintenant à l'étude des détails de l'antique
Hadrumète, en commençant par les monuments les plus connus.

Blocs géants. — Ce sont les restes qu'on désigne vulgairement
du nom d«‘Hadjar Maklouba » en arabe, « Tour Eiffel » en fran-
çais. Cet édifice a généralement été considéré, jusqu'ici, comme
étant le théâtre.

M. Gouvet, vice-président de notre Société, et moi y avons
pratiqué un certain nombre de sondages qui ne nous ont pas
permis de retrouver les détails indiqués par Daux. Ils en ont
même fourni de contradictoires. J'ai, comme lui, été frappé de la
grande quantité de pierres ponces entrant dans la composition des
murs. Il n'est d'ailleurs pas exclusivement en pierre ponce et
chaux, mais plutôt d'un blocage dont les éléments sont partie en
pierre ponce, partie en pierre calcaire, réunis par de la chaux.
Ce modèle de construction étant d'ailleurs fréquemment usité
dans le pays, pour les voûtes épaisses dont on voulait alléger le
poids. J'ai fait les mêmes remarques dans un édifice d'El -Kenis
sia (1). J'ai vu aussi, à Carthage, beaucoup de pierre ponce, mé-
langée à de la lave dans un grand édifice en blocage, dont un
grand pilier d'environ 6 mètres de hauteur, s'aperçoit de loin,
dans les champs, au pied et au sud de la colline de Byrsa.

On a discuté, à la Société Archéologique de Sousse (2), sur la
manière dont ces matériaux, provenant évidemment de Sicile,
ont pu être apportés et employés ici.

Dr CARTON.

(A suivre).

( l ) CAREON. — Les fouilles d'El-Kenissia. IN PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION
HISTORIQUE DE L'AFRIQUE DU NORD, 1906, p. 5.

(2) Bul let in de la S. A. S . , 1903, n° 1, p . 20.



LA NÉCROPOLE MÉGALITHIQUE DE L'ENCHIR

BOU GHANEM

Lorsque la colonne mobile du Colonel Bernard parcourant le
territoire des Fraichiches à la suite des événements de
Kasserine-Thala , s 'arrêta le 8 mai 1906 à l’Enchir Bou Ghanem
(col dit « Khanguet Sloughi » à l'entrée Ouest de la plaine de
Foussana) le bivouac fut par hasard établi au milieu d'une nécropole
mégalithique.

Cet emplacement qu'on voit à main gauche dés qu'on sort du
gué de l'Oued El Hattab en marchant vers Kasserine forme, entre
le pied des Koudiat bou Ghanem et la route de Kasserine à Té-
bessa (ancienne voie romaine : SVFFETVLA — CILLIVM —
THEVESTE) une pente légère vers le sud, occupée d'un côté par
les lignes de cromlechs et tumuli, de l'autre par les ruines de l'an-
cienne MENEGECEM dont l'extrémité Est est marquée d'un mau-
solée presque écroulé qui est le seul point de contact des ruines
romaines et des tombes mégalithiques (voir plans page suivante,
fig. 1 et 2).

Vues de la route, ces lignes funéraires ressemblent à une suite
naturelle d'affleurements rocheux et n'attireraient pas l'attention
si un profil bien net de dolmen (1) ne s'en détachait. Pour la facilité
des explications nous avons appelé ces lignes : groupes A. B. C.
et D. Le groupe D est insignifiant. Les trois autres sont d'aspect
uniforme et ont comme base constitutive une voie en pierres frus-
tes fichées (0m30 hauteur maximum) sans aucune intention d'ali-
gnement. C'est sur ce ruban pierreux large de 10 à 15 mètres et
en saillie sur le sol d'environ 1 mètre que se trouvent les différentes
sortes de tombes décrites ci-après :

( 1 ) Le n° XIX.
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Fig.1 et 2
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Groupe A. — La voie du groupe A, longue de 100 mètres et
dirigée en ligne droite du mausolée vers la route de Kasserine
porte successivement :

Le cromlech I (intact) (4 mètres de diamètre) à 30 mètres du
mausolée ;

Le cromlech II (7 mètres de diamètre) avec dolmen enterré (an-
térieurement fouillé) sur le côté Ouest ;

Le cromlech III (8 mètres de diamètre), pierre triangulaire, la
pointe en l'air, de 0m40 de hauteur au centre. En dehors de la voie,
deux cromlechs isoles IV (7 mètres de diamètre) et V (6 mètres de
diamètre) (intacts) avec pierre semblable au centre complètent le
groupe A qu'un intervalle de 50 mètres sépare du groupe B.

Le mausolée romain, en belles pierres de taille, a sa base entourée
de pierres frustes fichées et parait recouvrir une sépulture
plus ancienne.

Groupe B. —La voie du groupe B, longue de 300 mètres, a la
forme d'un U renversé et évasé dont l'écartement des branches
atteint 200 mètres.

Le groupe commence au bord même de la route de Kasserine
par le cromlech VI (8 mètres de diamètre) précédée d'une allée de
pierres debout et situé à 100 mètres d'un groupe de cinq tumuli :
VII (6 mètres), VIII (5 mètres), IX (5 mètres), X (10 mètres) et XI
(10 mètres) (intacts). Un sixième tumulus : XII (8 mètres) est le
point de départ de la voie où en rencontre tout de suite ; le crom-
lech XIII (8 mètres) très apparent, cercles avec quelques pierres
taillées, chambre funéraire (2m50 X2m10 X 0m80) antérieurement
fouillée.

Mêmes observations pour le cromlech XIV (5 mètres) voisin de
quelques mètres. Le cromlech XV (4 mètres) est intact.

Suivant deux dolmens seuls XVI et XVII, enterrés, non fouillés
espacés de 70 mètres et placés au bord Est du ruban de pierres,
40 mètres plus loin est le cromlech XVIII (6 mètres) à dolmen
central enterré et intact.

Le cromlech XIX (6 mètres) porte le seul dolmen découvert de
la nécropole celui dont le profil très visible depuis la route signale
le champ funéraire. Sa pierre supérieure, monolithe de 2m50X1m45x
0m25 est creusée dans toute sa longueur d'une rigole grossière
(4 centimètres de largeur, 2 à 3 de profondeur). La chambre portait
les traces d'une fouille récente. Dans les débris rejetés au
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dehors, nous avons trouvé un fragment d'os long (tibia ou radius)
et un morceau de poterie romaine (?) rouge, non vernissée
de 3 m/m d'épaisseur.

Deux cromlechs tangents XX (6 mètres) et XXI (7 mètres) le
premier intact, le second fouillé conduisent à une sépulture carrée
XXII de 7 mètres de côté formé d'une seule assise de pierres taillées.

Suivent cinq cromlechs tangents : XXIII (7 mètres), XXIV (6
mètres), XXV (6 mètres), XXVI (6 mètres) (dolmen enterré et
intact côté Est) et XXVII (6 mètres), tous intacts. Les quatre derniers
ont le même diamètre.

La voie s'arrête 51 mètres plus loin au cromlech XXVIII
(5 mètres), non fouillé. Le cromlech XXIX (6 mètres) intact, dolmen
enterré côté Est et le cromlech XXX (10 mètres) en contrebas du
sentier (chambre fouillée) jalonnent l'intervalle de 70 mètres qui
sépare le groupe B du groupe C.

Groupe C. — La voie du groupe C dirigée du Nord au Sud et
longue de 250 mètres part d'un tumulus de 4 mètres de hauteur
et d'environ 20 mètres à la base portant trois sépultures tangen-
tes et en contrebas : le cromlech XXXI (4 mètres) dolmen central,
fouillé, chambre en maçonnerie, ouverte, le cromlech XXXII
(intact) pierre au centre, le plus grand diamètre (15 mètres) de la
nécropole, le cromlech XXXIII (8 mètres) intact, pierre au centre.

Viennent ensuite : les cromlechs XXXIV (8 mètres) et XXXV
(6 mètres) intacts, le cromlech XXXVI (9 mètres) au bord du sen-
tier, dolmen central enterré non fouillé. Le cromlech XXXVII
(6 mètres) sur tumulus isolé et éloigné est la sépulture la plus
remarquable de la nécropole ( 1) .

Le cromlech XXXVIII (4 mètres) intact, est suivi des cromlechs
XXXIX (6 mètres et XI (6 mètres) accouplés de façon que les
cercles du dernier soient incomplets, non fouillés et d'un relief
(1m30) supérieur à la moyenne.

Le cromlech XII (4 mètres), puis les cromlechs tangents XIII
(3 mètres), XLIII (7 mètres) et XLIV (7 mètres) intacts sont flan-
qués à l'Est des cromlechs XLV (5 mètres), XLVI (5 mètres) et
XLVII (7 mètres), intacts et isolés.

Trois autres cromlechs voisins XLVIII (6 mètres) (dolmen enterré

( 1 ) Voir page 8 bis.
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et intact face Est) XLIV (4 mètres) et L (6 mètres) (non fouillés
sont séparés par un intervalle de 30 mètres du cromlech LI, le
plus petit (3 mètres de diamètre) de la nécropole, tangent à un
cromlech de 14 mètres : LII (12 moires), dolmen central, enterré
et intact.

Suit à 36 mètres de distance, le cromlech LIII (6 mètres) qui
termine sans rien de particulier le groupe C.

Groupe D. — Le groupe D, à l'écart et assez loin des précédents
est formé seulement de quatre tumuli intacts de 8 à 10 mètres de
diamètre : le tumulus LIX au Nord de la route de Kasserine, les
tumulus LV, LVI et LVII entre cette route et l'Oued el Hattab.

Caractéristiques des différentes sépultures

Les 57 sépultures de l'Enchir Bou Ghanem se divisent en :
44 cromlechs, dont 33 ordinaires, 9 avec dolmen, 1 avec

dolmen ou tumulus isolé, 1 avec allée,
10 tumuli,

2 dolmens isolés,
1 sépulture carrée.

CROMLECHS
Cromlech ordinaire. — Le type prédominant (33 sur 44) est le

cromlech circulaire (fig. 3), de 2 à 4 cercles concentriques de pierres
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frustres légèrement espacées, pierre triangulaire au centre. Relief
faible : 0m80 au maximum, diamètre : 3 à 15 mètres, généralement
6 mètres. Chambres funéraires, 2m50 à 2 mètres de long, 2m10 à
1m50 de large, 0m80 de profondeur.

Cromlechs accouplés. — Le cromlech est généralement seul.
Il peut être accouplé (fig. 4) ou même tangent par 3 et même par
5 (voir groupe B).

Le cromlech XXXI est le seul des trois ayant un dolmen (en-

terré). La chambre (3m50 X 1m 50 + 0m75 hauteur restante) déjà
fouillée est formée d'assises régulières de pierres taillées non
hourdées. La pierre qui la recouvre et affleure le sommet du
tumulus à 3m70 X 1m90 X 0m38.

Cromlech avec dolmen. — Neuf autres sépultures sont des crom-
lechs avec dolmen. Une seule fois (XIX ce dolmen est découvert
(fig. 5) huit autres fois il est enterré jusqu'à la pierre supérieure

dont les dimensions varient de 3m50 à 2 mètres de long, 2m 15 à 1
mètre de large, 0m40 d'épaisseur. Une seule (XIX) porte rigole.



— 153 —

La place du dolmen varie : elle est 5 fois au centre du cromlech,
4 fois sur le côté (3 fois à l'Est, 1 fois à l'Ouest).

Cromlech sur tumulus. — Il y a aussi un exemple de cromlech
avec dolmen central enterré sur tumulus isolé. Ce cromlech, le

XXXVII (fig. 6) est le monument le plus curieux de la nécropole
et mérite une attention particulière,

Sur un tertre argile et roches, haut de 7 mètres, large à la base
d'environ 20 mètres est placé un cromlech formé d'une seule
assise de pierres taillées (0m72 + 0m43 + 0m40) entourant d'un
cercle parfait de 6 mètres de diamètre un monolithe à fleur de sol
dont les dimensions sont de 3m25+2m10+0m40.La chambre parait
presque entièrement comblée et n'a jamais été fouillée.

Les roches qui garnissent le flanc Est du tertre et dépassent
d'environ 1 mètre le niveau du cromlech et font ressembler l'en-
semble à un rocher naturel. Entre ces roches existe un vide trian-
gulaire (1m 50 base, 0m 80 hauteur, 0m 70 profondeur) qui a pu être
formé par un dolmen renversé.

L'isolement et l'importance de cette tombe, véritable mausolée
rustique, et le fait qu'elle n'a pas été violée la désignent pour la
première fouille à exécuter à l'Enchir Bou Ghanem.

Cromlech avec allée. — Le cromlech VI est le seul cromlech avec
allée. Il a 8 mètres de diamètre et porte au centre une pierre trian-
gulaire. Son cercle extérieur formé de pierres frustes fichées (0m80 à
1 mètre de hauteur) se prolonge de manière à former une allée de
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6 mètres de large dont la branche de gauche est incurvée, celle de
droite rectiligne. Cette allée, longue de 10 mètres, atteint la route
même de Kasserine.

TUMULI

Tumulus. — Les 10 tumuli sont de faible hauteur (1 mètre à
1m 50) et ont de 6 à 8 mètres de diamètre. Ils sont recouverts d'une
couche de pierres disposées sans ordre et formant une croûte
plus ou moins compacte. Aucun d'eux n'a été fouillé:

SÉPULTURE CARRÉE

Sépulture carrée. — Un seul exemple, le n° XXII, formé d'un
carré de 7 mètres de côté constitué par une assise de pierres
taillées (fig. 7).

L'intérieur, en contre-bas, de 20 centimètres, est garni de pier-
raille avec pierre triangulaire au centre. Cette sépulture avoisine
à 1 mètre le cromlech XXI et à 5 mètres le cromlech XXIII.

DOLMENS SEULS

Dolmen seul. — Les deux dolmens isolés, XVI (fouillé) et XVII
(intact) espacés de 70 mètres jalonnent un espace de 110 mètres où
ne se rencontre sur la voie du groupe B aucun cromlech. Placés
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en bordure côté Est et enterrés, ils ne différent connue ni dimen-
sions d'aucun des autres dolmens de la nécropole. Nous pensons
qu'ils ont fait partie de cromlech dont les cercles ne sont plus, ou
ne nous ont pas paru, visibles.

Observations

N'ayant eu pour explorer la n écropole de l'Enchir Bou Ghanem
q u e les quelques heures d'un après -midi, le plan hâtif que nous
en avons dressé— d'ailleurs sous la pluie — peut présenter quelques
lacunes notamment dans la zone cromlech LIII, groupe D, et
peut-être même entre les lignes funéraires où la nature tourmentée
du terrain ne permet de découvrir l e s sépultures que par un che -
minement patient et méticuleux.

Il serait intéressant de rechercher si dans les ruines mêmes de
MENEGECEM ou leurs abords immédiats, et même dans le col, il
n'existe pas d'autres groupes mégalithiques, car à l'entrée Ouest
du Khanguet-Sloughi, côté de Tébessa, c'est -à-dire à 2 kilomètres
de la nécropole qui vient d 'être décrite, il existe à côté des vestig es
de l'ancienne voie -romaine et au bord de la route actuelle,
deux cromlechs tangents de 6 et mètres de diamètre avec pierre
triangulaire au centre, parfaitement bien dessinés.

Tunis, le 1 e r Juillet 1907.
LIEUTENANT BERNARD,

du4eChasseursd'Afrique
Correspondantdu Ministère



LETTRE
à Monsieur le Docteur Carton

Sur une stèle qui a été trouvée à Sidi-bou-Rouis, près de
Gaffour, et que vous avez publiée dans le Bulletin de la Société
Archéologique de Sousse, Tome III , 1905, p. 202 (1), la partie supé-
rieure de la pierre offre les figures et les noms de Jupiter, de Sol
et de Luna (Jupiter étant au milieu, le Soleil à sa droite et la Lune
à sa gauche). Plus bas, apparaît une tête humaine, accostée de
trois jambes repliées et, au-dessous, l'inscription ...S FORTVNA.

Il faut sans doute restituer [For] s Fortuna.
Ce monument peut être rapproché d'une inscription découverte

par M. l'abbé Gauthier, près de Tocqueville, au sud -ouest de
Sétif, et publiée, mais d'une manière imparfaite, dans le Bulletin-,
Archéologique du Comité (année 1903, p. ccx).

Voici ce que j'ai lu sur un estampage. Hauteur des lettres
0m05-0m06 ; à la première ligne, 0m08 pour IOM, 0m02 pour les
deux autres mots.

Sur les côtés, à la hauteur du milieu de la pierre : à gauche B,
à droite B.

Lettres liées : Ligne 1, AE ; 1. 2, NI, NE, AE ; 1. 5, TI ; 1. 6,

( 1 ) Conf. Bulletin Archéologique du Comité, 1905, p. CCVII.
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MNIB ; 1. 8, VE ; 1. 9, NI (à la fin du mot). — A la ligne 5, il y a
peut-être un trait transversal au-dessus du second A.

I(ovi) O(ptimo) M(aximo). Solis . Lunae.— lunoni Reg(inae), Miner-
vae, Victoriae, Mercurio, Genio(s) loci, Forti Fortun(ae) propaga[tri]ci,
[diis deabus] q(ue) omnib(us), pro s[alute] imperii M (arci) Aureli(i)Severi
Antonini Pii Caesaris Augus(ti). — B (onis) b(ene).

Conf. pour des énumérations analogues, C. I. L., VIII, 4578,
9195. Je ne crois pas que Fors Fortuna, la Bonne Chance, figure
sur d'autres inscriptions africaines.

STÉPHANE GSELL.
Correspondant de l'Institut.



GRAND HYPOGÉE PRÈS DES CATACOMBES

I. — Historique de la découverte

Les ouvriers qui travaillaient à la grande canalisation entreprise
pour l'adduction à Sousse des eaux de l'Oued Merguellil étaient
arrivés sur le Camp Sabattier, à cinquante mètres environ de la
porte actuelle des Catacombes, quand, le samedi, 11 mai 1907, à
sept heures du matin, ils mirent à jour, d'un coup de mine,
une galerie faisant partie d'un hypogée qui à première vue, semblait
considérable. Aussitôt, l'entrepreneur M. Salvatore Defazio,
de Tunis, avec un empressement dont nous tenons à le remercier,
vint prévenir aimablement l'un de nous, M. l'abbé Leynaud, qui
y descendit le premier, et parcourut péniblement plusieurs gale-
ries, où il releva immédiatement deux inscriptions sur marbre.

M. l'abbé Leynaud, chargé, comme on le sait, de la direction des
fouilles des Catacombes d'Hadrumète, s'empressa de faire con-
naître cette nouvelle découverte à M. Merlin, le distingué Direc-
teur des Antiquités et des Arts en Tunisie, et à l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, par l'aimable intermédiaire de M.
Héron de Villefosse.

Puis, un gardien ayant été placé à l'ouverture faite par le coup
de mine, la Section de discipline du 4e Tirailleurs, avec l'autorisa-
tion de M. le Colonel Moinier (4e Tirailleurs), abandonna momen-
tanément les galeries des Catacombes pour attaquer celles du
grand hypogée, sous les ordres de son commandant, M. le Lieu-
tenant Vallée, et de son adjoint, le Sergent Moreau.

A l'endroit que nous supposions être et qui est véritablement
une entrée, nous trouvâmes d'abord des débris de poterie, des
fragments de marbre, des grosses pierres et quelques fûts de
colonne mêlés à la terre couverte d'argile, qui remplissait une
petite chambre (A). Nous pûmes comprendre, dès lors, que l'hypo-
gée avait été visité avant nous, à une époque inconnue. Heureuse-
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ment, on va le voir, les chercheurs de lampes et de bibelots
n'avaient pas tout détruit.

Les fouilles, interrompues pendant trois semaines, furent
reprises le 21 Juin, et poussées activement jusqu'au 25 Septembre,
selon la méthode lente et sûre employée déjà aux Catacombes :
déblayer avec soin, restaurer, quand c'est nécessaire, et conserver
au monument son caractère primitif.

Le 25 Septembre 1907, il ne restait plus que le fond d'une galer ie
à déblayer; mais, à cause des pluies torrentielles qui auraient
pu occasionner quelque éboulement, les travaux ont été
prudemment arrêtés.

L'ensemble de cet hypogée comprend 21 galeries et deux
chambres d'une longueur totale de 151m20 ; la hauteur moyenne
des galeries est de 1m70, la largeur de 1m60, sauf dans deux galeries
où elle n'atteint que 1m10.

Les tombeaux, 150 environ, dont un tiers intacts, sont d'une
curieuse variété de formes. Non seulement on y rencontre de nom-
breux arcosolia et des tombeaux à caisson, comme il s'en trouve
dans tous les hypogées ; mais on y voit encore, adossées aux parois
de tuf, des tombes en maçonnerie avec le tube funéraire, et même
quelques loculi, fermés par des tuiles, absolument semblables à
ceux de nos premières Catacombes.

C'est près de ces loculi que nous avons découvert un très joli
tombeau, en forme de caisson, et couvert de peintures rouges,
fraîches encore, qui représentent des fleurs, des feuilles peut-être
des oiseaux, et, au milieu, une sorte de petit cercle entouré de
rayons et suspendu par un n ud.

Il y a encore, dans ces souterrains, deux autres tombeaux
couverts de fleurs (rosés et tulipes ?), et, ça et là, dans quelques
galeries, d'assez nombreuses traces de peintures.

Le plan ci-joint, dressé par M. le Lieutenant Vallée, donne
une idée très exacte du nouvel hypogée romain du camp Sabattier.

II. — Inscriptions

Nous avons relevé sept inscriptions entièrement intactes, toutes
gravées sur marbre, excepté une peinte en rouge.
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1. — Galerie D :

Hauteur des lettres, 0m04 à 0m05.

2. — Galerie D:

Hauteur des lettres, 0m04.
3. — Galerie F. : Tombeau entièrement recouvert de fleurs res-

semblant à des tulipes ; inscription à la peinture rouge dans un cadre
vert.

Hauteur des lettres, 0m05 à 0m07.

4. — Galerie H:

Hauteur des lettres, 0m04. — Le nombre des années est marqué par
trois lignes coupées d'une barre transversale.

5. — Galerie J:

Hauteur moyenne des lettres, 0m03.
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6. — Galerie M:

Hauteur des lettres, de 0m03 à 0m04. — Le signe qui accompagne le
nom du père, Septimius Agrippa, ressemble au sigle du centurion.

7. — Galerie O:

Outre les inscriptions ci-dessus, nous avons trouvé, dans la
chambre A, plusieurs autres fragments portant les lettres suivantes :

Avec ces fragments d'inscriptions, voici encore quelques d ébris
de lampes :

1° Chambre A, une lampe en terre blanche, ronde à queue pleine,
avec un trou sur la couverte et deux personnages.

2° Une lampe ronde en terre noire, sorte d'encrier avec un petit
goulot entouré d'un rebord ; elle mesure 0 m07 de diamètre et sem-
ble avoir été faite au tour.

3° Galerie D, derrière le tombeau de PVLESIVS, un fragment
de lampe en terre rouge, bec noirci, queue perforée; sujet, un
dauphin.



— 165 —

4° Dans une autre galerie, une petite lampe chrétienne, oblon-
gue, terre rouge, queue pleine, ayant servi; au pourtour, dessin
en forme de palme ; sur la couverte, la tête d'un animal qui paraît
être un jeune agneau ou un lièvre.

Tels sont les principaux résultats des fouilles qui ont été exé-
cutées dans ce grand hypogée par la Section de discipline du 4e

Tirailleurs.
Pour conserver un monument aussi intéressant, surtout en face

des Catacombes chrétiennes, M. l'abbé Leynaud a fait restaurer le
mur de soutènement (chambre A), élever une petite colonne à
l'endroit le plus faible de la voûte, et placer une porte solide à
l'entrée de cette nécropole que l'on pourra désormais visiter en
toute sécurité, si l'on y fait quelques autres réparations urgentes.

A ce travail nécessaire il n'a pas craint de consacrer une grosse
partie de la dernière subvention que lui a généreusement accordée
l'Académie pour les fouilles des Catacombes : Est-ce que ce
ne sont pas aussi des catacombes, ces nombreuses galeries peuplées
de morts? Si elles ne sont pas chrétiennes, elles ont dû sûrement
donner aux chrétiens de ce pays l'idée de leurs sépultures
souterraines.

ABBÉ LEYNAUD.
LIEUTENANT VALLÉE.
SERGENT MOREAU.

Catacombes d'Hadrumète

M. l'abbé Leynaud continuera dans les prochains Bulletins ses études
sur les fouilles des Catacombes, qui se poursuivent toujours avec
succès.



NOTES POUR LA SUITE A L’ÉTUDE

DE LA CAMPAGNE DHADRUMÈTE

On sait que j'ai déjà publié sous le titre de la deuxième partie
de cet article une étude minutieuse et détaillée de tout un secteur
des environs d'Hadrumète, à laquelle j'ai dû la découverte de Gurza
et de sa nécropole punico-romaine. J'avais commencé à parcourir
la région située au sud de la ville pour l'étudier de la même ma-
nière, quand j'ai été interrompu dans mon travail d'exploration
par un brusque changement de garnison.

Je regrette d'autant plus ce contre-temps que ce que j'avais pu
observer me promettait d'intéressantes découvertes.

Je réunis ici les notes que j'avais jetées provisoirement sur
quelques fiches, avec l'espoir qu'elles pourront servir à un obser -
vateur désireux de recueillir la riche moisson que lui offre cette
région.

I. — Région du Sud de Sousse
1° Vers Ksiba et M’saken

La piste qui longe le bord oriental de la Sebkha Soussa a cer-
tainement succédé à une voie antique, car elle est jalonnée par
de nombreuses et grandes ruines d'anciennes habitations. En
plusieurs endroits, l'empierrement en est visible. Ce chemin
prend son origine sur la piste qui va directement de Sousse à
Zaouiet. Immédiatement après cette bifurcation, on voit à droite,
dans le talus, la coupe d'une mosaïque à cubes de verre, des
restes de murs. L'étendue du monticule indique une construction
importante (1). On est ici d'après Tissot, dans le faubourg Sud
d'Hadrumète.

Un peu plus à l'ouest, à hauteur du monticule ou je pense qu'a
pu être l'amphithéâtre (1), citernes, et murs (2).

(1) Voir dans mes Notes Hadrumetines publiées ici même, ce que je dis à ce sujet.
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Quelques mètres plus loin, à l'Est, clans une dépression, citerne
en blocage à moitié détruite (3) On est ici à la cote 9 de la carte.

C'est à hauteur de ce point que se trouve, vers l'Ouest, le groupe
important de villas que M. Berra a montré à la S. A. S., au cours
d'une excursion. On y a remarqué notamment une piscine circulaire
revêtue de mosaïque blanche et accolée à une citerne (4).

Un peu avant le point où la voie ferrée coupe la piste, celle-ci
croise les restes d'un aqueduc arabe, qui a été abattu pour le
passage du chemin. Près de l'origine de cette conduite, vers
l'ouest, sont les restes d'un aqueduc romain (5), piliers en blocage
placés le long d'une tabia et détruits à ras de sol. La disposit ion
de ces masses de maçonnerie, à des intervalles égaux et en
ligne droite, ne laisse aucun doute à ce sujet. La conduite arabe
a évidemment succédé à un antique travail d'adduction. Il serait
intéressant de rechercher si celui-ci était alimenté par un puits
ou par un barrage sur ravin, une source actuellement disparue, etc.

On franchit une bifurcation, laissant un embranchement vers
l'Est, puis, sur une longueur de 100 mètres, on voit affleurer sur
la côte occidentale de la piste, dans le talus, la couche de l'em-
pierrement antique (6).De chaque côté de la voie romaine, les restes
de constructions se succèdent. Sur l'une d'elles a été bâtie la
maison de M. Marino, entrepreneur, où l'on a trouvé une mosaïque
ornementale (7). Entre la maison Marino et l'Oued Hallouf, à
500 mètres de la première, j'aperçois, dans une tabia, le revêtement
cimenté d'une citerne en forme de silo (8).

Au delà de l'oued, un grand monticule, à l'est du chemin, est
couvert de ruines. Le chemin de fer le traverse en une tranchée
dont les talus montrent de nombreux murs, et des tombes en
jarres, sans mobilier. Entre le chemin de fer et la piste, un réservoir
semble être une ancienne citerne aménagée par les Arabes.
Il devait y avoir ici un castellum (9) important ou un petit centre,
analogue à celui de l'Oued Blibane où le Commandant Giorgi a
dégagé des mosaïques.

100 mètres plus loin, la piste, longeant la voie ferrée, est rouge
de poteries brisées; cette couleur frappe lorsqu'on passe en chemin
de fer auprès de ce point (10). On trouve là quelques traces
de murs. Il pourrait bien y avoir une petite nécropole.
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Entre ce point et la sebkha, à l'est de la piste, petite masse en
blocage isolée, sans doute une tombe (11) .

A l'ouest, côte 20 numéro 34 de l'Atlas, sur un piton, ruines
étendues, mur d'enceinte rectangulaire (12). Cette ruine a environ
50 mètres de côté. On y voit encore deux citernes et plusieurs
massifs en blocage isolés l'entourent, qui semblent être les sou-
bassements de mausolées.

La voie antique s'incurvait sans doute ensuite
légèrement, comme le fait la piste, pour contourner la sebkha, puis
elle arrivait au numéro 36 de l'Atlas Archéologique : ruines
étendues dans une olivette, citerne en berceau, en blocage. Il
devait y avoir ici une villa d'une réelle importance (13). Les ruines
s'étendent de chaque côté de la voie, Au bord de la piste même,
on remarque une véritable galette, ou disque en blocage, de 3 à 4
mètres de diamètre, et de 40 centimètres d'épaisseur, percé en
son milieu d'un trou carré (14), On dirait une très grande meule,
et cet objet paraît intact. J'imagine que c'est l'orifice d'une citerne
avec son entourage en maçonnerie. A l'ouest, est le numéro 35 de
l'Atlas: ruines effacées, mais succédant à une très importante
construction (15). Elles dominent et commandent l'Oued Ham-
doune. La piste descend ensuite dans le large bas-fond qui précède
cette rivière, puis la traverse et remonte aussitôt pour arri -
ver à la ruine numéro 44 de l'Atlas (16) : citerne antique aménagée
récemment en réservoir. Il semble qu'il y ait eu ici un poste
militaire faisant face au numéro 37, monticule carré de 40 mètres
de côté, couvert de murs, et proéminant sur l'oued ; débris d'en-
duits en stuc, jolis tessons. Pierres de taille retirées de trous
creusés dernièrement pour planter les oliviers. Débris de mosaï -
ques (17).

Au numéro 39, restes d'un centre ayant 3 à 400 mètres d'éten-
dues mais très détruit. Un seul débris en est reconnaissable. Ce
sont, à quelques mètres au N.-E du marabout Sidi-Abdallah, deux
bassins, distants de un mètre et situés en haut d'un monticule ( l)

L'un a 1 mètre en dedans, l'autre 2m X 1m 50. Sur un des longs
côtés de ce dernier, on voit les restes d'une marche qui servait à
y descendre (18).

(1) On connaît la loi, tant de fois vérifiée dans « la Campagne d'Hadrumète » et
d'après laquelle ce sont les « parties hydrauliques » des habitations qui ont généralement
seules échappé à la destruction.
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Fig.1
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A Fraïa, le seuil de la mosquée est formé par un cippe ou une
base en forme d'autel, portant des caractères extrêmement usés
et dont il m'a été impossible de rien tirer, malgré l 'obligeance qu'à
eue M. Manigold, secrétaire général de la S. A S., de m'en adresser un
estampage. A côté de cette base, beau chapiteau corinthien. Il existe
des ruines au N.-E de ce petit village, côte 22 (19).

Quittons maintenant cette piste pour suivre la rive gauche de
l'Oued Hamdoune. Au numéro 45 de l'Atlas archéologique sont des
ruines de 150 mètres d'étendue. Sur un petit plateau très fer-
tile, longue citerne en blocage, bien conservée, avec deux regards
sur l'extrados et une conduite qui y amenait l'eau de ruisselle -
ment (20). Cette voûte a trente pas de longueur et est en berceau. Près
de là, au pied d'un olivier, restes d'une autre voûte.

En se dirigeant ensuite sur Ksiba, au numéro 46 de l'Atlas, auprès
d'un monticule couvert de tessons et de plâtras indiquant l'existence
d'une ruine (21), petit massif en blocage, reste d'un édicule en forme
d'autel, de 2 mètres de côté avec deux ou trois marches. Il semble qu'il
s'agisse d'une sépulture.

Un peu avant d'arriver à El Kenissia près du passage à niveau
conduisant vers Zaouiet, bloc considérable de blocage, semblant avoir
fait partie d'un bassin (22).

Au delà d'El Kenissia, au numéro 71 de l'Atlas archéologique, jolie
nécropole, avec un mur d'enceinte des caissons et un mauso-
lée en forme de caisson, bien conservé. C'est un type de ces
ensembles si caractéristiques et qu'on rencontre si souvent, mais
moins reconnaissables, dans ce pays (23).

C'est à 300 mètres plus loin que M. Chevy a trouvé dans les rui-
nes du Dar Zemla, de magnifiques mosaïques. (24).

Il a bien voulu sur ma demande relever le plan de la petite
nécropole, dont il avait d'ailleurs signalé l'existence à la Société
Archéologique ( 1) , que je reproduis ici, et celui des plus remar-
quables d'entre les tombes, (voir fig. 1 p. 169). L'enceinte est
formée par un mur de 1 mètre d'épaisseur, l'un de ses côtés a 63
mètres de longueur, l'autre 42m 20. L'intérieur forme une aire
plane où s'élèvent les tombeaux, tous orientés sensiblement N.-S
La plupart ont la forme de caissons demi-cylindriques.

Trois d'entre eux, A, B, C, mesurent 2m 85 de longueur sur
1m 60 de largeur. Le quatrième, D, 2m 80 sur 1m 70. Ils sont cons-

( 1 ) B u l l . S . A . S . , 1 9 0 3 , p . 1 9 .
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titués par une maçonnerie en blocage épaisse, au milieu de
laquelle se trouve une cavité demi-cylindrique, disposée comme
le montrent les coupes de C et D ci-contre. En C, cette cavité a
45 centimètres de haut, sur 40 centimètres de largeur. En D, elle
a 35 dans les deux dimensions. C'était évidemment dans cette
cavité qu'avaient été déposées les urnes cinéraires et le mobilier
funéraire. Mais ces tombes avaient été violées. Evidemment, ce
caisson demi-cylindrique creux est un acheminement vers la
voûte demi-cylindrique, de petites dimensions avec petites niches
à l'intérieur, comme j'en ai rencontré de si curieux exemples à
Henchir Merzoug (1), vers Souk-el-Arba, type qui, en augmentant
de proportions a donné le columbarium E dont il va être question,
pour aboutir un grand mausolée en berceau si remarquable, mais
pas encore décrit, de la nécropole du Camp Sabatier et au grand
tombeau voûté de Bulla Regia (2).

Le columbarium E, à section horizontale carrée, a 3m 25 du côté
extérieurement. Ses murs, qui ont 60 centimètres d'épaisseur,
recouvrent en formant une voûte berceau, une chambre située à
son intérieur, et qui a 2m 25 de côté. La maçonnerie, m'a écrit M.
Chevy, est en mortier de chaux depuis le sommet de la voûte jusqu’à
l'intrados des niches supérieures ; plus bas, la maçonnerie est
en mortier de terre avec enduit au mortier de chaux. Il y a des
niches, dont il vient d'être parlé, à l'intérieur de la chambre, et
elles traversent le mur de part en part. Elles sont an nombre de
4 sur chaque face, disposées sur deux étages comme le montre le
dessin p. 169, leur nombre total est donc de 16. Elles mesurent
chacune 40 centimètres de hauteur sur 47 centimètres de largeur.
La hauteur de la voûte est de 3m 12, et le sol est formé d'une
couche de mortier de chaux de 10 à 15 centimètres d'épaisseur.
Comme le montre le dessin, le monument est enfoui jusqu'à la
naissance du cintre.

De l'autre côté des ruines d'El Kenissia, à l'ouest de la voie
ferrée, devant le village de Ksiba, cote 31, ruines en blocage (25).

A l'ouest de Ksiba, et près du cimetière, ruines, dont une citerne
a été aménagée en réservoir (26).

Au Nord de Ksiba, au numéro 52 de l'Atlas archéologique; et
au lieu dit Souassi el Ksiba se trouve la curieuse nécropole étudiée

(1) D r CARTON , BULL . ARCHÉOL. 1891. Essai de topographie archéologique sur la
région de Souk-el-Arba, p. 245.

(2) D r CARTON, BULL . ARCHÉOL. 1890. La nécropole de Bulla Regia, p. 152, fig. 2.
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par M. Chevy (1). Je reproduis ci-contre (fig. 2) le fragment de
statue, ayant orné le mausolée, et un des
fragments de sculpture qu'il y a trouvés
(27).

Au numéro 51 de l'Atlas, dans une olivette,
entre la route et Messadine, grand
réservoir polygonal, à contreforts arrondis
en haut, avec citerne accolée, du type
du numéro 27 de l'Atlas Archéologique
(28). Mais il ne reste qu'une moitié de ce
réservoir, et il n'y a pas, ici, de second
petit bassin, accolé, servant à décanter.

A l'Est de la route, on peut voir, un peu
au delà du précédent, un réservoir sem-
blable, mais très détruit. C'est, on le voit,
un type très fréquent dans la région (29).

Il en existe plusieurs de chaque côté de la route de Sousse
à Sidi-el-Hani.

2. Zaouïet

Il y a eu ici un bourg antique (30), situé partie à l’emplacement
occupé par le village moderne, partie sur le monticule qui do -
mine à l'Est, et où les indigènes extrayaient encore de nombreuses
pierres de taille. J'ai retrouvé, dans le village, la base d'Hydatius
signalée par Guérin et me suis empressé de la signaler à
M. Gouvet, conservateur du Musée de Sousse, qui l'a fait
immédiatement transporter dans la collection municipale.
On peut encore voir, dans une des rues du village, un petit autel à
dé cubique, sans inscription, une espèce de mortier en forme
de cône très allongé, en marbre, et, dans une des maisons à l'Est
du village, une jolie console ornée de feuillages.

Suivons maintenant la piste allant de Zaouïet à Sousse, par le
cimetière arabe du Sud.

(A suivre) DOCTEUR CARTON.

(l)Bull. S. A. S., 1904, p.88.



ETUDE SUR LA VOIE ROMAINE DE TACAPE

A TURRIS TAMALLENI (1)

CHAPITRE I (suite)

Après avoir traversé les terres labourables de l'oued Fratis,
où, à leur distance, on rencontre quelques débris des bornes du
XXXXIIIIme mille, la route atteint son XLVIIme mille (les deux
précédents n'ont pas été retrouvés) aux petites hauteurs qui pro-

(1) Errataà lapremièrepartiede l'Etude de la voie romaine deTacapeàTurris
Tamalleniparuedans leprécédentBulletin.

Page 52. — Sur le croquis. La ligne Limaguès Tamallen est la voie
romaine. La ligne Limaguès Kebilli est la route moderne.

Page 55. — Ligne 8. Lire : Arabici au lieu de : Arebici. — Imperatori
C sari au lieu : Imperator C sar.

— Ligne 21. Lire : Militaires au lieu de : Militaires.
— Ligne 21. Lire : XXIV au lieu de : XXVI.

Page 57. — Ligne 18. Lire : A'B' au lieu de : C D.
Page 60. — Après la 16e ligne, ajouter : « Au mille suivant, le XXXVe,

trois bornes ont subsisté dont deux de la forme de la pré-
cédente, et mesurant 1m40 X 0m40 X 0m24 et 1m70 X 0m47
X 0m26 ; la troisième... etc. »

— Ligne 20. Lire : 0m60 X 0m55 X 0m45 au lieu de 0m60 X
0m55 X 0m15.

Page 61. — A la fin de la 12e ligne :
Lire: XXX.II au lieu de XXX.

— Ligne 13. Lire : Imperatori Caesari au lieu de Imperator
Caesar.

— Ligne 19. Lire : imperatori au lieu de imperator.
— — Lire : consuli au lieu de consul.
— — Lire : patri au lieu de pater.
— — Lire : proconsuli au lieu de proconsul.

Page 63. — En dessous de la ligne 21, ajonter : XXXVIIII
— Ligne 22 et suivantes. Lire : imperatori... etc., au lieu de :

imperator etc.
Page 65. — Ligne 22, après. Le groupe.... ajouter: « suivant,

représenté par une borne de même forme avait
également »... etc.

Page 66. — Au-dessous de la 25e ligne : IM/////////////////////////
ajouter : VI///////////////////////
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longent vers l'ouest la colline du signal Stili ( 1). L'emplacement
de ce mille est révélé par 5 bornes angulaires en mauvais état.

a. Hauteur 1m53, largeur 0m53, épaisseur 0m23, en grès jau-
nâtre ;

b. Analogue. Haut. 1m14, larg. 0m39, ép. 0m15 ;
c. Pierre rougeâtre, haut. 1m77, larg. 0m40, ép. 0m25 ;
d. Calcaire blanc tendre, haut. 1m21, larg. 0m39, ép. 0m20 ;
e. Idem, larg. 0m39, ép. 0m29.
Au XXXXVIIIme mille, six bornes sont encore visibles :
a. L'une, d'aspect rougeâtre, a la même forme que celle du

groupe XXXIIII. Hauteur 1m88, largeur 0m37, épaisseur 0m27.
De son texte, entouré d'un cadre de 0m23 de haut et 0m30 de

large, il ne reste que les dernières lettres de la première ligne.

/ // / / // / / // / // / // / / // / // // / / A N I

b. Une autre de même forme, mais blanche, mesure haut. lm75,
larg. 0m28, ép. 0m22 :

c. d. e. f. Les quatre autres (1m54 X 0m45 X 0m21, 1m92 X 0m31
X 0m27. 1m77 X 0m37 X 0m31, lm77 X 0m44 X 0m34) présentent
des surfaces rectangulaires entièrement rongées, sauf la dernière
où on distingue :

Ecriture irrégulière ; hauteur des lettres : 0m04.
Imp(eratoribus) [d(ominis) n(ostris) C.] Val (erio) Dioclet [ian]o et M.

[Aur(elio) Val(erio)] Maxim [i] ano et ..............

Les noms des deux Césars Galère et Constance Chlore suivaient
sans doute les noms des Augustes Dioclétien et Maximien.

Aucune trace du XLIXme mille n'a été découverte dans le bas-
fond où il devait se trouver, près d'une petite source que le sable
a comblée.

(1) Le signal de Stili est situé entre le 46me mille au Nord, et les Ruines romaines
de Megarine au Sud. Celles-ci sont donc à près de 2 kilomètres au Sud de la voie
romaine. Un tombeau détruit, paraissant romain, se trouve près du signal, et une
autre petite ruine informe à environ 800 mètres à l'ouest.
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Mais l'emplacement du Lme mille est marqué, sans aucun doute
possible, par cinq bornes (1).

a. b. Bornes angulaires brunâtres, haut. 1m70, larg. 0m43, ép. 0m37
et haut. 1m38, larg. 0m48, ép. 0m19 ;

c. Fragments de borne arrondie ;
d. Longue borne à section rectangulaire, en calcaire blanc et

tendre, haut. 1m85, larg. 0m25, ép. 0m19 ;
e. Borne se terminant à la partie supérieure en segment de

cercle. Hauteur 1m55, largeur 0m44, épaisseur 0m33.

Lettres inégales, hautes de 0,04 et 0,05.
Aucune trace de texte n'est visible en haut de la pierre.

(et Flavio]Aurelio Valerio Consta [nt] io et Galerio Valerio Maxim[i]ano
nobl (iissimis) Caes ( aribus).

Au-dessous de l'inscription, la pierre n'est pas d égrossie ; elle
n'a pas porté de chiffre.

A 900 mètres plus loin, la route se distingue nettement au
passage d'un mouvement de terrain sur lequel se voient des
ruines dont il sera question au chapitre II, puis elle traverse
l'oued Rbint-el-Rhar, et atteint son LIme mille, où gisent trois
bornes de modèles déjà rencontrés, mais dont les textes ont
entièrement disparu.

a. Borne brunâtre à section rectangulaire, 1m85 sur 0m47 et 0m22.
b. Débris d'une longue borne en calcaire blanc.
c. Borne en grès rose mesurant 1m22 sur 0m47 et 0m27.

Du LIIme mille, rien n'a subsisté en raison de sa situation, dans
les alluvions de l'oued Saïden, à 2 kilomètres au nord du bordj -

(1) C'est à 1.300 mètres au sud de cet emplacement qu'a été trouvé une borne-limite
semblable à celles du Chareb. (Voir J. TOUTAIN, Le Cadastre de l'Afrique Romaine,
p. 14-15, n° 15).
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abri moderne appelé Bordj-Saïden. Mais la direction de la route
romaine reste reconnaissable ; elle s'aligne sur un petit col des
collines rocheuses situées à 2 kilomètres vers l'ouest. Avant de
les atteindre on trouve, en effet, le groupe de bornes qui marquait
le LIIIme mille. On en reconnaît encore six, de formes et de di-
mensions analogues à celles des groupes précédents, mais entière-
ment rongées.

Après avoir atteint le petit col, auquel elle accédait par deux
lacets très courts et où se voit une petite ruine sans pierres de
taille à la surface, la route parcourait une plaine ondulée de petites
dunes. Aucune trace des deux milles suivants n'a été découverte,
ni même du LVIme dont l'emplacement est à 600 mètres à l'est de
l'Henchir Hachanate ed Debbâne (Palmier aux mouches). Passant
un peu au sud de cette ruine, la route atteignait son LVII me

mille à l'oued Oum-el-Ferth : trois bornes en ont subsisté, mais
sans leurs textes ; elles ont des sections de 0m43 X 0m22, 0m35 X
0m23 et 0m31 X 0m31. Les débris du LVIIIme sont informes, et à
l'emplacement du LIXme, les quelques pierres qui s'y trouvent
ont été utilisées comme montants de porte. On ne voit aucune
ruine aux environs.

Ce groupe est à 200 mètres au nord de la ligne télégraphique
et à 800 mètres à l'est de la réunion des deux sentiers arabes de
Saïden à Limaguès et de Nebche-ed-Dib à Limaguès. A partir de
ce point, la piste romaine se dirigeant aussi vers la source de
Limaguès, se développait nécessairement dans le voisinage du
tracé moderne, mais on n'en a pas retrouvé les bornes. Toute -
fois comme pour atte indre cette source il reste à parcourir
10 kil. 500, il faudrait admettre que, si le numérotage admis dans
cette étude est exact, le LXVIme mille était voisin du point d'eau.

Au-delà de Limaguès, les témoins du tracé de la voie romaine
reparaissent. Un premier groupe de bornes milliaires a été ret rouvé
à 1.400 mètres environ au sud-ouest de la grande source
qui alimente cette oasis. Il marque sans doute l'emplacement du
LXVIIme mille. Il est représenté par trois bornes sans aucune
trace de textes :

a. Un fragment de colonne en grès tendre, rose, haut. 0m85,
larg. 0m50, ép. 0m33 ;

b. Un fragment de borne irrégulière en calcaire gris, haut.
1m37, larg. 0m36, ép. 0m32 ;
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c. Deux fragments de pierre plate jaunâtre, l'un informe, l'autre
mesurant haut. 0m80, larg. 0m36, ép. 0m24.

Le LXVIIIme mille est représenté par cinq bornes bien
reconnaissables ; mais dans toute cette partie de la route les
tailleurs de pierre n'avaient pas choisi leurs matériaux avec le même
soin qu'ailleurs ; aussi les textes ont-ils presque totalement
disparu. En outre, la plupart des bornes sont restées exposées à
l 'a i r , le sol ne s'étant pas ici surélevé, comme en beaucoup
d'endroits de la plaine.

Ce groupe est situé sur un mouvement de terrain rocheux,
nommé Recifa. Il se compose :

a. D'une grande borne en grès rose, de forme arrondie, avec
base attachée, mesurant 2m19 de long, 0m45 d'épaisseur, 0m36 de
large pour le fût, 0m60 pour la base.

b. D'une borne irrégulière en calcaire gris, mesurant 1m70 sur
0m45 et 0m25 ; il ne reste de l'inscription, gravée dans un cartou-
che de 0m43 sur 0m19, que quelques lettres visibles :

C'est peut-être une inscription au nom de Dioclétien
et de Maximien.

c. D'une borne en pierre jaunâtre, de 1m90 sur 0m37 et 0m35.
d. D'une autre en calcaire gris, 1m44 sur 0m44 et 2m24.
e. Enfin d'une belle pierre jaunâtre bien conservée, arrondie

en haut, tandis que la base est indiquée par un léger ressaut ;
elle mesure 1m85 sur 0m35 et 0m21 ; elle ne porte pas trace d'ins-
cription.

A 1,500 mètres environ des vestiges précédents, le LXIXme

mille est représenté par neuf bornes :
a. Un débris d'une borne en grès rose, resté enterré à la place

qu'elle occupait ; hauteur 0m60, section 0m55 sur 0m55.
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b. Une longue borne de calcaire gris, 1m80 sur 0m43 et 0m22.
Il y reste quelques let tres lisibles, d'une mauvaise écriture
maigre.

Il semble que ce soit encore un texte du r ègne de Dioclétien
et Maximien.

c. Un fragment jaunâtre de 1m40 sur 0m40 et 0m32.
d. Une pierre jaunâtre brisée en deux fragments égaux de

haut en bas, 1m25 sur 0m40 et 0m26.
e. Une borne jaunâtre à sommet arrondi, mesurant 1 m28 sur 0m29

et 0m23.
f. Un e au tr e de m ê me a pp aren c e 1 m 77 s u r 0 m 37 et . 0 m 1 0 .
g. et h. Deux autres débris mesurant respectivement 0m64 sur

0m37 et 0m 15. et 0m44 sur 0m28 et 0m15.
i. Enfin, une grosse borne de calcaire gris, de 1 m32 sur 0m50 et

0m 42.

Le mille suivant conduit à un petit col de la chaîne Nord du
Djebel Tebaga. situé entre le Khanguet Kebili, et le Khanguet
Mansoura, aussi praticable que ceux-ci, mais qui avait sur eux
l’avantage d'être presque exactement dans la direction de Torra.
Ici encore la route romaine a pris au plus court. Ce mille, le LXXe,
est représenté par cinq bornes :

a. Une borne rouge (plus foncée que les similaires des autres
groupes) dont il reste deux fragments : l'un 1m28 sur 0m42 et 0m28
avec une partie de la base, l'autre arrondi, de 1 m25 sur 0m38 et
0m25.

b. Une borne de calcaire grisâtre, en très mauvais état, mesu-
rant 1m75 sur 0m 39 et 0m32.
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c. Un bloc jaunâtre 1m70 sur 0m58 et 0m25, dont une face bien
conservée paraît n'avoir été que dégrossie, et dont l'autre face
exposée à l’air, est complètement rongée.

d. Un autre analogue, de largeur variant de 0 m51 à 0m54, à
1m 74 de haut sur 0m25 d'épaisseur.

e. Enfin, une borne d'aspect jaun âtre également et de forme
parallélépipédique sur laquelle s'aperçoivent encore quelques
lettres indistinctes, de forme très grêle.

Le LXXIe mille se retrouve à sa distance, dans la dépression
creusée entre les deux chaînes du Tebaga ; il est représenté aussi
par cinq bornes :

a. Une grande borne rouge à fût arrondi sur base att achée, me-
surant 2m05 sur 0m39 et 0m36.

b. Un fragment de borne plate arrondie au sommet 0m62 sur 0m32
et 0m 29.

c. Une grande borne jaunâtre, 2m05 sur 0m40 et 0m34.
d. Une autre de même apparence, 1m 04 sur 0m 27 et 0m 27.
e. Un fragment (0m 68 de haut) de colonne, ou de borne demi

cylindrique sur lequel on lit quelques lettres plus soignées d'un
texte qui devait occuper toute la partie arrondie.

Le nom ou les noms grav és sur cette borne ne se laissent pas
reconnaître. On distingue, à la 3e ligne, les épithètes courantes
pio fe[li]c[i] ; la 5e et la 6e ligne devaient contenir l'indication des
puissances tribunices, des salutations impériales et des consulats.
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De ce groupe au suivant on voit, presque sans interruption, sur
le sol assez ferme, une légère dépression produite à la longue par
le passage des piétons, des animaux et des charriots. La
piste devait être étroite et simplement débarrassée de la
broussaille et des gros obstacles.

Elle atteint, à 1.400 mètres environ du LXXIme mille, la route
actuelle avec laquelle elle se confond pendant 700 au 800 mètres
pour traverser la coupure naturelle qui donne accès, entre deux
escarpements, de la chaîne méridionale du Djebel Tebaga à
la plaine des oasis. Dans le talus même de la route actuelle, on
voit, à leur place (à 100 mètres de la jonction) les restes du
groupe du LXXIIme mille, sous la forme de deux bornes :

a. Une grande borne rouge, déjà vue à chacun des
groupes précédents, et qui ici mesure encore 1m 85 sur 0m 40 et 0m 28.

b. Une borne parallélépipédique, d'aspect grisâtre, 1m 51 sur
0m 49 et 0m 27.

A la sortie du col, tandis que la route actuelle se dirige vers
Kebili, la piste romaine, très reconnaissable, prend la direction
de Torra ; on y retrouve, à sa distance, le groupe du LXXIII me

mille, qui comprend :
a. La borne rouge habituelle dont la base existe avec le

commencement du fût cylindrique.
b. Une borne plate d'aspect jaunâtre.
c. Des débris informes de plusieurs autres.
De ce groupe, il faut encore parcourir 3 milles pour

arriver aux ruines de Torra, mais les débris des derniers
milliaires n'ont pas été retrouvés.

Le LXXVIe mille, du numérotage provisoirement adopté, tom-
berait donc à Torra même, puis dans la même
direction, le LXXVIIme mille aux ruines de Telmine,
à l'autre extrémité du municipe fondé par Hadrien. On peut donc
déjà être assuré :

1° Que les chiffres proposés ci-dessus, s’ils ne sont pas absolu-
ment certains, sont très voisins de l'exactitude :

2° Que la distance donnée par l'itinéraire d'Antonin entre Ta-
cape et Turris Tamalleni se retrouve sur le terrain.



— 181 —

CHAPITREII

Renseignements à tirer des documents trouvés

sur la p ist e romaine

Le tracé de l'Iter est maintenant complètement fixé entre Aqu
Tacapitan et Turris Tamalleni et on a pu constater qu'il est un
peu plus direct que celui de la route moderne, tout en n'exigeant
pas plus d'aménagements que celle-ci. Mais cette voie de commu-
nication ne paraît pas mériter le nom de voie romaine, au sens
habituel de cette expression, puisqu'on n'a remarqué nulle part
trace de chaussée.

Quant à l'époque où elle fut ouverte, la borne du XLIIIme mille
au nom de Tidius Octavius Priscus paraît indiquer que la route
existait déjà à la fin du Ier siècle.

Comme d'autre part, la région située au sud des chotts avait été
cadastrée dès l'époque de Tibère, en 29 ou 30 ap. J.-C. (Cf. J.
TOUTAIN, Le Cadastre de l'Afrique romaine, p. 34), c'est probablement
entre cette date et la fin du Ier siècle que la route fut créée.
Elle fut plusieurs fois réparée, en 216 sous Caracalla, puis, à
diverses reprises, sous la tétrarchie. Le mauvais état dans lequel
les bornes se trouvent aujourd'hui, n'a pas permis de déterminer
avec exactitude la date de ces réfections. Taillées dans des blocs
tirés du Djebel Tebaga et souvent même dans les grès friables
des collines qu'elle longeait, elles n'ont, en général, conservé que
des traces insuffisantes des dédicaces qu'elles portaient.

Si le tracé de la route étudiée est définitivement fixé, le numé-
rotage de ses milles n'est qu'approximatif, attendu que le seul
chiffre dont la lecture ait paru certaine, celui de la borne de
Caracalla du XXXVIIIIme n'est confirmé par aucun autre. Au
contraire, les chiffres incomplets qu'on lit sur quelques bornes
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semblent ne pas s'accorder avec le précédent. Ainsi, au mille
noté XXXV où on devrait trouver ce chiffre, on lit XXX // / / III.

Deux autres bornes qui paraissent appartenir à une même épo-
que donnent au XXXIIIIme mille LV ........
et au XXXXIIIme mille XL, chiffres qui se contredisent aussi,
mais le mauvais état des pierres, surtout celui de la première,
laisse place au doute; sur la seconde, les deux premiers chiffres
sont certains, et, qu'ils aient ou non été suivis d'un ou de plus ieurs
autres, cette distance ne peut avoir été comptée en partant
de Telmime.

On peut toutefois déduire de cet examen que les chiffres don-
nés par l'itinéraire d'Antonin entre Aqu et Tamallen (XXX +
XXX) sont exacts puisque le cheminement en suivant la piste
antique a fait compter LIX milles depuis Aqu Tacapitan (soit
LXXVII depuis Tacape, XVIII entre Tacape et Aqu ). Cette diffé-
rence d'un mille est négligeable si on considère que le point d'ar -
rivée ne peut être déterminé à un mille près dans un municipe
comprenant plusieurs villages formant quadrilatère de 2 kilomè-
tres de côté.

Il semblerait dans ces conditions que la position de l'étape
intermédiaire d'Agariabas, située d'après l'itinéraire exactement à
mi-distance d'Aqu et de Tamallen, soit facile à retrouver ; mais
aucune ruine ne se rencontre en ce point.

Henchir Megarine, où se voient les restes d'un castellum romain
se trouve à la hauteur du XXXXVIme mille, c'est-à-dire à 28
milles des Aqu ; mais le tracé exact de la piste étant mainte-
nant connu, on constate que ce castellum en est éloigné de
plus d'un kilomètre et demi. S ' i l avait existé lorsque la route fut
créée, ou bien s'il avait été construit pour servir de gîte d'étape, il
est certain que la route l'eût desservi. Mais en bordure même de
celle-ci, on trouve un peu plus loin, entre les mille L et LI, une ruine
qui, bien que d'apparence plus modeste, paraît avoir été le centre
d'un petit groupe de population indigène. Sur l'extrémité d'une
ligne de petites hauteurs dominant une vaste dépression où coule
l'Oued Rbint-El-Rhâr, des murs écroulés faits de moellons mal
appareillés, indiquent un bâtiment principal d'une dizaine de
mètres de côté, et d'autres informes à proximité. A quelques
centaines de mètres au sud-est, on voit des traces de construc-
tions encore plus médiocres, de nombreux débris de poteries, un
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tombeau (?) en maçonnerie (4m X 4m) et des tumuli circulaires de
la forme habituelle. Aussi malgré l'absence d'habitations romaines
sur ce plateau, peut-on voir dans les ruines de ce village d'au-
tochtones, traversé par la piste, la station d'Agariabas, laquelle
n'était d'ailleurs qu'un lieu d'étape, car aucun centre important
n'a existé dans les environs. Il y a, en tous cas, une légère erreur
dans l'itinéraire d'Antonin, et il faut vraisemblablement le rec-
tifier ainsi

Ab Aquis — Agariavas XXXIII
Agariavas — Tamallen XXVII

Aucune fouille n'a été entreprise dans les ruines que nous
supposons représenter Agariavas, ni dans celles d’Hachanate-ed-
Debbane. Peut-être fourniraient-elles quelques renseignements
sur l'occupation romaine de la rive sud des Chott encore presque
inconnue. L'importante installation agricole, située à deux kilo-
mètres à l'ouest de Bordj Saïdane, prouve que cette région,
aujourd'hui déserte, avait été mise en valeur.
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CHAPITRE III

L'Iter à partir de Tamallen

A partir de l’oasis de Telmine, la direction que prenait l'Iter
reste aussi indéterminée que par le passé, et les ruines de Torra
même n'ont fourni que des débris épigraphiques.

Il n'est pas inutile toutefois de les reproduire, ne fut -ce que
pour montrer que le municipe, fond é par Hadrien, possédait, à
ses heures de prospérité, de nombreux monuments.

Aux fragments déjà mentionnés (1) se sont ajoutés les suivants,
qui appartiennent tous à des inscriptions différentes. Ils sont.
conservés à la maison de Commandement de Kebili.

1. imp. caes. l. sept. seve R O PERTIN aci
augusto pio ar ARABICO ADla benico…

L'inscription est postérieure à l'année 195.

2. Fragment haut de 0,42, large de 0,25.

I M P
A V R
I N V I C
A V G
M T P

Hauteur des lettres : 0,04 à 0,05.

Imp (eratori) [Caes(ari. . . .] Aur [elio ] invic[to….] Aug(usto
[. . .pont(ifice)] M(aximo) tr[ibun(ici ) pot(estatis) ........

(1) Bull. Archéol. du Comité, 1903, p. 299 et 308.
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3. Fragment brisé de toutes parts.

VI I
E R P E

N I O N
MASII
P E C N I R
Q V E I O
O R R E I

M A

4. Autre fragment également brisé de toutes parts

5. Piédestal placé dans une niche demi-circulaire. Hauteur, 0,52;
largeur, 0,50. La gravure est très soignée ; le cadre mesure
0,38 X 0,28 ; les lettres, 0,05. La partie gauche est brisée.

6. Autre fragment :
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7. Un commencement de dédicace :

Domine nostro imperatori, etc.

8. Fragment brisé ; hauteur des lettres : 0m04.

Tels sont les restes de textes retrouvés jusqu'ici à Torra.
Les recherches faites dans le village de Telmine n'ont encore

servi qu'à retrouver la dédicace à Hadrien, fondateur du muni-
cipe (1). Elle a été transportée, avec le texte qui nomme :
« Sextus Cocceinus Vibranus (2) » à la maison de Commandement
de Kebili.

Entre Telmine et Rapta, c'est-à-dire toujours dans le périmètre
de l'antique municipe, une pierre, qui semble avoir été employée
dans un ponceau ou dans un petit arc, porte les lettres suivantes,
où l'on reconnaît la fin d'une dédicace :

/////////////INVS FILI FECER/////////////

[…..et...... ] inus fili(i) fecer[unt.]

(1) C. J. Lat., VIII, 83.
(2) Id.,ibed., 84.
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Nous citerons, enfin, deux fragments récemment découverts :

1. Un moëllon encastré dans le mur d'une maison du village de
Mansoura, appartenant au nommé Hassen ben Guemir.

(rien) C X (rien)

2. Une dédicace de bonne époque, mais presque entièrement
usée, qui avait été réemployée dans le Bordj des Zouaoua comme
montant de porte.

Le texte devait comprendre six lignes d'environ 28 lettres
chacune. Epaisseur du bloc, 0,44.

Au-delà de Turris Tamalleni, les renseignements précis conti -
nuent à faire défaut pour fixer le tracé de l'Iter.

Dans la direction du village de Bechri, qui repr ésente peut-être
la station d'Ad Templum, quelques pierres isolées peuvent être
des témoins de groupes de milliaires, mais leur identification
n'est pas certaine.

Dans le village même, où les pierres taillées abondent, on a
trouvé le fragment ci-dessous, qui prouve au moins l'existence,
en ce point, de monuments romains.

Certains auteurs ont proposé de placer « Ad Templum » au
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village de Kebili, mais celui-ci est à moins de 4 milles de Torra, et
rien n'a confirmé cette hypothèse. Quoique toutes les maisons de
ce gros bourg soient construites en pierres romaines, aucun mo-
nument épigraphique n'y a été découvert que celui que nous
avons signalé en 1901, et qui avait paru entièrement illisible. Le
nettoyage, aussi minutieux que possible de ce gros bloc, permet
d'y distinguer les lettres reproduites ci-dessous :

Quant aux ruines de la région du Dahar, elles se distinguent
toujours par l'absence d'inscriptions.

Un débris, trouvé à Henchir Zazia (1 kilomètre à l'ouest de Bir-
Agareb), montre qu'il en a cependant existé. On y l i t quelques
lettres à demi effacées.

Dans ce même henchir, des fouilles récentes ont permis de
déblayer trois chambres de la construction, où a été trouvé ce
fragment.

Par sa situation, ses dimensions, son plan intérieur et son mode
de construction en m llons avec chainages en pierres de taille,
Henchir Zazia se classe dans la catégorie des petits établissements
défensifs dont on trouve une série ininterrompue au sud du Dje-
bel Tebaga ; cette ruine est intéressante aussi par le nom que lui
donnent les indigènes et qui se rattache à une des légendes les
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plus populaires, rappelant les invasions hilaliennes. C'est la légende
de Diab et de Zazia transmise par les historiens, notamment
par Ibn-Khaldoun, mais qui s'est modifiée dans les traditions
orales (comme celle de la Kahena) suivant les localités.

Le souvenir de Diab se retrouve dans la même région et dans
le voisinage d'autres ruines romaines, car le nom de Mergueb ed
Diab, donné à une colline située à 28 kilomètres au sud-est
d'Henchir Zazia, doit se traduire non par « Butte des chacals »
mais par « Observatoire de Diab ». De la, raconte-t-on, l'illustre
guerrier à la vue perçante voyait briller le miroir de Zazia debout
sur une terrasse de Tamezred (33 kilomètres à l'est). Ce que faisait
celle-ci dans le village berbère, c'est ce que la légende
n'explique pas plus clairement que les motifs qui ont fait donner
son nom à la ruine d'Agareb de préférence à une des ruines voi-
sines. Les conteurs ajoutent cependant, comme il convient en
pareil cas, que dans l'Oued Ben Rharbia (nom d'homme donné à
la dépression cultivable située à l'est et à côté d'Henchir Zazia)
sont enfouis soixante- six trésors.

En écartant de ces légendes les détails dus à l'imagination des
indigènes, on peut se demander si ces vagues souvenirs de l'in-
vasion hilalienne ne se rapportent pas à des faits authentiques qui
auraient eu pour théâtre la région située entre les oasis du bord
des Chott et les montagnes du golfe de Gabès; hypothèse très
vraisemblable si on considère qu'on est là, entre deux groupes
importants de populations berbères, dans le voisinage de l'itinéraire
des grandes invasions de l'est, et enfin sur la route commerciale
de Gabès au Sahara. Sauf les plaines de Mareth, voisines du
littoral, il n'y avait pas de passages plus propices aux collisions
entre conquérants et autochtones que les Dahars de Ghezen et
d'Agareb).

Peut-être serait-il possible de tirer des légendes locales des
renseignements plus utiles à l'histoire que ceux qui ont été re-
cueillis jusqu'ici. Quant aux fouilles commencées à Henchir Zazia,
elles n'ont eu pour résultat, par une singulière dérision, que de
donner un semblant de confirmation au coté invraisemblable de
ces légendes.

Si les quelques bijoux en bronze qui y ont été trouvés ne sont
pas un des soixante- six trésors de Zazia, du moins ils ont la valeur
de la rareté dans cette région de steppe où n'abondent pas les
souvenirs des populations qui y ont successivement vécu.
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Dans les décombres qui remplissaient la seconde pièce à droite
de l'entrée, et à 0 m. 50 environ au-dessus du mauvais pavage
qui en constituait le sol antique, on remarquait des ossements
entièrement décomposés et tombant en poussière nu moindre con -
t a c t . A droite et à gauche du crâne, comme si les bras avaient été
repliés sous la tète du cadavre, celui d'une femme évidemment,
quatre bracelets en bronze ont été trouvés dans les décombres,
puis, à proximité, deux fibules et des fragments d'un collier formé
de globules de bronze et de petits disques peut -être en os (1).

Les dessins rudimentaires que portent les bracelets, analogues
par leur forme à ceux des femmes indigènes, l'inégalité des glo -
b u le s et des passants du collier prouvent peu d'habilet é de la part
de l'artisan, quoique les fibules ne manquent pas d' élégance,
D'autre part, le mod èle de ces dernières n'est plus usité à notre
connaissance, et la profondeur à laquelle ces débris ont été re-
trouvés empêche de les considérer comme modernes. Ils étaient
en effet recouverts de plus d'un m ètre cinquante de déblais tandis
que les descendants des autochtones, comme ceux des conqué -
rants arabes, inhument leurs morts presqu'à la surface du sol.
Il parait p lus probable que le cadavre est, s inon contemporain de
la destruction du Burgus, du moins peu postér ieur à son abandon,
dont aucune m éda i l le n 'a pe rmis de d éte rminer , même approxi -
mativement, la date.

En 1906, de nouvel le s foui ll es ont encore été effec tuées dans
la belle ruine de Benia Guedah Céder, déjà plusieurs fois étudiée,
mais sans plus de succ ès que l e s précédentes , et aucune donnée
ne permet encore d e deviner le tracé de l'Iter, au-delà de Turris
Tamalleni.

COMMANDANT DONAU,
Correspondant.

(1) Bijoux envoyésau Musée du Bardo.



SILEX TAILLÉS DU SUD-OUEST TUNISIEN

M Gresse, ancien Vice-Président de notre Société, a bien voulu
adresser à M. le Vice-Président délégué les deux lettres suivantes:

« Sousse, le 10 Avril 1907.
« Monsieur le Vice-Président,

« J'ai l'honneur de vous remettre 10 silex taillés, provenant de
la région de Tamerza, qui m'ont été données à Metlaoui par M.
Bursaux, Directeur de la Cie des phosphates de Gafsa.

« Je vous serai très obligé, après les avoir montrés à Messieurs
les Membres de la Société Archéologique de Sousse, de bien
vouloir les déposer dans une des vitrines du Musée de notre
ville comme don de M. Bursaux.

« Je vous prie de bien vouloir agréer......
« Signé : GRESSE. »

« Sousse, le 10 Avril 1907.
« Monsieur le Vice-Président,

« Comme suite à ma lettre relative à 10 silex taillés provenant
de la région de Tamerza, je porte à la connaissance de la S. A. S.
que dans une récente tournée de Redeief et de Souatir, j'ai trouvé
deux ateliers de taille de silex de date relativement récente : l'un
au Khanguet-Chemoufia et le Second au Khanguet-Souatir.

« J'ai, en quelques minutes, ramassé environ 2 kilogs. de silex,
qui portent tous les traces de taille parmi lesquels de nombreux
« nucléus ».

« Il sera intéressant lorsque la ligne d'Henchir-Souatir sera
terminée, de faire fouiller ces ateliers, de cribler leurs cendres
et de mettre à jour les nombreux objets que l'on y trouvera sûre-
ment.

« La plupart des ateliers de silex qui ont été découverts dans le
quadrilatère Gafsa-Tozeur-Tamerza et Feriana, sont plus parti-
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culièrement placés dans le Khanguet, soit aux routes de passage
des caravanes.

« Il est donc probable qu'on se servait de ces instruments de
silex à une date relativement récente, peut-être même au temps
des Romains. Tel est l'avis exprimé par M. Bursaux qui, à une
longue pratique du pays, joint des connaissances étendues sur
ces questions.

« L'examen de ces ateliers, où l ’ o n voit encore des monticules
de cendres mélangées à des silex et fort bien conservées encore
m'ont rangé à son opinion.

« Il est fort possible, en effet, que la population nomade et
pauvre de ces contrées déshéritées de la nature, se soit servie
d'instruments rudimentaires et à bon marché, jusqu'à une époque
peu éloignée de nous.

« Quoi qu'il en soit, je vous remets tous les fragments de silex
ramassés en passant et qui sont au nombre de 40.

« J'y joins un fragment de vase, sur lequel vous remarquerez
incrustées suivant une circonférence et suivant des rayons, des
morceaux de pierres aérolithiques, du moins je les juge telles, ou
des morceaux de métal; cette poterie a été ramassée près de l'atelier
de Souatir, elle est du même genre que le vase trouvé près de Djilma
dans un tombeau romain et que je pense être des vases servant
à des cérémonies religieuses.

« Veuillez agréer ..... ,
« Signé : GRESSE. »

Ces silex groupés en deux lots sont déposés sur la table. Ils
sont dans un état remarquable de conservation, ce sont des pointes
de flèches, couteaux racloirs, nuclei, etc. M. Chevy, vice-pré-
sident, remarque l'absence complète de patine les recouvrant, et
il conclut qu'ils sont relativement récents.

M. le Dr Carton, président, rappelle, à ce sujet, que les indigènes
tunisiens se servent encore actuellement d'outils en silex tels
que les silex de fusil à pierre et surtout les curieux instruments à
dépiquer formés de silex fixés à un cadre, et que M. le D r Hamy
a étudiés il y a quelques années.

A propos des incrustations dans le fond de plats, il rappelle en
avoir trouvé lui-même dans des vases de tombes romaines et
croit se rappeler que M. le Dr Vercoutre en a rapidement signalé.
Il lui a semblé qu'il s'agissait simplement de scories de fonderie
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mises dans la pâte pour éviter la formation de fissures, lors de
la cuisson.

M. Gresse, prie la Société d'offrir en son nom ces objets au
Musée de Sousse. Le Comité d'Etudes lui adresse ses remercie -
ments.

A la demande de M. Manigold, secrétaire général, M. Paul Pal-
lary a bien voulu lui adresser sur ces silex les très intéressantes
lettres suivantes, dont tous nos lecteurs sauront gré à l'apprécié
préhistorien qui a su se faire un nom dans la science par ses
savantes études.

A Monsieur Manigold, Secrétaire général de la S. A. S.,
à Sousse

Eckmuhl, le 27 juin 1907.
Monsieur et cher confrère,

Votre envoi de silex ne m'est parvenu que dimanche, assez tôt
toutefois pour que j'aie pu les voir et vous adresser la lettre ci -
jointe. Je vous les retournerai demain dans la même caisse que
vous me les avez expédiés.

Je m'embarquerai samedi soir pour le Maroc, je viens d'être
chargé par le Ministre de l'Instruction publique d'une nouvelle
mission archéologique et paléontologique : je ne compte rentrer
qu'en octobre.

Vous feriez uvre utile si vous vouliez engager les membres de
la S. A. S. à ne pas négliger la préhistorique. Beaucoup sans
doute ignorent ce que sont des silex taillés : maintenant que vous
en avez une petite série, ils les reconnaîtront facilement. La seule
recommandation à leur adresser est de bien noter les localités et
de ne jamais mélanger les objets de provenances diverses.

Enfin, lorsque vous recevrez des envois importants, je me permets
de tendre la main en faveur de notre Musée des Antiquités
algériennes à Alger, où se trouve déjà un fond très important de
préhistorique nord-africain.

Je vous prie, Monsieur et cher confrère, de vouloir bien agréer
l'expression de mes meilleurs sentiments.

P. PALLARY.
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Lettre à M. le Secrétaire général de la S. A. S. sur des silex taillés
du Sud-Ouest de la Tunisie

Eckmuhl-Oran, le 27 juin 1907.
Monsieur et cher confrère.

Je viens d'examiner l'envoi de silex taillés que vous avez eu
l'obligeance de m'adresser et qui se compose de deux lots bien
distincts : l'un, celui de Redeief-Souatir, le plus nombreux, com-
prend quarante pièces, l'autre, celui de l'ouest comprend seulement
deux pierres de Sbeitla et neuf de Djilma.

Je reproduis ici les passages suivants de l'intéressante lettre de
M. Gresse qui se rapportent au premier lot (1)
………………………………………………………………………….

Comme l'a bien indiqué M. Gresse. les nucléus sont, en effet,
fort nombreux et fort réguliers. Les autres silex sont remarquables
par leurs grandes dimensions, la beauté de la matière première
et la variété des formes.

Si les néolithiques ont pu obtenir de si belles pièces c'est par-
ce qu'ils avaient à leur disposition de gros rognons de silex brut
dont la texture homogène leur permettait l'éclatement de grandes
lames.

Les pièces recueillies par M. Gresse comprennent des nucléus,
des lames ou couteaux longs, des pointes et
grattoirs très peu retaillés, des ébauches et des
éclats sans forme caractérisée mais toujours
taillées sur une seule face. Ce sont en un seul
mot des types déjà connus. Seul, un racloir
présente une forme originale c'est un long éclat
rectangulaire dont les bords sont en biseau,
mais dont la partie supérieure seule a été re-
taillée en forme de tranchet (fig. 1).

Toutes ces pièces ont un aspect semblable :
elles sont légèrement lustrées comme les pièces
qui ont séjourné à la surface du sol sans avoir été
enterrées et présentent ce qu'on appelle la patine
éolienne : cette uniformité d'aspect permet de

conclure que ces silex sont bien tous de la même époque.

(1) Voir ci-dessus la lettre en question.



— 195 —

Mais avec ces outils qui sont d'un âge relativement récent se
trouve une pierre taillée plus grande, en forme de grosse amande
et d'un aspect tout différent comme ta i l l e et comme patine (n° 1
de la collection).

C'est que cette pièce est beaucoup plus ancienne que les autres;
c'est, en effet, une hache (bien que ce nom ne soit pas très correct)
chelléenne taillée à petits éclats, ce qui indique la présence dans
la région d'une station de l'époque quaternaire.

Il serait intéressant de rechercher le gisement de cette hache :
si, comme cela est probable, elle provient d'un dépôt pléistocène,
nous pourrions avoir des indications précieuses sur les industries
primitives de la pierre en Tunisie.

Les pièces qui proviennent de Tamerza, sur la frontière algérienne,
ont été récoltées par M. Bursaux, directeur de la C ie des
Phosphates à Gafsa. Elles sont très semblables comme nature,
grandeur, forme et patine à celles de Redeief. Toutefois, je signalerai
un grand éclat (n° 7) de 10 centimètres de hauteur, de forme
triangulaire dont les bords ont été retaillés, le bord droit plus
fortement que le gauche. Cette pièce a toute l'apparence d'une
pointe moustérienne, mais son aspect est si semblable à celui des
autres pièces de la même station qu'il n'y a pas à faire d'autre sup-
position que celle d'une communauté d'époque. Deux autres pointes
(nos 1 et 2) sont encore plus régulières. Avec ces pointes sont
trois lames : l'une est absolument brute (n° 9), l'autre (n° 6) présente
quelques retouches à la base sur le bord gauche, enfin, la troisième
(n° 8) a l'extrémité supérieure, bord droit, fort bien retranché
à la manière de petites lames à dos retaillé du néolithique ancien.

Enfin, avec ces jolies pièces se trouvent trois grossières pointes
de trait, pédonculées (nos 3, 4,10) qui témoignent d'une industrie en
décadence. Ces grossières pointes de javelots sont très communes
dans le nord-ouest de l'Afrique.

Je ne peux m'empêcher de comparer toutes ces pièces taillées
à celles des environs de Gafsa : c'est absolument le même silex,
les mêmes formes, le même mode de taille, la même grandeur et
le même aspect des pièces.

La station de Gafsa est connue depuis plus de vingt ans. Le
Dr Deyrolle et moi avons donné ici même (1905, 1 e r et 2e semestre
pp. 261-263) la bibliographie se rapportant à cette localité. Plus
récemment, M. Boudy, inspecteur-adjoint des eaux et forêts à
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Gafsa, a publié dans le Bulletin Archéologique du Comité des Tra-
vaux Archéologiques (1906, juillet, pp. X-XII) une note sur les
gisements de Gafsa et de Redeief, au sujet de laquelle il convient
de faire quelques réserves.

L'éminent explorateur du Haut-Nil, le Dr Schweinfurth, vient
aussi de publier une étude sur cette station, mais je n'ai pu encore
en prendre connaissance.

J'arrive maintenant aux silex composant le deuxième lot de
l'envoi.

Les deux pièces de Sbeitla sont parfaitement caractérisées :
l'une est un éclat enlevé dans un galet dont il reste encore la
partie brute et dont les bords ont été façonnés par des retouches
en forme de pointe ; c'est en somme un type commun. Cette pièce
(n° 1) est usée par le frottement du sable (patine éolienne).

La seconde pièce (n° 2) est une pointe de javelot très grossière,
fort large, pédonculée, à bords faiblement retouchés mais en tout
semblable aux pointes de trait du néolithique récent du nord
africain.

Les silex de Djilma sont plus petits et plus grossiers: ce sont
des éclats, des ébauches ou rebuts de taille, quelques petites
lames non retaillées et enfin deux pointes ; l'une (n° 4), très grossière,
porte des retouches sur les deux faces, l'autre n° 3) est une
belle pointe en silex calcédonien, à face inférieure plane, mais
dont la partie supérieure a été retaillée sur tous les bords et tout
particulièrement au sommet qui est façonné en pointe aigue.

Je n'hésite pas à rapporter les silex communiqués à deux époques
bien distinctes et bien éloignées au point de vue chronologique.

La hache est du type chellien, c'est-à-dire qu'elle appartient à
l'époque pléistocène : c'est une véritable fossile qui date avec
précision l'époque du dépôt. A Gafsa on trouve des pièces sem-
blables en place dans un poudingue dur.

Quant aux silex du Redeyef, de Tamerza, de Sbeïtla et de
Djilma, malgré les différences de taille de ceux de ces deux der-
nières localités, différences qui ne tiennent qu'à la grosseur des
matériaux employés comme matière première, ces silex, dis-je,
peuvent être rapportés au néolithique récent, c'est -à-dire à la
période de l'âge de la pierre la plus contemporaine de nous.

Je ne veux pas développer ici les phases de l'évolution des âges
de la pierre dans le nord de l'Afrique, parce que cela m'entraîne-
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rait un peu trop loin ; il me suffira de renvoyer ceux que cette
question peut intéresser à mon étude sur les caractères généraux
des industries de la pierre dans l'Algérie occidentale (in L'Homme
préhistorique, 1905, n° 2) et à l'analyse du mémoire de MM. Fla-
mand et Laquière sur le préhistorique saharien dans l’Anthropo-
logie, de 1907.

Je me bornerai à déclarer une fois de plus, d'accord avec l'una-
nimité des préhistoriens qui se sont occupés de la question, et
aussi avec MM. Bursaux et Gresse, que la dernière période de
l'âge de la pierre est, en effet, contemporaine de l'invasion
romaine.

Nous ne croyons pas qu'on ait trouvé en Tunisie beaucoup de
haches polies de la forme dite « en boudin ». Mais dans toute
l'Algérie, ces haches se rencontrent rarement dans les grottes,
mais plus communément dans les stations en plein air avec les
grosses pointes de javelots. Souvent, aussi, on en a signalé soit
dans les ruines berbères soit même dans les ruines romaines !

C'est donc au néolithique le plus récent qu'il faut rapporter les
stations à grosses pointes de flèches de Gafsa, Redeief, Tamerza,
Djilma et Sbeïtla.

Je ne terminerai pas cette lettre sans remercier la S. A. S. et
les zélés chercheurs qui veulent bien s'intéresser au préhistorique
tunisien encore si peu connu. J'espère qu'avec un peu de bonne
volonté il ne sera pas difficile de réunir, au Musée de Sousse, des
séries locales bien autrement intéressantes que le préhistorique
indien !

Je vous prie, Monsieur le Secrétaire général, de vouloir bien
agréer l'expression de mes sentiments les plus dévoués.

PAUL PALLARY.



ERRATUM AU BULLETIN N° 9

La figure n° 4 ne devait pas être placée à la page 76, mais vers
les pages 92, 93. Elle représente les dispositifs g' (bouche du
caniveau) et j (ouvertures d’un tube en poterie au point où le tube
vertical placé dans le mur pénètre dans le sol) des pièces H et J
de la figure 11.



EXTRAITS DES PROC ÈS-VERBAUX DES S ÉANCES

Séance du 28 Novembre 1907

— M. Manigold, secrétaire général, fait savoir que la Société de Topo-
graphie de France a décidé l'échange de ses publications avec celles de
la S. A. S. et que la Société de Géographie de Lisbonne demande l'en-
voi du Bulletin de la S. A. S.

— M. le Docteur Carton, président, communique la lettre suivante
de M. Merlin, directeur des Antiquités et Arts.

« Tunis, le 15 Octobre 1907.
« MON CHER PRÉSIDENT,

« A plusieurs reprises, vous avez bien voulu m'entretenir de la nécessité
d'avoir aux Catacombes chrétiennes d'Hadrumète, un gardien qui puisse
faire visiter ce monument aux touristes et en assurer la préservation.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître, que le projet de convention
négocié à ce sujet entre la Municipalité de Sousse et la Direction des
Antiquités vient de recevoir l'approbation du Gouvernement tunisien et
d'être signé par le Secrétaire général.

« Cette convention prévoit qu'un gardien parlant français sera chargé de
surveiller les Catacombes et d'en faciliter la visite aux voyageurs ou aux
amateurs. Ce gardien sera payé par la ville de Sousse, qui est autorisée à
percevoir un droit d'entrée de un franc par personne, sauf le dimanche où
l'accès des galeries sera gratuit.

« S'il se produit un excédent du droit d'entrée sur le traitement du
gardien, cet excédent sera obligatoirement consacré à l'entretien des
hypogées.

« Une Commission technique pourra être appelée à donner son avis sur
l'opportunité ou l'urgence des travaux d'entretien ou de consolidation qu'il
y aurait lieu d'exécuter aux Catacombes. Cette Commission comprendra
trois membres, et j'ai trouvé qu'à côté des représentants de la Direction
des Antiquités de la ville de Sousse, il soit réservé une place à un délégué
de la S. A. S., qui a tant fait pour le déblaiement de ce monument.
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« Les Catacombes seront ouvertes au public :
« Le matin de 9 heures à 11 heures ;
« Le soir, du 16 Octobre au 15 Février, de 1 heure à 4 heures ;
« Du 16 Février au 15 Octobre, de 2 heures et demie à 5 heures et demie.
« Ces mesures seront, je l'espère, de nature à assurer la sauvegarde

des découvertes opérées dans les si intéressantes nécropoles chrétienn es
de Sousse. Avec la bienveillante coll aboration de la Municipalité,
nous pourrons ainsi et les rendre plus aisément accessibles aux visit eurs
et les mettre à l'abri des déprédations.

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de toute ma très
haute considération. MERLIN. »

— M. Gouvet, vice-président délégué, fait l'historique des Catacomb es
et annonce qu'un gardien français est actuellement en fonctions.
M. Gouvet fait également connaître que M. le D r Carton, président, dès
la réception de la lettre de M. Merlin, directeur des Antiquités, adressa à
M. Gallini, vice-président de la Municipalité de Sousse, une lettre
demandant la gratuité de l'entrée des Catacombes pour les membres de
la S. A. S. et les Officiers du 4e Régiment de Tirailleurs.

M. Manigold, secrétaire général, donne lecture de la lettre du
Vice-Président de la Municipalité en réponse à cette demande.

« Sousse, le 31 Octobre 1907.
« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

« J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 22 de ce
mois.

« Au moment où les Catacombes d'Hadrumète sont remises à la ville de
Sousse, il m'est agréable de rendre hommage à vos efforts personn els et à
ceux de la Société que vous présidez avec tant de science et de
dévouement.

« Je n'oublie pas que c'est au labeur persévérant des membres de cette
Compagnie que la ville de Sousse se trouve dotée d'un monument
historique du plus haut intérêt.

« Une grande part de la reconnaissance publique revient aux officiers aux
sous-officiers et aux soldats du 4e Tirailleurs.

« Comme témoignage de notre gratitude, je suis heureux de pouvoir
accéder au désir que vous avez manifesté et je donnerai des
instructions pour que les membres de la Société Archéologique de
Sousse, munis de leur carte d'identité, puissent pénétrer aux heures de
visite dans les Catacombes sans avoir à acquitter les droits d'entrée.

« Quant aux officiers du 4 e Tirailleurs, la même autorisation leur a été
déjà accordée.

« Veuillez agréer.......... GALLINI. »
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— M. Manigold, secrétaire général, donne lecture de l'étude faite par
M. Paul Pallary sur les silex taillés du Sud tunisien présentés, par M.
Gresse, ingénieur, à la séance du 13 Mai 1907.

Le Comité décide la publication de cette étude qui paraîtra dans le
présent Bulletin. (Voir-page 193).

— M. l'Abbé Leynaud donne lecture d'un travail qu'il a rédigé de
concert avec MM. le Lieutenant Vallée et le Sergent Moreau du 4 e

Tirailleurs sur l'hypogée découvert près des Catacombes au cours des
travaux d'adduction des eaux de l’ Oued Merguellil à Sousse ( 1).

Le Comité décide que ce travail soit réduit aux seules données scien -
tifiques, et qu'il sera publié au présent Bulletin. (Voir page 158) . M.
l'Abbé Laynaud veut bien se charger de ce travail.

L'hypogée sera, comme les Catacombes, confié à la ville de Sousse.

— M. Gouvet, vice-président délégué, fait connaître que M. le Direc -
teur des Antiquités a renouvelé pour un an à M. l'Abbé Laynaud,
mandataire de la S. A. S., l'autorisation de fouiller dans les Catacom -
bes d'Hadrumète.

— M. Manigold, secrétaire général, donne lecture de la lettre sui -
vante adressée par M. Gresse, ingénieur, au sujet d'une pierre sculptée
déposée au Square Pichon.

« Sousse, le 19 Juin 1907.

« MONSIEUR LE VICE-PRESIDENT,

« M. Rouberolles, chef de Section de la Compagnie Bône -Guelma, à
Hadjeb-el-Aïoun, me fait connaître que la pierre sculptée portant un
lion au centre et qui est au Square Pichon provient des R. R. d'Enchir
El Hassek, situées à 10 kilomètres environ au Sud -Est d'Hadjeb, non
loin de la rive droite de l'Oued Zerond (voir carte au 1/100.000).

« Les ouvriers de l'entrepreneur du chemin de fer d'Aïn-Moularès l'ont
trouvée, enterrée de 0m 50, exactement à 150 mètres à droite du point 81
kilomètres 700 mètres de la voie ferrée.

« Sa position isolée n'a pu déterminer à quel monument elle a pu
appartenir : on a de la même provenance un petit chapiteau et un dé-
bris de mosaïque très grossière qui fourniront peut -être quelques indi-
cations pour identifier ces restes, qui ont pu appartenir à une basilique
chrétienne probablement.

« Veuillez............ GRESSE. »

(1) Bulletin de la S. A. S., 1907, p. 18.
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— M. Manigold, secrétaire général, donne également lecture de la
lettre adressée par M. Gresse, ingénieur, an sujet d'objets trouvés entre
El-Djem et Kerker.

« Sousse, le 19 juin 1907.
« MON CHER VICE-PRÉSlDENT,

« Dans une de mes récentes tournées sur la future ligne ferrée de
Sousse à Sfax, j 'ai trouvé dans les berges de l'Oued Zrata entre Kerker
et El-Djem, à l’emplacement de l 'ancienne Sarsura, marquée sur la
carte au 1/50.000, un silex ta i l l é et des débris d'un uf d’autruche, pro-
bablement, que je vous envoie.

« La valeur de ces objets est nulle intrinsèquement, mais la position
qu'ils occupaient m'a paru intéressante.

« L'Oued Zrata est important et torrentiel: il a accumulé sur son rivage
et par dessus les grès en formation, 6 à 7 mètres d'alluvions, dans les-
quelles on aperçoit des poteries diverses, plus ou moins grossières qui
doivent avoir quelques-unes, une très haute a n t i q u i t é : j ' a i ramassé les
deux objets au contact des alluvions et des grès tendres à côté d'une
sorte d' uf maçonné en petit blocage sur 0m 10 d'épaisseur, engagé
dans la berge et qu'un indigène sans doute venait de démolir sur 0m 30
de largeur pour y découvr ir le t ré sor rêvé. Est -ce un tombeau ?
une petite citerne, dont l'ouverture aurait disparu ? Construit à de sem-
blables profondeurs son antiquité doit être très reculée (fig. 1).

« Il m'a paru intéressant de vous signaler ce petit fait, car, il y a une
mine à explorer dans l'Ancienne Sarsura. Le chemin de fer traverse ces
ruines et peut-être l'avenir nous fera-t-il faire quelques trouvailles dans
cette région un peu retirée.

« Je vous envoie également un morceau de poterie, portant comme
inscription

C L H D R
F L C
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« Je l'ai trouvé dans un vieux four entamé par la ligne de Tunis à
Sousse, en face l'usine de M. Balzan, avant la petite tranchée d'argile.

« Il y a là une fouille à faire, car cette marque de fabrique semble se
rapporter à la colonie d'Hadrumète.

« Croyez ........ , GRESSE. »

— M. Gresse, ingénieur, communique une inscription trouvée à Gafsa
par M. Montaut, membre correspondant, qui a envoyé à ce sujet les
quelques renseignements suivants :

« En faisant les fouilles de la porte de Gafsa, il a été découvert deux
sarcophages ne contenant chacun qu'un squelette noyé dans un lait de
chaux: l'un était entouré de branches d’olivier portant des fruits.

« Aucune inscription ne figurait sur les dalles qui recouvraient ces
sarcophages.

« L'un était simplement recouvert de briques de plâtre, disposées en
trapèze, et l'autre était recouvert de briques en terre cuite, de 0 m 88 de
longueur, de 0m 80 de largeur, de 0m 05 d'épaisseur disposées à plat et
recouvertes de maçonnerie.

«Une pierre, calcaire compact de Djebel -Assalah, était placée aux
pieds du premier sarcophage: elle a été adressée à M. l'Ingénieur de
Sfax.

« Quant à ses extrémités, elle présente en haut un fronton trian -
gulaire et au-dessous le texte suivant :

Hauteur 0m 36, largeur 0m 26, épaisseur 0m 12, hauteur des lettres 0m04.

D . M . S
S I L V A N A Q V
I E T T S V R A
V . A N . X X II

D(is) M(anibus) S(acrum)
Silvana qui et Tsura (1)
V(ixit) A N(nis) X X I I

— M. Montaut, membre correspondant, a adressé une série de jolis
dessins représentant un certain nombre d'objets de sa collection. Les

(1) Le mot Tsura d'après les deux mots précédents qui et paraît être un surnom indi-
gène. (DrCARTON).
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ressources dont dispose la Soci été ne lui permettent de reproduire que
les poteries d'un type peu connu. (Voir page ci -contre fig. 3).

— M. le Dr Carton, président, communique la note suivante de M.
Quintard, membre correspondant sur le déblaiement d'un baptistère
aux environs d'Hammamet.

« Hammamet, 13 Mars 1907.
« MON CHER PRÉSIDENT,

« L'année dernière au mois de septembre, mon ami Lemoine, actuel-
lement à Monastir, et moi, après avoir tenté des fouilles infructueuses
à Bit-el-Assa à 4 kilomètres à l’Est d’Hammamet, nous avons trouvé un

baptistère chrétien, à ce que je crois. Il est tout en mosaïques. J'avais
pris exactement les dimensions sur une feuille volante que j'ai égarée,
je vous envoie cependant un topo succinct (fig. 4).

« Ce baptistère? si c'en est un, a la forme d'un as de trèfle, la queue
du trèfle est formée par un escalier de trois marches, à droite et à gau-
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che de cet escalier sont deux pierres d'angle: l 'escalier eu lui -même
n'a point d'intérêt, les marches sont en mosaïque jaune unie. Le fond a
la forme indiquée en hachures sur la figure (n°1°).

« Les deux branches de la croix N et S sont obstruées depuis le bas,
par de la mosaïque jaune, qui a une certaine hauteur, comme l'indique
la coupe (fig. 3) rejoint presque les bords en pente douce. Le fond Ouest
ou plutôt la branche de la croix tournée vers l'Ouest a ses bords abrupts
et garde de haut en bas sa forme circulaire. Cette branche est entièrement
tapissée de mosaïque blanche semée de boutons de roses qui ressemblent
du tout au tout, comme couleur et dessin, mais en moins fini
à des débris que j'ai vus à Upenna. Ce dessin de roses se continue sur
les rebords (a et b). La mosaïque jaune a du être ajoutée après coup.

« Le fond du baptis tère indiqué par les hachures, est une mosaïque
à dessins géométriques en bon état sauf à un endroit. U n e bordure
l'entoure et la finit. Cependant, si les mosaïques des branches N
et S ont été ajoutées après coup, on ne pourrait pas avoir la bordure
complète, qui devai t suivre tous les contours des branches de la
croix.

« Nous avons trouvé dans ce baptistère beaucoup de débris de peintures
grossières représentant des fleurs ou des débris de bordures, souvent
ces débris représentaient des fleurs dessinées grossièrement en
noir sur fond blanc, ou bien des entrelacs faits de la même façon, beau-
coup de tuyaux à faire les voûtes, des clous en fer, un petit clou en
bronze, peu de poteries.

« Environ à 20 mètres à l'Est, nous avons trouvé une pierre assez
grosse, et à coté une mosaïque géométrique se dirigeant, vers le baptis-
tère.

« Ce baptistère est sur une petite éminence et la mosaïque est en
contre-bas.

« Nous avons trouvé beaucoup de monnaies byzantines et de nom-
breux débris de lampes chrétiennes et un fragment de lampe païenne.

« Les lampes portent toutes la croix ou le chrisme c'est bien caractérisé
je crois. En général, elles sont bordées de lièvres, poissons, raisins, c urs,
triangles ou petites fleurs. La queue est toujours pleine. J'ai un fragment
représentant une tête d'agneau. Près de là, j 'en ai trouvé une
presque entière, seul le bec manque.

« Si un de ces jours je recommence à fouiller, je vous tiendrai au
courant.

« Je désirerai savoir ce que vous pensez de cela, et si c'est ou non un
baptistère, où je pourrai fouiller et dans quel sens ?

« Veuillez ........ ,
P. QUINTARD. »
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— M. le Docteur Carton communique la lettre suivante de M. Merlin,
directeur des Antiquités et Arts au sujet d'une partie d'inscription
trouvée à Gurza et publiée par M. le Docteur Carton, président ( 1 ) .

Le rapprochement que fait M. Merlin frappe vivement l'attention de
l'assemblée qui décide que des recherches seront faites pour avoir si pos-
sible la solution de ce problème.

Tunis, le 5 Novembre 1907.

« MON CHER PRÉSIDENT,

« En lisant dans le dernier Bulletin de la S. A. S. (deuxième semest re
1906), la seconde partie de votre très intéressante étude sur Gurza,
mon attention a été attirée par un débris d’inscription que vous avez
publié à la page 159 du fascicule et qui répond à la description sui -
vante :

« Hauteur de la pierre 1m 40, épaisseur 0m 45, largeur 0m 28, lettres
0m 08.

« Or, le Corpus inscriptionum latinarum, tome VIII, donne dans le
numéro 70 un fragment trouvé à Kalâa-Kebira, qu’il indique ainsi :

« In basi fracta, marmorea alta 1m 12, lata 0m 32, litteris 0m 08. nunc
posita, in scalis, ante portam, aedium privatarum

Vous pouvez remarquer que la dimension des lettres est semblable
dans l'un et l'autre morceau et que si la hauteur ne correspond pas
exactement (1m 40 contre 1m12): il n'y a rien d'impossible à ce que le
fragment de Kalâa-Kebira ait subi quelque mutilation qui l 'aurait un
peu diminué.

« D'autre part, la jonction des deux fragments produit aux lignes 1,

(1) Bulletin de la S. A. S . , 1906 page 159.
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3, 4, un sens très satisfaisant, si l'on admet que le C de la ligne 3 se
répartit sur les deux sections de la pierre :

« Le point faible de la combinaison est, dans l' état actuel des choses,
la ligne 2 où les textes en se juxtaposant, présentent :

qui est inintelligible. Il serait facile de restituer ou de corriger en
Médicæ ou Parthicæ, etc. En effet, on peut supposer que la pierre, à
gauche, était assez usée et que Wilmanns, en la copiant, a été sugges -
tionné par la lecture (Augu) STO (rum) que lui fournissait une autre
base de Kalaa-Kebira (C. I. L., VIII, 71).

« Si le rapprochement que je vous soumets était justifié en fait, il y
aurait là, je crois, une constatation importante pour l'identification de
Gurza ; il montrerait, en tous cas, la vérité de la tradition que vous
avez signalée (Comptes rendus de l'Acad. des Inscr, 1904, p. 58) et
suivant laquelle les pierres de l'ancienne Gurza ont été employées pour
construire les villes voisines, en particulier Kalaa -Kébira.

« Peut-être un des membres de la S. A. S. pourra -t-il retrouver le
fragment relevé par Wilmanns à Kalaa-Kébira: nunc posita in scalis ante
portam aedium privatarum, et que personne ne semble avoir revu
depuis son passage. Ce serait le seul moyen de changer en certitude ce
que je ne vous livre aujourd'hui qu'à titre d'hypothèse séduisante, mais
fragile peut-être, et de faire sortir de l'incohérence la ligne 2 telle
qu'elle nous apparaît après jonction des deux fragments.

« Croyez............ MERLIN.»

— M. le Lieutenant Fleury, du 4° Régiment de Spahis, a adressé à
M. Manigold. Secrétaire général, la lettre suivante au sujet de silex
trouvés à Redeïef :

« Sfax, le 15 juin 1907.

« MONSIEUR LESECRÉTAIREGÉNÉRAL,

« J'ai l'honneur de signaler à la S. A. S. un gisement préhistorique
qu'il m'a été donné d'étudier (un peu superficiellement malheureuse-
ment) dans le cours du mois dernier.

« Le gisement est situé à 40 kilomètres O.N.O de Metlaoui, au lieu
dit El Redaïef, où l'on fait actuellement des travaux de mines (phos -
phates) il se compose de nombreux ateliers à la surface du sol.
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« La disposition des couches géologiques est la suivante : à la partie
supérieure, transports sableux récents, ensuite couches calcaires, gypse
craie, calcaire, coquillier, grossier ou compact selon les endroits, ce
dernier émerge souvent, puis couches de phosphates, pauvre en haut,
riche en bas, enfin marnes.

« Dans la couche calcaire disséminés ou rassemblés en lits, rognons
de silex de teintes différentes exploités à la période préhistorique, dans
les affleurement à flâne de coteau ou les failles.

Les objets recueillis et rapportés par moi comprennent 15 haches de
grandeurs différentes du type de Saint -Acheul, 2 haches non entière-
ment taillées, la partie restant dans la main encore à l'état brut.
« 25 lances (de 0m03 à 0m15) retouchées sur une seule face, de lon -
gueurs variables, 10 grattoirs ronds de dimensions différentes retouchés
sur une seule face, type du Moustier.

« Dans tout le cours de l'Oued Seldja jusqu'à Ras -el Aïoun, j'ai récolté
de nombreux objets entraînés par l'Oued. A signaler un grattoir rond
poli sur un côté du tranchant.

Dans la petite collection réunie par M. le Directeur de la Mine de
Metlaoui, j'ai pu voir, des pointes solutréennes, retouchées sur les deux
faces, à petits éclats, avec un soin extrême et beaucoup d'habileté, elles
viennent de Tamerza sur la route de Metlaoui, Tozeur.

« Enfin quelques pointes de flèches à crans et pédon cules recueillies
aux environs de Gafsa.

« Recevez.... FLEURY.

— Il est également donné lecture d’une lettre adressée par M. le Lieu -
tenant Fleury du 4e Spahis, à M. Manigold, Secrétaire Général, au sujet
d'une curieuse collection de statuettes que possède une personne à
Sfax.

« M. le Lieutenant Fleury pense que ce ne sont pas des symboles
de divinités, mais plutôt des sortes d'effigies. Il y en a de tout âge
et de tous sexes, depuis le vieillard jusqu'à l'enfant.

Le propriétaire prétend que ces petits objets proviennent de Thina,
mais ses indications paraissent erronées.

L'assemblée exprime le v u que M. le Lieutenant Fleury lui adresse
des photographies et une description de ces statuettes.

— M. le Lieutenant Fleury a aussi fouillé, aux environs de Sfax, des
tombes dites mégalithiques où il aurait trouvé des objets nettement
romains, sauf dans une où était une poterie berbère ; il termine ainsi
sa lettre :

« J'ai eu dernièrement un gros chagrin. Les Travaux Publics font faire
des travaux sur le terrain de man uvres au cours desquels il a été mis
au jour une tombe en mosaïque de l'époque chrétienne dans un état de
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conservation parfaite. Mosaïques à dessins, vases et palmes dans le haut,
colombes dans le bas et au milieu une inscription funéraire il n'y man-
quait pas un cube. Quand je suis arrivé, le tout venait d'être mis en
miettes par les arabes.

« Le conducteur m'a alors tranquillement déclaré que les pierres
appartenaient aux travaux publics, et qu'il devait tout leur remettre à
l'état de moellons. Je lui ai alors fait la leçon, malheureusement c'était
trop tard.

« Croyez.... FLEURY.

— M. le Dr Vercoutre a signalé à notre Comité dans un bulletin pré-
cédent (n° 8 page 205), un passage de Boccace où il était question de
Sousse. Avec sa grande amabilité habituelle il a bien voulu, à la de-
mande de M. le Dr Carton, Président, en extraire de la nouvelle qui le
contient ce qui peut intéresser notre pays et envoyer à ce sujet la note
suivante :

« La nouvelle 2, de la 5e journée du Décaméron traductions Sabatier
« de Castres) est intitulée : « Les flèches de Matucio ».

« Voici les quelques renseignements que j'en ai tiré au sujet de Sousse:
« 1° Sur la Côte de Barbarie, il y avait à proximité de « Souze » ville

qui dépendait du royaume de Tunis, un petit havre où plusieurs chrétiens
(des Siciliens) faisaient le métier de pêcheurs, ils avaient barques
et filets.

« 2° La distance de ce havre (à plage sablonneuse) jusqu’à « Souze»
était si petite qu'une vieille femme faisait aisément le chemin à pied
en très peu de temps, sans aucune fatigue (il devait être dans la banlieue).

« 3° Ces chrétiens entretenaient de bonnes relations avec les habitants
de « Souze » ville dans laquelle ils entraient librement.

« 4° On allait par bateau et non par terre de Souze à Tunis.
« 5° Par brise favorable, une barque à voiles se rendait de Lipari à

Souze en vingt-quatre heures environ.
« 6° La femme indigène, à Souze, paraissait jouir alors d'une grande

liberté.
« Boccace écrivait au XIVe siècle ; mais il dit que les faits qu'il conte

dans sa « nouvelle » se passaient à 1 époque du « Mariabdel » ? était
« roi de Tunis », et luttait contre un prince de Grenade, or que cela
soit vrai ou faux il est certain, pour moi que les renseignements concer-
nant l'établissement de pêcheurs siciliens dans la banlieue de Sousse
sont exacts. Ce fait était sûrement de notoriété publique en Italie et
c'est précisément cette circonstance qui donne à la nouvelle son carac -
tère de vraisemblance ! ( 1 ) . Dr A.-T. VERCOUTRE. »

(1) Le petit havre dont parle Boccace ne correspondrait-il pas tout simplement au
faubourg de Bou-Djaffar actuel ? DrCARTON.
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— M. Gouvet, Vice-Président délégué annonce à l'assemblée que la
mosaïque trouvée à Sidi-Naceur-Allah par M. Dubiez, Membre Corres-
pondant (1) a été restaurée par les soins du Service des Antiquités et
déposée au Musée municipal, ainsi que la mosaïque, décorant un bassin,
découverte à Sousse, près de la porte Ouest, au cours des travaux
d'adduction des eaux de l’Oued Merguellil.

— M. Manigold, Secrétaire Général, présente le diplôme de médaille
d'or remporté par la S. A. S. à l’Exposition coloniale de Marseille en
1906.

Faute de local où il pourrait être exposé dans un cadre, ce diplôme
est déposé aux archives de la S. A. S.

PÉDRO MANIGOLD,

Secrétaire Général.

(1) Bulletin de la S. A. S. 1906, page 20.
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MM.
32. Société Historique et Archéologique de Saint-Malo. Saint-Malo.
33. Société Littéraire. Historique et Archéologique de Lyon, Lyon.
34. Société Nationale des Antiquaires de France, Musée du Louvre,

Paris.

RÉCOMPENSES ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES ( 1)

Légion d'Honneur
Grand Croix

M. le Général HERSON. Commandant la Division d'Occupation
de Tunisie.

Chevaliers
MM. BURSAUX, Directeur des exploitations de la Compagnie des Phos-

phates de Gafsa, Metlaoui.
NOGUÉ, Lieutenant au 4e Régiment de Tirailleurs, Sousse.

Officiers de l'Instruction Publique
MM. DE DIANOUS. Percepteur à Essonnes.

MERLIN. Directeur du Service des Antiquités et Arts, Tunis.

Officiers d'Académie
MM. GUILLEMARD, Président de la Chambre Mixte du Centre, Sousse.

ICARD. Adjudant au 4e Régiment de Tirailleurs.
Médaille du Travail

M. CHEVY, Chef de Section à la Compagnie Bône-Guelma, Vice-Pré-
sident. Sousse.

Nichan Iftikar
Grand Officier

MM. DE DIANOUS, Percepteur à Essonnes.
GALLINI (François), Avocat-défenseur, Vice-Président de la Muni-

cipalité, Sousse.
Commandeur

M. PAROT, Ingénieur à la Compagnie des Batignolles, Sousse.

Médaille de Bronze du Souvenir Français
M. MANIGOLD (Pédro). Officier d’Administration d’Artillerie, Secré-

taire Général.
PEDRO MANIGOLD,

Secrétaire Général.

(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.



EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du Bureau du 31 Janvier 1908

M. Manigold, Secrétaire général, donne lecture de la lettre suivante
de M. Merlin, Directeur des Antiquités et Arts :

« Tunis, le 3 janvier 1908.
« MONSIEUR LEPRÉSIDENT,

« J'ai l'honneur de vous rappeler, que l'art. 8 de la Convention inter -
venue au cours de l'année 1907, entre la Direction des Antiquités et la
Municipalité de Sousse, relativement aux Catacombes d'Hadrumète,
prévoit la constitution d'une Commission technique qui pourra être
appelée à donner son avis sur l'opportunité ou l'urg ence des travaux
d'entretien, ou de consolidation, à exécuter dans ce monument histo -
rique.

« Cette commission devant comprendre un délégué de la Société
Archéologique de Sousse, je vous serais très reconnaissant de vouloir
bien faire désigner par votre Compagnie celui de ses Membres qui se
joindra aux représentants de la Direction des Antiquités et de la Mu -
nicipalité de Sousse.

« Veuillez agréer, etc.. « Signé: MERLIN. »

Lecture est ensuite donnée de la Convention visée plus haut.
Le Bureau décide que M. l'Abbé Leynaud sera délégué pour repré -

senter la S. A. S. à la Commission des Catacombes et que la lettre
suivante lui sera adressée :

« Sousse, le 31 janvier 1908.

« MONSIEUR L'ABBÉ ETCHERCONFRÈRE,

« J'ai l'honneur de vous annoncer, que notre Comité Dir ecteur vous
a délégué pour le représenter à la Commission des Catacombes d'Ha -
drumète.

« Le Comité vous prie de vouloir bien le tenir au courant de tout ce
qui pourrait l'intéresser relativement à la nécropole antique, et notam -
ment le tenir au courant des décisions de la Commission.
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« Il est bien entendu que vous voudrez bien prendre son avis de toutes les
motions ou propositions que vous aurez à faire à ce sujet, avant
de les présenter à la Commission des Catacombes.

Veuillez agréer, etc...
« Le Vice-Président délégué,

« Signé : GOUVET. »

Séance du Bureau du 13 février 1908

M. Manigold Secrétaire Général donne lecture d'une lettre de M. la
Docteur Carton donnant sa démission de Président, qui sera lue en
assemblée Générale.

— Il est ensuite donné lecture d'une lettre de M. Merlin, Directeur
des Antiquités et Arts :

« Tunis, le 7 février 1908.
« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

« M. l'Abbé Leynaud. mandataire de la S. A. S., pour les fouilles des
Catacombes d’Hadrumète, m'avait fait part du désir qu'il aurait de
reprendre les recherches dans ce monument, j'ai écrit à M. le Colonel
Commandant le 4e Tirailleurs pour lui demander de vouloir bien mettre,
comme par le passé, la main-d' uvre militaire à la disposition de votre
Compagnie.

« M. Moinier vient de me répondre que, selon le v u que je lui avais
exprimé, des ordres avaient été donnés pour que le personnel de la
Section de discipline du Régiment fut employé au déblaiement des
Catacombes. Je suis heureux de pouvoir vous informer de cette bonne
nouvelle.

« En même temps M. Moinier me prie d'agir auprès de la S. A. S.
pour que la plus grande prudence soit apportée dans ces recherches et
pour que les travaux de soutènement nécessaires soient effectués au
fur et à mesure de l'avancement des fouilles, de manière à assurer aux
terrassiers la plus complète sécurité. Je me permets de mon côté d'in -
sister pour que toutes les précautions utiles soient prises de la façon
la plus efficace et la mieux appropriée.

« Enfin, je tiens de vous annoncer que j'ai adressé à votre mandataire
une somme de deux cents francs, tant pour certaines réparations exi-
gées par des dégâts récents que pour la poursuite des fouilles.

« Par là, je me suis fait un plaisir de contribuer à l' uvre entreprise
par la S. A. S. et de lui témoigner une fois de plus mon bien sincère
dévouement.

« Veuillez agréer, etc. . « Signé : MERLIN. »
De chaleureuses félicitations sont votées à M. Merlin pour cette nouvelle

preuve de sollicitude à l'égard de la S. A. S.
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Séance Générale du 18 février 1908

M. Manigold, Secrétaire général, donne lecture de la lettre de dé -
mission de M. le Docteur Carton, Président.

MM. le Docteur Lambert, Salle, l'Abb é Leynaud, Gouvet et Mani -
gold, prennent successivement la parole.

M. Nestler demande l'inscription au proc ès-verbal du v u de tous
les Sociétaires de voir le Docteur Carton rester Président.

L'Assemblée vote un ordre du jour priant M. le Docteur Carton
de retirer sa démission.

— M. Manigold, Secrétaire général, donne lecture de la lettre de M.
Merlin, Directeur des Antiquités, au sujet de la continuation des fouill es
des Catacombes.

Séance du Bureau du 4 mars 1908

M. Gouvet, Vice-Président délégué, donne lecture d'une lettre de
M. le Docteur Carton, regrettant de ne pouvoir retirer sa démission,
exprimant à ses confrères toute sa gratitude pour les excellentes inten -
tions qu'ils ont manifestées à son endroit dans leur ordre du jour du 18
février et les priant de croire à son sincère dévouement. Il s'offre à
garder la direction du Bulletin jusqu'à ce qu'un de ses collègues veuille
bien accepter de s'en charger.

Devant la détermination de M. le Docteur Carton, les Membres du
Bureau offrent spontanément à M. Gouvet la présidence de la S. A. S.

M. Gouvet, tout en remerciant ses confr ères de la marque d'estime
qu'ils lui témoignent, fait ressortir que les multiples occupations de
son service municipal ne lui permettent pas d'accepter une Présidence
qui le flatte beaucoup mais à laquelle il ne pourrait donner tous les
instants qu'elle réclame : il propose de fair e une démarche auprès de
M. Gresse en faisant judicieusement remarquer combien M. Gresse
s'est toujours occupé de la S. A. S. et que ses fonctions d'ingénieur lui
permettraient de s'occuper activement de notre Société.

Les membres du Bureau, se rendant au x raisons de M. Gouvet, décident
qu'une démarche sera faite près de M. Gresse.

Séance Générale du 7 mars 1908

M. Gouvet, Vice-Président délégué, fait part des travaux de conso -
lidation entrepris aux Catacombes et exprime, de la part de M. Merlin,
Directeur des Antiquités et Arts, le désir de voir la S. A. S. participer
dans la mesure du possible à ces travaux de réparations et de consoli -
dation.
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Le Comité d'étude désireux de voir la S. A. S. poursuivre son uvre
aux Catacombes, décide de participer pour une somme de 100 francs
aux Travaux à effectuer.

— M. Chevy, Vice-Président, demande si la responsabilité de la S .
A. S., au point de vue des accidents, est toujours engagée, maintenant
que les Catacombes sont confiées à la Ville de Sousse. (Convention du
3 août 1907). M. Gouvet, Vice -Président délégué, répond que le fait
même du passage des Catacombes sous la surveillance de la Ville de
Sousse semble dégager la S. A. S. de toute responsabilité. En outre,
M. Gouvet fait connaître que la Ville a stipulé, dans la Convention avec
la Direction des Antiquités, qu'en aucun cas la Municipalité de Sousse
ne saurait être rendue responsable des accidents qui pourraient surve -
nir dans les Catacombes.

—M. Gouvet, Vice-Président délégué, donne lecture de la lettre de
M. le Docteur Carton, regrettant de ne pouvoir retirer sa démission et
assurant ses confrères de son sincère dévouement.

MM. le Docteur Lambert et Nestler, tout en exprimant leurs regrets de
voir le Docteur Carton maintenir sa démission, proposant d'offrir la
Présidence à M. Gouvet.

M. Gouvet, vivement touché de cette marque de sympathie, remercie
ses confrères, et annonce que pareille offre lui avait déjà été faite par les
membres du Bureau, mais qu'à son grand regret ses occupations ne lui
permettaient pas d'accepter cette Présidence et qu'il priait instamment
les membres présents de porter leur vote sur M. Gresse, qui, à la suite
d'une démarche faite par le Bureau, avait bien voulu accepter les suf -
frages de ses confrères.

A l'unanimité M. Gresse est élu Président et le Bureau, en outre, est
réélu.

— M. Manigold, Secrétaire général, demande qu'en raison
des services éminents rendus par le Docteur Carton à la S. A. S. dont il
est le fondateur, l'assemblée lui offre le titre de Président d'Honneur.

Cette proposition est votée par acclamation.

—M. Gouvet, Vice-Président délégué, communique la lettre suivante
de M. Merlin :

« Tunis, le 4 février 1908.

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

« J'ai l'honneur de vous accuser réception des quatre fascicules (1905
1906) du Bulletin de la S. A. S., que vous avez bien voulu m'adresser
pour la Bibliothèque de la Direction des Antiquités et Arts.
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« En vous remerciant de l'envoi de cet intéressant recueil, je suis
heureux de vous annoncer que la Direction des Antiquités, fera le Ser-
vice régulier de ses publications à la S. A. S. et dès aujourd'hui, je
fais parvenir à Sousse, au Bibliothécaire de la Société, le premier fasci-
cule des « Notes et Documents », qui vient d'être édité.

« Veuillez agréer, etc...
« Signé : A. MERLIN ».

Des remerciements, sont votés à M. Merlin et l'assemblée décide que
le Service du Bulletin sera assuré à la Direction des Antiquités et
Arts.

—M. Manigold, Secrétaire général, fait connaître qu'il a porté à la
connaissance de M. Merlin, Directeur des Antiquités et Arts, une let-
tre de M. Montaut, Conducteur des Ponts-et-Chaussées, signalant les
déprédations commises dans les ruines situées dans la région traversée
par le chemin de fer d'Aïn-Moularès.

—M. Manigold, Secrétaire général, annonce qu'au cours des fouilles
qu'il poursuit dans la nécropole romaine du Camps Sabattier, il a dé-
couvert plusieurs tombeaux en forme de caissons demi-cylindriques ;
l'un deux porte, encastrée, une belle inscription gravée sur marbre.

—M. Manigold, Secrétaire général, communique la note suivante du
Lieutenant Jouanne sur deux fragments de terre cuite trouvés à Car-
thage :

1. Fond d'un plat en terre rouge très
grossière (fig. 1).

Le dessin est une réduction approxima-
tive du sixième.

La figure de femme paraît avoir été faite
en appuyant une empreinte en relief sur
le plat, il en est de même de la fleur
placée à droite du buste.

Le buste, qui ressemble un peu au
soleil radié figurant sur des pièces de
l'époque punique, a été gravé au stylet
sur la terre non encore cuite.

Les deux traits circulaires sont en creux et correspondent au cercle
en relief qui se trouvait sous le plat pour lui servir d'assise.

La concavité du plat semble nulle, il devait être plat et muni d'un
rebord ;
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2- Fragment de b rique plate. Dessin du t iers de grandeur exacte (fig. 2 ) .
Le l i o n est en rel ief de 2 m /m : i l est

s i b i e n f a i t q u ' i l s e po u r r a i t qu ' i l f û t
de fab ri ca t ion mode rne.

La t er re e st rouge e t g ros s i èr e : le
des si n géo mét r i que en t ou ran t le l ion a
le même rel ief : tou t le t ravai l semble
sort ir d 'un moule. Cette brique a 1 cen-
t i mèt re d 'épai s seu r .

Le fond du p lat a été acheté à un ber-
ger de Car thage e t l e fr agm en t de b ri que donn é par un ar abe qu i gar d ai t
les réco l tes à S idi - Daoud.

Signé : J. JOUANNE .

M. le D r Carton fai t , à p ropos de cet te no te, les observat ions su iv an t e s :
l e n ° 1 es t un f r ag men t d e p l at d ' ép oqu e ch r é t i en ne , com me on en
trouve beaucoup à Cart hage : la f igur e cen tr ale repr ésen te le
Chri st , qui est souven t , comme i c i , f lanqué de deux bust es de femmes
à pro fi l d 'oiseau.

—M . Gouvet , V ice -P rés iden t dé légué , en te r mes émus fa i t par t de
la mort de M . Marque t t y, i ngén ieu r des Tr avaux pub l ic s à Sousse,
membr e act i f de la S . A. S . , et ad resse à la famil l e Marquet ty les p lus
vifs sen t imen ts de condo léance de la S. A. S .

Séa nce du 9 a vr i l 1 90 8

M. Chevy, Vi ce-Pr és iden t , annonce qu’i l a r etrouvé à Kal aa -Keb ira
le fragment d' inscript ion signalé par M. Merlin dans sa lett re du 5 No-
vembre 1907. ( 1 )

Ce fr agmen t gr av é sur mar br e fo r me l a mar che d 'une Zaou ïa.
Etant donné le caractère religieux de cet édifice, M. Chevy prévoyant

pour l 'enlèvement de cet te inscr ipt ion certaines d iff icul tés qui ne pou -
vaient être levées qu'en faisant intervenir o fficiel lement la Direction du
Service des Antiqui tés , en avisa M. Merl in, qui , lui répondi t que le
néc es s a i r e se r a i t f a i t p ou r q ue ce f r a gm en t fu t en l evé e t t r an spo r t é
au Musée de Sousse.

M. Chevy, annonce égal emen t que des démarches seront fai t es pour
que la part ie de l ' inscr ip tion décri te par le Docteur Carton, ( 2) et qui

(1) Bulletin de la S. A. S. 1907. Page 203.
(2) Bulletin de la S. A. S. 1906. Page 159.
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se trouve actuellement dans la ferme de M. Duquesnel, soit, elle aussi
transportée au Musée de Sousse.

M. Gresse, Président, adresse de vives félicitations à M. Chevy pour
son importante découverte, et espère que, bientôt, sera résolu le pro -
blème posé par M. Merlin.

—M. Manigold, Secrétaire général, fait part des heureux résultats que
donnent ses fouilles de la Nécropole du Camp Sabattier : jusqu'à ce
jour 12 tombeaux sont complètement dégagés.

—Sur la proposition de M. Gresse, Président, une excursion à Thapsus
pour le lundi de Pâques est décidée.

—M. Gresse, Président, donne lecture de la lettre suivante du Prési -
dent de la Chambre Mixte du Centre.

« Sousse, le 3 avril 1908.
« MONSIEUR LEPRÉSIDENT,

«De l’examen attentif et minutieux des termes de notre police d'assu -
rance, il résulte, que, seuls sont compris dans cette assu rance, le mobilier,
les installations et la Bibliothèque appartenant à la Chambre Mixt e
du Centre.

« Notre responsabilité se trouvant engagée vis -à-vis de la Société
Archéologique, j'ai l'honneur de vous prier, si votre Société désire
continuer à profiter de l'autorisation qui lui a été donnée pour l'instal -
lation de sa Bibliothèque dans les locaux de la Chambre Mixte du Cent re,
de vouloir bien nous donner pleine et entière décharge, pour le cas
ou un sinistre viendrait à se déclarer.

«Veuillez agréer, etc.. « Signé : GUILLEMARD. »

Le Bureau décide qu'une lettre sera adressée au Président de la
Chambre du Commerce, donnant décharge complète pour le cas où
un incendie se déclarerait dans la Chambre du Commerce, et que, des
remerciements seront exprimés pour la bienveillante hospitalité donnée
à la S. A. S.

— M. Gresse, Président, donne lecture de la lettre suivante du Doc -
teur Carton :

« Domaine de Thuburnic, le 12 mars 1908.

« MONSIEUR LE VICE-PRÉSIDENT,

« J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 9 cour ant.
« Je vous remercie d'avoir bien voulu prendre la peine de m'annon cer

la double distinction que vos confrères ont bien voulu m'accorder et je
vous prie, en leur exprimant toute ma gratitude, de les assurer
que je serai toujours très heureux de mettre à la disposition de votre



Compagnie, absolument comme je l'ai fait jusqu'ici, tous les moyens
dont je dispose pour contribuer

« Veuillez agréer…..

— M. Manigold, Secrétaire général, communique la note suivante que
M. le Lieutenant Fleury lui a adressée au sujet d'un lot de statuettes à
Sfax :

« Je vous adresse une photographie d'une statuette (fig. 3) qui réunit
tous les caractères principaux du lot détenu ici par M. Cardina, com

« La facture est des plus simple, un
« Le front, le nez et le piédestal sont dans une même surface, les
yeux constitués par deux ovales, sont sans regard

….. la barbe simul
une figure quelconque ; mais toujours ou retrouve des moyens
de sculpture identiques devenant des produits semblables.

« Pendant mon séjour en France j 'ai visité en détail le musée
de St-Germain et celui du Louvre, dont je connais fort bien
je n'ai rien trouvé qui de près ou de loin rappelle ces têtes bizarres.

« Le propriétaire qui s'était engagé à me conduire à l'endroit de la
découverte, pressé par moi de tenir sa promesse, a fini par m'avouer
qu'il ignorait l'end

« Je ne parle pas de quelques séances de fouilles faites sur ses indi
cations, dans la nécropole de Thina, sans succès bien entendu.

« En résumé, je commence à croire que ses précieuses statuettes on
été faites par quelque maître maçon, à l'usage des touristes : dans le
cas contraire, elles seraient tout à fait extraordinaires.
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Compagnie, absolument comme je l'ai fait jusqu'ici, tous les moyens
dont je dispose pour contribuer à son développement et à sa prospérité.

Veuillez agréer…..
Signé : Dr CARTON.

M. Manigold, Secrétaire général, communique la note suivante que
M. le Lieutenant Fleury lui a adressée au sujet d'un lot de statuettes à

« Je vous adresse une photographie d'une statuette (fig. 3) qui réunit
tous les caractères principaux du lot détenu ici par M. Cardina, com

merçant. J 'ai bien peur qu'une étude approfondie
cette question ne produise un effet inattendu.

« Les matériaux les plus divers ont été employés
leur confection, leur taille varie de 0.10 à 0.50.
toujours on retrouve une facture identique et connue,
le cachet d'une même main.

« La bouche toujours faite de même façon placée
beaucoup trop haut, produisant, avec un menton
démesuré une physionomie étrange, semble établir
entre les personnes représentées, comme un lien
famille, avec un puissant cachet de parenté.

« Les détails sont des plus fantaisistes, les barb
ont une taille quelconque, telle qu'en pourrait créer un
coiffeur inventif. La tête que je vous envoie avec
ses moustaches à la « Roi Humbert »
semble pas marquée du goût antique.

« La facture est des plus simple, une pierre équarrie fait tous les frais.
« Le front, le nez et le piédestal sont dans une même surface, les

és par deux ovales, sont sans regard…..faute de prunelles
la barbe simulée en grandes mèches donne un aspect patriarcal, à

une figure quelconque ; mais toujours ou retrouve des moyens
sculpture identiques devenant des produits semblables.

« Pendant mon séjour en France j 'ai visité en détail le musée
Germain et celui du Louvre, dont je connais fort bien les collections,

je n'ai rien trouvé qui de près ou de loin rappelle ces têtes bizarres.
« Le propriétaire qui s'était engagé à me conduire à l'endroit de la

découverte, pressé par moi de tenir sa promesse, a fini par m'avouer
qu'il ignorait l'endroit exact, me parlant d'un arabe qui . . . . , etc., etc.

« Je ne parle pas de quelques séances de fouilles faites sur ses indi
cations, dans la nécropole de Thina, sans succès bien entendu.

« En résumé, je commence à croire que ses précieuses statuettes on
été faites par quelque maître maçon, à l'usage des touristes : dans le
cas contraire, elles seraient tout à fait extraordinaires.

Compagnie, absolument comme je l'ai fait jusqu'ici, tous les moyens
prospérité.

»

M. Manigold, Secrétaire général, communique la note suivante que
M. le Lieutenant Fleury lui a adressée au sujet d'un lot de statuettes à

« Je vous adresse une photographie d'une statuette (fig. 3) qui réunit
tous les caractères principaux du lot détenu ici par M. Cardina, com-

merçant. J 'ai bien peur qu'une étude approfondie de
cette question ne produise un effet inattendu.

« Les matériaux les plus divers ont été employés dans
leur confection, leur taille varie de 0.10 à 0.50. Mais

connue,

« La bouche toujours faite de même façon placée
t, produisant, avec un menton

démesuré une physionomie étrange, semble établir
entre les personnes représentées, comme un lien de

« Les détails sont des plus fantaisistes, les barbes
créer un

oie avec
ne me

semble pas marquée du goût antique.
e pierre équarrie fait tous les frais.

« Le front, le nez et le piédestal sont dans une même surface, les
faute de prunelles

ée en grandes mèches donne un aspect patriarcal, à
une figure quelconque ; mais toujours ou retrouve des moyens

« Pendant mon séjour en France j 'ai visité en détail le musée
les collections,

je n'ai rien trouvé qui de près ou de loin rappelle ces têtes bizarres.
« Le propriétaire qui s'était engagé à me conduire à l'endroit de la

découverte, pressé par moi de tenir sa promesse, a fini par m'avouer
etc., etc.

« Je ne parle pas de quelques séances de fouilles faites sur ses indi-

« En résumé, je commence à croire que ses précieuses statuettes ont
été faites par quelque maître maçon, à l'usage des touristes : dans le
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« Je dois ajouter, que M. Héron de Villefosse, consulté par moi, m'a
déclaré ne rien connaître de semblable, deux de ses collègues de l'Institut
appelés en consultation ont été du même avis et les choses en sont là.

« Si vous croyez qu'il y ait quelque intérêt à continuer l'étude, je pourrai
retourner chez le propriétaire.

Signé : FLEURY. »

Le Bureau remercie vivement M. le Lieutenant Fleury pour son inté-
ressante communication et exprime le désir de voir solutionner cette
question d'authenticité des statuettes de Sfax.

PÉDRO MANIGOLD,

Secrétaire Général.



NÉCROLOGIE

M. Ernest Mercier
M. E. Mercier est décédé le 17 mai 1908. La Société Archéologique

de Sousse ne peut laisser disparaître l'ancien Président de la Société
Archéologique de Constantine sans saluer la mémoire de cet homme
qui constitue le type le plus élevé et le plus complet de ces membres
de sociétés de province fidèles à leur pays comme à la science et qui
consacrent tous leurs loisirs à des études locales, tout aussi ardues
tout aussi utiles que les études plus générales quoique moins reten-
tissantes.

Les travaux de M. E. Mercier ont d'ailleurs été très appréciés, dans
le monde des historiens et des archéologues.

Son Histoire de l'Afrique Septentrionale, couronnée par l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres est une uvre capitale qui fut très
heureusement complétée ensuite par une Histoire de Constantine.
Puisque j'eus personnellement l'occasion de correspondre fréquem -
ment avec lui pour des questions touchant aux intérêts des deux
Sociétés de Constantine et de Sousse, je suis heureux de placer ici, à
côté des souvenirs qui évoquent l'érudit, un profond hommage pour
l'homme de c ur et de dévouement que sa correspondance me fit
connaître en même temps que promptement aimer de lui.

M. Gaston Boissier
Si Gaston Boissier, secrétaire perpétuel de l'Académie française et

membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, appartient
par la nature et la valeur de ses études à la science et à la littérature
générale, l'Afrique peut, par certains de ses côtés, le revendiquer éga-
lement comme sien. Il ne cessa, en effet, de s'intéresser au passé de
ce pays qu'il visita une première fois vers 1889, époque où j'eus
l'honneur de passer de longs moments avec lui. Au cours de ce
voyage, il réunit les documents nécessaires par la rédaction de son
livre sur l' « Afrique romaine» d'une lecture si attrayante, et qui
résume de manière si claire et si précise toutes les importantes ques-
tions soulevées par l'étude de l'archéologie africaine.

Plus tard, il revint en Tunisie pour en visiter toutes les ruines,
notamment Dougga, avec la caravane de l'Association Française pour
l'Avancement des Sciences.

Tous ceux qui ont approuvé Gaston Boissier n'ont pas seulement
admiré la clarté de son jugement et la finesse de ses vues; ils ont
aimé en lui le savant bon et reconnaissant à tous ceux qui, à des titres
divers, donnent leur temps et leurs soins à la science du passé, et nous
ne saurions oublier ici que, jusque dans ses derniers moments, il ne
cessa de s'intéresser à l'archéologie africaine, malgré ses absorbantes
fonctions à l'Académie française.

Dr CARTON.



NOTES HADRUMÉTINES
(SUITE)

Le monument des « Blocs Géants » se compose de deux parties
l'une demi-circulaire (et c'est cette forme qui a dû le faire prend re
pour le théâtre), qui s'appuie à une partie carrée, l'autre
constituant une plate forme où l'on pense qu'il y eut un portique.

Quand j'entrepris d'explorer ce point avec la conviction d'y
trouver un théâtre, j'ai dû, en présence de constatations péremp-

toires, renoncer à cette idée.
Je remarquerai d'abord qu'il

est insolite de trouver un
théâtre placé aussi loin de la
ville. Je ne connais pas d'e-
xemple d'une situation analo-
gue. Le cirque, qui en est
voisin, est déjà plus rapproché
(fig. 1).

Nous avons pratiqué trois
tranchées dans l'édifice. Deux
d'entre elles partent du mur
demi-circulaire pour se diri-
ger vers le centre de la cour-

LÉGENDES :
A = le mur courbe :
++++ = les tranchées :
//////// = parties maçonnées :
IIIIIII = ta lus ;
C et D = les deux grands massifs

E = partie de la plate-forme qui
a été déblayée sur une longueur
de 5 m. et une largeur de 2 m. ;
F = aqueduc ;
G= mur épais de plus de 1 m. 50,
qui va de la plate-forme au
cirque.
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be. On n'y a absolument rien trouvé. On est immédiatement
tombé sur le rocher, qui a été partout suivi . On n'y a même
pas rencontré ces débris de murs et de chaux, qui, à Sousse, sur
tous les emplacements où il y a eu des édifices, forment des amas
plus ou moins considérables, mais constants. J'ai insisté par quelques
recoupes pour rechercher des vestiges de murs, de soubassements,
entre les deux tranchées. On n'y a rien trouvé (voir le plan, page 23).

Le mur courbe, dont le rayon est d'une quarantaine de mètres,
en blocage, sort du sol sur une longueur de vingt mètres envi -
ron. Il n'a qu'un mètre d'épaisseur, et est renforcé extérieurement,
tous les 5 mètres, par un pilier de 1 mètre d'épaisseur. Ce
sont évidemment ces contreforts qui ont du être pris pour les
colonnes ornant l'extérieur du monument. Mais l'épaisseur du
mur courbe ne parait pas constituer un document péremptoire.
Elle était insuffisante pour supporter un mur d'une quinzaine de
mètres de hauteur avec deux ou trois rangées de colonnes super-
posées sur lequel auraient dû s'appuyer les voûtes supportant les
gradins.

A cette considération doit s'ajouter celle que j'ai signalée plus
haut, l'absence non seulement de tout mur, mais encore de rem-
blai à l'intérieur. Il est impossible qu'à l'endroit où il y aurait eu
des voûtes portant les gradins, on ne trouve pas de vestiges de
murs ou tout au moins d'amas de décombres, visibles en un
point quelconque des deux tranchées.
J'ai exposé ailleurs les trois états dans lesquels on rencontre, à

Sousse, à propos de mon étude sur la campagne d'Hadrumète (1)
les murs des ruines : émergeant ou à ras du sol, enfouis mais
encore en place ; enfin, quand les chercheurs de pierres les ont
démolis, il reste à leur place une tranchée comblée d'éclats de
pierre, de débris de chaux, etc. C'est un fait constant et presque
une « loi ». Il est certain qu'ici les voûtes puissantes auraient
laissé des traces.

Enfin, non seulement en Afrique où les édifices sont rarement
détruits à fond, mais en Europe, lorsqu'une construction est com-
plètement ruinée, l'emplacement en est toujours nettement indi-
qué, en terrain plat, par un monticule jonché de débris trop

(1) I. CARTON.Bull. de la S. A. S., 1904. n° 4, p. 179.
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petits pour être utilisés : plâtres, fragments de petites pierres,
tessons, etc.

Les levées de terre, par leur forme, indiquent celle des murs.
Ici la levée devrait être demi-circulaire dans l'hypothèse d'un
théâtre. Or, l'intérieur de la courbe est complètement plat. Enfin,
on ne s'expliquerait pas que l'on ait laissé ainsi debout un pan de
mur un peu étendu, alors que l'on aurait tout détruit aux alentours
et dans le même édifice. On peut donc sûrement admettre que ce
mur extérieur ne se reliait pas, par des couloirs voûtés, à des
murs courbes parallèles ayant porté les gradins.

Les voûtes très larges et très hautes, en pierre ponce, dont parl ait
El Bekri sont fort apparemment celles dont les Blocs Géants
constituent les restes. Nous avons pratiqué une autre tranchée à
la base de la courbe, c'est-à-dire à l'endroit où aurait du être la
scène, s'il s'était agi d'un théâtre. Cette tranchée, très profonde
atteignit 3 mètres sans que nous y avions trouvé le bas des fonda -
tions, qui ne sont pas en pisé, comme on l'a écrit, mais en belles
pierres de taille supportant un blocage extrêmement dur. C e mur
a pu être suivi sur une longueur de 20 mètres. Il forme un des
côtés du plateau, sensiblement carré dont deux angles sont occup és
par les Blocs Géants. Je n'y ai rien trouvé indiquant qu'on se
trouvait en présence d'une scène.

Plusieurs sondages ont été faits sur la plateforme qui a environ
70 mètres de côté. J'y ai trouvé partout un l i t en blocage ou en
pierres de taille portant un sol cimenté, à l'exception de quelques
endroits où le rocher, voisin de la surface, semble avoir été arasé
à son niveau. Rien n'a été rencontré sur cette prodigieuse couche
de maçonnerie.

Une tranchée, pratiquée sur le talus qui limite cette plateform e,
du côté de la route et au sud a laissé voir un bel aqueduc ou
égout, de direction N.-S. passant sous elle. La conduite a inté-
rieurement ici une section d'environ 50 centimètres de largeur
sur 1 mètre de hauteur. Elle était encore, en certaines de ses part ies,
parfaitement conservée. On n'a non plus absolument rien
trouvé en ce point, en dehors d'une poterie en forme de gourde
ou de courge.

Il reste à parler des deux Blocs Géants qui sont aux angles
N.-E. et S.-E. de la plateforme. Le plus grand, que M. Rietmann
a photographié pour la collection de la S. A. S. (pages hors texte,
planche II), a une dizaine de mètres de hauteur, sur une épaisseur
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égale. Un petit café adossé contre son côté sud parait écrasé au-
près de lui. Est-ce pour se venger de la comparaison que le pro-
priétaire a installé un affreux Belvédère en bois à sa partie supé-
rieure ?

Cette énorme masse est en blocage. Elle renferme une quan -
tité prodigieuse de blocs en pierre ponce et les membres de la
S. A. S. se rappelleront sans doute l'ample moisson de cette ma-
tière qu'ils firent à la surface du sol, au cours d'une excursion en
ce point.

Lorsqu'on examine la face sud-ouest de ce grand bloc sous un
soleil frisant, on constate très nettement, à sa surface les empreintes
de grandes dalles carrées qui le recouvraient. Cette face étant
jadis à la partie supérieure de la masse, on doit conclure qu'elle
formait une vaste terrasse dallée. On devait évidemment y voir
de très loin et il est tout naturel qu'on ait eu l'idée d'y allumer, à
un moment donné, de grands feux pour guider les vaisseaux.

Ces deux blocs formaient les angles d'une vaste construction et
il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on les ait considérés comme ayant
appartenu aux extrémités de la scène. Ils ont été renversés parce
que les Arabes les ont attaqués par la base et il est assez difficile
de voir quelle était leur position exacte. Mais on peut toujours
constater qu'ils devaient former l'amorce de grandes voûtes.

La fouille qui a été pratiquée entre eux a montré, à une profon-
deur de 4 mètres, le superbe mur en pierres de taille d'une épais-
seur considérable dont j'ai parlé plus haut. Mais les recherches
n'ont pas été poussées assez loin pour qu'on put en reconnaître
la disposition.

Evidemment, il y a dans toutes ces constatations des points qui
peuvent faire penser à un théâtre. Et ce grand mur paraîtrait assez
bien placé pour avoir été le soubassement du frons scenæ.
Aussi ne veux-je point soutenir qu'il n'y ait pas eu ici de mo-
nument de ce genre, ni que ce qu'a écrit El Bekri à ce sujet soit
inexact. J'ai voulu dire seulement que, dans l'état actuel, rien, en
dehors de la forme courbe du mur n'autorise à penser qu'il s'agisse
ici d'un théâtre et que les fouilles n'ont jusqu'ici ni confirmé ni
infirmé cette manière de voir, que toutefois le mur courbe ne paraît
pas avoir eu une épaisseur suffisante pour supporter trois
étages de colonnades et qu'il est peu probable que les vomitoria
et les voûtes des gradins n'aient laissé aucune trace.

J'ajouterai que nos recherches n'ont pas été assez étendues
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pour être concluantes et que, quelque rasé que soit l'édifice il
serait possible, avec un millier de francs, en dégageant les alentours
d'un des gros blocs, d'avoir la solution de cet intéressant problème.
On pourrait trouver, dans ces conditions, des restes, sculptés
ou écrits, de quelque intérêt.

Enfin étant donné le peu de ruines que conserve Sousse et
l'aspect réellement imposant des Blocs géants, en dégageant tout
l'emplacement du monument, on obtiendrait un ensemble réelle-
ment pittoresque et instructif. Le mur courbe, les Blocs, la vas-
te plate-forme, les aqueducs, les murs en grandes pierres de taille
pourraient être mis en évidence et si à coté de ces travaux on
en exécutait quelques-uns dans le cirque dont il va être question,
on pourrait présenter ici, dans un square, qui les encadrerait, un
coin des plus curieux de l'antique Hadrumète. Comme on est à
proximité du camp Sabatier ou se trouvent les Catacombes et la si
curieuse nécropole païenne, les touristes ne manqueraient certai-
nement pas d'y passer pour voir, en s'en retournant, les vastes ci -
ternes qui servent de magasin à l'artillerie. Est-il un point de
Sousse où les curiosités soient plus accumulées ?

Souhaitons que le 4me Régiment de Tirailleurs, à qui la ville de
Sousse doit déjà tant, entreprenne un jour ce travail de dégagement.
La Municipalité, la Société archéologique de Sousse se feront
certainement un devoir, par l'acquisition des terrains, par la
mise à sa disposition des subsides nécessaires, pour les travaux,
de leur prêter de nouveau la précieuse collaboration à laquelle on
doit les Catacombes.

Pour compléter ce qui précède, après avoir contesté ou montré
toute l'incertitude de l'opinion qui fait un théâtre des « Blocs
Géants » je devrais peut-être présenter à mon tour, une hypothèse
à leur égard. Je préfère m'abstenir. La grandeur des débris et
les voûtes m'ont bien fait penser à des Thermes, mais rien dans
mes recherches ne m'a confirmé dans cette opinion.

J 'avouerai, en terminant, que l'un des Vice-Présidents de la
S. A. S., M. Chevy, pense avoir trouvé, dans le cimetière arabe,
l’emplacement d'un théâtre. Je reviendrai plus loin sur ce sujet.

Les photographies (pages hors texte, pi. I et II) et le plan
ci-joint, fait, d'après mes croquis et un examen des lieux par le
dévoué Secrétaire général de la S. A. S., M. Manigold, suffisent
pour donner une idée de la disposition de l'ensemble dont il est
question (fig. 1).
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Cirque. — Ce monument est situé entre les Blocs géants, et les
vastes citernes publiques de l'ancien arsenal du Bey, qui serv ent
actuellement de magasins d'artillerie. Il est bien tel que
Daux l'a indiqué.

Il a été placé dans la dépression qui forme une espèce de large
fossé autour du plateau où s'élève le camp. Ce fossé dut à une
certaine époque limiter Hadrumète. Sa forme allongée et les bancs
de rochers qui la bordent de chaque côté ont été utilisés par les
anciens pour l'installation de cet édifice public.

Les fouilles que j'ai pratiquées à son extrémité méridionale,
tout contre la route de Kala-Srira, ont bien montré le grand mur
courbe parfaitement conservé qui, limitant la piste de ce côté,
devait constituer probablement la base de l’oppidum. Ce mur, bien
visible dans la photographie ci-jointe, due à l'obligeance de M.
Gouvet, l'actif vice-président de notre Société (pages hors texte,
pl. I II ) , présentait, à sa partie intérieure, une espèce de terrasse ou
tribune avançant sur la piste. C'est probablement le blocage de
cette terrasse, qui a été considéré comme du pisé de restauration
byzantine. Je n'ai rien vu ici qui ressemblât à du pisé en dehors de
quelques restes, non de réparation, mais de construct ion plutôt
arabe que byzantine, adossés au podium.

Ce blocage n'était que le squelette de l'édifice, il était revêtu
de pierres de taille dont on voit très bien l'empreinte. Deux de
ces pierres étaient même encore en place dans la partie déblayée.
On les voit nettement dans les photographies reproduites pages
hors texte, pl. I I I et IV.

Les deux longs côtés du cirque étaient formés par les talus du
vallon, dont le monument occupe toute la largeur. Les rochers
qui le bordent ont été au moins pour le côté occidental, taillés
pour recevoir les pierres des gradins dont plusieurs retrouvés en
place offraient une forme curieuse. Les pierres de calcaire qui la
formaient étaient taillées non en prismes rectangulaires, comme
celles des théâtres de Carthage, Dougga, etc., mais en pris mes
triangulaires. Il est évident que cette forme leur a été donnée
dans un but d'économie. Avec un prisme rectangulaire scié dans
sa longueur suivant une diagonale, on faisait deux prismes
triangulaires, c'est-à-dire deux gradins au lieu d'un. Cette manière
de faire des anciens architectes s'explique par l'absence de la pierre
de taille à Hadrumète. Une de ces pierres des gradins a été trans-
portée dans le square Pichon. Elle a les mêmes dimensions





NOTES HADRUMÉTINES

PL. II
Les Blocs Géants.- Fragment de plate-forme portant des traces de dalles

(page 27)





NOTES HADRUMÉTINES

PL. IV
Cirque d’Hadrumète. – Extrémité de l’enceinte

(page 28)

PL. V
Cirque d’Hadrumète. – Coté occidental

(page 29)



— 29 —

qu'une autre pierre de forme identique plac ée auprès d'elle, mais
a sa surface noire et rongée par la pluie, trouvée loin du cirque,
avec lequel elle n'a aucun rapport.

C'est dans le côté occidental du cirque que j'ai pu faire la fouille
qui m'a montré ces détails (page hors texte, pl, V). Le travertin y
a été entaillé sur presque toute la longueur de l'édifice.

Du côté opposé, les bords du vallon sont plus en pente, et en
bien des points les gradins ont dû y être appuyés sur des voûtes,
qui, par conséquent, ont été bien plus détruites.

Voici quelle était la disposition très nette du côté occidental. Le
travertin y avait été taillé verticalement, de manière à former un
podium d'environ 1m50 de hauteur. Au-dessus de lui, une rangée
de gradins. De distance en distance, une tranchée verticale, faite
en pleine roche, et coupant les supports des gradins, était recouverte
d'une épaisse voûte en blocage. C'étaient des couloirs desc endant
vers l'arène. Au-dessus d'un premier étage de 4 à 6 ou 7
gradins surmontant le podium régnait un couloir. Ce dernier
correspond exactement à la piste qui longe le côté ouest du monu -
ment. En en suivant le tracé, au-delà et au-dessus, il y avait une
autre rangée de 5 ou 6 gradins, couronnée par un portique en
marbre blanc, dont j'ai retrouvé les vestiges, émiettés, mais
indéniables. Ce sont de petits fragments de bases de chapiteaux,
feuilles et fleurs en marbre, d'un excellent travail, indiqu ant que
l'édifice était d'une grande richesse d'ornementation.

Je n'ai pu procéder, en ce point, qu'à des fouilles bien sommaires,
avec quelques tirailleurs. Mais j'ai acquis la conviction qu'il
serait d'un réel intérêt archéologique de dégager complètement
tout ce côté du monument ainsi que la partie courbe décrite
ci-dessus. Les trois autres cirques que je connais à Carthage,
El-Djem et Dougga paraissent bien plus détruits que celui -ci ou du
moins, le cirque d'Hadrumète présente cette heureuse disposi-
tion d'être adossé à une haute muraille de travertin qui a été
entaillée pour son établissement et qui n'a pas tenté les cher -
cheurs de pierres, comme une maçonnerie. Or, ce travertin con -
serve, on l'a vu, des traces très reconnaissables de la disp osition
du monument. En le dégageant plus que je n'ai pu le faire, on
pourrait sons doute y compter le nombre des gradins, de coul oirs,
la largeur de ceux-ci, la largeur des vomitoria et de l'espace
qui les sépare. On rencontrerait probablement au fond des couloirs
qui y ont été pratiqués, des restes de sculpture ou d'architecture.
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Enfin, il se trouve que cette partie du monument, à la limite
d'un champ et trop déclive pour être cultivée, pourrait être fouillée
et laissée dégagée sans dommage pour le propriétaire, dont le champ
serait plutôt agrandi puisque le talus incliné actuel qui limite le
champ serait transformé en une face verticale. De même, le chemin
qui longe ce côté et qui semble installé sur une precinctio des
gradins, pourrait être fouillé et déblayé sans déranger qui que ce soit.
Voici donc une recherche facile et des plus intéressantes qui, je
l'espère, tentera un jour, un membre de la Société Archéologique
ou un officier de la garnison de Sousse.

La spina du cirque n'a pas été retrouvée, mais, fait curieux,
l'emplacement en est exactement indiqué par un mur en terre ou
tabia, planté de cactus qui divise l'emplacement de l'arène dans
toute sa longueur. Ainsi, le mur qui s'élevait sans doute là a
d'abord servi à limiter les champs qui ont succédé au cirque,
puis, quand ces murs ont disparu, la limite, elle, est restée ( 1).

Il n'est du reste pas absolument sûr qu'à l'époque où le monument
était intact, il y ait eu là un mur à proprement parler.

J'ai, en effet, pratiqué plusieurs sondages dans la tabia sans y
trouver traces de construction. On peut s'expliquer ceci en admettant
que le mur de la spina était en belles pierres de taille qui ont
été enlevées avec facilité, ou bien encore, qu'il n'y avait pas toujours
eu de mur sur l'emplacement de la spina dans certains cirques
antiques, mais tout simplement une barrière ou une levée de terre.
Dans le cirque de Dougga, j'ai en vain cherché aussi les traces
d'un mur continu ayant formé la spina.

J'ai cependant peine à admettre que des édifices aussi riches,
et tout au moins aussi complets, dans celles de leurs parties qui
nous sont restées, que ces deux cirques, aient été si mal pourvus,
en ce qui concerne la partie du monument qui en était habituel-
lement la plus ornementée. Elle servait, on le sait, de support à
des obélisques, des statues, etc. En tous cas, nous sommes loin
du mur épais si remarquable qui divise en deux le cirque de Car-
thage.

On voit qu'il se pose ici une intéressante question qu'une fouille
sérieuse pourrait probablement trancher.

(1 ) A Carthage, l'emplacement du mur de la spina, si bien conservé en quelques-uns
de ses points, sert aussi de limite aux champs voisins, même dans les points où il est
détruit. Il représente donc l'une des phases par lesquelles a passé la spina du cirque
d'Hadrumète.
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A l'extrémité nord de la spina, on voit un puits large de plus de
3 mètres, couvert d'une voûte en blocage, et dont la destination
était certainement de collecter les eaux tombées dans le monu -
ment.

Citernes publiques. — Ce monument sert, ainsi que je l'ai dit,
de magasins d'artillerie. Je n'ai rien à ajouter à la description qui
en a été donnée. Mais, en raison des transformations dont il est
menacé, et parce qu'il constitue un des rares édifices publics, encore
facilement déterminables, qui nous soient parvenus de l'antique
Hadrumète, j'ai tenu à en conserver ici le souvenir photographique
dû à l'obligeance de M. Manigold (page hors texte, pl. VI).

J'ai voulu y pratiquer un sondage pour trouver la hauteur des
réservoirs et pouvoir ainsi en mesurer la capacité. J'en ai été em -
pêché par le sol des magasins, formé d'une couche de béton extrê -
mement résistant, coulé au -dessus des remblais qui ont servi
à combler en grande partie les citernes.

On sait que ce réservoir se composait de deux groupes accolés.
Le plus méridional d'entre eux, c'est à dire le plus rapproché
de la route de Kala-Srira a été rasé pour permettre d'y passer
et il ne reste plus de ce vaste ensemble que trois des voûtes, qui
servent de magasins.

On peut se demander comment étaient alimentés ces vastes ré-
servoirs. On n'y a pas, jusqu'ici, trouvé de traces d'aqueduc y
aboutissant. Rien ne prouve d'ailleurs qu'il n'y en ait pas eu.

On pourrait, il est vrai, admettre que ces citernes, situées un
peu en contre-bas du plateau qui porte une partie du camp, de -
vaient en recueillir les eaux pluviales. Un fait d'observation me
fait penser que cette surface n'était pas suffisante. A Dougga, à
Carthage, à Thuburnic, des groupes de cit ernes importants sont
situés en contrebas de grandes surfaces déclives. Ils étaient ce -
pendant desservis par des aqueducs.

Peut-être retrouvera-t-on, un jour, les restes du canal qui ali -
mentait les citernes supérieures d'Hadrumète.

Amphithéâtre. — On sait avec quelle monotonie se retrouvent,
dans toutes les villes de l'empire romain les mêmes monuments.
Hadrumète qui fut la seconde ville de l'Afrique, dut certainement
les avoir tous. Or, il en est un dont on n'a jamais rencontré ni
même soupçonné l'emplacement : c'est l'amphithéâtre.
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Depuis longtemps je recherchais celui-ci, sans résultats, quand
je fus amené, par une trouvaille faite dernièrement à porter mes
investigations au sud de la ville.

On déposa un jour dans le square situé en face du Musée une
pierre qui avait dû certainement, à en juger par sa forme, appartenir
aux gradins d'un monument tel qu'un théâtre ou un amphithéâtre
et dont j 'ai parlé plus haut. C'est un prisme plat, sur la
face intérieure duquel on li t des caractères assez usés qu'un exa-
men sommaire m'a fait interpréter ainsi : T . L . VNI . S A H

Il m'a été impossible de savoir exactement d'où venait cette
pierre, mais il est certain qu'elle a été trouvée aux environs du
cimetière arabe du sud.

Guidé par cette indication, j'en explorai les abords. J'avais eu
l'occasion d'y voir, quelques jours auparavant, des fossoyeurs,
creusant une énorme fosse, y mettre à jour un puissant mur en
blocage.

Une piste, partant de l'Avenue Boucher, au pied et au sud de la
Casbah, se bifurque à une soixantaine de mètres de là, un de ses
embranchements se dirigeant vers Zaouiet, l'autre vers la grande
route de Monastir. Le cimetière arabe du sud est en bordure du
premier. Il suffit d'en avoir exploré, même sommairement, les
abords pour acquérir la certitude qu'Hadrumète s'étendait
jusqu'ici, mais pas au-delà. Les restes de constructions s'y touchent,
vers Sousse, de chaque côté de la route et, à hauteur du cimetière
arabe, il y a une nécropole antique, que j'ai déjà signalée. Les
tombes en caissons en sont très apparentes dans le talus du chemin
qui longe le cimetière arabe.

Ce chemin est très encaissé, ce qui prouve son ancienneté, et,
dans son talus oriental, que dominent les tombes musulmanes, on
aperçoit les restes de débris en blocage ayant formé des voûtes
considérables. On a l'impression très nette que la moitié du talus,
qui a 4 ou 5 mètres de hauteur, est formée par les restes d'un
grand monument. Le monticule qu'ils constituent s'étend jusqu'à
l'autre embranchement. Il y avait donc là un édifice compris entre
deux grandes artères romaines, bordées de villas parfaitement
reconnaissables.

En examinant les enclos voisins du cimetière arabe, je fus
frappé d'un fait des plus insolites. Toutes les tabias y sont courbes,
et qui, plus est, disposées concentriquement de manière
à circonscrire une ellipse, dont le centre correspond à une dépres -
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sion peu accentuée, mais dont l'existence est incontestable. Des
fouilles y ont été pratiquées, et, dans un des trous qu'elles ont
laissés, on voit encore des pierres de taille à 4 ou 5 mètres de
profondeur, c'est-à-dire au niveau de la route voisine. Tout le
monticule est donc artificiel et formé de débris dont la masse indique
encore la grandeur de l'édifice d'où ils proviennent.

En outre, tout à côté de ce trou, il y a un monticule conique
blanc, formé aussi de débris de maçonnerie, de 2 à 3 mètres de
hauteur. Tous ces débris forment une couche de 6 à 8 m. de puis-
sance, et il n'est pas téméraire de penser que le monument auquel
ils ont succédé avait une hauteur double. J'ai trouvé, sur
toute la surface de cet emplacement de très beaux morceaux de
marbres précieux et variés. Voulant bien m'assurer que l'existence
des tabias courbes était un fait exceptionnel, j'en ai cherché partout
ailleurs sans en rencontrer. Bien plus, j'ai remarqué que là où des
tabias ont succédé à des murs courbes, les Arabes ont une
tendance à transformer ces courbes en droites réunies par des
angles. C'est bien apparent au cirque. Au cimetière arabe même,
à côté des courbes, il y a des levées droites qui les coupent et qui
semblent plus récentes, les premières ayant une tendance à
disparaitre devant les secondes.

Il serait intéressant de faire le levé exact des tabias concentriques
et de tous les mouvements de terrains de cet emplacement
et, peut-être que la lecture de ces renseignements sur un plan
serait probante. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire
ce travail ni d'exécuter des fouilles.

Quoiqu'il en soit, il est certain qu'il y a eu ici un vaste monument,
situé à la périphérie de la ville, comme le sont presque
constamment les amphithéâtres (Carthage, Oudna, Bulla Regia,
Aïn-Tounga, le Kef, etc.) L'étendue de ce monument devait être
grande puisque les débris en ont près de 100 mètres de largeur et
sa hauteur considérable. Les restes forment actuellement un mon-
ticule conique (adossé au sud à une colline) avec une dépression
en son centre.

Il y aurait donc déjà de fortes présomptions parce qu'on se croie
en présence d'un amphithéâtre. La trouvaille d'une pierre de
gradin, sur son emplacement change presque cette présomption
en certitude.

On peut espérer qu'un jour des fouilles méthodiques ou même
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plus simplement l'observation de celles qui sont faites au cime-
tière arabe pour les inhumations confirmeront mon hypothèse.

Théâtre. — J'hésite, on l’a vu, à admettre que ce monument ait
été situé à l'endroit où s'élèvent les Blocs Géants. M. Chevy, l'un
des distingués vice-présidents de la S. A. S. a, émis à ce sujet une
hypothèse intéressante (1).

Dans le grand cimetière arabe, et presque en face de la Gare
de Sousse, on peut voir, à la partie la plus déclive, une grande
dépression demi-circulaire, entourée d'un dos d'âne de même
forme. M. Chevy pense que le théâtre pourrait avoir été là. L'hy-
pothèse est plausible. Souhaitons qu'il ait le temps de diriger un
jour, pour le compte de la Société, des fouilles en un point si
rapproché de chez lui.

J'ai exposé ailleurs (2) comment, en rapprochant les unes des
autres plusieurs découvertes faites à Sousse, j'étais arrivé à établir
d’ une manière indubitable, je crois, qu'il y avait eu, entre
l'église catholique actuelle, et le mur d'enceinte, un vaste sanc-
tuaire punique ayant tous les caractères de celui d'El Kenissia.

Parmi les autres édifices signalés à Sousse, il y a encore les
deux églises dont parle l'Atlas Archéologique.

Je n'ai pu retrouver le n°1. Quant au n° 2, qui sert actuellement
d'écurie et de magasin, ce qu'on en voit extérieurement
pourrait faire penser qu'il s'agit d'un monument antique, mais ce
dernier peut très bien avoir été une mosquée.

Je ne parlerai pas de Ksar-er-Rebat, ce magnifique édifice que
l'on croit être un monastère byzantin fortifié, M. Saladin ayant
recueilli à ce sujet tous les renseignements nécessaires par une
étude que je désire l u i voir publier le plus prochainement pos-
sible.

A propos des autres édifices dont on connait à peu près l'empla-
cement, je dois signaler le remarquable fragment de bas-relief
exposé au Musée de Sousse, et représentant un empereur sur un
quadrige triomphal et un esclave (3).

Il est probable que ce beau fragment provient d'un arc de triom-
phe qui s'élevait à l'endroit où il a été trouvé, c'est-à-dire près de

( 1 ) B u l l e t i n d e l a S . A . S . , 1 9 0 4 , p a g e 2 0 9 .
(2) CARTON, loc cit.
(3) V. Catalogue du Musée de Sousse. V. GAUCKLER, GOUVET, HANNEZO, p. 42,

n° 25, § XI, fig. 3.
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Bab-Djedid, exactement rue de France, chez Mademoiselle Hen -
riette Cardoso.

A trente mètres environ de l'angle N.-E., des grandes citernes
du camp, en aménageant une carrière pour les chevaux du train
des équipages, on a découvert un bassin circulaire stuqué, avec
un escalier en spirale conduisant au fond. On l'a recouvert de
terre. Comme ces renseignements m'ont été fournis par le Capi -
taine qui a fait les Ira vaux, sans que je les aie vus moi -même, je
ne puis malheureusement rien y ajouter.

Dans le jardin de l’infirmerie du camp, j'ai d écouvert des citer-
nes creusées dans le
tuf, sans maçonnerie,
le ciment étant appli-
qué sur la roche qui est
très friable. En voici la
coupe ; (fig. 2) : un des
compartiments en est
plus étroit que l'autre.
J'y ai trouvé un frag-
ment de plaque en mar-
bre blanc ; haut de 4
centimètres, large de

8 centimètres, portant des lettres de 1 centimètre :

NO . I
H E R M

R I S

A la Casbah, dans une pièce donnant sur le couloir voûté reliant
la grande cour à la petite cour où sont les bureaux de la brig ade,
et servant actuellement de remise, il existe deux superbes
consoles, ornées de rinceaux et de fleurons, en partie masquées
par un enduit de chaux. Il serait sans doute intéressant de les
dégager et d'en donner une reproduction dans le Bulletin de la
Société Archéologique.

M. le général G tschy a fait dégager un curieux caveau
(photographie de M. Manigold, pages hors texte, pl. VII) que
l'on voit dans le talus de la route longeant la Casbah, juste en face
de l'entrée de l'hôpital militaire. Il n'y a pas à revenir sur la



— 36 —

description qu'il en a faite (1) mais on peut, il me semble, donner
de sa disposition une explication assez plausible. Ce caveau peut
être soit un tombeau punique, soit une citerne, parce qu'il est
entouré d e caveaux puniques qui s'ouvraient sur lui, ou parce
qu'il présente un enduit très résistant, comme il convient à un
réservoir.

A mon avis, il a été l'un et l'autre.
On peut voir, en effet, que la couche de travertin qui le surmonte

est peu épaisse, et quelle portait autrefois d'importantes
constructions, notamment un mur dont le bas était logé dans une
tranchée. On peut donc admettre que primitivement il y eut ici
un tombeau punique, que, plus tard, on éleva des constructions
sur lui, que la couche de travertin qui en forme le plafond, com-
mençant à céder sous le poids on dut faire, à l'intérieur du caveau
le gros pilier que l'on connait et dont les dimensions mêmes
indiquent la destination.

Ce pilier était indispensable. Une fois établi, il n'était pas
nécessaire de remblayer la cavité, et les Romains, en gens
pratiques, la transformèrent en citerne en la revêtant d'un enduit.

On a découvert en 1903 un ensemble de vestiges intéressants,
sous l'emplacement de la gare actuelle, ou des constructions voi-
sines.

C'est d'abord, sous le buffet, à son angle N E, un aqueduc ou
un égout en plein cintre, en blocage, revêtu intérieurement de
ciment. La partie supérieure en était à 2 m. 80 sous le sol. D'après
les renseignements que m'a fournis très obligeamment M. Gresse,
les murs en avaient 30 centimètres d'épaisseur, intérieurement il
avait 90 centimètres de hauteur et 65 centimètres de largeur,
au-dessus de lui, étaient de grandes dalles en calcaire. Vers l'angle
opposé, on a découvert une citerne dont la voûte était traversée
par un tube en poterie. On a trouvé aussi en ce point des fragments
de marbre et de porphyre, une monnaie romaine et deux
fragments de vase, dont l'un avec trois lettres. A côté de la citerne
était une espèce de glacis.

Dans les terres situées au-dessus de ces restes il y avait un
grand nombre de sépultures à inhumation sans mobilier, les unes
en dalles de tuf, les autres en grandes jarres.

(1) Bulletin Archéologique 1900, page 525. — Les fouilles exécutées devant la Porte
Ouest de la Casbah de Sousse.
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Sous la gare, les découvertes ont encore été plus précises on y
a rencontré de grandes citernes, des tuyaux en terre cuite et en
plomb et un bassin à fond de mosaïque de 7 mètres de diamètre,
avec, sur son bord sud, trois degrés pour y descendre. Il y avait
un alignement de citernes le long du bord du trottoir de la façade
de la gare. (1)

Dans un puits creusé auprès de la première gare de Sousse,
où habite maintenant M. Chevy, on a trouvé l'angle d'un mur en
grandes pierres de tailles.

Il ressort donc de ces différentes constatations que s'il y avait
un canal réunissant le cothon à la mer, il ne pouvait exister
qu'au sud des constructions qui viennent d'être signalées.

En se dirigeant de la gare pour suivre une des trois avenues
qui venaient d'y être tracées, celle qui conduit à la plage de Bou
Djaffar, on rencontre plusieurs vestiges de ruines, et notamment
une mosaïque au-dessus de laquelle j 'a i trouvé de fragments de
poterie chrétienne. Un peu plus loin, derrière la fontaine, il y a
des restes très remarquables, ce sont des massifs de blocage au
nombre de 3 ou 4, alignés, sortant du sable, et ayant la forme
ci-contre : (fig. 4).

Fig. 4

La plate-forme qui la limite en haut est à un mètre (la coupe
ci-contre a été faite de mémoire) au-dessus du sol et elle a deux
mètres de largeur.

On dirait des voûtes qui ont été complètement et régulièrement
renversées. Je me suis demandé à leur sujet s'il de s'agissait pas
de cales sèches sur lesquelles on tirait les navires. Une fouille de

(1) Le plan de toutes ces trouvailles, très soigneusement exécuté et reproduit ci-con-
tre (fig. 3), a été déposé aux déposé aux archives de la S. A. S.
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peu d'étendue pourrait renseigner à ce sujet et elle fournirait
peut-être d'intéressants renseignements sur les ports. Il y aurait
intérêt à la faire le plus tôt possible, ces nouveaux quartiers pa-
raissant devoir être bientôt couverts de constructions.

Avant de m'éloigner des ruines de Sousse, je donne ici le plan et
la coupe des premiers monuments funéraires de la nécropole
païenne, qui ont été découverts par mes soins, M. Gouvet,
vice-Président délégué de la S. A. S. a Lien voulu faire ces croquis
à mon intention (fig. 5).

Fig.5

On trouvera une vue de ces curieux monuments dans les Mé-
moires de la Société Nationale des Antiquaires, où je les ai signalés
pour la première fois. (1)

(1) Société Nationale Antiquaire de France 1903 p. 230.
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Environs de Sousse. — Je me propose de publier, en dehors de
cet article déjà long, les observations que j ' a i faites dans la partie
méridionale de la campagne de Sousse, que je me proposais d'é-
tudier, comme je l'ai déjà fait pour le plateau situé entre Sousse
et Gurza. Je ne consignerai ici que ce qui est en dehors de cette
étude.

On sait la belle découverte de mosaïques, déblayées par M. le
Ct Giorgi, qui a été faite aux bords de l'Oued Blibane, en dehors
de la villa qui le renfermait et dont M. Gouvet à fait un plan qui a
été publié dans le travail de M. Giorgi ( 1 ) . J'ai pu constater que
tout le versant de la colline ou elle s'élevait était couvert de cons-
tructions se touchant peut être jusqu'à la mer et en tout cas jus -
qu'à l'aqueduc de l'Oued Blibane, que j'ai décrit précédemment.
Il y avait donc ici un groupe très important d'habitations et il se-
rait possible que l'aqueduc en question l'ait desservi.

L'importance de ces constructions est, du reste comme toujours,
signalée par la présence de nombreux fours à chaux autour desquels
j’ai montré, à mes collègues de la S. A. S., de nombreux débris
de statues.

Sur l'autre rive de l’Oued Blibane et à hauteur de l'aqueduc, il
y avait d'importantes constructions. Aux abords d'une tour qui
domine la route (pages hors texte pl. VIII), et qui s'est en partie
écroulée depuis que j 'ai étudié ce point, on voit une citerne, un
hypogée tout à fait semblable à un tombeau punique, et plusieurs
murs.

Un curieux problème à résoudre. — J'en viens maintenant à la
description d'un phénomène que j'ai souvent observé en Tunisie,
mais qui, à Sousse, s'est présenté à moi de manière tout particu-
lièrement frappante.

M. le commandant Hannezo a parlé de trous carrés, placés de
distance en distance, qu'il a rencontrés dans la nécropole d'Ha-
drumète. (2)

On rencontre un peu partout, dans la région, des trous de
formes diverses, creusés à la surface du sol. On peut les étudier
tout en détail dans la tranchée du chemin de fer de Tunis,
au-dessus du premier pont que franchit la voie ferrée. A droite et à

(1) Bull, de la Soc. Archéol. de Sousse, 1903, n° 4, p. 158. Ct GIORGI.- Les mosaï-
ques de la villa romaine de l'Oued Blibane.

(2) Bulletin Archéologique, 1889, p. 112. Cf. Colonel G STCHY. Ibib n° 156.
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gauche, de la tranchée, dans le talus de celle-ci, on voit la coupe
de cavité, creusée dans le tuf, et remplie de terre végétale.

Voici la coupe du bord occidental de la tranchée (fig. 6).

Fig.6

Ainsi que les dimensions des poches : 1. orifice, 0m70; profondeur,
0m80— 2. orifice, 0m40; profondeur, 0m60— 3. orifice, 0m20;
profondeur, 0m62 ; longueur en bas, 0m38 — 4. orifice, 0m20, largeur
au milieu, 0m40; profondeur, 0m60.

Les couches que l'on rencontre sont, de haut en bas : a la terre
végétale, b un mélange de terre végétale et de fragments de la
roche sous-jacente, c travertin. C'est dans cette dernière couche que
sont creusées les poches. On voit qu'elles ont une section plus ou
moins quadrilatérale. Deux ont l'orifice plus étroit que l'inté-
rieur. Toutes sont remplies par la couche b. Les bords en sont
très nets, et les parois revêtues d'une légère croûte calcaire due
sans doute au dépôt de l'eau de pluie. A l'intérieur, aucune trace
d'ossements, de poteries, etc.

Ce qui remplit ces trous ne va pas jusqu'à la surface. Comme
la terre végétale qui couvre celle-ci est apparemment contempo-
raire de l’époque romaine et de la punique, il en résulte que ces
poches sont naturelles. Il est d'autre part, difficile de voir quelle
action « naturelle » a pu donner à ces pochettes les formes « an-
gulaires » et très régulières que présente une grande partie d'en-
tre elles, et la netteté de leurs parois. En général, les agents na-
turels produisent des poches irrégulières anguleuses, non quan-
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drangulaires, en dehors du ph énomène dit de « en marmite de
géant » qui n'est pas à rechercher ici.

D'autre part, certains trous ont leurs parois parall èlement in-
clinées, et qui ne peuvent être l' uvre de l'homme.

A 30 mètres à l'ouest de cette tranchée surgissent quelques
bancs de travertin qui ont été exploités comme carrières.

On y voit la coupe très nette d'une poche de forme tronc co -
nique à arêtes arrondies, et qui a été vidée.

Elle a 65 centimètres de profondeur, et 30 de diamètre.
Le pli de terrain dont je viens de donner la coupe est également

traversé par la route de Sousse à Tunis. On voit dans celle -
ci des pochettes du même genre. L'une d'elles, éventrée par le
talus, à la forme d'une bouteille ; elle est d'une parfaite régularité.

A son côté, il y en a une de forme prismatique , mais légère-
ment inclinée. En un point où le travertin surplombe dans le talus,
le fond d'une cavité en bouteille, disparu, en laisse voir l'intérieur
et j'y ai remarqué des stries verticales et parallèles, qui me semblent
être indiscutablement l' uvre d'un ciseau (1).

En suivant, vers le Nord, la route de Tunis, on arrive à 50
mètres plus loin, à la Poudrière. Toute la terre végétale y a dis-
paru. Le travertin est à nu, et on y voit des trous très nets, les
uns carrés, les autres ronds. Trois de ces derniers sont disposés
en ligne droite, exactement à deux mètres les uns des autres.
Leurs mesures respectives sont: profondeur = 23, largeur 20 cen -
timètres ; profondeur = 30, largeur = 30 ; profondeur = 22, lar -
geur = 9 centimètres. On en voit de plus petits.

Près de là, le chemin de fer en tranchée coupe quelques poches
dont la forme est extrêmement régulière, mais dont les parois,
sont inclinées parallèlement.

Les photographies ci-jointes montrent nettement ces détails. La
plus grande poche, celle qui a été à part mesure 42 centimètres
de largeur, sur 55 de profondeur. (Pages hors texte, pl. IX et X).

La partie supérieure en est à 30 centimètres au-dessous du sol.
Le contenu en est toujours un mélange de terre végétale et
de cailloux de travertin. L'angle obtus en est légèrement arrondi. A

(1) Sur le mamelon où j'ai fait cette observation, on m'a montré un caniveau ou couloir
maçonné. J'y ai trouvé, depuis des fragments de feuilles d'acanthe ayant appartenu
à un chapiteau en marbre blanc, d'innombrables fragments de plaques de marbre mul-
ticolore, et de statues en marbre blanc, une meule et un fragment d'inscription funé-
raire avec le mot : Merenti.
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l'intérieur, il y a un léger dépôt calcaire. La régularité des parois
est toujours remarquable.

Un peu plus loin, à côté de ces trous si réguliers on en voit à
parois ondulées, rappelant celles des figures données plus haut.

Par l'enduit qui les tapisse on voit que cette irrégularité n'est
pas le résultat de cassures.

Mais le point le plus intéressant est à l'ouest de la route de
Tunis et au delà du passage à niveau.

Il y a en ce point une meska où le sol est tout à fait dénudé et
l'on est frappé d'y voir une douzaine de ces poches, remarquables

par la régularité de leur for-
me et de leur disposition.
Comme elles ont été vidées,
sans doute, par les Arabes
qui campaient là avant
l'occupation et qui s'en
servaient comme de mortiers,
elles sont très apparentes.

Beaucoup ont la forme de
bouteilles. L'une d'elles a 27
centimètres de diamètre à son
orifice, sur 60 centimètres de
profondeur (fig. 7).

J'y trouve des traces
incontestables de régularisa-
tion à l'aide d'un instrument.

Une poche est parfaitement
cylindrique, avec de coups de
pointe verticaux. Elle a 45

centimètres de diamètre et 35 de profondeur.
En un autre point, je remarque deux fosses rectangulaires dont

les axes sont en ligne droite. Elles sont distantes de 3 m ètres,
l'une mesure 57 X 90 centimètres, l'autre 50 X 70. La profondeur
en est d'au mois 50 centimètres. On voit à côté d'elles la se ction
de deux autres fosses pareilles, mais pleines de terre. Il serait
intéressant de les fouiller, pour voir s'il ne s'agit pas de tombes.

Un peu plus loin, dans une pochette parfaitement cylindrique,
mais à axe un peu oblique, je retrouve ce qu'il m'est impossible de
ne pas considérer comme les sillons verticaux produits à l'aide



— 44 —

d'une pointe. Mais comment alors expliquer l'obliquit é des parois
dans un trou qui n'a que 25 centimètres de diamètre ?

La roche dans laquelle ces cavités ont été pratiquées semble,
avoir été exposée à l'air pendant longtemps et la partie supérieure
de leur orifice a du être enlevée ou usée.

Néanmoins, dans quelques unes d'entre elles, j'ai vu, et plu -
sieurs membres de la Société Archéologique de Sousse ont vu
avec moi des traces assez nettes d'une feuillure d'encastrement.
Il y aurait donc eu, sur plusieurs de ces poches un couvercle, et
il s'agirait d'augettes funéraires à incinération. Mais n'a -t-on pas
pu, dans ce but, utiliser et aménager des cavités naturelles ?

On remarque, en outre, des rigoles ou goutti ères taillées sur le
bord de quelques trous cylindriques, et y aboutissant.

Leur destination est évidente. Elles avaient pour but d'ame-
ner l'eau de pluie dans les cavités. Mais elles ont pu être prati -
quées ultérieurement.

Les pochettes à orifice circulaire sont disposées par groupes de
deux ou trois dans petits mamelons rocheux.

En continuant à suivre la route de Tunis, je remarque dans la
tranchée qui précède l'oued Karrouba, trois grandes poches, cou -
pées par le talus du fossé. Elles ont absolument la forme de bou -
teilles, comme certaines des petites dont il vient d'être question.
L'une d'elles a 1 m. 60 de diamètre. Un autre trou pa raît avoir
une section horizontale triangulaire. Il s'agit peut être de la sect ion
de l'angle d'un trou quadrilatéral. Mais un examen attentif
me montre qu'il s'agit plutôt ici d'une cavité évasée, se rappro -
chant de la forme de bouteille, mais à section triangulaire au lieu
d'être circulaire.

Si, de l'endroit où la route croise l'oued Karrouba, on remonte
cette vallée, un peu avant le point où le chemin de fer croise la
piste de Kala Kebira, on voit, à 20 mètres de là, dans un enclos,
un banc de travertin qui, de loin ressemble à mur en ruines. A sa
surface est un trou cylindrique de 20 cent, de diamètre, isolé. Il
n'y en a aucun dans son voisinage à l'exception d'une petite cavité
située auprès de lui, qui a 8 cent, de diamèt re et 1 à 2 cent, de
profondeur.

A 30 mètres au-dessus du croisement de la route et du chemin
de fer, on voit, un peu au-dessus du passage à niveau, et sur la
route même, un banc de travertin des plus intéressants.
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Voici le plan d'une partie de ce banc (fig. 8). Il m'a semblé qu'ici
l'origine artificielle de ces cavités était indiscutable en raison de
leur parfaite régularité.

Fig.8

(A) petit trou conique de 10 cent. de diamètre, sur 8 de profon-
deur, qui semble avoir été la cupule ou mensa d'une tombe située
à côté, car la cavité carrée adjacente paraît bien avoir en cette
destination. La profondeur des autres fosses, rectangulaires ou
carrées, est d'environ 50 centimètres.
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Sur la piste qui mène au champ de courses de Sousse, en un
point où le tuf est dénudé, on voit une série de trous carrés ou
rectangulaires, formant un damier, dessiné par la couleur plus
sombre du contenu des trous, relativement au travertin. Peut -être
s'agit-il ici de cavités faites en vue de plantations, comme on a
cru en voir en plusieurs points (1) :

A hauteur de la première maisonnette au-dessus de la Gare de
Dar-bel-Ouar, au Nord de Sousse, le long du chemin de fer, on
voit aussi de la voie ferrée, à l'ouest d'elle, de nombreux trous
cylindriques creusés dans la roche.

Dans la presqu'île de Kamart, aux environs des curieux hypog ées
du Djebel Kaoui, j'en ai observé tout dernièrement de par eils (2).
En somme, l'observation très minutieuse à laquelle je me
suis livré, n'a pas fourni de faits très probants sur l'origine de ces
curieuses cavités.

Je crois qu'il en est de plusieurs esp èces, les unes pouvant être
des poches creusées dans le travertin parles eaux de pluies tombées
à sa surface, les autres étant artificielles et ayant été faites
pour servir de mortier, de tombes, d'urnes cinéraires ou pour y
planter des arbres. D'autres enfin, mixtes, seraient des cavités de
la première catégorie, utilisées pour l'usage des secondes.

On sait qu'à Zarzis, l'eau de mer creuse dans le rivage des cavit és,
par un phénomène connu sous le nom de Marmites de Géants.
J'ai observé ce fait il y a plus de vingt ans ( 3).

En ce qui concerne les urnes cinéraires, creusées dans le sol,
j'en ai signalé un grand nombre à Bulla Regia (4), Teboursouk et
Dougga (5).

Quoiqu'il en soit, les explications qui viennent d' être données
ne correspondent pas à tous les cas et il en est qui demeurent
encore inexpliquées.

(1) J'ai constaté le même phénomène près de Tunis, aux environs de l'Hôpital mili-
taire du Belvédère.

(2) Qui ont été signalés déjà par le R. P. Delattre. V. La nécropole de Gamart,
p. 34.

(3) CARTON. Annuaire de la Soc. Géol. du Nord, 1887, T. XV. Lettre Géologique
de Métameur.

(4) Dr CARTON. Bull. Archéol., 1891. Essai de topographie archéologique sur la
région de Souk-el-Arba, p. 212.

(5) Dr CARTON. Découvertes épigraphiques et archéologiques p. 138, fig. 41 et p. 361,
fig. 175 et 176.
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Le lecteur trouvera peut-être longues les lignes que je viens
de consacrer à ces énigmatiques cavités.

Il était nécessaire d'exposer au moins une fois, en détail, les
données d'un petit problème qui intéresse à la fois les archéolog ues
et les géologues de manière à permettre à ceux-ci de pouvoir
se prononcer sur ce phénomène. Peut -être que, comme cela
est arrivé déjà plusieurs fois à la suite d'articles parus dans le
Bulletin, l'un deux, intéressé par ce qui précède, voudra -t-il nous
faire part de son opinion à ce sujet et nous permettra -t-il de la
publier ici.

Je n'ai pas eu d'autre désir en écrivant ce qui précède.

Dr CARTON,

Président d'honneur.



INSCRIPTIONS LATINES
TROUVÉES ENTRE KASRIN ET FÉRIANA

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Vous avez bien voulu m'adresser un certain nombre d'inscrip-
tions, récemment découvertes entre Kasrin et Feriana le long de
la voie ferrée en construction d'Henchir Souatir, en me demandant
de les publier dans votre Bulletin.

Je me fais un plaisir de répondre au désir que vous m'avez si
aimablement exprimé et de vous envoyer ces documents, accom-
pagnés de quelques annotations.

Parmi les textes que vous m'avez communiqués, certains, fort
peu, ont été correctement relevés déjà : j'ai jugé superflu de les
reproduire ici, n'ayant aucune rectification à proposer. D'autres,
également connus, ont été édités d'après des copies insuffisantes
et les lectures actuelles permettent de les amender fort utilement.
D'autres enfin sont nouveaux et contiennent parfois des rensei-
gnements très intéressants, comme la mention de la gens
Musuniorum Regianorum aux nos 25 et 26. La plupart, comme vous le
voyez, méritaient considération.

Aussi devons-nous être très reconnaissants à ceux qui se sont
employés avec tant de soin et d'ardeur à rechercher, à transcrire
et à sauvegarder ces monuments : M. Kérouault, conducteur des
Ponts et Chaussées; M. Carougeau, chef de section aux travaux
de construction de la voie ferrée, et M. Chauvet, surveillant à la
même entreprise ; leur zèle éclairé a rendu, en cette circonstance,
aux études archéologiques un signalé service dont je tiens à leur
exprimer toute ma gratitude.

N° 1. — A 1 kilomètre 500 à gauche du kilomètre 174,6 de la voie
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ferrée, grande stèle. Hauteur 2 m l5 ; largeur 0m49 ; épaisseur 0m275 ;
lettres 0m05.

Homme debout pr ès d'un autel.

N° 1 bis. — A 1 kilomètre 500 environ au nord -ouest du Kilomètre 179
de la voie ferrée et de la maison d'équipe n° 17, dans une ruine assez
importante située au-delà de l'oued Kasserine, stèle. Largeur 0 m60 ;
lettres 0m05.

Fleur
Guirlande

Trois personnages debout, dont deux ont
la main droite appuyée sur un autel

Trouvée par M. Dornat ; photographie de M. Kérouault).
La face antérieure du monument en bas à gauche est abîmée et une

partie de l'inscription a été enlevée par cette détérioration. Ligne 3,
PIV est incomplet en bas ; ligne 4, l'V initial manque presque entière-
ment; entre S et N, il n'y a place que pour une lettre : ligne 5, de l'X
on ne voit que le haut ; ligne 6, l'V a presque complètement disparu ;
à la dernière ligne, peut-être LINVS, mais sauf VS et un jambage droit
précédant V, les lettres sont incertaines ; il y avait sans doute une
autre ligne, au moins à gauche.

N° 2. — Sur le bord de la route de Kasrin à Feriana, à 3 kilomètres à
droite du kilomètre 180 de la voie ferrée, à 3 kilomètres 1/2 au sud -est
d'Henchir Tricha et à 7 kilomètres au sud-ouest de Kasrin.
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L'inscription a déjà été publiée, mais avec une provenance vague (1) .
La première copie portait au début de la ligne 4 un L, le Corpus a restitué
un S ; le nouveau relevé, qui donne, lui aussi, une barre droite,
rend cette conjecture inadmissible. D'un autre côté, d'après la teneur
de l’épitaphe, il semble difficile de songer à LXXVI.

N° 3. — A 2 kilomètres à gauche du kilomètre 181 de la voie ferrée,
stèle. Hauteur 0m90 ; largeur 0m41 ; épaisseur 0m13: lettres 0m06-0m03.
L'inscription est entourée d'une moulure plate.

5-8, cur(am) egit Adauctus pa(ter) ejus.

(Estampage des dernières lignes).
La formule curam egit ........... , qui se retrouve ailleurs dans les textes

ci-après (nos 6, 19, 41), est habituelle à Kasrin (2) et dans la région (3).

N° 4. — A 300 mètres environ à gauche de la voie ferrée, à hauteur
du kilomètre l86,6 environ, fragment de colonne mesurant 0 m40 de
haut 0m28 de diamètre, incomplet à sa partie supérieure et inférieure.
Peut-être y avait-il un peu plus bas que le texte reproduit ici le chiff re
des milles.

Je croirais assez volontiers que l'inscription portait au début les
noms de Trajan Dèce : [Imp. Caes. C. Messio Decio Trajan] o (4).

N° 5 . — Sur l e bo rd d e l a r ou t e d e Kas r in à F er i ana , à 10 mè t r e s à

( 1 ) C. I. L., VIII, 11298 : trouvé entre Sbeitla et Feriana.
(2) C. I. L., VIII, 11308, 11310, 11311, 11312, 11313.
(3) Ibid., 205.
(4) Voir plus loin, n ° 11.
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gauche, à hauteur d’ Henchir Mekdoudèche, colonne semi -cylindrique,
haute de 1m05, diamètre 0m28 ; lettres 0m065 à gauche, 0m045 à droite.

(Estampage).
L’inscription figure déjà au Corpus (1), mais sous une forme inintel -

ligible. Le texte de droite, le plus ancien, se rapporte à Constantin ;
celui de gauche, gravé plus tard, est dédié à Decentius, le neveu de
Magnence, proclamé César à la fin de 350 et qui garda cette dignité
jusqu'en 353 (2). Au début de la ligne 2, à gauche, l’N a l'aspect d'un V,
le premier jambage manque. Le chiffre qui suit les noms du prince et
qui équivaut à VIII, doit représenter le no mbre des milles, comptés de
Cillium (Kasrin) ; il est extraordinaire de trouver le chiffre VI figuré

sur un milliaire.

N° 6. — A 40 mètres du mausolée d'Henchir Mekdoudèche, colonne
hexagonale. Lettres 0m05-0m035.

(Estampage).
7-8, cura(m) eg(it), (cf. n° 3).
A la l ig n e 3 , i l s e m b le n 'y a v o i r a v a n t C d e p lac e q u e p o u r u n e let t r e .

N ° 7 . — S u r l a p i s t e d e K as r in à B i r Sid i Ma h m o ud , à 60 0 m è t r e s à
dro i t e d e l a s o u rce s i t ué e vi s -à - vi s d u ki lo mè t r e 1 8 8,9 d e l a vo ie f er r é e ,

(1) C . I. L., VIII, 21927.
(2) PAULY-WISSOWA, Real-Encyclopadie, IV, c. 2268. — On a trouvé des milliaires

au nom de ce prince sur la route entre Theveste et Thelepte (DONAU , Mém. des Anti-
quaires de France, LXVII, p. 140, n° 1 ; p. 152, n° 17).
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on trouve six stèles, dont cinq portent des inscriptions très effacées ;
la sixième, très grande, a été déchiffrée ainsi :

Homme debout dans une niche

N° 8. — A 200 mètres de la voie ferrée, à gauche et à hauteur du
kilomètre 189,6, une borne milliaire, en bordure de la voie romaine.

Ligne 3, le second I est contenu dans l ’ L .
Ce milliaire, dédié au César Galère (293-305), présente le chiffre XI,

qui surprend si on le rapproche des chiffres X et XI que nous trouverons
plus loin ( 1) ; y a-t-il eu originairement une erreur de supputation
ou une faute du lapicide, la borne a -t-elle été déplacée, faut-il mettre
ce chiffre en rapport avec le chiffre X de nos nos 13 et 14 et supposer
une numérotation partant de Thelepte ? De toutes ces hypothèses, peut
être est-ce la dernière qui est la plus vraisemblable.

Nos 9 à 15. — Sur le bord de la route de Kasrin à Feriana, au kilomètre
190,7 du chemin de fer, non loin de la maison d'équipe n° 18, un
groupe d'inscriptions situées le long de la voie romaine. C'est de ce
groupe que font partie les sept textes suivants, les mieux conservés de
ceux qui se trouvent en cet endroit.

N° 9. — Borne milliaire brisée en bas. Hauteur 1m ; diamètre 0m43 ;
lettres 0m07.

(Estampage).

(1) Voir le groupe des bornes nos 9 à 15.
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C'est le n° 21930 du Corpus. L'inscription devait continuer, comme
d'autres textes analogues de la région, par la formule : trib. pot. xix
cos. iiii p. p. restituit, qui nous reporte à l'année 216. C'est en effet en
cette année là que nombre des routes de cette partie de l'Afrique furent
réparées, comme en témoignent les milliaires au nom de Caracalla re-
montant à cette date : voies de Cillium à Theveste (1), de Thelepte à
Theveste (2), de Tacape à Capsa (3), de Capsa à Tusuros (4), de Tacape à
Turris Tamalleni (4bis). D'autres bornes, très mutilées, qui jalonnaient
le parcours Cillium (Kasrin)-Thelepte (Feriana), doivent être contem-
poraines de la nôtre (5).

N° 10. — Borne milliaire sur socle carré, brisée en haut. Haut. 0m80 ;
diamètre 0m40 ; lettres 0m04-0m05.

(Estampage).
L'inscription est déjà connue (6). Des lettres précédant Co à la pre-

mière ligne, on ne voit que des restes insignifiants sur l'estampage.
Le milliaire était aux noms des empereurs Maximin et Maxime ; il

datait de l'année 237, époque où la route d’Hadrumetum à Theveste fut
remise en état (7), en même temps que les voies de Tacape à Capsa (8),
de Carthage à Theveste (9), de Thelepte à Theveste( 1 0 ) . D'après les documents
semblables, on doit restituer ainsi la partie manquante :

Imp. Caes. C. Julius Verus Maximinus Pius Felix Aug., Germ. Maxi-

(1) C. I. L., VIII, 21951. Le n° 21957 est de 217.
(2) Ibid., 10032, 10033, 21925 (DONAU, Mém. des Antiquaires de France, LXVII,

p. 175, n° 47), 21926; DONAU, loc. cit., p. 171, n° 42; p. 172, n° 43 ; p. 173, n° 45 ;
p. 183, n° 56 ; p. 184, n° 57 ; p. 186, n° 60 ; p. 194, n° 69.

(3) Ibid., 10020, 10024 (TOUTAIN, Mém. des Antiquaires de France, LXIV, p. 166,
nos 12-13), 21917, 21919; TOUTAIN, loc. cit., p. 186, n° 37 ; p. 190, no 42; p. 197,
n° 50 ; p. 202, n° 58 ; p. 205, n° 61.

(4) Ibid. 10029.
(4 bis) DONAU, Bull, de la Soc. Arch. de Sousse, 1907, p. 55, 60, 62.
(5) C. I. L., VIII, 21947, 21948.
(6) C I. L., VIII, 21928.
(7) Bull. Arch. du Comité, 1908, Commission de l'Afrique du Nord, 12 mai.
(8) C. I. L., VIII, 10021, 21920 ; TOUTAIN, Mém. des Antiquaires de France, LXIV,

p. 172, n° 19 ; p. 179, n° 28 ; p. 182, n° 32 ; p. 187, n° 38.
(9) Bull. Arch. du Comité, 1908, Commission de l'Afrique du Nord, 14 janvier.
(10) DONAU, Mém. des Antiquaires de France, LXVII, p. 168, no 38 ; p. 184, no 58;

p. 188, n° 62.
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mus, Sarmat. Maximus, Dacicus Maximus, tribunicia potestate III,
imp. V, et C. Julius Verus Maximus, nobilissimus Caesar, princeps -
juventutis, Germ. Maximus, Sarmat. Maximus, Dacicus Maximus ............

On notera qu'en 216 les r éparations entreprises à la route de Gabès
à Gafsa avaient déjà coïncidé avec celles effectuées à la route de Kasrin
à Feriana (n° 9).

En général, la formule des bornes analogues est : pontes vetustate
dilapsos et iter longa incuria corruptum restituerunt. Il semble que le
lapicide a sauté le membre de phrase dilapsos et iter longa incuria, le
pluriel corruptos paraissant nécessiter immédiatement avant lui pontes;
par suite le participe corruptum, devenu corruptos, est retombé sur
pontes. A la fin le verbe est d'ordinaire reddiderunt ; ici le graveur a
répété, par inadvertance, restituerunt qu'il venait d'inscrire quelques
lignes plus haut.

N° 11. — Borne militaire, montée sur un socle carré. Hauteur de la
colonne 1m53 ; hauteur du socle 0m31 ; hauteur totale 1m84 ; diamètre
0m46; lettres 0m07-0m055.

C. I. L., VIII, 21931 (lectures nouvelles). Cf. n° 4.

N° 12. — Borne milliaire. Hauteur 0m65 ; diamètre 0m35 ; lettres
0m035-0m075. La colonne, brisée au-dessous du chiffre, est déposée près
de la maison d'équipe n° 18.

J'ai eu un estampage de la ligne 5 ; NA de NATO sont li és. M. Ké-
rouault, qui a bien voulu revoir la pierre à mon intention, m'a assuré
qu'à la ligne 1, il n'y avait pas de place pour D avant N et qu'on ne
lisait pas ensuite VAL, de même qu'à la ligne 4, il n'y avait pas sur
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l'original AVG. L'inscription se rapporte à Constantin. Je ne crois pas
qu'on puisse l'identifier avec le C. I. L., VIII, 21933.

N° 13. — Borne milliaire. Hauteur 0m95 ; diamètre 0m37 ; lettres
0m03-0m04.

C. I. L., VIII, 21934 (peut être identique aussi au 21935).

N° 14. — Borne milliaire.

C. I. L., VIII, 21938.
On notera que dans le même groupe se trouvent des milliaires avec

le chiffre XI (nos 11 et 12) et d'autres avec le chiffre X (nos 13 et 14). Ces
chiffres X et XI ont été vérifiés par M. Kérouault, à qui j'avais signalé
cette anomalie, et sont bien exacts. A propos du chiffre X, qui pourrait
peut-être se rapporter à une numérotation partant de Thelepte, cf. n° 8.

Cf. sur la même route un autre milliaire de Valentinien (C. I. L.,
VIII, 21929).

X° 15. — Borne milliaire brisée à la partie supérieure. Hauteur 0m75;
diamètre 0m32 ; lettres 0m05-0m06.

(Estampage).
C. I. L., VIII, 21939.
Ligne 1, au début, bas de lettres indistinctes; à la fin, boucle inférieure

d'un B précédée peut-être du bas d'un A et suivie de 10; ligne 2
fin, nob(ilissimo).

Le mot CONTIO, par lequel commence la ligne 2, n'offre pas de sens
satisfaisant; nous croyons qu'il faut supposer une omission du lapicide
et lire Con[stan]tio. La fin de la ligne 1 nous fournit peut-être le gen-
tice Flavio écrit [Fl]abio. Le César dont il s'agit serait Constance Chlore
(292-305) ou Constance, fils de Constantin (323-337), plutôt le second
semble-t-il (cf. n° 24).
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Nos 16 et 17. — Dans un groupe de ruines situé à 2 kilomètres 500 à
gauche du kilomètre 190,9 de la voie ferrée.

N°16. — Stèle.

Ligne 6, pater fecit et d(edicavit).

N° 17. — Cippe hexagonal brisé en bas. Hauteur 0 m89 ; larg. 0m24 ;
lettres 0m03. Le texte est entouré d'un encadrement en rais de c ur.

(Estampage).
A la ligne 7, l'S final est un peu plus petit que les autres lettres ; à

la ligne 15, le second I, qui avait été primitivement oublié par le
lapicide, a été intercalé ultérieurement entre Net O et descend au -dessous
de la ligne; à la ligne 17, molsta doit être pour mol[e]sta ; à la ligne 21,
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les trois X du chiffre XXX sont liés les uns aux autres. Il y avait
peut-être d'autres lignes au-dessous de la vingt-troisième.

L'inscription offre bien des obscurit és. Le rédacteur du texte joue
d'abord sur l'opposition entre le mot levis de la formule terra tibi levis
sit et le mot gravis, désignant l'état de la femme qui était enceinte au
moment de sa mort. Il semble ensuite que le lapicide ait omis par mé -
garde certaines parties des phrases qu'il était chargé de graver. Enfin,
si l'âge, de la défunte est représenté plus probablement par le chiffre
XXXVI (lig. 21-22) que par le nombre LV (lig. 20-21), il reste difficile
d'expliquer les sigles LV . TA . insérées entre v(ixit) a(nnos) et XXXVI.

N° 18. — Cippe hexagonal transporté à la maison d'équipe n° 18.
Hauteur 1m50; largeur 0m26 ; lettres 0m05. Le texte est entouré d'un en-
cadrement en rais de c ur.

(Estampage de la partie supérieure).
On remarquera l'analogie entre ce monument et le pr écédent. Il est

vraisemblable qu’ils se rapportent à deux membres de la même famille,
peut-être au-mari et à la femme.

N° 19. — A 350 mètres environ à droite du kilomètre 192,3 de la voie
ferrée, linteau. Hauteur 0m53 ; longueur 1m46; épaisseur 0m38 ; lettres,
ligne 1: 0m06 ; autres: 0m04. Le texte, particulièrement soigné, est contenu
dans un cartouche à queues d'aronde au milieu desquelles se
trouve une fleur ou une rosace.

(Estampage et photographie).
Pour la forme EIIVS à la ligne 4, cf. n° 41.
A la ligne 2, le dernier mot MEDID évoque l'idée de la ville de Mi-

didi, située entre Mactar (Mactaris) et Medeina (Althiburos) et qui s'ap-
pelle aujourd'hui Henchir Meded ; je serais par suite assez porté à
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comprendre : princeps familiae Medid(itanae). Il y avait dans la région
où notre texte a été découvert un certain nombre de gens originaires de
Mididi; ils formaient entre eux un groupement, à la tète duquel s'était
trouvé Mathun.

N° 20. — A 200 mètres environ à gauche du kilomètre 193 de la voie
ferrée, à 2 kilomètres à l'est d'Henchir Cheraga et à 3 kilomètres 1/2
au nord-ouest d'Henchir er-Rechig. Epaisseur 0m40 ; lettres 0m06-0m03.

(Estampage) .
A la l igne 7, NT de FECNT sont liés, de même que les deux NN de

V ERV NNT.
Le t ex te , incompl et à d ro i t e ( A) , es t tou t à fa i t i nco rrect . MAS peu t

se développer en M(ercurio) A(ugusto) S(acrum) comme à Dougga( 1) ou
plutôt en M(art i ) A(ugusto) S(acrum). Une dédicace à cet te dernière
divini té a été découverte à Kasrin ( 2 ) .

No s 21 à 26. — A peu de distance du texte précédent , à la hauteur du
ki lomètre 193,1 de la voie ferrée, Vin groupe de six inscript ions, dont
quat re son t des bor nes mi l l ia i r es e t deux des déd i caces honor if i ques .

N° 21 . — Borne mil l iaire , br isée à sa part ie in fér ieure. Haut . 0 m 73 ;
largeur 0m41 : épaisseur 0m41 ; lettres 0m065-0m05.

(Estampage).
Les quatre dernières lettres de la ligne 5 sont brisées en bas ; il

manque à droite une lettre, sans doute, d'après la cassure, un N.

(A) Aux lignes 2, 4 et 6 la dernière lettre visible : M, N, V est brisée et visible seu-
lement en partie.

(1) L. POINSSOT, Les inscriptions de Thugga, Nouv. Archives des Missions,
XIII, p. 146, nos 31, 32.

(2) C. I. L., VIII, 11303.



— 59 —

N° 22. — Borne milliaire. Haut. 1m35; larg. 0m48 ; épais 0m45; lett.0m06.

On dit d'ordinaire Licinianus Licinius. Ce personnage, collègue de
Constantin à l'Empire, fut Auguste de 307 à 323.

N° 23. —Borne milliaire. Haut. 1m15; larg. 0m45; épais. 0m38; lett.0m06.

Les lignes 3 à 5 sont endommagées à gauche ; une partie du C, de l'N
et de l'M qui les commençaient a disparu.

Crispus, fils de Constantin, fut C ésar de 317 à 326.
Cette inscription présente une double anomalie : Crispus est appelé

en général soit Flavius Julius, soit Flavius Claudius ; on ne trouve que
deux fois Flavius Valerius comme ici, sur des dédicaces qui ont dû
suivre de peu son accession au trône ( 1). De plus, au lieu de Crispus,
nous avons Crispinus, dont on a d'ailleurs d'autres exemples sur des
milliaires africains (2).

N° 24. — Borne milliaire. Hauteur 1m48: largeur 0m40; épaisseur 0m39:
lettres 0m07-0m06.

L’L final de la première ligne est cassé en haut ; à la ligne 4, le B à
droite est incomplet; nob (ilissimo).

Il s'agit de Constance II, César de 323 à 337.

(A suivre) A. MERLIN, Président d'honneur

(1) PAULY-WISSOWA, Real-Encyclopadie, IV, c. 1722.
(2) C. I. L., VIII, 22211, 22376; cf. DESSAU, inscr, latin, select., n° 717.



NOTE SUR LES DOLMENS DE DAR-BEL-OUAR
et leur mobilier funéraire

Les dolmens de la région de l'Enfida ou plutôt de Dar-bel-Ouar
sont trop connus en Tunisie pour qu'il soit nécessaire d'en don-
ner ici une description.

Notons simplement en passant qu'une disposition locale a pu
déterminer les populations qui les ont élevés à choisir ce point
pour en faire une vaste nécropole. Le sol argileux forme de qua-
ternaire récent est recouvert d'une croûte de travertin si mal-
heureusement répandu en Tunisie, souvent fissure par les racines
des faux thuyas qu'il suffit de soulever pour avoir de larges
dalles minces éminemment propres à la construction de ces mo-
numents mégalithiques.

Malgré leur abondance et le nombre considérable de ceux qui
ont été (hélas !) détruits, leur mobilier funéraire est peu connu.
Le seul que je me sois permis de fouiller et qui était destiné d'ail -
leurs à tomber sous la pioche des constructeurs de route, qui va
de l'Enfida vers le Sud-est, contenait au-dessous des terres meuble
entremêlées de coquilles d'hélix blancs, une couche d'argile
légèrement brunâtre colorée sans doute par les matières organi -
ques et un vase, objet de la présente note.

Il s'agit d'un objet de poterie commune hémisphérique dont la

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

figure donne la forme mieux que ne le ferait la meilleure description
(fig. 1) avec un fond plat et une anse, dont voici les dimensions :

Diamètre, 90mm ; Hauteur, 80mm ; Epaisseur des parois, 7mm ;
Diamètre de l'anse, de 10 à 15mm ; Saillie de l'anse, 30mm.



— 61 —

La terre rougeâtre, mal cuite dans les parties in térieures, res -
se mbl e bea uco up à ce l le que l 'o n t ro uv e d ans les K ha l l ouïa de
la région déposées par les indigènes qui les fabr iquent sur place.
Outre la petite lampe trouvée par M. Rouire dans les dolmens de
l'Enfida, je n'ai entendu parler que de deux autres vases trouvés
dans les dolmens de Dar -be l -Ouar ;

Le premie r est un vase d e la m ême forme que ce lui que j 'ai
trouvé moi -même, mais ou l 'anse n 'est f igurée que par une simp le
saill ie a mi-hauteur (fig. 2) ;

Le second est un vase affectant la forme d'un verre à boire, conique
et muni d 'un pied très gr ossie r ( fig . 3).

Ces indications m'ont été données par M. Robin, un de nos
sympathiques collègues qui voudra bien agréer ici mes remercie -
ments.

Il se ra it excessivement in t éressant que ceux de nos collègues
qui auraient d'autres documents sur la question des mobiliers fu -
né ra ires des dolmens en Tunisie le s fassent connaî tre.

D r DEYROLLE,
Médecin-Major

Membre Correspondant



RECHERCHES DE PRÉHISTOIRE
DANS LE SUD TUNISIEN

J'ai l'honneur de résumer ci-après, pour la Société Archéologi-
que de Sousse, quelques notes recueillies au cours de différentes
excursions et itinéraires parcourus en Tunisie.

I. — Aux environs de Sfax

Si l'on considère la carte des environs de Sfax, on peut voir à
une douzaine de kilomètres, à l’Est-Nord-Est de la ville, près du
lieu dit Henchir Gobrech, quelques points signalés comme pourvus
de ruines dites mégalithiques. Ces ruines uniquement composées
de tombeaux et de quelques murs berbères, s'étendent
sur une dizaine de kilomètres, tout le long d'une arête calcaire
en petites falaises à pic vers le Sud et en pente douce vers le
Nord, au hasard de la topographie locale, mais toujours vers les
sommets des pentes.

Les murs n'ont laissé que quelques traces, les chercheurs de
pierres les ont peu à peu démolis et emportés, et, souvent il faut
deviner leur tracé, sans grand intérêt du reste.

Les tombeaux sont du genre basina bien connu, enceintes
concentriques de grosses pierres tantôt de champ, tantôt couchées,
mais très régulièrement disposées. Au centre, une fosse cubique,
faite également de grosses dalles, posées comme les enceintes,
formant un vide d'environ un mètre cube. Le fond également
dallé se trouve à peu près à un mètre au-dessous du terrain
environnant.

Le calcaire très dur a dû offrir une grosse résistance au travail
de fouissage ; aussi conçoit -on très aisément qu'aussi bien à
l'époque romaine, qu'à l'heure actuelle le travail tout préparé ait
tenté les derniers venus, les uns pour y placer de nouveaux cada-
vres après avoir dispersé les restes des anciens, les autres sim-
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plement pour se procurer le ballast nécessaire à l'empierrement
des routes.

J'entrepris néanmoins une étude un peu détaillée de la région,
espérant que par hasard une tombe aurait pu être respectée et je
les visitai en ordre et systématiquement.

Le travail est relativement aisé ; dès que les grosses pierres
qu'on a mises sur la sépulture pour la protéger ont été enlevées,
on trouve les ossements à une profondeur qui ne dépasse pas
0,60 centimètres.

Toutes ces tombes avaient été violées à l'époque romaine, dans
le but de les utiliser de nouveau. Pauvres populations que celles
qui opérèrent ce déménagement, le mobilier est d'une misère
extrême. Près de la tête du mort, un seul petit vase en terre géné -
ralement brisé. L'économie se faisait sentir jusque dans l'uti lisation
des places conquises sur les morts dépossédés, puisque dans
plusieurs je trouvai les restes de deux cadavres, dans un volume
d'à peine 1 mètre cube recouvrement compris.

Rien d'intéressant à signaler, si ce n'est un individu d'une taille
de 2 m. 07 environ. (1)

Les cadavres jetés dans la fosse sont tassés la tête entre les ge -
noux, les membres repliés, sans aucune orientation, à peine cachés
à la vue par une mince couche de sable, le haut protégé par une
grosse pierre souvent empruntée aux cercle s entourant la tombe.

Après avoir visité 14 tombes dans des conditions identiques, le
découragement commençait à s'emparer des chercheurs, lors -
qu'on entreprit la visite d'un tombeau de pauvre apparence. Les
cercles avaient presque disparu, mais le recouvrement fortement
tassé offrait une résistance inaccoutumée.

Après quelques efforts, on entama la couche archéologique et
la recherche à la main commença.

Les ossements étaient disposés d'une façon sensiblement iden-
tique à ceux contenus dans les autres tombes, mais leur état de
décomposition ne permit pas d'en conserver un seul, même les
os longs ne purent être déplacés. Les dents faisaient défaut et dès
qu'on toucha au crâne réduit à une épaisseur minime, il se rédui-
sit en poussière.

( 1 ) Tibia 0,480. Fémur 0,591. Humérus 0,425. (Voir Tables de Broca pour l'évalua-
tion des tailles).
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Sur le frontal, devait exister un armement de bronze, ou plutôt
de cuivre, entièrement réduit en oxyde.

Dans les déblais, on découvrit un objet en fer, également réduit
en oxyde, mais dont la forme parfaitement définie est celle des
rasoirs de l'époque marnienne, dont de nombreux exemples
existent dans les musées et collections. (Musée préhistorique
Mortillet n° 1348). (1)

Dans les mêmes déblais, un morceau de poterie d'une facture
spéciale bien connue. Une autre, en saillie non percée, grossièrement
travaillée à la main, mal cuite et à la surface seulement, l'intérieur
contenant du charbon et de la cendre mélangés à la terre.

Enfin tout à fait au fond de la tombe dans un petit abri formé
par une saillie, des dalles de champ, un vase entier en même
poterie que l'anse ci-dessus.

La terre par l'action du feu se soulevait en écailles à la partie
inférieure et ce n'est qu'après un certain temps d'usage qu'il dut
être mis avec le mort, de son vivant le propriétaire sans doute.

La forme est celle d'une écuelle évasée (Musée préhistorique
n° 647), sans anse ni ornements en terre de près de 2 centimètres
d'épaisseur, diamètre supérieur 0m16.

Il y a de fortes chances pour que cette tombe fût intacte, elle
a dû appartenir aux populations berbères qui précédèrent celles
de l'époque romaine.

L'état de squelette dénotait une antiquité plus grande que celle
des ossements déposés dans les tombeaux violés. La poterie était
nettement antérieure. Les autres objets récoltés étaient en général
brisés mais faits au tour et analogues à tous ceux trouvés dans les
nécropoles de l'époque romaine.

Six autres tombes visitées n'ont donné aucun résultat, mais il
en reste encore beaucoup et ce travail sera repris ultérieurement.

Dans la même région, le hasard me fit découvrir des tombes
analogues en très grand nombre, aux environs du Signal géodisi -
que, des sources de l'Oued Aghareb, sur toutes les petites falaises
environnantes. Ces monuments ne sont pas portés sur la carte
et je n'ai vu nulle part de mention se rapportant à leur existence.

(1) Tous les objets de comparaison sont pris dans le même ouvrage. SCHLEICHER
FRÈRES. Paris 1903.
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II. — Au Djebel Khranfouss. — Mine du Redeyeff.
Au mois de mai 1907, ayant été appelé à parcourir les environs

de Redeyeff. Je récoltai un peu au hasard quelques silex
préhistoriques, je formai alors le projet de venir passer quelques
jours dans la région et d'étudier moins sommairement le pays.

Avant d'entrer dans la transcription de mes notes, j'ai un devoir,
particulièrement agréable à remplir. Je dois adresser mes remer -
ciements sincères à la Compagnie du Sfax -Gafsa dans la personne
du directeur de la mine de Metlaoui, Monsieur Bursaux, dans
celle de tous les ingénieurs, agents et employés de la Compagnie,
de tous grades, qui par leur complaisance inaltérable, m'ont rendu
facile et agréable une tâche que je n'aurais peut -être pas pu
mener à bien sans cela. Toute l'aide m orale et matérielle, tous
les renseignements, je les ai trouvés auprès de personnes vivement
intéressées par ces questions quelquefois un peu ardues. Il
est seulement regrettable qu'un labeur incessant ne laisse à ces
messieurs aucun loisir à employer à des recherches scientifiques,
car il y a là une mine archéologique à exploiter, aussi riche que
la mine industrielle.

Lorsque venant de Metlaoui, on pénètre
dans les gorges du Seldja on peut étudier
un phénomène dont l'observation nous sera
par la suite d'une grande importance, c'est
le versement des assises géologiques par
suite des éboulements partiels, et la
création naturelle d'abris pouvant servir
de demeure à l'homme.

L'aspect général du pays présente des
émergences tertiaires dont les interstices
sont remplis par un diluvium sableux, com-
prenant des débris de toutes les roches de
la surface du sol.

La coupe théorique du sol serait sensi-
blement la suivante : en couches
faiblement inclinées sur l'horizon, mais
l'ensemble fortement soulevé par places
avec une coupe verticale identique, l'espace
compris entre deux soulèvements plus ou
moins comblé par le diluvium. (fig. 1).
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Si à l'époque tertiaire, la région était fortement boisée, ainsi
qu'en témoignent les nombreux échantillons fossiles qui gisent à
la surface du sol, il ne serait probablement pas imprudent de sup -
poser qu'à l'époque quaternaire et à l'aurore de l'époque actuelle
les arbres devaient encore être fort nombreux, ainsi qu'on le
verra par la suite, en raison des énormes dépôts de cendres qui
ont survécu jusqu'à nos jours.

Cette existence des abris, la présence d'eaux coulant à l'air
libre sont nécessaires pour expliquer les traces de vie qu'on
retrouve à chaque pas à la surface du sol et dans sa profondeur,
et on reste confondu quand on considère combien l'apparence
de la terre a dû changer depuis cette époque jusqu'à nous, qui ne
voyons que des espaces dénudés, sans arbres, presque sans brous-
sailles, ou l'eau n'est plus qu'un mince filet trop souvent tari,
terre féconde quand même, puisque l'industrie y ramène une
activité fébrile qui crée de toutes pièces une ville au milieu du
désert ; terre féconde aussi pour la sc ience, car il est légitime
d'espérer y lire une nouvelle page de l'histoire de l'homme.

Lorsque les premières pluies commencèrent à désagréger la
croûte calcaire, en y traçant leur chemin, le travail d'érosion fut
presque insensible en raison de la dureté de la roche. Mais par la
suite l'eau atteignant des couches moins denses, les coupures se
firent de plus en plus larges et profondes.

Tandis qu'entre deux ravins voisins, les affouillements s' élar-
gissaient, la roche restait au sommet à peu près intacte et dans

une forme se rapprochant de celle figurée ci-dessus (fig.2). Un jour,
l'équilibre étant rompu, toute la masse versait sur un flanc ou
sur l'autre, et, un nouveau ravin plus large était créé (fig.3.) En
même temps que le nouveau chemin se faisait pour les eaux, des
vides se formaient entre les couches calcaires plus résistantes.
Les pluies parfois au début, les érosions éoliennes par la suite,
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faisant disparaitre les couches de marne et de sable, on conçoit
qu’elle les assises de calcaires, il se soit produit des espaces

parfaitement secs et habitables, et habit és comme il va l'être
démontré par la suite.

Toutes les nécessités de la vie se retrouvaient, en effet, dans
des conditions particulièrement favorables, car il existait au même
point, l'abri, l'eau, le combustible et le silex nécessaire à la con -
fection des outils.

La première inspection fait tout d'abord découvrir, à la surface
du sol, de nombreux ateliers de taille.

Le silex d'excellente qualité, en rognons parfaits pour le travail,
se trouve un peu partout dans la région et presque dans tous les
bancs de calcaire inférieur. Les bancs affleur ant sur les versants
des plateaux fournissaient à profusion le silex contenant encore
son eau de carrière.

Une première exploration superficielle donna de nombreuses
haches acheuléennes dont j'ai réuni quelques types assez heu -
reux (1) de grandeurs variables entre 0,19 et 0,07, elles paraissent
fort anciennes ; une patine épaisse, luisante, presque vernie
dénote un long séjour à la surface du sol. Certaines sont entière -
ment taillées, d'autres n'ont que le tranchant de dégrossi, le tal on
conservant la forme du rognon primitif, et parfaites pour la pré -
hension.

Des spécimens remarquables ont été rassemblés dans la collec -
tion faite par M. Bursaux, collection dont je donnerai ci -après
l'analyse.

Les espèces représentés par les dessins joints (fig. 4), rappellent

( 1 ) L'atelier où j'ai rencontré ces haches a disparu aujourd'hui sous de nouvelles
constructions.
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Fig.4
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à s'y méprendre les objets déposés au musée de St -Germain et
provenant de St-Acheul. (Nos 34, 35, 37, 38, 51, 53, 54, 63, 64, 65,
66, Musée préhistorique).

Même observation pour celles de la collection Bursaux égale -
ment représentées (fig. 5) (1)

Fig.5

Il est bon de remarquer que, si les instruments pris s éparément
présentent des caractères de classement bien définis, on ne saurait
en tirer de conclusions au sujet de l'époque de l'occupation,
mais seulement de sa durée. Les époques postérie ures sont lar-
gement représentées par un grand nombre d'objets répandus à
la surface du sol. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que presque
sans lacune le pays a dû être habité depuis l'époque acheuléenne
jusqu'à nos jours ; des échantillons de toutes le s époques archéo-

(1) Dessin communiqué par M. Massa, chimiste de la Compagnie à Metlaoui.
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logiques y compris les ruines romaines et arabes étant rassem-
blées au même endroit.

Dans l'atelier précité, il n'a été rencontré que des haches, mais

Fig.6
à peu de distance de là divers ateliers ont fourni de nombreux
outils de l'époque suivante.

Industrie. Moustérienne. — De nombreuses pointes à main de
toutes grandeurs, très caractéristiques de l'époque. Des éclats
type Levallois également fréquents.
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Epoque solutréenne. — Aucun objet, les pointes en feuilles de
laurier sont excessivement rares, dans toute la région, je n'en
connais que quatre exemplaires, sur la description desquelles je
reviendrai plus loin.

Epoque Magdalénienne. — Peu ou point d'objets caractéristi -
ques, pas de gravure, pas de sculpture, les seuls vestiges artisti -

Fig.7

ques découverts proviennent de foyers de la région de Gafsa, et
consistent en fragments d' ufs d'autruche, ayant probablement
servi de vases, assez finement décorés de petits dessins à formes
géométriques.

Epoque berbère. — L'époque moderne, contrairement aux pré-
cédentes, se trouve très largement représentée par de nom -
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breux outils de toutes formes, et de toutes dimensions, lames,
couteaux, tranchets, pointes de lances ou de javelots, ces dernières
remarquables par leur nombre et leur dimension, bien que taillées
d'un seul côté à la façon moustérienne ; elles sont très fine-
ment retouchées à la pointe souvent très aigue et au pédoncule

Fig.8

bien détaché. J'en donne par les figures 6 à 9 inclus quelques
représentations.

De nombreux nucleï ont été également rencontrés un peu par-
tout, les uns ayant servi à la fabrication de grandes lames, d'au-
tres au contraire n'ayant fourni que de minuscules couteux.
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Fig.9
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Abris sous roche

Jusqu'ici nous n'avons étudié que les ateliers de surface, vestig es
importants d'une occupation préhistorique, mais ne permett ant
que des constatations sans grande portée. Il était donné à la
Compagnie des Phosphates d'ouvrir une ère nouvelle en mettant
à jour de véritables abris sous roche.

Si nous reprenons la figure théorique n° 3, nous verrons qu'avec
quelques modifications nous aurons une coupe approximative de
l'entrée de la mine de Redeyeff (puits n ° 3).

Il a été dit plus haut que le combustible devait être commun
dans la région, le fait est certain en raison des énormes accumu -
lations de cendres qu'on rencontre parfois. Dans le prochain iti-
néraire à travers le Djebel Kranfouss, j'en signalerai qui sont de
véritables collines. Or, dans le ravin où s'ouvre la mine, les abris
naturels produits par le versement des couches sont comblés
entièrement par les cendres et déchets de cuisine laissés par les
habitants.

Des éboulis tombés dans la partie supérieure de l'arête formant
voûte cimentée par les apports du ruisseau et des pluies, les sab les
entraînés par le vent ont recouvert et nivelé le côté extér ieur
de l'abri, et fidèle à son secret, pendant une longue suite de
siècles, la terre a conservé dans son sein tous ces antiques débris.
La coupe approximative du terrain était la suivante (figure 10).

Entre les deux bancs de calcaire sup érieurs, se voit un abri
comblé par des cendres.

L'état de dessèchement de cette poussière était tel que toute
surface humide, vivante ou non, se recouvrait instantanément
d'une croûte devenant aussi dure que le meilleur ciment.

Pas d'outils, mais quantité de silex pointus de petites dimen-
sions, en esquilles longues de quelques centimètres. Des osse -
ments brûlés, os longs fendus longitudinalement, coquilles d' ufs
d'autruche ayant subi l'action du feu, des escargots, les uns ayant
été cuits, d'autres non.

La recherche n'ayant été que superficielle devra être reprise
plus tard, ainsi qu'à la partie inférieure.

Entre le banc calcaire moyen et le banc inf érieur se trouve un
abri beaucoup plus vaste, 4 mètres environ, également comblé
par les cendres et les rebuts de cuisine.

J'ai dit qu'il appartenait à la Compagnie des Phosphates de
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découvrir cet abri. En effet, le plan de la coupe est fait dans l'axe
d'une galerie que le hasard de l'exploitation fit ouvrir dans le
ravin étudié et, depuis longtemps, les ingénieurs et employés
avaient remarqué ces amas imprévus, au -dessous d'une couche
d'éboulements.

Fig.10

Même composition d'objets que ci-dessus; trouvé seulement
1 grattoir type de la Madeleine.

En 1907, M. Boudy, Inspecteur des Forêts amené au Redeyeff
dans le cours d'une inspection, en préhistorien renommé, se fit
montrer ces cendres bizarres. En quelques minutes de recherches,
dans la paroi même de la galerie ouverte, il eut le bonheur de
mettre à jour une sépulture qui paraît êtr e de cette époque. Le
corps avait été assis, le buste replié et enseveli dans les cendres
mêmes ; le squelette était entier et les ossements en place ( 1).

J'ignore à quelle Société savante Monsieur Boudy a fait sa
communication.

(1) Renseignements donnés par M. Guillaume, encore actuellement à la mine, qui
conduisit M. Boudy dans son exploration.
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Si maintenant on considère la topographie du pays et le nombre
infini de ravins offrant une disposition analogue tout le long du
cours de l'Oued Seldja, ou peut être appelé à prédire de nom -
breuses découvertes, d'autant plus que, sur le versant Ouest du
Djebel Khranfouss, des vestiges innombrables se révèlent à cha -
que pas.

Il est probable qu'au puits n ° 3 une tranchée longitudinale
s'enfonçant dans l'amas de cendres, parallèlement à l'axe du
ravin, ferait mettre au jour d'autres sépultures analogues à celle
visitée par Monsieur Boudy et, en même temps, des instruments
ou objets permettant une appréciation exacte de l'âge du gisement.
Au milieu de tous les débris, il a été aisé d'identifier un assez
grand nombre d'espèces, ayant servi à la nourriture des peuplad es
antiques, les escargots en nombre infini, le b uf, le cheval,
la chèvre, le mouton, un cerf de petite taille, un félin de la taille
du guépard, des rongeurs de petite taille, des oiseaux ; parmi
ceux-ci l'autruche qui devait être assez commune pour que ses

ufs puissent entrer comme élément notable au milieu des autres
aliments.

Les cendres qui contiennent tous ces résidus sont fines, impal-
pables, à un état de dessiccation extrême, ce qui explique la rela -
tivement bonne conservation des ossements qu'elles contenaient.

(A suivre) LIEUTENANT FLEURY,
Membre Correspondant.
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NOTES SUR LA CAMPAGNE D'HADRUMÈTE

Ruines et Thermes antiques de Sidi-Kantaoui
(page 85)



NOTES SUR LA CAMPAGNE D'HADRUM ÈTE
(SUITE)

Au n° 32 de l'Atlas, ruines particulièrement intéressantes parce
qu'au contraire de toutes celles de la région, elles ont conservé
leur forme. Je les ai fait connaître à notre Compagnie au cours
d'une de ses excursions (1).

Fig.1

La situation en est splendide, sur une colline qui domine la
sebkha Soussa. Ce sont évidemment encore, comme les ruines de
tout le plateau à Gurza, les restes des thermes d'une villa, à en

(1) Bull. de la S. A. S., 1903, p. 218.
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juger par une piscine aux parois revêtues de mosaïque. Le plan
reproduit page précédente (fig. 1), levé rapidement, donnera une idée
de leur disposition (31).

A) Salle à fond courbe, aux parois revêtues de mosaïque blanche. A
la partie supérieure est un bandeau de jolis entrelacs aux couleurs
vives (1).

B) Salle à l'extrémité supérieure de laquelle est une petite niche
oblongue avec un solin. Il devait y avoir là un emissorium.

C) Autre salle aux parois revêtues de mosaïque blanche, remar -
quable par sa situation en dehors de l'alignement des murs vois ins.
Vers l'est de cet ensemble devait s'étendre la villa à proprem ent
parler. On n'en aperçoit qu'un long mur de 40 mètres à
l'angle extrême duquel est un compartiment cimenté. A l’inté rieur
devait être la grande salle des thermes.

D) Grosses masses de blocage provenant de l’écroulement de
grandes voûtes.

Mais ce qui est peut-être plus remarquable encore que ces rui -
nes, c'est à 100 mètres vers la Sebka, une énorme masse de blo -
cage, ayant la forme générale d'un cube creux de 7 mètres de cô té.
Elle avait été revêtue extérieurement d'un enduit dont il reste
quelques traces. A l'intérieur, il y avait une voûte

d'arête surmontée d'une plate-forme ou d'étage
(fig. 2). Les débris de la partie supérieure de cet
édifice semblent le recouvrir sur une hauteur
d'environ 2 m. à 2 m. 50.
Quoiqu'il soit difficile de déterminer exactement
ce qu'a été cette construction, il me paraît très
probable que l'on se trouve ici en présence d'un
mausolée à étages. Il devait être, le lieu de
sépulture de la magnifique villa dont les débris
sont à côté. Nul doute que si ce point était exploré
et dégagé à fond, il n'offre quelque découverte
intéressante. En tous cas, si les masses
de blocage étaient dégagées, la silhouette
en serait certainement très agrandie, et s'élevant

sur la colline boisée qui domine la Sebkha, elle ajouterait
certainement beaucoup au charme déjà grand de ce joli site.

(1) Les membres de la S. A. S. ont vu une disposition ornementale analogue dans la
piscine des thermes de El-Djem. Bull. de la S. A. S.
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Au n° 20 de l'atlas, c'est-à-dire au Sud-est de la tribune du
champ de courses, il y a des monticules blancs couronnés de
murs très effacés (32). (1)

Au Nord du champ de courses, grande villa dont il ne reste
plus qu'une citerne en blocage voûtée en berceau, d'une profondeur
insolite (33). La partie qui n'en est pas remplie de terre
mesure déjà 6 mètres de hauteur. On y a trouvé un morceau de
mosaïque en couleur. Les murs ont 50 centimètres d'épaisseur.
Cette construction mesure extérieurement 10 mètres de longueur ;
à l'intérieur, sa voûte est divisée en deux par un entrefer large et
saillant de 1 mètre, situé au milieu de chacune de ses faces, dis-
position peu ordinaire et due à la nécessité de résister à la poussée
des terres, en raison de la profondeur.

Plus au Nord, les ruines deviennent des plus en plus abondantes,
à mesure qu'on se rapproche de Sousse, et elles finissent par
se toucher. Il devient dès lors impossible de les décrire dans une
étude aussi incomplète que celle-ci.

Je signalerai seulement, un peu avant de rejoindre une piste
venant de Fraïa, une grande pierre de taille, dans un mur à ras du
sol, seul reste d'une construction qu'on ne pourrait apercevoir
si l'eau n'avait raviné le fond de la piste (34).

Vers l'ouest, un monticule est couronné de ruines très étendues,
mais rasées, qui devaient le couronner (35).

A l'est, exploitation d'un habitant de Sousse, où l'on apporte des
débris de verres, de poteries, de cuir et de fer, ruines où M. Ber-
tin a trouvé un tronçon de statue, restes de mosaïques très
importantes, constructions s'étendant jusqu'au cimetière arabe du
Sud. Je n'y ai pu distinguer qu'un bassin demi circulaire, de
1m40 de diamètre, accolé à un bassin rectangulaire de 1m20 de
côté (36). Au cimetière arabe du Sud correspondrait l'édifice que
j'identifie hypothétiquement à l'amphithéâtre d'Hadrumète (2) (37).
De l'autre côté de la piste, à l'ouest, une ruine affleure, au sol couvert
de tessons. On y voit un bassin dont le fond offre deux mosaïques
superposées. Il serait intéressant de voir si l'inférieure ne
présente pas de sujets (38).

( 1 ) Il est probable que des renseignements sur ces ruines ont dû parvenir aux
auteurs de l'Atlas Archéologique. Il est regrettable que, quelque succincts qu'ils
aient été, on ne les ait pas reproduits. Cela eut évité aux explorateurs venus ensuite
de les décrire de nouveau.

(2) Voir CARTON. Bull. S. A. S. (Notes Hadrumétines, p. 31 et suivantes).
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Plus loin, dans une piste encaissée, sur son talus ouest, affleurent
des tombes en forme de caissons, surmontant des sarcophages
en jarres et en tuiles. On en voit une quinzaine (39).

Plus loin, en face, sur l'autre talus, une mosaïque recouvre une
citerne qui a été aménagée par les Arabes au moyen d'un escal ier
permettant d'y descendre de la route (40). Quelques mètres
plus au Nord, on se trouve à la bifurcation d'où je suis parti au
commencement de cette description.

II . — Ouest e t Sud O uest de So us se

Reprenant maintenant, en partant de Sousse, la route de Msa-
ken, on trouve, au-delà de l'avenue Boucher, entre le cimetière
juif et le cimetière français, à l'Est de la route, de nombreuses,
excavations, parmi lesquelles un puits très profond. Il y a là d'an-
ciens fours à potier autour desquels le sol est couvert de jolis
tessons (41). Dans le cimetière juif, il y aurait une nécropole
païenne où l'on aurait trouvé plusieurs statuettes (42).

Au Sud-est, dans une meska, auprès d'un monticule de débris
de forme conique, la S. A. S. a vu émergeant du sol, un tronçon
de colonne et, un peu plus loin, dans une meska adjacente, qui
sert de petit terrain de man uvres, des ruines assez étendues (43).

Si on suit la route qui, aboutissant à Zaouïet, passe à l'ouest du
champ de tir, on remarque dans le sol de la piste même une
série de carrés ou de losanges, presque géométriquement alignés
et dont l'intérieur est de couleur plus foncée. J'ai fait, ici même,
précédemment une étude de ces énigmatiques cavités (1).

A l'extrémité occidentale du champ de tir, on voit, le long du
petit chemin qui le relie à la piste, deux petits massifs en blocage,
restes de bassins ou de tombes (44). Ils sont séparés par une inter -
valle de 50 centimètres. L'un deux est un peu effacé, mais le mieux
conservé a 2 m. 30 de longueur sur 1 m. 15 de largeur.

Reprenant la route de Msaken, on laisse d'abord à droite, près
de la bifurcation de Zaouïet, une citerne moderne et voisine de
vestiges très détruits (45).

Un peu plus loin, la route passe auprès d'un des contreforts du
plateau du camp Sabatier, dont le pied est largement coupé par
le fossé, mamelon nu et aride, où il n'y a même plus de vestiges
de murs, mais d'innombrables et minuscules débris de tessons

( 1 ) CARTON. — Bull. de la S. A. S. (Notes Hadrumétines, p. 33).
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romains et de plâtre. La ruine, trop voisine d'une route empierrée
et à proximité de Sousse, à été détruite jusque dans ses fon-
dations. Des tranchées d'extraction de pierre, pas très anciennes,
indiquent encore la direction des murs (46).

Entre ce point et le point appelé la « redoute des chasseurs »,
l'ancienne route de Kairouan traverse l'extrémité du plateau du
camp Sabatier, là où M. le capitaine de Brava a trouvé une mosaïque
qui est actuellement au musée de Sousse ( 1 ) .

Vers la cote 64, remarquable soubassement rectangulaire en
blocage de 5 à 6 mètres de côté précédé d'un massif formant avant-
corps et qui porte des empreintes de pierres ayant servi de marches.
On est donc ici en présence d'un petit temple ou d'un mausolée
en forme de temple (47).

50 mètres avant la bifurcation de la route de Kairouan, sur le
côté Est de la route, dans le fossé, apparaissent quelques murs en
blocage très frustes, mais très nets (48).

Dans l'angle aigu formé par cette bifurcation, au sud de Bir
Djellouli, cotes 63 et 60, il y a des ruines d'une étendue si consi-
dérable que je m'étonne de ne pas les voir signalées dans l'Atlas
Archéologique. Il y avait là un petit centre dont le sol mériterait
d'être interrogé, et dont l'étendue n'était pas de moins de 600
mètres. On y voit plusieurs citernes, de nombreux fragments de
marbre et plusieurs tronçons de colonnes (49). La présence de
plusieurs fours à chaux montrerait, à elle seule, quelle fut l'impor -
tance de ce point.

Un peu au-delà, une meska (2) montre très nettement, à quelques
mètres de la route de Kairouan, la bordure d'une voie
romaine à direction E.-O. Cette voie suit un large vallon que coupe
ensuite l'ancienne route de Kairouan, où je l'ai retrouvée (50).

Après plusieurs ruines, dont je n'ai pas eu le temps de relever
le signalement, on arrive à la citerne représentée dans l'Atlas
Archéologique, sous le n° 27. Il y a évidemment là une erreur.
On l'a placée au 4e kilomètre de Sousse, sur l’ancienne route de

( 1 ) C'est, je crois, la cote 63. On complétera avec fruit les renseignements relatifs
à. ce secteur en consultant l'article si intéressant que M. Barthelemy a publié sur la
route d'Hadrumète à Suffetula, qui le traverse (V. Bull. de la S. A. S. 1906, p. 30 et
suivante).

( 2 ) Surface destinée à collecter les eaux pour les déverser dans les olivettes voisines.
J'ai montré ailleurs que c'était là un mode inutile, dû à l'apathie des indigènes, et que
toutes ces surfaces arides prétendues indispensables aux olivettes modernes, étaient
cultivées à l'époque romaine, Dr CARTON. La Richesse de la Byzacéne.
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Kairouan. Elle doit être placée au 4e kilomètre sur la nouvelle
route, c'est-à-dire près du n° 28 de l'Atlas, à la citerne cote 62 (51).

Une référence importante à ce sujet a été omise par les auteurs
de l'Atlas Archéologique. Un plan et des vues de cette construction
ont été publiés par Daux dans ses « Recherches sur l'origine
et l'emplacement des Emporia phéniciens. Paris 1849, Pl. IV et
IV bis ».

Le long du rivage qui s'étend entre Sousse et Monastir, on
trouve quelques ruines intéressantes. On doit noter tout d'abord
que la voie antique, au lieu de s'éloigner de la cote comme la voie
m o d e r n e la suivait, desservant ainsi de riches et somptueuses
vi l l a s situées sur le littoral. Il est extrêmement regrettable que
nos ingénieurs modernes n'aient pas suivi cet exemple, on aurait
eu ainsi une admirable route en corniche, le long de laquelle, dans
l'excellent climat de Sousse, auraient certainement été élevées
rapidement de nombreuses habitations hivernales.

Les Palmes. — Au n° 90 de l'Atlas Archéologique, j'ai vu un
tombeau en forme de caisson demi cylindrique, en blocage, voûté
à l'intérieur, que des Arabes venaient d'ouvrir. Ils ont déclaré y
avoir trouvé un plat et une lampe. On voit en ce point plusieurs
monticules, restes de constructions effacées, qui couvrent un
espace de 500 mètres de longueur. Le sol y est couvert de nombreux
débris de poterie rouge, très fine. Un jardinier Maltais y a
trouvé en piochant de nombreux petits bronzes. Tous les habitants
de Sousse savent combien est fertile cet ilot situé entre la
sebkha de Sahline et la mer. Un petit centre agricole s'y est formé,
qui, quand j'étais en garnisou dans cette ville, l'alimentait en primeurs
exquises : fraises et asperges. Il n'y a donc rien d'étonnant
à ce qu'il y ait eu, en ce point, à l'époque romaine, un établisse-
ment (52).

Route de Kalaa-Srira. — Près du parc à fourrages, entre les
cotes 42 et 49, aussitôt après la montée, il y a, au sud de la route,
une nécropole dans laquelle on a trouvé des statuettes et une
magnifique lampe en bronze (53).

Un peu plus loin, cote 50 au sud de la route, un mamelon fut
couvert d'établissements antiques. J'y ai trouvé, à la surface du
sol, chose tout à fait insolite dans les environs de Sousse, une
grande pierre de taille de près de 80 centimètres de côté , sensi-
blement cubique et présentant sur une de ses faces une cavité en
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forme de queue d'aronde, pour l'insertion d'une autre pierre ou
d'une poutre (54).

De la côte 50 à la côte 65, crête rocheuse couverte de débris de
tuiles et de poteries fines. A en juger par une longue tranchée qui
doit correspondre à d'anciens murs, il dut y avoir ici une importante
enceinte (55).

III. — Ouest et Nord de Sousse

Tels sont les résultats de l'exploration très incomplète que j'ai
faite des secteurs sud et sud-ouest de la région de Sousse.

On sait que j'ai pu étudier à fond le secteur situé au nord et à
l'ouest, à l'exception de la partie située entre la route de Tunis et
la mer. Dans cette dernière, je n'ai pu retrouver aucun des vestiges
signalés sous les nos 11, 12 et 13 dans l'Atlas Archéologique.
Ou du moins, si j 'a i vu en ces points des ruines, rien ne m'a permis
de les considérer comme romaines.

Il est un fait sur lequel j'ai déjà insisté à plusieurs reprises et
sur lequel je dois revenir ici. La qualité du mortier employé dans
la plupart des ruines romaines de la région est telle que, contrai -
rement a sa réputation, il est friable et peu consistant. Les ouvriers
mêmes que j'avais employés aux fouilles de Ksiba en étaient
étonnés. Les Romains n'y ont pas, très souvent, mis de tuileaux
et ils y ont parfois employé du charbon. On sait que les Arabes
introduisent encore de ce dernier dans leur mortier.

Bien plus, et pour augmenter la confusion, les anciens ont employé
un nouveau mode de construction assez caractérisé, formé de
deux voûtes en berceau se coupant. ( 1 ) Les Arabes s'en servent,
on le sait, aussi très fréquemment.

Il résulte de ce qui vient d'être exposé qu'il est souvent impossible,
de dire, sans faire de fouilles, si l'on est en présence de
ruines arabes anciennes ou de ruines romaines. Et c'est le cas
ici pour les ruines 11, 12, et 13 qui, à vrai dire, m'ont paru plutôt
être arabes. J'ai notamment rencontré un vieux bordj arabe, dont
le jardin et les cultures sont entourées d'un mur en pisé, mode de
construction assez employé dans certaines régions du Sahel, mais

(1) Il y en a un bel exemple à Sidi Kantaoui, mais je ne suis pas sûr qu'il ne soit
plus récent que les constructions dans lesquelles on le rencontre. On peut en voir un
très remarquable dans les voûtes qui forment la partie courbe du Nymphée de
Zaghouan. En revanche, à Hammamet et à Nabeul, on voit souvent les deux voûtes en
berceau entrecroisées, dans des constructions modernes.
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dont on n'use plus ici. Mon impression est qu'il y a peu temps,
deux ou trois siècles au plus, tout cet espace devait être couvert
de villas arabes, dont on retrouve de nombreux vestiges.

Sur un seul point, j'ai vu d'importants restes romains (56). C'est
non loin de l'oued Blibane et de la mer, dans l'angle que cet oued
forme avec la piste parallèle au rivage, près de la cote 12, mais à
l'ouest de la route. Il y a en ce point des murs rasés et des silos
sur un grand espace dominant la dune avec, bien entendu, l'inévi-
table four à chaux pour témoigner de leur importance.

C'est sur cette piste, parallèle au rivage et voisine de l u i , qu'il
faut placer la voie antique qui venait de Hergla ; je l'ai suivie faci-
lement sur une partie de sa longueur (57).

Près de Sousse, entre cette vi l l e et l'abattoir, et près d'un petit
établissement de potier situé au nord de la maison Balzan, il
y avait une petite nécropole à caissons où l'on a trouvé quelques
statuettes (58).

On sait quelles antiquités ont été signalées à la villa des Pins
(59). Il est possible que, connue on l'indique dans l'Atlas Archéo-
logique, il y ait eu là un centre antique, mais je n'en ai vu aucune
trace et il résulte de renseignements absolument sûrs que les
bases honorifiques et autres antiquités qui y sont encore provien-
nent de l'henchir Biniana, qui est loin d'ici.

Ce nom n'a pas, en effet, disparu, comme le disent les auteurs
de l'Atlas, c'était un rendez-vous de chasse encore très fréquenté,
il y a quelques années, par des personnes de Sousse, et j'indiquerai
plus loin où il se trouve.

La voie antique, dont une piste suit actuellement le tracé, devait
franchir l'oued Hammam Sousse sur un pont-barrage. Le pont
était nécessaire. Quant au barrage, il est plus que probable que
l'ouvrage réellement remarquable qu'entretiennent encore eu ce
point les Arabes, a dû succéder à un travail antique. Sa disposit ion
et son aspect le montrent (60).

Le rôle en est considérable Lors des pluies abondantes qui
tombent en hiver sur le pays, il retient, en amont, des quantités
prodigieuses d'eau qui se répandent dans les beaux jardins de
Hammam Soussa, en les fertilisant. J'ai vu, plus d'un mois après
une pluie semblable, des jardins entourés de tabias, situés à un
kilomètre de ce barrage, et dans lequel les femmes arabes ve -
naient laver.
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J'ai émis ailleurs l'hypothèse que l'aqueduc de l'Oued Blibane
avait peut-être pris naissance ici .

Mais ce point en est bien éloigné, encore que je ne voie pas
comment expliquer l'origine de cet aqueduc.

J'ai eu déjà l'occasion de signaler, à plusieurs reprises, les ruines
si curieuses de Sidi Kantaoui (1). Je me bornerai à résumer ici,
en complétant certaines parties, les renseignements que renferme
l'article écrit par M. Rietmann.

Un piton situé aux environs du marabout de Sidi Kantaoui
présente les restes d'une construction carrée, dont les murs d'en-
ceinte s'élèvent sur des citernes, disposition qui fait penser à
quelque poste militaire (61). La situation est admirable ; on y
domine la magnifique plaine verdoyante qui s'étend vers le Nord
et vers la mer.

Au marabout lui-même qui est en pierres de taille romaines,
on remarque quelques restes d'architecture, corniches,
fûts de la colonne provenant du centre antique important qui
s'élevait en ce point. Un pilastre cannelé y forme un des côtés de
la porte.

Un peu plus au Sud se dressent, cachées par les oliviers, les
curieuses ruines dont il va être question. Avant de descendre vers
elles, on voit, sur le plateau qui domine, quelques vestiges
très effacés, dont le plus apparent est auprès d'un puits arabe.
C'est un énorme caisson demi cylindrique en blocage (62). Sur
les pentes, les ruines sont déjà plus reconnaissables. Il semble
y avoir eu là de riches habitations, à en juger par des enduits
de stuc portant des traces de fresques. La présence d'une grande
et superbe patera en poterie rouge que j'ai trouvée à fleur de sol,
indique que ce point n'a pas été fouillé (63).

Plus bas on trouve deux constructions. L'une d'elle (fig. 3) est
formée d'une vaste salle G sur laquelle s'ouvrent plusieurs
voûtes en en cul-de-four, et à laquelle sont accolées des voûtes
en berceau se coupant en croix de manière à déterminer, inté-
rieurement, des voûtes d'arête (64).

Les deux absides adossées en A correspondent au pan de mur,
élevé encore de 5 mètres, qu'on voit dans le dessin page suivante
et qui contribue à donner à la ruine un aspect si particulier.
Les constructions E E, FF sont deux voûtes en berceau qui

(1) Bull. de la S. A. S., 1903, p. 215.
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se croisent en se pénétrant, à la manière de certaines constructions
arabes ou des voutelettes qui forment l'enceinte demi circulaire
du nymphée de Zaghouan.

La cour G est remplie de gros débris écroulés de la voûte qui
la recouvrait. En c, c, c, sont trois petites niches qui font penser
qu'il devait y avoir en ce point un petit sanctuaire. Vers l'angle
sud-ouest de ces voûtes, on voit le haut d'une porte ou d'une
fenêtre H dans un excellent état de conservation.

Il est certain que la situation de ce monument, un peu à l'écart
et en contrebas de toute route, lui a épargné les effets de l'in -
croyable destruction subie par tous les édifices romains de la
région. Le sol est tout à l'entour du monument couvert de cubes
de mosaïque et de fragments de marbres précieux. C'est là que
l'on pourrait entreprendre une fouille méthodique, de préfé-
rence à tout autre point des environs de Sousse avec le quasi
certitude d'un joli résultat.

A la réflexion, il me semble certain qu'il s'agit ici des restes
de thermes, peut être de thermes privés ayant appartenu à la
riche villa où j'ai trouvé la patera et dont il subsiste encore une
partie de la nécropole.
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Il est possible que la seconde construction dont il va être question
ait été tout simplement le réservoir ayant servi à alimenter
la première. C'est une vaste voûte en berceau, dont un des murs
latéraux a encore 7 mètres d'élévation, et présentant à sa partie
supérieure une espèce d' il-de-b uf. A cette grande voûte en
est accolée une autre qui est certainement une citerne (65).

Tout à côté était un four à chaux que l'on alimentait avec des
pierres provenant des ruines. Comme il est très possible que,
grâce à ce voisinage, il ne reste actuellement plus rien de celle-
ci, j'en donne, à titre de document, le plan fait à main levée que
j'en ai dressé en quelques minutes, et les quelques photographies
que j'en ai (voir fig. 3 et planches hors texte).

Je connais, pour ma part, peu de thermes antiques dont la
silhouette actuelle donne une idée aussi complète de ce qu'elle
était lorsque l'édifice était intact.

Je terminerai ce qui a trait à ce point en émettant l'opinion qu'il
est possible que l'on doive placer ici l'antique Orbita, sur la
route de Putput à Hadrumète.

C'est d'ail leurs une pure hypothèse et je ne reviendrai pas,
à ce sujet, sur ce qu'a déjà écrit Tissot (1).

La Société Archéologique de Sousse a remarqué, dans une de ses
excursions, au Sud-Ouest de ces ruines, plusieurs murs d'enceintes
et des barrages berbères formés de pierres plates plantées dans le
sol (66).

Plus au Nord, sur les bords de l'Oued Fredj Gaia, à peu de distance
de la voie antique, il y avait une véritable petite ville (67).
Les vestiges en sont bien détruits, mais on y voit encore le
rez-de-chaussée d'une habitation entamée par l'oued, des citernes
importantes, et de tous côtés des monticules formés de débris de
pierres, platras et de nombreux tessons. On peut très bien y
reconnaitre un édicule à pans coupés, dont le soubassement en
belles pierres de taille est encore intact.

Cette ruine, portée sur la carte de l'Atlas Archéologique, est,
suivant toute apparence, l'Henchir Biniana ou Biniane, dont il a
été question précédemment à propos de la Villa des Pins. Mal-
heureusement, quand j'ai visité cet emplacement, je n'y ai
trouvé aucun indigène qui put me renseigner à ce sujet et mon
opinion est basée d'abord sur le renseignement fourni par M.

(1) Géographie comp. de l'Afriq. rom. II, page 148.
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Cagnat (1) et d'après lequel l'Henchir Biniane aurait été situé à 11
kilomètres au Nord de Sousse, ce qui correspond tout à fait à la
position de cette ruine. On dit que c'est en ce point qu'on aurait
trouvé les curieuses statuettes de la collection Gandolpe, si
semblables à celles recueillies dans le Sanctuaire d'El Kenissia (2)
que je me demande encore si M. Gandolphe n'a pas été trompé par
le vendeur, qui les aurait prises à El Kenissia. Quoiqu'il en soit, il
serait intéressant de faire quelques sondages à Henchir Biniane
pour voir s'il n'y existe pas de sanctuaire punique. Si ces recherches
étaient couronnées de succès, elles fourniraient sans doute
une abondante moisson de documents, statuettes, stèles, etc.

J'ai eu l'occasion de rencontrer à Carthage un entrepreneur
qui avait travaillé dans la région de Sousse et me dit connaitre
parfaitement l'Henchir Biniana. Il y aurait eu en ce point, d'après
lui, un arc antique, sous lequel passait l'ancienne piste, et que les
Arabes appelaient Fondouk Kedim. L'Henchir Biniana s'appelait
encore, d'après lui, Souania El Hadiri. C'est bien en ce point
qu'auraient, d'après lui, été trouvées les statuettes d' « argile » pour
employer son expression. Né dans le pays, il se rappelle parfaitement
la trouvaille. En cet endroit, il y a eu longtemps, d'après lui, et il
y a peut être encore 4 grandes pierres à l'endroit de l'arc. Les Arabes
n'ayant pas cherché les statuettes, il y en a peut-être encore. Pour
savoir où elles ont été trouvées, s'adresser à un Arabe du nom de
Rnaïa, ou à son frère Hassen. Tels sont les renseignements que j'ai
pu recueillir sur l'Henchir Biniana. N'ayant pu les utiliser
moi-même, j'ai cru devoir les reproduire ici pour permettre à
quelque lecteur de cet article d'aller sur place les vérifier et en tirer
parti pour le profit de la science archéologique. Je ne les donne
d'ailleurs que sous toutes réserves.

Dr CARTON,
Président d'Honneur.

( l ) Explorations épigraphiques et archéologiques en Tunisie. 2e fascicule, p. 28,
pl. XIV et XV.

(2) V. à ce sujet Dr CARTON. — Académie des Inscriptions et Belles Lettres. —
Mém. de divers savants. — (Le Sanctuaire de Tanit à El-Kenissia, p. 119).



LES CATACOMBES D'HADRUM ÈTE

QUATRIÈME CAMPAGNE DE FOUILLES

(17 Novembre 1906 — 17 Novembre 1907)

CH AP I TR E I

HISTORIQUE DES FOUILLES

Au commencement de cette quatrième campagne, nous avions
à fouiller les dernières galeries du premier groupe des Catacombes
que nous explorions depuis trois ans. C'est donc là que, le
15 janvier 1907, furent repris les travaux, au retour de la section
de discipline du 4e Tirailleurs qui était allée passer un mois à
Sidi-el-Hani.

Mais auparavant, je voulus faire exécuter des sondages au-des-
sus des Catacombes, sur le plateau du côté sud, pour voir si nous
n'y trouverions pas quelques vestiges d'anciennes basiliques ; on
sait que, dans les temps de paix, les chrétiens se réunissaient dans
des églises supérieures pour y célébrer l'anniversaire de leurs
morts. Nous rencontrâmes, en effet, sur une étendue de plusieurs
mètres carrés, des restes de construction et le sol bétonné, mais
pas d'autres traces qui pussent nous faire conclure avec certitude
à l'existence d'une église.

Le travail recommença ensuite activement dans les dernières
galeries du premier groupe. Il fut terminé le 21 février 1907.

Les fouilles, faites depuis notre premier coup de pioche — 17
novembre 1903— avaient donc duré exactement trois ans, trois
mois et quatre jours, et nous avaient donné cent dix-sept galeries,
d'une longueur approximative de trois kilomètres, contenant en-
viron sept mille trois cents sépultures et cent trente-sept inscrip-
tions.
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Mais, comme on va le voir, notre uvre était loin d'être achevée.
Si, en effet, du côté sud, est et ouest, toutes les galeries étaient

fouillées et consolidées, dans la mesure du possible, il nous restait,
du côté nord-est, à explorer des galeries nouvelles, découvertes
par le sergent Moreau, pendant que je faisais en diverses
villes de France, notamment à Paris et à Montpellier, une tournée
de conférences sur les Catacombes.

Qu'on me permette de passer ici la plume à mon dévoué colla-
borateur pour lui laisser le plaisir de relater lui -même son impor-
tante découverte :

« Ayant remarqué, depuis longtemps déjà, au milieu du camp
Sabatier et près de la nécropole romaine située le long de la piste
de l'Oued Laya, un petit carré de terrain inculte, l'idée m'était
venue plusieurs fois d'y pratiquer des fouilles.

« Enfin, le 7 septembre 1906, je me décidai à faire un sond age
sur un point situé à deux cents mètres environ de l'entrée
des catacombes actuelles, et à cinquante mètres d e la nécropole
romaine.

« A 0m60 de profondeur, je rencontrai l'emplacement d'un tombeau
percé dans le roc et dont le fond me semblait s'être affaissé ;
j'entrepris alors d'en sortir la terre à laquelle étaient mêlés de
nombreux débris de tuile et de maçonnerie. Le soir, après avoir
déblayé une excavation de 1m50 de côté et de 2m de profondeur, je
me heurtai à une paroi où se voyaient, taillés dans le tuf, les em -
placements de plusieurs petits loculi.

« Le lendemain, ayant fait enlever encore une certaine quantité
de terre, j'aperçus un tout petit espace laissé entre la voûte et la
terre de remblai par le tassement de cette dernière ; l'ouverture
agrandie, je pus m'y glisser et parcourir à plat ventre une quin -
zaine de mètres. A partir de cet endroit, le vide laissé atteignant
près d'un mètre de hauteur, il me fut plus facile de m'y diriger et
d'explorer cent cinquante mètres environ de galeries, dont la
voûte, constituée par une couche de travertin de plus d'un mèt re
d'épaisseur, m'a semblé des plus résistantes ; à droite et à gauche
se voient, très bien dessinés, les loculi des étages supérieurs.

« Un mois après, ayant fait un deuxième sondage à quatre -
vingt-quinze mètres au nord-ouest du premier et à quatre-vingts
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mètres de la nécropole romaine, je me trouvai à nouveau sur une
galerie des Catacombes. »

C'est le 4 mars seulement que je fis commencer les fouilles
dans les nouvelles galeries, après avoir fait réparer les dégâts
assez considérables causés dans le premier groupe de galeries
par les pluies torrentielles de septembre 1906. Un vrai lucer -
naire, taillé dans un tuf très solide, nous y donna entrée. Mais
nous ne tardâmes pas à nous apercevoir que les eaux avaient
lamentablement ravagé la longue galerie qui s'ouvrait devant
nous avec ses six ou sept étages de loruli, pour la plupart ouverts
et détériorés.

Quelques jours après, le 16 mars, les travaux étaient encore
momentanément suspendus, à la suite du départ de la section de
discipline pour Sidi-el-Hani.

Ils furent repris le 16 avril suivant.
Mais, bientôt, une nouvelle découverte nous fit porter ailleurs

nos efforts. Comme nous l'avons raconté précédemment, les ou-
vriers, travaillant à la nouvelle canalisation qui devait amener à
Sousse les eaux de l'oued Merguellil, firent sauter, d'un coup de
mine, le 11 mai au matin, une partie de la voûte d'un grand hypogée
dont je me hâtai de visiter les galeries un peu abordables.
Et c'est là que nos hommes fouillèrent jusqu'au 26 septembre : on
a vu, dans le Bulletin précédent, que ce ne fut pas en vain ( 1).

Alors, à la suite des fortes pluies qui avaient rendu dangereux
l'accès de certaines galeries, les travaux furent arrêtés.

(1) Bul leti n d e la S. A . S . , n° 10, p. 1 58 - 16 5.
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CHAPITRE II

LES ÉPITAPHES

Les épitaphes que nous publions ici sont toutes tracées à la
pointe sur la chaux des tuiles, à l'exception de celle de Victoria,
tracée d'abord au fusin pour être gravée sur le marbre, et
de deux autres gravées sur marbre que nous donnons à la fin.
Pas une seule inscription à la couleur noire. On se rend parfaitement
compte maintenant de ce que nous avons indiqué, dans une
précédente étude (1), à savoir que les Catacombes d'Hadrumète
se composent de deux cimetières d'époque différente : à la première
époque appartiennent les galeries plus étroites, plus basses,
plus régulières aussi, et les inscriptions noires ne mentionnant
que la date de la déposition et le nom du défunt; à la seconde, les
galeries plus larges, plus hautes, plus aérées et les inscriptions
sur la chaux avec le nom du défunt, l'acclamation in pace et d'autres
expressions qui nous rapprochent davantage du temps où le
Christianisme allait enfin jouir de la paix.

1 . — Galerie Siditius (III), d., dernière rangée, 3e étage.
Longueur de l'inscription, 0m55. Hauteur moyenne des lettres, 0m06.

Siditius
in pac(e)

2. — Galerie Siditius (III). Dans les terres de remblai. Longueur
de l'inscription, 0m40. Hauteur des lettres, 0m15.

(V)icto(r)

(1) B ulle tin d e la S . A. S . , n° 6 , p . 23 4.



— 93 —

3. — Galerie Victoria (113), g., Ire rangée, 2e étage. Grand loculus.
Longueur de l'inscription, 0m40. Hauteur moyenne des lettres, 0m03.

Laurentiam
in pace

Remarquer l'm cursive qui termine le nom.

4. — Galerie Victoria (113), g., 2e rangée, 2e étage. Grand loculus.
L'inscription a été tracée au fusin sur le marbre, avec l'intention de
l'y graver ensuite. Longueur de l'inscription, 0m40. Hauteur des
lettres, 0m06. Nous la donnons ici d'après une photographie.

Victoria cum
pace (1)

C'est la seconde fois seulement que nous trouvons la formule cum pace.

5. — Galerie Victoria (113), d., 10e rangée, 2e étage. Loculus
d'une tuile et demie. Longueur de l'inscription, 0m30. Hauteur
moyenne des lettres, 0m04.

QU (iescit)
in pace

(1) Déposée au Musée.
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6. — Galerie Victoria (113, g., 6e rangée, 2e étage. Loculus de deux
tuiles et demie. Longueur de l'inscription, 0m59. Hauteur des lettres,
0m06 et 0m07.

/ / / inepa
in pace

7. — Galerie Victoria (113), g., 7e rangée, 2e étage. Grand loculus
de quatre tuiles. Longueur de l'inscription, 0m27. Hauteur des
lettres, 0m05.

//// ane in p(ace)

8. Galerie Victoria (113), d., 3e rangée, Ier étage. Grand loculus
fermé par trois tuiles et un morceau de marbre.
Longueur de l'inscription, 0m44. Hauteur des
lettres : la première, 0m17 ; la seconde, 0m19.

A la seconde ligne, hauteur moyenne 0m08. Ces lettres seules sur un
tombeau nous paraissent signifier, à la première ligne : bonis bene,
formule païenne christianisée par la présence de la croix latine ; à la
seconde ligne : requiescat bene.
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9. — Galerie Donata (114), g., Ire rangée, 2e étage. Loculus à
deux tuiles. Longueur de l'inscription, 0 m60. Hauteur des lettres :
la plus petite, 0m04; la plus grande, 0m10.

Donata
in pace

Remarquer le d en cursive et la forme des a barrés de deux traits.

10. — Galerie Donata (114), g., 3e rangée, 3e étage. Loculus à trois
tuiles. Longueur de l'inscription, 0m27. Hauteur moyenne des lettres,
0m04. Forme cursive de l'm, de l’a et de l'e.

Marciane i (n) x

Cette inscription est fort remarquable par la formule qui suit le
nom et qui doit s'interpréter : in Christo, synonyme, dans l'esprit des
chrétiens, de in pace (1).

1 1 . — Galerie Donata (114), d., 2e rangée, 2e étage. Loculus de

(1) In pace in idipsumdormiamet requiescam. (Psalm. IV).
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trois tuiles. Longueur de l'inscription, 1m25. Hauteur des lettres : la
plus grande, 0m08 ; la plus petite, 0m03.

Catula in pac(e) Calcidonioni
Cette femme était-elle originaire de Chalcédoine en Asie-Mineure ?
Il est à remarquer que cette longue inscription est tracée sur une

seule ligne dans le plâtre de scellement, non plus au milieu des tuiles,
comme à l'ordinaire, mais tout à fait en bas.

12. — Galerie Donata (114), g., 5e rangée, 3e étage. Loculus d'une
tuile et demie. Longueur de l'inscription, 0m59. Hauteur des lettres :
la plus grande, 0m10; la petite, 0m05.

Les a sont en cursive et les e, en forme d’epsilon.

Elena
in pace

13. — Galerie Donata (114), d., 3e rangée, 3e étage. Loculus de
trois tuiles. Tout en haut, dans le scellement des tuiles. Hauteur des
lettres, 0m03 et 0m04.

Gno li nome(n) ?
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14. — Galerie Donata (114), d., 3e rangée, 2e étage. Grand loculus
à trois tuiles et demie. Longueur de l’inscription, 0m45, 1m40 et 0m10.

Caneia Emerit(a)
Emerita in pace
Ca(neia)

La première ligne est peinte en rouge, en lettres de 0m05 et 0m04. La
deuxième ligne, très longue, est tracée à la pointe dans la chaux en
jolies lettres de 0m09 à 0m08. La troisième ligne n'a que deux lettres
peintes en rouge mesurant 0m06 de hauteur.

Cette inscription, la dernière trouvée dans le premier groupe de nos
Catacombes, rappelle — coïncidence étrange — la première (1) qui y
fut découverte en 1888, par MM. de Lacomble et Hannezo. Comme
celle-ci, elle est peinte en rouge et tracée aussi à la pointe, dans le
plâtre de scellement.

15. — Galerie Peregrinus, d., 6e rangée, 3e étage. Hauteur des
lettres : première ligne, 0m07 ; deuxième ligne, 0m05.

(P)eregrinus — in pace
Après le nom du défunt, on voit un signe tracé aussi dans la chaux

et qui donne l'idée d'une ancre cruciforme ou d'une voile attachée à
un mât que domine la croix.

C'est le symbole de l'âme chrétienne accomplissant, avec l'espérance
et la foi, un difficile pèlerinage dans ce monde souvent comparé à une
mer orageuse. Ici, le nom même du défunt qui signifie étranger; pèlerin,
pouvait facilement rappeler au fossoyeur cet emblème.

(1)Datiba in pace.
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16. — Galerie Peregrinus, g., 7e rangée, 2e étage. Deux tuiles.
Longueur de l'inscription, 0m82. Hauteur des lettres : Ire ligne, 0m09;
2e ligne, 0m05.

Bernacla — in pace

17. — Galerie Peregrinus, g., 10e rangée, 3e étage. Grand loculus.
Longueur de l'inscription, 0m16. Hauteur des lettres, 0m12.

Q B
[quiescas bene)

A propos de cette inscription, un éminent épigraphiste, M. Aug.
Audollent, a eu la bonté de nous faire part de son opinion que nous par-
tageons complètement : « Ne pourrait-on pas lire Q (uiescas) B(ene), en
se rappelant la formule si fréquente O/ssa) T(ua) B(ene) Q(uiescant)? Il
est vrai que cette formule n'a rien de chrétien; mais, sous la forme ré-
duite quiescas bene, elle n'est, en aucune manière, contraire au chris-
tianisme. Et l'on comprendrait sans peine sa présence dans cet hypogée,
où des épitaphes païennes ont aussi revu le jour. Elle constituerait,
en quelque manière, une transition entre les deux catégories d'inscrip-
tions — païennes et chrétiennes — que vous avez rencontrées. »

18. — Galerie Peregrinus, d., 12e rangée, 3e étage. Grand loculus.
Longueur de l'inscription, 0m60. Hauteur
des lettres, 0m08.

Gnossa (épi ou fleur) I/n) (pace)

19. — Galerie Peregrinus, d., 13e rangée, 2e étage. Deux tuiles.
Longueur de l'inscription, 0m48. Hauteur des lettres, 0m08.

(Grazi) ella in pace
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20. — Galerie Peregrinus, g., 15e rangée, Ier étage. Une tuile et
demie. Longueur de l'inscription, 0m38. Hauteur des lettres, 0m06.

(Fort)una in pac(e)

21. — Galerie Peregrinus, d., 2e rangée, 2e étage. Deux tuiles,
Longueur de l'inscription, 0m55. Hauteur moyenne des lettres, 0m04.

Masineca Domit (ia)
in pace

22. — Galerie Peregrinus, g., IIe rangée, 2e étage. Sur une plaque
de marbre blanc (longueur, 0m34 ; hauteur moyenne, 0m20 ;
épaisseur, 0m025), débris de quelque tombeau païen, l'inscription
suivante, sur trois lignes, a été tracée par une main novice ; on dirait
même, tant les lettres de la première ligne diffèrent de celles des
deux autres, que les fossoyeurs se sont mis à deux pour graver cette
curieuse épitaphe, dont les lettres gravées sur marbre sont peintes en
rouge. Hauteur des lettres : première ligne, 0m04 ; deuxième et
troisième ligne, 0m03.

ARISVS I(n) PACE
NATVS ORA SEXTA
BIXIT SS VIIII

145

Cet enfant n'a vécu que neuf minutes ou neuf secondes.
C'est la première fois que nous trouvons mentionnée, sur les

inscriptions de nos Catacombes, l'heure de la naissance du défunt :
Arisus était né à midi.
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23. — Galerie Peregrinus. Dans les remblais, sur deux tuiles.
Longueur de l'inscription, 0m33. Hauteur des lettres, 0m06.

Blivi
in p (ace)

24. — Galerie Peregrinus. Sur une tuile. Longueur de l'inscrip-
tion, 0m24. Hauteur des lettres, 0m07.

Mig////

25. — Galerie Peregrinus. Sur un débris de tuile couvert de 0m02
de chaux, dans la chaux-même, les trois lettres suivantes, hautes
de 0m09.

VIA (Fla) via
148

26. — Galerie Peregrinus. Fragment de marbre gris. Hauteur des
lettres, 0m02.

I M A (An)ima
149

27. — Galerie Peregrinus. Sur la chaux d'une tuile, dans la
première galerie de ces catacombes, nous avions trouvé en y entrant
les deux lettres suivantes. Hauteur des lettres, 0m07.

V A Va(lerius)
150
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CH AP I T RE I I I

LAMPES(l)

Nous diviserons, comme dans notre étude précédente (2), en
trois catégories ; et nous remarquerons, une fois de plus, que,
contrairement à ce qui se voit dans les nécropoles païennes, et
dans celle de Sousse en particulier, les lampes des Catacombes
ont, presque toutes, le bec enduit de noir de fumée, ce qui prouve
que les chrétiens s'en sont servis pour éclairer leurs galerie s.

I. Lampes romaines. — Nous n'en avons pas d'intactes, mais
des fragments importants ; ils appartiennent à des lampes du type
commun, à anse perforée, avec un trou ou deux sur la couverte.

1° Fragment de lampe terre jaune, 0m08 de diamètre, au pourtour
une guirlande ; sur la partie existante de la couverte, on
voit la tête aux cheveux frisés d'un Mercure portant le caducée
sur l'épaule gauche, Le visage a disparu à moitié, Sur le fond,
entre deux cercles concentriques, l'estampille form ée, ce semble,
de caractères néo-puniques et que nous avons déjà rencontrée sur
une autre lampe (3) ;

2° Fragment terre jaune, queue perforée, 0m07 de diamètre,
portant sur la couverte, entre deux rainures, une tête de coq, et
sur le fond, les deux dernières lettres VC de la marque connue
CCLOSVC;

3° Fragment terre jaune, queue perforée, 0m08 de diamètre ; au
pourtour, le même dessin que sur la première ; sur la couverte,
la tête, la queue en trompette et une patte d'une lionne passant
à gauche ;

4° Fragment de lampe terre rouge, moins soignée que les pré -

(1) On peut voir, au Musée de Sousse, toutes les lampes, dont je vais donner la
description. J'estime qu'il est très utile de réunir ainsi, en un même lieu, tous les
documents qui peuvent servir à l'histoire d'un pays.

(2) Voir Bulletin de la S. A. S., n° 8, p. 185.
(3) Bulletin n° 5, p. 106.
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cédentes, 0m08 de diamètre ; sur la couverte, la tête d'un animal
qui paraît être un dauphin ;

5° et 6° Deux autres fragments de lampes de même diamètre,
terre jaune, sujet effacé, sans marque.

II. Lampes de transition. — 1° Lampe de même forme que les
précédentes, terre jaune, mais un peu plus grande, 0 m08 1/2 de
diamètre ; queue perforée, guirlande au pourtour ; il manque la
partie concave de la couverte ;

2° Lampe grand module, 0m09 de diamètre, terre rouge, queue
pleine, encadrement de lauriers. Sur la couverte, une Diane chas-
seresse, au vêtement flottant, tenant de la main gauche une arba-
lète qu'elle s'apprête à tendre de la main droite levée à la hauteur
de la tête qui est lourdement coiffée. Au revers, il manque une
partie insignifiante ;

3° Même module, même anse, même bec noirci. — Lampe intacte,
de terre ronge, sans marque au revers. Sur la couverte,
dans un simple cercle, deux personnages séparés par un trou
d'alimentation : à droite, une tête de Sérapis radiée et coiffée du
modius ; en face, une tête de femme qui semble être coiffée d'un
croissant. Ces deux personnages ont 0m04 de hauteur ;

4° Même module, même anse, terre blanche. — Il n’en reste
que les deux mêmes personnages précédents sur la couverte, entre
un encadrement fait de trois rangées régulières de petits points ;

5° Lampe intacte, de terre blanche, même module, même anse,
bec très noirci. Pour tout ornement, entre deux cercles, un seul
trou d'alimentation, de 0m01 de diamètre, bien au milieu de la
couverte ;

6° Même forme, même anse, 0m09 1/2 de diamètre, encadre-
ment composé de raies ; sur la couverte, un seul trou de 0m012 de
diamètre. L'anse et le bec sont légèrement endommagés. Cette
lampe, toute noire de fumée, a dû servir fort longtemps aux
chrétiens ; elle est d'ailleurs particulièrement solide ;

7° Fragment de lampe, de terre rouge, forme oblongue, queue
perforée, à deux trous d'alimentation. Sur la couverte, une
grande rosace entourée d'un encadrement gracieux de lignes en
volutes.

III. — Lampes chrétiennes. — 1° Jolie lampe en terre rouge,
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0m08 de diamètre, queue perforée. Sur la couverte, petite rosace
dans un cercle ; au milieu de la rosace, le trou d'alimentation.
L'encadrement est fait d'une palme. Au revers, un petit signe
ressemblant à un Y. La queue seule est brisée ;

2° Même forme oblongue, 0m08 1/2 de diamètre, même enca-
drement que la précédente. Mais, comme à l'ordinaire, la queue
est pleine, le bec très noirci. Sur la couverte, entre deux trous
alignés, un lion court à droite. Cette lampe en terre rouge fut
brisée d'un coup de pioche, mais j'ai pu la reconstituer à peu près
entièrement. Elle est marquée, sur le fond, d'un signe qui ressemble
à une hache à deux tranchants, comme celui que nous avons
déjà rencontré sur une autre lampe, la première année des
fouilles (1) ;

Fig.1 Fig.2

3° Lampe de terre rouge, 0m07 1/2 de diamètre, même encadre-
ment, queue pleine, presque intacte (le bec seul, très noirci, est
endommagé). Sur la couverte, entre deux trous alignés, un per-
sonnage dont on ne voit bien que la poitrine et les deux jambes
écartées ;

4° Fragment — toute la partie supérieure — d'une lampe en
terre rouge, 0m07 1/2 de diamètre, queue perforée, encadrement
de palmes, bec noirci. Sur la couverte, un joli vase de 0m03 de
hauteur, avec deux anses percées de deux trous alignés (fig. 1) ;

(1) Bulletin de la S. A. S., n° 5, p. 106.
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5° La plus importante des lampes chrétiennes trouvées aux Ca-
tacombes. Terre rouge, queue pleine, 0m07 1/2 de diamètre et
0m12 de l'anse au bec, lequel est encore noirci par la fumée. Au
milieu de la couverte, entre deux trous alignés, elle porte dans
une sorte de médaillon, entouré d'une palme qui fait tout le tour,
le mystérieux Poisson nageant à gauche, Vichtus divin, ce symbole
étrange, mais le plus connu et le plus clair pour les premiers
fidèles, de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur (1). Cette belle
lampe peut être considérée comme intacte ; elle n'est endommagée
qu'au revers, et légèrement (fig. 2) ;

6° Fragment de lampe, terre rouge, même forme, bec noirci.
Trou d'alimentation très haut placé, au-dessous de l'anse. Au
revers, on croit voir deux lettres DO ;

7° Fragment, même forme : Le sujet semble avoir été le chan-
delier à sept branches ;

8° Fragment, même forme, terre très fine. Sujet soigné, mal -
heureusement endommagé : un lion marchant à gauche ;

9° Fragment, même forme très noircie ; deux trous d'alimenta-
tion, l'un au-dessous de l'autre ; sur la couverte, un animal portant
un collier au cou, et paraissant être un agneau ; au pourtour,
une palme ;

10° Fragment, même forme, queue perforée, palme au pour -
tour ; un grand trou d'alimentation ; et, au-dessous, un cheval
galopant à droite ;

11° Fragment, même forme, noirci. Sujet : tête d'agneau ?
12° Fragment, même forme. Sujet : un animal, galopant

à droite ;
13° Un fond de lampe marqué d'une palme ;
14° Fragments de deux autres lampes, au bec très noirci.

A.-F. LEYNAUD,
Membre du Comité, Curé de Sousse.

(1) On sait que telle est la signification des cinq mots grecs, dont les premières
lettres forment le mot ichtus qui désigne mystiquement le Christ.



ANNOTATIONS A L'ATLAS ARCH ÉOLOGIQUE
DE LA TUNISIE

De Henchir Chgarnia (Colonia Upenna)
à Maxula-Radès

J'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises, par étapes avec
le 4e Régiment de Tirailleurs, la route de Sousse à Tunis et d'y
relever un certain nombre d'observations isolées qui n'offrent qu'un
intérêt peut-être secondaire, mais qu'il est intéressant de noter
pour les habitants de la région, ou ceux qui la parcourent.

Les ruines de Henchir Chgarnia, signalées par M. Cagnat dans
ses explorations, sont celles d'une véritable petite ville.

La forteresse byzantine, encore assez bien conserv ée sur une de
ces longues faces, est en un bel appareil de matériaux arrachés à la
ville et ses détails mériteraient d'être étudiés par un membre de
la S. A. S. Tout le monticule que surmonte la citadelle est couv ert
de monuments ruinés. La ville s'étendait aussi vers l'ouest,
du côté de la curieuse piscine dégagée par M. Sadoux, p robable-
ment sur l'emplacement d'une basilique (1). De l'autre côté se trou-
vaient les citernes publiques se composant de plusieurs voûtes en
berceau à blocage. On voit, se dirigeant vers elle, une longue
voûte; étroite et décrivant une courbe, que j'ai pr ise d'abord pour
un aqueduc (2).

(1) C'est en passant à l'Enfida que j'ai eu l'occasion d'indiquer à M. Robin ce point
comme intéressant à fouiller. Il est venu me chercher au camp en voiture l'après-midi
d'un séjour que nous faisions à l'Enfida et je l'ai conduit directement à cette piscine lui
conseillant de fouiller vers le Sud-Ouest, c'est-à-dire du côté où ont été faites les plus
belles découvertes. M. Gauckler ayant écrit le contraire, je suis prêt à fournir la preuve,
écrite par M. Robin lui-même, de ce que j'avance.

(2) Un nouvel examen m'a fait penser qu'il s'agissait ici probablement de construc-
tions destinées à porter les gradins de ces amphithéâtres de modeste dimension comme
il en existait dans beaucoup de villes africaines, et qui ont souvent été méconnus parce
que les vestiges trop peu importants ne semblèrent pas convenir à l'idée grandiose
qu'on se fait, en général, d'un amphithéâtre.

J'ai découvert plusieurs constructions de ce genre à Ain-Tounga, Ain-Hedja, Thubur-
nie et j'imagine que dans les petites localités elles devaient servir à toutes sortes de
représentations, combats, chants, musiques, danses, représentations scéniques, repas
publics. Cela correspond bien à ce que, dans nos petites villes, on appelle la salle des
fêtes.
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dépression et ceux de l'ombilic sont beaucoup plus obliques. Ils
sont, en outre, sillonnés de côtés parallèles suivant les rayons de
la pierre.

C'est une forme que je n'ai rencontr ée ni dans la région de
Thugga, où cependant les pressoirs sont si abondants, ni ailleurs.
Dans ce pays ci, elle est au contraire extrêmement fréquente et les
Membres de la Société Archéologique de Sousse ont eu l'occasion
de l'étudier sur les bords de l'Oued Kastleia ( 1).

J'en ai vu aussi au bord d'un puits situé au Sud des ruines n° 207
que j'ai décrites avant de parler de Bou-Ficha. Il en existe encore
auprès des puits situés l'un à Ksar Menara et l'autre à quelques
mètres de la gare de Bir bou Rekba. Je croirais volontiers, c omme
je l'ai écrit à propos de la meule de l'Oued Kastleia, qu'il s'agit ici
d'une meule à écraser les olives avant de les mettre à la presse.

Dans les murs du bordj, je remarque plusieurs pierres. L'une
porte le texte publié par MM. Reinach et Babelon ( 2). On
peut ajouter, pour compléter la description qui en a été don -
née, qu'elle est ornée de moulures longitudinales, au -dessus
et au-dessous des lettres et que la hauteur totale en est de 0 m 50.
Elle a 50 centimètres de largeur en haut et seulement 40 en bas,
où elle est brisée à ses deux angles.

Je revois aussi les chrismes signalés et décrits par M. Cagnat (3)
et par les auteurs dont il vient d'être question. L'un d'eux, est
une ligature de la croix pattée et du P, dans un double cercle.
Extrêmement, celui-ci a 30 centimètres de diamètre. Les lettres
ont 20 centimètres de hauteur (fig. 1, page suivante).

L'autre figure, qui est sur un des côtés de la porte, mérite une
description (fig. 2). Elle est en un très fort relief, et la pierre, qu'elle
remplit complètement, mesure 57 centimètres de hauteur sur 42
centimètres de largeur. La haste verticale porte une espèce de
girandole qui en fait le P, et qui, traitée avec beaucoup de légèreté,
semblerait plutôt être un ornement. L'alpha et l’oméga sont
comme suspendus aux branches transversales, l'une à droite,
l'autre à gauche. Au second de ces caractères on a, certainement
avec intention, donné la forme de l'ancre, symbole chrétien d'un
usage fréquent. Dans trois des angles sont, non des rosaces, mais

(1) Bull, de la Soc. Archéol. de Sousse, 1903, p. 27.
(2) Bulletin Archéologique 1886. — Recherches archéologiques en Tunisie 1883-84.
(3) Explorations en Tunisie, II, p. 17.
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des étoiles. La hasfe et les branches horizontales de la croix sont
ornées de cabochons carrés, ronds ou ovales, qui la font ressembler
beaucoup à l’ornementation si fréquente des croix-représentées sur
les lampes byzantines.

Tous ces symboles, ainsi que les inscriptions et les carreaux en
terre cuite trouvés antérieurement, à Bou-Ficha, dans une basilique
montrent qu'il y eut en ce point, à l'époque chrétienne, un
centre florissant. Malheureusement, j'ai eu beau interroger les
habitants du pays et M. Coeytaux, régisseur de l'Enfida, personne
n'a pu m'indiquer l'emplacement de cette basilique.

Remarqué encore, dans le mur du bordj, une pierre d'angle
avec un trou pour passer une attache. Au-dessus de lui, un dessin
au trait rappelle beaucoup la croix ansée.

Un habitant de Bou-Ficha m'a indiqué — et cette assertion m'a
été confirmée par l'instituteur — un pont antique situé à 200
mètres environ au Nord de Reyville. C'est un détail intéressant,
car il indique nettement où passait la voie de Carthage à Hadru-
mète. Les ruines de l'Henchir Selloum étaient donc sur cette voie.

Quant au remarquable ouvrage qui forme les Knatir, n°174 de
la feuille de Bou-Ficha et dont j'ai donné une reproduction dans
le Bulletin de la Société Archéologique de Sousse (2), il mériterait
d'être l'objet d'une étude semblable à celle que M. Saladin a faite
au pont de Chemtou. C'est, en effet, après celui-ci l'ouvrage de ce
genre le plus considérable que je connaisse en Tunisie. Voici,
en attendant cette étude, quelques renseignements à son sujet. Il
comprend 19 arches, dont 3, vers l'amont, sont murées, disposition
due à la situation très particulière dans laquelle il se trouve.
Le ravin qu'il franchit forme en effet deux coudes, comme une
baïonnette, et le pont a été placé un peu obliquement mais presque
parallèlement par rapport à la branche transversale. Son
extrémité orientale et la culée adjacente eussent du recevoir le
choc des eaux d'amont si celles-ci n'avaient été fortement déviées
vers la branche médiane par une légère courbe des bords du
ravin.

L'extrémité occidentale franchit celui-ci. En temps ordinaire,
ou plutôt en crue moyenne, l'eau passait sous cette extrémité ;

(1) CARTON. — De Sidi-bou-Ali à Hergla, (Voir Bull, de la S. A. S. n° 3, premier
semestre 1904, p. 99 et suivantes.)
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quand la crue était plus violente, elle se précipitait sous les
arches orientales beaucoup plus élevées. Il semble qu'on ait muré
les trois cintres les plus extrêmes pour forcer le torrent à suivre
la courbe du ravin.

Cette disposition peut être rapprochée de ce que j'ai observé
dans l'extrême Sud Tunisien, au Nord de Metameur, sur l'Oued
Hallouf. (1) Mais le résultat recherché et obtenu était inverse. Ici
on se servait d'un changement de direction pour maintenir le
cours d'eau dans ses berges, là on l'utilisait pour l'en détourner.

Un autre rapprochement peut être fait: des deux côtés, l'ouvrage
d'art a été établi exactement au-dessous d'affluents. Ici, il y en a
trois immédiatement en amont du pont et il m'a semblé que les
anciens ont utilisé, pour établir leur viaduc, le ralentissement
causé par le heurt de deux de ces cours d'eaux qui viennent de
directions différentes.

Nos ingénieurs, eux, craignant les remous qu’une telle situation
devait amener, ont fait passer la voie moderne sur un pont placé
en un point où la force du torrent est encore atténuée, mais où le
cours des eaux est plus régulier. Cela leur a permis de faire un
pont d'une seule flèche et qui n'a pas plus de 6 à 10 mètres de
longueur, alors que l'ouvrage romain a au moins 40 mètres !

Il sera curieux de comparer la hardiesse et les d épenses des
ingénieurs anciens à la prudence et à l'économie des ingénieurs,
français. Il est certain que si le pont moderne résiste, comme il a
coûté bien moins à construire que l 'autre, c'est lui qui aura été
établi le plus rationnellement.

Actuellement, il est impossible de porter un jugement. Il est,
en effet, très probable que, comme cela a lieu trop souvent de
nos jours, c'est après plusieurs essais que les anciens ont dû êt re
amenés, de tâtonnements en tâtonnements, à faire le pont tel que
nous le retrouvons. Fort apparemment, notre pont moderne n'a
pas encore eu à subir le choc de quelqu'une de ces crues formi -
dables qui ne viennent qu'à intervalles éloignés. On verra comm ent
il se comportera en présence d'elles.

Déjà les inondations, qui se produisent presque annuellement
dans cette région de l'Enfida, sont formidables. Elles couvrent
tout le pays d'une nappe d'eau qui atteint parfois plusieurs kilo -

(1) CARTON. — Bulletin Archéologique 1888. Essai sur les travaux hydrauliques des
Romains dans le Sud de la Régence de Tunis, p. 429. fig. 4.
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mètres de largeur, que rien n'arrête et qui emportait autrefois
régulièrement voies de fer et voies de pierre. Les ingénieurs ont
déjà changé plusieurs fois la position des ponts les plus souvent
emportés et déjà un certain nombre d'entre eux résistent mieux,
Les anciens ont certainement dû passer par cette période d'e ssai
et il eut peut-être été sage de profiter de leurs indications en
établissant nos ponts là où les leurs ont résisté de manière plus ou
moins complète, et cette considération vient à l'appui de l'opinion
que j'ai émise tant de fois, d'après laquelle no s voies devraient
suivre le tracé des voies antiques.

Quoiqu'il en soit, un examen même superficiel permet de se
rendre facilement compte que l'on avait donné aux Knatir une
telle étendue en prévision de l'énorme surface d'eau qui devait
y passer. Le monument est, en effet, développé beaucoup plus en
étendue qu'en hauteur.

Il est en blocage, et recouvert d'un enduit à faux joints réguliers
imités par un tracé à la pointe pratiqué sur le ciment encore
tendre.

Vers l'amont, les arches qui font face à la branche verticale de
la baïonnette ont leurs piliers renforcés par des éperons. On voit
qu'ils avaient à supporter le choc du torrent.

(A suivre) Dr CARTON,

Président d'Honneur.

***

I. — Haouanet d'El Ghorifat (Khroumirie)

M. Gadeau de Kerville dans son Voyage en Kroumirie a d écrit
et mensuré un groupe de 9 haouanet, situé à El Ghorifat, près
d'Aïn Macera dans une grosse masse de grés située à l'est d'Aïn -
Draham, à 20 k. à vol d'oiseau de cette ville.

Ces haouanet sont du type ordinaire, classique.
Voici leurs principales caractéristiques :
A. — Entrée munie d'une feuillure (hauteur : de 69 à 93 cent. — lar-

geur : de 59 à 76 cent. — profondeur : de 36 à 90 cent.)
B. — Chambres : sensiblement cubiques (h. : 1 m. 43 à m. 69 — 1. :

1 m. 57 à 1 m. 80 ; dans 3 cas la largeur est plus considérable dans le
fond : de 5 à 7 cent., une fois elle est plus étroite : de 12 cent. — p. de
1 m. 80 à 2 m.
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C. — Plafond : horizontal, sauf dans les haouanet 4 et 5 ou il est en
chevron.

D. — Corniches : la chambre 6 présente en outre une corniche à 2
moulures sur les 3 parois du fond, la chambre 7 une corniche à une
moulure sur les mêmes parois.

E. — Niche : existe 7 fois; 2 fois en chevron (h. : 39 cent. 1, : 30 cent,
p. : 12 cent, et h. : 30 cent. 1. : 30 cent. p. : 15 cent.) et 5 fois rectan-
gulaire ( h. : de 27 à 33 cent. 1. : de 27 à 30 cent. p. : de 8 à 22 cent.)

F. — Arrière-chambres : la chambre 1 communique par une ouver-
ture de la paroi droite à une arrière chambre, ainsi que la chambre 2
où l'ouverture arrondie est située au fond sous la niche ; ces arrière-
chambres sont petites, cubiques, (h. 1 m., 1. 97 et 99 cent., p. 97 et 99
cent.) Elles n'ont pas de niches.

G. — Communications : la chambre 8 communique avec 7 et 9. Au-
cune autre particularité (peinture, sculpture, cupule etc.),
n'a été relevée.

II. — Hanout de la Khalloua — (Grotte de la Kaloi)

M. Gadeau de Kerville a dans ce même ouvrage décrit et men-
suré un hanout creusé dans un bloc de grés situé au Nord d'Aïn-
Draham à 3 k. 500 à vol d'oiseau. Le mot Kaloi qu'il emploie me
paraît devoir être orthographié Khalloua ou Khallouïa, mot qui dé-
signe les sanctuaires ou les indigènes du Cap Bon et de la région
de l'Enfida déposent divers ex-voto.

Le hanout est creusé dans un bloc isolé. L'entrée munie d'une
feuillure est à 1 m. 20 au-dessus du sol (h. 69 cent. — 1. 59 cent.
— p. 68 cent.) ; la chambre est légèrement parallélépipédique, sa
paroi de droite (en entrant) mesurant 1 m. 94 de long, celle de gauche
1 m. 90, la paroi antérieure 1 m. 89 et la postérieure 2 m. 03.

Il existe deux niches sur la paroi droite et sur celle du fond
mesurant respectivement :

haut., 38 cent. — larg., 35 cent. — prof., 12 cent.
haut., 40 cent. — larg., 38 cent. — prof., 11 cent.

On n'y relève aucune autre particularité.
A l'heure actuelle les haouanets reconnus de Tunisie se trouvent

donc groupés dans un pentagone dont les sommets sont Aïn-
Draham, Bizerte, Kelibia, Monastir et Kalaa-es-Senam.

Dr DEYROLLE.
Membre correspondant.



RECHERCHES DE PRÉHISTOIRE
DANS LE SUD TUNISIEN

(SUITE ET FIN)

III. — Excursion à Tamerza

Pour se rendre de la mine de Redeyeff à la petite oasis de
Tamerza, il existe deux routes, l'une par l'oued Fried, l'autre à
travers le Djebel Kranfouss.

L'oasis est plantée sur un îlot sableux compris dans le lit même
de l'oued et qui, au moment des grandes pluies, doit voir assez
fréquemment l'eau couler sur ses deux rives.

Sur les bords de l'oued, même disposition géologique qu'à
Redeyeff; cependant le silex en rognons, commun dans les bancs
de calcaire, est de mauvaise qualité, d'un grain grossier, tout
piqueté de corpuscules jaunâtres et impropre à la fabrication
d'outils perfectionnés. Dans l'îlot de Tamerza, depuis le bordj de
la douane, jusqu'au village, de nombreuses sources sourdent na-
turellement au milieu des sables, indépendantes de l'oued dont
le niveau est inférieur et provenant très certainement d'infiltra-
tions des plateaux environnants ; là, comme à Redeyeff, la surface
du sol est particulièrement riche en objets de silex de toute nature,
spécialement des époques récentes.

Une grande partie de la collection de M. Bursaux provient de
cette région, y compris une superbe pointe solutréenne, extraite
des alluvions de l'oued, aux environs du bordj de la douane,
dans un endroit où, l'année suivante, une seconde pointe identique
a été trouvée.

A la surface du sol, au milieu d'un grand nombre d'autres
objets dont je donne la représentation, j'ai trouvé une petite
pointe de flèche, remarquable tant par sa forme inusitée : un carré
régulier avec un pédoncule à l'un des angles, que par son extrême
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minceur et la finesse des retouches de toutes ses parties tran -
chantes.

Les premières époques ont laissé peu de traces : quelques rares
haches ou pics; par contre les époques actuelles y sont largement
représentées. Dans certains endroits, il semblerait que des rognons
de silex apportés de la région de Redeyeff ont fourni par la taille
sur place aux besoins des premiers habitants de la région.

A Tamerza, j'ai appris qu'en se dirigeant vers A ïn-Moularès, on
arrivait à proximité du djebel M'Rata où, parait -il, les gisements de
cendres, traces de foyers et d habitation, sont excessivement fré-
quents. J'ai eu sous les yeux nombre d'objets provenant de cette
région, parmi lesquels des coins fort remarquables dont j'ai rapp orté
quelques échantillons en forme de couteaux assez tranchants,
avec un dos très épais, outils robustes permettant probablement
de fendre, par des chocs répétés, les ossements d'animaux dont on
voulait extraire la moelle.

Dans tout le cours de l'oued Freid, entre Tamerza et Sidi -Man-
sour, les éclats de silex sont très nombreux ; à Sidi-Mansour, sur
le versant du djebel Kranfouss, s'ouvre une gorge où s'amorce la
piste qui ramène à la mine de Redeyeff.

Cette gorge paraît avoir été habitée pendant un espace de temps
considérable ; un monticule placé au milieu de la gorge est entiè -
rement formé par des cendres, mais la présence sur le sommet
d'un tertre voisin d'un mur d'enceinte, de construction relative -
ment récente, me fait douter de l'antiquité des autres débris. Il y
a lieu de remarquer qu'à l'époque romaine, tout le djebel Kran -
fouss était occupé par une population assez dense, que les vesti -
ges de cette époque y sont communs, et que seuls des documents
de la valeur du gisement du puits n°3 peuvent donner une certi -
tude scientifique absolue.

IV. — Excursion aux environs du Bordj Fedjedj

Il y a environ un an, monsieur le docteur Deyrolles me signa -
lait dans le rapport de la mission Doûmet-Adanson, exécutée en
1884, un passage « page 94 premier alinéa » décrivant une nécro -
pole de date incertaine, située à environ 6 kilomètres nord -ouest
du bordj Fedjedj.

Le 13 septembre dernier, à la tête d'une petite expédition
comprenant le maréchal-des-logis Levaxelaire du 4 e spahis, j'entre-
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pris Une étude détaillée du point en question. Après une courte
recherche, le rapport Doûmet-Adanson en mains, nous arrivâmes
à l'Enchir Djebana. La carte au

.
feuille n° 22, paraît avoir fait

une erreur de nom, les arabes de la région nomment le lieu p ré-
cité Djebena, de djeben (fromage blanc) en raison de la fabrication
locale, au lieu de Djebana (cimetière). A la première inspection,
la description Doûmet-Adanson me parût parfaitement juste, la
pioche en main je trouvai de notables différences.

Dispersées un peu partout, mais en nombre restreint, des tombes
berbères à enceintes concentriques, type des bazinas ne sont
pas signalées par lui ; quant aux tombes recouvertes de dalles, il
me parut y en avoir un grand nombre. La visite de ces sépultures
me réservait quelques surprises. Après avoir soulevé un grand
nombre de dalles, je me convainquis facilement que la main de
l'homme n'était pour rien dans l'édification de ces monuments ;
les soi-disant entourages, en pierres de champ, n'étaient qu'une
apparence. En creusant de quelques centimètres, je m'aperçus que
les dites pierres faisaient corps avec le banc de calcaire environ -
nant ; une usure éolienne ou pluviale avait sectionné en petits blocs
les émergences du rocher. Quant aux dalles, elles n'avaient été ni
apportées, ni même déplacées, probablement depuis la formation
du terrain lui-même. Dans quelques endroits, l'extraction d'un
petit nombre de ces dalles pour la construction des bazinas envi -
ronnantes complétait admirablement l'illusion.

Les dalles soulevées, on se trouve en présence d'un banc de
sable calcaire assez grossier dont l'épaisseur ne dépasse pas quel -
ques centimètres, puis au -dessous une nouvelle couche de
calcaire compact résistant et parfaitement immaculé. Je vis itai
alors les quelques tombes à entourage à fleur de sol qui se trou -
vaient aux environs, particulièrement parmi celles -ci celles qui
me parurent intactes, la cavité intérieure de forme irrégulière à
section horizontale, soit carrée, rectangulaire ou ovalaire, ne con-
tenait plus aucune trace d'ossements. Certaines cependant, dont
il existe encore un assez grand nombre, semblent n'avoir jamais
été touchées.

Quelque peu désappointé, j'entrepris l'étude d'un de ces mon -
ticules dont parle Doûmet-Adanson, comme amas de matériaux.

A première vue, ce monticule, situé sur la plus haute croupe
Est du plateau, se détachant nettement des lignes du terrain,
semblait parfaitement fait de la main d'homme.
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Sur une base de quinze mètres de diamètre, un grand cercle
formé de pierres régulièrement placées, à la façon d'un pavage,
avait reçu un tas de matériaux d'environ 3 mètres d'élévation; sur
le sommet, quelques petits blocs gisaient irrégulièrement placés.

Au même niveau que la base, à environ 25 mètres du centre
probable du cercle dans la direction Est-sud-est, au milieu d'un
entourage rectangulaire régulier, une pierre dressée d'environ
0m70 cent, hors du terrain, paraissait placée comme un point de
repère. De cette pierre vers le centre, j'ai tiré une ligne droite,
puis à une distance prise à vue d' il sur cette ligne de façon à
tomber aux environs de l'entrée probable du tombeau, s'il y en
avait un, je commençai une tranchée verticale.

Je me heurtai là à de grosses difficultés : d'énormes blocs de
pierre qu'il fallait extraire se trouvaient à chaque instant sous la
pince placés sans ordre et sans méthode. Ces blocs allaient me
faire abandonner le travail et me ranger de fait à l'opinion de

Fig.11

Doûmet-Adanson, lorsque j 'eus le bonheur de rencontrer une
paroi lisse, formée de dalles placées de champ avec une faible
inclinaison sur la verticale. J'avais devant moi une des parois d'un
dolmen enterré. J'en donne les représentations en coupe (fig. 11)
et en plan (fig. 12). La difficulté éprouvée pour la fouille, me permet
d'affirmer que le tombeau était intact et depuis son établissement
n'avait été ouvert par personne.

Ces monuments doivent être fort anciens. Des corps contenus, il
ne reste qu'un peu de poussière, fort peu d'ossements ; toute la
partie inférieure de la couche archéologique plus humide que la
surface, ne contenait pour tout débris que quelques vertèbres, un
fragment de sacrum, une dent. On pouvait néanmoins suivre la
forme du crâne et des membres antérieurs à travers la couche de
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sable, à des lignes plus foncées du terrain. Ce n'est qu'à la par -
tie supérieure de la tombe, immédiatement sous les dalles de
recouvrement, que je puis recueillir intacts, mais combien fragi -

Fig. 12

les, les deux tibias ainsi que les deux p éronés et quelques pha-
langes tarsiennes.

En résumé, le mode de construction avait été le suivant. Sur
la croupe rocheuse, une première enceinte de pierres régulière -
ment imbriquées, de 15 mètres de diamètre, et venant se joindre
à l'enceinte rectangulaire du signal précité ; à l'intérieur, u ne couche
de sable apportée des vallons environnants, d'une épaisseur
moyenne de 1m50 et sur ce sable, une enceinte rectangulaire de 1m25
de longueur intérieure sur 0m75 de largeur et 0m70 de profondeur.
Le corps placé dans cet entourage, la tête et les b ras repliés
sur la poitrine, les jambes en l'air, les mollets touchant les cuis -
ses, avait été recouvert de sable analogue au précédent, et, com -
blant entièrement la cavité. On avait alors placé à la partie supé -
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rieure, pour fermer le tombeau, trois dalles de 0m25 d'épaisseur,
de largeurs inégales (en moyenne de 0m60) et reposant partie sur
les dalles verticales, partie sur le sable. Au même niveau que le
pied du dolmen, une enceinte circulaire de 12 mètres de diamètre,
limitant les apports de pierrailles et de blocs, enfouissait le
dolmen depuis le sol jusqu'à la table supérieure.

Sur le tout, une couche de quelques centimètres de calcaire
crayeux, formant ciment, puis les quelques blocs signalés au début
et la poussière apportée par les vents de nombreux siècles. Dans
le dolmen, aucun mobilier, ni arme, ni poterie, ni silex, ni aucun
objet permettant de fixer, même d'une façon approximative, l'âge
de ces vénérables débris.

Mon exploration écourtée ne m'a pas permis de visiter comme
je me l'étais promis une tombe remarquable qui se trouve sur le
premier mamelon, à l'ouest du plateau; elle mériterait cependant,
je pense, une étude particulière.

Il est bon de remarquer que dans toute la région, sur toutes les
hauteurs, on rencontre de ces sépultures, mais que les silex y sont
rares, et que, jusqu'ici, dans aucune de ces tombes, je n'en ai
trouvé le moindre fragment pouvant faire supposer une
contemporanéité.

Gabès, le 17 octobre 1908.

LIEUTENANT FLEURY,

Membre correspondant.



INSCRIPTIONS LATINES
TROUVÉES ENTRE KASRIN ET FÉRIANA

(SUITE ET FIN)

N° 25. — Base. Haut. 1m36 ; larg. 0m46 ; épaiss. 0m45 ; lettres 0m05.

(Estampage).
A la ligne 13, les trois premières lettres FVE, suivies d'un point,

sont indiscutables. Serait-ce la filiation de Thulul : Fue (= Phuae)
filius ?

Lignes 9 et suiv., gens Musunior(um) Regianorum.
Les Musuni, qu'il faut distinguer (1) des Musones habitant au Sud-

(1) On les confond généralement jusqu'ici (Tissot. Géogr. comp., I, p. 464, cf. p. 453
— 454; Cagnat, Armée romaine d'Afrique, p. 77; de Vit, Onomasticon, sub verbis
Musones, Musuni).
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Ouest de Sétif (1), sont mentionnés par Pline au nombre des nationes
comprises entre le fleuve Ampsaga et la Cyrénaïque (2), par Ptolémée
comme étant au Sud des Miaidi situés eux-mêmes au Sud des Mideni
qui occupaient le Nord-Ouest de la Tunisie actuelle ( 3). L'inscription
que nous publions et la suivante permettent de préciser l'emplacement
où cette tribu résidait.

Les Musuni figurent déjà dans cette même région sur un autre texte,
mais qui a été inexactement interprété . Il y a quelques années, les bri -
gades topographiques ont découvert à Henchir er -Rechig, à 3 kilomètres
et demi au Sud-Est du point où sont signalées nos inscriptions
nos 25 et 26, une base honorifique ainsi conçue ( 4) :

Comme les hauts plateaux, à l'Ouest et surtout au Nord de Tébessa,
depuis les environs de Guelma et de Khamissa jusqu'au delà de Thala ( 5),
avaient été abandonnés aux Musulamii, on a supposé qu'une fract ion
de cette tribu, portant un surnom qui commençait par Reg, s'étendait
un peu plus au Sud, jusque sur les terres comprises entre Fériana
et Kasrin, et on a complété aux lignes 9 et 10 : Gens Mus (ulamiorum)
Reg(iensium) (6) ou Reg(iorum) (7). Le nouveau document donne tort
à cette interprétation, jusqu'ici assez plausible, et prouve que c'est,

(1) Table de Peutinger, II, 2 et 3 ; Ammien, xxIx, 5, 27. — Peut-être est-ce des
Musuni plutôt que des Musones que parle Julius Honorius (Riese,Geogr. minores, p. 54);
le mot est orthographié chez lui Musunei, mais comporte de nombreuses variantes :
Mosenes, Monsaues, etc. Il n'y a d'ailleurs à tirer de ce passage aucune indication sur
la situation géographique de cette peuplade.

(2) V, 30.
(3) IV, 3. Cf. C. Muller, Éd. Didot, I, p. 639, note.
(4) Zeiller, Bull. arch. du Comité, 1903, p. 199, n° 4.
(5) Toutain, Mémoires des Antiquaires de France, LVII, p. 271 et suiv.; cf. Cagnat,

Comptes rendus de l'Acad. des Inscr., 1906, p. 478 et suiv.
(6) Zeiller, loc. cit.
(7) Cagnat et Besnier, Année Èpigraphique, 1903, n° 239.
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sans aucun doute possible, la gens Mus (uniorum) Reg (ianorum) qui a
fait cette dédicace à Gordien et à sa femme, comme quelque temps
plus tôt elle avait élevé, postérieurement à 198 (1), celle que nous pu-
blions en l'honneur de Septime Sévère et de Caracalla.

Il faut rapprocher de l'épithète Regiani le cognomen Regius, Regia
porté par un certain nombre de villes de l'Afrique ancienne: Hippo
Regius, Zama Regia, Bulla Regia, Thimida Regia.

N° 26. — Base. Haut. 1m31 ; larg. 0m46 ; épaiss. 0m47 ; lettres 0m06.

(Estampage de la moitié inférieure).
A la ligne 17, le G initial est fortement endommagé. Aux lignes 2 à 5

le nom de Géta a été martelé ; il était suivi, à la fin de la ligne 5, de
fili. — Ligne 17, AN liés; ligne 18, VNT liés.

La première fois que Caracalla apparût avec les titres de Pius Félix,
c'est le 1er avril 200 (2). L'inscription que nous publions, postérieure à
cette date, est antérieure certainement à 211, année de la mort de
Septime Sévère, et fort probablement à 210, où les empereurs prirent
le cognomen de Britannicus qui ne figure pas ici.

Il faut noter que le mot Musuniorum (cf. n° 25) n'existe pas, avant
Regianorum, peut-être par une omission accidentelle du lapicide.

(1) Il est vraisemblable qu'elle est contemporaine de notre inscription n° 26, dédiée à
Géta et qui date de la période entre 200 et 209.

(2) Pauly-Wissowa, Real-Encyclopaedie, II, c. 2437.
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Sur la formule Numini avec un nom d'empereur vivant, cf. Toutain,
Cultes romains dans l'empire romain, I, 1, p. 51 et suiv.

N° 27. — A 40m à gauche du kilomètre 193, 4 de la voie ferrée, sur la
route de Kasrin à Fériana, colonne milliaire sur base carrée, complète
en bas, brisée en haut. Haut. 1m96 ; diam. 0m43 ; lettres 0m08-0m06 (ir-
régulières, mais extrêmement nettes).

(Estampage).
Une copie de ce texte figure déjà au C. I. L., VIII, 21950. L'inscript ion

est entière et a été gravée en une seule fois. Dédiée à l'empereur
Probus, elle lui prête des titres comme adiabenicus qu'il n'a jamais
portés (1) ; de plus, certaines parties, comme le bis à la fin de la ligne
5, sont incompréhensibles : la lecture pourtant n'offre pas le moindre
doute.

Nos 28 à 33. — A 1 kilomètre à droite du kilomètre 194 de la voie ferrée.
(C'est la ruine que Wilmanns appelait Henchir el-Garrat el-Hamra (2)
et qu'on a désignée aussi sous le nom d'Henchir Cheraga ( 3).

N° 28. — Haut. 0m48 ; larg. 1m07 ; épaiss. 0m43 ; lettres 0m05.

Copie plus complète du C. I. L., VIII, 195.

N° 29. — Lettres 0m06.

(Estampage) .

(1) Un blanc sépare, à la ligne 4, A D D IA et BE.
(2) C.I.L., VIII, p. 31-32, cf. p. 925 et 1177.
(3) Bull. arch. du Comité, 1893, p. 172. — Oglet el-Garraa, sur la carte au 100.000e

(feuille de Kasrin), se trouve à 2 kilomètres au Sud d'Henchir Cheraga.
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Ce texte a déjà été publié deux fois : C. I. L., VIII, n° 196 par Wil-
manns ; dans le Bulletin archéologique du Comité des Travaux Histori-
ques par M. de l'Espinasse-Langeac (1). Les deux copies présentaient
une divergence à la ligne 2, l'une donnant M . ANTIVS, l'autre
ANNEIVS. Il faut lire M . ANEIVS.

N° 30.

C. I. L., VIII, 202. Il est inutile de supposer, avec Wilmanns, qu'il
manque un second d à la fin de la dernière ligne, pour comprendre
Sat(urninus) mar(itus) d(edicavit), (cf. n° 16). Ligne H, 4 A liés.

N° 31. — Cippe. Haut. 1m79; larg. 0m46; épaiss. 0m44: lettres : 0m06-
0m035.

(Estampage).

(1) 1893, p. 172.
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A la ligne 12, le T de PATRE a été primitivement omis par le lapicide
qui l'a rajouté ensuite dans l'intervalle entre l'A et l'R. — A la ligne 2,
la première lettre paraît être une barre droite.

N° 32. — Haut. 1m30 ; larg. 0m45 ; lettres 0m06. Cette stèle avait été
remployée comme seuil.

N° 33. — Haut. 0m52 ; larg. 0m45 ; épaiss. 0m36 ; lettres 0m04.

Nos 34 à 37. — A 2 kilomètres à gauche du kilomètre 194 de la voie
ferrée.

N° 34. — Haut. 0m88 ; larg. 0m305 ; épaiss. 0m14 ; lettres 0m04.

N° 35. — Haut. 0m48 ; long. 1m03 : épaiss. 0m39 ; lettres 0m04.

Ligne 2 : AE (lia).

N° 36. — Haut. 0m47 ; long. 1m10; épaiss. 0m45 ; lettres 0m05.
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N° 37. — Haut. 0m52 ; long. 0m89 ; épaiss. 0m37 ; lettres 0m05.

Ligne 5 : fra (tri) ra (rissimo) d (edicatum).
N° 38. — A3 kilomètres à gauche du kilomètre 194 de la voie ferrée.

Haut. 0m43 ; long. 1m07 ; épaiss. 0m34 ; lettres 0m05.

Lignes 3-4 : L (ucius) Cre (sconius) Sat (urninus) par exemple.
Nos 39 à 41. — Henchir er-Rechig, à 4 kilomètres à gauche du kilomètre

194 de la voie ferrée.
N° 39.

Ligne 2, le prénom est incertain, la barre est inclinée comme le second
jambage d'un A, mais l'inclinaison n'est pas la même que dans
les autres A du texte et on ne voit pas l'amorce d'un premier jambage.
Ligne 6, du V initial la première barre manque.

L'inscription a déjà été publiée (1).
N° 40. — Haut. 0m49 (brisé en haut) ; long. 0m98; épaiss. 0m30 ; lettres

0m05.

La première ligne est incomplète à gauche en haut ; à la ligne 4,
la haste finale n'est pas sûre.

Lire peut-être Dis M (anibu) s.

(1) Zeiller, Bull. arch. du Comité, 1903, p. 198, n° 1.
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N° 41. — Haut. 0m43 ; long. 1m30 ; lettres 0m03.

(Estampage).
Pour la forme EIIVS à la ligne 5, cf. n° 19.

N° 42. — A3 kilomètres à gauche du kilomètre 195 de la voie ferrée.
Haut. 0m50 ; larg. 0m54; épaiss. 0m48 ; lettres 0m35-0m04.

(Estampage).
A la ligne 3, la dernière lettre ressemble plutôt à un E mal fait qu'au

T demandé par le sens. A cette même ligne, après A N N un petit I.
Comparer au verbe pausabit la formule Haec est pausa de l'inscrip-

tion chrétienne C. I. L., VIII, 20478.
Le gentilice Malia se retrouve n° 51.

N° 43 à 52. — A 170m environ à droite du kilomètre 201,7 de la voie
ferrée, à 6 kilomètres au Nord-Nord-Est des restes de Thelepte. (C'est la
ruine que Wilmanns appelait Henchir Ouled el-Djenna et qui depuis a
été désignée sous le nom d'Henchir ech-Chaffaï. C.I.L., VIII, p. 1176;
Bull. arch. du Comité, 1893, p. 171 (1).

( 1 ) L'identité entre les ruines connues sous ces deux dénominations ressort du fait
que les inscriptions nos 185, 187, 188, 190 et 191 du Corpus de Wilmanns, relevées à
Henchir Ouled el-Djenna, sont respectivement identiques aux nos 11277, 11282, 11283,
11285 et 11287 du Supplementum publié par Schmidt, qui proviennent d'Henchir ech-
Chaffaï. Cette identité a échappé à Schmidt. — Henchir Ouled el-Djenna est à 6 kilomètres
au Nord-Est de Sidi ech-Chaffaï ; la ruine est située entre ces deux points et on
s'explique facilement qu'on a pu choisir tantôt l'un tantôt l'autre pour en préciser l’em-
placement.
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N° 43. — Stèle. Lettres 0m04. L'inscription est gravée dans un cadre.

(Estampage de M. Carougeau).
C'est le n° 11275 du Corpus.

N° 44. — Stèle brisée en haut et en bas. Haut. 0m25; larg. 0m35; épaiss.
0m 17 ; lettres 0m035-0m 025.

(Estampage de M. Carougeau).
L'inscription, qui est complète, est entourée d'un cadre ; le dernier

mot ANIMO est gravé sur le cadre.
F à la ligne 1 et à la ligne 2 représente le gentilice de Fronto et de

Paulina, peut être le frère et la s ur, qui a été abrégé et figuré seulem ent
par son initiale.

Fin : votu (m) solveruni lib (ente)s animo.

N° 45. — Caisson arrondi en haut. Haut. 0m47 ; long. 1m10 ; épaiss.
0m47. L'inscription occupe la partie droite du monument; lettres 0 m04 ;
dern. ligne 0m02.

(Estampage de M. Carougeau).
A la ligne 4, après A un jambage droit.
A la dernière ligne, après le nom du dédicant qui est effacé, fec [i] t

et de (dicavit).



— 130 —

N° 46. — Cippe. Haut. 1m20 ; larg. 0m34; lettres 0m045 (aujourd'hui
transporté à la maison d'équipe n° 19).

(Estampages de MM. Constantini et Kérouault).
Lignes 3-4, lire pueri H santi se rapportant à Saturnini (cf. lig. 7-8).

A la dernière ligne, il manque une lettre après parent, faut-il com-
prendre parent [i] ? Il resterait encore à expliquer RV, que je ne vois pas
comment interpréter.

On notera que, dans plusieurs mots, les syllabes sont séparées les
unes des autres par des points.

N° 47. — Caisson arrondi en haut. Haut. 0m45; long. 1m04 ; épaiss.
0m35. L’inscription occupe la partie gauche du monument ; lettres
0m045.

(Estampage de M. Carougeau).
C'est le n° 11278 du Corpus.
Lignes 4-5 : Venustus f(ilius) f (ecit).

N° 48. — Stèle. Lettres 0m07 — 0m04.

(Estampage de M. Carougeau).
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N° 49. — Stèle. Haut, 0m50, brisés en bas ; larg. 0m45.

Ligne 2, Jul(ia).

N° 50. — Stèle. Haut. 0 m62 ; larg. 0m43; épaiss. 0m17 ; lettres 0m02-
0m03.

(Estampage de M. Carougeau).
Il faut sans doute comprendre : M (evius) Caerialis, Mevi f(ilius), felix

inter deos !

N°51. — Caisson arrondi en haut. Haut. 0m54; larg. 0m80; épaiss.
0m45. L'inscription occupe la partie gauche du monument ; lettres
0m045-0m03.

(Estampage de M. Carougeau).
Le gentilice Malia se retrouve au n° 42.

N° 52. — Haut. 0m54 ; épaiss. 0m53. L'inscription est gravée dans un
cartouche qui occupe l'angle supérieur gauche de la pierre et mesure
0m32 de haut sur 0m22 de large.

(Copie de M. Carougeau).
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Une autre Postumia est connue dans la même localité (C. I. L., VIII,
183 = 11283) ; un Postumius y a été également signalé (1).

La plupart des inscriptions qui viennent d'être reproduites sont cor-
rectes ; quelques-unes même sont particulièrement soignées et gravées
avec une certaine recherche (2). Quand il leur arrive de s'écarter de
l'exactitude rigoureuse, elles tombent en général dans des erreurs qu'on
rencontre ailleurs (Crispino par exemple pour Crispo (3), lettres (4) ou
phrases sautées (5) ; comme d'ordinaire, les prétentions aux idées
subtiles n'aboutissent qu'au galimatias (6). Cependant quelques textes
sont particulièrement fautifs, les uns par leur confusion des nombres( 7)
et des cas (8), les autres par leur emploi de formules qui ne conviennent
pas dans un cas déterminé (9). Mais ces insuffisances sont peu fré-
quentes.

A. MERLIN,

Président d'honneur.

(1) Bull.arch du comité, 1893, p. 171.
(2) Nos 19 ; 17 et 18
(3) N° 23.
(4) Nos 31, 17 (lettres sautées, mais intercalées ensuite) ; nos 10, 12, 15, 29.
(5) Nos 10, 17.
(6) N° 17.
(7) N° 21.
(8) N° 20.
(9) N° 27.



NOUVELLE TROUVAILLE DE MONNAIES ROMAINES
DU IIIe SIÈCLE

A deux reprises différentes, le Bulletin de la S. A. S. a signalé,
sous la signature de M. De Bray, des découvertes de monnaies
romaines faites en Tunisie. (1)

Je suis heureux de pouvoir en signaler une nouvelle.
Pendant l'été 1908, des indigènes qui cherchaient des pierres à

bâtir dans l'Enchir-Trade, à 30 k. au sud de Kairouan, trouvèrent,
enfouie à 0m30 dans le sol, une jarre contenant 3.500 pièces
(petits bronzes et quelques Antoninianus saucés).

Malheureusement, ces pièces n'avaient pas été suffisamment à
l'abri de l'humidité et l'oxydation avait en partie opéré son uvre
de destruction ; cependant ayant eu la chance d'avoir dès le début
ce trésor entre les mains, j'ai pu trouver quelques exemplaires de
chaque type bien conservés et dignes de figurer dans une collec-
tion.

J'ai constaté que la trouvaille était presque identique à celle de
l'Enfida, sauf qu'elle est plus importante et plus complète.

Elle se rapporte également à la période dite des « 30 Tyrans » et
va de Gallien à Tacite, c'est-à-dire de vers 253 à 275.

Les pièces sont aux effigies de :
Gallien
Salonine
Posthume
Victorin
Marius
Tetricus père

Tetricus fils
Claude le Gothique
Quintille
Aurélien
Séverine
Tacite.

Donc toute la série des empereurs de cette période ayant gou-
verné à Rome ou en Gaule, à l'exclusion de ceux d'Orient.

(1 ) Bulletin n° 1, de 1903, et Bulletin n° 9, de 1907.
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Comme le faisait déjà judicieusement remarquer M. De Bray
au sujet de la trouvaille de l'Enfida, il est surprenant de voir ce
mélange de monnaies d'empereurs gaulois et d'empereurs romains
d'autant plus qu'il est établi, d'après Mommsen, que les monnaies
des Gaules n'avaient pas cours en Italie et réciproquement.

Les monnaies, surtout de Postume, de Victorin et de Marius,
ne devaient pas avoir cours dans toute la province d'Afrique qui
dépendait de Rome.

L'hypothèse que cette trouvaille représente le pécule d'un
Gallo-Romain, établi ici, paraît fort vraisemblable.

Ce trésor qui a peu de valeur intrinsèque puisqu'il ne contenait,
comme je l'ai dit plus haut, que des petits bronzes et quelques
Antoninianus saucés, présente cependant, en outre, l'intérêt
de fournir une assez grande diversité de revers, principalement
de Gallien et de Claude.

Voici ceux que j'ai pu déterminer facilement :

GALLIEN (tête ou buste radiés)
REVERS Apollini cons. aug.

(Sagitaire ou centaure).
Abundantia aug.
Æquitas aug.
Æternitas aug.
Dianae cons. aug.

(bicbe, gazelle, cerf, types-variés)
Fides militum
Fortuna redux
Jovi conserva...
Jovi propugnat
Jovi cons. aug.

(bouc)
Laetitia aug.

Libero cons. aug .
(panthère)

Libertas aug.
M arti dacifero

(plusieurs types)
Neptuno cons. aug.

(cheval marin)
Oriens aug.
So li cons. aug.

(Pégase)
Sécuri t . perpet .
U béri tas aug.
V ir tus aug .

à l’Avers Gallienus aug. ou imp. Gallienus aug.
Un ex. a la tête laurée.

SALONINE (femme de Gallien)
Cor. Salonina aug.

REVERS : Jovi cons. aug.
(bouc, daïm, mâle de gazelle,

types variés.

Venus vitrix
Pudicit.
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POSTUME (buste radié), 2 ex.
imp. postumus p. f. aug.

REVERS : Felicitas aug.
Un autre rev. illisible.

VICTORIN (buste radié)
imp. C.Victorinus p. f. aug. ou imp. c. piav. Victorinus p. f. aug

Revers : Consecratio. Providentia aug.
Invictus. Salus aug.

(soleil) Comes aug.
Pax aug. . . . . S AIL. — ( noch
Pietas aug dans un cadre).

MARIUS (buste radié), 1 seul ex.
imp. C. Marius p. f. aug.

REVERS : Saec, felicitas.

REVERS

TETRICUS PÈRE (buste radié)
imp. C. Tetricus p. f. aug

Cornes aug Salus aug.
Fides milit. Spes augg.
Hilaritas augg. Victoria aug.
Laetitia aug. Victoria aug.
Pax aug Virtus aug.

(plusieurs types)

Nombreux revers illisibles

TETRICUS FILS (buste radié)
C. piu. esu. Tetricus c s.

REVERS : Comes augg.
Pietas augustor

Spes augg.
Spes publica.

Nombreux revers illisibles
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CLAUDE LE GOTHIQUE (buste radié)
imp. C. Claudius aug.

REVERS : Annona aug.
Diana lucif.
Delictendo

quitas aug.
Felicitas aug.
Fides exerci.
Fides milit.
Fortuna
Genius exerci
Genius aug.
Jovi Victori
Jovi Stator
Laetitia aug.

(types variés)

Libert. aug.
Liberalitas aug.
Mars ultor
Pax aug.
Provident, aug.

types variés)
Salus aug.
Securit. aug.
Spes aug.
Spes publica.
Uberitas aug.
Victoria aug.
Virtus aug.

ternitas aug.
IIII. TR. P. II cos. p. p.

ou bien Divo Claudio
REVERS : Consecratio : au type de l'autel allum é ou de l'aigle. —

Frappes variées,
un ex. Divo claudio optimo imp. (buste laur é)

REVERS : Pontifes optimo...? personnage assis, lève la main droite.

QUINTILLE (buste radié)
imp. c. quintillus aug. ou imp. C. M. Aur. Cl. quintillus aug.
REVERS : Concordia

Fides militum
Fortuna redux.

L titia aug.
Securit. aug.
Victoria aug.

AURÉLIEN (buste lauré)
imp. aurelianus aug.

REVERS : Victoria aug. ternitas aug.
Goncordia militum

(Buste radié)
REVERS: Concordia mili. Genius illyr.



REVERS : Venus felix (Antoninianus sauc

mauvaise frappe
La Répartition par empereurs des 3.500 pièces serait à peu près

la suivante :
Gallien 8/20
Claude 8/20
Tetricus p
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SÉVERINE (femme d'Aurelien)
Severina aug.

: Venus felix (Antoninianus saucé).

TACITE (buste radié)
mauvaise frappe — on lit à l'avers Tvcitus ?

épartition par empereurs des 3.500 pièces serait à peu près

Gallien 8/20
Claude 8/20
Tetricus père et fils 2/20

Victorin 1/20
Les autres tous ensem

ble 1/20

A. DUBIEZ,
Membre correspondant.

épartition par empereurs des 3.500 pièces serait à peu près

Les autres tous ensem-

A. DUBIEZ,
Membre correspondant.



LES CATACOMBES D'HADRUMÈTE

CINQUIÈME CAMPAGNE DE FOUILLES

(17 novembre 1907 — 17 novembre 1908)

C'est, on s'en souvient (1), le 26 septembre 1907 que nous avions
dû interrompre les fouilles dans les galeries découvertes, un an
auparavant, par le sergent Moreau ; nous ne pûmes les reprendre
que le 10 février 1908.

Depuis ce jour jusqu'au 17 novembre de la même année, nous
avons découvert trente-six galeries ou chambres, d'une longueur
totale de plus de trois cents mètres, avec cinq cent cinquante-
huit tombeaux et quarante-deux inscriptions.

Parmi ces inscriptions, vingt-deux sont gravées à la pointe sur
la chaux des tuiles qui ferment les loculi ; onze sont peintes à la
couleur noire ; cinq sont en mosaïque, petits cubes noirs sur fond
blanc ; quatre enfin sont gravées sur marbre.

Nous les donnons ici dans l'ordre de la date de la découverte :

I. — Inscriptions gravées sur la chaux

1.

//// (I) VLIA VAGVLA

Longueur de l'inscription : 0m71 ; hauteur des lettres : 0m11.

( 1 ) V. Bullet . de la S. A . S , n° II , p. 91.
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2.

MARCIA
IN PA « c » E

Longueur de l'inscription : 1re ligne : 0m33 ; 2me ligne : 0m25 ;
3me ligne : 0m07.

3.

LIVIAE
IN (pace)

Longueur : 1re ligne : 0m17 ; 2me ligne : 0m07 ; Hauteur des
lettres : 0m06.

4.

VICTORINA
Longueur : 0m33; hauteur : la plus grande lettre, 0m09, la plus

petite, 0m03.
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5.

RESTUTUS IN PACE

Longueur : 0m70; hauteur : 0m13.

6.

NUNDINIUS IN PACE

Longueur: 0m85; hauteur: 0m10.

7.

IN PACE

Longueur : 0m17 ; hauteur : la plus grande lettre, 0m06, la plus petite, 0m03.

8.

RESTUTA
IN PACE

1 er ligne : Longueur : 0m23 ; hauteur : 0m06.
2 me ligne : - 0m12 ; - 0m05.
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9.

BICECI

Longueur: 0 m24; hauteur: 0 m09.

10.

//// MISIMIA
IN PACE

1 re ligne : Longueur : 0 m43; hauteur : 0m10.
2me ligne: — 0m38; — 0m10.

11.

//// UTICIUS
IN P A C E

1 re ligne : Longueur: 0 m34; hauteur: 0 m07.
2me ligne: — 0m35; — 0m07.
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12.

RODIA(N)US IN PACE
Longueur : 0m34 ; Hauteur : la première lettre, 0m05; la

dernière, à peine 0m02.
13.

MARCELINA
IN PACE

1re ligne : Longueur: 0m43; hauteur : 0m10.
2 me ligne : — 0m21; — 0m05.

14.

MARCI(A)
IN PACE

1re ligne : Longueur: 0m36; hauteur: la 1re, 0m12.
2me ligne : — 1m25 ; — la dernière, 0m08.
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15.

///// IGNIUS
IN PACE

1re ligne : Longueur : 0m25; hauteur: 0m06.
2me ligne: — 0m21; — 0m06.

16.

SI (L) AN (us)
IN PACE

1re ligne : Longueur : 0m29; hauteur: la 1er lettre, 0m11.
2me ligne: — 0m23; — la dernière, 0m05.

17.

PASCASI
IN PACE

1re ligne : Longueur : 0m18; hauteur: la plus grande lettre, 0m05.
2me ligne : — 0m12; — la plus petite, à peine 0m03.
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18.

AMORIA
IN PACE

1re ligne : Longueur : 0m44; hauteur moyenne : 0m16.
2me ligne : — 0m46.

19.

(V)ERNACLU(s)S
Longueur : 0m27 ; hauteur : 0m05.

20.

APRASI
Longueur : 0m30; hauteur moyenne : 0m10. (Du premier groupe).

21.

IN PACÆ KRISTE
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Inscription remarquable, gravée tout autour d'un disque, orné de
quatorze rayons et ayant au centre une sorte de petite tige à deux feuilles
qui porte comme une petite fleur.

Diamètre du disque: 0m10; hauteur : 0m13.
Longueur de l'inscription : 0m28 ; hauteur moyenne des let-
tres : 0m03.
La petite tige du milieu mesure 0m04.

22.

MATRO

Longueur: 0m25 ; hauteur : la plus grande lettre, 0m06; la plus
petite, 0m04.

23.
PAULA

173

Nous n'avons pu que lire cette inscription, elle s'est effritée immé-
diatement.

II. — Inscriptions noires
24.

MAIULUS

Longueur de l'inscription : 0m24 ; hauteur des lettres : 0m04.

Ce nom est intéressant entre tous pour les chrétiens d'Hadrumète,
car il était porté par le premier martyr connu de cette ville, lequel,
condamné au supplice des bêtes par le proconsul Tertullus Scapula
(211-213), fut conduit dans l'amphithéâtre et déchiré par une panthère,
le 12 mai 212.
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25.

(R)USTIKA

Longueur : 0m18 ; hauteur : 0m09.

26.

KALENDIS N(ovemb)RES

Longueur: 1re ligne : 0m20; 2me ligne : 0m25; hauteur moyenne
des lettres : 0m08.

27.

.... AUGUS(tinus)
VII KAL(endas)

Longueur : 1re ligne : 0m13 ; 2me ligne : 0m11 ; Hauteur : 0m04.
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28. — Sur une seule ligne.

MONUIKA PRI (diè)
KALENDAS
IANUARIAS

Longueur : 1re ligne : 0m32 ; 2me ligne : 0m18 ; hauteur moyen-
ne : 0m02.

29.

AMITALLA (nus)
IIII NONAS

Longeur : 1re ligne : 0m22 ; 2me ligne : 0m07 ; hauteur moyen-
ne : 0m03.
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30.

I(A)NU ARIA
FELICISSIMA
R E D D I T (io)

Longueur : 1re ligne : 0m52; 2me ligne : 0m29; 3me ligne : 0m18;
hauteur moyenne : 0m04.

31. — Sur une seule ligne.

FELIX III CK(alendas) DE(cembres)
Longueur : 0m30 ; hauteur : 0m03.

32.

AMITALLANUS
FABIUS

Longueur : 1re ligne, 0m27 ; 2me ligne, 0m10; hauteur moyen-
ne : 0m03.
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33.

IIII NON(as) A(u)G(ustas)
AGAPE

Longueur : 1re ligne, 0m22 ; 2me ligne, 0m11 ; hauteur : 0m03.
34.

IUNCINA
XIIII KAL(endas)

IANUARIAS
Longueur : 1re ligne, 0m31 ; 2me ligne, 0m40; 3me ligne, 0m25 ;

hauteur des lettres : 0m07.

III. — Inscriptions sur mosaïque
35.

EUTYCHIANUS
IN PACE

Longueur : 1re ligne, 0m74 ; 2me ligne, 0m48 ; hauteur des let-
tres : 0m06.
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36.

ARISTILLA
IN PACE

Longueur : lm15; hauteur ; 0m11.

37.

IANUARIA VESTIARIA
IN PACE

Longueur : 1re ligne, 0m88 ; 2me ligne, 0m46; hauteur : 0m09.
38.

AURELIUS ROBUSTIUS
IN PACE

Longueur : 1m28 ; hauteur : 0m07.
39.

BENATIA
IN PACE

Longueur : 0m87 ; hauteur : 0m08.
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IV. — Inscriptions gravées sur marbre

40.

VINCINCIUS VIXIT
IN HUNC (sic) S(ae) CULUM

ANN XII M XI
Longueur : 1re ligne : 0m31 ; 2me ligne : 0m36 ; 3meligne : 0m27;

hauteur moyenne : 0m03.
41.

VINC(entius) VIXIT
IN HUNC (sic) SECULUM

HI DUO FRATRES IN D(IE)
XII R(equiescunt) DO(rmiu)NT

Longueur : 1re ligne : 0m28; 2me ligne : 0m25 ; 3me ligne : 0m24;
4me ligne : 0m30 ; 5me ligne : 0m15; hauteur moyenne : 0m03.
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42.

T
TURTURA
IN PACE

Longueur : 1m10; hauteur moyenne : 0m13.

43.

(Sex) annos vixi(t)
Florentia iu(n)iora puella
quae genus duxit Camp(o)
Magn(o) Dei opulo fidelis
mente consociata Deo
dec (essit) III Kal(endas)
f(e)b(ruarias )dep(osita)
idus mar(tias)

Longueur, chacune des neuf lignes : 0m30 ; hauteur des let-
tres : 0m04.

Cette dernière inscription, dont la latinité dénote une basse époque,
n'est pas évidemment du temps des Catacombes.

En effet, elle a été trouvée dans le sol d'un cubiculum qui contient
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une inscription funéraire sur mosaïque, très ancienne assurément, comme
on pourra s'en rendre compte par la reproduction fidèle que nous
en donnerons au prochain Bulletin. Et c'est au détriment de la belle
mosaïque elle même que l'on a creusé le tombeau de cette jeune fille.

De quel pays était-elle originaire ? Qu'est-ce que ce Campum Ma-
gnum ?

Dei opulo fidelis : je traduirais : chrétienne par le secours, par la
grâce de Dieu.

A.-F. LEYNAUD,
Membre du Comité,

CURÉ DE SOUSSE.

Un loculi des Catacombes



HYPOGÉE OU HAOUANET SOUTERRAINS
DE LA RÉGION DE KALAAT-ES-SNAM

Cet hypogée est situé sur une ligne située entre la pointe ouest
de Kalaat-es-Snam et la pointe Est du Djebel-bou-Jaber — à
1k700 à l'Est de la côte 745 de cette montagne et 2k700 à l'Ouest
du poste de douane de Aïne Fortnate, à environ 650 mètres au
Sud-est du bassin et de l'aqueduc romain; il figure sur la carte au

de Tunisie.
Il m'a été indiqué par M. Dorbon, préposé des douanes, qui a

eu l 'obligeance de m'aider à y pénétrer en Janvier 1908 et qui
y avait pénétré avant moi.

L'ouverture, en trou d'homme A, est creusée dans le travertin;
elle a dû être primitivement circulaire et facile à obturer au
moyen d'une simple dalle; elle est actuellement élargie et ovale.
Sauf cette entrée tout l'hypogée est creusé dans l'argile rougeâtre.

Je suis descendu dans le puits, trop étroit d'ailleurs pour ad-
mettre une échelle (0m90 de diamètre environ) en me servant de
mes coudes à la façon des marmottes. Au fond du puits M, profond
de 3m50, on rencontre l'ouverture d'une galerie B dans la paroi
Est de ce puits (voir fig. 1).

Cette ouverture, comme la galerie B et les autres galeries que
nous allons décrire, mesure environ 0m80 de large et 1m de haut,
c'pst-n-dire qu'on ne peut y pénétrer qu'en rampant.

Au bout d'un mètre environ cette galerie BB' tourne brusquement
à l'est. Cette nouvelle galerie C qui mesure environ 5 m50
mène à une vaste chambre D voûtée en rorfa de 2m de haut environ
sur 4m de long et 1m80 de large, en partie comblée par des
apports de terre. Elle présente deux petites niches (n° 10 et n° 11)
ou plutôt deux trous dans le plafond de la partie est de la chambre.
Dans la paroi sud s'ouvre une autre chambre F, légèrement
surélevée, sorte de retrait cubique, mesurant 1m60 environ en
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tous sens. Dans ce retrait existe une vaste niche arrondie irrégu-
lière, n° 12, dans l'angle S-O.

Au milieu du sol existe une ouverture en trou d'homme qui pouvait
être bouchée par une dalle plate P que j'ai trouvée à côté de
l'ouverture ; je me suis engagé les jambes en avant et jusqu'aux
épaules dans cette ouverture à demi comblée par des éboulis,
mais un léger éboulement menaçant de m'ensevelir et de me
boucher le chemin du retour m'a empêché de m'y engager plus
avant; néanmoins, avec mes pieds, j'ai pu sentir que la galerie G,
orientée vers l'est, faisait un coude vers le sud. Il est probable
qu'elle doit aboutir à une excavation située à trente pas environ
au sud-ouest de l'ouverture A. Son débouché doit être caché par

Fig. 1

des éboulis du travertin. Il y a peut-être eu là une vaste salle
arrondie dont le plafond de travertin est actuellement effondré.
Revenant alors sur mes pas, voici la galerie C qui ne présente à
considérer que deux niches n° 8 et n° 9, petites, situées à mi distance
entre la porte N de la chambre D et le coude B' et l'entrée
de la galerie latérale E. Cette galerie perpendiculaire à la première
fait en I, à 1m50 environ de son entrée, un coude vers le
nord et se poursuit dans cette direction sur une longueur de
2m50. Il existe sur chacune des parois de cette galerie trois petites
niches : n° 1, dans le coude I, d'où une lampe pouvait éclairer les
galeries E et J, n° 4, dans le coude K, pouvant éclairer les galeries
J et L ; n° 2 en face E ; n° 3, n° 13, n° 14 sur les parois.

En K la galerie fait un nouveau coude à l'est et se prolonge en
L pendant 2m environ pour aboutir à une chambre O absolument
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identique à un hanout. En n° 6 et n° 7, se trouvent deux petites
niches.

L'extrémité de la galerie se rétrécit pour former une porte de
0m60 de large sur 0m80, c'est-à-dire ayant les dimensions de celle
d'un hanout des mieux caractérisés, avec un ressaut à la partie
inférieure.

La chambre mesure 1m90 de long sur 1m70 de large et de haut,
elle est légèrement voûtée et les dièdres en sont arrondis. La
niche N caractéristique des haouanet se retrouve là, carrée, mesurant
0m20 de côte et 0m12 de profondeur. Elle est située dans la
paroi sud. Je n'ai trouvé aucune trace de poterie, d'ossements
(sauf les débris d'un petit chéiroptère) ou d'inscription. Les traces
d'outils se voient sur les parois latérales, mais le plafond, qui se délite
très lentement n'a pas conservé cette profonde incrustation de
suie que l'on retrouve dans d'autres hypogées. Il y a peut-être eu
un badigeonnage à l'ocre des parois de la chambre.

Cet hypogée est des plus intéressants par suite des rapproche-
ments que l'on est amené à faire :

1° Avec certains hypogées égyptiens ;
2° Avec les sépultures en falaises ou haouanet proprement dits ;
3° Avec certaines sépultures phéniciennes d'Afrique et en parti-

culier avec celles que j'ai vu mettre à découvert par le D r Carton
sur le plateau de Gurza près de Sousse, mais qui étaient loin de
présenter cette complication et surtout cette longueur de galerie;

4° Avec les sépultures néolithiques chananéennes ;
5° Avec les tombes de Gouraya et d'El Alia ; ( 1)
6° Avec l'hypogée du tombeau de la Chrétienne, etc.
Quoiqu'il en soit, il s'agit vraisemblablement d'une sépulture à

inhumation, le cadavre étendu, puisque comme dans la
plupart des haounet, la dimension des chambres est celle d'un
homme étendu.

Le cadavre pouvait être à la rigueur, au moment de l'inhumation,
f ixé sur une planche, ou momifié, c'est-à-dire en rigidité,
car là où les dimensions des galeries seraient trop exiguës pour
permettre de faire franchir au cadavre un coude en angle droit,
cet angle est obtus et permet le passage d'un cadavre en rigidité,
bien qu'avec une peine extrême.

( 1 ) CH. BERTHOLON. —Revue Tunisienne, 1905, p. 351.
Dr CARTON. — Revue Tunisienne, 1906, p. 171.
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J'ai employé le mot hypogée concurremment avec le mot hanout,
car je pense, avec le Dr Carton, que le caractère primordial des
haouanet est de s'ouvrir dans une surface verticale, et que l'entrée
de la chambre Ouest conserve véritablement la verticalité de la
surface comme dans les haouanet que j'ai décrits aux environs de
Kelibia et ceux que j'ai découverts dans le Cap Bon au nord de
Fortuna, ou la forme hypogée n'était pas destinée à cacher la
tombe puisqu'elle était signalée par deux menhirs.

Je terminerai, comme dans toutes mes précédentes communica-
tions au sujet des haouanet, par une recommandation de prudence
dans les hypothèses que l'on peut faire au sujet de ces monu-
ments, puisque, à chaque découverte nouvelle, il eut fallu modifier
les hypothèses déjà faites. De nouvelles découvertes sont
encore à faire.

Dans l'espèce, en procédant par déduction, on pourrait dire à
propos de l'âge de cet hypogée qu'il est ou postérieur à l'occupation
romaine puisqu'il s'ouvre au milieu des ruines bien caractérisées
d'une villa, ou antérieur à cette occupation en admettant
alors que les habitants de la villa (qui n'ont pu faire autrement que
de la connaître) aient respecté la demeure de ces morts d'une
autre civilisation et d'une autre race qu'eux-mêmes.

Dr DEYROLLE,

Membre correspondant.



ANNOTATIONS A L'ATLAS ARCH ÉOLOGIQUE
DE LA TUNISIE

SUITE ET FIN

Des Knatir, la route suit le tracé de la voie romaine jusqu'au
Ksar Mnara (n° 176 de la feuille de Bou-Ficha). Auprès du célèbre
mausolée, des travaux de réparation de la chaussée ont entamé
une construction en forme d'abside.

Il est facile de se rendre compte qu'il n'y avait pas seulement ici
un seul tombeau mais bien un centre assez étendu.

A 500 mètres au Nord, au bord d'un puits se trouve la base de
moulin dont j'ai parlé précédemment.

Au Bir Loubit (n° 179 de la feuille de Bou-Ficha) les ruines,
très détruites, paraissent avoir servi à la construction du fondouk.
Elles ont dû avoir une certaine importance, à en juger par l'étendue
des vestiges très effacés qu'on y rencontre.

1.200 mètres environ avant l'oued Moussa, une piste traversant
cette ruine, l'Henchir Batnine, aboutit à la route. A 100 mètres de
celle-ci, elle passe au milieu d'une petite nécropole, formée de
deux lignes de caissons demi-cylindriques en blocage. Les uns
sont pleins. Les autres, creux, étaient sans doute de petits colum-
baria, comme ceux que j'ai signalés à l'Henchir Merzouk près de
Souk-el-Arba (1) et d'autres encore inédits, que j'ai rencontrés
aux environs de Ksibet-Soussa. L'extrémité de l'une de ces tombes,
intacte, laisse en effet voir, intérieurement, deux petites
niches dont l'existence ne permet pas de douter que telle a été
leur disposition.

C'est à peu près à hauteur de l'Henchir Batnine que se trouve
près de la voie ferrée, le tombeau d'un santon, à côté d'un cais-

(1) CARTON. Bulletin Archéologique 1891. — Essai de topographie archéologique sur la
région de Souk-el-Arba.
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son demi-cylindrique. La sépulture musulmane est blanchie tous
les ans, et l'on ne manque pas en même temps de passer un
badigeon à la chaux sur le tombeau du Romain que peu à peu, en
raison de la proximité du premier les indigènes ont fini par con-
sidérer comme protégeant les restes d'un des leurs ! Et, à bien
y réfléchir, cette croyance, est bien près de la vérité puisque les
habitants de l'Afrique ancienne étaient la plupart des indigènes
romanisés,

Sur l'oued Moussa, on voit très nettement, en amont, la culée
nord d'un pont romain qui, moins heureusement construit que les
Knatir a presque entièrement disparu.

Laissant à gauche les ruines de Puppu, on aperçoit à droite et
à gauche, dans la broussaille des tombes isolées, intactes, qui
sont disséminées dans la région un peu partout. A environ 200
mètres avant l'Oued Assoued les talus de la route laissent voir
nettement la section d'un aqueduc qui est apparemment le pro-
longement de celui qui porte la lettre Z dans le travail de MM.
Bordier et du Paty le Clam (1). C'est lui qui aurait alimenté les
ruines de l'oued Assoued. Il me semble difficile d'admettre que
ces ruines situées sur la rive opposée à celle où se trouve Siagu,
ait reçu les eaux de cet aqueduc.

Les vestiges antiques de cet oued étaient commandés par une
forteresse au pied de laquelle j'ai campé plusieurs fois avec le
4e Tirailleurs. On y voit un silo avec sa margelle en maçonnerie
d'une excellente conservation, s'élevant au-dessus du sol.

M. le lieutenant Nogué a déjà publié une note sur ce que j'ai
considéré tout d'abord avec MM. Bordier et du Paty comme étant
la nécropole de Siagu. C'est ce groupe important de mausolées et
de plus petits tombeaux qui s'étend jusqu'à un 1 kilomètre au
Nord des ruines de l'oued Assoued. Après l'avoir revu, il me
semble difficile d'admettre, malgré son importance, que ce cimetière
ait été celui de la ville voisine. Il en est, en effet, beaucoup
trop éloigné.

J'ai d'ailleurs reconnu l'existence, d'autres nécropoles plus rap-
prochées de Siagu. L'une d'elles est traversée par le chemin de
fer au Nord de la Gare et près d'un barrage; on y a trouvé dans le
talus de la voie ferrée une grande quantité de jarres, sans mobilier.

( 1 ) Rapport sur l'adduction des eaux de Siagu et de Puppu. — Enquête sur les travaux
hydrauliques (fig. 1).
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Aux bords de l'oued Faouar, j'ai relevé aussi les restes de plu-
sieurs tombes et j'y ai même recueilli, à la surface du sol, une
jolie lampe ornée de globules et d'une couronne. Une autre nécro-
pole, plus importante que les précédentes, est située sur un
mamelon au Sud de Siagu, entre ses ruines et l'oued El Khanga. On
v voit un assez grand nombre de caissons demi -cylindriques.

Enfin, dominant la vallée de l'oued Assoued et au Sud de cette
rivière, un groupe important de caissons et d'autels en blocage
s'élève du bord d'un plateau. Les restes en sont même visibles
de loin.

Mais cette nécropole comme celle qui lui fait face, de l'autre côté
de l'oued Assoued, n'appartenaient pas à Siagu; elles offrent les
tombes de personnes ayant habité dans les ruines voisines. Ces
sépultures semblent d'ailleurs être d'assez basse époque. Celles
que j'ai ouvertes ou vu ouvrir renfermaient un squelette étendu
sur le dos et une seule d'entre elles a donné un mobilier, consis -
tant en un vase assez grossier. La terre et la cuisson indiquaient
qu'il avait dû être fait dans le pays même. Au Sud de l'oued As soued,
à une faible distance de la route, on voit deux fours à potier
dont les abords sont couverts de débris offrant les mêmes carac -
tères. C'est évidemment ici que l'on fabriquait la poterie usuelle
nécessaire aux habitants du pays.

Plusieurs de ces tombes renfermaient des pierres provenant
d'édifices antérieurs, ou même des fragments de sol cimenté. Leur
forme est celle d'un sarcophage formé de pierres plates verticales
portant d'autres pierres horizontales. Ce qui est le type de beau -
coup de tombes berbères, telles que M. le Docteur B ertholon
et moi en avons vu en Tunisie. J'y ai noté un seuil de porte, des
fragments de sol en ciment. Un autre caractère des caissons que
l'on trouve ici, c'est qu'aucun ne porte et n'a jamais porté d'ins -
criptions, ce qui indique sans doute une popu lation peu instruite.

Cette nécropole semble donc avoir été édifiée à la fin de l'occu -
pation romaine, par une population indigène assez grossière qui
avait gardé le rite berbère de l’ensépulturement mais qui, avant
d'entrer en régression par la perte de l'apport de civilisations étran-
gères, empruntait encore à celles ci la forme du caisson punique,
l'emploi d'un mobilier funéraire — déjà restreint, il est vrai — et
l'inhumation du corps allongé à la romaine importé sans doute par
le christianisme.

Il est intéressant de saisir sur le vif la première phase de la
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transformation par laquelle les indigènes ont peu à peu abandonné
les influences étrangères que leur avaient imposées des conqué -
rants successifs pour revenir aux mode s ancestraux qu'elles
avaient presque oubliés (1).

Au sortir de la broussaille qui touche Bir -bou-Rekba, et avant
d'arriver à Henchir-Maden, on aperçoit une colline couverte d'un
peu de broussailles sur laquelle s'élève le monument d'un officier
tué lors de l'expédition. Entre ce monument et la voie ferrée, on
distingue nettement, même de loin, une tranchée assez profonde,
coupant transversalement la colline. Ce ne peut être autre chose
que la voie romaine. Au pied de ce monticule, on trouve, entr e lui
et le chemin de fer, des ruines assez étendues mais effacées.

A Henchir-Maden (Municipium Aurelium Vina), n° 219 de la
feuille de Grombalia, on remarque, en outre de l'amphithéâtre
signalé dans l'Atlas Archéologique, au Sud des restes de la ville
antique et aux bords d'un ravin, des murs en blocage, hauts d'en -
viron 4 mètres, auxquels est adossée une baraque moderne, et
qui circonscrivent un grand bassin cimenté qui était sans doute
alimenté par un barrage placé sur l'oued voisin. Cette situation
est significative. Dans un pays sans sources et où l'eau est rare,
les citernes publiques peuvent être indifféremment sur la hauteur
ou dans la vallée. Les thermes y sont toujours à flanc de coteau,
et assez bas, mais en même temps aussi près que possible de la
ville. Et cette différence s'explique : pour les citernes, il fallait
une eau pure, comme celle du ciel. Pour les thermes, une eau
moins bonne pouvait suffire, comme celle d'une rivière. Aussi la
plupart des thermes, dans le Centre, sont-ils : 1° assez bas; 2° aux
bords d'un ravin ou d'un oued. Cette situation s'observe à Gurza,
El-Kenissia de Sousse, El-Kenissia de Lamta, Sidi-el-Hani, Hen-
chir Zembra, Henchir Chgarnia, etc.

Au-delà de Henchir-Maden, à Djididia (n° 139 de la feuille de
Grombalia), se trouve un minaret établi sur le soubassement d'un
mausolée octogonal. Dans son voisinage sont de grands murs
ayant formé jadis, non une citerne, mais un très vaste bassin rec -
tangulaire, dont le long côté a au moins 30 mètres. Les murs, en
blocage et renforcés de chaînes en pierres de taille m'ont, à un

(1) A Nabeul, j'ai vu une lampe authentique portant la représentation d'un bélier, et,
sur le fond : A SILI A. C.
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examen rapide, paru de bonne époque. Ce bassin devait être
alimenté par un barrage sur l'oued voisin.

J'ai pu, dans un séjour à Hammam-Lif, visiter les sanctuaires de
Saturnus Balcaranvensis, placé sur son sommet. J'ai remarqué,
dans les rochers de l'aire sacrée, un trou creusé pour y fixer une
attache. Il était taillé dons une pierre brute, et à côté de lui était
une dépression cylindrique, régulièrement taillée, de 10 centimè -
tres de diamètre, sur 5 de profondeur. Les dévots pouvaient donc,
sans doute, arriver à mule jusqu'ici.

Au même endroit, j'ai trouvé un fragment de stèle en marbre
blanc, épais de 35 millimètres, portant en relief, la représentation
d'un bélier passant, à gauche, vers un autel cornu, chargé d'of -
frandes.

Au-dessous, on lisait la fin d'une inscription votive, en lettres
de 3 centimètres de hauteur :

S . A/V
s (olvit) an(imv)

APPENDICE

Fidèle à mon habitude de relever tous les restes non signalés
dans les points menacés par la colonisation, je place ici deux indi -
cations trop peu importantes pour faire l'objet d'un article
spécial.

J'ai campé avec le 4e Tirailleurs, pendant les man uvres de
1904, auprès du bordj de Dar Naheli (feuille de l'Ariana) sur la
route de Tunis à Bizerte. D'après les indications qu'a bien v oulu
me fournir M. le Comte Rapp, le bordj est construit sur l'emplace -
ment d'une ruine importante. J'en ai moi-même retrouvé quelques
restes très effacés mais suffisants pour me montrer qu'il y avait
ici un édifice orné de marbre et de colonnes. Comme il y a à peu
de distance, entre le bordj et la route de Tunis, un monticule
représentant une exploitation agricole où il n'y a guère qu'une
petite citerne en blocage d'apparente, je croirais volontiers qu'en
ce point élevé et situé au centre de la grande vallée en hémicycle,
il devait y avoir quelque sanctuaire.
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Dans la montagne qui domine imm édiatement le Dar Naheli, à
l'Est, je trouve, en pleine broussaille, une pierre évidée de
manière à former une rigole. Elle est très usée, mais faite certai -
nement de main d'homme. Cette modeste trouvaille suffit à me
prouver qu'il y avait ici quelque part une conduite. Etaient -ce les
eaux de l'Aïn Naheli qu'on aurait amené aux ruines dont il v ient
d'être question ?

Dans la même montagne, en me dirigeant vers la propriété de
M. de Givenchy, le frère d'un membre de la Société Archéologique
de Sousse, je remarque que la broussaille protégée depuis peu
d'années contre la dent des troupeaux a attein t jusque 70 centi-
mètres de hauteur, et j'y aperçois plusieurs essences arbustives.
Tout à côté, là où il n'y a pas de protection, les touffes malingres
ont 15 à 20 centimètres.

Il est donc certain qu'avec bien peu de mal en entretenant quel -
ques gardiens, on arriverait, en quelques ann ées, à rendre toute
sa frondaison à ces montagnes pelées. Quel beau sanatorium cons -
tituerait ce massif reboisé, si admirablement placé, d'où l'on aper -
çoit tout le littoral, d'Utique à la pointe du Cap Bon et qui n e se
trouve qu'à une douzaine de kilomètres de Tunis.

Dans la même feuille, à six kilomètres au nord -ouest du Dar
Naheli, au bordj El-Khoudja, les pentes les plus basses de la mon -
tagne sont couvertes de ruines assez importantes. On y distingue
notamment une citerne en blocage, voûtée en berceau, et qui a été
débarrassée récemment des terres qu'elle renfermait, puis ouverte
en avant, évidemment pour en faire un abri à l'usage du douar
voisin.

Dans toute cette région, d'ailleurs, les ruines ont été démolies
jusque dans leurs fondations.

Kereddine, 30 Octobre 1904.
Dr CARTON,

Président d'honneur.



EXTRAITS DES PROC ÈS-VERBAUX DES R ÉUNIONS

Séance du Bureau du 10 Juillet 1908

M. Gresse, Président, donne connaissance de la communication sui-
vante qui lui a été faite par M. Bérard, Chef de Section du Chemin de
fer d'Aïn-Moularès, sur trois fragments d'inscriptions trouvés à Henchir
Tamouda.

« Pierres avec inscriptions trouvées aux abords du mausolée de Hen-
« chir Tamouda, situé à 5 kil. à gauche de la maisonnette n° 17.

« Ce mausolée, quoique sans architecture remarquable, est surtout
« intéressant au point de vue conservation. C'est un des rares monu-
« ments de ce genre, dans la région, qui possède encore sa couverture
« en dalles. »

N° 1. — Brisée à droite — Haut. 0m30 ; Larg. 1m00: lettres 1re et 4e

lignes, 0m04 ; 2e et 3e lignes, 0m05.

N° 2. — Brisée à droite et à gauche — Haut. 0m30; larg. 0m21. Lettres,
1re, 2e et 3e lignes 0m05, 4e ligne 0m04.

N° 3. — Brisée à droite et à gauche — Haut. 0m30; larg, 0m 57. Lettres
1re 2e et 3e lignes 0m05, 4e ligne 0m04.
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— M. Manigold, Secrétaire Général, donne lecture du passage suivant
d'une lettre de M. Saladin, membre correspondant :

« J'ai autrefois attiré l'attention de notre fondateur M. le D r Carton,
« sur l'intérêt qu'il y aurait pour notre Société à ne pas se cantonner
« exclusivement dans l'archéologie antique et à s'occuper un peu des
« monuments musulmans qui sont si nombreux à Sousse, et qui sont
« tous inédits. »

A la suite de cette lecture, M. Manigold fait l'historique des d émarches
qui avaient été engagées en 1906 au sujet du Kahouat -el-Koubba
et qui n'ont pu aboutir en raison de la modicité des ressources de la
S. A. S. (1)

— M. Gresse, Président, en termes émus, fait part de la mort de M.
Mathieu, Procureur de la République à Sousse, membre actif de la
S. A. S., et adresse à la famille Mathieu les plus vifs sentiments de
condoléance de ses confrères.

Séance générale du 31 Décembre 1908

— M. Gresse, Président, annonce qu'à la suite de la décision prise
par le Bureau, le 7 mars 1908 (2), la S. A. S. a participé pour une somme
de 86 fr. 07 aux travaux de consolidation des Catacombes.

Communication est faite des pièces de dépenses.

— M. Gresse, Président, annonce que M. le Général Pistor, Command ant
la Division d'Occupation de Tunisie, a bien voulu accepter la
Présidence d'honneur de la S. A. S. et a, en outre, demandé à être insc rit
comme membre correspondant.

— M. Manigold, Secrétaire général, donne lecture d'une lettre de
M. Merlin au sujet de deux estampages d'inscriptions communiqués
par M. Montaut. Ces inscriptions figurent au Corp. Inscrip. Latin, sous
les nos 130, 11.246, 23.172.

— Lecture est également donnée d'une lettre du Commandant de
Bray, annonçant qu'en raison de l'élévation des frais d'impression des
planches devant accompagner son étude sur des vases trouvés à Sidi -el-
Hani, qu'il avait l'intention d'offrir à la S. A. S., il se trouvait dans
l'obligation d'y renoncer.

— M. Gresse, Président, annonce que la Mun icipalité de Sousse a
versé à la S. A. S. une subvention de 500 francs, pour l'année 1908.

Par acclamation, rassemblée vote des remerciements à la Municipalité.

(1) Bulletin de la Société Archéologique de Sousse, 1906, p. 204.
(2) Bulletin de la Société Archéologique de Sousse, 1908, p. 15.
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—M. Gresse, Président, fait circuler de superbes photographies pri -
ses au cours des travaux de construction de la ligne d'Aïn -Moularès et
représentant un groupe de moulins à huile, de l'époque romaine ; il
donne en outre de nombreux et très intéressants détails sur leur mode
de construction et leur parfait état de conservation.

L'assemblée exprime le désir que ces importants vestiges fassent
l'objet d'une étude détaillée et remercie vivement M. Gresse de son in -
téressante communication.

—M. Manigold, Secrétaire Général, donne lecture de la lettre sui -
vante de M. Montaut au sujet d'un panier découvert dans une nécropole
de la région de Feriana.

Monsieur le Président,

« J'ai eu l'occasion de vous entretenir de la découverte faite à
« Fériana d'un panier romain et, M. Constantini a du vous adresser au
« morceau de cet objet (fig. 1.) Je n'essayerai donc pas de vous décrire
« la composition de sa trame.

« Les renseignements suivants vien-
« dront compléter ceux que vous avez
« déjà. Ce panier aurait été découvert
« dans une des nécropoles de la région
«de Fériana; il recouvrait une gargou -
« lette à très large goulot, sa forme
« était celle d'un tronc de cône avec un
« renflement dans la section médiane
« parallèle aux bases. Gargoulette et
«panier, qui étaient intacts, furent bri -
«sés d'un coup de pioche.

« On découvre à Fériana des choses intéressantes que les indigènes
« vont vendre au loin, c'est ainsi qu'un vase de toute beauté en fort
« bon état et des carreaux comportant des figurines et qui devaient
« constituer les éléments de panneaux décoratifs ont été vendus à des
« tiers.

« Ne pourrait-on pas faire commissionner une personne pour la
« constatation de ces délits?

« Veuillez agréer, M. le Président, l'assurance de mes sentiments les
« plus dévoués.

Signé : MONTAUT. »

M. Gresse, Président, fait circuler les fragments reçus et annonce
qu'ils sont destinés, l'un, à la Direction des Antiquités à Tunis, les
deux autres au musée de Sousse.
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— M. Manigold, Secrétaire Général, donne communication d'un cro -
quis ( fig. 2 et 3) relevé à Sidi -Bou-Zid par M. Montaut, membre corres-

Fig. 2 et 3.

pondant, qui signale également qu'une colonne en granit se trouve
sur les lieux.

Des remerciements sont votés à M. Montaut pour ses intéressantes
communications.

— M. Gresse, Président, annonce qu'au cours des travaux de cons -
truction de la voie ferrée de Sousse à Sfax, et après entente entre les
services intéressés, le cube de remblais (environ 12.000 m3) nécessaire à
l'établissement de la plate -forme de la future station d'El-Djem, serait
fourni par les déblais provenant des fouilles faites dans l'amphithéâtre
d'El-Djem.

L'assemblée est heureuse de constater que grâce à l'entente parfaite
entre la Direction des Travaux Publics et la Direction des Antiquités,
le magnifique amphithéâtre d'El -Djem va être dégagé, en partie, des
terres qui l'encombrent et nuisent à sa beauté.

— M. Manigold, Secrétaire Général, annonce qu'au cours des fouil -
les qu'il poursuit dans la nécropole du Camp Sabattier, il a découvert
deux silos dont l'ouverture de l'un était obturée par une base de co -
lonne en calcaire blanc, et l'autre, était en partie comblé, avec des
cendres ;entre ces deux silos, et en contre -bas, existe un mausolée
dont il ne reste plus que l'un des trois tombeaux qu'il recouvrait : une
mosaïque à dessins géométriques reliait ce mausolée au premier silo
cité plus haut. En outre, un tombeau en forme de caisson a été dégagé,
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l'inscription suivante était encastrée sur la partie supérieure de
ce tombeau :

Plaque de marbre blanc à grain fin, à revers lisse.
Haut. 0m18; larg. 0m25 ; épaiss. 0m009.

Hauteur des lettres ; 1 re ligne, 0m030; autres lignes, 0m020.

PEDRO MANIGOLD,

Secrétaire Général.









NÉCROLOGIE

Philippe THOMAS

La Société Archéologique de Sousse vient de perdre en l'éminent
géologue qu'était Philippe Thomas un de ses membres
d'honneur les plus dévoués. Je dois, comme l'un des fondateurs
de noire Compagnie, rendre ici un pieux hommage à la mémoire
de l'homme qui, dès le début de sa création, lui a témoigné un
sincère intérêt sous tant de formes, notamment en collaborant à
notre Bulletin.

La manière la plus éloquente d'honorer la vie de labeur, de justice
et de bonté, que fut la sienne est certainement d'énumérer
ses travaux et les services de tous genres qu'i l a rendus à la
science et au pays avec un amour désintéressé des études que l'on
rencontre encore chez les modestes travailleurs de province.

Je ne dirai donc que très peu de chose de la vie toute de
devoir et d'honneur de Philippe Thomas, pour m'en tenir à ses
travaux.

On trouvera dans la Revue Tunisienne une biographie détaillée
et une bibliographie complète, écrite par un homme de c ur et de
science, M. Eusèbe Vassel (1) qui par ses études antérieures de
géologie comme par un esprit réellement encyclopédique, rare à
notre époque, était le mieux qualifié pour s'acquitter de cette tâche.

Né le 4 Mai 1843 à Duerne (Rhône), il embrassa la carrière
militaire, qu'il termina avec le grade le plus élevé de son service,
celui de vétérinaire principal de 1 re classe auquel il fut élevé en
1895.

De 1868 à 1880, il visita l'Afrique à plusieurs reprises, au cours
de missions médicales et fit ainsi de nombreuses et intéressantes
découvertes qu'il a exposées dans nombre de mémoires.

(1) Revue Tunisienne, 1898, p.301 ; 1899, p. 5, 8 et 180; 1910, p. 93.
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En 1884, il fut nommé membre de la Société Géologique de
France, et, la même année, membre de la Mission de l'Exploration
Scientifique de la Tunisie.

C'est avec ce titre qu'il vint étudier, en 1885, les formations géo-
logiques du Sud tunisien et découvrit les énormes gisements de
phosphates de chaux qui ont fait la fortune de la Tunisie.

En 1886, une seconde exploration du Sud tunisien lui permit
d'étendre la reconnaissance de ces gisements. Il ne s'est d'ailleurs
pas borné à une étude purement explicative et, à plusieurs reprises,
il a appelé l'attention sur l'incommensurable richesse qu'ils
constituent.

En outre, pendant plusieurs ann ées, il fournit avec le plus
grand désintéressement, aux géologues, aux ingénieurs et aux
financiers qui venaient le trouver jusque dans la ville où il tenait
garnison, tous les renseignements capables de les éclairer dans
l'étude de ces gisements.

L'histoire de cette grande découverte et de ses conséquences
est un triste exemple — entre tant d'autres — de l'ingratitude de
la foule pour ses bienfaiteurs et surtout de l'égoïsme et de la
féroce de l'inertie de l'administration vis-à-vis de tout ce qui ne
touche pas aux politiciens ou aux intérêts de ses professionnels.

Pendant les dix années qui suivirent sa découverte, les sociétés
savantes les commentèrent, l'Administration et le Gouvernement
s'en occupèrent, les financiers la convoitèrent. Tout ce mo nde
savait à qui on devait la source de richesse qu'on s'appelait à
capter... Personne ne pensa à lui au moment de l'attribution des
bénéfices énormes qu'on allait réaliser.

Pendant la période de préparation, comme au début de l'exploi -
tation, il ne reçut ni subvention quelconque, ni, à défaut de celle -ci,
le moindre hochet honorifique.

Il fallut que deux des membres les plus éminents et les plus
aimés de l'Institut de Carthage — poussés par ce bel esprit de
solidarité scientifique qui estime des forces de cette Compagnie —
prissent en mains cette noble cause et forçassent capitalistes et
administration à rendre un commencement de justice à Philippe
Thomas.

Je dis un commencement, car la satisfaction n'a jamais été
complète, puisqu'il mourut avec le grade d'officier de la Légion
d'Honneur — titre si facilement accordé à des fonctionnaires qui
ne se sont livrés à d'autres travaux que la culture de leur carrière
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— et puisque Philippe Thomas ne fut jamais qu'officier d'Acadé-
mie !

C'est M. Eusèbe Vassel qui entreprit le premier sérieusement
de revendiquer pour Thomas la part qui lui revenait, par les
articles parus dans la Revue Tunisienne, dont il a été question
précédemment. Le Gouvernement se décida alors à lui donner le
grand cordon du Nicham ! sacrifice moins grand que l'attribution
d'une pension que le modeste savant aurait employé en majeure
partie à développer ses études.

Mais la glace était rompue. Sfax donna son nom à une rue,
diverses Sociétés lui décernèrent des récompenses et même des
prix. Enfin, la Société des Phosphates de Gafsa se décida à lui
attribuer une certaine somme.

Je dois ajouter que, dès sa fondation, la Société Archéologique
de Sousse décerna à Philippe Thomas le titre de membre d'honneur.
Il figure comme tel sur la première liste de nos membres.

Mais l'hommage indirect qui dut lui être le plus sensible fut la
tâche qu'on lui confia de publier l'ensemble des études géologiques
de la Mission d'exploration de la Tunisie. Il écrivit alors une
« admirable synthèse » dont la première partie parut en 1907, et la
seconde en 1909. Il n'eut malheureusement pas le temps de publier
la troisième.

En 1908, un autre membre de l'Institut de Carthage, M. le
Docteur Bertholon, membre de la Conférence Consultative, fit à
cette Société une proposition qui l'honore grandement mais qui
n'a étonné aucun de ceux qui connaissent cet homme de dévoue-
ment. Il demanda et fit voter à Thomas une pension de 6.000
francs, dont celui-ci ne jouit malheureusement qu'un an.

Enfin, c'est sur la même initiative que l'Institut de Carthage a
ouvert une souscription pour l'érection au célèbre géologue d'une
statue sur une des places publiques de Tunis.

Voici la biographie des travaux de Ph. Thomas, d'après une
propre notice, qu'il voulut bien sur ma demande écrire de sa main,
vers la fin de l'année 1909.

Médecine, Zootechnie, Tératologie

1873. — Rapport médical sur le Bou-Frida (septicémie hémorrhagi-
que de la chèvre. Nocard et Checlainche, 1895). — Paris,
Imprimerie Nationale, in-4° de 35 pages, et un tableau.
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1874-75. —Observation d'un cas remarquable d'infection mercurielle
chez le Chien. —Journal de médecine vétérinaire militaire,
XII, n° 3, août.

1876-77. — Sur le Bou-Neghize (maladie vermineuse des Agneaux). —
Journal de médecine et de pharmacie de l'Algérie, n° 1,
avril.

— Empoisonnement des Bovidés et des Capridés par le Thap-
sia garnica. — Journal de médecine et de pharmacie de
l'Algérie, n° 3, juin.

— Coliques vermineuses chez le Mulet. — Journal de médecine,
et de pharmacie de l'Algérie, nos 9 et 10, décembre et jan-
vier.

1877-78 — Méningo-encéphalite provoquée par un c nure chez l'A-
gneau. — Journal de médecine et de pharmacie de l'Algérie,
n° 4.

— L'Eucalyptus et les affections cutanées des Solipèdes. —
Journal de médecine et de pharmacie de l'Algérie, n° 5.

— Fièvre rémittente chez le Porc. — Journal de médecine et de
pharmacie de l'Algérie, n° 4.

1879. —Maladies simulant la rage. — Journal de médecine et de
pharmacie de l'Algérie, n° 9.

— Un cas de Polydactylie chez le Cochon. — Journal de méde-
cine et de pharmacie de l'Algérie, nos 8 et 9.

1880. — Fièvre charbonneuse et charbon. — Journal de médecine et
de pharmacie de l'Algérie, nos 5, 6 et 7.

— Fracture de l'os crochu chez le cheval. — Journal de méde-
cine et de pharmacie de l'Algérie, n° 10.

1880-81. — Rhumatisme musculaire chez le Cheval et chez le Chien. —
Journal de médecine et de pharmacie de l'Algérie, nos12 et 1.

1887-88. —Une page d'histoire rétrospective, à propos de la question
des Haras. — Répertoire de Police sanitaire vétérinaire,
pages 165-169 et 4-.0, décembre et janvier.

1892. — Deux cas intéressants : Anasarque idiopathique chez le Cheval.
Eréthisme vaginal chez la Jument. — Recueil des Mémoires
et observations sur l'hygiène et la médecine vétérinaire
militaire, publié par Ministère de la Guerre, 2e série,
t. XVI, p. 318.

— . Etude sur la production chevaline du département de la
Meuse. — Recueil des Mémoires et observations sur l'hygiè-
ne et la médecine vétérinaire militaire, 2e série, t. XVI,
p. 977.
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1897. — Observation démontrant le rôle actif des Rongeurs dans la
propagation des affections septicémiques du Cheval (Pas-
teurelloses). — Bulletin de la Société Centrale de médecine
vétérinaire, 8e série, t. IV, n° 16, p. 455.

1904. — El-Ghreda, gastro-entetrite hivernale du Dromadaire. —
Mémoire inédit résumant mes observations faites du 1868 à
1873 à la Smala des Dromadaires de l'Etat (Alger), résumé
en 1904 dans l'ouvrage du vétérinaire en premier G. Joly
sur les Maladies du Cheval de troupe. Paris, in-12, p. 448.

Géologie — Paléontologie — Archéologie

1875. — Lettre au professeur Paul Gervais, du Museum, sur les osse-
ments du Bubalus antiquus Duvernoy, découverts à Djelfa
(Alger) en 1874. —Journal de Zoologie et de Paléontologie,
IV, p. 72 et pl. I, fig. 1-2.

— Recherches sur un atelier de silex taillés découvert à Ouar-
gla (Sahara algérien). — Bulletin de la Société des sciences
physiques, naturelles et climatologiques d'Alger, 11e année,
n° 1, p. 82 (avec une carte et une pl. publiées seulement en
1877, même Bulletin.)

1876. — Sur les débris fossiles (B. antiquus) découverts près de Djel-
fa. — Bulletin de la Société des sciences physiques, natu-
relles et climatologiques d'Alger, 12e année, n° 1, p. 65.

— Note sur l'atelier préhistorique de Hassi-el-M'kaddem, au
N. de l'oasis de Ouargla. — Matériaux pour l'histoire natu-
relle et primitive de l'homme, 2e série, VII, p. 266, avec 19
figures.

1877. — Le tumulus (pal olithique) d'Aïn-M'lila (Constantine). —
Bulletin de la Société des sciences physiques, naturelles et
climatologiques d'Alger, 13e année, n° 3, p. 1.

— Note sur une station humaine de l'âge de la pierre taillée, à
Aïn-el-Bey (Constantine). — Bulletin de la Société des
sciences physiques, naturelles et climatologiques d'Alger,
13e année, n° 3, p. 31, 1 pl. photographique et 1.tableau.

1877. — La nécropole mégalithique de Sigus (Constantine). —Bulle-
tin de la Société des sciences physiques, naturelles et cli-
matologiques d'Alger, 13e années, n° 1, avec une pl. double.
(Note reproduite en 1878, dans les Matériaux pour l'histoire
naturelle et primitive de l'homme, 2e série, t. IX, p. 27.)
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1878. — Note sur une Tortue fossile (Emys pro -Sigriz nobis), des
terrains Tertiaires supérieurs du Mansourah (Constantine).
Revue des Sciences naturelles de Montpellier, année 1878,
5 pages.

— Recherches sur les sépultures anciennes des environs d'Ain -
el-Bey (Constantine). — Compte-rendu sténographiques
du Congrès international des Sciences anthropologiques,
tenu à Paris en 1878, n° 17, annexe n° 10, p. 358 -385.

1879. — Note sur une dent de Rhinocéros off. tichorhinus décou -
verte dans l'oasis de Chetma, près Biskra (Constantine). —
Bulletin de la Société des sciences physiques, naturelles et
climatologiques d'Alger, 15e année, p. 75.

— Note sur les Equidés fossiles des environs de Constantine. —
Revue des Sciences naturelles de Montpellier, ann ée 1879,
17 pages, 1 pl.

1881. — Recherches sur les Bovidés fossiles de l'Algérie. — Bulletin
de la Société Zoologique de France, n° 4, 47 pages, et 2 pl.
doubles.

1882. — La mer Saharienne (étude bibliographique et critique). —
Bulletin de la Société des sciences physiques, naturelles et
climatologiques d'Alger. 18e années, 28 pages.

1884. — Sur quelques formations d'eau douce tertiaires d'Algérie. —
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 4 février (1 er

semestre.)

— Sur quelques formations d'eau douce quaternaires d'Algé -
rie. — Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, 11 fév rier
(1er semestre.)

— Recherches stratigraphiques et paléontologiques sur quel -
ques formations d'eau douce de l'Alg érie. — Mémoires de
la Société Géologique de France, 3 e série, III, n° 2. 51 p. 1
tableau, 1 pl. de coupes et 4 pl. de fossiles.

1885. — Sur la découverte de gisements de phosphates de chaux
dans le Sud de la Tunisie. — Comptes-rendus de l'Académie
des Sciences, CI, 7 décembre, p. 1184-1186,1 coupe géo-
logique.

1886. — Sur la découverte de phosphorites au Kef -el-Hammam, près
Fériana (Tunisie). (En collaboration avec M. Klobb, prépa -
rateur de Chimie à la Faculté de Nancy). — Bulletin de la
Société des Sciences de Nancy, 2 e série, XIII, fascic. XIX,
1 coupe géologique.
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1886. — Sur les gisements de phosphate de chaux de la Tunisie. —
Association française pour l'avancement des Sciences, Con-
grès de Nancy, p. 413.

— Notes additionnelles sur les Vertébrés fossiles de la province
de Constantine. — Bulletin de la Société géologique de
France, 3e série, XV, p. 139.

1887. — Sur la découverte de nouveaux gisements de Phosphate de
chaux en Tunisie. — Comptes-rendus de l'Académie des
Sciences, GIV, 9 mai, p. 1321.

— Sur une forme ancestrale de l'Hélix (Leucochroa) candidis-
sima Draparnaud. — Bulletin de la Société des Sciences de
Nancy, 2e série, IX, fascic. XXI, 9 pages et 1 pl. photographique.

1888. — Sur les gisements de Phosphate de chaux de l 'Algérie. —
Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, GVI, 30 janvier,
p. 379.

— Sur la géologie de la formation Pliocène à tronc d'arbres si-
licifiés de la Tunisie. — Comptes-rendus de l'Académie des
Sciences, GVII, 1er octobre, p. 567, 1 coupe géologique.

1891. — Gisements de Phosphates de chaux des hauts-plateaux de
la Tunisie. — Bulletin de la Société géologique de France, 3°
série, XIX, p. 370 à 407, l pl. double de coupes géologiques.

— Recherches sur quelques roches ophitiques du Sud de la
Tunisie. — Bulletin de la Société géologique de France, 3e

série, XIX, p. 430 à 472, plusieurs coupes géologiques.
1892. — Etage miocène et valeur stratigraphique de l'Ostrea crassis-

sima au Sud de l'Algérie et de la Tunisie. — Bulletin de la
Société géologique de France, 3e série, XX, p. 3 à 20.

1893. — Descriptions de quelques fossiles nouveaux ou critiques des
terrains tertiaires et secondaires de la Tunisie, recueillis
en 1885 et en 1886. — Exploration scientifique de la Tunisie,
Paris, Imprimerie Nationale, in-8° , 46 pages, fig. et 3
pl. grand in-4° (XII, XIII et XIV de l'Atlas de la Mission).

1899. — Note sur quelques Huîtres de l'Eocène d'Egypte. — Bulletin
de l'Institut Egyptien, 3e série, n° 10, p. 47.

1904. — Sur un nouvel horizon phosphatifère du Sud de la Tunisie.
— Bulletin de la Société géologique de France, 4 e série,
IV, p. 494.
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1907. — Essai d'une description géologique de la Tunisie. Première
partie : Aperçu sur la Géographie physique. — Exploration
scientifique de la Tunisie. Paris, Imprim. Nation., in -8°,
pp., l, XXXII, 1 à 217, 16 fig., 2 cartes.

1907. — Lettre au Docteur Carton, sur des « Têtes de cheval en stuc».
Bulletin de la Société Archéologique de Sousse, 1 er semestre,
une planche et figures.

1909. — (Sous presse). Essai d'une inscription géologique de la Tu -
nisie. Deuxième partie :Description des terrains paléozoï ques
mésozoïques. — Exploration scientifique de la Tunisie. Paris,
Imprim. Nation., in-8°, p. p. XXXIII. — Environ
450 pages et 94 figures dans le texte, (coupes, vues et cartes).

Les nombreux matériaux paléontologiques que l'auteur a rapportés
de ses explorations dans le Sud Tunisien ont donné lieu à de très impor -
tants travaux dus à de savants spécialistes, tels que :

A. PERON, pour les Mollusques et les Zoophytes de terrains Secondaires;
V. GAUTHIER, pour les Echinodermes ;
A. LOCARD, pour les Mollusques des terrains Tertiaires ;
P. FLICHE, pour les Végétaux fossiles ;
CH. SCHLUMBERGER, pour les Foraminifères ;
Dr E. SAUVAGE et F. PRIEM, pour les Poissons;
F. CANU, pour les Bryozoaires Tertiaires.

Cette collaboration a donné lieu à des publications paléontologiques
très importantes, consistant en 7 fascicules de texte, représentant 670
pages, in-8° et sur Atlas grand in-4° de 34 planches, chargées de fossiles,
parmi lesquels plus de 200 sont nouveaux pour la science.

Qu'il me soit permis maintenant, après avoir parlé au nom de la
Société Archéologique de Sousse, d'ajouter ici quelques mots sur
l'homme essentiellement bon, sur l'ami dévoué que fut Philippe
Thomas.

Lié avec lui depuis plusieurs années, j'ai suivi avec peine,
durant un an, les progrès du mal qui l'a emporté, et dont, par une
attention vis-à-vis des siens, il feignit longtemps d'ignorer la
gravité, J'eus la triste consolation de passer avec lui quelques
heures, l'été dernier, dans sa gaie et claire maison de la rue de
Decize, à Moulins, où il était venu chercher ce calme des villes
de province si favorable aux travaux de l'esprit. A cette époque,
les souffrances de Thomas étaient déjà si grandes qu'il dut à plu -
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sieurs reprises, nous quitter durant notre entrevue, suivi par les
regards anxieux d'une épouse et d'une fille dont il était à la fois
chéri et vénéré.

Il caressait depuis plusieurs années le projet de venir revoir
cette Tunisie qui s'était enfin décidée à se montrer reconnaissante.
Mais il est mort sans avoir pu exécuter ce voyage qui pour ses
amis eut été l'occasion d'une éclatante et magnifique réparation.

Et si ce rêve n'a pu être réalisé, c'est encore à cause de son
abnégation scientifique. Il m'écrivait, en effet ceci en mars 1909 :

« Ce dur hiver m'éprouve beaucoup, mon cher ami, et c'est à
grand peine que je parviens à faire face à mes occupations. Reprise
depuis un mois environ, après une panne de plus de six mois,
l'impression de mon 2e volume marche bien en ce moment, et si
aucune nouvelle anicroche ne se produit, il pourra, je l'espère, voir
le jour en Mai ou en Juin. Cela formera un volume de 450 pages...
Il ne me restera plus, ensuite qu'à achever la 3e partie (terrains
tertiaires) et je pourrai alors me reposer un peu, et, si ma santé
me le permet alors, peut-être aller revoir, avec ma petite famille,
cette belle Tunisie où nous avons de si bons amis, que nous vou-
drions aller remercier de vive voix de leur constante affection. »

Hélas au lieu du voyage ensoleillé et que nous voulions triom-
phal, nous avons à déplorer la disparition du grand géologue !

Il ne s'était fait d'ailleurs, dans les derniers temps aucune
illusion a ce sujet et, la lettre carte qu'il voulut encore m'écrire,
entre deux crises de douleurs à l'occasion du 1er Janvier 1910,se
terminait tristement par un « adieu » plus éloquent que de longs
regrets.

Puissent les marques de regret et d'admiration, que l'Institut de
Carthage va rendre aussi éclatantes que possible à l'occasion de
l'érection de la statue de Thomas, apporter quelque soulagement à
la douleur de deux êtres qu'il a tant chéris !

DOCTEUR CARTON,
Présidentd'honneur.
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