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BUSTE DU MUSÉE DU LOUVRE
PROVENANT DE CARTHAGE
En hommage
à la mémoire du R. P. Delattre.

Le Musée du Louvre possède, depuis plus de cinquante ans, un buste en
marbre blanc, provenant de Carthage, qu'on s'est contenté de signaler parfois (1)
mais qui n'a jamais été reproduit. Bien que ce ne soit pas une uvre de premier plan, nous ne croyons pas inutile de le décrire un peu plus longuement et
d'en publier une image; aussi bien est-ce une des sculptures qui, à notre
connaissance, sont sorties le plus anciennement du sol de Carthage, puisque
sa découverte remonte au milieu du xIxe siècle ( 2 ) .
Le buste, haut de 0m. 55, a été donné au Musée en décembre 1894 par
le chevalier Martel, qui alors habitait Paris, 18, rue Fabre-d'Églantine;
il est posé sur un cube de pierre moderne dont le devant, orné d'un cartouche,
porte une inscription relatant que l'objet a été « trouvé dans les ruines de
Carthage », mais nous ignorons où au juste. Le Catalogue sommaire des marbres
antiques (3) , au n° 1015, et l'Inventaire M N C, au n° 1873, indiquent que la
pièce, recueillie à Carthage en 1853, a fait partie de la collection Ange de
Saint-Quentin avant de passer aux mains de M. Martel. Un M. de SaintQuentin était attaché de légation à Tunis en 1854 et s'est occupé cette
année-là du transport des statues antiques exhumées à Ziane, dans le Sud
tunisien, dont le Bey de Tunis avait fait cadeau au Gouvernement français(4).
Il s'était sans doute procuré pendant son séjour en Tunisie, peu de temps
après la découverte, le buste qui nous occupe, comme il s'était procuré une
statuette mutilée de Vénus portant l'Amour sur son épaule, également trouvée
à Carthage en 1853, qui devint de même la propriété du chevalier Martel
(1)

A. A UDOLLENT , Carthage romaine, p. 651, n. 6; cf. p. 653, n . 1.
Je dois la photographie de ce marbre à l'amitié de M. Jean Charbonneau, Conservateur
en chef des Antiquités grecques et romaines au Musée du Louvre, que je suis heureux de remercier
ici.
(3)
Édit. de 1 9 2 2 , p. 59.
(4 )
N o s 1695 à 1699 du Musée du Louvre.
(2)
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et qui fut vendue les 2 et 3 juin 1896 avec les objets laissés par celui-ci :
des antiquités égyptiennes (1 3 1 nos du catalogue de cette vente), assyriennes
(10 nos), grecques et romaines ( 1 5 4 nos, surtout des bronzes, pour un bon
nombre étrusques) (1). Le Louvre est en outre redevable à M. Martel d'une
petite tête d'Hercule, venant d'Italie(2).
Considérons maintenant notre buste lui-même (3). L'homme qu'il représente
est d'un certain âge. Ses cheveux plats, sommairement détaillés par derrière,
débordent en mèches bien détachées sur le front assez large et barré d'un puissant sillon en accolade; les yeux, petits et allongés, sont ombragés par des
arcades sourcilières bien marquées: la bouche est pincée avec les coins accentués
au trépan; le visage osseux a les pommettes saillantes, un menton de forme
ronde; les oreilles sont grandes. Les poches sous les yeux, la ride qui,
du bas des joues creuses, passe sous le menton et celles qui flanquent les ailes
du nez trahissent, comme le sillon frontal, l'empreinte de l'âge; la barbe est
rasée aux lèvres et au menton; elle descend en collier bas sur le cou, où elle
apparaît assez fournie.
Le vêtement qui drape le buste se compose d'une tunique sur laquelle est
jetée la toge, disposée de telle sorte que l'umbo barre presque
horizontalement, de ses plis ajustés à plat (contabulatio), le devant du corps
depuis le milieu de la poitrine jusqu'au-dessous de l'épaule gauche. C'est un
arrangement de l'étoffe bien connu, mis à la mode depuis le IIIe siècle et qui
visait à étaler et à faire valoir la bande de pourpre de la toge (4 ) .
Rien ne nous permet malheureusement d’être fixé sur l'identité du
personnage qui a été ainsi représenté, probablement dans le deuxième
quart du IIIe siècle; nous n'avons aucune raison de penser que nous avons affaire
à un empereur et il vaut mieux, devant notre ignorance du lieu et des conditions
de la trouvaille, nous abstenir de toute hypothèse à ce sujet.
A. MERLIN.
(l)
La V én u s e st m en t i o n n é e a u n ° 2 2 9 et r ep ro d u i t e à la p l . IV d u C a ta lo g u e. E l le a ét é
signalée par A. H ÉRON DE V ILLEFOSSE dans le Bull, des Antiquaires de France. 1896, p. 2 2 7 et suiv ;

cf. S. R EI N AC H , B ull. A rch. du Comi té, 189 6, p. 149 ; R épe rt. de l a Statuaire, 11, p. 3 7 7 , n° 1 ;
A. A UDOLLENT , op. cit., p. 651, n. 6. — S. Reinach déclarait ignorer ce que la statuette était
devenue.
(2)
Catalogue sommaire des marbres antiques, n° 2659.
(3 )
L'état de conservation du vêtement est satisfaisant; des détails du visage sont restaurés :
les sourcils, la partie gauche de la lèvre supérieure, une partie de l'oreille droite; le nez est
complètement refait.
(4)
Cf. G. WILPERT, un capitolo di storia del vestiario (L'Acte, I, 1898, p. 94 et suiv.) ; L. HEUZCY,
Hist. du c o stu me an tiq u e, p . 2 5 0 ; F. C OU R B Y , da n s Dic t. de s a nt iqu ité s g r. e t ro m., V, p . 3 5 1 .
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PLANCHE I

LES REPRÉSENTATIONS
FIGURÉES SUR LES STÈLES DE CARTHAGE*
Nous nous sommes limités dans cette étude aux seules stèles de Carthage
qui portent des représentations figurées (1). Nous avons essayé de n'en omettre
aucune. Cependant, étant donné le nombre (6.000) et la dispersion des
* N. D. L. R. — Au cours des années 1934 à 1936, le R. P. Lapeyre, directeur du Musée
Lavigerie, eut la bonne fortune de fouiller à Salammbô une partie du site communément appelé
«Sanctuaire de Tanit ».
Il eut ainsi l'occasion de retirer du sol plusieurs milliers de stèles puniques votives conservées
actuellement dans l'enceinte du Musée Lavigerie.
Ces travaux furent communiqués à l'époque à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
mais d'une façon essentiellement schématique, le R. P. Lapeyre se proposant de revenir en détail
ultérieurement sur la fouille et ses résultats.
La dernière guerre d'une part, mais surtout son état de santé précaire, ont interdit au R. P.
Lapeyre de mener à bien le travail projeté.
C'est à peine si, dans son dernier ouvrage écrit en collaboration avec M. A. Pellegrin (Carthage
Punique, Payot, 1942), le R. P. Lapeyre eut le loisir de faire quelque allusion à ces découvertes et
de donner la reproduction d'un petit nombre d'entre elles.
Du moins les stèles épigraphiques ont-elles été répertoriées et photographiées par ses soins
pour permettre leur étude et leur publication dans le Corpus Inscriptionum Semiticarum. Le
volume où ces stèles doivent figurer est en instance de parution.
D'autre part, le R. P. Lapeyre avait autorisé Mme M. Hours-Miédan à étudier les représentations rencontrées sur les stèles de Salammbô, en vue d'une thèse présentée par son auteur à
l'École du Louvre en 1 9 4 1 et qui a obtenu le prix R. Koecklin.
Les notes et documents qu'a pu laisser le R. P. Lapeyre permettront peut-être quelque jour
une publication d'ensemble de la fouille de 1934-1936.
Pour l’instant, à défaut de ce travail dont on ne sait s'il pourra voirie jour, Mme M. HoursMiédan a bien voulu nous confier le soin de faire paraître son étude. Celle-ci permettra notamment
d’offrir au public une série de reproductions des plus intéressantes parmi les stèles du Musée
Lavigerie, demeurées jusqu'ici pour la plupart, inédites.
On saura gré à l'auteur de la qualité des illustrations qui accompagnent son texte et qui en
font un efficace instrument de travail dont la parution nous a semblé souhaitable dans le même
temps que celle du volume du C. I. S., traitant de ces monuments.
(1)
Ce fut le sujet de la thèse soutenue en 1941 à l'École du Louvre devant un jury présidé
par M. René Dussaud, alors Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
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monuments, nous nous excusons d'avoir pu en négliger quelques-uns qui ne
nous auraient pas été signalés.
Pour faciliter le classement des stèles, nous n'avons pas fait de distinction
entre leurs différentes localisations actuelles. Il sera facile, à ceux qui désireraient les étudier de visu, de les retrouver grâce aux numéros qu'elles portent et
qui indiquent leur origine(1).
Le terrain de Carthage fut tellement bouleversé par les envahisseurs d'abord,
par les travaux modernes et par les fouilles clandestines ensuite, que les
premiers fouilleurs eux-mêmes ne purent déterminer la localisation
primitive exacte des stèles mises au jour. Nous ne distinguerons donc que deux
provenances essentielles : le sanctuaire de Salammbô et les lieux circonvoisins, d’une part; le sanctuaire de Byrsa-Dermech, d'autre part. Nous désignerons les stèles par les appellations simplifiées de « Salammbô » et de
« Dermech » (Plan, pl. I).
Le premier de ces sanctuaires ayant été vénéré depuis une haute époque,
nous aurons la possibilité d'y étudier l'évolution de la forme des stèles les
plus anciennes (VII. IV e siècle).
A partir du IVe siècle, époque où apparaissent les représentations figurées,
la production du site de Dermech vient s'ajouter à celle de Salammbô. Les
stèles sont alors si semblables et si nombreuses qu’elles seront groupées et
classées par chapitres non d'après leur provenance, qui ne sera rappelée que
si besoin est, mais d'après les caractéristiques de leurs représentations.
Bien qu'elles aient toutes un caractère religieux commun, les représentations
peuvent se répartir selon les catégories suivantes :
Symboles divins;
Architecture:
Plantes;
Animaux;

représentations cultuelles;
Personnages;
Métiers;
Divers.

qui s'est vivement intéressé à sa publication. Qu’il veuille bien trouver ici l'expression de notre
très fidèle et très profonde reconnaissance.
(1)
Les numéros des stèles précédés des initiales :
C. I. S. renvoient au Corpus Inscriplionum Semiticarum.
Lav.
—
Catalogue du Musée Lavigerie à Carthage.
Al.
—
Catalogue du Musée Alaoui, à Tunis.

Quant aux monuments qui ne portent qu'une seule lettre, ils sont encore inédits. Ils proviennent
des fouilles entreprises par le R. P. Lapeyre à Salammbô sur les terrains de M me Carton.
Ils sont au C. I. S., en ce qui concerne les textes.
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CHAPITRE

PREMIER

LES CIPPES ET LES STÈLES DE CARTHAGE
a. P ROVENANCE

DES MONUMENTS .

En aucune ville de la Phénicie, ni de ses colonies, en aucune autre ville
d'Afrique même, les ex-votos ne furent découverts en telle profusion qu'à
Carthage.
Un certain nombre de stèles proviennent du site d'Hadrumète (qui fut un
des premiers établissements phéniciens en Afrique du Nord vers le XIIe siècle
avant notre ère) et les autres de Cirta, l'actuelle Constantine. Dans un cas
comme dans l'autre, ces stèles sont différentes de celles de Carthage; les
dédicaces ne sont pas tout à fait semblables; les représentations figurées,
beaucoup moins variées. Elles forment un groupe proche de celui de la capitale
punique, mais qui ne peut s'y intégrer, tant les stèles de cette ville forment un
ensemble homogène, tout en étant de beaucoup le plus important et le plus
varié.
Ces monuments furent exhumés en diverses régions de la ville, assez proches
les unes des autres. Un nombre important de stèles se trouvait déjà dans des
collections privées et publiques, avant même l’établissement du protectorat
français sur la Tunisie, en 1881, à tel point que le Ministre de l'Instruction
publique confia à M. de Sainte-Marie, premier drogman du Consulat de France à
Tunis, le soin de les étudier et de les recenser. Celui-ci entreprit des fouilles(1)
et découvrit plus de 2.000 ex-voto et fragments en l'année 1875, au centre de
l'antique Carthage, en un lieu qui se trouve à égale distance de la mer et de la
citadelle de Byrsa, aux abords de l'actuelle ligne de chemin de fer de Tunis
à la Marsa, à Dermech (pl. I). La plupart étaient renversés sous des amas de
terre et de décombres, d’autres fichés en terre ou accolés à un mur. Bien
qu'une assez grande partie ait disparu accidentellement, ils sont tous reproduits
au Corpus ( 2 ) .
Quelques années plus tard, les fouilles furent reprises, sur ce lieu que l'on
suppose être le c ur de la cité punique, par MM. Reinach et Babelon, qui découvrirent à nouveau 400 stèles sous un éboulis de terre.
(1 )

E. DE S AINTE -M AR IE , Mission à Carthage, p. 5.

(2 )

Corpus Inscriptionum Semilicarum, Pars prima, t. I. n os 176 et suiv.
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Un grand nombre encore provient de la même région. Elles furent
découvertes par les indigènes et rassemblées au Musée Lavigerie par les soins
des RR. PP. Delattre et Lapeyre.
Tant par l'inscription que par le style des décorations, il semble que toutes
les stèles provenant de cette région, située au pied de la citadelle appelée
Byrsa, ne sont pas antérieures au IIIe siècle. Nous n'avons là que des productions
des derniers siècles de Carthage.
Il en est autrement d'une série qui fut mise au jour au lieu dit « Salammbô »,
près des ports.
Le Père Delattre découvrit d'abord une cinquantaine de stèles aux environs
du port circulaire (Cothon) : elles étaient intactes, en place, plus grandes que
les précédentes et de pierre plus dure (1). Cette découverte annonçait celle
qui fut faite en 1 9 2 1 et qui présente un immense intérêt pour l'histoire
de Carthage punique.
Il s'agit d'un sanctuaire situé à Salammbô (2 ) , à 40 mètres à l'ouest des
Ports et comportant un vaste champ de stèles. Tous les monuments sont in
situ; chaque cippe repose sur une ou plusieurs urnes contenant les restes de
l'animal ou de l'enfant sacrifié.
Sur des terrains avoisinants et appartenant à Mme Carton, le Père Lapeyre
pratiqua des fouilles en 1935. Fouilles extrêmement fructueuses et qui
prouvent que le sanctuaire avait une très grande étendue. Les monuments
provenant de ces fouilles sont encore partiellement inédits et nous devons à
l'extrême obligeance de l'heureux inventeur d'avoir pu en relever les principales
représentations.
b. C HRONOLOGIE .

Le fait qu'à Salammbô les stèles étaient in situ éclaire d'un jour plus précis le
sens et la valeur religieuse de nos monuments. Ce sont bien des ex-voto offerts
aux dieux locaux tant pour les remercier d'une grâce obtenue que pour
commémorer et prolonger un sacrifice dont on trouve les traces dans les urnes
enterrées à la base du cippe.
(1)

Voir spécimen dans Lav., I, pl. II, fig. 5 et 8 ; pl. III, fig. 5-9.
Découvert par MM. Icard et Gielly en 1 9 2 1 , il fut fouillé par M. Poinssot, Directeur des
Antiquités, assisté de M. Lantier. Quelques années plus tard, une mission américaine obtint
l'autorisation de reprendre la fouille sous la direction de M. Kelsey. L'exploration en a été récemment
poursuivie par les soins de la Direction des Antiquités, sous la conduite de M. P. Cintas.
POINSSOT et LANTIER, Sanct. de Tanit, p. 39 et suiv. ; KELSEY, A Preliminary report on the excavation a t
(2)

Ca rth a g e , M a c mi l la n a n d C °, Ne w -Yo r k , 1 9 2 6 ; P. C I N T A S , « Un sa n c t u a i re p r é -c a rt h a g in o i s sur
la grève d e Sa la mmbô », Revue Tun isienne . 1 9 4 8 , p. 1 -31.
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MM. Harden et Kelsey distinguent trois niveaux intitulés Tanit I, II, III,
MM. Poinssot et Lantier mentionnent quatre niveaux, A, B, C, D. Nous avons
adopté leur chronologie et leur appellation, bien que nous pensions que les
niveaux C et D n'en forment qu'un seul. (Voir tableau ci-après :)
POINSSOT ET LANTIER.

HARDEN ET KELSEY

146 av. J. -C
200
300

—
—

146
Tanit III

D
C

350

400

500
600
700
800

—
—
—
—

B

Tanit II

A

Tanit I

550

800

Les monuments occupent 4 couches successives, ou niveaux A-B-C-D, qui
peuvent être datés du VIII e siècle à la chute de Carthage en 146 av. J.-C.
c. LES CIPPES : forme et décor (pl. II et III).
Au niveau A, le plus profond, de Salammbô, reposant sur le sol vierge, on a
découvert, associé aux urnes, le gros galet, la simple pierre levée voisinant avec
la stèle quadrangulaire à sommet pointu en forme d'obélisque (pl. III, fig. a),
l'une comme l'autre fichées en terre, pour commémorer le sacrifice et attirer
sur lui l'attention du dieu (1) .
Nous sommes en face d'un rite qui n'est pas nouveau dans le monde sémitique : le sanctuaire de Gézer en est le plus célèbre exemple. D'autre part, en
Phénicie même, nous savons que des pierres sacrées ou « bétyles » se
trouvaient dans les principaux lieux du culte, à Byblos, en particulier.
(1)

Les traces de sacrifice : cendres, ossements calcinés, vases, se retrouvent toujours sous les
stèles quand elles ne furent pas déplacées et que la fouille fut profonde.
Voir C ARTON , Un sanctuaire de Tanit à El-Kenissia, p. 149 et suiv.; G SELL . Hist. anc., t. IV,
p. 4 1 5 et 416 ; P OINSSOT et L ANTIER , Un sanctuaire de Tanit, p. 38.
Le rapport entre les stèles et les sacrifices a été démontré par Ph. BERGER et R. CAGNAT, Bull.arch. du

Comité. 1889, p. 257.
Sur les sacrifices humains à Carthage, voir : D ISSAUD . Les origines cananéennes du sacrifice, p.
163 ; D. B. H ARDEN . The pottery from the precint of Tanit at Salambo, in Iraq, vol. IV. part I,
1937; F. W .KELSEY, Excavations at Cartage, 1925, A preliminary report .New York, The Macmillan and
C°. 1926; P OINSSOT et L ANTIER , Un sanct. de Tanit, in R. H. R., t. I. p. 32 à 68.
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Dès la fin du niveau A du sanctuaire de Salammbô, et surtout au niveau B,
on voit apparaître non plus la simple pierre mais le cippe-autel (pl. II) qui
coexiste avec les monuments plus primitifs de l’époque précédente. Ces cippes,
de forme quadrangulaire, de 50 à 60 centimètres de hauteur, quelquefois plus,
affectent la forme d'un autel ou plutôt d'un « naos ». On peut supposer
que ce sont des réductions d'une chapelle, du saint des saints qui devait se
trouver à quelque distance, au centre de l’enceinte sacrée, et contenir
limage delà divinité (1).
Ces petits cippes sont ornés d'une gorge égyptienne et reposent sur une
base importante ou, parfois, sur deux socles qui leur donnent presque l'aspect
d'une pyramide (pl. III, fig. f).
Ils contiennent, eux aussi, comme le saint des saints, une image de la divinité.
C'est tantôt une figure de femme de style égyptisant (pl. III, fig. d) ou,
le plus souvent, un bétyle, une pierre levée qui affecte une forme plus ou
moins géométrique : cône tronqué, losange, triangle, etc. ; parfois aussi on
trouve une première représentation du signe dit « de Tanit », de la
bouteille-idole ou du croissant sur le disque.
La représentation du losange coexistant avec des représentations de bétyle
a fait songer à interpréter l'ensemble comme des images sexuelles: mais cela
n'a rien d'évident. Il est à noter que, sur les milliers de représentations précises
que nous trouverons sur les stèles d'époque plus tardive, aucune représentation
sexuelle n’a été relevée à Carthage même (2).
Les représentations de triangles et losanges évoquent certainement les
pierres sacrées qui sont si fréquemment représentées sur les stèles provenant
des autres sites puniques.
Plusieurs ex-voto provenant d'Hadrumète (3) (Sousse), et dont quelques-uns
(1)

Sur le sanctuaire d'Amrit et sur de petits « naos » servant au culte domestique tout à fait
proches comme aspect et comme conception de ceux de Salammbô, voir CONTENAU . Civilis. phén.,
Paris, 1949, p. 1 5 0 ; et sur un petit « naos » phénicien du Louvre, cf. L EDRAIN , Monuments phéniciens du Louvre, p. 53 et 5 4, n° 1 1 2 , 113, 114.
(2)
Des représentations sexuelles sont fréquentes sur les stèles de Constantine. Ex. : stèle
n° AO. 5280 et suivantes du Musée du Louvre, stèles qui sont d'époque néo-punique et qui,
tant par le style que par la décoration, indiquent un culte en régression sur le précédent.
(3)
Sur ces stèles, voir : Ph. B ERGER , « Stèles trouvées à Hadrumète », dans Gazette archéologique, 1884, pl. 12, fig. 1 et 2 ; et Rev. arch., 18 8 4 , I pl. VI; Chanoine L EYNAUD , C.R.A.I,
1911, p. 473-479.
Cf. à ce sujet : P. C INTAS , « Le sanctuaire punique de Sousse », Rev. afric, 1 9 4 7 , p. 9 à 81.
(N. D. L. R.)
Sur un décor semblable à une époque plus tardive, voir les stèles découvertes au sanctuaire
d'El -Kenissia, D r C AR TO N , S. A. S., 1907, n° 9, p. 68, p l. V; à Lilybée, voir C. I.S., 1 3 8 ;
à Nora, P ATRONI, Monumenti dei Lincei, XIV. p. 230, pl. XXI, fig. 2 a.

20

LES REPRÉSENTATIONS FIGURÉES SUR LES STÈLES DE CARTHAGE
sont au Louvre, sont ornés de représentations que nous retrouverons à
Carthage : caducées, flacons sacrés, disques. Une autre figure était inconnue
jusqu'ici dans la capitale punique, ce sont des bétyles en forme d'obélisques,
groupés généralement par trois ou six sur un même socle de pierre, analogue à
celui qui, à Carthage, supporte la bouteille-idole (pl. V, fig. g).
Un petit ornement orné d'obélisques fut découvert dans une tombe de
Carthage (1) ; il ne suffisait pas à prouver que le motif y était en vogue, jusqu'au
jour où les fouilles, faites au sanctuaire de Salammbô, ont fourni plusieurs
cippes portant un ou deux groupes de 3 obélisques sur un même socle.
L'exemplaire que nous publions (pl. I V , fig. a) est une large stèle et non
un cippe à double fronton, montrant deux groupes de trois obélisques en
faible relief reposant sur une base rectangulaire, l’obélisque central étant
légèrement plus haut que ceux qui le flanquent. Dans l'un des frontons, un
disque indique le caractère céleste de l’une des triades.
La date de ce monument, antérieur au Ive siècle, époque où apparaissent
les représentations au trait sur les stèles, peut être fixée grâce à une tombe
datée du vIe siècle, où fut découvert un petit cippe à décor semblable.
Un type de décoration très banal sur les plus anciennes stèles de Salammbô
est à rapprocher du précédent. C’est une série de lignes verticales, parallèles,
délimitant des bandes sur la face antérieure de la stèle.
Cette représentation forte commune n’est peut-être que la simplification
du motif précédent.
A partir du I ve siècle av. J.-C. (niveau C), on rencontre les stèles plates au
sommet pointu dont la face principale est couverte de représentations
figurées d'un très beau style; flacon sacré, signe de Tanit, caducée et décorations
empruntées au règne végétal : lotus, rinceaux, etc.
Enfin, dans le niveau le plus récent, niveau D, impossible à délimiter
d'avec le précédent, les stèles sont extrêmement nombreuses et doivent être
datées de la même période que celles de Dermech. Elles sont généralement
plus petites et ne dépassent guère 0 m. 50 de haut sur 0m. 15 de large;
leur décoration en devient beaucoup plus complexe.
La petite chapelle au centre de l’enceinte sacrée a pu faire place à un temple de
conception grecque avec fronton, colonnes et matériel cultuel. C'est ce temple
que nous verrons désormais apparaître sur nos stèles avec, en plus, tout ce qui
l'entourait ou l’ornait : les animaux de sacrifice ou de procession,
la décoration architectonique, etc. Tout cela s'entasse sur les ex-voto sans grand
(1)

GAUCKLER, Nécropoles puniques, pl. CLXVII (tombe du vIe siècle av. J.-C).
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souci artistique le plus souvent, mais simplement afin de recréer l'atmosphère
plus complexe du nouveau temple et de continuer à faire des stèles un sanctuaire en réduction.
d. LES STÈLES ORNÉES DE REPRÉSENTATIONS FIGURÉES.

Elles datent toutes des trois derniers siècles de Carthage et sont beaucoup
plus nombreuses que les cippes. On en compte actuellement plus de 5.000.
Elles sont en pierre calcaire assez tendre, de teinte grise ou jaunâtre(1).
L'aspect, en général, est toujours sensiblement le même : ils se présentent
sous forme de petites stèles qui, lorsqu’elles sont complètes, mesurent en
moyenne 0 m. 50 de haut sur 0 m. 20 de large et 0 m. 10 d'épaisseur;
la face antérieure étant seule polie, les côtés et le dos à peine dégrossis, le
sommet généralement aigu est encadré, le plus souvent, de deux acrotères;
la base destinée à être fichée en terre n est pas dégrossie (pl. III, IV. fig. b).
Sur la plupart de ces ex-voto une inscription dédiée aux dieux de la cité :
Tanit et Ba al Hammon, occupe la partie centrale. Elle est généralement d'une
grande monotonie.
« A la Dame Tanit, face de Ba al et au Seigneur Ba al Hammon, ce qu'a
voué N..., fils de N..., parce qu’il a entendu sa voix, l'a béni, »
Ces inscriptions ne diffèrent que par le nom de celui qui fait l'offrande et
celui de ses ancêtres; certaines, cependant, sont instructives parce qu'elles nous
fournissent des indications sur le métier du dédicant ou un nom de lieu qui
n'est jamais négligeable.
D'autre part, les noms propres, qui sont généralement théophores, forment
un répertoire de noms divins.
La majorité de ces inscriptions ne semblent pas être antérieures au IVe siècle;
elles ont toutes été relevées et publiées par les soins de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres dans le Corpus Inscriptionum Semiticarum.
Quelques-uns de ces cippes ne portent qu'une inscription, mais cela est
tout à fait exceptionnel. La plupart offrent à la fois une inscription, au centre, et
une série de représentations figurées au-dessus et au-dessous de cette
dernière. Un certain nombre, enfin, ne portent que des décorations au trait et
pas d'inscription; ce sont souvent les plus curieux.
(1)

Quelques rares stèles de marbre C. I. S., 1 7 2 , 2652; Lav., I, pl. I, fig. 5, etc. Mais la majorité est en calcaire coquillier provenant de la région de Carthage, carrière du Cap Bon.
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CHAPITRE II
LES SYMBOLES DIVINS
Les représentations figurées qui apparaissent sur les stèles, à partir du
IVe siècle av. J.-C. sont localisées au-dessus et au-dessous de l’inscription,
couvrant même parfois toute la face antérieure.
La partie supérieure de la stèle et le fronton ne comportent, en dehors de
quelques motifs ornementaux, que des représentations à caractère divin.
A la partie inférieure se situent les animaux de sacrifice, le matériel cultuel
et les représentations profanes. Cette distinction entre la partie supérieure ou
céleste de la stèle et la partie inférieure ou terrestre ne parait pas avoir été
bien précise aux yeux même du dédicant.
Les personnages et les animaux sont représentés le plus souvent de profil se
dirigeant vers la gauche du monument. On remarque dans la disposition des
représentations un grand souci de symétrie, les symboles divins étant le plus
souvent au nombre de trois, deux semblables flanquant un troisième situé au
centre de la stèle (pl. IV, fig. g, f, n, o).
Parmi ces représentations, les plus anciennes sont les symboles divins
qui viennent au premier rang, tant par leur nombre que par leur situation.
Ces figures, dont certaines se trouvaient déjà reproduites en faible relief
sur les stèles antérieures sont : en premier lieu la bouteille-idole( 1 ) , le signe
dit de Tanit, puis le disque surmonté du croissant, la Main levée et enfin le
Caducée. Ces symboles connaîtront une vogue qui ne cessera de croître
avec l'importance de Carthage, ne se contentant plus d'orner les stèles à
caractère religieux, mais aussi les bijoux et les monnaies, véritables emblèmes
de la religion punique.
Ces représentations, nous les avons groupées non seulement à cause de
leur fréquence et de leur même situation sur les ex-voto, mais surtout à cause de
leur commune valeur symbolique : l'évocation (peut-être à un degré différent)
de la présence divine.
Sur 4.500 stèles relevées au Corpus ou dans les musées de France et de
Tunisie, plus de 3.000 portent l'un ou l'autre, ou le plus souvent, même,
(1)

P OINSSOT et LANTIER, Un sanct. de Tanit. p. 45, signale la bouteille-idole comme la représentation
la plus fréquente au niveau C.
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deux ou trois de ces symboles. Généralement la main levée occupe le sommet;
parfois le disque la remplace, et le signe de Tanit se trouve au centre, encadré
ou non par deux caducées, formant l’ensemble le plus fréquent aussi bien
sur les stèles provenant de Dermech que de Salammbô où, cependant, les
symboles divins, bien qu’occupant toujours la première place, sont en moins
grande proportion(1). Les palmettes, les compositions florales ou architecturales jouent un rôle plus important dans 1’ornementation.
Nous allons étudier séparément les différentes figures, mais auparavant
nous devons signaler que dans les divers sites d'époque punique qui furent
plus ou moins sous la dépendance de Carthage et qui ont fourni des monuments religieux, ce sont encore, et presque exclusivement, ces symboles divins
que nous trouvons représentés, aussi bien à Hadrumète qu’en Sardaigne
et en Sicile.
La bouteille-idole(2) (pl. V)
On appelle ainsi une figure qui orne les premières stèles à décor linéaire.
Cette figure est celle d'un flacon ou bouteille à parois verticales s’arrondissant
vers le sommet pour venir enserrer un goulot très étroit. L’image est surmontée le plus souvent du croissant et du disque, parfois du disque seul.
L’ensemble est supporté par un socle de forme trapézoïdale incurvé sur les
côtés (pl. V, fig. g), que l’on retrouve aussi sous le signe de Tanit, et les obélisques. Un socle de pierre fut découvert à Salammbô dans le sanctuaire,
les faces latérales sont incurvées et il est orné en son milieu d'une bague en
relief.
La situation de cette représentation, toujours seule et toujours au sommet
de la stèle (pl. V, fig. b) et sa fréquence au IVe siècle, paraissent devoir lui conférer une valeur divine; elle apparaît plusieurs fois au centre d'une chapelle ( 3 ) .
Quelques archéologues, dont MM. Patroni et Gsell, ont vu là un flacon
pouvant contenir un produit précieux (4), mais sa forme n'est pas constante
(1 )

A S a la mmb ô , su r 7 6 0 st è le s in é d it e s d é c o u v e rt e s en 1 9 3 5 , 4 2 4 se u l e me n t p o rt e n t le s
symb oles d i vin s rép artis comme sui t :
1 7 5 sig n es d e Ta n it , 1 0 2 c ad u c ée s, 7 2 ma i n s, 4 1 c roi ssa n ts su r d isq u e s, 2 4 b ou te il le s -id o l e s.
(2)
Voir C.I.S ., 302 , 1941 , 1 9 5 8 ; 2657 , 2 6 9 1 , 2753 , 28 25, 3006 , 3 2 1 5 ; Lav ., I,
pl. IV, fig. II ; Lav ., 2, pl. XVI. fig. 6 .
A S a l a m mb ô : 2 0 r e p r é s e n t a t i o n s a n a l o g u e s à la f i g u r e b d e l a p l a n c h e V.
(3)
P OI NS SO T et L ANT IER , R. H. R., 1 92 2, p l . IV, fig. 1 9 - 2 0 .
(4)
G S E L L , Hi s t . A n c . , t . IV, p . 3 7 0 , v e u t y v o i r u n v a s e p a r r a p p ro c h e m e n t a v e c d e s v a se s
d éco ran t d es b i jo u x d e C art h ag e.
C AR T O N , S a n c t . d e T a n i t à E l - K e n i s si a , y v o i t u n e p i e r re s a c ré e , p . 5 7 .

24

LES REPRÉSENTATIONS FIGURÉES SUR LES STÈLES DE CARTHAGE
Et ne se rapproche qu'exceptionnellement de celle d'un vase ou d’une bouteille. Le plus souvent, le goulot en est si étroit qu'il parait peu probable que
ce soit là un vase de terre cuite dont d'ailleurs aucun tesson ne nous est
parvenu.
MM. Poinssot et Lantier l'identifient à un bétyle, sorte d'omphalos de forme
ovoïde, le goulot du flacon n'étant plus que la représentation d’un lien
de suspension. Cette théorie s'appuie sur le fait que sur les cippes autels
qui précèdent dans le temps ces représentations, les bétyles sont fréquents et
souvent de forme ovale ou arrondis, altération qui apparaît parfois dans le
corps de la bouteille (pl. XIV. fig. d et g) (1).
La silhouette des représentations les plus fréquentes évoque irrésistiblement la forme des idoles plates de Chypre ou du monde mycénien (pl. V,
fig. b et c). Une représentation se rapproche plus particulièrement d'une
plaquette idole chypriote du Musée du Louvre : même ligne générale, même
appendice cervical et, enfin, même ligne incisée à la base du cou, semblant
indiquer un collier(2).
Cette forme ne fut pas constante : parfois nous voyons le corps de l'idole
qui s'arrondit ou s’ovalise; remarquons qu'il en fut de même d'un certain
nombre d’idoles connues sous le nom d’idoles « en violon » (pl. V, fig. d et e),
et d’une idole découverte à Gezer (3).
Quelques autres figures sont nettement anthropomorphes et semblent
bien être la représentation abâtardie des primitives idoles plates (pl. V,
fig. j) (4).
Notons que, reposant sur un socle analogue à celui qui fut découvert près
des stèles-naos au sanctuaire de Salammbô, il existe une représentation qui
semble bien être celle d'un vase qui devait contenir des parfums offerts en
sacrifice (pl. V, fig. g) et est à rapprocher de l’image qui se trouve sur une
stèle d'Hadrumète (5) .
En résumé, il semble que ces représentations qui connurent une grande
vogue au IVe siècle av. J.-C, soient celles d’une idole plate dont le prototype
(1)

Même opinion exposée par M. P. C INTAS , in. Sanctuaire punique de Sousse (p. 60) qui note
é g a l e m e n t q u e se l o n c e rt a i n s a u t e u rs l a b o u t e i ll e -i d o l e a u r a i t p u ê t r e l a r e p ré s e n t a t i o n d ' u n e urne.
(N. D. L. R.)
(2)
Sur les idoles plates de Chypre, voir : DUSSAUD. Civil, préhellénique. p. 2 2 0 ; Idole de Chypre

du Louvre, fig. 169 ; P OTTIER , Les statuettes de terre cuite dans l'antiquité, Hachette, 1890, p. 9 et
suiv.
(3)
Voir D USSAUD, ibid., fig. 172.
(4)
(5)

C. I.S ., 15 32 , 3 23 1, 27 63 .

Voir Ph. B ERGER , Stèles

d’Hadrumète. Gaz. arch., 1884, pl. XII, p. 51 et 82.
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provient du monde chypriote et préhellénique, idole dont le caractère divin
est accentué par le fait qu'elle est constamment surmontée par le croissant et
le disque. Parfois, cependant, une représentation de vase consacré dans le
temple a pu prendre sa place et par suite de l'analogie des formes se
confondre dans l'esprit du graveur et même dans celui du dédicant, avec la
bouteille-idole.
Le signe dit «de Tanit» (pl. VI, VII, VIII)

L'image que l'on a coutume d'appeler « signe ou symbole de Tanit » est la
plus fréquente sur les stèles, aussi bien au sanctuaire de Salammbô(1) que sur
les monuments provenant de Dermech. Mais sa situation est différente dans
chacun des deux sites. A Salammbô, le signe de Tanit est représenté sur environ
un tiers des stèles: dans la majorité des cas, il est situé au sommet des ex-voto,
les autres représentations étant placées au centre. Aussi fréquent sur les
stèles découvertes au pied de Byrsa, sa situation est inversée. Dans 75 p. 100
des cas, la figure se trouve au centre de la stèle, encadrée par deux symboles
différents, cédant à la main la première place au sommet.
La primauté de ce symbole est évidente tant par le nombre que par sa
situation (2).
La figure se décompose en trois parties :
1° La base qui est formée d'un triangle équilatéral, le plus souvent, ou
d'un triangle dont le sommet est coupé, ce qui forme un trapèze, représente
une pyramide ou un tronc de cône;
2° Au centre, immédiatement au-dessus du triangle, une barre horizontale
qui se relèvera aux extrémités pour former, à une époque plus tardive, deux
appendices légèrement incurvés;
3° Au sommet, légèrement au-dessus de cette barre, ou, le plus souvent,
reposant sur elle, un disque surmonté parfois du croissant.
Les traits du cercle, de la barre et du triangle, sont simples ou doubles (3)
(pl. VI, a, b, c, d).
(1)

Sur 7 7 5 stèles environ provenant des fouilles du R. P. Lapeyre, à Salammbô, nous avons
relevé 1 3 0 signes de Tanit au sommet, et 45 à la partie inférieure. Sur mille stèles de provenances diverses, nous en avons relevé 85 au sommet, 207 au centre.
(2)
Sur 4.500 stèles étudiées, plus de 1 5 0 0 portent le signe de Tanit.
(3)
Sur les plus anciennes représentations (niveau C de Salammbô), les traits sont doubles.
Voir P OINSSOT et L ANTIER . R. H. R., 1 9 2 3 , p. 49.
Quelquefois les traits de l'image sont triples (pl. VII, fig. x).
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La figure repose souvent sur un socle analogue à celui de la bouteille
(pl. VI, fig. c).
Ce symbole est le seul dont on puisse affirmer qu'il soit essentiellement
carthaginois ; en effet, il apparaît à Carthage dès le Ve siècle et était jusque-là
inconnu sous cette forme aux Phéniciens d'Orient. La seule représentation
découverte sur la côte syrienne provient d'une tombe d'époque tardive,
à Hanaoué, près de Tyr. Nous n'avons probablement là que la tombe d'un Carthaginois mort loin de sa patrie (1) .
Ce signe devint très fréquent hors de Carthage pendant les deux premiers
siècles de l'histoire punique. On le retrouve ailleurs non seulement dans
toutes les villes d'Afrique, mais en Sicile (2), en Sardaigne et sur des mosaïques
gréco-romaines de Délos (3).
Quelques siècles plus tard, il survivra encore nettement reconnaissable
sur un relief en stuc d'époque sassanide provenant de Damgan. Ce motif
récemment publié comporte, avec le signe de l'époque punique, quelques
variantes et des ornements supplémentaires (crochets ou cornes), mais on y
retrouve tous les éléments essentiels (4) .
Le signe de Tanit apparaît partout où l'influence de Carthage s'est imposée,
mais toujours à une époque trop basse pour qu'il y ait la moindre équivoque
sur son origine.
Il est possible que cette figure ait été empruntée aux indigènes africains,
cependant en la décomposant, nous retrouvons des éléments familiers aux
orientaux.
Quelle valeur attribuer à ce signe? Certainement celle d'un symbole divin,
tant par sa fréquence que par sa situation sur des ex-voto à caractère exclusivement religieux et par son entourage. En effet, quand il n'est pas seul sur la
stèle, ce signe est entouré de deux mains, de deux caducées, de deux lotus ou
de l'une ou l'autre de ces figures (pl. IX, fig. f et j).
D'autre part, les initiales des grands dieux de Carthage, Ba al et Tanit, se
retrouvent de part et d'autre de la figure (pl. VI, fig. f). Le nom de Ba al remplace
même le disque au sommet d’une représentation (5).
( 1)

Tombe d'Hanaoué, voir Syria, 1924, t. V, p. 44, fig. 5. La forme du signe de Tanit monté
sur une hampe indique que nous sommes en face d'un signe évolué.
(2)
Monnaies de Sicile et de Sardaigne : M ILLER, Numismatique, t. II, p. 77, n° 3 2 ; de Carthage, id.,
p. 95, n° 173.
Voir aussi à Nora, P ATRONI . Monumenti dei Leincei XIV, pl. XXI, fig. 2.
(3)
A Délos, voir B ULARD. Monuments et Mémoires (Fondation Piot), t. XIV, p. 193.
(4)
Archiv für Orient forschung, Band VII. 1932,Heft 1-e, p. 83, fig.7, « Stuck relief aus Damgan».
(5)
C.I.S., 435.

27

CAHIERS DE BYRSA

Si le caractère divin de cette figure est admis sans conteste, il n'en est pas de
même de son sens et de sa valeur qui sont très controversés. Nous allons
essayer, à la lumière des 1 . 5 0 0 représentations relevées par nos soins, de
définir sa forme initiale et son sens.
Nous voyons apparaître au niveau B de Salammbô, les plus anciennes représentations de ce symbole(1). Nous connaissons maintenant sa forme primitive
qui se maintiendra identique sur les stèles du niveau B daté du IVe siècle.
Nous trouvons alors le signe toujours seul et au sommet de la stèle (pl. VI,
fig. a, b, c, f), le croissant lunaire surmontant le disque.
Le disque, lui-même, n'est qu’ un élément de cette figure sidérale qu’ est
le croissant sur disque, il n'est pas encore soudé au reste du symbole et se
trouve parfois à une assez grande distance de la barre horizontale sur laquelle il
reposera plus tard (pl. VI, fig. a). Le disque parfois enferme une rosace ( 2 )
qui a aussi un sens astral (pl. VI, fig. b). Sur une autre représentation (pl. VI,
fig. d) nous le voyons divisé par des rayons voisinant avec un cercle et des caducées, formant ainsi une composition étrange dont le but est certainement
d'évoquer le caractère céleste des divinités carthaginoises(3) (pl.
XXXIII, fig. f)
Le corps du symbole semble donc être plus particulièrement le triangle surmonté d'une ligne horizontale. Le triangle seul se retrouve, en effet, sur quelques
stèles de Carthage et surtout sur des stèles de Dougga (4). L'on ne peut manquer
d'évoquer la valeur symbolique du triangle dans les philosophies antiques,
figure qui, par sa perfection, évoque la divinité et qui, chez les Egyptiens et
les Pythagoriciens, symbolise le nombre trois (5).
Mais il est plus probable qu'au VIe siècle cette image n'était que la représentation géométrisée d'un cône ou bétyle, représentation que nous avons
déjà mentionnée sous forme de triangle, losange, trapèze, etc., sur les stèles
naos (6).
Quand le triangle est remplacé par un trapèze (pl. V I, fig. g) il évoque plus
(1)
P O I N S S O T e t L A N T I E R , R . H . R . , 1 9 2 3 , p . 4 0 , m e n t i o n n e l e si g n e a u n i v e a u B , d a t é d u
siècle.
(2)
D US S A UD , « B yb lo s et l es Gib lit es » . S y ria , t. IV. p . 3 0 0 .
(3)
G SELL , H IST . anc., t. IV, p. 253.
(4)
Triangle renfermant un croissant (fig. analogue sur chapiteaux de Chypre, voir
O HNEFALSCH -R IC H TE R , Ky pro s, p l. LV III ; C. I. S. , 3 96 : tria n gle seu l e t d isq u e); st èle s d e Dou gg a au
mu sée Ala ou i à Tu n i s.
(5)
M. H. F AKBRIDGE . Studies in Biblical and Semetic Symbolism, Londres, 1 9 2 3 , p. 114 ; triangle
sacré : BERGER et D IEULAFOY, C . R . A . I . ,
1911,
p. 2 1 3 .
(6)
Voi r p . 7 .
e

V
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sûrement encore les pierres sacrées : celle qui fut trouvée à Motya(1) ou celle qui
est connue par les monnaies de Paphos. Cette partie du symbole reproduisant
un bétyle pouvant parfois servir d'autel est pour nous la partie essentielle,
celle qui évoque la grande déesse de la fécondité carthaginoise.
Si la pierre sacrée représentée par le triangle a servi d'autel, la barre horizontale qui le surmonte en est le plateau et les appendices coudés qui apparaissent aux IIIe et IIe siècles av. J.-C. seraient la représentation des cornes de
l'autel (pl. VII, fig. a, b, e, f, j, n, o, etc.) plus évoluées.
Mais nous pensons qu’il faut y voir plutôt une simple ligne de séparation
entre les deux éléments essentiels du signe : le disque et le triangle; entre les
deux habitats des dieux : le ciel et la terre; entre leurs deux natures : astrale et
chtonienne (pl. VII, fig. g, pl. VI, fig. a).
L'hypothèse qui veut voir dans le signe dit « de Tanit » un personnage
priant(2) n’est pas soutenable puisqu'il est démontré que le cercle du sommet
n'est, à l’origine, que la représentation d'un astre et non d’une tête humaine.
Mais il est évident qu'à basse époque le signe a suggéré une silhouette humaine
à laquelle on ajouta des attributs variés (pl. VII, fig. r) le plus souvent des
caducées, afin de renforcer son caractère divin au fur et à mesure que l'on
perdait de vue le sens original du symbole. Mais l'anthropomorphisme ne devient absolu qu'à l'époque néo-punique sur des stèles de Cherchel, El-Kénissia,
etc. (3)
Un grand nombre d'archéologues se sont ralliés à la thèse du R. P. Ronzevalle (4) qui voit dans ce symbole une représentation de la croix ansée, hiéroglyphe et
symbole de vie égyptiens, dont le sens conviendrait bien au signe dit
« de Tanit » . Mais si le signe présente des analogies de forme certaines, c'est surtout avec des croix ansées remontant à l'ancien empire égyptien(5), c'est-à-dire
près de deux millénaires avant l'apparition de notre image. On ne comprend
vraiment pas comment les Phéniciens qui connaissaient et représentaient
(1)
Motya, par J. S. WITAKER , fig. 53, p. 273.
Voir aussi autel d'Hagiar Kim à Malte dans P ERROT et C HIPIEZ , t. III, fig. 228, p. 304.
(2)
Voir G SELL, Hist. anc., t. IV, p. 322, qui combat aussi cette opinion.
(3 )
Représentation nettement anthropomorphique sur stèles néo -puniques de Cherchel :
G AUCKLER, Musée de Cherchel, pl. II, fig. 4.
El-Kénissia : D r CARTON , Un sanctuaire de Tanit à El-Kénissia.
(4)
R. P. RONZEVALLE, « Notes et études d'archéologie », dans Mélanges de l'université Saint-Joseph
de Beyrouth, t. XVI, 1932, app. II, tente de démontrer que le signe de Tanit et la croix ansée ne
font qu'un.
(5)
P. MONTET, Rev. arch., 1 925 . I, p. 101 à 114; montre des croix ansées d'époques diverses.
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la croix ansée sous sa forme la plus évoluée, lui auraient fait subir soudain
des altérations archaïsantes pour l'utiliser à Carthage; qui plus est, nous avons
montré qu'à l'origine le disque qui surmonte le signe ne peut être confondu
avec l’anneau de la croix ansée puisqu'il est situé à quelque distance de la
barre et a un caractère astral évident.
D'autre part, sur un fragment provenant de Douar Chott et actuellement
au Musée Alaoui à Tunis, et que nous reproduisons (pl. IX, fig. p) se trouve une
représentation en léger relief de la croix ansée qui prouve que les Carthaginois connaissaient parfaitement ce signe, qu'ils savaient le représenter et le
distinguer du signe dit « de Tanit ».
Selon nous, il faut voir dans ce signe, à l'origine, une figure qui, sous forme
d’enseigne, ornait le temple et symbolisait les caractères essentiels des divinités
carthaginoises sans pouvoir l'attribuer plus particulièrement à Tanit qu'à Ba al.
Mais il est évident que très vite l'image dut prendre un sens hermétique et que
les fidèles, frappés de son aspect anthropomorphique, lui firent subir un
certain nombre d'altérations dont la plus commune est le trait en forme d'accent
circonflexe, la pointe en bas, qui se retrouve dans le haut du triangle sur un
assez grand nombre de figures (pl. VII, fig. k, d, n, u), et qui peut s'expliquer
comme une représentation de collier ou une indication du triangle sexuel si le
signe est dédié particulièrement à Tanit, à moins que, plus vraisemblablement,
nous n'ayons là une survivance de ce trait arrondi qui orne le sommet des
bétyles et que nous retrouvons sur la bouteille-idole.
L'ornementation la plus fréquente sur les stèles découvertes aux pieds de
Byrsa, est celle qui montre au sommet une main et à la partie centrale le signe de
Tanit (pl. IV, fig. b).
Mais presque aussi fréquemment nous trouvons le signe entouré de deux
caducées (pl. VIII, fig. c) ( 1 ) ;
— deux mains (pl. VIII, fig. g):
— deux fleurs (pl. IX, fig. g);
— deux palmiers;
— deux colonnes (pl. VIII, fig. d);
— deux lotus (pl. IX. fig. f);
ou bien encore l'un ou l’autre de ces symboles divins que sont la main et le
caducée (pl. IX, fig. i).
Beaucoup plus rarement ce sont les signes de Tanit qui flanquent un des
symboles, caducée (pl. IX, fig. n);
(1)

Voir C.I.S., 919, 927, 943, 987, 992, 1002, 1005, etc., plusieurs centaines.
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— croissant sur disque (pl. IX, fig. m);
— lotus, etc... (pl. IX, fig. o).
Des règles iconographiques combinent la figure avec d'autres symboles
situés à l'intérieur du triangle (1) (pl. IX, fig. a, b, c, d, e).
Nous devons remarquer cependant que toutes ces combinaisons ne sont
formées que de symboles divins et que le signe ne cohabite au sommet de la
stèle ou au centre qu'avec des images dont le caractère sacré est incontesté.
Le signe se retrouve sur des jarres, sur des bijoux (2) afin d'assurer à ces
objets une protection efficace, car il est évident qu’il prit très vite un caractère
prophylactique que lui ont probablement conservé les indigènes qui s'en
inspirent dans leurs tatouages ou amulettes (3) .
Pour conclure, nous pensons qu'il faut voir dans ce signe la réunion de
deux symboles figurant sur les plus anciens monuments puniques : le disque
et le bétyle (pl. VI, fig. f), réunion formant une figure hermétique à laquelle
les collèges de prêtres du Ve siècle av. J.-C. ont très bien pu donner une valeur
symbolique qui nous échappe et qui devait échapper aussi au commun des
fidèles, l'image n'étant pour eux qu'une représentation anthropomorphique
de leur divinité préférée à laquelle s'attachait évidemment une importante
valeur bénéfique.
La main (pl. X, XI)
La représentation de la main(4), souvent même de l’avant-bras est très
fréquente. Elle occupe généralement la partie supérieure de la stèle, la place
d'honneur au fronton. A Byrsa, sur 1500 stèles, 350 portent la main au
sommet (pl. X, fig. b, g).
(1)

Assez souvent, à Carthage, le sommet du caducée remplace le sommet du signe. Voir C. I. S.,
523, 7 1 2 , 943, 1900, 2 578, 3083, etc., et parfois le signe de Tanit est gravé dans la main divine.
Voir C. I. S., 300, 518. La main dans le triangle existe aussi, voir V ASSEL , Etudes puniques,
VIII, fig. p. 9 (Rev. Tun.),
(2)
Sur des jarres. Voir Lav., p. 50, pl. VII, fig. 22 ; sur des bijoux. Al., Suppl., p. 1 2 8 n ° 8 9 ,
pl. LVIII, fig. 12.
(3)
V ERCOUTRE, Origines et signification des tatouages tunisiens, Épinal, 1892, in-8°. D r (C ARTON,
Ornementation et stigmates tégumentaires, p. 60, croit à une parenté, et non à une filiation directe.
Le D r Gobert voit, dans ces s ujets de tatouage une rep rése ntation sexue lle, symbole du principe
fécon dant. « No te sur les ta toua ge s ind igène s de la ré gion de Gaf sa » , a pud Rev . Tun ., 1911 ,
p . 3 9 . ( N. D .L . R .) .
(4)
Sur la main droite ouverte, situ ée au sommet, voir p l. X. Ce motif se retrouve sur les stèles
suivantes du C.I.S ., 267, 250 , 263, 574, 633, 64 0, 64 2, 681, 699, etc.

Sur la main gauche, voir C.I.S., 1216,1235, 1374, 1699, 1821, 2876.
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C'est une main droite, ouverte, vue de face (on ne connaît de la main gauche
que quelques représentations qui doivent être considérées comme des erreurs
ou maladresses du graveur).
Est-ce là un symbole de la prière, une image simplifiée, réduite à l'essentiel
du dédicant qui implore, ou la main bénissante et protectrice du dieu?
La place d'honneur que cette figure occupe semble accréditer cette dernière
hypothèse, d'autant plus que si, parfois, la main se retrouve en bas de la stèle,
c'est toujours en compagnie d'objets cultuels et non familiers.
Sur plus de 5.000 stèles étudiées et classées par nos soins, plus d'un quart
portent cette image dans laquelle il faut voir une allusion à la présence divine : la
main bénissante du dieu qui a écouté ou écoutera la prière, image qui prendra
bien vite un caractère prophylactique analogue à l'amulette si souvent rencontrée
chez les Carthaginois et qui survivra chez les Berbères sous le nom de main
de Fatma (1). Notons que la main est un des motifs fréquents dans les
tatouages africains qui, d'après les Docteurs Carton et Gobert (2) qui les ont
étudiés, sont d'origine extrêmement lointaine et plus particulièrement berbère.
Ce qui tend à prouver que la main au sommet serait une main divine non
implorante, c'est que parfois nous la trouvons représentée sur un socle et
dans une sorte de niche ressemblant à un naos (3). Des cylindres de Haute
Syrie nous offrent une image presque semblable : main ouverte, paume tournée vers le spectateur, l'ensemble reposant sur un socle qui en accentue le
caractère religieux. Un cylindre de Chypre représentant des poissons, des
oiseaux, et un arbre sacré, associe la main à ces divers motifs, comme il se
trouve parfois sur nos stèles ( 4 ) .
La main bénissante du dieu est un des motifs les plus fréquents de l'iconographie religieuse de l'Orient ancien. Connu en Mésopotamie, nous le retrouvons sur un bronze phénicien représentant une déesse(5) et sur la figurine
divine du sanctuaire de Cnosse(6).
(1)

Bijoux et amulettes appelés « mains de Fatma», voir P. EUDEL , Dictionnaire des bijoux de
l'Afrique du Nord. Paris, p. 81 et 82.
(2)
Voir aussi V ERCOUTRE, « Souvenirs puniques conservés par les Touaregs », in Bulletin de l a S o c i é t é
ar ch. d e S ou sse, 1 9 0 5 , n° 5.
(3)
C. I. S., 555, 2642, 2618, etc. Sur la main divine voir : Ph. BERGER, Les ex-voto du temple d e T a n i t à
C a r th a g e; G SELL, H is t. A n c , t. I V , p . 3 5 3 .
(4)
C ylin dr es v o ir C ON TEN A U . G ly p tiq u e sy ro - hittite , fig. 1 29 et 13 0 , pl. X VI I, fig. 2 1 1 , p l.
XXXI.
(5)
C ONTENAU, Civilis. phén., pl. IX.
(6)
D U S S A U D , C iv ili s. p ré h e llé n iq u e , p . 2 3 6 , f ig . 1 4 1 . V o ir a u ss i : « U n d ieu as sis la m a in o u v er t e »
d a n s M ER LI N , S a n c t . d e T a n it e t B a a l p r è s d e S ia g u , p l. I I , f ig . 2 .
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Une découverte récente confirme de manière plus précise encore cette interprétation : c’est la représentation de deux mains, dont une ouverte et de face
sur un énorme cippe provenant du Tell d'Arimé(1). Ces mains sont celles de
Ba al et d'Atargatis. Cette représentation permet de jalonner dans le temps
ce motif iconographique qui connaîtra un grand succès en Syrie à l’époque
romaine et démontre l'origine orientale d'un sujet que l’on avait pu, à Carthage, penser être d'origine africaine.
La situation de la main au sommet, entourée, quand la stèle est d'un travail
soigné, de décorations florales ou même de deux colombes, ses proportions
imposantes entre des attributs divins affirment plus encore sa valeur religieuse
et la puissance divine qui lui était conférée.
Les représentations de la main au sommet (2) sont parfois complétées par
le dessin de l’avant-bras (3) (pl. X, fig. a), où nous trouvons indiqués à la hauteur du poignet trois plis (pl. XI fig. d) qui peuvent représenter un bracelet(4)
(pl. X fig. i). La représentation est particulièrement précise sur certaines
figures (5).
Mains au sommet, et signe de Tanit seul au bas de la stèle sont parmi les
décors les plus fréquents (6) (pl. X. fig. d; pl. IV, fig. b).
Main, avec signe de Tanit à l'intérieur de la paume(7 ) , représentation qui
nous montre une réunion encore plus intime des deux symboles et peut être
rapprochée de celle qui présente la main dans un tronc de palmier (pl. X,
fig. c; pl. XI, fig. c).
On trouve encore la main entre deux caducées (pl. XI fig. d), deux feuilles (pl.
XI, fig. f), deux signes de Tanit et deux caducées à la fois, deux tiges d'où
(1)

H. SEYRIG, « Antiquités syriennes : représentations de la main divine, Syria, XX, fasc. III, p.

189.

(2)

C. I. S., 250, 252, 257, 259. 380, 406, 596, 598, 614, 864, 929, 994, 1006,1079, etc.
C. I. S., 267, ainsi que sur un cylindre de Haute Syrie, CONTENAU, Glyptique syro-hittite, n° 130.
(4)
VASSEL, «Études puniques », Rev. Tun.. 1918, p. 183, y voit des plis et non un bracelet.
(5)
C. I. S., 275, 279, 341. 413, 399, 514, 547, 550, 560, 651, 664,677, 843, 884, 974,

(3)

1059, 1178,1207, 1263, 1267, 1278, 1302, 1315, 1322, 1366, 1374, 1411, 1433,
1435, 1470, 1493, 1501, 1542, 1642, 1646, 1657, 1724, 1791, 1799, 1839, 2012, etc.
(6)
C. I. S., 198, 210, 534, 572, 645, 685, 691, 695, 720, 723, 728, 737, 740, 745,771, 784,
831, 832, 843, 848, 857, 879, 912, 910, 1091, 1120, 1191, 1378, 1385,1386, 1414,
1453, 1517, 2084, 2114, 2155, 2170, 2178, 2185, 2372, 2452, 2516,2739, 3007, 3009,
3014,3032,3049,3091,3103,3114,3126,3160,3222,3241.
(7)

R. Dussaud, Rev. arch., 1905, t.l. p. 161 à 168. « Main votive dans le culte syriens ».
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s'échappent deux fleurs de lotus (1 ) . Parfois, mais bien plus rarement, la main est
à la partie inférieure de la stèle en compagnie du caducée et du signe de
Tanit (2) (pl. XI, fig. b). Sur une autre image, deux mains qui s'étreignent
évoquent certainement le motif égyptien signifiant : fraterniser avec la divinité
(pl. XI, fig. a).
Une stèle du Musée Lavigerie porte une représentation unique, il s'agit
d'une main entourée d'un serpent. L'animal indique le caractère chtonien de la
divinité, vraisemblablement Ba al.
Sur un millier de stèles mises à jour dans les fouilles faites en 1935 à
Salammbô par le Père Lapeyre, la main se trouve beaucoup moins souvent que
sur les stèles trouvées antérieurement et publiées au Corpus. La proportion
des représentations n'est que de 10 p. 100 et c'est exclusivement une main au
sommet de la stèle(3).
En résumé, la main est, avec le signe de Tanit, la représentation la plus
fréquente sur les stèles de Carthage. Sa situation au sommet de la stèle ou au
centre, mais exclusivement en compagnie des signes évoquant la présence divine,
en fait, avec certitude, un symbole divin et la manifestation par excellence
de la divinité implorée ou remerciée, selon une tradition d'origine nettement
orientale (plus particulièrement phénicienne et syrienne).

Le caducée (pl. XII)

Il n'a guère que le nom de commun avec les caducées gréco-romains. Il ne
porte jamais d'ailes; sa silhouette dessinée d'un trait simple ou double est
très variable. Il semble cependant que sa forme exacte puisse se définir à la
lumière de toutes ses représentations rapprochées (pl. XIII). C'est selon nous,
un cercle ou disque, solaire probablement, surmonté d'un croissant, le tout
supporté par une hampe de métal ou de bois (type tronc de palmier) (4)
(1 )

m ai n

M ain en t re d e ux cad u c ée s : C . I. S ., 2 6 8 5 , e t c. : m ain en t re d eu x feu il l es : C . I. S ., 3 0 0 :
en t re d eu x o u til s : C. I . S . , 2 4 5 5 ; m ai n ent r e d eu x si g n es d e Tan i t et d eu x cad u cé es :

C.I.S., 2383.
(2 )

C . I . S . , 3 3 8 9 , 3 4 7 4 , e t c . S u r 1 5 0 0 s t è l e s p r o v e n a n t d e D e r m e c h , 4 0 m a i n s au c e n t r e
seulem ent.
(3 )
Su r 76 0 st èl es, p arti ellem ent in éd ites act u ellem ent co nse rv ées au M usée L av ig erie, no u s
av on s relev é 7 2 rep résent atio n s d e la m ain seul e au so m m et, ce p en d an t u n e st èle p résen te au cent re
u n e ro sace en cad rée p ar d eu x m ain s, u n e deu x ièm e excep ti o n m on t re l a m ain en co m p agn ie des
sy mb ol es d iv ins su r le registre cen tral.
(4 )
C. I. S ., 9 7 3 , di sq u e su p po rt é p ar u ne t ig e m in ce rep o sant su r u n so cl e (p l . XII, fig . h ).
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(pl. XII, fig. b), hampe où l’on attache parfois quelques banderoles pour
une fête ou une adoration solennelle ( 1 ) (pl. XII, fig. d).
Il faut voir dans le caducée un de ces emblèmes sacrés qui devaient jouer
dans les temples un rôle important, faisant allusion aux caractères sidéraux
des divinités carthaginoises(2) . Cet emblème se trouve en relation constante
avec le signe de Tanit; le plus souvent, en effet, les caducées encadrent le signe
avec lequel parfois ils se combinent, formant ainsi une nouvelle figure (pl. VII,
fig. r). A part de très rares exceptions (caducée surmontant une figure humaine
(pl. XXXIII, fig. c), ou un éléphant (pl. XXIV, fig. e) son caractère religieux
est démontré par le fait qu'il ne coexiste sur les stèles qu'avec les autres symboles divins : main, signe de Tanit, etc.
Les caducées sont généralement isolés au centre de la stèle ou, au nombre
de deux, flanquant le signe de Tanit. Il est à signaler que, sur un certain nombre de stèles découvertes en 1935, les représentations des caducées au sommet sont très nombreuses et certaines sont par groupes de trois dans le fronton (3 ) , ce qui ne peut alors s’expliquer par le souci de symétrie, mais peut-être
par une allusion à trois astres (pl. XII, fig. e), allusion analogue à celle que
nous retrouvions sur les stèles plus anciennes représentant trois bétyles.
Nous ne connaissons pas d'exemple d'un caducée semblable, à une période
antérieure en Egypte ou en Orient (4) , mais, d’autre part, il est à noter que
les Phéniciens comme les Assyro-Babyloniens connaissaient les enseignes
sacrées. Il n'est pas rare de trouver sur les cylindres ou sur des koudourrous
le disque ou même le croissant sur une hampe(5).
Le caducée carthaginois n'est donc pas une innovation par son usage ou
son sens, mais simplement par sa forme qui semble, d'ailleurs, ne pas avoir
été constante. On trouve aussi à Carthage le disque simple sur une tige ou
(1)
C.I S., IV, voir aussi (pl. XII, fig. g et d); ces représentations ne laissent aucun doute sur
le sens des appendices qui se trouvent de part et d'autre du caducée, ce sont des rubans que l'on
nouait pour certaines solennités. Appendices ou rubans-qui pour le graveur dégénèrent parfois en
bras : C.I.S., 463 ; cornes : C .I.S. , 7 1 2 ; tiges sup portant des lotus : C .I.S. , 807, 1 5 3 9 et
1812.
( 2)
Représentation du disque solaire qui se trouve confirmée par le fait que parfois on trouve le
disque seul : C.I.S., 396, ou 2 ou même 3 disques superposés sans croissant, pl. XII. fig. d.
(3)
Trois caducées au sommet de dix stèles inédites de Salammbô et sur C.I.S... 689, 2296, etc.
(4)
La représentation qui se trouve sur la tombe d'Hanaoué étant certainement d'origine
carthaginoise. Sur la tombe, voir VIROLLEAUD , « Travaux archéol. en Syrie en 1922 ». Syria,
t. V, 1924, p. 45.
(5)
Cylindre de Cappadoce dans C ONTENAU , Manuel, t. II, p. 820 et 8 21; Koudourrou, voir ibid.
t. I, fig.117, p. 1 9 3 .
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même trois disques superposés (pl. XII, fig. a et k); cette dernière image est à
rapprocher de celle qui se trouve sur une pièce syrienne montrant trois
disques sur tige situés dans une chapelle ( 1 ) .
Le caducée se situe parfois au sommet de la stèle, mais le plus souvent au
centre en compagnie de deux autres représentations (pl. XII, fig. b et d).
Sur l'ensemble des stèles, nous avons relevé 1 5 0 caducées seuls au
sommet (2).
Au centre de la stèle on trouve parfois le caducée seul (3) ou flanqué de deux
mains, de deux lotus, de deux signes de Tanit, mais le plus souvent, sur près de
800 stèles, ce sont les caducées qui flanquent le palmier (pl. XIX, fig. b),
la main (pl. XI. fig. d) et surtout le signe de Tanit (pl. VII, fig. e) avec lequel ils se
combinent parfois, le sommet du caducée remplaçant la partie supérieure du
signe (pl. VII, fig. v ) ( 4 ) .
A Salammbô, les représentations du caducée sont analogues mais plus fréquentes encore et occupent la première place au sommet (5).

Croissant sur disque (pl. XIII)

Un croissant retourné, la pointe en bas (6), entourant un petit disque se trouve
souvent dans le fronton (pl. XIII. fig. a); parfois le croissant enserre le disque
de l'extrémité d'une corne à l'autre mais le plus souvent le croissant surmonte
légèrement le disque (pl. XIII, fig. e).
(1)
Pièce syrienne, fig. 42, p. 304 dans GARSTANG. Hittite Empire, London, 1 9 2 9 . Nous devons
signaler également des enseignes d'époque plus récentes, mais très proches par le sens et limage :
ce sont des ex-voto d'Aïn-Djoudj, en plomb : disque solaire dans un croissant servant d'enseigne et
emmanché sur une hampe de bois ; voir Syria, t. X, p. 339, pl. LXXXVI, 1 9 2 9 .
Croissant seul sur une hampe, voir G. C ONTENAU : « Les représentations des Divinités solaires
en Babylonie », p. 14 (ext. de la Revue Biblique, janv. 191 7).
(2)
C.I.S., 491, 510, 554, 1 1 0 2 , etc.
(3)
C.I. S., 5 2 7 , 796, 856, 887, 1474, etc.
(4)
Mains flanquant le caducée : C. I. S., 585, 660, 783, etc. ; colonnes flanquant le caducée :
C. I. S., 7 2 7 ; caducées flanquant le signe de Tanit : C. I. S., 344, 591, 652, 7 0 8 , 8 2 2 , etc.; signe
de Tanit et caducée co mbinés, : C. I. S.. 523, 7 1 2 , 943, 1900, etc.
( 5)
Sur 760, 102 stèles portent des caducées; sur plus de 5 0 ils sont par paires au centre de
la stèle.
On en compte 35 à la partie supérieure, seul ou par groupes de trois.
(6)
Le croissant sur disque au sommet se trouve 250 fois sur 5.000 stèles étudiées. Quelques
exceptions montrent la disposition, commune en Orient, les cornes vers le sommet. : C. I. S.,
363, 545, 9 2 2 , 2604, 2730, et 3076. A Salammbô, on trouve huit fois ce symbole au centre de l a
stèle (pl. XIII. fig. f).
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Une disposition analogue se retrouve sur des bijoux-amulettes, des monnaies,
ainsi que sur des stèles de Constantine et d’Hadrumète (1) , disposition
(les cornes en bas) qui était propre à la Phénicie et à Chypre (2).
L'origine de ce symbole (croissant et disque) est extrêmement lointaine et
doit être recherchée en Mésopotamie. Devenu le symbole évoquant les
cosmogonies antiques, il se retrouve sur tous les monuments du monde oriental
au premier millénaire et plus particulièrement en Phénicie. La représentation
assez fréquente au sommet de la stèle, d’un croissant et d'un disque s'insérant
dans un triangle (pl. XIII, fig. b), se retrouve sous une forme identique sur des
chapiteaux de Chypre(3) portant un triangle sur la face principale; étant donnée
l'originalité de cette disposition, il est probable que ce n'est pas là une simple
coïncidence, mais bien un emprunt direct qu’il est d'autant plus intéressant de
mentionner que les rapports entre Chypre et Carthage sont fréquents, mais
rarement aussi évidents.
Ce motif représente certainement deux astres car la distance qui existe entre le
disque et le croissant sur la majorité des représentations ne permet pas d'y voir
avec vraisemblance le phénomène de la lumière cendrée, d'autant plus que sur
une stèle nous voyons le croissant enserrant une représentation qui est
certainement celle du soleil et non de la lune (pl. XIII, fig. g). Le petit disque
central y étant représenté entouré de rayons, il semble que pour les
Carthaginois, la représentation du soleil était celle d’un disque ou noyau central
assez petit, mais entouré d'un grand rayonnement. Si l'on fait abstraction de ces
rayons, nous avons un disque très petit, ce qui expliquerait la disproportion entre
le croissant lunaire et le disque solaire sur 1’image que nous étudions.
Sur une autre stèle (pl. XIII, fig. e), nous trouvons la main au centre,
le croissant sur disque à droite et l'astre rayonnant à gauche. Cette tautologie
n'est pas inexplicable. Comme le démontra M. R. Dussaud (4), il faut voir, dans
le petit disque, 1’image de la planète Vénus surmontée du croissant de lune,
complexe attribut de Tanit, le soleil étant celui de Ba al.
(1)

Bijoux en forme de croissant Lav. I, pl. XXXI, fig. 13: stèle d’Hadrumète : Musée du Louvre,
n 40, 5183, etc.; stèles de Constantine : Louvre n os 20, 5 1 6 3 , e t D OUBLET et G AUCKLER , Musée
de Constantine, pl. III, fig. 2 et 3 ; P. C INTAS. Sanct. pun. de Sousse, fig. 50, 52, 65, 75, 78, 81, 8 3 ,
91, 92, 94, 114, 121. (N. D. L. R.)
(2)
En Phénicie, voir : Torse de Serafend, dans C ONTENU, Civ. phén., fig. 41, p. 131. A Chypre, sur
monnaies, voir G. Hill, A history of Cyprus , vol. I, pl. V (fig. 2 A) ; sur chapiteaux : P ERROT et
C H I PI E Z , t. III , fig. 5 2 et 53, p. 116.
(3)
Voir : C.I.S., 1261 et O HNEFALSCH-R ICHTER : Kypros, pl. LVIII.
(4 )
R. D USSAUD, Découverte de Ras-Shamra, 1942, p. 192, 194; R. D USSAUD, « Byblos et les
Giblites », Syria, t. IV , p. 310.
os
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Il est évident que le motif, sous son aspect le plus fréquent, n'est pas consacré
exclusivement à Tanit puisque nous le retrouvons sur des bijoux, des stèles
consacrées à Ba al-Hamon seul et, plus tard, à 1’époque néo-punique, sur des
stèles dédiées à Saturne(1).
(1)

Stèle consacrée à Ba al seul : C. I. S., 138; stèle consacrée à Saturne : C. I. S., t. VIII,
9328, 9330 et 20966.
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CHAPITRE III
DÉCORATION ARCHITECTURALE (pl. XIV)

Sur les stèles, nombre de motifs décoratifs sont tirés de l'architecture et
donnent une idée de la richesse et de l'aspect que devaient avoir les principaux
monuments de Carthage.
Au Ive siècle, à une époque où 1’ex-voto en forme de naos est tout à fait
abandonné, il semble que les dédicants n'aient pas toujours renoncé à donner à
leurs stèles l'aspect et la forme du nouveau sanctuaire. Deux ou trois monuments
de ce type sont d'un travail soigné (pl. XIV, fig. f).
Mais le plus souvent, ce sont des représentations figurées qui nous restituent la façade du temple, celle-ci comprenant un fronton triangulaire, reposant
sur une frise ou corniche plus ou moins ornée d'oves, de pirouettes, d'une frise
supportée par deux colonnes à chapiteaux ioniques ou composites ( 1 )
(pl. XIV, fig. a , b , c , d,e).
Entre les deux colonnes, nous voyons représentée parfois la porte même du
sanctuaire surmontée, elle aussi, d'un fronton(2) (pl. XIV, fig. d). Mais, le plus
souvent, deux colonnes ou pilastres flanquent l’inscription et supportent une ou
deux bandes ornementales qui divisent la stèle en deux registres. Ces colonnes
sont parfois remplacées par deux palmiers (3) (pl. XXXIV, fig. c).
L'ensemble enfin, repose exceptionnellement sur des assises de pierres
d'un bel appareillage, évoquant les murs de Lixus ou ceux retrouvés à
Motya (4).
Parfois, les représentations symboliques cèdent la place qu'elles occupent,
le plus souvent au sommet des ex-voto, à une décoration ornementale qui
(1)

C. I. S. , 595, 6 54, 1569 , 2614, 2738; Lav. , pl . II, fig. 7.
Voir stèle de Sidon avec porte à l'intérieur du sanctuaire dans Syria, t. VII 1926, 2 e fasc, fig. 1,
pl. XXXIII, p. 1 2 5. Une autre représentation de la porte du sanctuaire se trouve au sommet d'une
stèle dans le fronton. Voir C. I. S., 908, au bas de la stèle : C. I. S., 637.
(3)
Les stèles avec inscriptions flanquées de deux colonnes sont si fréquentes que nous n'en
donnerons qu'un certain nombre : C.I.S., 183, 339, 3 7 1 , 793,8 1 2 , 1 2 4 1 , 1 3 1 2 , 1 5 7 1 ,
2563, etc.
(4)
Voir série de fortifications puniques découvertes à Motya, dans J. S. WHITAKER, Motya,
Londres, 1921, fig. 2, et P ERROT et C HIPIEZ , t. III, p. 338, fig. 247.
(2)
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connut autant de succès en pays carthaginois qu'en Phénicie et en Grèce :
la palmette (1) . Sur les stèles, elle consiste généralement en un bouquet
de palmes resserré à la base dans deux volutes en S. On en connaît de nombreuses variantes, les unes très légères formées d'une multitude de feuilles
(pl. XV, fig. d), d'autres axées sur une tige, s'ovalisant au sommet
(pl. XV, fig. a), certaines, enfin, plus élégantes et reposant sur une frise assez
riche et ornée de feuilles cordiformes (pl. XV, fig. e, g).
Il semble que, là encore, le prototype soit à rechercher plus encore à Chypre
et en Grèce qu'en Phénicie, où les palmettes sont beaucoup moins dégagées à
la base, (pl. XX, fig. e; pl. XIV, fig. d; pl. XV, fig. a) (2).
Enfin, une très belle décoration, s'inspirant encore d'ornement grecs, se
retrouve sur deux belles stèles (pl. XVII, fig. b et c), gravées lune et l'autre à
la roulette; la première, dont la décoration est exceptionnelle, présente un
motif de rinceaux de fleurs et de feuillages resserré dans une feuille de chardon
dont le prototype doit être recherché en Ionie, des motifs sculptés très voisins
existant à Aphrodisias de Carie; l'autre stèle, plus simple, est du même style.
Un fragment du Musée du Bardo porte une décoration analogue empruntée à la
sculpture décorative grecque (3).
La frise, le plus souvent supportée par deux colonnes ou servant seulement à
isoler l'inscription et à diviser la stèle en plusieurs registres, est assez variée.
Ce sont, le plus souvent, des bandes de motifs ornementaux empruntés à la
Grèce ; cependant, à leur place, se trouvent parfois des motifs plus spécifiquement phéniciens empruntés à l'Egypte dès une haute époque. Parmi ceux-ci,
et en premier lieu, se trouve le disque ailé (4), parfois plus simplement le disque
flanqué d’uræus, mais dépourvu d'ailes (pl. XVI, fig. a), ou avec des ailes très
réduites (pl. XVI, fig. b).
(1)
Voir des stèles comportant au sommet des palmettes variées dans : C. I. S., 180, 258, 260,
371, 468, 686, 1025, 1035, 1100, 1107, 1185, 1237, 1551, 1632, 2094, 2206, 2624,
3120, 3125, 3389, 3741 ; avec, à la base, volutes entrecroisées : C. I. S., 634, 836, 909, 1021 ;
formant bouquet resserré au milieu : C. I. S., 672, 920 ; au sanctuaire de Salammbô, sur 700
stèles inédites, nous avons relevé 30 représentations de palmettes au sommet, généralement d'un
travail beaucoup plus soigné (cf. pl. XXII fig. h, et pl. XV, fig. e et g).
(2)
Voir des palmes resserrées dans des volutes analogues aux images puniques, sur des stèles
attiques des Ve et VIe siècles av., J.-C. : MOBIUS, Die Ornamente der griechischen Grabstellen (pl. II, fig. a1,
et pl. IX, fig. a).
(3)
MOBIUS, ibid., pl. XXXXI fig. b.
(4)
Voir linteau de porte provenant de Phénicie : LEDRAIN, Monuments phén., p. 42, n° 85. 86.
Il est, lui aussi, plus fréquent sur les stèles récemment découvertes que sur les précédentes
(nous en avons relevé 11 exemplaires) et d'un travail très précis (pl. XXXIV, fig. c) : C.I.S.,
258, 325, 613, 721 , 1589, etc. Voir aussi C. I. S., 338 (disque avec uraeus sans ailes). Voir un
globe ailé sur linteau : LEDRAIN, Monuments phén.. nos 85 et 86, p. 42.
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Cependant, c'est sous sa forme la plus classique qu’il est le plus fréquent,
surtout au sanctuaire de Salammbô (pl. XVI, fig. c).
A la place de ce disque ailé se trouve parfois une autre ornementation égyptienne : c'est une rangée de serpents dressés, dont le dessin est plus ou moins
précis. Ce décor, relevé déjà sur les stèles d'Hadrumète et de Sardaigne, était
inexistant jusqu'ici à Carthage; les découvertes récentes nous permettent
d'affirmer qu'il s'y trouvait aussi (sanctuaire de Salammbô) (1) (pl. XVI, fig. d).

Ba ndea ux ga rn is de ro saces (pl . XV III)
D'origine sy rienne, ce décor comp orte générale ment trois ou quatre rosaces
(pl. XVIII. fig. b et d) dont le centre est subdivisé en six ou plus généralement
huit parties (pl. XV III, fig. a). La rosace se retrouve seule au sommet (p l. XVIII,
fig . g ) e ntre de u x motifs va riés (p l. X V III, fig . f) o u mê me re m pla ç a nt le
disque sur le sommet du signe de Tanit (pl . VI, fig. b), ce qui tendrait à affir me r q u ’il fa u t v o ir da n s c e m otif n o n se u le m en t u n é lé me n t d é c o ratif p u r,
mais p lu tôt la re p ré se n ta tio n d 'un e p la n ète as soc ié e a u c ulte d e s div in ité s,
ainsi qu'il en était à une époque plus ancienne en Phénicie et à Byblos en parti culier (2) .
Plus simplement, parfois, on trouve à la place de la frise une bande
ornem en ta le ( 3) de style gre c, fré que nte au ssi en Phén ic ie su r les lin tea ux de la
même é poque, plus ou moins soig née et qui rep ose sur deu x co lonnes de style
divers (voir pl . XXII, fig. f), et sert à séparer le fronton de l'inscription dédicatoire
(pl. XV, fig. a).
Voici les p rincipale s :
Frise d'oves .................................................................
Pirouettes ....................... ...........................................
Triglyphes ...................................................................
Flots (lignes ondulées) .............................................
(1)

planche XVI, fig. f et g
—
fig. g
—
fig. b
—
fig. e

V oir C. I. S . , 3120 .
Voir P. M ONTET , Byblos et l'Egypte, p. 1 3 2 à 139, fig. 62. Rosaces semblables ornées de
5 à 8 pétales, sur médaillon et divers ornements qui étaient considérés par les Égyptiens comme
un symbole typiquement syrien. Sur la valeur et le caractère astral de cette représentation, voir
D USSAU D , Syria, t. IV, p. 311.
(3)
Voir un linteau de porte provenant de Byblos qui montre ces éléments sous un disque
ailé : C ONTENAU , Civilis. Phén., p. 375, fig. 1 3 4 (édit. de 1926).
(2)
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C urs ou feuilles codiformes................................
Branches de feuilles affrontées..............................
Quadrillages losanges chevrons............................
Rinceaux de fleurs et feuilles ..............................
Perles, etc. ...........................................................

planche XVI,
—
—
—
—

fig. j et k
fig. o et n
fig. i
fig. o, m, k
fig. g

Parfois plusieurs de ces ornementations se trouvent réunies les unes
au-dessus des autres sur une même stèle (pl. XVI, fig. g).
Les colonnes

Bien qu'étant certainement un des principaux éléments architecturaux, les
colonnes ne nous sont presque exclusivement connues, à l'époque punique,
que par les représentations qui se rencontrent parfois sur les ex-voto.
Ces représentations sont de deux sortes :
1° Colonnes jouant un rôle architectonique. Généralement au nombre de
deux, elles soutenaient les portiques à l'entrée du temple et sont, sur nos stèles,
représentées de part et d'autre de l’inscription. Colonnes à fût généralement
lisse, ornées de chapiteaux très divers, qui soutiennent le plus souvent un
entablement très riche et un fronton (1) (pl. XIV. fig. c), l'ensemble rappelant
la façade des petits temples chypriotes ornés de pilastres ornementaux (pl. XVI,
fig. e)
Aux colonnes se substituent souvent des pilastres d’angle (pl. XIV, fig. d;
pl. VIII, fig. g). Nous étudierons plus loin les divers chapiteaux, mais, auparavant, il nous faut signaler une autre représentation, celle de :
2° La colonne isolée ou pilier (2), représentée au centre de la stèle et
généralement surmontée d'un objet ayant une valeur symbolique : grenade,
vase, sphinx, etc. (pl. XX, fig. d). Cette colonne, située au centre de la stèle
comme elle devait l'être au centre du temple, ne doit pas nous surprendre; il n'y
a là qu'une ancienne tradition sémitique qui se retrouve en Phénicie, à Tyr,
au temple de Melqart, à Jérusalem dans le temple bâti par Salomon(3), où des
(1)

A la base de quelques colonnes, on remarque un bouquet de feuilles : C.I. S., 1771. Lav.,
t. II. p. 63, pl. XVI, fig. 3.
(2)
C.I. S., 233, 287, 801, etc. (30 représentations environ).
(3)
Hérodote. II, 44.
Sur un rapprochement avec les deux colonnes « Yakin et Bo az » ornées de chapiteaux et
surmontées d'une « sebaca » ornée de grenades qui se trouvaient dans le temple de Salomon, à
Jérusalem, et avec lesquelles la parenté de notre pilier surmonté d'une grenade est possible, voir : I
Rois, VII, 15 à 21, et commentaires dans DUSSAUD, Les origines cananéennes du sacrifice israélite,
p. 58 et 59.
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colonnes de matière précieuse se trouvaient (au nombre de deux) près de
l'autel. La représentation de ce pilier est presque invariable : sur un fût cannelé,
repose un chapiteau de style ionique dont le canal inférieur s'incurve très
fortement vers le bas, suivant un prototype chypriote (pl. XVI, fig. p). Ce même
chapiteau se retrouve parfois au sommet de la stèle, en occupant toute la largeur, le corps de la stèle affectant alors la forme d'une colonne (1).
Cette recherche dans l'aspect général se retrouve surtout sur les stèles
découvertes à Salammbô (pl. XVIII, fig. d et pl. XV, fig. a).
Les chapiteaux
Les plus fréquents sont ceux de style ionique dont le canal inférieur
s'incurve fortement(2). Ils sont décrits plus haut, à propos des colonnes isolées.
Ils reposent le plus souvent sur un fût lisse et sont formés de deux volutes
indépendantes d'où s'échappe parfois un bouton ou une fleur de lotus(3),
l'ensemble (fût-chapiteau) est souvent remplacé par un pilastre d'angle de
même style (pl. XVI, fig. r) ( 4 ) .
Du chapiteau dorique on ne connaît que deux exemplaires, (pl. IV, fig. c),
mais les chapiteaux composites ne sont pas rares. Ils sont généralement très
proches de ceux trouvés dans 1’île de Chypre, ce sont des assemblages de
motifs égyptiens et orientaux qui forment des créations originales dans lesquelles les Phéniciens excellaient ( 5 ) . D'ordinaire, ces chapiteaux sont du type
hathorique et reposent sur un autre de style ionique qui est lui-même séparé du
fût cannelé, ou orné de feuilles, par une série de bracelets (pl. XVI. fig. q).
*
**
Bien qu'il ne nous soit parvenu aucun reste important de l'architecture
punique à Carthage, nous pouvons, grâce aux représentations figurées sur
(1 )

Voir C. I. S., 180, 257, 5 3 7 , 243 9, 2494, 2622, 2830, 3 1 2 0 , Lav. , I, pl . V, fig. 1.
Sur les chapiteaux analogues provenant de Chypre, voir P ERROT et C HIPIEZ , p. 264, fig.198.
(2)
C .I. S. , 595, 613, 11 10,1602, etc.
(3)
Sur ce chapiteau fantaisiste orné de boutons de lotus, voir C. I. S., 648, 1 2 4 1 , 1312, etc.,
et sur un prototype de Chypre : P ERROT et C HIPIEZ , p. 116, fig. 51 et 52.
(4)
Pilastre d'angle : voir C.I.S., 183, 339,371, 582, 798, 812, 818, 834, etc. A Salammbô, nous
ne trouvons exclusivement que ces pilastres.
( 5)
C.I.S., 582, 1 2 2 8 , 2161, etc.; sur les chapiteaux composites, voir C.I.S., 1 5 7 1 , et
C ONTENAU , Civilisation phén., fig. 30, p. 106 (édit. de 1926). Une belle stèle d'Hadrumète
offre aussi deux cariatides d'un style très voisin. Voir : Recherches des Antiquités, p. 79, fig. 35.

43

CAHIERS DE BYRSA
les ex-voto, nous en faire une idée assez précise, au moins en ce qui concerne
l'architecture religieuse. Plusieurs stèles reproduisent ou affectent par
elles-mêmes la forme d’un petit temple. Un fronton triangulaire flanqué de
deux acrotères repose sur vin entablement richement décoré de motifs grecs et
orientaux indistinctement superposés. L’ensemble est supporté par deux
colonnes à chapiteaux ioniques. Les soubassements du temple sont formés de
pierres quadrangulaires extrêmement grosses et superposées en assises régulières sans mortier, suivant un mode de construction importé de Phénicie.
Ces représentations nous permettent de conclure que 1’architecture carthaginoise, après s’être, lors de sa fondation, inspirée surtout d’éléments égyptiens et orientaux, apportés de Phénicie par les fondateurs, s'est peu à peu
imprégnée de 1’art grec. Malgré l'intensité des échanges commerciaux, il
semble que, durant son apogée, Carthage a vécu sur ce fonds : apport oriental,
éléments grecs archaïques, traités par des artistes puniques avec des méthodes
et des matériaux locaux.
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CHAPITRE

IV

LES PLANTES ET LES ARBRES

Les représentations figurées tirées du règne végétal sont de deux catégories
bien distinctes :
1° Les motifs « réalistes » et qui nous montrent des représentations aussi
sincères que possible (exemples : palmiers, grenadiers, épis de blé, etc.) et qui
sont toutes de claires allusions au caractère de fécondité attribué à la déesse
Tanit ;
2° Les motifs décoratifs (exemples : les couronnes, boutons de lotus,
rameaux, etc.) qui pourraient être classés avec la palmette et les rinceaux dans
les motifs architecturaux, ces derniers étant plus fréquents au sanctuaire de
Salammbô qu'à Dermech.
L e p alm ier (pl. XIX)

Assez fréquent sur les stèles, le palmier dattier(1) était pour les Phéniciens
« armes parlantes », en effet le même mot signifiait à la fois « palmiers » et « phéniciens » en grec. Il est peu probable que ce soit à ce titre que nous devions sa
fréquence; il faut bien plutôt y voir une claire allusion à la fécondité de la
déesse et une vieille survivance de l'arbre sacré, cher aux Orientaux (2). Mais
1’allusion à la fécondité semble d'autant plus évidente que nous avons le plus
souvent une représentation de palmier femelle portant les régimes de dattes
(pl. XIX, fig. c et e).
Sa situation est variable : il est rarement au sommet (3), mais le plus souvent il
se trouve au centre de la stèle (pl. XIX, fig. c), souvent seule(4) ou flanqué
(1)
Lav, I, p. 1 2 , pl. I; ici pl. XIX, fig. d. Nous voyons deux personnages grimpant à un
palmier, image de la cueillette des dattes ; G SELL, Hist. anc., t. IV, p. 369; selon lui, les personnages
porteraient le pollen du palmier mâle.
(2)
Palmier avec régime se retrouve dans toute la glyptique et l'art de la Mésopotamie, voir
le bas-relief de Ninive, C ONTENAU, Manuel (t. I), fig. 3 1 , p. 7 2 ; H. D ANTHIME, Le palmier-dattier et
les arbres sacrés, p. 20 et 212, insiste et souligne le caractère de fécondité qui se rattache au palmier.
(3)
C.I.S., 184, 1252, etc.
(4 )
C.I. S., 361, 552, 640, 7 57, etc.
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de deux colonnes (1) (pl. XIX, fig. d), de deux signes de Tanit (2) (pl. XIX, fig. b),
ou de deux caducées(3) ou de deux lotus (pl. XIX, fig. e).
Parfois la disposition est inversée et ce sont les palmiers qui flanquent une
main(4) ou un brûle-parfum (pl. XIX. fig. a). Ils servent alors à encadrer la
composition et remplacent les colonnes dans l'élément décoratif(5)
(pl. XXXIV, fig. c).
Enfin, sur une stèle, la main bénissant du dieu se trouve représentée au
centre du tronc (6) (pl. XI, fig. c) : cela nous permet d'insister sur le fait que le
palmier était en rapport étroit avec la divinité et ses représentations symboliques.
Sur les stèles de Salammbô, il est traité de manière identique (pl. XXX,
fig. e).

Le grenadier

Par une allusion plus précise encore, le grenadier insistera sur ce caractère
de fécondité de la déesse. Nous ne connaissons qu'un seul exemplaire de
l'arbre chargé de fruits(7) (pl. XX, fig. f), mais le fruit seul est beaucoup plus
fréquent. Sa situation est variable : il prend parfois la place des autres symboles
divins, au sommet de la stèle, dans le fronton (8) (pl. XX, fig. g), mais
généralement on trouve la grenade sur une colonne à chapiteau ionique au
centre de la stèle (pl. XX, fig. d), disposition qui reproduit certainement un
des principaux ornements du temple de Carthage, comme de celui de Jérusalem.
(1)

Lav. t. I. p. 1 2 .
C.I.S., 968, 974,1 6 3 3 .
(3)
Id., 2 2 2 , 1 0 9 7 , 1 1 0 4 , 1 1 7 8 , etc.
(4)
C.I.S., 1845.
(5)
C.I. S., 619. Ce qui permettrait aussi d'envisager que des palmiers se trouvaient de part
et d'autre de la façade du temple, renouvelant le principe des bosquets sacrés dans les sanctuaires
orientaux.
(6)
C.I.S., 2465.
(7)
C. I. S., 1158. Voir une représentation identique (fig. 95) dans OHNEFALSCH-RICHTER, Kypros.
(2)

(8)
Grenade seule : C. I. S., 1 3 4 2 , 2 1 9 5 , 3206, 2689; sur colonne : C. I. S., 233, 287, 399,
523, 587, 758, 7 7 2 , 8 0 1 , 851, 1 3 3 9 , 1459, 2 6 1 8 . P ERROT et C HIPIEZ , t. IV. p. 3 2 5 (fig. 168).
La grenade était en pays cananéen un motif fréquent : on la retrouve à Jérusalem ou elle ornait
le temple sous forme de grenade de bronze. A Ras-Shamra, sur une coupe et sur un trépied de
bronze Syria ( 1 9 2 9 ) , pl. LX, 1. On sait que ce sont les Phéniciens qui ont importé le grenadier en
Afrique du Nord. Cf. G SELL, Hist. anc., I, p. 138; C ARCOPINO, Le Maroc antique, I, 27. (N. D. L. R.)
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L 'o li vie r

L'olivier n'est représenté qu'une fois (pl. XX, fig. a). Cela suffit cependant
à prouver sa présence en Afrique à l'époque punique.
Le lotus (1) (pl.XXI)
Le lotus est, parmi les motifs d'origine égyptienne, celui qui paraît avoir eu le
plus de succès, mais il n'y a pas lieu de voir là un emprunt direct à l'Egypte,
les personnages tenant un lotus, les frises de lotus, étant fréquents en Phénicie
à l'époque de la fondation de Carthage. Le lotus semble n'avoir à Carthage
qu'un rôle ornemental. Traité de manière élégante, mais schématique, ses
fleurs le plus souvent au nombre de deux (pl. XXI, fig. f), flanquent un des
symboles divins sans préférence pour l'un plus que pour l'autre (pl. XVIII,
fig. f; pl. IX, fig. f) (2) .
Du sanctuaire de Salammbô proviennent les plus belles représentations,
le décor floral ayant un rôle important sur les stèles du niveau C(3) (pl. XXI,
fig. a).
Un rameau d'olivier (pl. XXI, fig. d), une branche chargée de fruits (pl. XX,
fig. b), complètent avec les épis (4) (pl. XX, fig. h et i) l'ensemble des représentations d’ordre végétal, ces derniers étant des allusions précises au caractère
de fécondité de la déesse.
Quant aux feuilles cordiformes ou feuilles de lierre, elles s'associent à l'idée
de pérennité, de durée; ce qui, en Syrie, en fera le symbole d'une vie supraterrestre et l'ornement de bien des sarcophages. Le symbole très voisin par le
sens que fut la couronne(5), signe de l'immortalité, signe de toute victoire
(1)

Le lotus, voir C.I. S., 845. 1485.

(2)

Stèle de Byblos, sarcophage d'Ahiram : P. MONTET, Byblos, p. 231. pl. CXXXI. Sur les lotus
flanquant un motif, voir ibid., n° 405, p. 116, fig. 53, un vase flanqué de deux longues tiges supportant des lotus.
(3)
POINSSOT et LANTIER, Un sanctuaire de Tanit, p. 45.
(4)
C.I.S., 786, 3053, 3546, et deux stèles médites de Salammbô peut-être des premières
consacrées aux dieux. Voir DUSSAUD, Les origines cananéennes du sacrifice israélite, p. 1 5 2 , note 2.
(5)
C.I.S., 38 14.
Sur la couronne, voir : R ONZEVALLE . Mélange de l'Université Saint-Joseph, t. XVI, p. 39 et 43;
F. C UMONT, « un sarcophage d'enfant trouvé à Beyrouth », Syria, X, 1 9 20 , p. 222; A. M ERLIN, Bull, du
Comité, 1912, p. 518.
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et plus particulièrement sur les puissances de la mort, se retrouve, lui aussi,
très souvent, sur les stèles. Ces motifs sont traités hâtivement, mais ils se
situent au sommet ou au centre de la stèle, plus particulièrement à Salammbô;
ils tendent peut-être à illustrer 1’idée de survie heureuse qui s’attachait, suivant la croyance punique, à l'enfant offert en sacrifice (1), ils joueraient sur les
stèles un rôle analogue à ceux qui ornent les sarcophages syriens.
(1)

R.D USSAUD , Les origines cananéennes du sacrifice israélite, p.164.

.

48

CHAPITRE V

LES ANIMAUX (pl. XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI)
Les figures qui ornent les stèles sont, nous l'avons vu, plus symboliques
que réalistes. Cependant, un certain nombre d’entre elles nous montrent des
animaux passants ou isolés. Ont-ils un rôle décoratif ou cultuel? Avant de
répondre, nous allons recenser ces représentations et étudier leur position
sur la stèle.
Les animaux peuvent se diviser en deux groupes : 1° ceux qui sont exceptionnels; 2° ceux qui sont fréquents.
Les premiers lurent relevés et commentés par M. Vassel(1), nous nous contenterons de les énumérer. Mais plusieurs identifications sont très douteuses,
les stèles étant en très mauvais état. Ce sont, à exemplaire unique :
—le chien (?), stèle disparue(2) ;
— l 'âne (? ) (C.I.S ., 1003);
—le rat (?) ou plutôt le lapin (pl. XXIV, fig. c) mentionné sur les tarifs de
sacrifice(3), ainsi que le cerf (pl. XXXII, fig. d) (4);
—la panthère, qui se trouve au sommet de la stèle (pl. IV, fig. c) ;
—l’ours (?) (C.I.S., 990);
—le poulpe (C.I.S., 190) ;
—les souris (pl. XXIX, fig. d); (XXIV?);
—le cygne, dont on connaît deux représentations : sur la première, l'oiseau
mange du grain dans un vase (5), sur la seconde (pl. XXIV, fig. a), l'animal rappelle celui qui est représenté sur les monnaies de Marium.
—la grenouille, dont on connaît une nouvelle représentation provenant de
Salammbô, (pl. XXIV, fig. b) paraît être en rapport avec le signe de Tanit, la
grenouille étant une allusion à la lune dans le monde antique(6) .
—enfin l'éléphant, dont nous avons relevé un nouvel exemple (pl. XXIV,
(l)
E. VASSEL, Les animaux exceptionnels des stèles de Carthage. L'auteur y relève toutes les représentations, même douteuses.
(2)
Ibid., p. 12.
(3)
DUSSAUD, Les origines cananéennes du sacrifice, p. 1 4 1 , n. 2.
(4 )
Idem, p. 135.
(5)
Ph. BERGER. Les ex-voto du temple de Tanit de Carthage, p. 20, mentionne ce premier cygne, le
second portant le n ° 3285 du C.I.S.
( 6)
K RAPPE , La genèse des mythes, p. 320, mentionne la grenouille en rapport avec la lune;
voir aussi C. I. S., 3264.
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fig. e), qui présente les caractéristiques connues jusqu’ ici. Il est de race africaine, aux larges oreilles pendantes. L'inédit porte sur sa tète un caducée. Il
faut, selon nous, y voir un animal sacré ayant l'occasion de participer aux processions et faisant en quelque sorte partie du matériel cultuel. Le type est
analogue à celui qui est figuré sur les monnaies de Micipsa, de Jugurtha et de
Juba (1).
Le cheval
M. Vassel n’en mentionne que deux exemplaires. Depuis, d'autres fragments
furent étudiés par S. Gsell. Il faut y adjoindre une nouvelle représentation
intéressante (pl. XXV, fig. c) : l'animal est placé sur un socle; il a une longue
crinière et de longues oreilles, mais les formes lourdes et les jambes courtes
indiquent que, comme pour les précédentes représentations, nous avons
affaire à la race barbe de Numidie, représentations qui contrastent avec celles
qui sont connues par les monnaies (2 ) . Le corps de cavalerie étant un des plus
nobles, sinon des plus importants de Carthage, c'est peut-être à ce titre que le
dédicant a tenu à faire représenter et à mettre son coursier sous la protection des
dieux.
Les animaux fréquemment représentés sont les oiseaux, les poissons et
certains mammifères.
Les oiseaux
Le plus fréquemment représenté est la colombe (pl. XXII) ( 3 ) symbole de la
Déesse très probablement; la situation de cette représentation, en haut de la
stèle le plus souvent (pl. XXII, fig. e), indique un attribut divin plutôt qu'un
animal de sacrifice. Il en était de même en Phénicie et à Chypre où les
colombes (le plus prolifique de tous les animaux), étaient élevées par milliers
dans la cour des temples d'Astarté. Le type de la « déesse à la colombe »
est d'ailleurs un des plus courants de l'iconographie chypriote(4). A Carthage,
( 1)

Eléphant : voir aussi C. I. S., 182, et monnaies, p. 16 et suiv. de Micipsa, p. 43 et suiv.,de
Jugurtha, p. 55 et suiv., de Juba I er , apud M ÜLLER , Numismatique de l'Afr. ancienne.
(2)
Cheval sur les monnaies de Carthage : M ÜLLER , Zeugitane, p. 174 et suiv.; G SELL , Hist.
anc, p. 38 (élevage du cheval); cheval : C. I. S., 186, 1756.
(3)
E. V ASSEL, « La colombe. Etude punique », Rev. Tun., 1 9 2 0 , relève plus de 20 représentations
de colombes et les étudie de manière approfondie. Colombe au sommet : C. I. S., 404, 7 6 3 , 1 4 4 1 ,
1 7 0 9 , 1 8 2 7 , 2 1 1 6 , 2 1 1 0 , 2 9 8 4 , 3 0 5 6 , 3 0 6 4 , 3 0 7 3 , e t c . ; e n b a s o u a u centre de
la stèle : C. 1. S. , 183, 532, 985, 1 3 0 1 , 2609.
(4)
Déesse à la colombe, voir R. D USSAUD, Les civilis. préhell. fig. 174, p. 231. R. DUSSAUD, Les
origines cananéennes du sacrifice. p. 1 5 1 , mentionne le caractère sacré des colombes. Voir aussi H.
DE V ILLEFOSSE, les sarcophages peints trouvés à Carthage, Paris, 1905.
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la colombe se maintiendra à 1’époque néo-punique. On retrouve sa représentation sur des stèles dédiées à Ba al-Saturne à la période gréco-romaine;
néanmoins, il faut se garder de conclure que cet animal était dédié à Ba al;
l'habitude de le voir dans les temples puniques lui avait certainement conféré
une valeur symbolique dont les néo-puniques n'avaient qu'un vague souvenir.
A Salammbô, nous n'avons relevé qu'une représentation d'oiseau posé sur une
palmette (pl. XX, fig. c).
Par contre, deux belles stèles nous révèlent la présence d'oiseaux jusqu'ici
inconnus à Carthage. Sur la première (pl. XXII, fig. f) nous trouvons un
animal à longues pattes, portant une huppe sur la tête et qui semble être une
autruche.
La représentation de l'autruche était connue en Tripolitaine et les Carthaginois en ont fréquemment utilisé et orné les coquilles d' ufs (1 ) (pl. XXII, fig. h).
Une autre stèle, d'un travail particulièrement soigné, porte en frise une série
d’animaux passants dans une attitude identique à celle de l'autruche : une
patte tendue et l'autre repliée en avant. Ce sont, peut-être, des oiseaux d'eau ou
des volatiles du type dit « perdrix de Carthage ». Leur attitude est à rapprocher de
celle des oiseaux qui se trouvent sur certaines nochoés chypriotes. L'oiseau
isolé au sommet de la troisième stèle (pl. XXII, fig. g) est encore plus proche des
modèles chypriotes (2) .
Il nous faut signaler encore deux tètes de rapaces ( 3 ) , au sommet d'une stèle,
de part et d'autre d'un caducée, et la belle stèle de Salammbô portant un «falco »
seul au sommet (pl. XXII, fig. c).
Quant aux coqs(4) (pl. XXII, fig. b et d), ils sont en petit nombre sur les
stèles de Carthage. Ils paraissent avoir tous les mêmes caractéristiques : coq
( 1)
G SELL , t. I, p. 1 2 3 . L'autruche n'était pas inconnue en Orient, voir deux représentations sur
un relief assyrien et orthostate de Tell-Halaf dans R. F LAVIGNY, Le dessin de l'Asie occidentale, fig.
239), 240, 1940.
( 2)
Oiseaux-passants, dans une attitude analogue sur poterie de Chypre, voir
O HNEFALSCH -R ICHTER, Kypros, fig. 84, pl. 71;C LERMONT-CANNEAU, R.A.O., t, VII, p. 147, «Caille de
Melqart».
(3)
M ÜLLER , Numismatique, III, p. 57, semble indiquer que l'aigle était l'attribut d'un dieu de
l'époque punique, Ba al-Hamon ou Saturne ; Aigle, symbole d'un dieu solaire, voir D USSAUD , R. A.,
1905, I, p.134.
(4 )
Coqs : voir C. I. S., 1948, 3174, et V ASSEL , «Études puniques», Stèle 18, dans Rev. Tu n. ,
19 16 . p. 1 45 .
Voir cinq coqs superposés sur des stèles, Lav., t. I, pl. III, fig. 5, à rapprocher d'une stèle
inédite, voir (pl. XXII, fig. d) les deux coqs évoquant les décors de la céramique berbère qui s'en est
peut-être inspirée.
Deux coqs analogues sont représentés près d'un édicule et d'un autel sur des peintures décorant des
tombes du Ve siècle av. J.-C, découvertes au Jbel Mlezza. Voir C INTAS et G OBERT , Les tombes du Jbel
Mlezza, Tunis, 1 9 3 9 , pl. III.
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debout, caroncule importante, queue large et recourbée en faucille. Ils sont
mentionnés sur le tarif de Marseille en tant qu'animaux de sacrifices (1).

Le s p oi ss o ns (p l. XXI II )

Sur 30 représentations de poissons qui ornent les stèles de Carthage, plus
de la moitié sont des dauphins(2) (pl. XXIII, fig. f), généralement représentés
par paires et situés au bas de la stèle. Cela est d'autant moins surprenant que
nous retrouvons ce sujet en Phénicie(3), où nous savons que ces animaux,
emblèmes de la déesse, étaient conservés dans des vasques aux abords des
temples(4)
Les autres poissons sont plus difficiles à identifier. Nous pouvons cependant
mentionner des squales, peut-être des thons et des turbots ? (pl. XXIII, fig. a,
b, c.)
Le bélier, le mouton et le taureau (pl. XXV, fig. f, g, h)
Inconnu à Salammbô (5) , le bélier est, par contre, fréquent sur les stèles
provenant de Dermech. Il est toujours traité de façon hâtive et exclusivement
sur le registre central ou, plus souvent, au-dessous de 1’inscription quand elle
existe. La race de ce bélier, à la queue courte et grasse, est la Barbarine, la plus
courante encore de nos jours. La facture lâchée du dessin, la situation sur la
stèle, semblent bien prouver que nous n'avons pas là un attribut divin mais plus
probablement un animal de sacrifice, d'autant plus vraisemblablement
que sur un certain nombre de stèles anépigraphes du Musée Lavigerie,
(1)

Coqs de sacrifices : DUSSAUD, Les origines cananéennes du sacrifice, p. 141 et 143. Voir aussi
H EUZEY, Rev. assyr., II, 1892, p. 155.
(2)
Eusèbe VASSEL, Les animaux exceptionnels, p. 4 1, a relevé 13 dauphins sur 21 représentations de poissons.
Voir aussi C.I.S., 485, 1122, 1151 (deux dauphins) ; C.I.S., 1308, 2036, 2482, 2528,
2734, 2807, 2809,3252; vasque avec poissons venant s'y jeter : C. I.S., 243, 2612.
En outre, deux représentations sur les stèles inédites de Salammbô et une représentation particulièrement bien dessinée sur une stèle anépigraphe du Musée Lavigerie.
(3)
Ph. BERGER, art. « Astarté », Grande Encyclopédie, t. IV, p. 347.
(4)
Deux dauphins sur sarcophage phénicien en plomb provenant de la mission Renan. Voir
VIROLLEAUD, Syria, t. V. 1924. pl. XVI, p. 46.
(5)
G SELL , t. IV. p. 44 ; bélier: voir C.I.S., 398, 419, 786, 1199, 3022, 3014, 3028,
3683, etc.; VASSEL. Le bélier, n° A, 1 et A, 2.
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l'animal (pl. XVII, fig. a) voisine sur la stèle avec le matériel cultuel.
D’autre part, son utilisation et sa fréquence dans les sacrifices sont attestées
par les tarifs de sacrifices carthaginois (1).
Il en est de même du taureau(2) (pl. XXVI), que nous ne sommes pas surpris de
rencontrer sur quelques ex-voto, étant donnée l'importance de cet animal en
Orient, où il est fréquemment attribut du grand dieu et par excellence le
symbole de la puissance divine. Cependant il ne semble pas que ce soit à ce
titre que nous en ayons quelques représentations, mais bien plutôt, ainsi que le
bélier, en commémoration d'un sacrifice. Une figure nous montre l'animal en
marche (pl. XXVI, fig. c, e) : il est surmonté d'un petit personnage dont la partie
supérieure manque, ce qui le rend difficile à identifier.
Deux autres figures nous montrent l'animal chargeant, la tète en avant. Il
semble que nous ayons là affaire plutôt à des buffles qu'à des taureaux domestiques. Enfin, sur une belle stèle montrant une scène de sacrifice, nous retrouvons, sur l'autel, la tète de l'animal (3) (pl. XXVIII, fig. b et c).
A Salammbô, où les animaux de sacrifice sont inconnus, nous trouvons exclusivement une représentation bien différente d'un style très schématique, c'est
une tète de taureau isolée au sommet de la stèle, traitée de manière assez schématique et qui impose un rapprochement avec les bucrânes découverts en
Espagne, à Costig(4). Nous pensons que ces figures se réfèrent à une tète de
bronze dont le prototype doit être recherché à Chypre ou en Crète (pl. XXVI,
fig. a et b).
*
**
Les animaux que nous venons d'étudier se trouvent généralement sur les
stèles publiées au Corpus et provenant de fouilles antérieures à 1923 : fouilles
faites par Beulé, Sainte-Marie, le R. P. Delattre, etc., à Carthage même près de
la citadelle de Byrsa ou à Sainte-Monique.
Certains sont absents presque totalement sur les stèles du site dit de
Salammbô, exemple : colombes, béliers, dauphins, taureaux, alors que d’autres
(1)

D USSAUD , Les origines cananéennes du sacrifice, p. 143; cf. aussi : P. C INTAS, Sanct. de
Sousse, n. 123, 1 2 4 et 125, 129. (N. D. L. R.)
(2)
Tau re au en ba s d e la st èle : vo ir C . I. S. , 18 6 , 93 6, 1 75 6 , 2 13 3, 3 0 16 , 30 5 3, 35 4 1.
(3)
Tête de taureau sur l'autel, extrêmement fréquent en Orient. Voir G. CONTENAU, Manuel, 111,
t. II, p.596 : « La tête remplace l'offrande totale ». Idem en Egypte, voir stèle d'Antouf, Musée
du Louvre C. 26.
(4)
Bucrânes de Costig, P. P ARIS, Essai sur l'Art et l'Industrie de l'Espagne primitive, Paris, Leroux,

1904, p. 152, fig. 115.
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y font leur apparition, exemple : cailles, pintades, bucrânes; mais avec un
rôle exclusivement ornemental.
Cependant, la forme et le style des stèles sont analogues. Devons-nous conclure à une différence d'époque ? C'est peu probable, le site ayant été exploité
durant toute la durée de la Carthage punique.
Les dédicaces étant semblables, il semble difficile de suggérer que les dieux
honorés n'y étaient pas les mêmes. Devons-nous penser que les attributs
divins et les formes de culte changeaient d'un sanctuaire à un autre ? C'est
probable.
La majorité des animaux représentés sur les ex-voto de Dermech sont des
animaux de sacrifices, veaux, béliers(1) ou moutons, coqs, poules, lapins y sont
représentés, de même qu’ils se trouvent mentionnés sur les tarifs de sacrifices.
Au même titre que le matériel cultuel, leur image a pour but de recréer le
sacrifice et de le perpétuer à la gloire de la divinité pour le plus grand profit du
dédicant. A Salammbô, les oiseaux et les bucrânes ont un rôle décoratif ou
symbolique de même que les animaux fantastiques; l'importance du sacrifice
est telle que celui-ci n'a pas à être évoquée.
LES ANIMAUX FANTASTIQUES (pl. XXVII)
Nous ne connaissions jusqu'ici qu'une seule représentation de sphinx provenant de la Carthage punique : c'était une figurine de terre cuite provenant
d'une tombe du VIe siècle av. J.-C. (2), mais, par contre, en Phénicie, comme à
Chypre, les représentations en sont fréquentes.
Les découvertes de Salammbô, faites par le Père Lapeyre sur les terrains de
Mme Carton, en ont fourni deux représentations. La première est un fragment de
stèle (pl. XXVII, fig. d) que nous reproduisons grandeur nature, montrant une
figure de sphinx à tête de femme, coiffée d'un haut bonnet épousant la forme du
crâne et dont la chevelure semble former une grosse boucle sur la nuque.
Cette tête repose sur un corps de lion ailé; l'aile petite et droite est d'un aspect
assez différent de celle de la deuxième représentation. Celle-ci se trouve sur
une belle stèle de travail soigné, ornée au sommet de palmettes chypriotes (pl.
XXVII, fig. d). Sous l'inscription nous retrouvons, au centre, la colonne isolée
qui porte généralement la grenade (pl. XX, fig. d) ; ici le fût est cannelé
et supporte un chapiteau ionique surmonté du sphinx de face. La
(1)

Contra : E. V ASSEL. Le bélier, qui estime que cet animal est l'attribut de Ba al-Hamon et à ce
reproduit sur les stèles.
(2)
Musée Lavigerie, I, p. 129, pl. XX, fig. 3 et 4.

titre
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figure et le buste sont d'une femme et reposent sur deux courtes pattes,
à droite et à gauche deux ailes recourbées comme sur les figures phéniciennes (1)
ou chypriotes (2), les cheveux sont légèrement bouclés, mais sans coiffure.
Ces représentations sont nettement dans la tradition phénicienne, mais dans
ce que celle-ci a de plus apparenté à Chypre. Il en est de même d’une autre
figure plus étrange et qui orne cinq stèles (3) (pl. XXVII, fig. a et b). L'image
assez obscure ne s'identifie qu'en la rapprochant de scarabées ailés que 1’on
retrouve sur des coupes de type chypriote et en particulier sur celle de
Palestrine, sur celle d'Amathonte (4) et sur un scarabéoïde phénicien avec lequel
elle s’identifie parfaitement. Le corps, ou partie centrale, affecte la forme
d'un ovale plus ou moins sinueux, rayé de lignes transversales; un disque
surmonte généralement le cercle qui représente la tête du scarabée; départ et
d'autre, quatre ailes très recourbées ( 5 ) .
(1)

Voir palmettes et sphinx phénicien dans G. C ONTENAU , La civilis. phén., p. 103. fig. 29 (éd.
de 1926) ; P OINSSO T et L ANTIER , R. H. R., p. 38, fragment de trône orné de sphinx, à Salammbô;
voir aussi les sphinx trouvés à Siagu, M ERLIN , « Notes et Documents », Un sanctuaire de Tanit près
de Siagu, p. 50. Voir aussi P. C INTAS , Sanct. de Sousse, fig. 48.
(2)
Voir « Patère de Curium » dans P ERROT et C HIPIEZ , t. III, p. 789.
(3)
Au C . I. S. , n° 2615 , 3679 , et Lav., t. I, pl . IV , fig. 8.
( 4)
Coupe de Palestrine. P ERROT et C HIPIEZ , fig. 36, t. III, sur la patère d’Amathonte au Musée de
New-York, id., p. 775, fig. n° 547.
(5)
Voir une figure masculine ornée de quatre ailes sur coupe phénicienne publiée par Ch.
C LERMONT -C ANNEA U. Mythologie iconographique, Paris, Leroux, 1878.
Scarabées ailés semblables, sont reproduits avec commentaires par P. S. R ONZEVALLE , M.U.S.J.,
t. X V I , 1 93 2 , p . 58 .
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REPRÉSENTATIONS CULTUELLES

Dans ce chapitre sont réunies les représentations figurées ayant trait au
culte. Bien que peu nombreuses, elles nous permettent de recréer plus sûrement qu’il n’était possible jusqu'alors, l'atmosphère des cérémonies cultuelles
dont le cadre nous a été fourni par le chapitre consacré à l'architecture.
Une petite stèle nous montre à la fois l'autel du sacrifice et le naos, demeure
du dieu (pl. XXVIII, fig. a).
Nous voyons que l'autel se trouve à quelque distance du sanctuaire proprement dit. Ceci est bien dans la tradition sémitique où les cérémonies se
déroulaient dans une enceinte sacrée entourant le Saint des Saints.
L'autel(1) semble assez large et haut, et porte à ses angles un décrochement en
hauteur que l'on a coutume d'appeler « les cornes de l’autel » mais qui, ici,
ressemble plutôt à un chapiteau sur socle. La partie supérieure de l'autel est
séparée du corps même par une corniche à plusieurs décrochements, l'ensemble
reposant sur une série de moulures de base (pl. XXVIII, fig. a, b, c).
Une autre représentation est assez différente : l'autel semble être décoré
d'une série de colonnes séparées du sommet par des rosaces, à moins que
nous ne soyons en présence de troncs d'arbres posés debout et à plat ; nous y
verrions la représentation d'un bûcher, ce qui ne serait pas impossible étant
donnée la fréquence et l'importance des sacrifices ignés à Carthage (2) (pl. XXIX,
fig. f).
Sur l'autel, nous voyons une tête d'animal, veau ou chèvre, offerte en sacrifice
(pl. XXVIII, fig. b et c). Sur une autre représentation, il semble que l ’ o n puisse
distinguer des traces de feu et peut-être même celles d'un personnage au milieu
des flammes (pl. XXVIII, fig. a).
(1)

De Salammbô, une stèle inédite offre en son sommet la représentation d'un large chapiteau
ionique, à la partie inférieure deux autels identiques reposent sur un petit socle formé de deux
marches. La partie supérieure est ornée d'une frise d'oves. Les cornes sont indiquées sous forme
d’acrotères, sur les autels représentés sur les stèles, voir J.-B. CHABOT, C.R.A.I., 1916, p. 27 et suiv.
(2)
Sur l'importance des sacrifices ignés, voir R. DUSSAUD. Les origines cananéennes du sacrifice, p. 135 et
suiv.; D. B. HARDEN, Punic urns from the preccint of Tanit at Carthage. mentionne des ossements calcinés
d'enfants et de petits animaux dans la majorité des jarres enfouies sous les stèles, in A.J.A., vol.
XXXI ( 1 9 2 7 ) . n° 3, p. 297: Voir aussi P. C INTAS , Sanct. de Sousse.
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Du matériel sacrificiel font partie aussi le couteau(1) à large lame (pl. XXX, fig.
b) et la hache (2) dont les types sont assez variés, depuis la bipenne si connue dans
le monde égéen, jusqu'à des formes plus évoluées, comme cette belle hache
située entre deux palmiers (pl. XXX, fig. e), ou cette autre dont le tranchant
s'élargit en éventail (pl. XXX, fig. d, f).
La place qu’occupent certains de ces objets au sommet de la stèle est très
exceptionnelle; le plus souvent, la hache et le couteau sont en bas ou entre
d’autres objets consacrés au culte, ce qui ne permet pas de leur attribuer une
valeur symbolique autre que celle d'évoquer le sacrifice.
Il en est de même de tenailles ou pinces (3 ) (pl. XXIX, fig. e) qui servent
encore en Orient à transporter les braises ou à retourner les viandes sur le
foyer; les pelles dont on connaît 4 exemplaires servaient à contenir les charbons
ardents pris sur l'autel et sur lesquels on brûlait l'encens (4) ; elles voisinent sur
les stèles avec un objet de forme imprécise qui peut être aussi une sorte de
hache, peut-être une cuisse votive, mais qui, plus probablement, à la lumière
d'une autre représentation (pl. XXX, fig. a et c), semble bien être un rasoir
punique, comme on en a découvert de si nombreux exemples dans les tombes de
Carthage ; le rôle rituel attribué parfois à cet objet serait ainsi confirmé (5) .
Mais nous savons que le rituel oriental comprenait non seulement des
sacrifices, mais des ablutions et des libations, et c'est à ces rites que se rapportent les vases de formes diverses que nous trouvons sur une série de stèles en
compagnie d’offrandes et de cassolettes à encens.
Les offrandes sont figurées sous des aspects divers : ce sont parfois de petits
pains ronds groupés sur une table d'offrande munie d'un manche, rappelant
tout à fait par sa forme, la planche à enfourner des boulangers; table que
certains archéologues (6) supposent être en métal mais que nous pensons bien
(1)

Couteaux de sacrifice : voir C. I . S . , 3 2 2 , 338, 1 2 0 1 , 2658, 2668, 3142 et, à Salammbô, deux
exemplaires inédits.
( 2)
Hache, voir C. I.S., 607, 1595, 3397 (un côté dentelé); à Salammbô, 4 exemplaires, voir
pl. XXX, fig. e).
(3)
Pinces à braise : C. I. S., 2490, 2511, et à Chypre : C. I. S., 43.
(4)
Pelles : C. I. S., 188, qui sont par leur forme très proches de celles qui furent découvertes à
Chypre. Voir R. D USSAUD, Civ. préhell., fig. 113, p. 160. Sur leur usage, v. Lévitique. XVI , 1 2 .
(5)
G SELL , t. IV , p. 78, croit que le soin apporté à la décoration de ces objets indique leur caractère
rituel.
Sur cuisse droite qui est la part du prêtre, voir D USSAUD. Les origines cananéennes du sacrifice, p.
148-149.
(6)
GSELL . Hist. anc. Af., t. IV, p. 415, n. 8 ; table d'offrande analogue : voir C.I.S., 188, 438,
2145, 2 3 7 7 : offrandes diverses, pains, etc. C.I.S., 3287.
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plutôt devoir être en bois, aucun exemplaire ne nous en étant parvenu (pl. XXIX,
fig. g).
Sur d'autres ex-voto, une jatte, un vase à large ouverture semblent contenir
des grains ou des farines formant un monticule en forme de cône au-dessus du
récipient, aspect que l’on retrouve sur des représentations en Egypte et en
Orient ainsi qu'à Chypre (1) (pl. XXXI, fig. e).
Ce sont probablement des offrandes encore que nous retrouvons présentées
sur un socle assez haut, incurvé sur les côtés et reposant sur de petits pieds (pl.
XXXI, fig. a, b, c) ; sur l'un d'eux on distingue un ananas analogue à ceux qui se
trouvent sur les stèles égyptiennes, mais sur les deux autres représentations (fig.
a et c), il est difficile de déterminer la nature de l'offrande qui paraît recouverte
d'un couvercle tressé de forme hémisphérique ou conique. Il est possible que
nous ayons là des coffrets analogues par la matière à ces corbeilles tressées de
l'époque grecque nommées « cista mystica » et qui contenaient des objets
précieux destinés à jouer, dans les mystères, un rôle important; cette figure (a,
pl. XXXI) est à rapprocher d'un trépied recouvert d'un dôme ajouré et qui
devait contenir des charbons (brûle-parfums) l'ensemble évoque aussi les
ruches actuellement en usage en Tunisie ( 2 ) .
Ces représentations sont accompagnées le plus souvent d'une cassolette à
encens (3) et d'une série de vases divers (pl. XXXI, fig. d, e).
Le vase le plus fréquent (pl. XXXII, fig. g) et le plus important sur les stèles
par sa taille autant que par sa situation est le cratère à eau, tel qu'on le retrouve en
Grèce et surtout à Chypre. Assez fréquent(4) il est toujours semblable; le décor
semble bien indiquer que nous avons affaire à un prototype en métal présentant
un col très large orné de feuillages et dont la panse est décorée de godrons. Le
pied est assez contourné; deux anses légères affectent parfois la forme de
serpents. Ce cratère devait contenir la réserve d'eau nécessaire aux
ablutions rituelles, le liquide y étant puisé au moyen d'un certain nombre de
(1)

Vases à offrandes en Egypte, voir P. M ONTET, Scènes de la vie privée, fig. 47, p. 387 ; à Chypre, L.
P. C ESNOLA , Cyprus, p. 412 ; S. G SELL, Hist. anc. Af., t. IV, p. 415, veut voir une cassolette à encens
dans toutes les représentations d'offrandes, voir C.I. S., 3455.
(2)
Voir ciste, sur monnaies grecques d'Asie, dites cistophores. DAREMBEBG et S AGLIO, t.I,, 2e partie,
p. 1205, fig. 1545; Trépied sur monnaie d'Oea, M Ü LLER , n° 3 0 ; L APEYRE et P ELLEGRIN ,
Carthage punique, pl. IV. fig. a, voient une ruche.
(3)
C assolettes : C. I. S. , 966, 1587, 2 0 1 7 , 2 1 5 0 , 26 50, 3 1 4 5 ; La v. , I, p. 73. pl . et fig.
1, ibid., Supp.; I, pl. II, fig. 1, 3.
(4)
Cratère, voir C. I. S., 328, 367, 675, 819, 914, 1373, 1387, 1424, 1476, etc. 50 représentations
en tout environ. Sur un cratère identique à Chypre, voir M YRES, Handbook of Cesnola Collection, n°
1364, p. 229.
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vases qui, le plus souvent, ne sont que des puisettes (1) à fond arrondi et dont
l'unique anse recourbée (pl. XXXI, fig. b) au sommet permettait de les accrocher
au rebord du cratère. Parfois nous trouvons une nochoé de type chypriote (2)
dont la panse est ornée, sur deux faces, de cercles concentriques (pl. XXXI,
fig. d) ou une aiguière (3) ornée d'une anse haute et d'une courbe élégante (pl.
XXXI, fig. c).
Une ou deux représentations figurent des vases dépourvus d'anses et situés
au sommet de la stèle (pl. XXXII, f, h et j). Nous supposons que leur utilisation
était différente et qu'ils pouvaient contenir des offrandes. Ils avaient certainement dans le temple une place et un rôle plus importants que les précédents et
sont à rapprocher de ceux qui se trouvent à la place d'honneur sur les stèles
d'époque plus ancienne (4 ) .
Les brûle-parfums analogues aux thymiatéria grecs (pl. XXIX, fig. a, b, c) et
les vasques contenant le feu complétaient le matériel cultuel, concourant à
créer l'atmosphère propice au sacrifice. Nous retrouvons les uns et les autres
sur nos ex-voto. De vastes réchauds contenant le feu sacré reposent sur une tige
fichée dans les assises mêmes du temple (pl. XXIX, fig. d).
Plus fréquents sont les hauts thymiatéria (5) assez proches de ceux retrouvés en
Phénicie et à Chypre; la vasque où sont placés les charbons ardents est supportée par un pied assez haut orné de renflements parallèles ou d’un décorde feuilles (pl. XXIX, fig. c). Ils sont seuls ou par paires de part et d'autre de la
petite colonne qui se trouvait dans le sanctuaire (pl. XXIX, fig. a).
L'ensemble des représentations ayant trait au culte est complété par une
balance qui servait à déterminer les parts qui revenaient aux prêtres et à ceux
qui offraient le sacrifice, comme il est indiqué sur les inscriptions dites « tarifs
de sacrifice » (6).
(1)

P u is ett es : vo ir C . I. S . , 27 0 , 3 22 , 1 59 5 , 2 01 7 , 2 80 4 , 3 4 55 .
Sur des gourdes ou
nochoé chypriotes analogues à celle de Carthage, voir :
O HNEFALSCH-R ICHTER , Kypros, fig. 139 ; M YRES, Handbook, n° 643, 881, p. 80 et 108, et C. I. S.,
866, 2150, 3145, 36 25. etc.
(3)
Aiguières, voir C . I . S . , 982, 1403, 2 0 1 7 , 3048, 3 1 4 3 .
(4)
Voir p. 20. Ils avaient peut-être le même rôle que les vases à libation posés sur la table
d'offrandes dans le temple de Jérusalem. Voir DUSSAUD, Les origines cananéennes du sacrifice, p. 97
et 98.
(5)
Voir des thymiatéria analogues sur une stèle de Lilybée, C. I.S., 138, un relief provenant
des environs de Tyr; O HNEFALSCH -RICHTER . Kypros. fig. 6, pl. LXXII ; sur des monnaies de Chypre :
G. H ILL , History of Cyprus, vol. I. Cambridge, 1940, et C.I.S., 3407.
(6)
Tarif de sacrifice dit de Marseille. C. I. S., 165 ; tarif de sacrifice dit de Carthage. C. I. S., 167.
Commentaires dans R. DUSSAUD. Les origines cananéennes du sacrifice. p. 1 3 4 et suiv. et GSELL.
Hist. anc., t. IV, p. 410.
(2)
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CHAPITRE VII

LES FIGURES DIVINES ET HUMAINES (pl. XXXIII, XXXIV)
Les personnages sont très rares sur nos stèles. On ne compte en effet sur
5.000 monuments environ, qu'une vingtaine de représentations de la figure
humaine. Il est assez difficile de déterminer si celles-ci représentent le dédicant
ou la divinité implorée. Nous avons vu, dans les pages précédentes consacrées
aux représentations symboliques, que, dans la plupart des cas, c'est au moyen
d'une main, d'un croissant sur disque, ou, mieux encore, du signe dit « de
Tanit » que la divinité est évoquée sur la stèle.
Cependant certains personnages situés au sommet du cippe, portant un attribut ou figés dans une attitude essentiellement propre à la divinité, peuvent
être certainement considérés comme dieux ou déesses.
C'est à coup sûr que 1’on peut classer dans cette première catégorie la
célèbre stèle trouvée à Carthage(1), mais certainement de travail grec, offrant
l'image d'une déesse en Déméter Perséphone, au milieu d'un petit édicule à
colonnes doriques (pl. IV, fig. e). La déesse figure sous un costume, avec des
attributs et dans un décor grec. Cependant quelques anachronismes : frise de
perles et d'oves, base de colonne dorique, enfin, l'inscription punique,
permettent de supposer que nous sommes là en face d'une stèle exécutée à
Carthage, très probablement par un artiste grec.
Une autre stèle découverte à Salammbô et encore inédite offre une très belle
tête grecque gravée d'un trait fin et extrêmement élégant : tête d'homme ou
d'adolescent aux cheveux bouclés et aux lèvres charnues, tête tout à fait
profane et d'époque hellénistique. Une autre tète curieuse et de style grec est
celle qui fut certainement ajoutée par la main d'un artiste sur une stèle de
production locale (pl. VII, fig. e), la coiffure évoque celle de Mercure bien que
les deux ailes soient réunies en avant. Le culte de Mercure étant attesté à
l'époque punique et des images de ce dieu se retrouvant sur des monnaies de
Sicile, nous pouvons admettre qu'il fut représenté sur cette stèle (2).
(l)
C. S. I., 1 76. Voir aussi P ERROT et C HIPIEZ , t. III, p. 404 ; S. G SELL . Hist. anc., t. IV , p. 204.
A rapprocher d'un monument presque identique provenant d'Amrit et qui est au Louvre, voir
L EDRIN , Monuments phén., n° 112, p. 53.
(2)
Culte d’Hermes, Mercure à Carthage, voir G SELL , Hist. anc., t. IV, p. 330: monnaies
puniques de Sabrata, voir M Ü LLER , 5 1 , 52, et 62.
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Une autre figure de déesse se trouve sur une stèle punique (pl. XXXIII, fig. f).
Le décor en est peut-être moins soigné, mais plus spécifiquement carthaginois.
Nous y voyons une femme, le buste nu, deux ailes s'étendant à ses côtés; elle
porte un croissant et un petit disque. L’ensemble est surmonté par une arcade
cannelée. La situation de cette figure féminine à la partie supérieure de la
stèle, entourée d'un morceau d’architecture, portant le croissant et le disque,
permet d'assurer que nous avons là une figure divine, la figure de Tanit très
probablement (1). Les seins nus et nettement dessinés, le croissant de lune
qu'elle tient dans les mains, sont autant de caractéristiques de cette déesse
lunaire auxquelles s'ajoute le caractère de déesse de fécondité nettement défini
par les nombreux attributs qui se pressent sur ces ex-voto : épis, grenades,
colombes, poissons, etc.
Plus fréquentes sont les représentations situées au sommet de la stèle, au
fronton, et nous montrant un enfant assis sur sa jambe gauche, l'autre étant
repliée devant lui et tenant la main droite levée et bénissant (pl. XXXIII, fig. b
et g), nous avons là une image divine bien connue : c'est celle si fréquente à
Chypre sous le nom de Temple-Boy (2) et que l'on retrouve en Phénicie, en
Grèce (le jeune dieu est associé alors au culte d'Asklépios), à Chypre, il est en
rapport avec la grande déesse de fécondité. Est-il l'enfant de cette
«déesse-mère » si connue en Orient et que l'on retrouve en Tunisie sous le nom
de « Nutrix » au sanctuaire de Siagu? (3). C'est peu probable, car l'attribut de cette
déesse nourricière n'est qu'un bébé, un enfant au sein. Nous avons peut-être un
personnage en rapport avec Eshmun, dieu qui fut identifié avec Asklépios
dans la Carthage romaine, ce qui expliquerait que nous ayons retrouvé des
images identiques à Sidon, au temple d'Eshmun, en Grèce près d'Asklépios;
mais il est vraisemblable aussi d'y voir l'image de l'enfant sacrifié aux dieux
et de ce fait héroïsé.
Le caractère divin des autres figures représentées sur les ex-voto à Tanit,
(1)
Cette figure évoque celle qui se trouve sur un autel provenant de Tyr et montrant, sur une
face, le buste d'Atargatis inscrit dans un vaste croissant, voir C UMONT, « Deux autels de Phénicie »,
Syria, t. VIII, 1 9 2 7 , p. 163.
(2 )
Temple-boys à Chypre, voir : MYRES, Handbook of Cesnola, p. 80, n° 643 ; A. DE RIDDER, Collection de Clercq, t. V, Antiquités chypriotes, n° 16. pl. VII. Sur les enfants assis, recensement des documents et commentaires dans Britishschool, Annual, XXVII (1925-1926), p. 1 1 5 . Enfant assis
provenant du temple de Sidon, voir Syria, 192 4, t. V; V IROLLEAUD , Travaux archéologiques en
Syrie, p. 49. Figurine analogue en terre cuite retrouvée à Bénigna près de Sousse en Tunisie
voir L. H EUZEY, Catalogue et figurines antiques de terre cuite du Musée du Louvre, Paris, 1923,
p. 91, n. 1.
(3)
A. M ERLIN, Un sanctuaire de Ba'al et de Tanit près de Siagu. On y a découvert une statue d'une
déesse Nutrix allaitant son enfant et un dieu assis (à rapprocher de la pl. XXXIII, fig. g).
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et à Ba'al-Hamon, est plus contestable; il faut mentionner cependant une belle
tête portant un caducée à son sommet. Elle se trouve sur un fragment de stèle
découvert à Salammbô (pl. XXXIII, fig. c). Il semble que cette tête soit tracée
d'une main étrangère, probablement grecque (1).
A la place de l'enfant assis, on trouve parfois au sommet de la stèle un petit
personnage debout, la main droite levée et bénissant(2), tandis que l'autre
tient une fleur de lotus ou un petit vase: une longue robe tombe jusqu'aux
pieds du personnage (pl. XXXIV, fig. e). Une même figure, mais dépourvue de
lotus, se retrouve au centre d'une stèle entre deux palmiers (pl. XXXIV, fig. c) ;
il semble que nous ayons là la représentation d'un prêtre ou est-ce encore
l'image de l'enfant sacrifié, avec attributs et gestes de la divinité. Une autre
image, plus fruste, nous montre le dédicant de profil, dans l'attitude de la
prière (pl. XXXIV, fig. a), la main à la hauteur de la bouche. Ces personnages
par leur maintien et leur aspect rappellent ceux des stèles funéraires.
Au sommet de deux stèles (pl. XXXIII, fig. e et d) nous trouvons une représentation difficile à identifier : peut-être avons-nous là une idole de terre cuite
telle qu'on en retrouve parfois en Grèce avec deux longues jambes pendantes.
Si certaines figures précédemment décrites peuvent être aussi bien celles de
prêtres que de dédicants, sur d'autres les attributs du sacerdoce sont si évidents
que l'on ne peut s'y tromper (pl. XXVIII, fig. a, b, c). Nous voyons le prêtre,
près de l'autel, en train de procéder aux apprêts du sacrifice. Il est vêtu
d'une longue tunique ample, les bras sont nus à partir des coudes, et la chevelure semble être retenue par une bandelette (pl. XXVIII, fig. c), la barbe est
nettement indiquée. Parfois le prêtre porte d'une main un petit vase à libations
et élève l'autre en signe de prière.
Sur deux belles stèles provenant l'une et l'autre du sanctuaire de Salammbô,
deux figures de prêtres d'un très beau style nous fournissent tous les éclaircissements désirables sur le costume du haut clergé. La silhouette et l'attitude
du premier (pl. XXXIV, fig. d) évoque celle du grand-prêtre de Chypre qui se
trouve à New-York (3) mais le costume en est bien différent. Le prêtre de Carthage
(1 )

De Salammbô (inédites) proviennent encore deux têtes, l'une seule au sommet et une autre
montrant une figure étrange couronnée de lotus et partagée en son milieu par un caducée.
(2)
V oir C . I. S . , 194 , 532 , 989 , 141 0, 14 55, 1 825 , 20 65, 28 63, 3 1 2 0 ; La v. , I, pl . II I,
fig. 1 ; S. G SELL , Hist. anc, t. IV, p. 354, voit dans cette représentation le dédicant en prière.
Stèles fun éraires du M usée Lavigerie : vo ir C. I.S. , 2 863.
(3)
Prêtre de la collection Cesnola au Musée de New-York, voir M YRES, Handbook of Cesnola
Collection, p. 215, n° 1351. Le personnage vêtu d'une robe longue tient d'un geste analogue une
patère de la main gauche et un alabastron de la droite.
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porte une longue robe vague de lin transparent, sur une courte tunique; il
est largement décolleté en carré. Une longue et mince bande d'étoffe, sorte
d'épitoge, recouvre son épaule gauche, c'est probablement la bande de
pourpre dont parlent les auteurs anciens. Le visage du personnage est adorné
d'une courte barbe, sa tête est recouverte d'un voile maintenu par un bandeau
plissé. D'un tout autre caractère est la silhouette du second, qui se trouve sur
une stèle provenant elle aussi de Salammbô (pl. XXXIV, fig.f) et dont la simplicité est pleine de grandeur. Le personnage repose sur un socle analogue à
ceux sur lesquels se trouve parfois la bouteille-idole, ce qui tendrait à donner à
cette figure un caractère divin, d'autant plus que le signe de Tanit s'inscrit sur sa
robe; mais l'aspect général évoque celui d'un grand prêtre, le crâne rasé, vêtu
de la robe de lin (1 ) , les mains levées en signe d'adoration. Quoi qu'il en soit, ces
deux figures sont parmi les plus nobles et les plus pures de lignes qui nous
soient parvenues de l'iconographie punique ( 2 ) .
Dans ce même groupe il faut intégrer une très belle stèle provenant de
Salammbô et datée du Ive siècle. Elle représente un prêtre enveloppé, lui aussi,
d'un vêtement transparent, mais coiffé d'une haute calotte; il tient dans les
bras un enfant ; au-dessous de lui une riche décoration comporte trois rosaces,
une frise d'oves, une ligne de flots, deux dauphins, une rosace à huit pétales et
le croissant surmonte l'ensemble(3).
Ces stèles ont pour caractéristique commune une exécution particulièrement
soignée; elles sont gravées à la roulette ou au ciseau, d'un trait fin et élégant;
elles proviennent de Salammbô et sont parmi les plus belles.
Un fragment représente un personnage au ventre rebondi qui tient un
thyrse et danse (pl. XXXV, fig. b). Une autre image d'un homme dans une
posture obscène est signalée par Ph. Berger ( 4 ) .
Avant de clore le chapitre des représentations humaines, nous devons
mentionner une série de stèles ornées de dessins représentant les parties du
corps. Ce sont, sur quelques ex-voto, des représentations de seins en fort relief,
soit uniques, soit par paires (pl. XXXV, fig. f); ce sont de claires allusions à la
(1)

JUSTIN, XVIII, 7, 9, « ornatus purpura et infulis sacerdotii» ; SILIUS ITALICUS, III, 28, nous dit que
les prêtres de Melqart à Gadès portaient les cheveux ras et des robes de lin.
(2)
A rapprocher d'une figure de prêtre gravée sur un sarcophage : Lav., t. I, pl. IX. p. 70.
(3)
P OINSSOT et LANTIER, Un sanctuaire de Tanit, p. 48, en donnent une description détaillée. Le
personnage est à rapprocher de la stèle de Lilybée et d'une stèle du Louvre provenant des environs
de Tyr, voir LEDRAIN, Monuments phéniciens du Louvre, n° 120. Le prêtre porte l’enfant au sacrifice
probablement. Sur ce sacrifice des premiers nés, voir R. D USSAUD, Les origines cananéennes du sacrifice,
p. 1 0 3 et suiv.
(4)
Ph. B ERGER , Les ex-voto du Temple de Tanit, p. 16.

63

CAHIERS DE BYRSA

fertilité de la déesse qui pouvait être parfois assimilée à Nutrix, déesse-mère,
qui fut adorée en plusieurs sanctuaires de Tunisie. Nous retrouvons d'ailleurs
un certain nombre de stèles analogues en Phénicie (1) .
Sur une stèle de Byrsa, nous trouvons, de part et d'autre de la main, une
paire d'oreilles (pl. XXXV, fig. b). Cette représentation se retrouve en Egypte
à basse époque et a pour but d'indiquer que la divinité a entendu la requête ( 2 ) .
Enfin une autre stèle nous montre deux oreilles et une bouche (pl. XXXV.
fig. d) tandis que quelques-unes portent deux yeux à leur sommet (pl. XXXV,
fig. c); ces yeux comme ceux des navires phéniciens ont pour mission d'écarter
le mauvais il et de porter bonheur, c'est à l'origine l' il d'Horus devenu
simple amulette prophylactique plus tard. L’aile enfin qui se retrouve sur une
stèle découverte à Salammbô (pl. XXV, fig. e) doit être une allusion à la déesse,
dont nous avons vu une représentation ailée (pl. XXXIII, fig. f); nous savons
que les prêtresses s'ornaient de costumes en forme d'ailes comme nous l'indique
un beau sarcophage (3 ) du Musée Lavigerie. Mentionnons au surplus une stèle
décorée d'un bras provenant des fouilles récentes de Salammbô.
(1)

Des rep résentat ions an alo gues se retrouv ent su r d es stèles de Con stant ine q ui sont au M usée
d u Lo u v r e, le s se in s y so n t se u l s o u p a r p ai re s. S u r d es s tèl es p ro v en an t d e Ph én ici e, et p o rt an t
la mêm e rep résentation, voir L ED R A IN , Mo nu ments phéniciens du Louvre, p. 5 1 , n ° 1 0 7 , 108,
10 9. Culte Nu trix : v oi r A. M ER L I N , Le sa n ctua ire de B a 'a l et Tani t.
(2)
Oreilles sur stèles égyptiennes : voir E RMA N , La religion des Égyptiens, fig. 53. p. 1 7 5 ,
Paris, Payot, 1 9 3 7 . Oreilles votives : voir D EO N N A , Le mobilier Deliese. p. 2 1 6 .
(3)
Sarcop hage d 'Ari s atb a'al, p rêt resse à Carthag e, v o ir La v., Su p pl., I, Pari s, 1 9 1 5 , pl. III.
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LES

MÉTIERS

Il semble que l'on ait trop souvent voulu voir dans les représentations
figurées à la partie inférieure de la stèle une allusion aux métiers des dédicants.
Ces allusions sont rares et les instruments qui se trouvent représentés peuvent,
dans bien des cas, être des instruments ayant un rôle religieux.
On peut diviser ces représentations en trois séries différentes :
1° Outils d'artisans (pl. XXXVI fig. a, b, c, g);
2° Outils de cultivateurs (pl. XXXVI fig. d, e, f)
3° Ancres, gouvernails et bateaux des navigateurs (pl. XXXVII et XXXVIII).
Les outils des artisans se retrouvent sur une vingtaine de stèles (1). Ils sont
toujours à la partie inférieure de la stèle et généralement par paires.
Ce sont : le marteau et les tenailles du menuisier, représentations tellement
sommaires qu'elles ne permettent pas d'étudier la forme ou le montage de
l'outil.
L'équerre du maçon est toujours représentée avec le niveau, association que
nous retrouvons en Egypte et en Orient (2). Sur une stèle se trouvent, en plus de
ces deux outils, le fil à plomb et le marteau du tailleur de pierre.
Du tailleur de pierre encore, nous retrouvons, à la partie inférieure d'une
stèle, le maillet et le ciseau.
Si l'imprécision de ces figures élimine toute source de renseignement quant
à leur forme ou leur montage, il n'est pas de même des outils agricoles.
(1)
Ces stèles sont toutes réunies au Corpus. Les stèles encore inédites de Salammbô n'en ont à
notre connaissance donné que deux représentations (hache, marteau et tenailles).
Marteau et tenailles : C. I.S., 735, 2490, 2511, 3089 : Lav., I. pl. II, fig. 6. etc.;
P in c e et m ai ll et : C . I. S . , 75 4 , 1 5 9 1 , 2 4 55 , 2 7 3 7;
Équerre et niveau : C.I.S., 349, 409, 1758, 2 1 7 1 , 2455, 2 6 1 7 et Lav., I, fig. 7 (pl. IV).
Un certain nombre d'inscriptions nous indiquent que nous avons affaire à des artisans, C.I.S.,
3 2 6 , 3 4 0 , 3 48 , 3 46 , 35 4 , etc .
(2)
Équerre et niveau en amulettes placées près du mort en Egypte, voir ERMAN , Religion des
Égyptiens, Payot, Paris, 1937, p. 323 et 324, fig. 110.
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La charrue ou plus exactement 1’araire (1) se rencontre six fois; la représentation en est précise : un âge long et recourbé est adapté à un mancheron portant
à son sommet une poignée à angle droit; à la partie inférieure au mancheron se
trouve le soc (pl. XXXVI, fig. e), l'ensemble nous retrace un outil analogue à
celui que les Berbères de Tunisie emploient de nos jours. Ce type était inconnu
chez les Egyptiens qui employaient la houe; quant aux représentations que nous
ont laissées les civilisations orientales, elles sont peu nombreuses (2) ; il semble
que l'âge fût, lui aussi long et recourbé, mais en Mésopotamie la charrue se
double d'un semoir; au pays de Canaan (3), au contraire, l'image plus simple est
assez proche de celle que nous venons d'étudier.
Une autre représentation (C.I.S., 969) semble être celle d'un chariot
punique avec des roues pleines et munies de montants à claire-voie destinés à
retenir le fourrage (pl. XXXVI, fig. h).
Une pioche ou grattoir très sommaire et qui, elle aussi, est encore en usage de
nos jours est à rapprocher de la houe égyptienne(4).
Ce qui est plus fréquent et ne saurait nous surprendre étant donnée
l'importance de la vie maritime à Carthage, ce sont les ancres, les gouvernails et
les navires.
L'ancre est formée d'une tige d'où s'échappent à la partie inférieure, deux
bras à angles aigus; au sommet une barre et un anneau (pl. XXXVII, fig.a
et b).
Les gouvernails (5) sont plus nombreux, isolés au bas de la stèle; leur aspect
nous surprend d'autant plus que ce ne sont pas de simples pagaies : l'ensemble se compose d'un axe ou mèche qui traverse la plage arrière et qui porte
au sommet une poignée permettant la man uvre; le safran est taillé en biais
sur sa face extérieure (voir pl. XXXVII. fig. e et f). Une représentation nous
montre l'objet en place ne laissant aucun doute sur son utilisation (pl. XXXVII,
fig.c)
(1)

Araire : voir C. I. S., 309, 1439, 1506, 2700. Représentations analogues sur des monnaies,
voir M ÜLLER , Numismatique, II, p.147, fig.16.
(2)
Charrue à semoir assez différente en Asie occidentale mais avec aussi un âge long et recourbé, voir
R. F LAVIGNY, Le dessin de l'Asie occidentale, fig. 457 (cylindre).
(3)
Sur la charrue cananéenne
: B ARROIS, Manuel d'archéologie biblique, t. I. p.
3 1 0 - 3 1 1 . fig. 114.
(4)
C.I.S., 2455.
(5)
C. I. S., 847, 1 3 1 8 , 1340, 1 4 0 1 , 2 2 1 5 , 2970. etc. Sur une stèle anépigraphe du Musée
Lavigerie, on trouve deux gouvernails au centre. LEFEBVRE DES NOËTTES, De la marine antique à la
marine moderne, ne mentionne pas la découverte du gouvernail d'étambot avant le XII e siècle de
notre ère. D'après B ARROIS. Manuel d'archéologie biblique, t. I, p. 4.
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LES NAVIRES (pl. XXXVIII)
Les textes beaucoup plus que les représentations figurées ont accrédité la
valeur et la renommée de la marine phénicienne et carthaginoise en particulier. Cependant les stèles nous ont fourni 15 représentations de navires
ou de barques carthaginoises qui sont d'autant plus intéressantes qu'elles
sont plus variées.
Ces représentations sont situées au bas de la stèle, mais ont néanmoins un
caractère religieux qui est attesté par le fait que plusieurs d'entre elles portent
une série d'enseignes sacrées : caducée ou signe de Tanit, ou encore l'une ou
l'autre. Ce sont de longues barques légèrement relevées aux extrémités;
l'une d'elles (pl. XXXVIII, fig. a), de forme particulièrement élégante et dont
la silhouette évoque presque celle du dauphin, nous montre, en place, la
pagaie-gouvernail, ébauchant la forme des gouvernails étudiés plus haut.
Une autre représentation est plus sommaire et ne nous montre que la poupe
du navire, mais le gouvernail paraît nettement fixé sous la plage arrière.
Comment se fait-il que les Romains dont la flotte fut copiée sur celle de
Carthage n’ait pas adopté ce gouvernail? Ceci dépasse le cadre de notre étude;
il est permis de supposer cependant, que cette découverte fut faite par les Carthaginois à une période relativement basse et que les difficultés que présentait
ce mode de fixation n'ont pas permis de l'adapter aux navires importants.
En plus de la simple barque, nous avons sur la planche XXXVIII, figure e, le
type du navire phénicien aux extrémités relevées presque perpendiculairement
à la ligne de flottaison, tel que nous l'ont fait connaître les représentations des
palais assyriens (1) .
Sur un autre ex-voto provenant lui aussi de Salammbô (pl. XXXVIII, fig. b et
d), l'aspect du navire est à rapprocher de la représentation d'un bateau à voile,
dit «Navire de Tharsis » qui se trouve sur un sarcophage sidonien
découvert en 1 9 1 4 par le Dr Contenau(2). La poupe en a la même courbe
élégante.
Sur chacune de ces représentations on trouve à l'avant du bateau l' il
prophylactique que les Phéniciens avaient de bonne heure emprunté aux
Egyptiens.
( l)

Relief de Khorsabad au Louvre : « Expédition navale », dans E. P OTTIER , Catalogue des Anti-

quités assy rienne s, p l. XX, n os 43 et 44.
(2)
C ONTENAU , Civilisation phénicienne, p. 273,

pl. XVI.
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Ces représentations, bien que peu nombreuses, nous ont cependant permis
de confronter la marine de Carthage avec celle de la mère Patrie nous montrant qu'elle ne présente pas avec elle de différences essentielles. Quant à
leur rôle sur les stèles, il est d'autant plus explicable que le caractère religieux
de plusieurs barques, qui devaient à certaines fêtes promener dans les ports
des symboles divins (1 ) est attesté par des figures (pl. XXXVIII, fig. d) et par
le fait que Polybe annonce des sacrifices et des fêtes pour le lancement des
navires.
*
**
Les représentations étudiées dans ce chapitre nous apportent peu d'éléments permettant d'éclairer d'un jour nouveau la vie de l'artisan carthaginois.
Cependant l'apparition d'un gouvernail marque un progrès dans l'art de la
navigation, progrès que nous ne serons pas surpris de devoir aux contemporains
de l'auteur du « Périple ».
Il est très plausible que les figures étudiées précédemment soient une
allusion aux métiers des dédicants, mais il semble que certaines d'entre elles
puissent avoir un caractère religieux, comme les barques porte-enseignes, etc.
et ne se trouver là que pour ce fait, il en serait de même pour certains outils
qui peuvent être des ustensiles de sacrifices.
Il est à noter que dans la mesure où les représentations peuvent être considérées comme « profanes »: elles sont inconnues au sanctuaire de Salammbô.
Une représentation douteuse, située au sommet d'une stèle peut être celle
d'un instrument de musique, sorte de cornemuse formée d'une outre en peau
de chèvre dont l'extrémité retombante est munie d'une embouchure. L'ensemble, bien que presque effacé, évoque un instrument de musique encore
en usage de nos jours en Tunisie. On trouve encore :
—deux flûtes (2 ) et une lanterne ( 3 ) ;
—un disque d'où s'échappe une tige sur le côté gauche (C. I. S., 2 7 1 3 )
et qui peut être un miroir (?) ;
—un cône ou une couronne égyptienne sur socle (?) (C.I. S., 466);
—une panoplie?
Une dizaine de figures illisibles (C.I.S., 1908, 985, 1 0 1 2 , 3820, 540,
etc.) complètent la série des représentations figurées sur les stèles de Carthage.
Il est évident qu'un grand nombre de représentations presque semblables
(l)

G SELL , t. IV, p. 393, note a, mentionne des barques sacr ées en Egypte.
2 flutes, Lav.,t. I, pl. IV, fig. 7.
(3)
D USSAUD, Bulletin archéologique du comité, 1914, p. 337-339.
(2)
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n'ont pu être mentionnées dans les pages qui précèdent; nous nous sommes
attachés à relever toutes les figures essentielles et à mentionner toutes leurs
positions ou combinaisons possibles. Etant l' uvre d'artistes ou d'artisans,
faites en grand nombre, mais pas en série, les stèles présentent toutes des
différences. Nous avons relevé ou mentionné toutes celles qui pouvaient présenter un intérêt ou apporter des renseignements sur l'iconographie carthaginoise.
Pour la multitude des ex-voto qui ne présentent de différences que dans la
présentation des motifs étudiés, nous renvoyons au Corpus des inscriptions
sémitiques ou au Catalogue des musées qui en possèdent.
*
**
Au terme de cette étude, nous allons grouper les renseignements que nous
ont fournis les représentations figurées sur les stèles de Carthage afin de
voir dans quelle mesure ils contribuent à éclairer la religion, l’art et l'histoire de la Carthage punique.
Malgré la difficulté qu’il y a à faire la discrimination entre les diverses provenances des monuments, nous devons signaler la différence existant entre
les stèles provenant de Salammbô et celles trouvées à Dermech. , A Salammbô,
la décoration du monument, sa composition architecturale, sont plus
élégantes, les préoccupations esthétiques évidentes, les conceptions religieuses
plus abstraites, il n'y a aucun indice d'anthropomorphisme, aucune
représentation profane; la gravité du sacrifice, presque exclusivement humain,
que la stèle commémore doit en être la raison.
A Dermech, les monuments découverts ont subi des déplacements dès
l'antiquité, certains furent retrouvés dans des favissae, d'autres cimentés en
un mur vertical. Nous n'avons presque jamais de trace de sacrifice en rapport
direct avec la stèle, le décor de cette dernière est d'autre part fourni le plus
souvent par des scènes de sacrifice ou des oblations. Il semble donc que le rôle de
ces monuments ne soit plus aussi décoratif, mais qu’ils doivent commémorer
et peut-être même suppléer à un sacrifice moins grave dont ils sont le
témoin et le prolongement.
La moindre importance de l’offrande peut expliquer aussi la fréquence
des stèles, leur qualité et leur taille inférieures. Nous nous trouvons là en
présence d'un site d'époque tardive, d'un culte plus populaire en régression artistique et spirituelle sur le précédent annonçant, semble-t-il, les
cultes néo-puniques.
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La pauvreté des renseignements concernant les découvertes de ces monuments situés le long de la mer au pied de Byrsa ne permet pas d'avancer que
nous soyons là en présence d'un sanctuaire bien déterminé, mais le fait que
les stèles de cette région (Dermech) présentent des caractéristiques analogues
nous permet de supposer que ces stèles proviennent de sanctuaires d'époque
tardive, dédiés au couple divin et peut-être plus particulièrement à Tanit
(comme quelques motifs décoratifs fréquents pourraient l'indiquer, signe de
Tanit, colombe, dauphin, etc.) d'accord en ceci avec la topographie de
Carthage indiquée par les auteurs anciens.
Du point de vue religieux, cette étude souligne la prééminence du couple
Tanit, Ba al-Hamon, à qui furent seuls dédiés des milliers de stèles découvertes
à Carthage. D'autre part leur identification avec les grands dieux du panthéon
phénicien El et Elat ou Asherat(1) est confirmée par le fait que les motifs
iconographiques qui ornent ces monuments sont le plus souvent analogues à
ceux que nous retrouvons à basse époque en Syrie auprès des grands dieux :
la main bénissante, les caducées, les poissons et maints décors associés au culte
d'Atargatis entre autres.
Les tarifs de sacrifices sont illustrés par des représentations figurées consacrées au culte, vases à libation, brûle-parfums, outils rituels, prêtres, qui
confirment la parenté démontrée par M. R. Dussaud des cultes puniques avec le
rituel cananéen.
Les symboles divins nous indiquent, d'autre part, le caractère sidéral
commun à tout le panthéon punique; en effet dans toutes les figures, la
main exceptée, qui ont pour mission d'évoquer la présence divine, nous
retrouvons le disque, parfois rayonnant, accompagné ou non du croissant
lunaire. (Voir : signe de Tanit, caducée, croissant sur disque, rosace, etc.)
Le caractère céleste allié au principe de fécondité (attesté par de nombreuses
représentations de palmiers, de grenades, d’épis, rameaux, colombes, poissons) définit la nature du couple, Tanit, Ba al-Hamon.
La forme des premiers monuments de Salammbô et les représentations de
bétyles ou d'obélisques qui ornent quelques stèles prouvent surabondamment la faveur qui s'attachait à Carthage comme en Orient aux pierres brûles
ou taillées considérées sans doute comme habitats de la divinité(2).
( 1)

R. D USSAUD. Les découvertes de Ras-Shamra et l'Ancien Testament, Paris, P. Geuthner, 1941,

p. 193.
(2)

Cf. à ce sujet Dr GOBERT, « Essai sur la Litholâtrie », apud Rev. afr., 1948, p. 24 et suiv.

(N. D. L.R.)
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*
**
Les représentations figurées sur les ex-voto nous renseignent aussi sur
l'art et la vie puniques :
1° Au point de vue artistique, nous devons reconnaître que la majorité
des stèles, et en particulier celles qui proviennent de Dermech, sont sans valeur.
La pierre dont le grain est grossier était recouverte d'un enduit blanc
dont il reste parfois quelques traces, enduit qui, en disparaissant, a enlevé
au dessin sa netteté: d'autre part, il est évident que le souci religieux prime,
dans la majorité des cas, les recherches artistiques.
Cependant les stèles des Ive et III e siècles provenant de Salammbô sont
plus hautes, mieux taillées, en pierre d'un grain fin. Les représentations y
sont gravées soigneusement au ciseau ou à la roulette: c'est généralement par
ce dernier procédé que furent gravées les plus belles, où le décor floral joue un
rôle important : décor emprunté à la Grèce d'Asie ou à Chypre. Les palmettes, les rosaces ornent un très grand nombre de frontons, des frises accumulent deux ou trois bandes ornementales et surmontent les symboles religieux ou les figures humaines; certaines de ces figures (pl. XXXIV, fig. d et f)
peuvent rivaliser avec celles des stèles grecques tant par l'élégance du trait
que par la grandeur de l'ensemble.
Nous n'insisterons pas sur deux ou trois fragments de stèles encore inédits,
qui, de même que la stèle de Déméter-Perséphone (pl. IV, fig. e), furent exécutés
très certainement par des artistes grecs et non puniques.
2° La vie punique est, par contre, peu éclairée par les représentations figurées, le dédicant supposant probablement que l'inscription suffisait largement à
renseigner la divinité sur son identité. Cependant, sur un certain nombre de
stèles appartenant probablement à des navigateurs, nous voyons des ancres,
des gouvernails et navires mis sous la protection des dieux. L'étude de ces
représentations permet de penser que les Carthaginois avaient amélioré la
pagaie-gouvernail et son mode de fixation. Les représentations de quelques
outils agricoles ou artisanaux, des instruments de musique, des vases complètent cette documentation sur la vie punique.
Les images reproduisant les façades des temples, les motifs décoratifs, nous
indiquent que 1’architecture carthaginoise était comme celle des Phéniciens
Formée d'éléments composites égyptiens, grecs et orientaux, éléments regroupés
dans un style qui s'apparente plus particulièrement à celui de l'île de Chypre.
Nous sommes ainsi conduits à rechercher l'origine des motifs ou des objets
qui ornent les stèles de Carthage.
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L’influence égyptienne directe est mentionnée à maintes reprises par les
érudits qui ont étudié l'art de Carthage(1). A la lumière des monuments que
nous venons d'étudier, elle nous paraît presque inexistante. En effet, si
quelques motifs décoratifs existant sur les stèles d'Hadrumète ou de Carthage
sont incontestablement d'origine égyptienne : frise d'uraeus, disque, ailé,
lotus, etc. il est non moins incontestable qu'ils étaient depuis des siècles
assimilés par les Phéniciens. Lorsque les Carthaginois s'en sont servis, ils
faisaient certainement, pour eux, partie du fonds national apporté de Tyr.
L'influence locale ou libyenne est indiscernable : nous n'avons relevé aucun
motif qui soit inconnu à l'Orient parmi les milliers de représentations figurées, si ce n'est le signe de Tanit. Nous avons montré qu'il était, selon nous,
formé de deux images, le croissant sur disque et le bétyle, qui, l'une et l'autre,
sont d'origine orientale de même que la main levée. Le bélier représenté
fréquemment n'est là qu'au titre d'animal de sacrifice et non comme attribut d'un dieu libyen : Ammon (1) .
Par contre, l'influence punique a profondément imprégné la civilisation
berbère, et, malgré les invasions et les millénaires elle est encore sensible
de nos jours dans les décors céramiques, les tatouages et les rites magiques
des indigènes de Tunisie.
Les emprunts à la Grèce sont d'ordre esthétique. Il est évident que la
composition architecturale qui apparaît sur les stèles du IIIe siècle et qui
correspond, selon nous, à une transformation du sanctuaire, est influencée par
l'art grec. Mais le détail de cet ensemble est traité à la manière orientale. Nous
retrouvons certains de ces motifs, exécutés presque de la même manière, en
Phénicie et à Chypre. Syro-phéniciennes sont les couronnes, les feuilles
cordiformes, la main bénissante et les enseignes sacrées.
Chypriote, la palmette qui orne un si grand nombre de monuments du
sanctuaire de Salammbô, de même que le chapiteau ionique dont l'abaque est
très incurvé, ou les chapiteaux composites, ainsi que le croissant sur disque,
les cornes tournées vers le bas, inséré ou non dans un triangle; chypriotes, le
grand cratère et la gourde à décor concentrique. C'est dans l’île aussi que l'on
retrouve le prototype des sphinx et des figures fantastiques qui ornent
quelques ex-voto. Les animaux eux-mêmes semblent empruntés à l'île;
oiseaux aquatiques ou colombes se retrouvent sur les vases ou dans les
sanctuaires. Mais cette influence n’est pas visible seulement dans les formes
extérieures, nous la retrouvons dans les images divines : l'enfant accroupi
(1)

GSELL, Hist. anc, t. IV, p. 198-272; Ph. BERGER, Catalogue du Musée Lavigerie, t. I, p. 5;
P ERROT et C HIPIEZ , t. III, p. 462.
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au sommet de la stèle se référant vraisemblablement aux statuettes découvertes dans
l'île en si grand nombre.
L'obligation de nous référer constamment au long de cette étude à des
prototypes chypriotes plutôt que phéniciens s'explique de deux façons :
1° Par l'abondance des monuments découverts dans l'île, fournissant un
répertoire plus complet que celui de la côte phénicienne;
2° Par une participation effective de la population chypriote dans la fondation de Carthage.
Ainsi, les monuments sont d'accord avec la tradition pour attester le rôle de
Chypre et de la Syrie dans la formation de la civilisation punique; civilisation qui
reste pourtant essentiellement phénicienne, cananéenne même, comme la religion
le prouve.
M. H OURS-M IEDAN .
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PLANCHE III

INSCRIPTIONS JUIVES
DE CARTHAGE
Les inscriptions juives de Carthage ( 1 ) , connues ou du moins admises comme
telles jusqu'à ce jour, ont été rassemblées dans le Corpus Inscriptionum latina
rum(2) et dans l’Enquête sur l’épigraphie chrétienne d'Afrique(3), de P. Monceaux.

C'est à ce dernier ouvrage qu'il convient de se référer, parce qu'il élimine
toutes celles que le premier range comme sorties de la nécropole du
Djebel-Khaoui et qui ne possédaient pas un indice certain d'appartenance à
cette catégorie. Celles que l'historien de 1’Afrique chrétienne a jugé bon de
retenir sont au nombre de dix-sept. Elles proviennent de la ville même et surtout
de l'extrême faubourg nord-ouest de l'ancienne Carthage, occupé aujourd'hui
par l'agglomération estivale de la Marsa et par celle de Gamart. Deux d'entre
elles portent un texte hébraïque; toutes les autres sont écrites en latin.
A part une épitaphe sur pierre, des fragments de trois autres en marbre blanc
et deux marques de lampe, elles avaient été peintes en rouge ou tracées à la
pointe dans le stuc sur les murs des chambres funéraires de la nécropole de
Gamart.
Si nous jetons un coup d’ il d'ensemble sur cette première récolte, nous
éprouvons un sentiment de déception, en constatant que nous possédons très
(1)
Bibliog ra ph ie : N. D AVI S , Ca rth ag e a nd he r remain s. Lon do n, 1 86 1, p . 486 ; B EUL É , Fou illes
à Carthag e, Pa ris, p. 1 39 ; D ELATTR E , Missions Catholique s, 9 mars 1883 , p . 1 1 9 - 1 2 0 , pl. p . 1 0 9 ;
E. DE S AINTE -M AR IE , Mission à Carthage, Paris, 1884, p. 33, fig. ; D ELATTR E , Cosmos, 7 avril 1888,
p . 1 4 - 1 8 , fi g . 2 8 - 3 6 ; C o s m o s , 2 4 ma r s 1 8 8 8 , p . 4 6 5 ; D E V O G U E , R e v . a rc h . , 1 8 8 9 , I, p . 1 7 8 1 8 6 , fi g . 2 9 -3 4 ; D E L AT T R E , C o s mo s, 4 j a n v i e r 1 8 9 0 , p . 1 3 1 e t 1 3 2 , fi g . 4 2 - 4 5 (p . 1 2 - 1 4 ) d u
t i r é à p a r t ) ; C o s m o s , 2 6 m a r s 1 8 9 2 , p . 4 9 6 ( p . 2 1 d u t i r é à p a rt ); R e c . d e C o n st a n t i n e , 1 8 9 3 .
p. 180 (p. 24 du tiré à part) ; Carthage, notes archéologiques, Paris, 1894, p. 4, fig., Gamart ou la
n é c r o p o l e j u i v e d e C a rt h a g e , L y o n , 1 8 9 5 ( = G a ma r t ) p . 2 3 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 1 , 5 0 ,
f i g . , p . 4 1 -4 2 ; « Deux hypogées de Gamart», dans Rev. tun., 1904, p.1 9 1 , note 2 (p. 7-8, du tiré à
part).
(2)
C.I.L., VIII, 1091, 14097, 14114,14230.
(3)
P. M ONC EAUX , E n q u ê t e su r l ’ é p i g ra p h i e ch r ét i e n n e d ' A f ri q u e , fa sc . II I, P a ri s, 1 9 0 4 (= E n q u ê t e ) p . 9 -1 4 .
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peu de textes complets, ou de la lecture desquels on soit certain, et que ce petit
nombre s’arrête à un seul genre de formules funéraires : le nom du défunt, un
nom unique, accompagné ou non de « in pace ».
Les douze inscriptions que nous publions aujourd'hui, et dont nous avions,
dans un travail antérieur (1), annoncé, du moins pour certaines, que l'étude
était en préparation, semblent bien être toutes des épitaphes; mais on y
retrouve la variété à laquelle nous ont habitué les fouilles des catacombes
juives de Rome, d'Italie ou d'Europe ( 2 ) .
Bien que le latin garde encore la priorité, contrairement à ce que nous
constatons dans les nécropoles israélites de l'Urbs, où le grec prédomine
très nettement, cette dernière langue est maintenant représentée trois fois sur
les tombes carthaginoises, à côté de nouveaux textes hébreux.
Les épitaphes sur marbre ou sur pierre ne sont plus regardées comme des
exceptions, mais comme aussi fréquentes que les autres, sinon plus. Il y a
même, du point de vue de la matière des épigraphes, un fait nouveau : deux
formules tumulaires sont peintes, non plus sur les murs de l'hypogée, mais sur
les tegulae qui ferment souvent l'entrée des kokhim.
Parmi les symboles que portent les documents récents, nous en trouvons un
dont la parfaite équivalence n'existe pas dans les nécropoles juives explorées
jusqu'à ce jour. Des formules, des ethniques apparaissent pour la première
fois dans la communauté juive de la métropole d'Afrique, ainsi que les tria
nomina. L'onomastique s’enrichit de dénominations proprement romaines,
de noms d'origine juive, mais hellénisés ou latinisés. Tous ces textes présentent
l'avantage sur leurs devanciers de pouvoir être lus ou restitués complètement, sauf deux ; ils sont plus longs aussi en général. C'est également la première fois que des épitaphes hébraïques de l'antique Carthage s'offrent à
nous dans leur intégralité et autorisent ainsi un jugement plus sûr au sujet des
fragments recueillis antérieurement.
Tel est, en résumé, le mérite des douze documents dont nous allons maintenant donner l'analyse et la critique détaillée. Nous les rangerons pour plus de
facilité en deux catégories. Unissant les textes grecs et hébraïques, parce qu'ils
sont les moins nombreux, les plus rares et les moins longs, nous leur
consacrerons la première partie de notre étude, et nous réserverons la seconde au
groupe plus important et aux textes plus développés des épitaphes latines.
(1)

Dict. hist. et gèogr. eccl. (= D. H. G. E). t. XI, Carthage, 1 1 5 5 - 1 1 5 6 , 1 1 5 8 - 1 1 5 9 .
J.-B. F REY, Corpus Inscriptionum Iudaicarum, recueil des inscriptions juives qui vont du III e
siècle avant J.-C. au VII e siècle de notre ère, vol. I : « Europes», Città del Vaticano (Rome-Paris),
1936 (= C. I. I.). 687 pages, in -8°.
(2)
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INSCRIPTIONS GRECQUES ET HÉBRAÏQUES

C'est par trois inscriptions grecques que s'ouvre la série de ce genre de
textes dans les tombes juives de Carthage. L'une d'entre elles est une bilingue,
gréco-hébraïque. La formule qu'elle nous livre dans la langue propre d'Israël a
l'avantage d'être entièrement conservée. Sur les deux épitaphes qui ne portent
que de l'hébreu, l'une continue la liste de nos fragments énigmatiques porteurs
du seul mot « Shalôm », mais elle est heureusement éclairée par la seconde dont le
contenu a été aussi intégralement préservé.
Le premier monument grec (voir pl. I, 1) aurait été trouvé au cours des
terrassements exécutés par le Génie, pour la création du cimetière militaire sur
l'emplacement de la nécropole juive de Gamart, et aurait été apporté au Musée
Lavigerie par l'adjudant-chef chargé des travaux, en même temps que la
dédicace à Neptune dont nous parlerons plus loin. Quoi qu'il en soit de la
valeur de ce renseignement, nous verrons que la seule teneur de l'épigraphe
nous autorise à penser qu’il s'agit bien en la circonstance d'une plaque
tumulaire Israélite.
C'est une dalle de marbre, dont seuls la face latérale gauche et le support
gravé offrent une surface polie. Elle a 0 m.52 de haut; sa largeur, dans la
partie supérieure, atteint 0 m.275, tandis qu'elle n'est que de 0 m. 16 dans
le bas; son épaisseur varie entre 0m.08 dans le haut et 0m.065 dans la partie
inférieure. Ces mesures montrent de quelle façon irrégulière elle se
présente. Manifestement, le graveur s'est contenté de remployer une pierre
antérieurement utilisée et mise au rebut, ou même un bloc délaissé par le
tailleur après un début de polissage. La plupart des marbres des hypogées
de Gamart sont ainsi faits de remplois; c'est donc là encore un point qui
favoriserait l'origine indiquée plus haut. A une époque difficile à
déterminer, et peut-être très rapprochée de nous, la plaque a été extraite de la
chambre funéraire où elle servait d'épitaphe, pour être employée,
probablement par quelque indigène, à un tout autre usage ( 1 ) .
S’il n'y avait, sur le support gravé, que la rigole de 0 m. 025 de largeur et
de 0 m. 005 de profondeur en moyenne qui en fait tout le tour et dont le
(1)

BEULÉ, loc. cit, p. 127, avait déjà noté la coutume qui existait, chez les Arabes de Gamart,
« d'entrer dans les tombeaux anciens, d'en entamer les parois et les piliers » pour en exploiter
le calcaire et en faire de la chaux. La rencontre de quelques beaux blocs, gravés ou non, pouvait
suggérer d'autres utilisations.
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bloc a été entaillé au détriment d'un certain nombre de caractères de l'épigraphe, on pourrait songer à une simple préparation du marbre pour un
nouveau remploi avec abandon de l'ouvrage avant achèvement: car c'est
ainsi que procède le tailleur de pierres pour débiter son massif : il en taille
une rigole à la pointe et le canal est ensuite repris au ciseau. Mais en haut et
en bas, se faisant vis-à-vis, sont creusées deux petites rigoles d'écoulement vers
l'extérieur. C'est ce qui nous incite à penser que la pierre aurait bien pu être
utilisée comme base de pressoir à huile(1) .
La gravure de l’inscription est faite au trait dans un marbre blanc de
Grèce, ressemblant à celui de Nîmes (2). Elle comporte trois lignes.
On ne remarque chez le lapicide aucun souci de régularité et de symétrie
dans la disposition de son texte : celui-ci occupe la partie supérieure du support avec une marge très restreinte aussi bien en haut que sur les côtés ; on
pense d'instinct au négligé de la grande majorité des inscriptions juives des
catacombes romaines(3). La hauteur totale de la partie gravée ne dépasse
pas 0 m.22.
Les caractères, eux aussi, sont irréguliers comme le montre le tableau suivant
dans lequel nous donnons la hauteur moyenne des lettres (H. M. L.) et celle
des interlignes (i) :
1 er ligne (H.M.L.).........................................................................................
1 er (i) ........................................................................................................
e
2 ligne (H. M. L.) ....................................................................................
2 e (i) .......................................................................................................
e
3 li gn e ( H. M . L. ) .................................................................................
3e (i) ........................................................................................................
4 e li g n e (H . M . L. ) .................................................................................

5 cm.0
1cm.5
4 c m.2
1c m.4
4 c m. 1
1cm.3
4 cm. 5

(1)

Le M u s é e La v i g e ri e p o s s è d e u n p l a t e a u d e p r e s so i r à h u i l e d ' é p o q u e r o m a i n e ; la p i e r r e
e st a d mi ra b le me n t t a i l lé e , ma i s la d i sp osi t i on d e la ri g o l e d 'é c o u l e me n t n ' est p a s d i ff é re n te d e
celle qu e nous avon s su r notre su pport gra vé. Voir au sujet de ces ta bles à p ressoir, D AR EMB ER G et
S AG L I O . a rt . To r c u la r : « Le s f ru i t s à p re ss e r p e u v en t ê t re p la c é s so i t d i re c t e me n t su r le f or u m,

soit sur une table de pierre. Ces tables à pressoir sont connues surtout pour les appareils à huile : elles
consistent en une pierre, déforme rectangulaire ou circulaire, creusée de rigoles et munie d'un bec d'où
d é c ou l e l e li qu i de » . Po u r la re p rés en t a ti on d 'u n e d e c e s t a b le s, c f. Bu l l, d e S o u sse , 1 9 3 0 , p. 5 4 ,
fig . 3 1. La n ôt re i ci e st p lu s g ro ssiè re et n ou s la rap p roc h erio n s v olo nti ers d e c elle q ui n ous est
d é c r it e p a r M . J AN I N , « No t e su r u n m on u me n t d ' ori g in e B e rb è re », d a n s B. A. C. , 1 8 9 8 , p . 1 8 7 .
(2)
To u s l e s re n s e i g n e m e n t s q u e n o u s d o n n o n s su r l e s ro c h e s u t i l i sé e s p o u r n o s i n sc ri p t i o n s
on t ét é p ris a u p rès d u Se rv ic e d e s Mi n es, et d 'un d es p lu s an c ie n s h o mmes d e l'a rt en c e q ui c on cer n e la t ai ll e d u marb re en T u n i si e.
(3)
Voi r p ar ex emp l e C. I. I., p . 6 3 , 6 9 , 7 1 , 7 7 , 84 , 1 0 2 , 1 0 3 , 18 3 , etc.
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Pour les distances qui séparent les caractères, l’on compte 0 m. 011 entre
l’O et le à la deuxième ligne; 0 m. 0 1 5 entre le N et l'O à la troisième;
0 m. 0 1 2 entre l’I et l'E de la quatrième. La largeur du trait gravé est d'environ
0 m. 002.
Les formes épigraphiques correspondent à celles que l'on rencontre dans
les inscriptions des catacombes juives de Rome et dont la date se situe entre le
e
e
II et le début du IV siècle de notre ère. Malgré la mutilation qu'ils ont subie,
deux A sont encore reconnaissables à la première ligne; leur barre transversale
est horizontale et leur jambage de droite se prolonge au delà de sa rencontre
avec l'autre; l'un des deux se retourne en crochet à son sommet et se termine en
bas par une courbe dont seule l'extrémité est encore visible sur la pierre (1). Le
est lunaire ; le seul de la parfaite conservation duquel on soit assuré,
prolonge horizontalement sa courbe supérieure de 0 m. 035 (2 ) . L’E a
également la forme arrondie du croissant (3) ; la barre horizontale de l'un des
deux que porte notre inscription se prolonge en dehors de l'arc de cercle.
L'Y se présente comme un V qui figurerait schématiquement l'idéogramme du
vol d'un oiseau, les deux barres étant légèrement incurvées (4) . La barre supérieure
du T à la troisième ligne a souffert de la retaille de la pierre. D'un K n'apparaît
plus que l'extrémité des barres obliques; néanmoins leur indication ne permet
pas de laisser de doute sur la valeur de la lettre. Le M a la forme de l ' M
Priscillien, les deux boucles centrales s'unissant en ogive(5).
Si nous transcrivons le texte de l'épitaphe avec les caractères dont la lecture ne laisse place à aucun doute, nous obtenons :

Nous avons dit que la face gauche du marbre était entièrement polie.
On peut admettre, dans l'état actuel du support gravé, que ce polissage correspond à un stade antérieur et que nous nous trouvons en présence des débuts
de ligne sur ce côté.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

C.I.I., n°325.
Ibid., 149.
Ibid., loc. iam cit.
Ibid., 129, 110.
Ibid., 21, 34, 81, etc.
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D'autre part, l'absence de traces de lettres sur le rebord droit nous amène à
penser que l'entaille du remploi marque la limite de la gravure dans cette
partie de la plaque.
Mais manque-t-il des lignes en hauteur? Seule, la teneur de l'inscription
nous permettra d'en juger et d'admettre que la pierre n'a pas reçu d'autre
modification que celle du creusement de la rigole circulaire.
L'éclatement du rebord n'est pas tel qu'il eût pu faire disparaître toute
trace de lettre avant l'A initial. Le même raisonnement vaut pour la deuxième
ligne, confirmé encore par ce qui subsiste d'intact de la pierre, où aucune
graphie n'apparaît. L'alignement du P et du B à la verticale de l'A et du K
conduit à la même conclusion.
Les dégâts causés à la partie droite de la dalle par le remploi ne sont pas
beaucoup plus gênants. A la fin de la dernière ligne, il n'y a pas à supposer
l'existence d'autres caractères, puisque l'espace est petit et la syllabe complète. La restitution du T de la troisième ligne ne laisserait éventuellement
place que pour un I, puisque aucune trace de lettre ne se remarque sur le
rebord correspondant de la plaque. A la fin de la deuxième rangée, l'on aperçoit encore l'extrémité oblique d'un jambage qui amène à conclure en faveur
d'un A, d'un
^. La seconde forme est à écarter, puisqu'on n'a pas
de départ d'angle; quand au ^ , il ne paraît pas possible, sans l'hypothèse d'une
voyelle absente au début de la ligne suivante; nous avons vu que cela ne
s'accordait pas avec nos constatations.
Les éléments qui subsistent des quatre lettres non encore identifiées de la
première rangée de caractères permettent de les restituer ainsi : De droite à
gauche, nous apercevons la partie supérieure d'un I. La barre transversale de
la lettre précédente élimine toute autre possibilité que le T, le et le
L’avant-dernière lettre est à écarter, car la trace de son horizontale inférieure
se verrait au-dessous de l'excavation. Le
empiéterait sur l'A précédent.
Avant celui-ci, il n'y a de visible que le bas d'un jambage vertical; il peut
convenir aussi bien à un P qu'à un I. De même, la courbe qui apparaît en
dessous de la rigole entre l’alpha initial et le caractère que nous venons
d'interpréter appartient à une forme lunaire, 1' E ou le .
Cet essai de restitution des lettres manquantes aboutit à une première
constatation intéressante : c'est la présence d'un adjectif dérivé avec désinence
en
au début du texte, terminaison qui convient en particulier aux
ethniques. Comme deux lettres de ce mot ont été reconnues douteuses, chacune
d'entre elles n'admettant cependant que la concurrence d'une autre forme,
le choix est restreint aux quatre possibilités suivantes :
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Seul, A [CI] A [TI] KOC existe en grec, comme adjectif dérivé de A IA, Asie
ou comme ethnique de la ville d'A IA, dans la Lydie.
C'est un génitif qui. Dans notre texte, suit le mot A [CI] A [TI] KOC.
Nous restituons avec certitude M [A] PINOY, transcription grecque du cognomen « Marinus », très fréquent dans l'onomastique romaine d'Afrique(1).
C'est ce qui nous donne la clef pour interpréter le mot qui précède, parce
que nous sommes ici en présence d'un génitif de filiation : M [A] PINOY = M
[A] PINOY (YIO ), « filius Marini ». A [CI] A [TI] KOC n'est donc pas un ethnique, mais la transcription grecque du cognomen latin rencontré lui aussi en
Afrique, d'abord une première fois à Lambèse, avant 1881, comme nom d'un
consul en charge pour la seconde fois (2) et, au moins une fois depuis,
à Carthage, sur les tombes de la nécropole romaine des Officiales (3 ) .
Si A[CI]A[TI]KOC joue ici le rôle d'un nom propre de personne, le mot
que nous lisons à la suite de M[A]PINOY est, par contre, un ethnique bien
authentique : T[I]BEPIEYC est l'ethnique grec de la ville de Tibériade; on l'a
rencontré une fois en particulier dans les inscriptions juives de Rome (4) ;
il correspond au latin Tiberiensis (5).
Nous proposons donc de restituer ainsi le texte de notre inscription (voir pl.
I, 2).

«Asiatikos, fils de Marinus, de Tibériade.»

La présence de l'ethnique suffit à démontrer le judaïsme de l'épigraphe;
mais le reste de l'inscription favorise également son attribution à la colonie
israélite de Carthage. Une épitaphe peinte de la catacombe juive de la Voie
Nomentane (6) porte le nom de MARINOY .

( 1)

C.I.L., VIII, p. 1 0 2 8 , 4 e col.
Ib id . , n °. 2 7 47 .
( 3)
Ib id ., n ° 2 4 71 1 .
(2)

( 4)

C.I.I., 502.

( 5)

Ibid., 680.
Ibid., 42.

( 6)
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A [CI] A [TI] KO n'a pas encore été relevé sur des textes israélites, mais un
enfant juif de la Via Appia s’appelle
comme la fille de l'Asiaticus de
(1)
Carthage . Ces noms ne sont donc pas étrangers aux Juifs du monde
romain.
Quant au caractère funéraire de la plaque, aucune formule ne l'exprime.
Mais c'est un usage courant chez les Juifs, et chez ceux de Carthage en particulier (2 ) , de ne marquer souvent sur les tombes que le défunt, avec ou sans sa
filiation et son origine.
A la différence de cette épitaphe, la seconde de nos inscriptions grecques
(voir pl. II, 1) vient d'être exhumée d'un hypogée de Gamart. Elle nous a été
communiquée, le 22 septembre, par l’actuel conservateur du cimetière
militaire, M. Grech. Elle était accompagnée d'un autre fragment (pl. II, 2),
dont il est difficile de dire s’il appartenait à la même plaque, ou à une
autre d'un même tombeau. Ils ont été trouvés sous les décombres d'une
chambre funéraire dont la Voûte s'était effondrée, ainsi qu'une partie des
murs (3).
Le marbre des deux fragments est d’une couleur très blanche. Ils ont,
l'un et l'autre, une épaisseur de 0 m. 014. Le plus petit des deux a la forme d'un
triangle presque équilatéral de 0m. 06 de côté. On y voit des traces de gravure.
L'autre fragment présente plus d'intérêt. Il mesure 0 m.07 dans sa plus
grande largeur et 0 m.10 dans sa plus grande longueur. On y reconnaît un
texte grec dont il ne reste plus que quelques lettres des deux dernières lignes.
Ces caractères, gravés au ciseau avec une certaine négligence, ont 0 m. 02
de haut et sont séparés par un interligne de 0 m. 010 environ. Ce sont les
mêmes formes épigraphiques que dans la première inscription.
A l'avant-dernière ligne, la lecture d'un E est certaine; il reste encore
(1 )

C.I.I., 90.
Enq uê te , fa sc. c it., p .6 (2 °),p.1 1 (n.1 24 a ,12 5,1 26 a et d ,12 7 a ,12 9,1 30 ,13 2,1 35 (?).
(3 )
Ce qui subsiste de 1’hypogée est maintenant complètement dégagé, et est appelé, une fois le plan relevé,
à disparaître, puisqu'en cet endroit sera plantée une pépinière. L’intérêt qu’il présente, c'est de confirmer l'existence de
tombes creusées dans le sol même de la chambre funéraire : un squelette très bien conservé reposait sous des dalles de pierre
à environ un mètre de profondeur; à l'opposé de l'escalier d'entrée, une niche avait été maçonnée et prenait tout le
fond de l'hypogée jusqu'au sol, sur lequel reposaient directement deux tombes en forme de caissons, deux demi-cylindres
accolés et d'environ 1m. 60 de long, posés sur un gradin (v. pl. II, 3 et 4). Il est curieux de trouver dans un hypogée juif ce
genre de tombeaux extrêmement courants en Afrique, à l'époque romaine, chez les païens. Cf. par exemple certaines tombes
romaines de la nécropole de Thaenae. B. A. C., 1908, p. 48, type n° 6, et pl. VI-VII.
(2 )

182

INSCRIPTIONS JUIVES DE CARTHAGE
les traces de trois autres caract ères assez difficiles à identifier. Les trois lettres qui
subsistent de la ligne du dessous, un Y, un
E, suggèrent le mot
Ce serait la premi ère fois qu'on rencontre cet ethnique à Gamart; mais il est
très fréquent sur les épitaphes juives d'Europe (1 ) et d'Afrique (2) .
Le caractère israélite funéraire de notre troisième inscription (voir pl. III) ne
se discute même pas. C'est une bilingue gréco -hébraïque. Elle n'est pas totalement
inédite ; mais il est nécessaire d'en reprendre entièrement la publication.
Le P. Delattre ( 3 ) la décrit en ces termes : « Au moment de terminer ce rapport
( 1 3 septembre), j'ai à enregistrer la découverte d'une inscription grecque
entière.
« Elle est gravée sur une grande dalle de pierre grise, longue de 2 m. 13 et
large de 0 m. 46 .

« Hauteur des lettres : 0 m. 08. Aux deux c ôtés de l'inscription, sur le
sommet d'un triangle, se dresse une palme droite. A la fin de la première
ligne se voit une colombe. A droite, entre l'extrémité des lignes et la palme,
on voit gravés plusieurs signes qui appartiennent peut -être à une langue orientale. Ce n'est cependant pas du punique. Cette inscription aux caractères
étranges est parallèle à la palme. Elle n'est peut -être pas entière, car la grande
dalle, dans la partie inférieure, a été entaillée de plusieurs centimètres sur
toute sa longueur. La coupure correspond au bas des lettres de la dernière
ligne de l'épitaphe. »
Il faut bien avouer que l'inscription grav ée sur la partie gauche de la
plaque offre quelques anomalies, puisque l'abbé Chabot, tout en y reconnaiss ant
de l'hébreu, n'en avait donné aucune interprétation (4). Mais le P. Delattre, lui, avait
eu toute son attention attirée par le texte grec de l'épitaphe; c'est ce qui
l'empêcha de déceler l'origine juive de cette inscription, et l'amena à
confondre les deux loulabs qui encadrent le texte avec des palmes, et la
( 1)

C. I. L, voir l’Index aux mots
,Ioudaea, Iudaeus.
Enquête, p. 1 4 2 , 143, 144,145, 148,149, 151.
(3)
C.R.A.I., 1 9 1 1 , p. 572 (p. 7 du tiré à part).
(4)
L'étrangeté de certaines formes épigraphiques vient probablement de ce que le lapicide a eu
sous les yeux un texte manuscrit qu'il a recopié, sans en comprendre le sens.
( 2)
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colombe avec un symbole chrétien, comme il le fait ici, et encore bien des
années plus tard, en reproduisant la seule partie grecque dans son Épigraphie
funéraire chrétienne à Carthage (1).
Il est vrai que le lieu de la découverte lui-même était bien fait pour
le confirmer dans son appréciation; car c'est un autre problème que la présence de cette épitaphe juive en plein milieu chrétien, puisque le P. Delattre
en parle sans aucune transition à la fin de son rapport de fouilles concernant
«les dépendances de la Basilique de Damous el-Karita ». C'est que la dalle
y a été trouvée. L'auteur du compte rendu n'a pas donné de détails sur les
circonstances de la découverte, précisément parce qu'il n'avait pas été frappé
par l'originalité du document. Il nous reste l'espoir de retrouver un jour
ces renseignements dans les archives du Musée. Nous devons nous borner
aujourd'hui à la critique interne de l'épigraphe.
La pierre calcaire sur laquelle est gravée cette inscription vient des carrières
du Djebel Djelloud ou du Djebel Karrouba(2).
La gravure au trait est peu profonde, mais soignée et continue; les jambages
des lettres sont bien arrêtés et d'égale longueur. Les caractères, assez espacés
et larges par rapport à leur hauteur, donnent au texte un aspect particulier
de clarté : l’O de la deuxième ligne par exemple est à 0 m. 07 5 du N et à
0 m. 08 de l'Y.
Les formes grecques sont plus régulières que celles de la première
inscription (voir pl. I); mais elles appartiennent au même style à quelque
chose près. La barre transversale de l'A suit l'horizontale et le jambage de
droite dépasse de 0 m. 01 à 0 m. 02 le sommet de son angle. L'O a la forme
du cercle; le
E sont ronds. La boucle du P est bien
fermée. Le N se distingue tout particulièrement : sa barre transversale
n'arrive pas à l'extrémité de chaque jambage.
Le texte ne présente aucune difficulté d'interprétation :
« Annianos, fils d’Annianos. En paix! ». Nous constatons
une fois de plus que la teneur de l'épitaphe est plus laconique que celles des
inscriptions juives de Rome : dans la plupart de ces dernières, le nom du
défunt est précédé de
et la formule
est suivie de
Le nôtre ne contient que le nom, la filiation et le souhait
raccourci au maximum.
(1)

DELATTRE, L'Epigraphie funéraire chrét., Tunis. 1 9 2 6 , p. 81.
Le lieu d'extraction des pierres calcaires sur lesquelles sont gravées plusieurs des inscriptions
que nous étudions ici est très facile à préciser, puisque ces affleurements n'existent qu'à
Bizerte et dans les environs de Tunis.
(2)
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Le nom d'ANNIANO se rencontre plusieurs fois sur les tombes des
Israélites de la Rome impériale(1). Il appartient à l'onomastique juive; on a
simplement modifié la terminaison(2). Sa forme latinisée a été lue une fois
sur une épitaphe africaine (3) .
L'orthographe « Y E IO » n'est pas à considérer comme une anomalie
ou une erreur du graveur. On trouve le mot ainsi écrit trois fois dans les
catacombes romaines(4) : il y avait équivalence entre l’I et la diphtongue EI.
Une autre caractéristique de cette plaque mortuaire, c'est que le symbole
juif du loulab y est représenté deux fois, encadrant le texte; c'est le premier
exemple à Carthage (5). Il a la forme d'une branche de palmier droite, stylisée et
composée de sept éléments symétriques disposés en arêtes de poisson. Il
est à noter que la base de la tige repose sur le sommet d'un petit triangle
équilatéral, comme plusieurs fois la menorah dans l'iconographie romaine(6).
Ce pied n'est-il point destiné à orienter l'esprit vers un chandelier à huit
branches plutôt que vers le loulab(7) ?
(1 )

C . I . I . , 39, 87, 88, 310.
F R ET , C. I.I, 88 , fait c et te re ma rq u e : « Le s n o ms ju ifs
et c ., so nt
la f orm e h e ll én i sé e d e n oms h é b reu x t ou s d é riv é s d e la ra c i n e h a na n . Cf. He in z W U T H N O W , Die
semitischen Menschennamen in griechischen Inschriften und Papyri des vorderen Orients, Leipzig?
1930, p. 21 -23, 142.
(3)
Enqu ête, 143 : Iu liu s An ia (n)us Iudeu s.
(4)
C.I.I., 1 3 , 51, 176.
(5)
Sur 5 in sc ription s d u C. I. I., le lou ba b est fi guré d eux fois; 16 rep résen tent d eu x me no rô t.
(6)
C . I . I, 2 4 8 , 2 5 0 , 4 8 0 , p a r e x e mp l e .
(7)
Le fa isc ea u d e bran ch e d e pa lmie r, d e myrte et d e sau le qu i con stitu e le lou lab est sou ven t fig u ré
c omme sorta nt d 'un c u r: c 'e st sa n s d ou te l’é trog ou c é d rat do n t i l est n orma le men t ac c o mp agn é :
voir C.I. I., 48 0. Dan s un artic le q ui vien t d e p araît re, « Le c h an delie r à sep t b ra nch es, s y m b o l e
c h r é t i e n ? » d a n s M é l . C h . P i c a r d , t . II , 1 9 4 9 , p . 9 7 6 - 9 7 7 , M . M a r c e l S i m o n é c r i t : « Il a rriv e
pa rfois q ue le ch an de li er soit re présen té su r les monu ments ju ifs av ec un n ombre d e b ra n c h es ta n t ôt
in fé ri eu r, t a n tô t su p éri eu r à c e lu i d e la me n o ra h ritu e ll e. C es va ria n t es ne so n t p a s, d u rest e ,
p u reme n t a rb it ra ire s. El les ré p o n d en t p e u t -êt re à u n p ré c ep t e ra b b in iq u e, c o d ifi é d a n s l e Ta lmu d ,
e t q u i in t e rd it d e fa b ri q u e r d e s lu mi n a i re s r ep rod u i sa n t e xa c t e m e n t le c an d é l ab re du Te mp le :
on p eu t, d it le te xt e qu i la c on si gn e , en fab riq u er à c in q, si x ou hu it b ra nc h es, mai s n on pa s à se pt .
Sa n s d ou te , c et te p resc ripti on c on c ern e un iq u eme nt, c o mme l'a n ot é Ka u fma n n, le s ob je ts d 'u sa ge
jo u rn a lie r, le s c h an d eli ers vé rita b les, et n on p a s le u rs re p résen ta ti on s fig u rée s. M a i s il n 'e st p as
imp o ssib le q u 'on l 'a it p a rfo is ét en d u e à c et te c a té go ri e d e mo n u me n ts et qu 'e lle c o nt ri bu e , au mê me
tit re q u e la fa nt ai si e d e s a rtistes, à ex p liqu e r la diminu ti on ou la mu l t i p li c a t i o n d u n o m b r e d e s
b ra n c h e s su r c e rt a i n e s i ma g e s.
Qu an t à la ressemb la nc e a vec la palme, e lle est ég ale ment a ssez commu n e ; et il est diffic ile, d ev an t
ce rta ine s figu ra tion s, d e dire av ec c ertitud e s'i l s'a git d'un lou lab ou d 'u n c han delie r très sc hématisé.
Un e in fluen ce pa r voisina ge exp liqu e p arfois c ette res semblanc e : ch and elier et pa lme son t so uv ent
représen tés c ôte à c ôte et traité s a lors, d e prop os d élib éré ou pa r simp le ma lad resse,
dans le même style. Mais dans ce cas il est néanmoins impossible de les confondre. Car le chandelier,
(2)
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Dans le prolongement de la première ligne de l'inscription grecque, à
mi-distance entre elle et le texte hébraïque, se voit une colombe indiquée au
trait et tournée vers la gauche. Ce n'est pas la première fois que l’on
rencontre ce symbole à Carthage (1). Il est fréquent aussi en Italie et
spécialement à Rome (2).
Quant à l'inscription hébraïque, elle se lit perpendiculairement à la direction des lignes du texte grec. C'est la reproduction de ce dernier avec, en
moins, la mention de la filiation. On y lit :

y est écrit sans la demi-voyelle . C'est là aussi une particularité par rapport
aux inscriptions trouvées jusqu'ici à Carthage (3) ou, à une exception près, par
rapport à celles de Rome ou d'Europe (4).
Le tableau ci-contre permettra de se rendre mieux
compte de la forme assez curieuse des lettres figurant sur cette épigraphe.
Une autre inscription hébraïque (voir pl. IV),
entrée au Musée Lavigerie entre les deux guerres,
n'a jamais connu de publication, sauf les quelques
lignes que nous lui avons consacrées dans le
Dictionnaire d’histoire et de géographie eccl. à
l’art. Carthage (5).
Nous ignorons tout de la découverte de ce fragment. Des traces d'un mortier de chaux et de brique
pilée se voient sur les rebords; cela semblerait indiquer que la plaque ait été remployée dans un dallage ou dans un mur, après avoir été retaillée.
m ê me lo rsq u e se s b ra n c h e s s on t r ec t i li g n e s et n on p a s in c u rv é e s , est i mmé d i a t em e n t
re c on na issa b le a u tré pi ed , t rès c a rac t éristiqu e , q ui lu i se rt d e ba se et qu i, ja ma is, n 'e st d onn é c omme
sup p ort à la pa lme . Il se mb le bie n qu ’i l fau d ra it en d ire au ta n t du su pp ort en fo rme d e t ria n g le.
(1)
E n q u ê t e , 1 3 4 . C e s ym b o l e d e la c o l o mb e e x i s t e e n c o re a u j o u r d 'h u i su r d e n o mb re u se s
to mb es ju i v es d e Tu n isi e, p lu s sp éc i a le me n t su r c e ll es d e s fe mme s en so uv e n ir d e l eu r fi d é lit é.
N o u s d e v o n s c e r e n s e i g n e m e n t à M e R a o u l Da r m o n .
(2)
C . I. I . , v o i r l’ In d e x d e s E m b l è me s e t r e p r é s e n t a t i o n s , a u mo t C o l o mb e s .
(3)
En q u ê te , 1 2 0 e t 12 1 . Vo ir a u ssi c el le q u e n ou s a llo n s ét u d ie r à la su i te d e c e l le -c i.
(4)
C. I. L, c f. In d e x , p . 6 0 4 a u m ot
(5)
D . H . G . E . , t . X L , c o l . 1 1 5 8 ( p . 1 0 d u t i r é à p a rt ).
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Dans son état actuel, elle mesure 0 m. 16 de haut sur 0 m. 24 de large. Elle
ne paraît pas très épaisse; mais comme elle est encastrée dans le mur qui
constitue la façade du Musée ( 1 ) , il n'a pas été possible de déterminer sa troisième
dimension.
C'est un fragment de marbre blanc de Grèce dont la surface gravée est
parfaitement polie.
Simple gravure au trait, le décor est constitué par toute une série de symboles juifs disposés autour et en dessous du texte. On y voit deux chandeliers à
sept branches; la moitié de celui de gauche a disparu du fait du retaillage de la
pierre et de son remploi; il en est de même de la tige de celui de droite par suite
de chocs qui ont fait éclater le marbre en cet endroit; de la partie inférieure de
celui-ci, il ne subsiste que la trace du pied. Les branches forment sensiblement
trois cercles concentriques et sont coupées, vers leur partie supérieure, par une
barre horizontale ( 2 ) ; leur extrémité n'est plus visible.
A droite et en dehors des chandeliers, un loulab est figuré par une branche de
palmier courbée, la concavité tournée vers le bord de la tablette. Entre les
pieds des deux menorôt, le graveur a indiqué, de gauche à droite, un étrog et un
schofar.
C'est à la partie supérieure du fragment et entre les deux chandeliers
qu'ont été gravées les lettres hébraïques formant le mot :
Il n'est pas possible de dire si ce souhait constituait toute l'inscription.
Mais la teneur du texte que nous allons analyser ensuite nous autorise à le
penser, ainsi que plusieurs épitaphes déjà connues ( 3 ) .
La forme des caractères rejoint celle des deux synagogues de Kefr Bir'im
et celle des catacombes de Rome et de Venosa que Lidzbarski ( 4 ) date des
e
e
II -III siècles.
Le décor comme le contenu du texte indique le caractère funéraire de
l'inscription.
**
*
La dernière de nos inscriptions hébraïques (voir pl. V, 1) est gravée sur un
fragment de marbre « opisthographe » ; le lapicide a utilisé le revers d'une
plaque qui portait une inscription romaine.
(1)

A c ô t é d e c e l l e d ' AN N IAN O
Formes d e la menorah qui se rapp rocheraient le p lu s d e celle -ci : voir C. I. I.., 51, 148, 409.
(3)
C . I . I . , 2 9 2 , 293, 5 7 2 , 5 7 3 , 659.
(4)
M. LIDZBARSKI . Handbuch (der nordsemit. Epigraphik, Weimar, 1898, IT., p. 117-118, 485 (5);
II T., Ta f. XLIII, 4 . Voi r au ssi J. -C. F EV R IE R , Hi st oi re d e l'Éc ritu re, Pa ris, 1 94 8 , p . 2 3 6 et 23 7 .
(2)
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Elle a été apportée au Musée Lavigerie dans les années 1945-1946
par l'adjudant-chef Respaud, chargé par le Génie des travaux de nivellement exigés par la création du cimetière militaire. L'inventeur ne semble
pas avoir fourni de détails sur le lieu et les circonstances de la découverte. Tout ce que nous savons, c'est que ce fragment a été trouvé à
Gamart sur l'emplacement choisi pour y creuser les tombes des militaires
de l'armée française tués au cours de la dernière campagne d'Afrique.
L'étude du monument montrera clairement qu'il s'agit d'une épitaphe sortie
d'un hypogée israélite.
Dans son état de mutilation actuelle, la plaque a sensiblement la forme
d'un rectangle dont les bords sont irréguliers à l'exception d'un de ses petits
côtés, lisière supérieure de l'inscription latine qui recouvre l'une des faces. Il
mesure 0 m. 43 de long, sur 0 m. 275 de large dans le haut, et 0 m. 295 dans
le bas. De 0 m. 025 d'épaisseur, le support doublement gravé a été taillé
dans un beau marbre de Grèce dont la couleur actuelle, par suite de la patine,
est d'un blanc crémeux.
On peut observer également que la plaque présente une légère déformation,
parce qu'elle a faiblement fléchi dans le sens de sa largeur, comme l'eût fait
une pièce de bois chargée en son milieu et reposant sur deux appuis le long de
ses grands côtés. Un spécialiste interrogé à ce sujet a reconnu la chose
possible; en effet, au bout d'un temps très prolongé, un morceau de marbre de
ce genre peut se gauchir légèrement comme, dans un intervalle plus court, une
matière plus plastique travaillant dans les mêmes conditions.
Sur la face qui porte l'épitaphe juive, la gravure au trait de l'inscription et
du décor, grossière et indécise, donne à l'épigraphe un aspect très rudimentaire
Deux menorôt, parallèles aux petits côtés, occupent la plus grande surface
du champ. Entre leurs montants sont représentés un schofar et un loulab
incliné. Dans les deux coins inférieurs de la plaque se voient un étrog à gauche,
et, à droite, un autre symbole, que l'on rencontre pour la première fois à
Carthage.
Les branches des deux chandeliers sont schématiquement indiquées
par des courbes tendues. A leurs extrémités, une indication grossière
représente les lampes.
Le symbole inconnu est figuré par un rectangle allongé de 0 m. 024 x
0 m. 007, dont un des petits côtés vient se placer contre le milieu d'un carré de
0 m. 025. Ce que nous trouvons de plus rapproché dans l'iconographie
juive de Rome, c'est l'emblème qui est représenté sur une plaque de marbre,
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aujourd'hui au Musée Israélite du Latran, sous le n° 66 (1 ) , et que Müller et
Bees identifient avec une bêche à manche court, Gressmann et Lietzmann avec
le couteau de la circoncision, Sukenik et le P. Frey avec un rouleau sacré
renfermé dans un étui. Il est certain qu'un volume représenté en géométral
donnerait un rectangle allongé; c'est ainsi, d'ailleurs, que le rouleau sacré se
trouve représenté sur une plaque de marbre de la catacombe juive de la Via
Appia Pignatellif (2), alors qu'il est figuré en schéma perspectif sur une plaque de
marbre classée sous le n° 107 au Musée juif du Latran (3 ) et sur deux verres dorés
(4 )
, l'étui, lui, est schématisé par un rectangle avec stries (5) ou par un cube, avec
des compartiments en perspective(6). Si l'on s'en tient à ces indications, l'objet du
C.I.I., 412, pourrait être une boîte d'où sort un rouleau sacré. Nous
rapprocherions plus volontiers le nôtre de l'emblème représenté sur la plaque n°
17 du Musée juif du Latran (7 ) , et dans les deux, nous reconnaîtrions le sepher et le
rouleau sacré figurés en géométral, tels qu'ils se présentent l'un et l'autre au
moment où un membre de la communauté juive lit le texte sacré dans une
cérémonie de la synagogue.
La seule objection qui pourrait être faite relativement à cette interprétation, c'est que le rectangle a une largeur un peu petite relativement à celle du
sepher qui le contient.
Au-dessus des menorôt, se lit, soulignée par une barre horizontale surmontant les lampes du chandelier de droite, l'inscription grossièrement indiquée
à la pointe :

L'épitaphe paraît bien être complète. Comment se fait-il que le nom du
défunt n'y soit pas gravé, mais seulement un souhait à son adresse? Interrogé à
ce sujet, M e Raoul Darmon, très au courant des pratiques religieuses des Juifs
de Tunisie, a été vivement intéressé par la chose; car il a constaté que cette
coutume d'omettre le nom du défunt existe encore chez les Juifs d'aujourd’hui. Comme il avait été frappé du nombre de tombes juives du cimetière
Montparnasse qui ne portaient ainsi qu'un souhait sans addition d'aucun

(1)

C. I.I., 412
Ibid., 225.
(3)
Ibid., 361.
(4)
Ib id . , 5 1 8 e t 5 2 0 .
(5)
Ib i d ., 2 2 1 , 2 8 1 a et 6 8 2 .
(6)
Ibid., 234.
(7)
Ibid., 315.

(2)
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nom, il en demanda l'explication et on lui répondit que le gardien du cimetière
tenait le registre des morts enterrés là et pouvait indiquer de qui était chaque
tombe. Le Rabbin préposé aux funérailles ne connaît pas, à Tunis, de
tombeaux avec la simple inscription chalom, « paix » ; mais il a vu quelques
tombes sans nom et portant la seule mention « un croyant ».
Les lettres ont la même forme que dans Inscription que nous avons décrite
avant celle-ci. C'est de l'hébreu du IIe- IIIe siècle.
L'inscription romaine gravée au revers de celle-ci (pl. V, 2) est incomplète
par suite d'une deuxième taille de la pierre sur trois de ses côtés.
Les hauteurs sont les suivantes :
Marge supérieure ........................................................................
1 e ligne............................................................................................
1 e r interligne ................................................................................
2 e ligne ..........................................................................................
2 e interligne ................................................................................
3 e ligne ..........................................................................................
3e interligne ....................................................................................
4e ligne ..........................................................................................
4 e interligne .................................................................................
5 e ligne.........................................................................................
5 e interligne ...................................................................................
6 e ligne ...................................................................................................
Reste .............................................................................................
TOTAL .....................................................

4 cm. 5
6 cm. 0
2 cm. 4
4 cm. 2
2 cm. 5
4 cm. 0
2 cm. 3
4 cm. 0
2 cm. 5
3 cm. 6
2 cm. 0
3 cm. 5
1 cm. 5
43 cm. 0

Sur une surface plane bien dressée, le texte apparaît en lettres monumentales, gravées avec la perfection de la meilleure époque :
E P T V N
ESAR DIV I
T MAXIM
T K I B
PO
IPE QVAM P
F I KI A

C'est [n] EPTVN[o] qu'il faut rétablir à la première ligne : la trace du O
est visible juste à l'endroit de la retaille. L'inscription est une dédicace à
Neptune. Si nous nous reportons aux monuments consacrés à ce dieu en
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Afrique, nous constatons que le nom propre de la divinité, à de rares exceptions
près (1), n'est jamais précédé d'aucun qualificatif ; il est toujours au datif comme
ici. On le trouve parfois seul ( 2 ) ; il est plus souvent suivi de Augusto et de
sacrum (3), ou plus rarement de l'un ou de l'autre seulement (4). Qu'en est-il ici?
Nous le verrons plus loin. Tout ce que nous pouvons affirmer, pour le
moment, au sujet de cette première ligne, c'est que, dans une inscription aussi
soignée que celle-ci, elle était certainement réservée à la divinité elle-même.
La restitution de [ca] ESAR, à la seconde ligne, n'offre pas de difficulté.
Elle nous amène à reconnaître dans cette dédicace l' uvre d'un empereur,
puisque le début de la filiation est mentionné aussitôt après. C'est celle d'un
empereur dont le père est mort et a reçu les honneurs de la divinisation. Nous
possédons là deux indications intéressantes; mais il ne reste rien, ni du nom
du Divus, ni de celui de son fils.
Une partie de la titulature subsiste, mais elle est également bien impersonnelle. La troisième ligne contient la mention du pontificat suprême. Une
partie de l'N de [po] NT(ifex) se voit encore sur la pierre; et d'après ce qui
reste de MAXIM(us), nous pouvons conclure que ce mot était écrit en toutes
lettres.
A la ligne suivante est gravée la puissance tribunice. Une partie du T est
encore visible après le P et l'O de Potestate. Mais nous verrons comment trancher
la question de savoir si ce mot était écrit en toutes lettres également ou en
abrégé. Contentons-nous de constater que la dignité sacerdotale et la puissance
tribunice occupent deux lignes différentes; c'est une preuve, puisque ces deux
titres se suivent dans la titulature des empereurs, séparés parfois sous
Auguste par l'abréviation du consulat, qu'il manque relativement peu de
chose aussi bien à gauche qu’ à droite de la dédicace dans son état actuel.
Dans les deux dernières lignes, nous restituons sans difficulté la formule
très classique :
[de s]TIPE QVAM P(opulo) [p] (ostulante)
F(ieri) I(ussit) K(alendis) IA [N](uariis)

Il n'est pas possible encore de dire si les mots qui terminent ces deux
(1)

C . I . L . , V II I, 1 0 0 2 , 1 6 5 2 6 , 2 3 3 4 3 ; B . A. C . , 1 8 9 9 . P . C LX X.
Ibid., 8 1 9 4 , 10936.
(3)
Ibid., 1002, 2654, 6956, 8657, 1 0 8 5 7 , 1 1 7 3 5 , 16526, 18008, 23343, 23351,
23402, 2 6 4 1 7 , 27550, 27756, 27828, 28072. — M erli n, 246.
(4)
Av ec Aug . seu lement, C. I. L . , 529 7, 5 298 . Av ec Sa crum seu l, M erlin, 2 93 (C. I. L., 12 0).
(2)
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lignes étaient écrits en toutes lettres ou avec des abréviations. La trace du
premier O de P(opulo) et celle de l'N de I A[N](uarüs) sont visibles sur le bord
de l'entaille. Mais, de toutes façons, le texte est ainsi complet; et nous avons
une preuve de plus en faveur de la disparition d'un nombre de lettres relativement peu élevé de part et d'autre de la plaque telle qu'elle se présente
actuellement.
Comme la belle proportion de l’inscription, même ainsi mutilée, nous oblige à
penser que tous les noms de l'auteur de la dédicace étaient contenus dans la
seconde ligne, nous aboutissons à cette conclusion qu'il ne peut s'agir que d'un
empereur de très haute époque, dont les noms soient très courts et dont le
père ait été divinisé. Deux seulement remplissent toutes ces conditions :
Auguste et Tibère.
Si l'épigraphe dans son état présent n'offrait aucun début de ligne, nous
serions probablement obligés d'en rester là de la restitution. Mais nous ne
saurions mettre en doute que le T de la puissance tribunice commence la
quatrième ligne, et l’F du F (ieri) de la finale, la sixième et dernière. Après
avoir restitué [n]EPTVN[o],[po] NT.MAXIM[us],TRIB.PO[t] et F.I.K.IA.,
nous obtenons quatre lignes d'inégale longueur, présentant chacune une
indication particulière et bien définie. Nous constatons que ces lignes sont
ordonnées de part et d'autre d'un axe vertical passant par leur milieu. Il y a
donc tout lieu de supposer que nous sommes en présence d'une belle inscription monumentale symétriquement composée et que le nom de Neptune y
figure bien seul. Il nous reste donc à examiner, à la deuxième ligne, lequel
des deux empereurs ci-dessus mentionnés permet une ligne s’équilibrant
avec l'ensemble de la composition et les lettres existant sur le marbre. Il
n'y a qu'une solution qui remplisse ces deux conditions et nous aboutissons
à la restitution suivante :
[ca] ESAR . DIVI (f.aug)
Celle-ci entraine celle de la cinquième ligne :
[de st]IPE.QVAM .P[opulo][p]

Et nous sommes amenés à conclure que la puissance tribunice n'était indiquée par aucun chiffre, comme c'est le cas le plus fréquent sur les inscriptions
d'Auguste (1). C'est là encore un point qui favorise l’exactitude de notre solu(1)

Les légendes des monnaies d'Auguste, où figure l'indication de la puissance tribunice, la
mentionnent tantôt suivie d'un chiffre, tantôt sans aucune précision de la sorte. Ce dernier cas est
de beaucoup le plus fréquent. De telles légendes figurent sur des monnaies frappées dans les
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tion. Mais c'est ce qui empêche aussi d'aboutir à la date exacte à laquelle fut
érigée cette dédicace. Nous sommes réduits à la placer un 1er janvier de l'an 11
avant notre ère, après l'élévation au Souverain Pontificat, et celui de l'an 14
après le Christ, année de la mort d'Auguste. L'absence du titre de Pater patriae
pourrait suggérer une date antérieure au 5 février de l'an 2 avant notre ère,
mais cette dignité est souvent omise(1).
Quoi qu'il en soit, cette dédicace à Neptune est la plus ancienne inscription
romaine datée de Carthage.
Nous restituons donc l'ensemble du texte ainsi :

[N]eptun[o][Imp](erator)[Ca]esar, divi [f](ilius)[Aug](ustus),[[Po]nl(ifex) Maxim [us]] ,
trib(unicia) po[t](estate). [De st] ipe quam, p[opulo p](ostulante), f(ieri) i(ussit). K(alendis)
ia[n](uariis).

«A Neptune, l'Imperator César Auguste, fils du divin César, pontife suprême, doté de la
puissance tribunice. Avec la collecte qu'il fit faire sur la demande du peuple. Le jour des
calendes de janvier. »

Que l'inscription provienne du centre de la Carthage reb âtie par Auguste,
ou de l'agglomération de Gamart, faubourg extrême de la métropole d'Afrique,
c'est comme dieu de la mer que Neptune est honoré ici, comme à Chullu et
à Saldae (2) , et non pas au titre de dieu des sources, comme c'est le cas à
l'intérieur du pays ( 3 ) . L’histoire a gardé le souvenir d’actes cultuels faits
par Octave en l'honneur de Neptune (4 ) .
a t e l i e r s d ' A s ie , d ' E s p a g n e , d e L y o n e t d e R o m e . S u r l 'e n s e m b l e d e c e s é m i s s i o n s l e c h i f f r e d e la
P. T. n e p ar a ît qu e 1 8 f o is c o n tr e 4 1 lé g en d e s o ù il n e f ig u r e p as . A R o m e n o tam m en t c ette p r o p o r ti o n
e s t d e 6 c o n t r e 3 3 ( M A T T I N G L Y e t S Y D E N H A M , T h e R o m a n i m p é r ia l c o in a g e , t. I .
« A u g u ste » , p . 6 0 e t s u iv .) . E n A f r iq u e, le ch if f r e n e p ar a it q u ' u n e f o is s ur u n e m o n n aie in c er t ain e
(C OH EN , De sc riptio n histor iq u e de s m o nn aie s, 2 e édit., « Au g u ste», n ° 8 2 6) jamais s ur les autres
(Cohe n, n° 797 e t s uiv. ).
(1)
Le ti tr e d e P . P . f i g u r e s u r d e u x m o n n a i e s d e C a r th a g e ( C o h e n , p . 8 2 4 e t 8 2 4 b i s ) e t s u r
une m onna ie de Thys drus (C ohe n, n ° 2 2 2 ) .
(2)
C.I.L, VIII, 8 1 9 4 , 1 9 9 1 6 , 8925.
(3)
C f. J. T o u ta in, Le s C u lte s p a ïe n s d a n s l'E m p ire r o m a in , 1 er p ar tie, t. I, p. 3 7 3 - 3 7 5 et 3 7 8 .
(4)
D AR EMB ER G et S AG LIO , ar t. « N ep tu n us ». p . 7 2 .
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INSCRIPTIONS

LATINES

Toutes les épitaphes que nous venons de décrire et d’analyser sont rassemblées au Musée Lavigerie. Il n'en est pas de même des latines dont nous
entreprenons maintenant l'étude, à l’exception des deux que nous commenterons en dernier lieu et qui sont peintes sur des tegulae. Les cinq autres se
trouvent actuellement réunies, avec quelques céramiques de même provenance, dans une pièce de la maison du gardien, à l'intérieur du cimetière militaire de Gamart. Les unes comme les autres ont été exhumées ces dernières
années sur remplacement ou dans les alentours immédiats du champ des
morts.
Un premier document (voir pl. VI, 1) porte l'inscription suivante :

Il provient de travaux exécutés pour la plantation des cyprès et des pins du
cimetière sous la direction de M. Grech, son conservateur actuel. La découverte
du départ d'un emmarchement se dirigeant vers le sous-sol conduisit à celle
d'un hypogée juif à double étage, se présentant comme ceux qui ont été déjà
étudiés par le P. Delattre (1). C'est à l'intérieur de la chambre funéraire qu’a
été trouvée la plaque dont nous nous occupons. Elle était posée à plat sur le sol
même, la face gravée tournée vers le dehors, comme les dalles de marbre des
tombes chrétiennes à l'intérieur de nos églises (2) .
(l)

Gamart, p. 28-31, avec pl., p. 10, 30, 31 ; Deux hypogées de Gamart, p. 46. Cet hypogée
a été aménagé dans la suite par les soins de l'armée.
(2)
Des ossements ont décelé la présence d'un squelette en dessous. Une autre tombe dans le
sol du même hypogée était fermée par une dalle de marbre anépigraphe. C’est donc la troisième
fois que l ’ o n constate ainsi la présence de sépultures au centre du tombeau, dans le sol de la
chambre d'où rayonnent les kokhim; voir plus haut l'hypogée à caissons, et ce qu'écrit le
P. DELATTRE, Deux hypogées, p. 7 : « Nous avons aussi trouvé contre la paroi du fond de l'hypogée
un tombeau renfermant un corps dans sa position normale, couché sur le dos, les bras le long
du corps, la tête sur la gauche en entrant, reposant sur une petite motte qui semble être
de la maçonnerie. L'auge était formée par une cloison traversant la chambre au-dessous
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Elle avait été débitée dans un beau bloc de marbre blanc venu de Grèce.
C'est la première ou la dernière tranche tombée sous la scie de l'ouvrier,
comme l’atteste le dos resté fruste du support. Les bords n’en ont pas été
retaillés (1). Au revers, se voient encore des traces d'un placage à la chaux
destiné à permettre une bonne adhérence, une fois la tablette mise en place.
Son épaisseur moyenne est de 0 m. 40. Elle mesure 0 m. 85 en hauteur et
0 m. 56 à 0 m. 59 en largeur.
Elle présente les traces des traits destinés à guider le graveur pour la hauteur
des lignes (0 m. 07) et des interlignes (0 m. 02), sauf au début du texte où rien
n’est indiqué et où les caractères atteignent de 0 m. 08 à 0 m. 095. L'inscription
est répartie sur six lignes dont les lettres ont respectivement comme
intervalle entre elles : de 0 m. 03 à 0 m. 04 à la première ligne, de 0 m.
015 à 0 m. 02 à la 2 e; à la 3 e, la 4 e et la 5e , 0 m. 03, et à la 6 e 0 m. 02. Le
rebord laissé en haut de l’inscription mesure 0 m. 08 et en bas 0 m. 235.
Quant aux marges à gauche et à droite du texte, elles varient entre 0 m. 075 et
0 m. 12 5 à gauche, et à droite entre 0 m. 08 et 0 m. 15.
Une bonne partie des caractères porte encore la trace dune matière
colorante rouge, à laquelle le creux des lettres dut être passé, une fois achevé le
travail de la gravure.
Nous possédons, dans cette inscription, un très beau spécimen d'écriture
monumentale, gravée au ciseau, parfaitement classique et d'une élégance toute
particulière. On y remarque quelques signes de ponctuation : dans les trois
premières lignes, ils affectent la forme triangulaire propre aux inscriptions
soignées; on en revoit encore un à la fin de la 5e ligne; les mots de la 4e et de la
6e ligne sont séparés par des hederae distinguentes; le pétiole de la feuille de
lierre est assez long et ajoute ainsi à l'élégance de la gravure. La forme des lettres
a quelque chose de plus raffiné que l'écriture monumentale des belles
inscriptions romaines; c'est celle que l’on rencontre en Afrique à l'époque de
Trajan et d Hadrien ( 2 ) . Le L est proprement africain; il s agit de cette
des loculi ou fours à corps. En avant de cette cloison, sur la droite, au milieu d'une terre noire
était un amas d'ossements dans lequel on put reconnaître les morceaux de sept crânes. Enfin, au
centre de l'hypogée, on découvrit la partie supérieure d'une stèle funéraire romaine. Elle était
couchée à plat et formait avec plusieurs briques une sorte de dallage. C'est pourquoi nous ne
sommes pas de l'avis du P. Delattre, lorsqu'il voit dans cette inscription portant les tria nomma, P.
Laetorius Trio, une épitaphe romaine et qu’il affirme qu'elle n'était pas là assurément à sa place
primitive.
(1)
C'est une chose qui se pratique encore couramment de nos jours : les clients demandent au
tailleur de pierre de laisser la tranche comme elle est, et font graver directement l'inscription sur
le support tel qu'il se présente.
(2)
Ann.épigr., 1 9 1 0 , 154.
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« variante élégantes » de la forme vulgaire de l'L :
qui passa dans l'écriture
monumentale d'Afrique à partir du 11e siècle. Le A a la forme classique des
inscriptions monumentales; il est de proportion un peu rétrécie, ce qui contribue
à sa beauté; le jambage de droite tend à être légèrement plus incliné que celui
de gauche; le pied de cette haste se termine non par deux ergots, mais par une
courbe qui la prolongé gracieusement. La lettre N est normale et bien
proportionnée ; elle s'inscrit dans un beau rectangle de 0 m. 0 5 x 0 m. 0 7 5.
Le I de la première ligne équivaut à la diphtongue ii; c'est pourquoi il dépasse la
ligne de 0 m. 0 1 5 ; c'est plutôt là un indice d'ancienneté. Cet I, comme tous ceux
de l'inscription, le dernier excepté, ont un pied et une tète très prononcés ;
la barre de l'appendice n'est pas rigoureusement perpendiculaire à la verticale,
mais elle forme une courbure gracieusement infléchie. Quant au C, il dépasse
légèrement la ligne supérieure tracée par le graveur ; ses proportions sont
étroites; il est constitué par une jolie courbe marquée par un plein gravé en
creux vers sa partie inférieure. L'O est classique, mais de forme allongée. Assez
étroit de proportions, l'S est composé de deux boucles exactement semblables;
cependant les centres des rayons de courbure des deux boucles ne se
superposent pas exactement sur la verticale; le centre de la boucle supérieure
est très légèrement décalé vers l'avant et contribue à l'élégance de la lettre.
Le T dépasse la ligne et sa barre supérieure s'étend de chaque côté au-dessus du
caractère voisin; elle est formée par une courbe très tendue et légèrement
infléchie. Celle de l’F lui ressemble; la barre du milieu de cette lettre se
termine en pointe. Le P est classique, mais en proportion avec les autres
caractères de l'épigraphe. Le V dont les branches sont plus ou moins resserrées
selon les besoins de l'esthétique, forme rigoureusement un triangle isocèle.
L'M appartient à l’épigraphie classique : ses deux hastes extrêmes ne sont pas
verticales et l'angle du milieu tombe jusque sur la ligne; comme largeur, il
ressemble à celui de 1’époque des Antonins. C'est plutôt avec celui de l'époque
de Septime-Sévère que s’identifie l'R de notre épigraphe : sa panse supérieure
n'est pas très éloignée de la forme du demi-cercle et se ferme au milieu de la
haste verticale; la queue de la lettre se détache de la courbe du haut à peu de
distance de cette haste pour descendre jusqu'à la ligne en une inflexion légère et
vigoureuse. Le jambage de droite de l’X se prolonge de 0 m. 02 au-dessus de
la ligne en une légère courbure : c'est une caractéristique bien africaine.
Le texte de l'inscription ne présente aucune espèce de difficulté et se lit ainsi :
L(ucii) Anni(i) Constantis fil(ius) P(ublius) Annius Fuscus Masurius
vix(it) ann(os) XV.
Le défunt et son père portent les tria nomina avec un cognomen supplémen196
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taire pour le fils. Les praenomina sont d'un usage courant. Le gentilice se ren
contre très fréquemment sur les inscriptions romaines d'Afrique(1). On ne
trouve le cognomen « Constans » que quatre fois, dont une, appliqué à une
femme(2). Par contre, « Fuscus » revient très souvent(3); « Masurius » apparaît
une fois mais à titre de gentilice(4).
Comme le fait remarquer Monceaux (5) à propos d'épitaphes juives semblables, la présence des tria nomina dénote une époque assez haute, sans
doute les IIe-IIIe siècles, ce qui s'accorde très bien avec l'élégance de cette épitaphe et la forme de l'écriture.
Il y a une irrégularité dans la place de la filiation : elle se trouve indiquée en
tête de l'inscription avant le praenomen, et non, comme il se doit, après le gentilice.
Une autre anomalie, moins extraordinaire cependant, c'est la désignation
du père par ses tria nomina.
D'autres indices sont en faveur du judaïsme de cette épitaphe, en dehors
même du milieu où elle a été découverte. C est d’abord le choix même du gentilice « Annius » ; les inscriptions juives d'Europe ne fournissent aucun exemple
de sa forme masculine; mais on l'y trouve avec une terminaison féminine(6).
C'est la latinisation d'un nom hébreu dérivé de
Ce n'est pas la première fois que le nom de L (ucius) se lit dans un hypogée
de l'antique communauté israélite de Carthage( 8 ) ; il revient souvent aussi sur
les épitaphes juives, en dehors de l'Afrique, soit sous sa forme latine et à
titre de prénom (9), soit sous sa forme grecque et comme nom unique(10) .
Quelques inscriptions de Rome (11) et d'Afrique (12) sont conçues dans
le même style que la nôtre et se différencient à peine des funéraires
romaines.
La seconde inscription latine (pl. VI, 2) a été découverte également par
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

C . I . L . . V I I I , p . 9 8 9 , c o l. 4 e t 5 (71 fois) ; C agnat, p. 20 0 (3 fois) ; Merlin, p. 314 (3 fois).
Ibid., 1 0 2 2 .
I b id ., p . 1 0 2 5 , co l. 3 ; C a g n at, n o s 2 7 1 , 3 7 1 ; M e r li n , n o s 1 2 e t 4 0 .
Ib id ., p. 1 0 0 8, co l. 2 .
Enquête, 148, 1 4 9 .
C . I . L . , 2 1 1 , 300, 665.
Ibid ., 88 .
En q u êt e, 1 2 7 .
C.I.I., 2 1 2 , 470 (4 fois), 643.

(10)

Ibid., 155, 706.

(11)

Ib i d . , 2 5 4 , 4 6 6 , 4 6 7 , 4 8 0 .

(12)

E nq uê te , 14 3, 149, 151 .
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le conservateur du cimetière. Déplacée sans doute par les violateurs de tombes,
elle gisait à terre dans une galerie formée par la réunion accidentelle de deux
kokhim voisins appartenant à deux hypogées distincts (1).
C'est un bloc parallélépipédique de calcaire lutétien, comme on en extrait
aujourd'hui des carrières des environs de Tunis (Karrouba et Ben Arous). Il
porte encore les traces du ciseau qui l'a débité. Son épaisseur est de 0m. 09,
le petit côté mesure 0 m. 26, le grand, 0 m. 43.
Le texte gravé occupe 0 m. 30 X 0 m. 185 environ. Les lettres sont séparées
par un intervalle allant de 0 m. 02 à 0 m. 03; leur hauteur varie entre
0 m. 035 et 0 m. 04; l'interligne est de 0 m. 01 5. La ponctuation est marquée par
des points triangulaires à la 3e, la 5e et les 6e lignes.
La forme des caractères se rencontre sur les inscriptions lapidaires à partir
du IIe siècle. L'A n'est pas barré. La tête des I très peu marquée; le pied l'est
davantage. Les courbes de l'S sont très tendues. Les trois barres de l'E sont sensiblement égales. L'L a la forme archaïque : U. La queue du C se prolonge
et sa tète est assez courte. Le G est le G cursif. Les deux boucles du B ne viennent
pas se refermer sur le jambage.
L'épigraphe ne contient aucune abréviation : « Gaius Selius Felix fecit
sibi et suis ». Il y a un mot par ligne, compte non tenu de la conjonction.
La formule est courante sur les tombes romaines; elle nous apprend que
l'hypogée a été creusé et préparé du vivant de la personne.
Le défunt porte ici également les tria nomina. Le praenomen est écrit avec
un G, comme il se prononçait, et non avec un C, selon la manière dont il s'écrivait. Selius est probablement aussi orthographié d'après sa prononciation
africaine; sous ce nom, ne faut-il pas reconnaître le gentilice très fréquent
en Afrique : Caelius (2 ) ? Quant au cognomen FELIX, il est inutile d'en relever la
fréquence.
Les noms ne révèlent pas une tombe israélite, bien que celui de GAIVS
revienne plusieurs fois sur les épitaphes juives de Carthage, de Rome ou
(1)

Ces hypogées sont utilisés actuellement comme magasins.
Pour l'équivalence en Afrique du C et du
prononciation, cf. Rev. arch., 1890, II, p. 449 : dans une exsecratio de Sousse, composuera
est transcrit
La plupart du temps cependant en Afrique, Caelius est orthographié
normalement (C.I.L., p. 993, col. 3 et 4 ; Cagnat, 58); il y a un exemple d'un Caelius africain
écrit Celius (Merlin, 1 2 8 1 ) et c'est également un Caius, deux exemples d'un Cellius (C. I. L.,
4952, 7600). Une fois seulement le gentilice est orthographié comme dans notre épitaphe,
mais avec deux L et une terminaison féminine, Sellia (C. I. L., 8937). Une juive du nom de
Caelia Thalassa était enterrée près de Sétif : Enquête, 149.
(2)

198

.

INSCRIPTIONS JUIVES DE CARTHAGE
d'Italie (1 ) , qu'on y rencontre une Caelia(2) ou
ou même l'équivalent en grec
(4)
de notre Caelius . Félix également s'y trouve comme nom d'esclave ou
comme prénom (5).
Ce qui, en dehors du lieu de la découverte, caractériserait le plus le judaïsme de
l'inscription, c est la formule funéraire elle-même : N. fecit : elle revient
cinquante-quatre fois chez les Juifs de Rome et d'Europe (6).
C’est par sa formule également qu'une troisième épitaphe latine (voir pl.
VII, 1) livrera son identité.
Elle provient de travaux exécutés dans le cimetière même de Gamart, non loin
de l'actuelle grille d'entrée. C'est en creusant un trou destiné à l'installation d'un
regard de canalisation que les ouvriers l'ont rencontrée, à deux mètres du niveau
antérieur à l'aménagement du terrain, soit à 3 m. 15 du sol actuel. Il y a tout lieu
de penser qu’elle sort d'un hypogée encore rempli de terre.
L'inscription a été gravée sur une plaque de marbre blanc de Grèce,légèrement veiné de bleu. Comme on peut s'en rendre compte par la façon dont
est taillé le revers de ce support, il s'agit du remploi d'un fragment de placage,
appartenant probablement à une décoration murale intérieure (pl. VII, 2). Il
ne manque rien du texte, mais la plaque est brisée en deux dans le sens de la
largeur : la cassure toute fraîche s'est produite sans doute au moment de la
découverte.
Tel qu'il se présente, les deux parties étant remises bout à bout, le fragment a,
dans ses plus grandes dimensions, une longueur de 0 m. 2 85 et une largeur de
0 m. 2 55. Son épaisseur est de 0 m. 03.
La hauteur des lettres varie entre 0 m.035 dans les deux premières lignes
et 0 m.04 dans les deux dernières. Les interlignes ont de 0 m. 01 à 0 m. 0 1 5.
Le texte s'inscrit sensiblement dans un rectangle.
La gravure est d’une facture un peu négligée : on remarque, en particulier, des
erreurs de pleins et de déliés, par exemple dans les lettres M et N.
La barre transversale de l'A est remplacée par un angle dont le sommet est tourné
vers le bas et dont le côté droit se prolonge au delà du jambage jusqu’à la
hauteur de la partie supérieure de la lettre. Ce n'est là évidemment
qu'une variante de l'A à barre transversale angulaire qui commence à faire
(1)

E n q u êt e , 1 2 6 a et d ; C . I . I . , 5 7 ( ?) , 10 0 , 1 0 1 , 2 6 3 , 4 6 5 , 5 3 3 .
Ibi d., 639.
(3)
Ibid., 36 3.
(4)
Ibid.,189 (?), 364, 365, 5 05.
(5)
I b i d . , 5 2 2 , 5 3 0, 5 6 3 .
(6)
Ibid., voi r Index.
( 2)
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sa réapparition sur les pierres au IIe siècle. Le C est un peu étroit de proportions.
L'un des jambages de l’X dépasse le niveau supérieur des caractères;
il n'est pas possible de se faire une opinion sur le sommet de l'autre par suite de
l'éclatement de la pierre à cet endroit. Les barres horizontales de l'E ont la
même longueur. La panse du P est fermée. La queue de l'R se détache de la
boucle sur le jambage vertical, et se termine par un pied arrêté. La barre
supérieure du T se relève légèrement vers la droite. Tous les caractères sont
mal gravés.
Même négligence dans le texte : le lapicide l'a manifestement rédigé en
fonction de la prononciation. A la première ligne, l’X est précédé d'un C,
et le AE du datif est remplacé par un simple E. Mais c'est à la troisième et à la quatrième que les choses se compliquent. L'auteur de la plaque a voulu faire
suivre la formule latine « in pace » de celle qui lui correspond en grec :
le graveur l’a transcrite en caractères romains et a sauté la syllabe
accentuée, par suite sans doute dune mauvaise prononciation du grec; c’est
ainsi que nous trouvons
écrit « IRNE ».
Ce qui suit, par contre, ne présente pas de sens à première vue : ANMVTVA
On pourrait croire d'abord à des abréviations; mais aucune de celles que l'on
rencontre d'ordinaire sur les épitaphes n’est satisfaisante. D'ailleurs, la tournure de l'inscription, qui commence par un datif, suggère plutôt ici l'idée
d'un souhait. C'est pourquoi nous avons pensé à une formule de ce genre déjà
rencontrée sur les tombes (2) : IN PACE... AN(i)M(a) TVA. Après ce qui
est arrivé au mot l'on ne peut être étonné de l'omission du (i) dans une
syllabe non accentuée. La seule difficulté, c'est la présence de la lettre V,
pour A; mais elle n'est pas telle, étant donné le genre de l'inscription, qu’on
ne puisse admettre cette anomalie de la part du graveur.
Nous proposons donc de lire le texte ainsi :
Maxim(a)e in pace et ir(e)ne an(i)m(a) tua.

« A Maxima, que ton âme repose en paix ! »

Le caractère judaïque de l'inscription n’a pas besoin d’être démontré. Nous
sommes, en effet, en présence de la formule habituelle aux Juifs de Gamart
comme à ceux de Rome : un nom unique suivi de IN PACE. Le nom de
MAXIMA a été lu une fois sur les loculi israélites de Rome(3) .
(1)

Pour la formule double utilisée déjà par un Juif de Carthage, cf. Enquête, 134. Notre inscription vient confirmer la lecture de Monceaux, opposée à celle du Suppl. du Corpus (n° 14230).
(2)
Voir formules semblables à Rome, C. I. I, 109.
(3)
Ibid., 473.
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La formule que nous relevons sur une quatrième épitaphe latine (voir
pl. VIII, 1) ne peut convenir qu'à des Juifs ou à des Chrétiens. Cette plaque,
sur laquelle on aperçoit ce qui subsiste d'un texte de cinq lignes, a été apportée
au conservateur du cimetière par un indigène.
C'est un fragment de marbre de Grèce, poli sur l’une de ses faces, les deux
bords, supérieur et inférieur, présentant seuls un parallélisme correct. La pierre a
été brisée et nous n'avons plus que la partie droite du texte. Celui-ci était inscrit
dans un cadre rectangulaire, muni vraisemblablement de deux queues d'aronde.
Le dos est ébauché au ciseau. On voit encore sur les bords de la plaque les
traces d'un mortier qui semble contenir de la brique pilée.
Un des petits côtés, conservé intégralement, mesure 0 m. 20. Des deux
grands, il subsiste 0 m. 20 à la partie supérieure et 0 m. 15 à la partie inférieure. L'épaisseur de la plaque est de 0 m. 03. La longueur du cadre ne
nous est pas connue par suite de l'état de mutilation de la pierre; mais sa
hauteur mesure 0 m. 14.
La hauteur des lettres va en diminuant : de 0 m. 0 2 5 dans les deux premières
lignes, elle n'est plus que de 0 m. 02 à la troisième et de 0 m. 01 5 dans les
deux dernières.
La gravure est faite au trait à l’aide dune pointe guidée avec incertitude,
ce qui donne au tracé des caractères un aspect grossier et irrégulier. Quelques
formes épigraphiques méritent d'être relevées. La boucle supérieure du B est
toute petite. La barre horizontale de l'A est nettement relevée vers la droite.
La panse du P est fermée. Le Q est bien caractérisé : c'est une forme assez
commune en Afrique à l’époque chrétienne. Le V ressemble à un U moderne
à la base arrondie.
Du texte mutilé voici ce que nous lisons avec certitude :
,

Il en reste suffisamment pour qu’il nous soit permis d’identifier une
inscription funéraire, contenant le nom, la formule « in PACE », et le nombre
d'années du défunt ou de la défunte au moment de son trépas : « ANOS »
est en effet écrit pour AN(n)OS. comme cela se présente très fréquemment; et
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avant le I, qui précède ce mot, nous restituons avec certitude un X dont nous
apercevons les deux branches de droite ; ce qui nous autorise à lire (vi)XI, mis
pour « vixit », comme c'est également souvent le cas (1 ) .
Pour le nom qui est indiqué à la première ligne, nous n'avons le choix qu'entre
Trebonianus, cité parmi les cognomina trouvés en Afrique(2), à condition de lire
TrIBONIAnus, ce qui n'est pas impossible, scrIBONIAnus, cognomen également (3) , ou scrIBONIA, féminin du gentilice romain trouvé en
Afrique (4). Nous voyons par ce que nous avons déjà obtenu comme restitution à la
deuxième et à la troisième ligne, qu'il n'y a pas de place avant in PACE pour les
trois lettres (nus), et d'autre part, lorsque le nom est unique, nous remarquons que
dans ce genre d’inscriptions à Gamart, le nom occupe la première ligne
seulement. C'est pourquoi nous donnons la préférence au nom féminin
(Scr)IBONIA; avant le I, nous apercevons nettement la terminaison
de la queue de l'R.
A la quatrième ligne, nous attendons normalement un chiffre après ANOS.
D'après l'espace à remplir, nous ne voyons pas d'autre possibilité que celle
du mot quINQUE; le nombre d'années serait donc exprimé ici non par le
signe numéral, mais par l'adjectif correspondant; ce qui n'est pas anormal,
mais plus rare.
.
Venant à la suite de l'indication du nombre des années de la défunte, l'M qui
termine l'inscription, et qui est isolé à la dernière ligne, évoque la formule bien
connue p. M. (plus minus).
Ainsi restitué, le texte doit donc être lu :

[Scr]ibonia | [in] pace | [vix]i(t) an(n)os | [qui]nque [p] (lus) m(inus).
« S cr i b o n ia , en p ai x ! E l l e v éc u t c i n q a n s e n v i r o n . »
(1)

P. G A U CK LER , « Rapport sur des inscriptions latines découvertes en Tunisie de 1 9 0 0 à 1905 »,
dans Nouvelles archives des missions scientifiques, t. XV, Paris, 1 9 0 7 , p . 5 0 6 , n ° 4 6 6 ; p . 5 2 4 , n o s 5 3 5 ,
542.
(2)
C.I .L, 1036, col. 1.
(3)
C.I .L.p. 103 4. col. 2.
(4)
C . I . L . , n° 4867.
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Cette épitaphe pourrait très bien être chrétienne; mais plusieurs choses
révèlent son judaïsme, d'abord le lieu de la découverte, la formule in pace,
l'absence d’indications proprement chrétiennes, et surtout le nom de la
défunte empruntée à un gentilice païen.
Le dernier fragment d'inscription latine sur pierre (voir pl. VIII, 2) ne
présente pas le même intérêt. D'abord sa provenance est inconnue. Et d'autre
part il est mal gravé. C'est un morceau de plaque en pierre du Djebel Djelloud
ou de Karrouba d’une épaisseur de 0 m. 045.
Les caractères ont 0 m. 08 de haut; il n'en reste que :

Nos renseignements sont très précis par contre sur les deux épitaphes dont il
nous reste à parler (pl. IX). C'est en fouillant un hypogée situé sur la limite
nord-ouest du cimetière militaire et à l'extérieur, que des séminaristes du
Scolasticat des Pères Blancs découvrirent, au cours du mois d'août 1949,
quatre tegulae plates, comme celles qui ferment souvent les kokhim du pourtour.
Elles n'étaient plus en place, mais renversées et enfouies à la surface des
terres qui remplissaient la chambre funéraire. Deux d’entre elles ne portaient
aucune trace d'inscription. Sur une troisième, se voyaient, avant même qu’ on
l'ait débarrassée du sable, de la terre argileuse et des concrétions calcaires qui
la recouvraient, trois lettres peintes en rouge; nous espérions bien pouvoir en
lire davantage, lorsque la tuile aurait été minutieusement et prudemment
nettoyée; malheureusement, d'un texte que nous estimions avoir contenu
primitivement trois lignes, il ne restait que quelques taches rouges
indécises. Ce qu'il en subsiste cependant ne sera pas absolument inutile et
facilitera la lecture de la quatrième tegula. Sur celle-ci n'apparaissait, au
moment de l'exhumation, qu'une vague trace de peinture rouge ; mais un
nettoyage long et minutieux amena la visibilité relativement suffisante de trois
rangées de caractères latins en écriture cursive. Les deux tuiles inscrites ont été
trouvées ensemble en face du même loculus et elles portent probablement le
même texte.
La hauteur des tegulae est de 0 m. 5 2 ; leur largeur, de 0 m. 425 et leur
épaisseur moyenne, de 0 m. 03. Les bordures qui devaient recevoir les
couvre-joints (imbrices) ont 0 m. 055 de haut et 0 m. 035 de large; elles sont
entaillées sur une longueur de 0 m. 06 pour le recouvrement.
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Les deux inscriptions que portent ces tuiles sont peintes, comme un grand
nombre des épitaphes juives de Rome, mais ici à l'ocre rouge, ainsi que l'a
révélé l'analyse chimique.
Tous les caractères que nous avons pu identifié se retrouvent dans la cursive
des tabulae execrationum de Carthage, dans celle des catacombes de Sousse, ou
dans celle de Pompéi.
Le texte de la première tuile inscrite débutait par un P, un F et un A;
le P a la forme normale que nous connaissons à cette lettre; cependant sa boucle,
légèrement anguleuse, n'est pas fermée en bas et elle commence en haut un
peu au-dessous et au delà du sommet du jambage vertical; celui-ci fait un
léger coude à sa partie inférieure (1). Les deux barres transversales de l'F sont
inégales et sont inclinées vers le haut et vers la droite; d'abord parallèle à
celle du bas sur une longueur égale à celle-ci, la plus élevée se rapproche ensuite
de l'horizontale. Le jambage droit de l'A dépasse le sommet de la lettre, et la
barre transversale, totalement séparée, prend une direction à peu près parallèle
au côté gauche de l'angle(2). Un signe de ponctuation constitué par un gros point
sépare le P du mot qui commence par F A et montre que nous sommes en
présence d'un praenomen; c'est l'indice que le texte devait au moins contenir le
nom du défunt par les tria nomina.
Ce qui frappe immédiatement, lorsque l'on passe de la première inscription à
la seconde, c'est que le texte débute de la même façon avec cette différence que
les caractères sont autrement formés. L'F est à peu près semblable; cependant
son jambage vertical est un peu plus incliné, et les deux barres, de longueur
presque égale, le sont un peu moins. La boucle du P est remplacée par un
crochet, et le coude du bas de la lettre a été rabattu à son extrémité par un coup
de pinceau (3). L’A est plus couché que sur la première tuile; la barre
transversale est réduite à un léger appendice, rattaché au jambage droit, et
parallèle à celui de gauche(4).
Un second F, placé en tête de la troisième ligne, est presque semblable à
celui que nous venons de décrire. Quatre caractères de formes voisines attirent
de suite le regard, l'un à la suite de l'A déjà décrit, deux autres à la seconde
ligne et un à la troisième; ils ressemblent au signe conventionnel dont on se
(1)

Cf. un P presque identique à Sousse : M gr LEYNAUD , Les catacombes africaines, 3 e édit.,
M a i so n -Ca rr é e , 1 9 8 7 (= Le y n a u d ), p . 4 3 2 (P rimi t i va ).
(2)
E. D IE H L , In sc rip t io n s la t. , Bo n n , 1 9 1 2 , p . X I I I , 2 9 , c .1 .
(3)
Ib id ., p. X II I , 29 , c . 3, p. xv I , et p. x I x. Voir au ssi les P d 'un e tabella devotion is de Carth age :
C. I. L. , 1 2 5 0 5 .
(4)
Les A d e la même tab u la ca rth a gin oi se.

204

INSCRIPTIONS JUIVES DE CARTHAGE
sert en prosodie métrique pour marquer les syllabes brèves; il y a concurrence
entre l'O et le V de la cursive ; mais les deux branches de l’arc ont une tendance à
se rejoindre, quand il s'agit de la première lettre, tandis qu’ici c’est le contraire
que l’on remarque, et d’une façon très prononcée dans le premier. C’est donc
bien au V qu'il faut donner la préférence ( 1 ) . Une autre forme revient une fois
par ligne, un F sans sa barre du milieu; nous l’identifions avec un S (2) fait en
deux coups de pinceau (3). Un R tracé comme bon nombre de ceux des
catacombes de Sousse(4) précède le V qui termine la seconde ligne.
Les autres caractères ont été identifiés beaucoup plus par les exigences de la
lecture que par leur forme. C’est ainsi que nous avons lu, à la fin de la première
ligne, un T quasi-invisible sur la photo, mais dont on voit sur la tuile elle-même
la trace du jambage vertical ; sa barre supérieure se confond avec celle de l'S
qui précède; mais il y a deux coups de pinceau. Une virgule dont la tête se
redresse représente un I au commencement de la seconde ligne. Un N suit, que
l'on prendrait volontiers pour un M, si la lecture du mot dont il fait partie ne
s'imposait; la barre transversale n'est indiquée que par un départ sur le
jambage gauche.
Nous aboutissons donc à la lecture suivante :

Ce sont là des noms d’un usage courant dans l’Afrique romaine(5). Mais
Faustinus est employé comme cognomen et non comme gentilice. Ils se rencontrent aussi sur les épitaphes juives de Rome ou d'Italie (6). L'indication sur la
plaque du nom seulement, la présence des tria nomma, la forme de l'écriture, tout
indique un monument d’assez hautes époques : II e-IIIe siècle.
(1)
Voir des V de ce genre dans D IEHL , p. XIII , 29, c. 3; celui de la fin de la première ligne est
absolument identique à celui de la nôtre ici. Le genre des autres V se retrouve à la p. XXIII .
(2)
Cf. les S de la tabella de Carthage : l'S qui termine le premier abducas en particulier
coïncide parfaitement.
(3)
Cf. certains S peints des catacombes d'Hadrumète, Leynaud, p. 177.
(4)
Ibid., p. 1-5 par ex.
(5)
C. I. L., p. 1 0 2 4 au mot Faustinus; p. 1033 au mot Rufus. On a relevé une Faustina dans les
catacombes soussiennes ; Leynaud, p. 458. Comparer l'allure de sa cursive et celle de la nôtre.
(6)
Pour Publius : C. I. I, 531 et 643; pour Faustinus, ibid. (en grec), 37, 56, 1 7 1 . etc: en
latin 611 bis. 6 1 2 . 613; pour Rufus, ibid., 145 et 146.
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De cette étude sur les épitaphes juives de Carthage, il ressort que c'est à
cette date que semblent se rattacher les inscriptions grecques et hébraïques
comme la majeure partie des latines. Deux de ces dernières conviendraient
mieux à l'époque chrétienne. C'est exactement l'inverse de ce que donnent
les monnaies recueillies dans la nécropole de Gamart. Jusqu’ ici,
Beulé(1)
avait été, semble-t-il, le seul (2) à avoir eu la chance de mettre la main sur
quelques pièces ou du moins à en avoir signalé 1’ existence dans les hypogées.
Toutes ses trouvailles en ce genre appartenaient à la période de la domination
byzantine(3). Une découverte faite par les Pères Blancs au cours de l'été dernier près d'un crâne à l'entrée d'un des kokhim, remonte la date de ce monnayage. Il s'agit d'une monnaie de Constance II (324-361), dont la frappe est
postérieure au 9 septembre 337, date de la collation du titre d'Auguste. C'est
celle que Cohen donne sous le n° 45 (4 ) . Nous ne sortons toujours pas de
l'époque chrétienne cependant.
Mais tous ces éléments nouveaux et ceux que nous avons relevés au cours de
notre analyse obligeraient P. Monceaux à réformer son jugement sur
l'épigraphie juive de Carthage (5 ) . Les formules d'épitaphes sont plus variées
qu'il ne le pensait, et elles diffèrent très peu de celles de Numidie ou de
Maurétanie, sur lesquelles on « observe les mêmes dispositions que sur les
tombes païennes, et les mêmes formules : fecit ou posuit, le rappel des liens de
parenté, etc. ». Il n'est plus possible de parler maintenant de « contraste
frappant » entre les deux usages, ni d'admettre une « différence d'époque ». Il
reconnaissait d’ailleurs déjà que son «explication ne valait point pour tous
les cas ».
Tout cela montre aussi l'intérêt que peut présenter une exploration plus
complète des nécropoles Israélites de la métropole africaine. De nouveaux
documents nous renseigneront peut-être, comme ceux de Rome en particulier
1’ont fait pour les communautés de l'antique capitale du monde, sur l'organisation de la juiverie de Carthage, sur la manière dont elle s'administrait, ou
encore sur la façon dont fonctionnait son service synagogal.
P . Jean F E R R O N .
(1)

P. 1 3 5 et 1 4 2 .
Il dit bien que de vive voix Davis lui avait indiqué qu’il en avait trouvé, alors que dans son
livre, celui-ci (p.485) déclare formellement le contraire.
( 3)
A la p. 135, Beulé signale la découverte dans une tombe d'une monnaie d'Héraclius, et
à la p. 1 4 2 on lit « . . . l e s traditions sémitiques s'y sont conservées jusqu'aux derniers jours de
la seconde Carthage, comme le prouvent diverses monnaies des empereurs de Constantinople
que j'ai retrouvées dans les caveaux ».
(4)
COHEN , 2e édit., VII, p. 447, n° 45.
(5)
Enquête, p. 6 et 7.
(2)
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ÉPIGRAPHIE ROMAINE
Dans la séance du 12 mai 1931 du Comité des Travaux historiques et scientifiques, les membres de la Commission de l'Afrique du Nord recevaient communication d'une épigraphe romaine envoyée à M. Merlin par le R. P. Delattre.
Un estampage accompagnait les indications suivantes ( 1 ) : « Inscription provenant de la maçonnerie d'un puits ancien, situé dans la plaine, à environ 4
kilomètres de Carthage, au delà du village de Sidi-Daoud, vers la pointe de
Gamart. Elle est gravée sur une dalle de marbre, à revers lisse, épaisse de
0m. 035, haute de 0 m. 22, longue de 0 m. 41. La dalle est bien équarrie et les
lettres, hautes de 0 m. 045, sont de bon style :
D E B O R O S

X

VSQVE HIC FECERVNT
M VR ATVA DD ANIS

M. J. Carcopino (2), le 10 novembre 1931, suggérait, « à titre purement
conjecturale », de lire le texte ainsi : Deboros(i) ou Deboros(ii) (decem) usque hic
fecerunt muratu(m). Ad (d) an (n) is (pour an (n)os) (mille). Mais, dans le bref
commentaire dont il faisait suivre cette interprétation, on sentait qu'il n'était
pas satisfait du sens ainsi obtenu, à cause du nombre de fautes qu'il fallait
supposer de la part du graveur. C’est pourquoi le problème peut être repris et
nous nous permettons de proposer aujourd'hui une autre lecture dont le
principal mérite sera de n'avoir plus à admettre la moindre atteinte aux lois de
l'épigraphie romaine.
Les caractères gravés sur cette plaque de marbre blanc (pl. X) ont l'allure
générale des formes graphiques des IIe-IIIe siècles en Afrique. Le P. Delattre
parle de « bon stylée » et M. Merlin(3) , de « lettres très soignées ». Celles-ci
sont étroites par rapport à leur hauteur et le texte est assez serré. Les O et les
Q ont la forme d'un ovale étiré. La haste du T dépasse les lignes et sa barre
horizontale est figurée par une courbe infléchie, inclinée et montante ; la partie
supérieure de l'E et de l'F se présente de la même façon.
Ces caractéristiques permettent de soupçonner, sous le latin apparemment
(1)

B.A.C., 1930-31,p. 323.
Ibid. p. 361.
(3)
A. MERLIN , Insc. de Tun., 1091.
( 2)
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défectueux de la dernière ligne, la présence d'abréviations, comme il est
normal d'en trouver à la fin d'une inscription romaine. La partie du texte qui se
lit aisément nous en suggère la clef. Après une formule comme FECERVNT, on
s’attend à rencontrer le complémentaire « dedicaverunt ». Son abréviation
habituelle, DD, se reconnaît au milieu de la ligne énigmatique. Et ainsi se
précise déjà la nature de notre texte : il s agit d'une inscription destinée à être
placée sur un édifice. L' VSQVE HIC évoque l'idée de distance et fait songer à
un milliaire. Nous constatons que l'épigraphe, comme la plupart des bornes
qui jalonnent les voies de l'Empire, se termine par un chiffre :
(mille).
Nous l'interprétons en conséquence (mille passuum), et cela nous éclaire sur le
type de la construction réalisée : route, canalisation, mur, rempart, etc.
Le problème est tranché par le début de la troisième ligne où se lit l’abréviation normale de M V R(um). Pour le moment, il est préférable de laisser de
côté le A. Par contre, dans les trois lettres suivantes, il est facile de reconnaître
trois sigles très courants dans les inscriptions de ce genre : T(itulo) V(si) A(ere);
c'est l'accompagnement tout indiqué de D(edicaverunt).
Il manque encore l'essentiel d'une dédicace : le nom de la divinité ou de
l'empereur en 1’honneur de qui l'inscription a été gravée. Contrairement à ce
qui se fait le plus souvent, cette indication nous est donnée en fin de texte et ne
peut être contenue que dans les sigles qui suivent D(edicaverunt). Nous y
reconnaissons la formule courante en Afrique (1) : A(ugusto) N(ostro) I(nvicto)
La nature du « murus », et les auteurs de ce travail, sont évidemment deux
questions liées l'une à l'autre. Le A ne peut être que le sigle d'un nom propre.
Parmi celles qui ont déjà été relevées sur des inscriptions, trois possibilités
seulement méritent d'être envisagées : MVR(um) A(ugusti). ou A(ntonini). ou
enfin A(fricae). Puisqu'il n'est pas question ici d'une réfection d'un ouvrage
antérieur, les deux premières hypothèses se trouvent écartées par la présence
des sigles concernant Septime-Sévère.
MVR(um) A(fricae) : une expression aussi pompeuse pourrait faire songer
d'abord au réseau défensif de toute la province; on le rapproche d’instinct du
limes Africae ou du fossatum Africae, surtout lorsqu'elle voisine avec le nom de
l'organisateur de la défense en profondeur de 1’Afrique, Septime-Sévère. Mais
l'aspect modeste de l'inscription ramène l'esprit vers quelque chose de beaucoup
moins important.
Il s'agit certainement d'un ouvrage militaire, puisque les auteurs se disent
(1)

C.I.L., VIII, 2551, 2557, 2711, 4595, 6944, 21614, etc.
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originaires de Deboros ( 1 ) , ville de la Paeonia (Macédoine). Leur petit nombre (2).
dix seulement, et le genre de travail exécuté (3), permettent de reconnaître en
eux des légionnaires.
Le fait qu'ils aient acheté l'inscription avec leur solde. A(ere), et qu'ils aient
adopté le genre des milliaires, tout cela oblige à donner au munis un sens plus
humble. Dans le vocabulaire de l'armée romaine, le murus désigne le rempart,
le mur d'enceinte d’une ville, mais aussi l'ouvrage de fortification qui entourait
un camp romain et dans ce sens il est synonyme de vallum (4).
La provenance de cette inscription pourrait seule nous éclairer sur la véritable nature de ce murus. Mais elle n'est pas si certaine que semble l'envisager la
communication faite par le P. Delattre à l'Académie. Il existe, en effet, dans les
archives du Musée Lavigerie une correspondance échangée entre M. Gagnat et le
R. P. Lapeyre, au sujet de cette plaque inscrite (5) . Elle nous apprend que la
pierre avait été achetée à un indigène probablement à l'entrée du musée.
Toutes les indications sur son origine proviennent donc des dires du vendeur.
Nous savons très bien à Carthage le compte que nous avons à tenir.
(1)

PTOL ., 3, 8, 58 :
Voir le recrutement des légions d’Afrique à partir d Hadrien,
dans R. CAGNAT. L'armée romaine d'Afrique, 1re partie, Paris, 1892, p. 354 et suiv.
(2)
DAREMBERG et SAGLIO. t. III. au mot «Légion » : « Rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que, en
pareil cas, les légionnaires aient fait vraiment l'office d'ouvriers. Toute porte à croire, au contraire,
qu'il n'en était ainsi que devant l’ennemi et pour des travaux militaires urgents. Pour les autres,
ils jouaient plutôt le rôle de nos piqueurs ou conducteurs du génie et des ponts et chaussées; les
grosses besognes étant laissées soit aux soldats des cohortes auxiliaires, soit aux esclaves et
aux gens du pays mis en réquisition. La preuve en est fournie par la part faite, dans les inscriptions
mentionnant les travaux, aux légionnaires et aux soldats auxiliaires : le nombre des premiers est tout
à fait minime à côté de celui des seconds... »; p. 1063.
(3)
R. CAGNAT, op. cit., p. 161.
(4)
DAREMBERG et SAGLIO, au mot « Vallum ».
(5)
Dans une lettre du 23 janvier 1931, le Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres demandait au R. P. Lapeyre de « ressusciter le zèle du P. Delattre » ou de
«se substituer à lui » pour maintenir « la bonne habitude » prise par le Musée Lavigerie « de communiquer à M. Merlin les fragments épigraphiques qui se découvraient à Carthage et qu'il était
intéressant de ne pas laisser inédits ». — Voici la réponse du R. P. Lapeyre, pour la partie qui nous
intéresse : « Je dois avouer que c'est un peu à cause de moi qu'il (le P. Delattre) n'a pas
envoyé, il y a quelque temps, à M. Merlin, un certain nombre d'inscriptions. Car j'en avais acheté
une à un Arabe et je voulais l’étudier. Elle est assez curieuse. Je cite de mémoire :

D E B O R O S X
usque hic fecerunt
mura tua D D • A N I S

J'ai dit au R. P. Delattre de l'envoyer, car je vois que je n’aurai pas de loisir de longtemps : je suis
absorbé par des fouilles que je fais à côté du jardin du Musée, sur l'esplanade du côté de La
Goulette... », etc.
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de ces rapports verbaux. C'est pourquoi nous les regardons comme nuls,
chaque fois qu'il ne nous est pas possible de les vérifier. Notre inscription est
donc à classer parmi celles qui portent l'étiquette «provenance inconnue ».
Cependant nous ne voulons pas écarter par là l'hypothèse de l'origine
carthaginoise de cette pierre (1). Il est peu vraisemblable, en particulier, qu'un
indigène ait transporté de très loin ce support gravé, quand on voit le peu de cas
que les Arabes du bled font d'ordinaire des inscriptions. D'autre part, il est
très tentant de croire, en la circonstance, l'inventeur de ce marbre, puis qu’il
place le lieu de la découverte au delà de Sidi-Daoud, dans le voisinage, par
conséquent, des ouvrages de fortifications découverts l'an dernier par le général
Duval. Il est très possible même que la plaque ait été encore en place, le puits
ancien d'où elle proviendrait ayant très bien pu avoir été creusé le long d'un
antique vallum.
C'est à cette hypothèse d’un camp romain établi aux portes de Carthage
par Septime-Sévère, analogue à celui qui avait été créé alors à la sortie de
Rome, que nous préférons rattacher notre inscription, toute idée d'un autre
genre de fortification à Carthage même étant à écarter pour cette époque (2) .
Les textes n'en disent rien, mais la chose paraît très vraisemblable. Et ainsi se
trouve expliqué le qualificatif d’A(fricae) donné à ce vallum par la place de choix
qu'il avait dans l'Afrique romaine.
C'est pourquoi nous proposons la lecture suivante :
Deboros (i) ou (ii) (decem) \ usque hic fecerunt \ mur(um) A(fricae),
t(itulo) u(si) a(ere) d(edicaverunt) A(ugusto) n(ostro) I(nvicto) S(evero) (Mille).

« Dix Deborosii ont construit jusqu'ici le mur d'Afrique; ils se sont procuré
une inscription avec leur solde, et l'ont dédiée à notre Auguste et Invincible
Sévère. Mille pas. »
La date de l'inscription, et donc de l'achèvement de ces « castra Africae »,
est aisée à déterminer. Septime-Sévère ne porte le titre d'I(nvictus) qu'après sa
victoire sur les Parthes en 198. C'est donc entre cette année et celle de sa mort.
2 1 1 , que se place l'érection de cette plaque commémorative.
P. Jean FERRON .
(1)

Nous sommes personnellement convaincu que la plupart des antiquités vendues par les
indigènes à Carthage, à part quelques menus objets très facilement transportables, sont trouvées
sur place ou dans les environs immédiats. C'est également l'avis de M. Merlin à qui nous en
avons parlé.
(2)

Chronica minora, I, p. 658, 98.
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CHAPITEAUX BYZANTINS
DE NUMIDIE
ACTUELLEMENT AU MUSÉE DE CARTHAGE
C'est de la basilique où fut découverte la Capsella d'argent africaine offerte au
Souverain Pontife Léon XIII à l'occasion de son jubilé épiscopal par S. E. le
cardinal Lavigerie, archevêque de Carthage, que proviennent les chapiteaux
que nous étudions aujourd'hui. Je ne sais à la suite de quelles circonstances ces
fragments d'architecture, ainsi que ceux de l'épigraphe monumentale portant
des lettres sculptées en relief et provenant de cette même basilique, sont venus
orner le jardin du Musée de Carthage.
Le récit de la découverte en a été fait par le Bulletin de correspondance africaine.
du 15 juillet 1884, p. 314. Cet article nous apprend qu’à 8 kilomètres
d'Aïn-Beïda, sur la route nouvelle de Tébessa, on a trouvé un édifice qui a dû
être construit à la plus belle époque du christianisme; l'architecture accuse
une main sûre d'artiste. Il précise en nous apprenant que les chapiteaux qui
portent les monogrammes du Christ sont fouillés d'une manière remarquable. La
destruction de ce temple pourrait, à son avis, être placée vers l'an 316, époque
à laquelle les Donatistes mirent à feu et à sang l’infortunée Numidie. Il n'a pas
été reconstruit et la façon dont les ouvertures ont été murées par des colonnes et
des pilastres indiquent qu'il a dû servir plus tard à un autre usage. Un fragment
d'inscription en relief trouvé sur les lieux et portant les mots : DEO LAUS ET
GLORIA fait penser à l'auteur de l'article, sans avoir vu le monument, qu'il est
l' uvre même des Donatistes. Dans ce compte-rendu nous apprenons également
que l’édifice était dans un tel état de conservation que M. Rousset du Service
des ponts et chaussées voulait le reconstruire pierre par pierre sur une des
places de la ville d'Aïn-Beïda avec les mêmes matériaux qui ont servi à la
première édification. A l'époque où parut le Bulletin, les blocs étaient déjà classés
et numérotés. Par cet ingénieur, nous savons que la basilique
était de petites dimensions et dans le texte on trouve les seules mesures
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suivantes : la porte d'entrée mesure 2 m. 50; une porte latérale 0 m. 80 et une
fenêtre 1 m. 50. Cinq ans plus tard, de Rossi relate l'histoire de la découverte de
la Capsella argentea africana dans le bêma de la basilique (1) .
Nous trouvons dans son mémoire les précisions suivantes sur l'emplacement et
l'aspect de notre église. « Sur la gauche de la nouvelle route nationale de
Constantine à Tebessa, près de la maison de garde, au 118 e kilomètre, se
détache un embranchement qui gravit la colline désignée sous le nom
d’Henchir-Zirara ou celui de son possesseur, Henchir-Bouhari, et qui se dirige
du sud au nord. Le lieu est tout couvert de débris de constructions de
l'époque romaine. Ceux de la basilique chrétienne occupent, vers le nord, un des
points culminants de la colline. On ignore le nom antique de l'oppidum auquel
appartenaient ces ruines. Mais comme elles ne sont éloignées que d'un peu
plus de 7 kilomètres d'Aïn-Beïda, où existait un centre populeux d'habitations à
la période chrétienne de l'Empire romain, il est probable que le village antique
d’Henchir-Zirara aura été compris dans le cercle d'Aïn-Beïda, où se trouvait la
station nommée Marcimeni dans l'itinéraire d'Antonin. Ce nom n'est jamais
cité parmi ceux des sièges épiscopaux de 1’Afrique. Dans une épitaphe
probablement chrétienne trouvée à Aïn-Beïda, il est fait mention de la cité
Bagaiensis, la principale de la région avoisinant les antiques ruines
d'Henchir-Zirara. Bagaï fut, comme on dirait aujourd'hui, le quartier général
des discordes tumultueuses du schisme des Donatistes et des violences de leurs
circoncellions. Au diocèse de Bagaï probablement appartint le territoire
d'Aïn-Beïda...
On a reconnu que l'édifice avait la forme d'un rectangle et se terminait par
une abside. Les colonnes, les bases, les chapiteaux qui gisaient parmi les
ruines, démontrent que la basilique était divisée en trois nefs, comme presque
toutes les églises chrétiennes découvertes jusqu’ à ce jour en Numidie. Le pavé
était orné de mosaïques; on en a vu les vestiges sur divers points du sol, au
pourtour du monument. Le Père Toulotte nous informe que les ruines n'ont
été explorées que sur deux points, l'un au sud-ouest, l'autre au nord-est, et il
est d'avis qu'il serait nécessaire de déblayer entièrement remplacement de
l'édifice pour en déterminer la disposition générale et les détails de chaque
partie ».
D'après son rapport. Mgr Toulotte croît avoir vu à l’angle occidental,
dans la partie fouillée au sud-ouest, les restes d'un baptistère où l'on découvrit
(1 )
« La capsella argentea africana offerta al Sommo Pontefice Leone XIII. dall em° Sig. Card.
Lavigerie, arcivescovo di Cartagine». Memoria del Comm. Gio.-Batl. de Rossi, prefello del Museo
Sacro della Biblloteca Vaticana. Roma. 1889, in-fol. 36 p. et 3 pl.
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la Capsella argentea. De Rossi pense qu'en réalité la pierre qui la renfermait
était placée dans le sanctuaire à remplacement de l'autel.
De la confrontation des textes de ces auteurs, nous n'arrivons qu' à nous
faire une très vague idée de ce que fut cette basilique; les mesures connues
sont inutilisables. Il est possible qu'il y eût trois nefs, mais nous ignorons
totalement leurs dimensions, le nombre des travées, la manière dont l'abside
était reliée à l'arc de tête, si les colonnes portaient un entablement ou des
arcs, ainsi que le parti architectonique et son mode de construction.
S.Gsell mentionne (1) que plusieurs voussoirs conservés aujourd'hui à
Aïn-Beïda ont probablement appartenu à l'arc triomphal d'une basilique
byzantine ; l’un est orné d'une croix grecque avec l'alpha et l'oméga, sur les
autres sont sculptés des ceps de vigne. Comme on ne connaissait pas d'autres
ruines dans les environs à cette époque qui puissent être considérées comme
étant celles d'une église, bien que le pays fût un des principaux foyers du
donatisme ( 2 ) , on est en droit de supposer que ces claveaux proviennent de la
basilique en question. Toutefois, là encore, il y a doute. Ch. Diehl, d'ailleurs, y
voit les restes d'un ciborium ( 3 ) .
Il est invraisemblable que l'on ait songé un moment à remonter l'église en un
autre endroit avant d'en avoir fait un relevé très précis et une étude analytique.
La recomposition par anastylose est une chose louable ; c'est ainsi que l’on
procéda pour la basilique de Pompéi; encore faut-il que la remise en place des
éléments soit exécutée sur les lieux, c'est un travail difficile qui demande une
longue préparation et des spécialistes. En Tunisie, le remontage du mausolée
de Dougga est une très belle réussite de ce genre.
Nous ne devons considérer comme provenant de la basilique que les fragments qui sont parvenus au musée de Carthage et dont De Rossi publia une
partie (4) . Les chapiteaux que nous allons maintenant étudier ont jusqu'ici
(1)

Monuments antiques de l'Algérie, t. II. p. 173, (S. Gsell).
Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastique, art. « Bagaï » (Audollent) et «Carthage »
(P. Perron et P. Lapeyre).
( 3)
Nouvelles archives des Missions, IV, 1893. p. 323.
(2)

( 4)
Dans son mémoire, J.-B. de Rossi ne semble pas avoir attaché d'importance au caractère tout
à fait exceptionnel de l’inscription en Afrique. Cependant le travail du lapicide identique à celui du
sculpteur des chapiteaux peut nous fournir des renseignements précieux.
En effet, l'inscription en relief, ressemblant au métal repoussé, est un art oriental; la technique
consiste à abattre au ciseau le champ de pierre sauf le tracé des lettres qui apparaissent en relief
méplat. Ce procédé d'un effet saisissant qui s'oppose au procédé romain de la gravure en creux
dénote une origine asiatique (inscriptions sémitiques anciennes, hittites, linteaux de portes
sassanides). Cette technique s'est propagée en Syrie pendant la période byzantine. Voir :
Carl Maria KAUFMANN, Handbuch der alchristlichen Epigraphik., Fribourg-en-Brisgau, 1917. p.23,
f ig. 24 3, p. 415.
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été laissés de côté. Ils sont au nombre de treize et taillés dans du marbre
moucheté d'Algérie. Bien que présentant une grande variété, ils forment un
ensemble homogène tant par la structure que par le décor; cependant, pour en
faciliter l'étude, nous pouvons y voir plusieurs catégories principales que nous
examinerons séparément.
Sept sont semblables (1) et peuvent se distinguer en premier lieu par
l'absence d'abaque. Leurs dimensions sont les suivantes :

1 …………………
2……………………
3……………………

4…………………
5…………………
6…………………
7…………………

HAUTEURS

DIAMÈTRE A LA BASE

29 c m. 5
39 c m. 5
38 cm.
41 cm.
43 cm.
43 cm.
45 cm.

32 cm. 5
26 cm. 8
31 c m. 3
37 cm. 5
34 cm.
30 cm. 2
36 cm. 5

Peut-être étaient-ils surmontés d'un dé-imposte.
Sur une campane fortement galbée, deux rangées de huit feuilles d'eau
s'étagent en alternant. Le décor végétal dans sa partie supérieure est encadré
d'un motif simplement épannelé rappelant le dessin des caulicoles; cet élément
permet de passer de la forme ronde se raccordant à l'astragale du fût de la
colonne au sommier de plan carré qui devait porter les retombées des arcs.
Ce modèle, qui comporte autant de volutes que celui de l'ordre corinthien
auquel il se rattache par la composition, procède également du chapiteau
cubique, le faux tailloir cintré a disparu; les enroulements sont plaqués comme un
décor de frise sur une surface presque plane. Les spirales sont indiquées par un
fort profil en biseau caractéristique de la modénature byzantine et de hauteur
croissante à partir du centre. Les feuilles sont raidies en leur milieu par des
lignes verticales marquées par des angles saillants.
Le rendu du modelé d'une belle couleur a été conçu pour être vu à distance et
bien en fonction de l'emplacement que devait occuper cette parure dans la
basilique. On ne saurait trop rapprocher ce type de chapiteau de certains
beaux modèles des Ve et VIe siècles de la Syrie du Nord (2 ) .
Une autre série comprenant quatre chapiteaux qui semblent correspondre
(1)
(2)

Nous avons représenté les trois plus différents (n os 1. 2, 7, du tableau).
Jean DE Lassus, Sanctuaires chrétiens de Syrie, p. 291 et pl. LI, LIII.
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deux à deux comporte un puissant tailloir de plan carré soutenu par une corbeille allant en s'évasant depuis sa base polygonale rappelant ainsi la forme
d'une campanule épanouie. Formant plinthe et faisant partie du même bloc de
pierre, un annelet de hauteur variable, légèrement en retrait par rapport au nu
extérieur, devait jouer le rôle d'élément de raccord avec la colonne. On sait, en
effet, que les byzantins calculaient leurs chapiteaux en fonction des colonnes
remployées. Le calathos est orné d'une couronne de feuilles ou de pétales réunis
à la base, recourbés à leurs autres extrémités vers l'extérieur sous un abaque
richement décoré.
L'importance que prend ce véritable sommier, réduit à l'état d'une simple
tablette dans les ordres romains, nous permet de ne pas mettre en doute son rôle
d'élément porteur destiné à recevoir des arcs au lieu d'une simple architrave (1).
Cette constatation nous fournit un renseignement précieux sur la basilique.
Nous savons maintenant que les murs éclairants comportaient des arcs sur
colonnes. L'emploi systématique de l'arc sur colonnes, que l'on remarque pour
la première fois dans le péristyle du Palais Dioclétien à Spalato au début du IVe
siècle (2), eut son plein épanouissement dans les basiliques chrétiennes du bassin
méditerranéen dans les siècles qui suivirent. Nous ne pouvons pas ici sans nous
écarter de notre sujet discuter les raisons d'ordre économique, symbolique et
esthétique qui ont eu pour résultat le remplacement de l'entablement antique
par l'arcade appareillée en petits éléments. Nous nous contenterons de mettre
l'accent sur cette révolution dans l'art de bâtir et sur ses conséquences. En effet,
parallèlement au développement du christianisme, il faut reconnaître que nous
assistons à une libération de l'architecture. Jusque-là, sous l'empire romain, on
répéta indéfiniment les mêmes formes; on vint à bout des poncifs tirés des plus
beaux exemples de la Grèce antique au point que l'on ne pouvait plus concevoir
autre chose qu'une molle feuille d'acanthe stylisée qui n’avait plus qu'un très
lointain rapport avec la pureté du dessin des feuillages ornementaux du
temple de Lysicrate. Avec l’art byzantin apparaît une renaissance de la
forme et du décor, ainsi que nous le montre une fois de plus cette série de
chapiteaux que nous allons étudier en détail.
« L’ennui naquit un jour de l'uniformité » ; les artistes byzantins qui aimaient
la pluralité dans l'ornementation, sans pour cela nuire à l'unité de l'ensemble,
ont, comme nos tailleurs de pierre du moyen âge poussé le raffinement en ne
(1)

Le tailloir est une conséquence de la retombée de l'arc, il n'apparaît qu'avec l'arc sur
colonnes, p. 25, Histoire de l'Architecture de Choisy, t. II
(2)
HEBRARD et ZEILLER, Spalato, le Palais Dioclétien.
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répétant pas le même dessin sur chacune des faces. Sur la face du tailloir de la
planche IV se développe une composition symétrique de deux éléments
placés de part et d'autre de trois canaux verticaux bordés de fins listels, le
canal central ayant une largeur prépondérante. D'étroits encadrements constitués par des séries de petits trièdres concaves juxtaposés et formant dents de
scie complètent ce décor. Le motif principal s'inscrit dans un rectangle, trois
cercles concentriques en occupent le milieu; des sortes de copeaux s'échappent
vers l'intérieur du grand cercle tangent aux côtés horizontaux du rectangle
dont les quatre coins sont meublés par des enroulements issus de deux culots.
La face que nous apercevons ensuite en nous déplaçant en sens inverse des
aiguilles d'une montre (pl. V) est occupée successivement par deux carrés
accotés de deux cannelures précédant un motif triangulaire très simple. Les
deux rives horizontales portent le même ornement en dents de scie que la face
précédente; une partie de la plate-bande est laissée libre sur une longueur de
0 m.1 5. Le carré est circonscrit par une série de filets parallèles se retournant au
milieu de chaque côté pour former quatre boucles semi-circulaires. Sur un
champ de répartition analogue, la troisième face est garnie d'une tige ondulée au
profil biseauté donnant naissance à des enroulements de sens contrariés.
L'ordonnance des ornements sur le dernier côté du tailloir est également
asymétrique, nous trouvons de part et d’autre de la bande en dents de scie, se
raccordant au cadre, deux motifs, dont l'un est un losange en relief, l'autre une
combinaison des flots grecs avec certains entrelacs de vannerie recticurvilignes.
Le second chapiteau (pl. VI-VII) diffère du précédent par le décor de
l'abaque. La composition de sa première face est centrée de chaque côté d’une
rosace à six pétales rayonnants, inscrite dans un cercle tangent aux deux
bordures (1) ; le reste du champ est tapissé de flots identiques à ceux que nous
avons déjà vus. Les deuxième et quatrième côtés sont décorés par des variations
sur les thèmes géométriques étudiés précédemment. Le troisième côté est uni.
Les deux derniers chapiteaux de cette série paraissent avoir eu tous deux la
même destination dans la basilique, leurs dimensions sont sensiblement les
(1)

Cette rosace, également connue sous le nom d'étoile à six rais, appartient à la grammaire
décorative de l'orient. Elle figure sur un ossuaire juif trouvé à Alexandrie (voir CLERMONT-GANNEAU ,
Revue archéologique, 1873. t. XXV et Emile MALE, La fin du paganisme en Gaule et les premières
basiliques chrétiennes, 1950. p. 268 et 269). Nous la retrouvons au VII e siècle sur la châsse de
Saint-Benoît-sur-Loire. (Charles TERRASSE . Histoire de l'Art, 1938. p. 209.)
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mêmes; d'autre part cinq pans seulement ont été travaillés sur chaque corbeille,
les autres ont été simplement dégrossis. Il en est de même pour les plates-bandes
des tailloirs correspondants. Ces chapiteaux, qui appartenaient sans doute à des
colonnes adossées, pouvaient recevoir des retombées d'arcs doubleaux,
peut-être même d'arcs formerets. Il semble évident qu’ils ont été mis en place, à
peine ébauchés, par le praticien et ravalés ensuite sur les surfaces apparentes seules
accessibles. Ceci tendrait à nous prouver que nous sommes en présence de
sculptures taillées directement sur le chantier où fut construit l'église, et non
d’ uvres d’importation provenant d’ateliers de Constantinople ou d'ailleurs,
comme cela s'est souvent constaté ( 1 ) . Nous y rencontrons les mêmes principes
géométriques à décors végétaux; cependant, des différences notables méritent
que l'on s'y arrête. Sur l'un (pl. VIII) nous pouvons remarquer que chaque pan
affectant la forme d'un trapèze curviligne, dont le plus petit côté coïncide avec
1’octogone de la base du calathos, est recouvert de deux feuilles lisses dont le
contour est souligné par un trait gravé dans la pierre. Les intervalles formant la
partie ombrée sont meublés par des flèches d'eau superposées, traitées en méplat.
Sur l'autre (pl. X-XI) 1’octogone donne naissance à des sortes de grands
pétales à bords unis, peu galbés et se retournant brusquement en crochets. Ils
sont tapissés comme les planches d'un herbier de rameaux d'où partent des
fleurons et des folioles cordiformes d'un faible relief.
L’ornementation des tailloirs est constituée par les mêmes éléments que ceux
que nous avons déjà vus combinés avec des motifs géométriques se ramenant au
triangle et au carré.
Habilement ciselée et traitée entièrement en sculpture champlevée, comme
si les fonds avaient été préparés pour recevoir des émaux, cette parure s'adapte
parfaitement à sa fonction architecturale. La masse portante des abaques garde
toute sa plénitude et leurs décors faisaient transition entre les écoinçons et le
modelé vigoureux des corbeilles des chapiteaux.
Comme pour ceux qui ont été étudiés en tout premier lieu, c'est vers la Syrie
qu’ il faut se tourner pour comprendre les origines de cette plastique chrétienne
qui procède de la sculpture en ronde bosse et de la tenture murale sous toutes
ses formes, dont l'usage était très répandu en Orient.
Deux chapiteaux de structure identique nous restent à examiner. Ils diffèrent
par leurs dimensions: néanmoins, il n'est pas possible de dire, comme pour
certains ordres romains, que le même modèle fut reproduit selon deux modules
(1)

Louis BREHIER, nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires, fascicule III, 1911, p. 37.
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différents, car, là encore, le décor intervient comme élément de composition.
Leur forme est celle d’un tronc de pyramide renversé; leur calathos est
recouvert de deux rangées de feuilles d'eau alternées et réunies à la base. Les
tailloirs sont carrés en plan et, pour chacun d'eux, la hauteur est contenue six
fois dans la hauteur totale du chapiteau; l'ensemble est d'une rare distinction.
D'ailleurs, un schéma que nous reproduisons nous a permis de retrouver le
tracé régulateur à pulsation dynamique sur des thèmes pythagoriciens dérivant
de la section dorée (1) . Ce dernier attire également notre attention par le soin qui
fut apporté à son exécution et par la logique architecturale de la végétation
ornementale qui le recouvre. Les feuilles nervurées ont juste le relief nécessaire
pour accuser par des ombres nettes le parti décoratif adopté. Accentué à la
coupure horizontale formée par la première rangée de feuilles, ce relief diminue
progressivement au fur et à mesure que l'on se rapproche du tailloir, afin de ne
rien enlever à l'effet des surfaces et à la solidité du volume. Entre les feuilles de
la couronne supérieure, d'élégantes folioles se terminent en fleurons à deux
lobes et à pointes recourbées. Une des faces du tailloir est ornée de huit registres
juxtaposés comportant chacun une ligne de bâtons rompus entre lesquels ont été
creusées trois facettes triangulaires se réunissant à un même point. Sur les autres
côtés, des galons à profil en biseau forment des involutions symétriques d’où
partent des enroulements, le reste du champ est meublé par un semis de
besants.
Dans tous les chapiteaux que nous venons d’étudier, on chercherait vainement
la moindre trace de trépan; tout le travail fut exécuté au ciseau, sans aucun souci
de polissage. Certaines surfaces présentent des stries irrégulières comme si elles
avaient été passées à la ripe. Les arêtes sont vives et les volumes, jusque dans les
moindres détails, sont exprimés avec largesse et vigueur. Cette sculpture qui
porte l'empreinte d'une personnalité de coloriste, fut pensée non seulement
pour elle-même, mais à travers sa fonction architectonique. D'autre part, il
semble bien, ainsi que nous l'avons remarqué, que des tracés chers aux
irano-syriens (2), utilisant les propriétés harmoniques de la moyenne et extrême
raison, aient été utilisés.
On a souvent écrit que la sculpture byzantine n'était qu'une longue décadence; que, lorsque les fragments antiques vinrent à manquer, les sculpteurs,
depuis le VIe jusqu'au IX e siècle, cherchèrent à imiter les vieux débris romains
qu’ils avaient sous les yeux. Ces imitations faites par des mains inhabiles,
(1)

Pour la construction rigoureuse de la section dorée, voir Matila C. GHYKA , Le Nombre d'Or, Rites
et rythmes pythagorici ens dans le développement de la civilisation occidentale, t. I. p. 44, pl. II.
(2)
Voir Matila C. GHYKA , Esthétique des proportions, p. 229.
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avec des outils grossiers, sans aucune idée de la mise au point régulière, ne
furent que d'informes réminiscences des arts antiques, dans lesquelles on ne
saurait trouver des règles, des principes d'art (1). Ce jugement nous parait
maintenant aussi extravagant que celui qui était porté au XVII e siècle sur l’art
du moyen âge. On a également reproché à l'art byzantin avec autant d’injustice
son immuabilité, alors que chaque uvre est une création originale (2) .
Parmi les différents types de chapiteaux que nous avons examinés, un seul
procède du corinthien, c'est d'ailleurs l'unique modèle que nous trouvons
intégralement répété sept fois. Les autres, plus évolués, ne semblent rien devoir
aux ordres classiques: dans chacun d'eux, l'ornemaniste a ciselé dans la pierre, en
donnant libre cours à son imagination créatrice, des motifs irréels composés
d'éléments linéaires et d'une flore stylisée portant la marque d'une connaissance
profonde de la nature. Cette conception toute sassanide du décor fut celle
qu'adopta la Syrie pour être transmise à tout l'Empire byzantin (3) .
Nous avons constaté, au cours de cette étude, que les chapiteaux avaient été
taillés sur place et probablement pour la basilique: il aurait été intéressant de
pouvoir déterminer avec précision ce qui en eux est propre à l'Afrique;
malheureusement, les éléments de comparaison sont trop peu nombreux à
1’heure actuelle, cette recherche pourra être entreprise lorsque les résultats
des dernières fouilles dans les basiliques chrétiennes seront publiés comme ils
l'ont été pour les pays de l'Orient méditerranéen. Cependant, dès maintenant,
nous pouvons affirmer que ces fragments appartiennent à un art de transition que
nous pouvons situer dans le temps, entre les VIe et VIII e siècles. Cet art présente,
avec la perfection de ce qui va se terminer en Afrique, les antécédents de ce qui va
commencer. Le décor annonce les combinaisons géométriques musulmanes et
1’arabesque; l'ornementation des corbeilles à base polygonale évoque déjà
les méandres qui se dessineront plus tard sur les tambours des chapiteaux des
mosquées. La chose est explicable historiquement, car Bagaï avait encore un
évêque à la fin du IXe siècle ( 4 ) .
Maurice PINARD.
(1)

Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie : Chapiteaux, p. 440.
André G RABAR . L'art byzantin, 1938, p. 6.
(3)
Charles D IEHL , Manuel d'art byzantin, t. I, p. 46.
(4)
P. J. M ESNAGE, L'Afrique chrétienne, 1912, p. 253 et suiv.; P. TOULOTTE. Géographie de l'Afrique
chrétienne, Numidie, p. 56.
(2)
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SAINT-LOUIS DE CARTHAGE
1830-1850*
Juillet 1830.
Depuis quelques jours la prise d'Alger est chose faite. « Les changements
devenus indispensables d'après l'état actuel de la civilisation, l'organisation de la
société européenne et les événements qui venaient de se passer en Afrique», écrit
le prince de Polignac, Ministre des Affaires étrangères du roi Charles X,
amenèrent celui-ci à négocier avec Hussein Pacha, Bey de Tunis, un traité
concernant la Tunisie.
Le 8 août le Bellone, bâtiment de la marine royale, accostait au port de La
Goulette. A midi, le comte de la Rochefoucauld en débarquait, muni d’instructions du ministre et d'un projet de traité.
Le même jour, M. Mathieu de Lesseps, Consul général de France à Tunis,
chargé des affaires du royaume, était reçu en audience solennelle au palais du
Bardo, accompagné de l'envoyé du roi, du personnel consulaire et de quinze
officiers de marine.
Hussein Bey, à qui les événements d’Alger avaient fourni l'occasion de
donner à la France des gages renouvelés de fidélité et de loyauté, agréait
aussitôt aux désirs de Charles X, renouvelant et confirmant les traités antérieurs
qu’il complétait par de nouvelles dispositions. Par celles-ci Hussein Bey
s'engageait :
— à renoncer entièrement et à jamais, pour lui et ses successeurs, au droit
de faire ou d'autoriser la « course » ;
— à abolir à jamais dans ses états l'esclavage des Chrétiens ;
— à assister et à secourir tout bâtiment étranger qui viendrait à s'échouer
sur les côtes de la Régence;
* A l'annonce de la disparition de la Chapelle Saint-Louis de Carthage, M. A. Merlin,
Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui séjourna en Tunisie de
1905 à 1920 comme Directeur des Antiquités, a formulé le souhait de voir réunis l'historique de ce
monument et les souvenirs essentiels qui s'y rattachent.
Ces pages répondent à ce v u.
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— à supprimer les tributs et redevances payés par les puissances chrétiennes;
— à laisser trafiquer librement les sujets étrangers avec les sujets tunisiens,
en accordant cependant à la France le traitement de la nation la plus favorisée.
Le même jour également, et dans le même palais, un acte additionnel secret
était signé, dont la teneur était la suivante :
« Louange à Dieu l'Inique à qui retourne toute chose.
"Nous cédons à perpétuité à Sa Majesté, le Roi de France, un emplacement dans la Malka, suffisant
pour ériger un monument religieux en l’honneur de Louis IX, à l endroit où ce Prince est mort. Nous
nous engageons à respecter et à faire respecter ce monument consacré par l’Empereur de France à la
mémoire d'un de ses plus illustres aïeux.
Salut de la part du Serviteur de Dieu, Hussein Pacha Bey, que le Très-Haut lui soit favorable.
Amen.
Le 17 de Sefer de l'ann ée 1246
Fait au Bardo, le 8 août 1830. »

Il faut ici souligner quelle importance le traité de 1830 devait avoir pour
l'avenir politique de la Tunisie. En effet, cette convention venait sanctionner et
confirmer les accords tacites ou écrits qui, depuis près d'un siècle, avaient été la
règle dans les relations diplomatiques entre la France et la Tunisie, préparant ainsi
la voie à de futures réalisations. Et c'est là précisément ce qui fut compris parles
Tunisiens, qui saluèrent unanimement le cortège consulaire de l'acclamation
répétée : « Vive le roi de France dont la sollicitude veille sur les peuples
opprimés! ».
L'acte additionnel, à lui seul, était le meilleur témoignage de la solennité de
la convention. Hussein Bey ne pouvait effectivement faire à Charles X un don plus
exceptionnel : on n'avait jamais vu encore aucun prince musulman aliéner,
volontairement même, une parcelle de son territoire en faveur d'un prince
chrétien. Or, en employant les mots « à perpétuité », Hussein Bey marquait par
là son intention formelle de faire don à la France d'une parcelle de territoire qui,
à l'avenir, appartiendrait en propre à celle-ci, et cela à titre perpétuel. Le terrain
ainsi cédé était donc désormais terre française.
Le traité de 1830 entra en vigueur dès sa signature. Il n'en fut pas de même
pour l'acte additionnel, qui ne devait devenir effectif que dix ans plus tard.
En effet, dans les derniers jours de juillet 1830, la France avait vu se dérouler
d'importants événements dont la nouvelle n'était pas encore parvenue à Tunis,
quand le traité fut signé : le 2 août, Charles X avait abdiqué et le duc d'Orléans
montait le lendemain sur le trône de France en prenant le nom de
Louis-Philippe Ier .
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Mathieu de Lesseps quittait bientôt Tunis.
Hussein Bey mourait en 1835. Son successeur Mustapha ne demeura que
peu de temps sur le trône auquel Ahmed Bey accédait en 1837.
Ahmed Bey, qui devait régner jusqu'en 1855, était un grand ami de la
France. A l'issue d'un voyage qu'il y avait fait en 1846, il eut cette phrase qui
exprimait si joliment son attachement au pays qui l'avait reçu triomphalement :
«J'ai désormais deux c urs : j'en laisse un en France, j'emporte 1’autre en
Tunisie. »
C'est assez dire que le Consul général de France à Tunis, M. de Lagau,
n'eut aucune difficulté à obtenir en 1840 qu'Ahmed Bey réalisât le généreux
engagement d'Hussein Bey.
Louis-Philippe conçut aussitôt le projet de bâtir, à ses frais, en l'honneur de
son aïeul, une chapelle sous l'invocation de saint Louis, dans laquelle une messe
solennelle pût être célébrée, tous les ans, le 25 août.
M. Charles Jourdain, architecte, fut envoyé de Paris pour la réalisation de ce
projet. Parti de Paris dans les derniers jours de juin 1840, il arrivait à Tunis le
23 juillet. MM. Amédée van Gaver, député de la Nation française, et Gabriel
Valensi, notables de la colonie, furent délégués auprès de lui pour mener à bien
l'édification de la chapelle. M. Valensi fut plus spécialement chargé de la comptabilité des dépenses de la construction.
Ahmed Bey laissa entière liberté au Consul de France pour la désignation
du terrain. L'acte de 1830, en effet, ne fixait pas avec précision le lieu d'érection
du monument à saint Louis. La Malka était bien désignée nommément, mais ce
terme impliquait un assez vaste territoire s'étendant jusqu'à la mer, jusqu'à la
plage de Dermech, et sur lequel se trouvaient les collines de Bordj Djedid et
de Byrsa.
M. de Lagau décida de porter son choix sur l'un de ces deux emplacements et
s'arrêta en définitive au second, qui fut jugé le plus convenable. En cette
occasion la colline fut officiellement dénommée : Mont Louis-Philippe.
La désignation par le Consul de France de la colline de Byrsa ne fut pas
sans provoquer de réaction de la part du consul d'Angleterre. Celui-ci ne
voulait voir dans ce choix que le souci, pour le représentant de la France,
d’obtenir en cette circonstance un emplacement stratégique propre à 1’installation d'une batterie d'artillerie qui pût tenir sous son feu l'accès du port de
Tunis. Mais les choses n'allèrent pas plus loin que cette crainte sans fondement.
L'ancien propriétaire du terrain fut désintéressé et une cérémonie de prise
de possession eut lieu, le 29 juillet 1840, en présence de Si Mahmoud,
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Ministre de la Marine, gouverneur de 1’arsenal, de 1’amiral Rosamel. commandant l'escadre française en station dans la rade de Tunis, et des notabilités de la
colonie française, notamment MM. Chapelier, Gandolphe, van Gaver, Valensi
et Ventre. Un cyprès fut planté dans cette terre désormais française. Si Mahmoud
fit dresser à côté de cet arbre deux tentes, envoyées du Bardo par Ahmed Bey, et
qui servirent par la suite d'abri aux ouvriers qui travaillèrent à la chapelle.
Le procès-verbal de prise de possession fut dressé sur le lieu même et signé
par les ministres du Gouvernement tunisien ainsi que par les agents consulaires
de France établis à Tunis.
La première pierre de la chapelle fut posée solennellement le 25 août
1840. Cette pierre, vestige d'un monument antique, fut scellée par le Chevalier de
Lagau et l'amiral Rosamel, qu'escortaient des marins en tenue de combat avec
tambours et clairons.
Le R. P. Emmanuele da Malta, capucin, Préfet de la Mission apostolique de
Tunis, bénit la pierre et le terrain. Une messe fut ensuite célébrée sur un autel
improvisé, magnifiquement orné de riches tentures et de tapis que Si Mahmoud
avait prêtés.
A l'élévation, tambours et clairons battirent « aux champs », privilège insigne
accordé à la France.
A la fin de la cérémonie, le drapeau tricolore fut hissé sur une hampe de
fortune et salué par l’escadre d'une salve de 21 coups de canon à laquelle
répondirent les forts de La Goulette.
A midi, le consul de France reçut à déjeuner les principales notabilités tunisiennes et européennes dans le palais du général Azaïs, le futur Carmel de
Carthage.
Malgré l'état précaire des communications, rendues encore plus mal commodes du fait du mauvais état des pistes et le manque de confort des véhicules, la
colonie française avait tenu à honneur d'être présente à la cérémonie, ainsi qu'un
grand nombre d'assistants de distinction. On notait en particulier les s urs de
Saint-Joseph de l'Apparition, arrivées depuis peu à Tunis avec leur Supérieure,
la Bienheureuse Emilie de Vialar, fondatrice de l'Ordre.
Les travaux d'érection de la Chapelle commencèrent aussitôt après.
Si Mahmoud, pendant toute leur durée, veilla par lui-même à assurer le
ravitaillement en eau, nécessaire aux ouvriers comme aux besoins de la
construction. Tous les jours, douze chevaux en effectuaient le transport au
sommet du mont Louis-Philippe.
Deux vastes citernes situées à son pied servirent de magasins et d'habitation à
l'entreprise.
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Les matériaux employés furent extraits des terrains voisins et des carrières
de Soliman. Les voûtes et la calotte de la coupole furent construites en briques
de Gênes.
L’ensemble de la chapelle s'inspirait de celle de Dreux.
A l'extérieur, au-dessus de la porte d'entrée, on plaça l'inscription suivante,
gravée en lettres d'or sur une plaque de marbre blanc :
LOUIS-PHILIPPE PREMIER, ROI DES FRANÇAIS
AÉRIGÉ CE MONUMENT
EN L'AN 1841
SUR LA PLACE OÙ EXPIRA LE ROI SAINT LOUIS, SON AÏEUL.
Puis, sur un marbre pareil, au-dessus de la même porte, du côté de l'intérieur,
une seconde inscription fut apposée. Composée par M. Reinaud, membre de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et par la section des Langues
orientales de l'Académie des Sciences de l'Institut de France, consultée à ce
sujet, on pouvait y lire :
ICI EST MORT
LE SULTHAN MAGNIFIQUE ETJUSTE
LOUIS, FILS DE LOUIS, REY DE FRANCE
DIEU AIE PITIÉ DE LUI
CE LIEU A ÉTÉ DONNÉ POUR TOUJOURS
PAR L'ÉMIR ILLUSTRE AHMED REY
AUSULTHANDEFRANCE
QUICONQUE RESPECTERACE MONUMENT,DIEU LE BÉNIRA
IL N'Y A PAS D'AUTRE DIEU QUE DIEU.
Ces deux inscriptions, gravées en français au-dessus, en dehors et en dedans de
la porte de la chapelle, furent répétées en caractères arabes sur les trois faces
extérieures des avant-corps formant la croix autour du dôme ( 1 ) .
Pendant que se poursuivaient les travaux d'édification de la chapelle,
Louis-Philippe chargeait un sculpteur français, M. Charles Seurre, de faire
une statue de saint Louis d'après celle de l'église de Saint-Denis.
Cette statue, achevée à Paris, transportée à Toulon et chargée à bord du
(1)

Ces inscriptions n'existaient plus au moment de la démolition de la chapelle. Sans doute
avaient-elles été retirées à l'occasion de travaux de réfection, sans qu’on ait pris le soin de les
replacer à l'issue de ces travaux.
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bâtiment de la Marine royale le Palinure, parvenait en rade de Tunis le 28 juillet
1841. Son arrivée fut saluée par l'artillerie du Montebello, du Neptune et des
autres vaisseaux français qui formaient la station devant La Goulette. Les forts de
l'arsenal et ceux de La Goulette répondirent au salut des bâtiments français par
des salves d'artillerie correspondantes.
Le 11 août 1841, 40 matelots, sous les ordres et la direction de M. Leray,
capitaine de vaisseau, membre de la Chambre des Députés, commandant la
division navale, opérèrent son débarquement.
D'ordre du Bey Ahmed, Si Mahmoud avait envoyé une garde d'honneur,
composée d'un détachement de cavalerie de la garde beylicale.
La statue fut placée sur un chariot construit par les marins du Neptune, que
M. Gaspari, vice-consul de France à La Goulette, fit atteler de 12 chevaux et
mulets. Mais peu accoutumé au travail de trait, cet équipage refusa à plusieurs
reprises le service. Il fallut donc prendre le parti de traîner la statue à bras, avec
des moyens mécaniques.
L'aide précieuse qu'Ahmed Bey et son peuple n'avaient cessé d'apporter
pour faciliter la construction de la chapelle Saint-Louis trouva là l'occasion
de se manifester une fois encore.
On vit alors arriver, envoyés par Si Mahmoud, tambour en tète, 200 nizams,
soldats réguliers de l'armée beylicale, commandés par un officier, qui venaient
par ordre du Souverain, offrir leurs services.
Sur le chemin de La Goulette à Carthage, au spectacle de ce transport
difficile, acteurs et spectateurs eurent à l'endroit du pesant fardeau cette
pittoresque exclamation : « La France doit bien nourrir ses souverains, puisqu'ils deviennent si lourds! ».
M. de Lagau fit distribuer 300 francs à la troupe qui avait si généreusement
prêté son concours. Il tint, d'autre part, à exprimer personnellement au
Souverain ses remerciements pour l'aide qu'il avait bien voulu ordonner pour le
transport de la statue. Ce fut pour s'entendre faire la réponse suivante par
Ahmed Bey :
«Si je n'avais pas eu les deux cents marins à mettre à votre disposition, et que je me sois senti
la force nécessaire, j'aurais porté moi-même cette statue représentant l'aïeul du Moi au lieu de
sa destination. »

Les archives de la Résidence de France à Tunis consignent ces paroles
historiques.
Dans un appartement de l'aile nord du palais de Versailles, affecté autrefois à
l'un des questeurs du Sénat, un tableau du peintre Gudin rappelle ces
événements.
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Cette opération s'était déroulée en présence d'un grand concours de la population tunisienne; du consul général de France. M. de Lagau; du vice -consul de
France à La Goulette, M. Gaspari: du commandant de la Marine royale,
M. Leray ; du commandant du Palmure. M. Aubry de Bayeux, et de tous les
officiers de marine des différents bâtiments de l'escadre française.
Le 25 août 1841, jour fixé pour l'inauguration de la chapelle, à 7 heures du
matin, la statue avait été élevée sur son piédestal.
Des tentures décoraient les murs intérieurs dont les enduits n'avaient pu
être terminés.
Le Consul général de France avait invité à la cérémonie un grand nombre de
personnalités de tous rangs et de tous pays.
La chapelle s'avérant trop petite pour contenir tous les invités, quatre tentes et
une grande voile de navire avaient été dressées en avant de l'entrée pour abriter les
assistants de la chaleur et du soleil.
Les agents du Gouvernement français, les consuls des puissances étrangères,
leurs familles, les officiers de marine, des Tunisiens, des étrangers, des curieux
accourus de toutes parts étaient réunis sur le plateau de la chapelle apportant le
témoignage de leur respectueuse sympathie.
Les honneurs étaient rendus par une compagnie de fusiliers marins du
Neptune et du Montebello.
La cérémonie d'inauguration commença à 7h.30 :
Le R. P. Emmanuele da Malta, Préfet apostolique, après avoir de nouveau
béni le sol, célébra solennellement la messe assisté de deux pères capucins. Il
entonna ensuite un Te Deum d’action de grâces, repris en c ur par les s urs
de Saint-Joseph et les assistants.
Un chanteur allemand, accompagné par un orchestre installé dans la chapelle,
chanta le Domine salvum fac Regem que tous les assistants répétèrent avec
lui.
Une tribune provisoire pour les musiciens avait été élevée au-dessus de la
partie formant le portique de l'entrée de la chapelle.
A ce moment, le drapeau français fut hissé sur le sommet de l’édifice. Le
Montebello et le Neptune ancrés en rade, le saluèrent de salves de 21 coups de
canon, auxquelles répondit par des salves égales l'artillerie de l'arsenal et des
forts de La Goulette.
Après la fin des cérémonies, M. de Lagau déposa sous la première assise en
pierre, support de l'autel, une cassette en bois de cèdre renfermant une plaque en
porcelaine de la manufacture de Sèvres, portant en lettres d'or une inscription
commémorant l'événement du jour.
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Deux médailles, l'une en argent, l'autre en bronze, à l'effigie du roi et portant l'inscription suivante :
EN L'AN DE GRÂCE

1841

ET DE SON RÈGNE LE DOUZIÈME
LOUIS-PHILIPPE PREMIER, ROI DES FRANÇAIS
FIT ÉLEVER CE MONUMENT À LA MÉMOIRE
DE LOUIS IX (SAINT LOUIS)
AUX LIEUX
OÙ LE SAINT ROI A TERMINÉ SA GLORIEUSE VIE.

furent également déposées dans le coffret, ainsi qu'une collection complète
des monnaies de France en or, en argent et en cuivre, au millésime de l'année
1841(1) .
Un procès-verbal, constatant une seconde fois la prise de possession du sol et
la cérémonie, signé par les délégués du Gouvernement et par plusieurs
assistants, fut à son tour enfermé dans la cassette qui fut déposée scellée sous
l'autel.
Plusieurs épreuves des médailles déposées dans le coffret furent distribuées
aux différents agents de l'autorité et aux invités.
Enfin, M. de Lagau lut, dans la chapelle, un poème composé pour la circonstance par M. Duchenoud, secrétaire-interprète du Consulat.
Sur ces entrefaites, une pluie abondante se mit à tomber, que quatre mois
sécheresse avaient fait ardemment désirer.
Après la messe, le Consul général de France retint à déjeuner les consuls et
les notabilités.
Pendant toute la journée du 25 août 1841, les bâtiments français en rade
avaient hissé le grand pavois.
Le soir, la chapelle fut illuminée sur toutes ses faces, jusqu'au sommet de la
coupole et l'embrasement du monument frappa vivement la population.
( 1)

Lors des travaux de démolition de la chapelle Saint-Louis, en 1950, rien n'a pu être retrouvé de
cette cassette ou de son contenu. Il se pourrait qu'elle ait été retirée de son réceptacle primitif à
l'occasion de travaux ayant modifié le pavement de l'édifice. En effet, le sol était, en dernier lieu,
recouvert d'une mosaïque, postérieure à 1’érection du monument, puisqu’ une lettre du cardinal
Lavigerie, en date du 30 mai 1883, parle des «dalles» pavant le sol de la chapelle. Il a été
impossible de savoir ce qu'il en était advenu.
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*
**
Pendant quelque temps, la chapelle demeura isolée sur le sommet de la
colline.
Le projet avait été fait de l'entourer de 200 cyprès, mais il ne semble pas
qu'il y fût jamais donné de suite, à l'époque du moins.
Le terrain concédé à la France fut assez rapidement entouré d'un mur.
Une modeste construction s'y appuyait pour servir d'habitation à un chapelain
et à un gardien.
La chapelle était sous la dépendance du Consulat général de France à Tunis et
sous la juridiction ecclésiastique du vicaire apostolique de Tunis.
Le premier desservant de la chapelle fut l'abbé François Bourgade.
Celui-ci avait été précédemment aumônier des S urs de Saint-Joseph de
l'Apparition en Algérie. Quand, en août 1840, la Bienheureuse Emilie de
Vialar vint à Tunis fonder un établissement de son Ordre, l'abbé Bourgade
tint à l'y rejoindre, avant la fin de l'année.
Sa venue en Tunisie fut des plus appréciées au Consulat de France dont il
assura en fait l'aumônerie dès les premiers temps de son séjour. C'est ainsi
que le 9 janvier 1841, M. de Lagau pouvait écrire au Ministre des Affaires
étrangères, M. Guizot, que le nouvel arrivé avait célébré un service solennel à
l'occasion de la translation des cendres de Aapoléon.
Le Consulat de France à Tunis joignit donc ses instances à celles de la Supérieure des S urs de Saint-Joseph quand celle-ci entreprit d'obtenir pour l'abbé
Bourgade une fonction qui lui permît de continuer ses services en le fixant
définitivement dans la Régence. La solution proposée fut la nomination de
labbé Bourgade comme aumônier de la chapelle.
Déjà en 1840, dès son arrivée à Tunis, la Supérieure des S urs de
Saint-Joseph écrivait à Mlle Fleury, une de ses amies :
« M me de Lagau m'a témoigné le désir et le besoin du ministère d'un prêtre français, et elle
a ajouté que celui qui viendrait arriverait à propos pour desservir l'église de Saint-Louis, dont on
jette les fondements à une petite distance de Tunis sur le territoire qu'occupait l’ancienne
Carthage. »

La Bienheureuse Emilie de Vialar entreprit donc des démarches dans ce sens
et le 10 août 1842, elle écrivait de Paris à l'abbé Bourgade :
«Tout... va bien pour vous... à Paris le Consul travaille pour vous; il m'a dit hier, sous le
sceau du plus grand secret, qu'il avait parlé de vous au Roi, pour l'aumônerie de Saint-Louis;
il m'a dit que la demande directe qu'en avait faite M. de Chenon à M. de Montolivet
et à M. Guizot avait manqué faire ébranler son travail pour vous, parce que les prétentions
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de vos concurrents s'étaient révélées avec force. Mais enfin, m'a-t-il dit, j'ai tout arrangé et
j'espère beaucoup. J'ai vu le Consul deux fois; il est venu me voir avec beaucoup
d'empressement, et j'ai été moi-même voir ces Dames, qui ont été fort aimables et pour vous et
pour moi. Par un bonheur inouï je suis recommandée de la manière la plus pressante à M.
Drouin de l'Huys, directeur des Consulats. J'ai été voir hier ce Monsieur, et j'ai été reçue de
la manière la plus aimable : il s'est mis, pour ainsi dire, à ma disposition pour me servir et
m'a appris que M. de Latour-Maubourg lui avait écrit en ma faveur (et cela sans me prévenir) et
sa lettre est si bienveillante pour moi, que le Directeur paraissait désirer que je la lise...
J'ai prié M. le Directeur de s'intéresser pour vous auprès de M. de Montolivet. »

D'Alger, le 10 septembre 1842 :
« ... vous avez vu M. le Consul et vous aurez su, d'une manière positive, ce qu'il a obtenu
pour vous. »

D'Alger, le 10 octobre 1842 :
« Ecrivez au bon M. de Rayneval qui travaille tant pour vous que pour nous... j'ai écrit
à Paris pour faire connaître à un jeune architecte qui vient à Tunis l'urgence qu'il y aurait de
presser le Ministère de vous donner un vrai titre d'aumônier. J'espère beaucoup du
dévouement de ce jeune homme. Je partirai pour Rome le plus tôt possible principalement à
cause de vous... Fasse le ciel que vous soyez plus tranquille à l'avenir!... »

Le 30 octobre 1842, de Nice, le duc de Cadore écrivait à la Supérieure des
S urs de Saint-Joseph :
« Je m'informerai de ce qui est advenu de la demande faite à M. Guizot : je verrai si je puis
obtenir quelque chose de ce côté. Peut-être M. de Latour-Maubourg est-il venu à Paris ; je
le verrai alors... »

Il semble que la nomination de l'abbé Bourgade ait été prononcée pendant
cet échange de correspondance puisque, à son retour de France. M. de Lagau
écrivait de Tunis au Ministère des Affaires étrangères le 20 septembre 1842 :
« A mon retour ici mon premier soin a été de faire célébrer dans la chapelle royale de
Saint-Louis à Carthage un service funèbre pour le repos de S.A.R. M gr le Duc d'Orléans. Cette
auguste cérémonie a eu lieu le 16 de ce mois en présence de M. Raffo , de M. Bogo et d'autres
Européens de distinction au service du Bey, des députés du commerce français à Tunis et des
commandants et officiers des bâtiments à vapeur le Lavoisier et le Ramier qui ont croisé
leurs vergues et tiré le canon par intervalle... M. l'abbé Bourgade, prêtre français,
missionnaire apostolique, chargé depuis peu de desservir cette chapelle, assistée de trois
religieux du couvent de Tunis, a célébré l'office. Dans une allocution... cet ecclésiastique a
parfaitement analysé les sentiments dont chacun était pénétré en venant s'associer au deuil et
aux prières de toute la France dans un lieu si plein de grands souvenirs... Après cette
solennité, plusieurs Français m'ont demandé à lire des stances qu'ils avaient composées... et
parmi lesquelles j'ai distingué celles... de M. Duchenoud... »
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Dès la nomination de l'abbé Bourgade, la chapelle fut entourée d'un jardin.
M. Amédée van Gaver fit planter notamment des pins maritimes dont l'un
subsiste encore aujourd'hui.
Le chapelain retenu à Tunis par les obligations de son ministère n'habitait pas
Carthage, où il venait cependant célébrer la messe. L'habitation qui lui était
réservée demeurait de ce fait inoccupée et put donner asile au premier Musée
archéologique de la Régence.
Déjà en effet les travaux de fondation de la chapelle avaient mis à jour un
certain nombre de débris antiques, notamment les chapiteaux qui surmontaient
encore récemment les pilastres du portail principal du mur d’enceinte et les
deux fûts de colonne qui flanquaient ce portail vers la mer.
M. Amédée van Gaver, qui avait secondé l'architecte de la chapelle dans ses
travaux, entreprit avec celui-ci un voyage d'exploration dans le Sahel et le Sud
tunisien. Entre autres, ils rapportèrent, d'El-Djem, une statue sans tête et, de
Salacta, une mosaïque figurant des poissons, toujours conservées à Carthage. La
mosaïque fut remontée en fond de vasque que surmontait la statue.
De son côté, l'abbé Bourgade, qui avait ouvert à Tunis en 1841-1842 le
Collège Saint-Louis, premier établissement scolaire français en Tunisie,
emmenait, le dimanche, ses élèves se promener à Carthage. Après un voyage
héroïque dans quelque antique patache, tout ce petit monde s'éparpillait
dans les champs, après la messe, à la recherche de quelque vestige antique.
Cette moisson était entreposée dans le pavillon d'habitation.
Celui-ci s'ornait à la manière arabe de « doukhenas », bancs de maçonnerie,
recouverts d'un revêtement de marbres polychromes ramassés dans les terrains
voisins. Ces banquettes servirent de support à la première série archéologique
réunie à Carthage.
D’autres fragments furent scellés dans les murs.
Aux objets ainsi recueillis vinrent s'ajouter ceux que l'abbé Bourgade reçut en
témoignage de reconnaissance par ceux à qui il faisait la chanté de ses aumônes
ou de ses soins. C'est ainsi qu'il put grouper toute une série d'inscriptions
puniques à l'interprétation desquelles il s'essaya dans un ouvrage paru en 1852
sous le nom de « Toison d'or de la langue phénicienne ».
Mais déjà en 1846 le chapelain de Saint-Louis avait communiqué deux de
ces inscriptions et leur traduction à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. A
cette occasion, l'abbé Bourgade reçut une lettre de M. Salvandy, Ministre de
l'Instruction publique, où était mentionné le « Musée de Carthage ».
Durant tout le ministère de l'abbé Bourgade, le mont Louis-Philippe fut le rendez vous des résidants français de Tunisie et de ceux qui ne faisaient qu'y passer.
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Il n'était pas jusqu'aux Musulmans qui n'aient su reconnaître la situation
exceptionnelle de ce lambeau de terre française. Celui-ci fut de tout temps
considéré par eux comme un asile inviolable. De nombreux noirs, en particulier,
vinrent chercher un refuge contre l'esclavage ou les sévices à l'ombre du
monument de saint Louis.
L'abbé Bourgade écrivait lui-même dans l'avant-propos des Soirées de
Carthage :
« La Croix, plantée sans effusion de sang.. . . n'est pas seulement un monument religieux,
national.. . . c'est de plus l'étendard d'une civilisation nouvelle. Achmet. Bey de Tunis, ne se
plaît-il pas à citer ce monument, où la miséricorde et la vérité se sont rencontrées, où la justice
et la paix se sont embrassées, comme un gage d'union civilisatrice? N'est-ce pas à l'ombre de
cette croix qu’a commencé l’affranchissement de l'esclavage à Tunis ?
« En 1843, une famille, pour échapper aux mauvais traitements de son maître, avait
cherché asile auprès du santo sultan des Français. C'étaient mari, femme et enfants. A la
demande du représentant de la France, le Bey donne la liberté à cette famille, et déclare
libre pour l'avenir tout enfant qui naîtra de parents esclaves. »

De même, les malheureux venaient nombreux quémander un secours, un
remède, voire une consultation médicale que souvent ils sollicitaient « au nom
de saint Louis, roi des Francs. »
Mais surtout l'abbé Bourgade eut au suprême degré le culte de saint Louis et
le souci de sa mission de chapelain.
Il avait avec lui un vétéran de la grande armée qui 1’aidait dans la garde et
l'entretien de la chapelle — « l'église à blanche coupole », écrivait-il —
Gioacchino, Corse ou Sarde d'origine, portant moustaches blanches et favoris
en pattes de lapin, comme il était de mode sous l'Empire. Dans les grandes
circonstances, notamment pour la fête de saint Louis, Gioacchino revêtait une
ample capote militaire de drap bleu sombre et croisait sur sa poitrine les
buffleteries blanches des baudriers du sabre et de la giberne. Debout à la porte de
la chapelle, il montait la faction saluant militairement les arrivants.
Tous les ans, le 25 août, une cérémonie grandiose commémorait le souvenir
du saint roi.
La chapelle et le pavillon voisin étaient pavoises aux couleurs nationales.
De chaque côté du perron d'accès, de vastes tentes étaient prévues pour abriter
ceux des assistants que la chapelle ne pouvait contenir et dont les portes restaient grandes ouvertes.
Sur le perron de l’escalier des draperies étaient tendues, que soutenait une
armature en fer forgé. Les supports affectaient la forme de lances comme on en
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usait jadis dans les tournois, et portaient à la poignée des panneaux de bois
figurant l'écu de France fleurdelisé en relief.
A l'entrée de la chapelle, l'abbé Bourgade, le camail barré des rubans de ses
décorations, recevait chaque arrivant avec un mot de bienvenue.
Le Consul de France, le personnel consulaire et les attachés militaires, la
mission militaire française, les notables de la colonie, plusieurs autorités, des
invités de marque venaient assister à la cérémonie.
Toute la colonie française était présente à cette fête, à l'occasion de laquelle
tous les négociants français fermaient leurs bureaux, magasins ou entrepôts.
L'élément tunisien se rendait nombreux ce jour-là à Byrsa et les Beys ne
manquaient jamais de s'y faire représenter.
Une partie de l'escadre de la Méditerranée se joignait au stationnaire qui
croisait toute l'année dans le golfe de Tunis. Tous les navires hissaient le grand
pavoi. Un détachement de marins en armes, avec leurs officiers en grande tenue,
prenait part à la cérémonie qu’un prince de la famille royale venait parfois
rehausser de sa présence. C'est ainsi qu'on vit en pareille occasion le prince de
Joinville, commandant en chef l’escadre, et le général duc d’Aumale.
Mgr Sutter, vicaire apostolique, procédait alors à une bénédiction solennelle. Il revêtait pour la circonstance de magnifiques ornements liturgiques
offerts par la famille royale.
Au moment de la présentation de l'ostensoir, les marins, au commandement
de leurs officiers, mettaient le genou en terre et présentaient les armes. Les
clairons sonnaient et les tambours battaient « aux champs », pendant que tonnait dans le même moment toute l'artillerie de l’escadre.
Une ancienne estampe représente l'une de ces solennités.
Après la cérémonie, le Consul de France réunissait ses invités dans sa villégiature d’été et leur offrait à dîner.
C est ainsi qu’une lettre de la Bienheureuse Emilie de Vialar, datée du
29 août 1843 et adressée à son frère, mentionne :
« Le jour de saint Louis, 25 de ce mois, j'ai été avec quelques-unes de mes S urs, dans le
voisinage de Sidi Bussaid (le Consul y passe les mois d'été avec sa famille), au mont que l'on
appelle Saint-Louis, où le roi Louis-Philippe a fait bâtir une chapelle... Il y avait une grande
réunion. . . Les commandants des deux vaisseaux qui sont en station dans la rade de Tunis y
étaient . . . »

En 1844, l'abbé Bourgade conçut le projet d'une association religieuse
dans laquelle il voyait, entre autres, la possibilité de continuer d'une façon
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permanente son ministère de chapelain. Le 29 août 1844, M. de Lagau
exposait ce dessein dans une lettre adressée au Ministre des Affaires
étrangères :
« . . .qu'il me soit permis. . . d'appeler l'intérêt de Votre Excellence sur le projet de l'abbé
Bourgade, aumônier de la chapelle royale, projet tendant à établir à Carthage le berceau d'un
Ordre religieux, sous l'invocation de Saint-Louis. Le but de cette institution serait d'assurer
pour toujours un service convenable à la chapelle, l'instruction et les uvres de charité en
deviendraient les moyens d'action; car outre les membres destinés au ministère sacré, il y
aurait des prêtres médecins accompagnés de frères laïques pour les aider dans leur pieuse
mission. Une telle institution ne manquerait pas de servir puissamment à l'avancement de la
civilisation dans ce pays et à le rattacher de plus en plus à l'Algérie. »

Une pétition de l'abbé Bourgade au roi, concernant ce projet, fut transmise
par M. de Lagau aux Affaires étrangères le 10 septembre 1844.
L'abbé Bourgade n'en vit pas la réalisation. Il fallut attendre 1875 pour que
l'installation des Pères Blancs à Carthage soit l'occasion d'accomplir de point
en point ce programme. L'abbé Bourgade leur avait indiqué le chemin
trente ans plus tôt.
L'année 1845 fut marquée par deux événements. Ce fut tout d'abord, le
dimanche 22 juin, la visite que fit, à la chapelle Saint-Louis, le duc de
Montpensier.
D’autres ont rapporté ce que fut son séjour triomphal dans la Régence. Il
ne sera donc fait mention ici que de sa visite à Carthage.
Devant la chapelle parée comme aux grands jours, l'abbé Bourgade, revêtu
des ornements sacerdotaux, reçut son visiteur princier.
Une messe fut ensuite célébrée à l'intention de la famille royale, pendant
laquelle le chapelain fut assisté de trois religieux de la mission apostolique.
Le Prince visita la chapelle et félicita l'architecte et ceux qui l'avaient secondé
dans sa tâche. Après quoi il parcourut les dépendances et fut particulièrement
frappé par le soin apporté à l'entretien du jardin de l'enclos.
Il voulut savoir qui avait eu l'heureuse pensée de fleurir et d'orner les
alentours du monument. Il apprit ainsi que l’initiative en revenait à M. Amédée
van Gaver qui avait pris le soin de planter d'arbres les abords du sanctuaire.
Sachant, d'autre part, quel intérêt celui-ci avait apporté aux travaux d'érection
de la chapelle, le duc de Montpensier lui fit entendre qu’il désirait l'en
récompenser. Et comme il insistait en lui demandant quel ordre, quel titre,
quelle distinction il pourrait lui conférer, M. van Gaver lui répondit simplement
qu'il n'ambitionnait pas d'autre titre que celui de « jardinier de Saint-Louis ».
Et de fait, il justifia le titre, en continuant à s'occuper fidèlement du jardin
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et du monument jusqu'en 1849, époque où il quitta Tunis pour se retirer en
France,
Le Prince loua également le soin qui avait présidé au regroupement des
vestiges antiques, s'arrêtant notamment devant la statue d’El-Djem et la
mosaïque de la vasque.
La visite s'acheva par la remise à l'abbé Bourgade de la croix de la Légion
d'honneur, qu'à tant de titres il avait méritée, et d'une généreuse subvention
pour le collège Saint-Louis.
Le chapelain de Carthage devait être fait peu après Commandeur du Nicham
Iftikhar. Cette distinction lui témoignait dans quelle unanime considération le
tenaient la Cour et la population tunisiennes. En marque de particulière estime
les insignes lui en furent remis par le Bey Ahmed lui-même. Pareil témoignage
avait d'autant plus de valeur que l'abbé Bourgade comptait ainsi parmi les tout
premiers ecclésiastiques à qui cette distinction fut conférée.
Deux mois environ après la visite du duc de Montpensier, le 25 août 1845,
eut lieu la consécration de la chapelle par Mgr Sutter, en présence des autorités
consulaires et militaires.
Un parchemin donne acte de cette cérémonie. En voici la traduction du
latin :
« L'an du Seigneur 1845 et le 25 du mois d'ao ût, nous Fr. Fidèle Sutter, de l'Ordre
des Capucins mineurs de Saint-François, évêque de Rosalia, assistant du Saint Père et vicaire
apostolique de Tunis, à la requête du très illustre seigneur Charles de Lagau. Consul
général de France et chargé d'affaires en Tunisie, en présence des témoins soussignés désignés
et convoqués, les illustres seigneurs : Charles de Lagau, susnommé ; Danyiau, command ant
la marine devant Tunis; Bourgade, chapelain du Roi; Jourdain, architecte du roi; Delaporte,
vice-consul; Monge, député de la nation: nous avons consacré l'autel et le sanctuaire érigé aux
frais du très chrétien Louis-Philippe protecteur de la religion, dans l'année 1840, sur les
restes de l'antique Carthage, à l'endroit où le pieux roi Louis IX rendit son âme à Dieu l e
25 ao ût 127 0 et n ous a von s d édi é cel ui -ci en l'h on neu r de ce même
Saint Louis, confesseur. Roi de France, et nous avons placé dans ledit autel des reliques des
saints martyrs Théodore et Benoît, et nous avons établi que la solennité de l'anniversaire de
cette consécration serait célébrée le 11 octobre de chaque année.
F R . F IDELIS S UTTER , vic. apost.,
B. GEYMET,
DE LAGAU,
F. H. DELAPORTE,
D' ANYAU,
Ls LEDOUX ,
F R. B OURGADE,
JOURDAIN,
DE M ARTINO,
F ÉLIX MONGE ,
H. NYSSEN,
F. A NSELME D ES A RCS , chancelier, vicaire général.
GASPARI,
Cachet sec aux armes du Vicaire apostolique de Tunis.
Cachet humide aux armes et au nom du Vicaire apostolique.»
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En 1846, l'abbé Bourgade se rendit en France. Il fit, avant son départ,
une visite au Bey qui se trouvait alors dans son palais de la Mohammedia. On
trouve noté, dans le carnet de voyage de l'abbé Bourgade :
« Le 26 mars, visite au Bey dans son palais de Mohammedia.
Le Bey nie charge de dire à Son Altesse. M gr le duc de Montpensier, que son frère aine de
Tunis lui l'ait ses compliments affectueux, etc., etc. »

Le chapelain de Saint-Louis devait se rendre en effet auprès de la famille
royale. Il fut reçu par Louis-Philippe et en cette occasion le carnet de voyage
porte :
« 6 mai. Visite au Roi entre midi et une heure.
— Entrez, abbé Bourgade.
— Barbe, manteau, de quel pays! vous êtes... (illisible) ... de votre pays idée de mettre en
vitraux les deux tableaux, idée de raconter sur la toile le voyage du prince. »

Ces quelques notations bien brèves méritent quelques explications. L'exclamation du roi : « Barbe, manteau, de quel payais s'expliquent aisément
lorsque l'on sait que l'abbé Bourgade avait adopté le port de la barbe, le burnous
et la chéchia qui lui composaient un aspect peu commun pour 1’époque. Mais il
ne faisait là encore qu' uvre de précurseur, préfigurant ainsi le costume de ceux
qui allaient lui succéder : les Pères Blancs.
Les v ux du Bey et l'allusion au voyage du Prince montrent assez quel souvenir le voyage du duc de Montpensier avait laissé dans la Régence.
Enfin, au cours de l’audience, il fut très certainement question de la chapelle.
C'est ainsi sans doute qu'il faut entendre l'«idée de mettre en vitraux les deux
tableaux ». Il est en effet à noter que le projet primitif de la chapelle comportait
deux ouvertures latérales qui se seraient prêtées à la pose de deux vitraux. Cette
idée n'avait pas reçu d'exécution et il est à penser que l'abbé Bourgade songeait
alors à la réaliser. Quant aux tableaux eux-mêmes, il est probable qu'il faille
entendre celui mentionné plus haut, à l'occasion du transport de la statue.
Peut-être en existait-il d'autres, commémorant la construction de la chapelle.
Le 6 octobre 1848, Mgr Pavy, évêque d'Alger, vint à Saint-Louis de Carthage,
accompagné de ses deux vicaires, Suchet et Claude Pavy, du Père Girard,
supérieur du Grand Séminaire et de M. Bauvoy, curé de Bone. Ayant donné
autrefois des conférences d'histoire sur saint Louis à la Faculté de Théologie de
Lyon, le prélat fut tout particulièrement heureux de sa visite à Carthage, sous la
conduite de l'abbé Bourgade et du comte Raffo. Peu de temps après, encore sous
le charme de cette journée, il écrivait à un de ses intimes à Lyon :
« Ô mon ami, que d'émotion ce jour-là!... Carthage! Mon Dieu, je n'oublierai
jamais le 6 octobre 1848 ».
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A ses fonctions de chapelain de Saint-Louis et du consulat de France,
l'abbé Bourgade ajoutait, à la même époque, celles d'aumônier de la division de
la Marine. L'enclos de Carthage était ainsi devenu le rendez-vous des marins
des bâtiments français relâchant devant La Goulette. Quand ceux-ci jetaient
l'ancre en rade de Tunis, les équipages aimaient à se rendre au sommet de la
colline Saint-Louis en disant : « Allons en France! ».
Ces visites étaient fréquentes et le ministère de l’aumônier trouvait à s’exercer
largement. C'est ainsi qu'il écrivait le 18 février 1849 :
« Il y a quinze jours, trente-trois marins ont fait la communion à la chapelle Saint-Louis
après une petite retraite de deux jours. Le samedi soir, veille de la communion, il s'en présente
trente-cinq autres que je dus renvoyer, n'ayant plus le temps de les préparer. La communion de
ceux-ci aura lieu bientôt. Je suis bien secondé du commandant et des officiers...»

Certains de ces marins moururent entre ses bras. Ils furent inhum és dans le
terrain de la chapelle, en contre -bas de celle-ci. C'est là notamment que furent
enterrés des marins du Jemmapes, naufragé e n 1849, en revenant de Crimée. Leur
sépulture, dans cette terre française, fut marquée d'une plaque de marbre blanc
où l'on pouvait lire, sous une croix en forme de la future croix de guerre :
VAISSEAULEJEMMAPES
JANVIER 1849
Jusqu'en 1848, le Gouvernement avait, sur les instances de M. de Lagau et
de la Bienheureuse Emilie de Vialar, octroy é à l’abbé Bourgade une subv ention
annuelle de 6.000 francs. La chute de la monarchie fit cesser cette allocation.
De plus, en 1850, le chapelain de Carthage eut avec le baron de Theis,
successeur de M. de Lagau, après M. Marceschau, des différends qui auraient eu
pour origine des questions de terrains à Carthage. Cette mésentente lui fit
retirer par le Gouvernement son emploi d'aumônier de l a chapelle Saint-Louis.
L'abbé Bourgade s'adressa alors à plusieurs reprises au Ministre des Affaires
étrangères, M. Turgot, pour obtenir sa réintégration. Malgré les bonnes dispo sitions du Ministre, M. de Theis ne voulut pas y consentir.
L'emploi d'aumônier de Carthage ne fut rétabli que le 17 décembre 1853, par
le ministre Drouin de Lhuys, sur la demande de M. Béclard qui succédait au
baron de Theis.
Jusqu'à la chute de la monarchie, l'abbé Bourgade avait porté le titre de :
« Aumônier de la chapelle r oyale de Saint-Louis à Carthage ».
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Avant sa réintégration à laquelle il vient d'être fait allusion, un ouvrage de
l'abbé Bourgade porte : « aumônier de la chapelle Saint-Louis à Carthage ».
De sa réintégration jusqu'à sa mort ce fut : « aumônier de la chapelle impériale de Saint-Louis, à Carthage », titre porté à son acte de décès.
En 1851, l'abbé Bourgade avait fait procéder à des travaux d'entretien de
la chapelle.
Sept ans après, en 1858, il quittait définitivement la Tunisie pour se fixer
en France où il devait mourir le 23 mai 1866.
*
**

Après le départ de l’abbé Bourgade, la chapelle n'eut plus de desservant officiel pendant de nombreuses années.
Des gardiens, par contre, continuèrent à être chargés de la surveillance du
monument. On connaît le nom de certains d'entre eux : Champagne, Touzon,
Dalmas.
Malheureusement le Gouvernement français se désintéressa de l'entretien
de l'édifice.
M. Victor Guérin, chargé de mission par le Ministère de l'Instruction publique, accomplissait en 1860 un voyage d'études en Tunisie. Il ne put, en cette
occasion, que constater ce lamentable abandon. Dans la relation de ses travaux,
parue en 1862, il déplorait cette carence qu'il jugeait indigne de la France et de
son prestige.
En 1863, M. Léon Roches, Consul général de France à Tunis, signalait
à Paris le délabrement de l’édifice et faisait remarquer avec raison quelle
fâcheuse impression pour notre prestige cet abandon produisait auprès des
étrangers. Léon Roches concevait même le projet d’un vaste monument pour
remplacer la petite chapelle de Saint-Louis. Ce projet comportait une dépense
de 1.500.000 francs. Il fut soumis à l'approbation du Gouvernement impérial
dans une lettre datée du 7 juillet 1863, conservée aux archives de la Résidence.
Mais là encore, aucune réalisation ne suivit.
Il en fut ainsi jusqu'en 1875.
Cette année-là, le général Chanzy, Gouverneur de l'Algérie, ayant annoncé sa
prochaine venue à Carthage, on se hâta de remettre la chapelle en état.
Les S urs de Saint-Joseph s'occupèrent des ornements et de la décoration.
On sortit, pour la circonstance, une Chappe offerte naguère par la reine MarieAmélie et les vases sacrés qui étaient déposés chez M. Roustan, Consul de
France.
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On apporta deux prie-Dieu pour Mme Chanzy et sa fille.
La Mère Céleste. Supérieure des S urs de Saint-Joseph à Tunis, dut frapper
dans ses mains pour appeler à la cérémonie les promeneurs dispersés dans le
jardin.
— Comment, demanda la Générale, il n'y a donc pas de cloche?
— Non, Madame, il n'y a rien : et tout ce qui est dans la chapelle a été apporté
spécialement pour la circonstance.
— Je verrai l'évêque d'Alger, répliqua la femme du Gouverneur. Un sanctuaire de France ne peut être abandonné.
Elle tint parole. Elle vit en effet l'évêque d'Alger et ce fut elle qui envoya
la première chasuble pour la chapelle.
De son côté, l'archevêque d'Alger, M gr Lavigerie, s'était ému de l’abandon de
la chapelle dont s'étaient fait l'écho ceux qui l'avaient constaté.
Au cours d'un voyage à Rome, l'archevêque demanda au Souverain Pontife
l'honneur pour ses Pères Blancs de desservir la chapelle. Pie IX accéda bien
volontiers à ce désir.
Mgr Lavigerie négocia alors avec le Gouvernement français l'installation de
ses missionnaires. Gouvernement et Consul de France se montrèrent très favorables à ce projet. La garde du terrain et du monument fut confiée aux religieux.
Le 13 juin 1875, deux Pères et un Frère vinrent s'établir dans l'enclos de la
chapelle, sur la colline de Byrsa, bientôt rejoints en novembre, par un jeune
missionnaire qui rentrait d'Amérique et qui devait être le premier chapelain de
Saint-Louis : le R. P. Delattre.
Cette fois encore ce furent les S urs de Saint-Joseph qui s'occupèrent des
détails matériels de leur logement.
Mgr Sutter, vicaire apostolique, procéda à leur installation. De l'aveu de Mère
Céleste, ce ne fut pas sans quelque regret que celui-ci vit le clergé français
supplanter des religieux italiens d'un Ordre auquel lui -même appartenait.
*

**
L'un des premiers soins de l'archevêque d'Alger en installant ses missionnaires à Carthage, fut de subvenir aux besoins de la petite chapelle en mobilier et
en ornements liturgiques. Les nouveaux desservants l'avaient en effet trouvée
dans un dénuement presque total.
A l'instigation du prélat, le chapelain écrivit aux églises de France placées
sous l'invocation de Saint-Louis, pour solliciter des dons en nature destinés à
alléger les lourdes charges de la communauté naissante.
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Les paroisses ainsi pressenties répondirent généreusement à cet appel. En
témoignage de sa reconnaissance, M gr Lavigerie leur fit adresser un modeste
mais éloquent souvenir, une petite croix taillée dans le bois de l'un des arbres de
Saint-Louis de Carthage et une pierre ramassée dans l'enclos et que, écrivait-il,
« les pieds de saint Louis avaient peut-être foulée ».
La disposition des bâtiments à cette époque a été relevée sur un plan dressé
par M. E. de Sainte-Marie, premier drogman du Consulat de France. Sur le
plateau où devaient s'élever la cathédrale et les bâtiments actuels du Scolasticat
des Pères Blancs, s'ouvrait un portique surmonté d'une girouette en fer forgé. Le
fronton de ce porche était timbré d'un écusson aux armes de la Maison
d'Orléans. De là, on accédait à un vestibule garni de bancs maçonnés et que
prolongeait de part et d’autre un corps de logement divisé en plusieurs petites
pièces. Ce bâtiment central était accoté de deux ailes où d'autres chambres un peu
plus spacieuses avaient été prévues, ménageant entre elles et le mur de clôture
deux petites courettes. Toutes les constructions prenaient jour à l'intérieur de
l'enclos. Une galerie couverte courait tout le long de la façade des bâtiments
regardant vers le jardin.
On imagine aisément dans quelle triste condition pouvaient se trouver chapelle, logement et jardin, abandonnés à eux-mêmes depuis près de vingt ans.
Les desservants de Saint-Louis se rendaient compte de la fâcheuse impression
que pareil spectacle pouvait laisser aux visiteurs. Au nombre de ceux-ci figuraient de nombreux Anglais et Américains, heureux de pouvoir s'entretenir
dans leur langue avec le Père Delattre, que son séjour au Canada avait familiarisé
avec la pratique de l'anglais. L'une ou l'autre fois, une personnalité française
ou étrangère s'arrêtait à Saint-Louis : l'amiral Roze, les Consuls, le Prince
Léopold de Bavière, la fille de l'empereur d'Autriche, vinrent à Carthage
dès l'arrivée des missionnaires. Ceux-ci s'attachèrent donc d'urgence à des
travaux de remise en état des lieux.
Les plus simples de ces occupations n'allaient pas sans poser d'innombrables
problèmes plus ou moins malaisés à résoudre. De plus l'approvisionnement
s’avérait des plus difficiles. Le ravitaillement en pain et en viande se faisait à
La Goulette, centre le plus proche, mais qui obligeait cependant à une bonne
heure de marche. Le Frère chargé des achats s'était-il fait une entorse? La
communauté se voyait contrainte de demeurer plus de vingt-quatre heures sans
provisions, obligée de se contenter d'un pain grossier et malsain destiné
primitivement à nourrir les chiens. Un jour, ce pain même vint à manquer!
Il n'y a donc pas à s'étonner que le chapelain de Saint-Louis ait pu parler dans
sa correspondance de «carême pire que celui des trappistes ».
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Pourtant les jeunes missionnaires avouaient eux-mêmes un bon appétit,
stimulé par l'air vif de Carthage. Le Père Delattre écrivait à ce propos, dans la
première année de son installation, qu'il avait plus souffert du froid à SaintLouis que l'année précédente dans les neiges du Canada.
L'été suivant, ce fut la désagréable surprise de scorpions que 1’on trouvait
dissimulés dans un lit ou dans les vêtements.
L’installation des Pères Blancs à Carthage marqua un renouveau dans la vie
de la chapelle. Plus que jamais ce fut le rendez-vous des Français de la colonie,
qui, en toutes circonstances, prenaient le chemin de Saint-Louis.
L'assistance à la messe fut nombreuse dès la réouverture de l'édifice au culte,
notamment le dimanche où l’on comptait normalement de 30 à 40 personnes
venues de Tunis, L'une ou l'autre fois même la chapelle se révéla trop petite.
Dans les circonstances solennelles, l'officiant revêtait les ornements sacerdotaux
qu'avait offerts la Maréchale Bugeaud.
D'excellents rapports s'établirent dès l'abord avec les représentants consulaires de la France en Tunisie, ainsi qu'en témoignent ces extraits de correspondance :
MISSION ET CONSULAT GÉNÉRAL
DE FRANCE À TUNIS.

Tunis, le 25 février 1876.

Mon cher Père,
M. Roustan me charge de vous dire qu'il désire aller demain entendre la messe avec sa
s ur M me Ritt et qu'il vous serait obligé de l'attendre jusque vers neuf heures pour
offrir le Saint-Sacrifice. Nous arriverons par le train partant de La Goulette à 7 h.50.
Veuillez agréer, mon cher Père, les assurances de ma respectueuse considération.

S AINTE- M ARIE.

La même année, à l'occasion de la saint Louis, le vice-consul de France à
La Goulette écrivait au chapelain ses regrets de ne pouvoir se déplacer pour la
fête du saint Roi :
Très Révérend Père,
Pris hier par une assez forte névralgie qui me donne un peu de fièvre, je viens vous dire
combien je regrette de ne pouvoir aller entendre la messe demain matin.
En vous remerciant mille fois de votre attention, je vous prie d'agréer les assurances de
mes sentiments bien dévoués.
CUBISOL.
Goulette, 24 août 1876.

2 89

CAHIERS DE BYRSA

Cette année 1876, Mgr Sutter, vicaire apostolique, assisté de deux Pères capucins, tint à officier lui-même le 25 août, en témoignage d'estime à l'endroit de
la courageuse petite communauté. Le personnel consulaire assistait à la
cérémonie, ainsi que les S urs de Saint-Joseph de l'Apparition qui s'étaient
occupées de l'ornementation de la chapelle.
Un mât avait été planté dans le jardin et pendant toute la journée, le drapeau
français fut arboré à son sommet.
Dans le courant du mois de novembre suivant, le Chargé d'affaires français fit
demander une messe de Requiem pour un mécanicien décédé accidentellement à
bord du Canard, pendant un voyage de cet aviso entre Bône et La Goulette.
De même l'année suivante, une lettre du Consulat de France sollicitait une
fois encore les prières du chapelain de Saint-Louis à l'occasion d'un deuil :
MISSION ET CONSULAT GÉNÉRAL
DE FRANCE À TUNIS

Tunis, le 2 août 1877.

Mon cher Père,

Notre élève consul, M. Cassas, vient d'avoir la douleur d'apprendre la nouvelle de la
mort de son frère, et il me charge de vous demander s'il ne serait pas possible de dire à
Saint-Louis une messe en noir à son intention.
Dans le cas de l'affirmative, auriez-vous l'obligeance de m'écrire un petit mot pour que
nous puissions fixer le jour.
Agréez, mon cher Père, l'assurance de mes sentiments dévoués.
F. JOUGLET.

C'est assez dire quel courant de relations étroites s'était établi entre les missionnaires de Carthage et les représentants de la France en Tunisie. A tel point
que dès les premiers jours de 1876, le Consul général de France avait tenu à
présenter lui-même officiellement le R. P. Delattre au Bey régnant. Dans le
courant de la même année, le Consul de France à Sfax avait fait demander s'il
serait possible aux Pères Blancs de créer un nouveau poste dans sa ville de
résidence.
Il n'était petit service que le personnel consulaire ne s'ingéniât à rendre aux
desservants de Saint-Louis, dont le Consulat s'était fait spontanément le
transitaire, pour leur assurer un acheminement plus rapide des colis et du
courrier.
Ainsi la chapelle prenait de plus en plus figure de sanctuaire officiel de la
France en Tunisie. Toutes les manifestations qui s'y déroulaient, intimes ou
solennelles, affirmaient à chaque fois le caractère d'exception de l'enclos.
Une fois même un petit incident fut l'occasion d'une prise de position très
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nette pour le représentant de la France. C’était après la chute de Khereddine.
Le Bey régnant avait désigné comme successeur du premier ministre, Mustapha
ben Ismaïl, homme jeune et ardent au plaisir.
Un jour que celui-ci, en galante compagnie, passait par la colline de Byrsa,
la fantaisie le prit de pénétrer dans l'enclos de Saint-Louis. S'étant vu refuser
l'accès par le gardien indigné d’un pareil sans-gêne, il passa outre à 1'interdiction
et escalada l'enceinte. Le conservateur de la chapelle justement courroucé, alla
aussitôt rendre compte à M. Roustan, Consul de France.
Le lendemain matin, le représentant de la France se rendait au Bardo pour
réclamer des excuses publiques et officielles. En attendant le pavillon de la
Maison de France serait enlevé.
Quelques heures plus tard, en présence de la colonie française réunie, le
premier Ministre, en grand uniforme, entouré de tout son état-major, venait
s'incliner devant M. Roustan et lui apporter ses excuses pour cette violation de
territoire.
Jamais pareil incident ne devait se reproduire.
Comme par le passé, la chapelle voyait se célébrer les cérémonies du 25 août
avec un faste égal à celui des premiers jours.
Le petit cimetière recevait de temps à autre la dépouille mortelle de Français
décédés en terre tunisienne. C'est là, entre autres, que furent inhumés un
membre de la famille Bonaparte-Wyse et M. Cubisol, vice-consul de France à
La Goulette.
Le temps laissé libre par les soins de son ministère et les travaux de la communauté, le Père Delattre l'employait à acquérir quelques notions de médecine
pour pouvoir parer au plus pressé dans les crises dysentériques de ses confrères,
mais surtout pour répondre aux demandes constantes de soins dont la communauté fut l’objet dès son installation. Les indigènes malades vinrent rapidement au nombre de 30 à 40 par jour, sollicitant quelque remède à leurs
maux, le plus souvent maladies des yeux, fièvres ou piqûres de scorpions. Les
maigres ressources des missionnaires permettaient à peine de refournir la
petite infirmerie en médicaments d'urgence généreusement distribués. Le
réapprovisionnement sur place était des plus aléatoires et les retards des commandes passées en France étaient une gêne de plus à la charité des premiers
Pères Blancs de Carthage. Néanmoins aucune difficulté ne pouvant les rebuter,
ils continuèrent à recevoir les visites sans cesse accrues de consultants et bientôt
se rendirent à domicile. Ils allèrent même jusqu'à faire venir de France des
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instruments nécessaires pour s’improviser dentistes. Tant de dévouement
faisait dire à un prince de la famille régnante. Si Lamine : « Les habitants de
Saint-Louis sont de bien braves gens! ».
Malgré ce qu'un tel programme pouvait avoir de surchargé, le Père Delattre
caressait le projet d'ouvrir une école à Carthage, et s'efforçait de trouver quelques
instants à consacrer à l'étude des langues arabe, italienne et aussi de l'histoire.
Déjà, au cours de son séjour en Amérique, il avait été souvent questionné sur
l'antique capitale de l'Afrique. Cela lavait amené à se documenter sommairement
sur Carthage. Sa nomination à Saint-Louis fut pour lui l'occasion de poursuivre
dans ce sens. Les moyens lui en furent donnés par un colis d'ouvrages expédiés
par le Ministère de l'Instruction publique, en juin 1876. Cet envoi
s'accompagnait d’une lettre du Ministre où celui-ci écrivait :
Messieurs et Révérends Pères,
Je viens d'apprendre... les services précieux que vous rendez chaque jour à notre colonie
d'Afrique. En témoignage de satisfaction je suis heureux de vous annoncer que par une décision
de ce jour un certain nombre d'ouvrages provenant du dépôt de mon Département sont
attribués à la bibliothèque de votre mission...
Signé : WADDINGTON.

Or, à l'arrivée du chapelain à Carthage, un certain nombre de vestiges
antiques provenant pour la plupart des fondations de la chapelle et des bâtiments, ou recueillis par le premier aumônier de Saint -Louis, étaient scellés
dans le mur de la galerie ouvrant sur le jardin.
D'autres fragments ou objets que commençait à recueillir le R. P. Delattre
s'ajoutèrent peu à peu à ce qui demeurait encore de la collection réunie par
l'abbé Bourgade. A dire vrai, peu de chose demeurait des séries constituées par
le premier chapelain de Saint-Louis. L'essentiel en avait été dispersé après
son départ et au moment de sa mort. Seuls avaient subsisté les fragments
scellés aux murs ou maçonnés dans le jardin. Il fallut donc, dans ce domaine,
tout recommencer.
Mgr Lavigerie, en installant ses missionnaires à Saint-Louis, leur avait donné,
entre autres instructions, « de veiller sur les trésors cachés qui les entouraient et
de travailler à les découvrir » et il ajoutait : « je ne crois pas les détourner de leur
uvre, en les chargeant de prouver, en outre, par des faits, aux civilisés de
notre Europe, que l'Eglise n'a pas cessé d'être l'amie de la science... comme il
faut cependant qu'une uvre, pour vivre et se développer, s'incarne dans un
homme, c'est le R. P. Delattre... qui a été définitivement chargé par moi
de ces travaux d'archéologie ».
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Animé du feu sacré, le R. P. Delattre répondait avec zèle à ce qu'attendait
de lui l'archevêque d'Alger, si bien que celui-ci pouvait écrire en 1881 au
Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres :
« Avec les faibles ressources dont il disposait, déjà eu 1881, le R. P. Delattre avait pu
commencer un musée, qui après cinq ans à peine ne comptait pas moins de six mille trois cent
quarante-sept pièces diverses. »

Ce furent les débuts du futur Musée Lavigerie. On sait la faveur dont les
travaux du R. P. Delattre devaient bénéficier dans le monde savant. Commencés
si modestement, ils lui valurent d'être nommé correspondant de l'Institut de
France par 28 voix sur 31 votants, le 26 décembre 1890.
*
**

L'intervention française en Tunisie en 1881 amena le Gouvernement français
à s'inquiéter auprès du Saint-Siège des modalités de 1’administration religieuse
du pays, en exprimant son désir de voir nommer dans la Régence un évêque
français. Le Saint-Siège accéda sans difficulté à cette proposition en nommant
Mgr Lavigerie administrateur apostolique du Vicariat par un bref du 28 juin.
Mgr Sutter réserva à son successeur un accueil plein de dignité en même temps
que d'aimable déférence. Il se rendit aussitôt auprès de l'archevêque d'Alger,
emportant avec lui une étole pastorale que lui avait offerte, près de quarante ans
plus tôt, la reine Marie-Amélie. Il la présenta au Prélat en disant :
«C'est l'insigne du Pasteur. Que Votre Grandeur me permette de le lui remettre. Le don,
vous en sera agréable, je l'espère, puisqu'il vient de France.»

Mgr Lavigerie profondément ému s'agenouilla devant son vénérable prédécesseur en lui demandant de placer lui-même l'étole sur ses épaules et d'y
joindre sa bénédiction. M gr Sutter s'excusa, mais en vain : il dut se rendre à
ces instances et bénit avec effusion celui qui allait lui succéder.
Dès son installation au siège du Vicariat apostolique de Tunis, le nouveau
titulaire conçut le projet de l'édification d'une basilique qui fût à la mesure du
souvenir et des reliques du saint roi. Il fit appel à toutes les paroisses de France
consacrées à Saint Louis pour obtenir leur participation dans l'accomplissement de ce dessein.
Cet appel ne demeura pas sans écho et les dons commencèrent d'arriver,
destinés également à refournir en ornements sacrés et mobilier liturgique la
chapelle existante.
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Mgr Lavigerie tint à reconnaître l'aide reçue dans cette circonstance par
l'envoi aux généreux donateurs d'un écrin contenant une croix taillée dans le
bois d'un olivier de la colline Saint-Louis.
Dans le même temps, la chapelle recevait la visite de nombreux militaires du
corps expéditionnaire en Tunisie. Ils inscrivaient leur visite et leurs offrandes
sur un registre où leurs noms sont accotés de ceux des bâtiments de la marine
ou du numéro des unités : 28 e bataillon de chasseurs à pied; 25 e de ligne; le
Colbert; 16 e d'infanterie; l’Alma; la Reine Blanche ; 114 e de ligne; 1 1 8 e
de ligne; 1 1 e hussards; 80 e de ligne ; 1 er hussards; 1 1 0 e de ligne; 43 e
d'infanterie; 33e de ligne; 6e brigade; 136 e d'infanterie; 78 e de ligne; 55 e de
ligne; l’Aspic ; 92 e de ligne; 8 e brigade.
L'année suivante, 1882, vit la promotion de l'archevêque d'Alger au cardinalat.
Le Souverain Pontife avait désigné un garde noble, le comte Cecchini, pour
remettre au nouveau Prince de l'Eglise les lettres pontificales qui l’élevaient
à sa nouvelle dignité.
Accompagné de l'amiral Conrad, l'envoyé pontifical fut reçu par le nouveau
cardinal à Saint-Louis de Carthage où un arc de triomphe avait été dressé en
l'honneur de Léon XIII.
Le dimanche 3 avril, un déjeuner réunit les autorités autour du récipiendaire.
La remise de la calotte eut lieu à Saint-Louis, à quatre heures de
l'après-midi, en présence d'une foule considérable venue de Tunis par trains
spéciaux.
M. Cambon, Résident général de France à Tunis, les attachés militaires et
civils, le général en chef, les généraux présents à Tunis, 1’amiral et leurs
états-majors, les consuls d'Angleterre, d'Autriche-Hongrie, de Russie, de
Belgique, les principaux membres des colonies européennes, une multitude
compacte d'indigènes, de Maltais, d'Italiens, assistaient à la cérémonie.
Une importante députation était venue d'Alger, conduite par Mgr Dusserre,
archevêque de Damas, et M gr Combes, évêque d'Hippone et de Constantine, tous
deux anciens vicaires généraux de M gr Lavigerie. On notait également avec eux les
supérieurs majeurs et vingt-sept membres de la Société des Missionnaires
d'Afrique, fondée par le Cardinal, et le curé de la cathédrale d'Alger.
Une musique militaire avait été commandée pour la circonstance.
Le comte Cecchini prononça une allocution à laquelle le cardinal répondit
en termes d une rare noblesse. Après quoi un train spécial conduisit
l'assistance à Tunis où devait se chanter un Te Deum.
Dans la soirée, la chapelle fut illuminée.
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Ainsi qu'il a été dit plus haut, Mg Lavigerie, dès sa nomination d'administrateur apostolique, s'était attaché à développer la première installation de
ses missionnaires à Carthage.
Il organisa à ces fins des souscriptions qui lui permirent d'édifier de nouveaux bâtiments. Ces travaux modifièrent profondément l'aspect de
Saint-Louis de Carthage. La partie centrale de l'ancien pavillon fut remplacée
par l'actuelle construction à colonnade, où devait être installé le Musée. Les ailes
furent aménagées. On installa dans celle qui regarde Sidi Bou Saïd la première
poste de Carthage dont l'administration fut confiée aux Pères Blancs. Tout
près de celle-ci, une petite porte fut ouverte dans l'enceinte, où fut placée la
sonnette de nuit. C'est là que vinrent et que viennent encore de nombreux
indigènes demander un secours d'urgence, un médicament, des soins qui
jamais ne leur ont été refusés.
Le 26 décembre 1882, mourait à Tunis la mère d'un attaché à la Résidence
générale de France à Tunis. En souvenir de celle-ci, son fils fit sceller dans le
croisillon de gauche de la chapelle une plaque de marbre portant l'inscription
suivante :
À MA CHÈRE MÈRE
HENRIETTE D'ESTOURNELLES
BARONNE DE CONSTANT DE REBECQUE
M O R TE À T U N IS L E 2 6 X bre 18 82
SON FILSPAUL.

En 1883, M. Ferdinand de Lesseps avait manifesté le désir de voir inhumer
dans la chapelle de Saint-Louis les restes mortels de son père, artisan du traité
concédant le terrain à la France. L'archevêque d'Alger accéda volontiers à ce désir.
Les formalités de l'exhumation préalable à la translation furent l'occasion
d'une surprise macabre.
M. Mathieu de Lesseps avait été enseveli, au moment de son décès, dans la
chapelle du cimetière français de Saint-Antoine, à Tunis. Depuis lors, aucun
membre de sa famille n'avait résidé dans la Régence et la sépulture n'avait pu
être protégée d'éventuelles déprédations.
Le cardinal Lavigerie avait prévu qu'il pourrait être malaisé, de ce fait,
de distinguer la dépouille de M. de Lesseps parmi celles qui reposaient auprès
de lui. En réalité, le Cardinal était loin d'imaginer comment de peu scrupuleux fossoyeurs avaient abusé du défaut de surveillance où était demeurée
cette sépulture en la transformant en véritable fosse commune.
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La correspondance échangée à l'époque entre le cardinal Lavigerie et le
R. P. Deguerry, vicaire général du Prélat, constitue le meilleur témoignage
qui nous soit parvenu à ce sujet :
3 0 m ai 1 8 8 3 .
(L ettre du cardinal au R. P. Deguerry.)
Mon cher Père,
M. de Lesseps s'est d écidé à faire déposer dans la chapelle de Saint-Louis de Carthage les
restes m ortels de son père. Il désire que l'inscription ci -incluse y soit gravée sur une pierre
tumulaire.
En conséqu ence, vo us prierez M . T ournier de faire mettre dans une bière con venable ce qui
reste des ossements de M. de Lesseps et de faire graver sur une pierre en tout sem blable à celle
qui se tro uve da ns la ch apell e d e Sai nt -A ntoin e, l'inscriptio n que je vous e nv oie.
Dans le cas où l'on ne pourrait distinguer à coup sûr les restes de M. de Lesseps de ceux de s
trois autres person nes qui éta ient e nse ve lies d ans le mê me tom be au, il fa udrait m ettre à part
les restes de chacune de ces personnes dans une bière séparée et faire transporter ces q u a t r e
b i è r e s d a n s l a c h a p e l l e d e S a i nt - L o u i s .
On les ensevelira au milieu de la chapelle en soulevant pour cela les dalles et faisant creuse r
u n p e t it c a v e a u q u i s e r a m u r é p a r d e s s u s .. . ( 5 m o t s i l li s i b l es ) .. . l e s b i è r e s d e v a n t être trè s
pet ites et p . c. l es ca ve au x au ssi.
L'inscription actuellem ent existante à S aint -Antoine sera transportée à Saint -Louis et
attachée aux m urs. Elles seront en face l'une de l'autre. Je pense que la place la plus convenable
est dans les bras de la croix où les petits autels sont placés à droite et à gauche du sanctuaire
principal.
M. de L esseps m'a vers é pour cela la somme nécessaire; ...c'est tout ce que je vous dirai dans
cette lettre qui a un objet spécial. Je vous ai déjà écrit un télégramme pour tout le reste.
Adieu mon cher P ère, croyez à tous mes sentiments les plus affectueux en N. S.
+ Ch.

VICARIAT APOSTOLIQUE
DE CARTHAGE ET DE LA TUNISIE.

Tunis, le 7 juin 1883.
(Du R. P. Deguerry au Cardinal.)

É m i n e n c e e t tr è s v é n é r é P è r e,
... M . le Chancelier a com mand é, sans perdre de tem ps, l'inscription dont le libellé était joint
à la dernière lettre que Votre Eminence a bien voulu m'écrire ; mais le lendemain, quand nous
avons fait ouvrir le caveau, nous avons constaté avec stupeur qu'il renfermait, non pas trois ou
quatre corps, mais trois ou quatre tombereaux d'ossements ; le caveau voisin contenait également
une très grande quantité d'ossements, ainsi qu'une bière en chêne qui malheureusement
ne renferme qu'un petit corps de 12 ou 13 ans ; tous ces ossem ents ont été jetés pêle -mêle
dan s les cave aux. D a ns c es con ditions, il m'a paru né cessaire de d em and er d e n ouv eau x
ordres à V otre Éminence, d'autant plus qu'Elle aura le temps de me les faire parvenir avant
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que l'inscription soit achevée; l'ouvrier demande en effet une douzaine de jours pour ce travail.
Faut-il transportera Saint-Louis tous les ossements contenus dans le caveau le plus voisin de
l'inscription funéraire de M. de Lesseps? Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être certain
que les restes de M. de Lesseps seront tien inhumés à Saint-Louis que de les y transporter tous;
vu la quantité d'ossements, il y aurait inconvénient à les faire examiner tous; d'ailleurs ces
ossements sont jetés pêle-mêle et je ne sais trop si un médecin pourrait, dans cet amas,
reconstituer un seul corps d'une façon certaine...
…………………………………………………………………………………………………...

Versailles, 17 juin 1883,

(Du Cardinal au R. P. Deguerry.)

Mon cher Père,
J'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez adressées dans vos précédentes lettres
sauf en ce qui concerne la sépulture de M. de Lesseps. Faites ce que vous proposez,
c'est-à-dire mettez ensemble tous les ossements qui se trouvaient dans le même caveau, en les
séparant dans de petites caisses que vous ferez transporter à Saint-Louis et que vous mettrez
dans le même caveau. Veillez à ce que personne ne s'en aperçoive et ne faites pas sortir les
caisses par la porte du cimetière mais par celle du presbytère, et transportez-les sur le chariot
de Saint-Louis. Les caisses devront naturellement être très petites et ne ressembler nullement
à des cercueils…
……………………………………………………………………………………………………

Tunis, 30 juin 1883,

(Du R. P. Deguerry au Cardinal.)

………………………………………………………………………………………………….
9° La translation des restes de M. de Lesseps aura lieu mardi, dans les conditions indiquées
par Votre Éminence, dans une de ses précédentes lettres : il y a trois mètres cube et demi
d'ossements !

………………………………………………………………………………......
La quantité considérable d'ossements rendit impossible toute inhumation
à l'intérieur de la chapelle. Les corps furent placés à 1’extérieur du monument
contre le croisillon de droite. Les inscriptions sur marbre dont il avait été
question dans la correspondance du Cardinal furent scellées contre les murs
de cette absidiole.
L'une portait, sous les armoiries comtales de sa famille, l'épitaphe de M. de
Lesseps :
ICI REPOSE LA DÉPOUILLE MORTELLE DE MATHIEU
MAXIMILIEN, PROSPERDELESSEPS,CONSULGÉNÉRAL
ETCHARGÉD'AFFAIRESDE FRANCE ÀTUNIS, CHEVALIER
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DE L'ORDRE ROYAL DE LA L ÉGION D'HONNEUR, CHEVALIER
DES ORDRES DE SAINT -JOSEPH DE TOSCANE ET DE
DANEBROG, NÉ À HAMBOURG LE 4 MARS 1774
ET DÉCÉDÉ À TUNIS LE 28 DÉCEMBRE 1832.
IL VIVRA TOUJOURS DANS LE COEUR DE SA VEUVE
ET DE SES ENFANTS QUI PLEURENT EN LUI LE MEILLEUR
DES ÉPOUX ET LE PLUS TENDRE DES PÈRES
ET DANS LA MÉMOIRE DES GENS DE BIEN DONT
IL FUT LE M O D ÈL E.
PRIEZ POUR LE REPOS DE SON AME.

Dans le croisillon de gauche, une plaque de marbre portait gravé sous une
croix :
+

SUR LE PIEUX D ÉSIR
DU COMTE FERDINAND DE LESSEPS,
S. E. LE CARDINAL LAVIGERIE,
ARCHEVÊQUE D'ALGER.
ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE
DE CARTHAGE ET DE LA TUNISIE,
A FAIT TRANSPORTER LES RESTES MORTELS
DU COM TE MATHIEU DE LESSEPS
DU CIMETIÈRE DE TUNIS
DANS CETTE CHAPELLE
DE SAINT-LOUIS DE CARTHAGE.
EN MÉM OIRE DU TRAITÉ CONCLU EN 1830
AVEC LE BEY DE TUNIS
PAR CE DIGNE REPR ÉSENTANT DE LA FRANCE,
TRAITÉ PORTANT ABOLITION DE L'ESCLAVAGE
ET CONCESSION D'UN TERRAIN
SUR LES RUINES DE CARTHAGE
AFIN D'Y CONSACRER PAR UN MONUMENT
LE SOUVENIR DE LA MORT DE SAINT LOUIS.
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Lors des travaux de démolition de la chapelle en 1950, à l'endroit de l'inhumation, les ossements déposés en 1883 furent une seconde fois exhumés et
recueillis dans sept cercueils.
On retrouva trace des caissettes dont le Cardinal avait ordonné la confection.
Quatre-vingts crânes environ furent ainsi mis à jour. Plus que jamais toute
identification des corps s'avéra impossible. Seules quelques monnaies tunisiennes furent recueillies dont les dates allaient de 1851 à 1859.
*
**
Un billet du Cardinal, dont le libellé a quelque rapport avec la chapelle,
remet en mémoire une période importante de la vie et de l' uvre de ce grand
prélat.
1875 avait vu le vote de la constitution de la IIIe République. D'ardents
monarchistes demeuraient, depuis, dans l'attente du retour de la royauté en
France. Leur attitude à l'égard du Gouvernement de la République était toute
de défiance, voire même d'hostilité. A la mort du comte de Chambord, en
1883, ils n'avaient pas désarmé. Le Saint-Siège, cependant, désireux de voir la
chrétienté de France unie en tous points, laissait entendre son désir d'une
adhésion de tous les Français au Gouvernement établi.
En 1885, une circulaire du Cardinal à son clergé, au sujet des élections,
était nettement dirigée dans ce sens. Mais surtout en 1890, le célèbre « Toast
d'Alger » énonçait une prise de position non équivoque par laquelle le Cardinal marquait sa totale adhésion aux v ux du Souverain Pontife.
Le texte auquel il vient d'être fait allusion est un modeste billet de la main du
Cardinal. C'est un mot rapide et lapidaire adressé au chapelain de Saint-Louis
et où l'on retrouve la nette et claire décision du grand prélat :
« On me demande service funèbre pour comte de Chambord à Saint-Louis de Carthage.
Faites-le faire lundi mais sans aucune convocation ni manifestation politique.
CHARLES ».

*
**
La réalisation du programme que s'était tracé le Cardinal se poursuivit par
l'érection de la Basilique dont les frais furent couverts par une souscription. La
première pierre, provenant des vestiges de l'antique basilique chrétienne de
Damous el-Karita, fut posée solennellement le dimanche de l'octave de la fête
de Sainte-Monique en 1884, par Mgr Robert, évêque de Marseille.
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Le zèle du Cardinal, dont ce n'est là qu'un des moindres aspects, devait
être bientôt récompensé par une nouvelle décision du Souverain Pontife.
Le 10 novembre 1884, Léon XIII rétablit en faveur du cardinal Lavigerie
le siège primatial de Carthage. La bulle dont la copie fut distribuée au consistoire du même jour mentionnait la chapelle de Saint-Louis et sa vie de paroisse.
Le 31 mars 1885 un bref pontifical fixait la délimitation du diocèse, étendu à
toute la Tunisie.
Ces actes pontificaux, qui avaient rétabli l'Eglise de Carthage, furent aussitôt
publiés dans le nouveau diocèse par une lettre pastorale du Primat. Celui-ci y
exposait les modalités canoniques de l'exécution de la bulle et du bref pontificaux. Entre autres dispositions, il arrêtait à l'article 3 de cette lettre
pastorale :
«L'Église Métropolitaine sera provisoirement celle de Saint-Louis, en attendant la construction
de la basilique déjà commencée. »

A cette même époque fonctionnait à Carthage le collège Saint-Louis fondé
par le Cardinal. Sur la demande de nombreux parents d'élèves, celui-ci fit
transférer le cimetière de Saint-Louis à l'extrémité opposée du plateau de
Byrsa.
Il semble que lors de cette exhumation un certain nombre de sépultures ait
été laissé en place, faute, peut-être, d'avoir été marquées par aucun monument,
croix ou signe quelconque. Il n'est donc pas exclu qu'aujourd'hui encore, les
restes de quelqu'un des marins ou des anciens résidants français de Tunisie
soient demeurés malgré tout sur ce lambeau de terre française.
*
**
La cathédrale de Carthage fut consacrée le 15 mai 1890. A compter de
cette date, c'est dans la nouvelle basilique que se déroulèrent les cérémonies
du cycle liturgique.
La chapelle Saint-Louis ne devait pas pour autant être reléguée au rang de
simple témoin abandonné et sans vie propre.
La dévotion française continuait à venir s'y manifester, en dehors même des
cérémonies officielles qui s'y déroulaient chaque 25 août.
C'est ainsi que le 3 juin 1896, à l'occasion d'une escale à Tunis du S/S
Thistle, l'impératrice Eugénie, voyageant incognito, tint à se rendre à SaintLouis de Carthage, en compagnie du duc de Rivoli et de M. Franceschini
Pietri. Cette visite d'Eugénie de Montijo à la chapelle de Saint-Louis s'explique
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aisément par l'attachement que l'Impératrice en exil manifesta jusqu'à sa mort à
tout souvenir français. Mais ici il faut noter en outre un fait apparemment
invraisemblable et cependant historiquement établi : en 1875, par l'entremise
de la reine Isabelle d'Espagne, l'Impératrice fît demander au comte de
Chambord, exilé à Frohsdorf, d'adopter le Prince impérial. Encore qu'irréalisable, cette proposition toucha profondément le comte de Chambord. Celui-ci
opposa simplement que les constitutions de la monarchie lui interdisaient le
choix de son successeur. Néanmoins, après le décès tragique du jeune
Napoléon, celui que ses fidèles appelaient Henri V accepta un fragment taché de
sang de l'uniforme que le fils de Napoléon III portait le jour de sa mort. Encadrée
avec une prière trouvée dans le livre de messe du Prince impérial, cette relique
fut placée à Frohsdorf sur le bureau du descendant des Bourbons, qui, jusqu'à
son dernier jour, voulut l'avoir sous les yeux.
Vingt et un ans après cette tentative de rapprochement, l'impératrice Eugénie
dut associer, dans une même prière à Saint-Louis, le Prince impérial et le
descendant de Louis IX, dans la chapelle élevée en mémoire du roi-croisé.
Quelques années plus tard, devant l'inscription funéraire de M. de Lesseps,
une plaque de marbre blanc fut scellée, sur laquelle on pouvait lire :
À LA MÉMOIRE

DE M. ÉVARISTE PICOT DE
SAINTE-MARIE
ANCIEN CONSUL GÉNÉRAL
EN SOUVENIR DE SES TRAVAUX SUR LA TUNISIE
ET DE SES DÉCOUVERTES À CARTHAGE (1874-1876)

SA FAMILLE
1899
*
*

*

Le 12 juillet 191 0, le Bey Naceur, qu 'une ancienne amiti é liait au
R. P. Delattre, vint à Saint-Louis de Carthage, accompagné de deux de ses fils.
Ce fut, pour le souverain, l'occasion de manifester la vive sympathie qu'il réservait
à la communauté. La visite se prolongea dans la soirée, mais malgré l'heure
avancée, Si Naceur tint à être conduit devant le tombeau du cardinal Lavigerie.
Là, il demeura un instant silencieux, puis, se tournant vers sa suite, le souverain
dit à ses proches voisins : « C'était un homme de bien ».
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Les journaux tunisiens de la même année mentionnent que des travaux
d'entretien et de ravalement de la chapelle furent entrepris dans le courant du
mois de novembre.
La guerre de 1914 fut l’occasion d'un afflux nouveau de pèlerins. Ceux-ci
laissèrent dans la chapelle un certain nombre d'invocations à saint Louis
sous forme de supplique ou d'inscription sur les murs du sanctuaire. La pieuse
sollicitude du R. P. Delattre a conservé la copie d'un certain nombre de ces
émouvants témoignages. Certains sont rédigés en italien, mais presque tous
sont l'expression du même souhait qui revient souvent :
« Saint Louis, Sauvez la France ! »

De nouveaux travaux furent exécutés aux environs de 1925 sur l'initiative
de M. Louis Poinssot, correspondant de l'Institut de France.
Celui-ci, ému par tout ce que le monument représentait de souvenirs et
d'histoire, avait pressé la Résidence générale de France de solliciter un crédit du
Ministère des Affaires étrangères. Le quai d'Orsay répondit favorablement à
cette demande. Il désigna comme son mandataire M. Poinssot que ses travaux
d'historien avaient déjà amené à se faire le défenseur des souvenirs français en
Tunisie. Celui-ci d'ailleurs ne parlait jamais autrement de la chapelle qu'en
disant : Ce monument historique.
Les lances du support devant le porche étaient, à cette époque, très endommagées. Elles furent supprimées à l'occasion de ces travaux.
Le 8 avril 1926, S. A. R. la duchesse de Guise fit célébrer une messe à
Saint-Louis par son chapelain, dans ce sanctuaire qu'avait fait ériger son
aïeul et celui de son mari.
En 1931, fidèle à une tradition établie par ses prédécesseurs, le Président
Doumergue vint en Tunisie. Son voyage fut un jour marqué au coin de l'imprévu. A l'issue d'une cérémonie officielle, la suite présidentielle poursuivait
sur Tunis, en revenant de la Marsa, suivant un horaire et un programme minutieusement établis.
En cours de route, la longue théorie des voitures fut soudain abordée par
une automobile qui, venant se glisser dans l'ordonnance du cortège, contraig nit
le Président à interrompre son chemin.
Affolement, panique, coups de freins, portières brusquement claquées,
courses effrénées pour prévenir éventuellement un attentat criminel. Ceux qui
s'étaient précipités à la hauteur du Président furent aussitôt saisis d'étonnement au spectacle qui s'offrait à eux : rien, il est vrai, ne ressemblait moins à
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un malfaiteur que l'interlocuteur inopiné qui déjà, avait abordé le premier
magistrat de la République. Celui-ci, en effet, intrigué et amusé à la fois, écoutait
Sa Grandeur Monseigneur Lemaître, archevêque de Carthage, Primat
d'Afrique, qui lui faisait en substance la déclaration suivante :
« J'ai cru devoir prendre sur moi de suppléer à une omission que j'ai relevée dans le programme de vos déplacements. J'aimerais en effet vous faire les honneurs de la chapelle
Saint-Louis de Carthage où, plus que partout ailleurs, le Président de la République Française
se devait de s'arrêter, ne fût-ce qu'un instant, parce que terre française. »

Mgr Lemaître rappelait volontiers cet épisode pittoresque. Il aimait alors à
ajouter qu'il avait eu l'occasion, dans les années qui suivirent, de revoir le
Président Doumergue. A cette occasion, le Président eut, avant de quitter
le Primat, cette phrase venue spontanément :
« Ma visite à Saint-Louis de Carthage? Mais c'est le meilleur souvenir de mon voyage en
Tunisie ! »

En décembre 1931 un violent cyclone qui s'abattit sur la Tunisie endommagea
considérablement le jardin de Saint-Louis. Au lendemain de cette tornade le
R. P. Delattre écrivit à M. Marcel Gandolphe la lettre suivante :
« Mon cher ami,
Il m'en coûte de vous informer que la tempête de ces jours derniers a déraciné et renversé
les derniers survivants des arbres plantés à Saint-Louis par votre grand-père M. van Gaver.
Le spectacle est lamentable. Ces arbres qui avaient résisté depuis près d'un siècle n'ont pu
résister à la violence du dernier cyclone. Peut-être aimeriez-vous les voir avant leur complète
disparition. »

M. Marcel Gandolphe se rendit à cette invitation. Le R. P. Delattre l'accueillit
alors par cette phrase hélas! Prophétique : « La mort de ces pins est de
mauvais augure. Les anciens de Carthage disparaissent : ce sera bientôt mon
tour. »
Un mois après, presque jour pour jour, le chapelain de Saint-Louis rendait
sa belle âme à Dieu.
*
* *

A la mort du R. P. Delattre, sa chambre, où il conservait ses ouvrages d'archéologie ainsi que de nombreux objets antiques, reçut un autre emploi.
Livres et archives furent installés dans l'aile des bâtiments primitifs regardant vers La Goulette. Ce local avait précédemment servi de logement, puis,
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après modification, de salle de classe. Il devait même un jour servir à abriter
un Cercle de tirailleurs sénégalais catholiques.
Les antiques furent répartis dans différentes réserves aménagées dans des
vestiges de constructions découverts dans le jardin, et dans divers locaux,
notamment deux petites constructions placées de part et d'autre du portail
principal. Ces deux dernières bâtisses avaient servi jusque-là de conciergerie et
de magasin de vente de souvenirs. La disparition de cette conciergerie amena
en 1937 à ouvrir un deuxième portail dans la partie de l'enceinte qui regarde
vers Sidi Bou Saïd.
La nouvelle conciergerie fut installée dans l'aile voisine du second portail.
Ce corps de bâtiment abritait également à l'époque un parloir, une petite
salle de réunion utilisée par les Pères et le logement de l'un d'entre eux cumulant,
la nuit, les fonctions de portier et d'infirmier de première urgence. Sous cette
aile était une citerne dont l'eau, à partir d'un rése voir placé sur la terrasse,
alimentait une série de robinets répartis dans l'enclos pour les travaux
d'arrosage.
Le jardin avait pansé les blessures du cyclone. Dès la nouvelle des dégâts
qu'il avait occasionnés, M. Théodore Gandolphe s’était offert pour faire remplacer les arbres que son grand-père avait fait planter. Depuis, des mains
pieuses avaient donné leurs soins attentifs à de nouvelles plantations.
En février 1940, une messe de mariage fut célébrée dans la chapelle
Saint-Louis. Cette cérémonie, inusitée depuis de nombreuses années en ce
lieu, avait néanmoins été regardée avec bienveillance par l'Archevêché et la
Résidence générale de France à Tunis. La mariée en effet était
l'arrière-petite-fille d’un des artisans de l'érection de la chapelle. M gr Gounot,
archevêque de Carthage, assistait à la cérémonie.
Le 25 août 1940, le centenaire de la pose de la première pierre de la,
chapelle fut célébré à Saint-Louis de Carthage.
A 17 h. 30, la cérémonie traditionnelle du Salut eut lieu à la chapelle.
Après l'exécution, par les scolastiques, d’un hymne au saint roi, M gr Gounot
et le R. P. G.-G. Lapeyre, successeur du R. P. Delattre, prirent la parole
pour rappeler les souvenirs attachés au monument.
On remarquait dans l'assistance : le Résident général de France à Tunis,
ayant à ses côtés le général Torki, représentant S. A. le Bey; M. Carteron,
secrétaire général du Gouvernement tunisien; le général Laignelot, vice-président de la Municipalité de Tunis ; M. Lamotte, délégué à la Justice tunisienne ;
M. le préfet Gazagne, directeur de la Sécurité publique; les membres de la
Municipalité de Carthage; les descendants de ceux qui prirent part à la pose
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de la première pierre de la chapelle, notamment MM. Gandolphe, van Gaver,
Huc, et leurs familles.
Les circonstances douloureuses de l'époque ne permirent pas l'année suivante de donner au centenaire de l'inauguration de la chapelle le faste qu'auraient justifié tant de souvenirs s'attachant à ses murs. Néanmoins la Résidence
générale s'associa au v u de restauration du monument que le directeur
d'un périodique français avait émis en accord avec l'Archevêché de Carthage.
La Direction des Antiquités et Arts de Tunisie s'offrit à participer à cette uvre
de sauvegarde. Le Commissaire général des Scouts de France promit d'y
intéresser la jeunesse française. Une collecte devait fournir les fonds nécessaires.
Dans le courant de l'été de 1942 une centaine de mille francs avait été ainsi
recueillie. Cependant les événements de novembre firent oublier ce projet
presque aussitôt que conçu.
L'occupation allemande de la Tunisie chassa de leur grand séminaire les
futurs prêtres du diocèse. Ceux-ci trouvèrent asile auprès du scolasticat des
Pères Blancs, et il est actuellement l'un ou l'autre des jeunes séminaristes de
l'époque, ordonnés prêtres depuis, qui se souvient non sans émotion de sa
première messe célébrée dans la chapelle de Saint-Louis.
Pendant toute la durée de l'occupation allemande, comme à l’accoutumée,
le drapeau français continua régulièrement d'être hissé sur ce coin de terre
française.
Le 25 août 1943 les cérémonies de Carthage revêtirent un éclat inusité
et particulièrement symbolique du fait de la libération récente de la Tunisie,
et de la présence à cette fête de représentants des armées alliées.
Dans les mois qui suivirent, la guerre s'éloignait de Tunisie, en même temps
qu'approchait son issue victorieuse.
Chaque 25 août se célébrait à Saint-Louis, la cérémonie traditionnelle.
Néanmoins, au lendemain de l'armistice la mise hors d'usage par la rouille des
gonds de l'une des portes de la chapelle fit fermer celle-ci au public. C'était
comme une muette réprobation contre l'état d'abandon où elle était laissée.
Ce navrant état de chose émut la population et bientôt le bruit se répandit
d'une collecte qui allait se faire pour permettre d'entreprendre à Saint-Louis
les travaux qui s'imposaient.
En France, M. Henry Bordeaux, de l'Académie française, s'était fait le champion de la restauration de la chapelle dans la presse métropolitaine.
La Résidence générale de France à Tunis chargea alors M. Zehrfuss, Prix
de Rome d'architecture, d'étudier comment pourrait être résolue la question.
Le rapport établi en cette occasion dressa le devis des travaux nécessaires pour
305

CAHIERS DE BYRSA

une remise en état. L'architecte suggérait, d'autre part, une seconde possibilité : le remplacement de la chapelle par un nouveau monument différent.
Les conclusions de M. Zehrfuss furent communiquées au Ministère des
Affaires étrangères par dépêche de la Résidence générale en date du 4 septembre 1947. Le 13 septembre suivant le directeur d'Afrique -Levant de
ce ministère transmettait ce dossier à la Direction des Monuments historiques.

*
**
Pour la première fois, en 1949, la cérémonie traditionnelle du 25 août
eut lieu le matin, après les cérémonies de la Cathédrale. Ce fut aussi la dernière
manifestation dont la chapelle fut témoin.
En effet dans les premiers jours de 1950, le Ministère des Affaires étrangères ayant alloué à la Résidence générale de France à Tunis des crédits
pour les travaux à entreprendre à Saint-Louis, il fut décidé d'en commencer
aussitôt la réalisation. La décision fut prise de démolir la chapelle.
Le premier coup de pioche fut donné le 11 janvier, jour anniversaire de
la mort du R. P. Delattre.
Pierre GANDOLPHE.
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