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GAMART
ou

LA 1\1CROPOLri, JtJ1VE
DE CARTHAGE

Camart ou Kantait, que l'oit trouve écrit Kcbnart dans les
tnanusci'its arabes, est le nom dela montagne qui termine, au
nord nord-est, la pi'esqu'ile de Carthage. Cette montagne se
compose de plusieurs collines foi'ivant des vallées qui portent
Oued-Louz,
chacune un nom particulier : Oued Sabourti,
Oued-Sidi-flahal, Oued-Kahal, Oued-Matiou, etc. On voit cri
avant de la montagne une partie du village de la Marsa dont
le Bey de Tunis fait sa résidence habituelle et or le Ninisti'e
Résident de F'rance a sa villa d'été. Ce charmant village posdirigé
sède une église catholique et un Orphelinat-Refuge
par les Steurs Missionnaires d'Afrique.
Au sommet d'une des collines de Caiiiart existe une constj'iiction cii ruine que les tout'istes prennent souvent imut'
les testes d'un monument antique. Ce monument ne date
cependant que d'une quarantaine d'années et voilà plus
de vingt ans qu'il est dans l'état d'abandon et de délahi'einetit
qui le fait prendre pour une i'tit ne romaine ou punique
(voir la gravure page '7) L'histoire de ce palais arabe mérite (l'ètL'e racontée.
Le pi'opi'iétaii'e, Sidi )lahwoud be 4\ïed, ministre de la
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Ré gence, l'avait fait construire dans cette position isolée et
difficilement abordable, aliti (le pouvoir facilement s'enfuir
il venait à tomber en disgrâce. Pour mieux cacher ses des-
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PI,\N DE LA MONTAGNE DE Gl Uti'
levé par le H. P. Giitave de licersi, missionnaire dAL'it1,ie, et dessiné par
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seins secrets, il avait instalh, nu pied de la liiontagne, sur
le bord de la mer, une grande
fabrique du poteries destinée
( pl'o(ltlire (l(t vases semblables à ceux de Djerlia.
Après ( l il e h u i l e s at)ndes. Maitiitotil bu Aïed quitta la
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Tunisie, emportant, dit-on, une partie de la caisse gouvernementale. Le palais et la fabrique furent abandonnés. Le
palais surtout ne tarda pas à tomber en ruine. Chaque fois
que le bey ou les princes avaient besoin de matériaux
de construction ou d'ornementation,' ils envoyaient puiser
dans le palais abandonné. Les portes et les fenétres, toutes
les boiseries, les marbres surtout, les carreaux vernis ou
émaillés disparurent en peu de temps.
Outre cette ruine moderne, il existe sur une autre colline,
du côté de la plaine nuc(point .1 du plan, p. 6), les restes d'une
construction qui parait avoir été un poste militaire. De cet
endroit la vue s'étend sur Porto-Farina, sur Utique, Tunis et
Cartliage. (est un excellent site d'observation et je croirais volontiers qu'il u été OCCUpé par les Espagnols pendant

les années qui suivirent leur conquête.
Le sol des collines est foi'iiié d'une mince épaisseur de
terre recouvrant une croûte calcaire. On n'y voit guère
pousser, en dehors des oliviers, des amandiers et des
caroubiers, que des plantes lialsaniiques propres aux terrains
rocailleux.
Une partie de la montagne porte le nom de I)jchetK/wow on montagne creuse, à cause(les sépultures souterraines qu'elle renferme et qui ont passé depuis longtemps
aux yeux (les archéologues pou! être la nécropole punique
de Carthage. Nous volions plus loin ce qu'il faut croire de
cette Uttiil)UtiOii.
Les chambres funéraires se rencontrent surtout sui' le sommet des collines. Elles sont creusées dans le calcaire tendre
que l'on renconlrc au-dessous dc la croûte plus dure dont
je viens (le parler. Cette ci'oùtc, épaisse de moins d'un mètre,
sert (le plafond aux hypogées. Sauf quelques exceptions,
tous les tombeaux de Gamart se ressemblent.
Le lecteur pourra se rendre compte de la forme et de la
disposition de ces hy pogées en jetant un coup d'oeil sur les
plans qui accompagnent la présente notice.
Signalée pour lit première fois, il y u un demi-siècle, par
Falbe, auteur des fleeiiere/ws sur l'emjitcuceuicnt de Carlitage,

- 10 la nécropole de Canmrt a (t ensuite mentionnée par le
D r flarth, puis fouilk!e par l'anglais l)av s et par M.H. Beuh,
d Sainte-Marie et (l1krissnh1.
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Il convient de rapporter ici les piineipalus ioticliisions qui
ont ité cxpri nies par ces explorateurs.
I7alhe l) iL reconnu à peine l'existence de ta iiéei'opole. li
dit simplement avoir trouvé à Ganmrt « des vestiges de
(1) .fleehevcju's sur lernplarernent (le Carthage, Pais, 1833, p. 43.

- Il tombes » clans une carrière d'argile rouge, et avoir pénétré
« par Un trou dans une petite chambre sépulcrale creusée
dans le roc, dont les parois sont percées de cases pour y
déposer les morts. »
J)avis fut le premier à pratiquer des fouilles à Gamart. Son
ouvrage étant publié en anglais l) et peu répandu, il m'a
paru intéressant de donner la traduction du passage qui
concerne la nécropole en question. Je dois cotte traduction
à la complaisance d'un de mes confrères, le R. P. Forbes,
aujourd'hui directeur au Noviciat des Pètes Blancs, à Maison
Carrée, près Alger. L'archéologue anglais fait précéder son
compte rendu, de réflexions typiques que je n'ai pas cru
devoir supprimer.
t Moins nous avions de succès, dit-il (e), plus nous nous
appliquions à la poursuite tic notre oeuvre, Nous nous
efforcions de mettre en pratique les salutaires leçons (le
patience et de persévérance que nous avait déjà données
plus (l'un désappointement. En vérité, il n'y a pas (l'occupation aussi propre à gmrir dans sa racine l'impatience la plus
nel'velisi' et bi plus remuante que le travail (les fouilles.
C'est aussi la meilleure école où l'on apprenne avec succès
la manière de concevoir des espérances apparemment bien
fondées, mais qui n'en sont pas moins frustrées,
« Nous approchions donc gt'adiiellenient (le la colline.
Nous nous étions mis à creuser, quand j'appris que les gens
du Djebel Khaoui proprement dit avaient déeo,ivei't itite
Chambre sans niches. J'allai l'examinet' et je constatai que
dans ce colombaii'e les niches avaient été bouchées avec du
ciment : on y voyait distinctement jusqu'à l'empreinte clos
mains de l'ouvrier. Sur une (le ces niches, lions remarquions
une image du elien ilelic,' à srjt branche», et sut' u ne au tee
les lettres .\. P. les huit autres n'avaient l'ion (lu tout.. Nous
perçâmes la minve couche de ciment et ti'ouvfiutues le s t iiielette tout comme il avait été déposé. Il avait la coulent' chu
(I) Carthage and her ,'ma Ois, l.iivalon, 1561.

(9) Davis. Ca,'1luif'e uin'i lu',' ru'maun p , p. 4$5.

- café et se réduisait en poussière au mondre contact. Mais
on n'y vit aucun autre objet, ni oineinent, ni monnaie, ni
lampe.
« Dans le voisinage de cette chambre, nous en rencontrfunes d'autres cuti étaient vides et pal hasard nous trou-

vàmes un ou deux (les réceptacles encore occupés. Après
examen, nous aperçûmes des traces prouvant que tous
avaient été occupés «Cite fois et que le fragile ciment en avait
été brisé à dessein et le squelette enlevé. Les amorces de
ciment (lui adhéraient encore aux ouverti les nous menaient
à cette conclusion.
« Mais la question est de savoir s'il nous faut attribuer
cette spoliation à l'homme doué de raison ou à 'hyène
Sauvage.
« (eux qui primitivement ont percé ces collines pour y
déposer leurs morts avaient salis cloute protégé ces lieux
contre l'empiétement des l)ÔteS. Et clés que ceux qui y étaient
intéressés ne. purent plus les garder ni les protéger, les
catacombes devinrent le reFuge et le sc'jour des animaux
sauvages. Or, à ce temps, la plupart de; restes humains
déposés lit avaient cessé d'être l'attrait de ces bêtes que
l'on connait pour leurs lavages dans les c.nietiêres. La spoliation de la nécropole de (amart doit donc être imputée it
l'homme.
« La vaste étendue de ces catacombes indique qu'elles
rapport avec la populaion d'une grande
devaient étie en rapport
cité, et telle était la ville de Carthage punique qui comptait
sept cent mille lmahiiturmts à l'époque de sa destruction. CarIhiage, tautqu'elle garda sort caractère phénicien, s'attacha à
la pratique d'enterrer plutôt que de brûler les corps et avait
LL'sOiIl de vastes champs funèbres ; Carthage romaine et
païenne avait recours ait lugubre. bûcher et conséquemment
n'avait pas besoin d'une aussi spacieuse nécropole soute!'l'aine. En outre, la dimension des i'éceptacls de ces caveaux
montre qu'ils n'étaient pas destinés simplement à contenir
«inc urne avec les cendres et les os calcinés, mais bien ii
renfermer le corps tout entier. Rome païenne n'en avait donc

- '13 Pas besoin. De plus cette spoliation n'était pas conforme à la
politique de Home et elle ('tait également opposée à la coalition religieuse qu'elle s'efforçait de faite réussir eu Afrique.
Les ravages commis clans ces catacombes ne rcnioiitcut
donc qu'à une période subséquente.
« Lorsque le christianisme devint la religion (le l'Afrique
du Nord, la coutnm d'enterrer (coutume orientale et plus
ancienne) devint universelle. Les colonibaires furent enfoncés, les restes païens enlevés et les corps des chrétiens en
prirent la place.
w Le signe que nous avons trouvé sur l'une des niches
f. p'efl(e uuluhtteblemenl le chandelier (l'or qui ((pj)urlCflOit
«(4 ICH?plC de Jdreolem. Ceci dirige notre attention sur une
période (le l'occupation vandale dans l'Afrique Propre. Nous
savons que Genséric, durant les dix-sept jouis du sac de
Rome,en leva, entrc autres objets de valeur, la table d'or et le
chuuclier ù sept branches,qui avait été fait à l'origine d'après
les instructions de Dieu lui-nième. Au triomphe de Titus,
ces ornements sacrés avaient ('té étalés avec ostentation aux
yeux du peuple romain et déposés ensuite dans le temple
de la paix. Après quatre siècles, le produit du pillage de
Jérusalem fut transporté de Roule àCarthage.
« Que des gens qui professaient le respect des Saintes
Écritures, aient eu tIc la vénération pour une relique telle
que le chandelier d'or, il est tout naturel de le supposL'.......
Nous l'avons trouvé sur plusieurs lampes en terre cuite et
ici nous l'avons dans les eata('ombcs. Assur(ment on n'avait
pas adopté un tel symbole pal' hasard.
L'absence complète des lampes et des autres accompagnements de la sépulture païenne tend à confii'iner que les
restes ici trouvés appartiennent à l'ère chrétienne.
« Dans une niche seulement et à distance de celle que
nous avons mentionnée, nous avons découvert une petite
jarre et un verre lacrymatoire,outre nombre de clous rongés.
w Somme toute, les catacombes, quelque intérêt qu'on y
attache,ne nous ont pas promis l'espoir de 'voir nos travaux
récompensés. Dans tous les cas, il ne semblait pas y avoir

- 14 de chances d'obtenirdes résultats en rapport avec la dépense.
Nous avons dû nous con ten ter de savoir que fies catacombes
existent lit et qu'elles embrassent une cirronfei'en ce d'cnrirua
quatre milles, qu'elle sont (l'oritne putt ij ne et que CarI hagc
devenue chrétienne les fit se cru' pur la suie pour elle-même. »
L'auteur de ces fouilles ajoute en note
« Ce qui donne aussi ii ces catacombes un caractère oriental et punique, c'est qu'on trouve sur divers points dii fliehel
g liaoui des trous ronds creusés dans le roc. Ils devaient servit à recueillir de l'eau pour i'afralchir l'fuiie que l'on croyait
voltiger au-dessus du lieu de sépulture de son corps. Cette
superstition existe encore aujourd'hui, comme on peut le
voi r dons les eineiires ju ifs en (h'wte t. s
Ainsi 1)ai'lc l'Anglais Davis. Nous verroiis Plus loin ce qn'U
faut penser de ses conclusions. Contentons-nous pour le
montent de retenir le dentier mot de sa note et la prdsellec, pai'fttitemeiit constaté-e par lui, du cliandeliet' à sept
I tatiches,
Passons maintenant à fleuh, l savant (lui a étudié le plus
en détail et décrit le plus au long la nécropole de Gamart.
Voici ce qu'il dit dans ses Fouilles à Gartitage
u Lorsque je visitai le 1)jebel-1(iiavi, je ne vis rien au premier altoid, et j'étais loin de inc douter qu, sous nies pieds,
s'dtciidait tout un inonde souterrain, comprenant (les milliers
de chaut brc sipulcrales et (les millions de tombes. Toute la
montagne est ainsi minée, mais la terre a recouvert les
escaliers, les portes et les soupiraux. Ce n'est qu'en examinant attentivement l'a du sol (JUL l'on découvre ii et
là, sous les touffes de fenouil et d'acanthe, une ouverture
par laquelle il est possible (le se laisser glisser. Alors on
pénètre (laits une petite salle rectangulaire, dans les parois
di' laquelle sont évi(lès des trous assez profonds pour qu'un
cadavre y fût jadis étulidu. Par l'effet de la poussière, des
pluies, des infiltrations, les caveaux sont aux trois quarts
remplis de terre, et l'on est forcé, non-seulement d'y marcher courbé, mais d'y ramper le plus souvent. »
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Beulé, en faisant des fouilles dans la nécropole de Gamart
n'avait point la prétention d 'ôtre plus heureux que Davis, et

n'espérait pas recueillir des objets dignes de figurer dans les
vitrines d'un musée. Son but était surtout d'étudier la disposition de la nécropole et l'architecture des hypogées. A ce
point de vue, son exposé i'eiifei'nie beaucoup d'observations
très précieuses.
Il note d'abord que la nécropole était située huis de la vue
des Cartha g inois et que de la ville on ne pouvait apercevoir
aucun tombeau. Les chambres sont toutes creusées sur le
revers des collines, du côté qui regarde Utique, le lac de
Soukera ou la pleine moi'. Môme du quartier de Mégira qui
était le plus proche de la nécropole, il était impossible de
voir aucune des sépultures
« Il fallait, dit-il, avoir gravi le sommet de la montagne pour
découvrir la Cité des morts, n
Beulé demeure tn's frappé de cette particularité et il l'assimile à l'usage des hébreux auxquels la loi défendait d'inhunier les morts, dans l'enceinte des cités.
Il constate que toutes les tombes de la nécropole sont
souterraines et que' des rites immuables ont fixé, leur disposition.
Après avoir rappelé que ce mode de sépulture était celui
des Juifs, d'après ce qui est dit, dans l'Ancien Testament,
des tombeaux d'Abraliam, d'Isaac, d'Ismaôl, de Jacob, et
dans l'Evangile, du tombeau de Notre-Seigneur, Boulé conclut
que l'uso ,gc des Sémites de lu I rb'slinc était une loi absolue
cher les 'Sémites de Carthage.

Les caveaux étaient primitivement fermés à l'aide d'une
pierre comme le tombeau de Lazare et comme celui de Notreeigiieur. Sur cette coutume des ,Juifs, il faut, dit-il, consulter
les commentateurs de la Ilihle.
Quant aux niches ou alvéoles destinées à recevoir les
cadavres, il s'exprime ainsi
« Ce sont des bières taillées clans le rocher, ou, selon
l'expression pittoresque de M. de Saulcy, ce sont des fours à
cercueils. Car l'on devine qu'un usage aussi absolu chez les
2

- 18 Carthaginois ne devait point Ctre étranger aux autres
Sémites et. qu'il (levait exister aussi en Phénicie et en. ,luiléc
(p. 133. »
Pour pi'ou ver que la nécropole de (ani art est bil'il punique,
de Saulcy,
(Iv
oc
,jvdoïqM.
nte i I histoire de l'art
Beubt emprunte
la description du tombeau des Prnpl ites et (les toti il eaux (le
la vallée (le 1' lii ii )011, elit('téii5('S par dr chambres avec
fours (ercufil. Il signale encore en note le tombeau des
Juges et ajoute t que le caveau que la tradition assigne à
la famille dc. Joseph d'Arimathie, à deux pas du :tintSépuic re. est semblable
exactenie ut aux caveaux cuitI Laginois. » M. de Vogué en publie le plan dans son bel ouvrage
sur les Egtises dc Terre-Sainte 0 l , et, sauf l'atrium, c'est
exactement le modèle (le la nécropole punique. Nicolaï avait
donné des plais qui sont coulirili(s par les observations des
voyageurs modernes et qui se prCteul.avec autant de justesse a la I1L4mC comparaison (2.
l3eulé, constatant que Carthagc a conservé immuable la
tiaditioti nationale et qu'il n'a pu rencontrer, dans toute
l'étendue de la nécropole, la moindre dérogation au rite
funéraire, c'est-à-dire à l'usage du tour à cercueil, note
comme we exception qu'Il anni bal, loin de Carthage, il est
vrai, fut enseveli dans un sarcophage de pierre. Le savant
écrivain attribue plus loin cette monotonie, cette tradition
constante à l'influence des prètres et à l'immobilité des
idées relig'ieuscs
Enfin il observe encore que les prescriptions talmudiques
ont été suivies dans la largeur donnée aux hypogées, dans
la profondeur des niches et jusque dans leur disposition,
trois au fond de la chambre, une à droite et l'autre à gauche
de la porte.
Tous les toniheaiix de Ganiart étaient des sépultures dv
famille. Beulé renonce à citer Lotis les jassages (lc la Rible
qui attestent l'usage d'ensevelir les morts dans le caveau de
1) Planche Vi Voil, ta description, p. I:
de niches i cercueil.

mie salle carrée, CntOuré

(2) De sejitu1htS !!ebrwoitn, p. 177. 479, 181.

4

À
•0

.

0

•

O

—

.

•

. .

0,
O

...

—. ,

- '

rn

O.

0•

.

O

,

O

O

-

O

•

—

O

-

,'

•.
o.
•

+

••'-

0

00

-

-

O

-

.:
O•Oi:

O

•

4

0

0
--7''';

O

—

4_

,•

4

e
-

0

0

—.

•.
-:

:-

r

O

•O;,,

,

.

O

-

-

0f

,

-

•°-

..

°-

o
•.

o

•
-O

•

o

.
o-

..

O

e

.,

0

-

•

•

o

-•

,

O

0

•0

00

0

-

"°"

•

•

0

,

.

-.

-

-

leurs ancétres et il ajoute qu'il en était de mémo à Cartliage
qu'en Palestine (p. 137.
Après avoir parlé du stuc très fin, très dur, bien poli et
toujours blanc, dont les caveaux sont enduits et qui lui a
rappelé avec raison les sépulcres blanchis auxquels NotreSeigneur comparait les Pharisiens, il dit
« J'ai cherché cii vain, sur cette surfaces i favorable, des
peintures et des inscriptions. Je n'ai trouvé que ces petits
trous tic scellement qui retenaient une plaque de métal audessus de chaque tombe. Aucune trace de couleur n'est
apparente : lino fois, j'ai noté quelques traits rouges qui
paraissent former trois ou quatre lettres romaines, lin Carthaginois inexpérimenté a gravé parfois à la pointe un objet
qui i'exeoib1e à une aiain étcnduc, et que l'on retrouve plus
précis sur les bas-i'e]iefs et les stèles. Peut-étre ce signe
était-il destiné à conjurer les mauvais génies, de mémo
qu'il conjure le mauvais oeil encore aujourd'hui chez les
Arabes. Un autre gruffito m'a paru représenter grossièrement
une trirème (1).
Telles sont les observations et les conclusions de lipulé,
qui exprime, en outre, le regret de n'avoir pu recueillir un
crâne entier comme spécimen de la race carthaginoise.
Au point '(le vue épigraphique, M. de Sainte-Marie, salis
faire, je crois, des fouilles aussi considérables que Davis et
Boulé, fut un peu plus heureux. Il découvrit et copia six inscriptions (2). Mais elles ne fournissent que deux noms, ioiPEIÀNUS et MACIDO et deux fois la formule IN PACE, Ou voit
aussi figurer dans les copies de M. de Sainte-Marie trois
pallies ou arbustes.
Ce résultat ne répondait pas cependant à ce qu'avait
espéré M. tIc Sainte-Marie. « Décidément, dit-il, les Romains,
les Vandales, les Byzantins et les Arabes se sont donné le
mot pour violer tour à tour la nécropole ; je n'y trouve rien
absolument... Je nie retire donc à contre-coeur, niais persuadé que je perdrais tiion temps en restant ici.
>)

(I) Fouilles à Cai'l/iapc, p 130.
() .IJisswu â Carthage, p. 33.

-

-

Enfin M. d'llérisson n voulu aussi touiller les collines de
Gaujait. Il n'a rien pUlJ]ié, que je sache, sur ses découvertes.

D'ailleurs, après son rapport fantaisiste sur les !ouilles
qu'il avait exécutées à Utique, on ne pourrait accepter
saris réserves ses assertions. Un de s€s compagnons, au
moment mènie de leurs fouilles à Gamart, me dit un jour
qu'ils croyaient avoir trouvé les restes des milliers de auertyrs
dc b pc;.s(reuli4m vandale l'ai donc lieu de croire que Tissot
tenait de M. dllérisson les détails qu'il adonnés sur Gamart
dans sa Gdog;'iiplee cooipare (h la Prot'ince romaine
il'A f'ique, lorsqu'il dit (1):
« L'"poqae des martyrs parait avoir fo irni son contingent
t la nécropole. Un certain nombre de squelettes ont été
retrouvés, le crâne reposant sur les S du bassin ; un
amas de pierres remplissait la partie de l'auge funéraire qui
(levait recevoir la tète. »
D'après ce qui m'avait été rapporté, les tombes découvertes par M. d'llérisson étaient, en effet, de simples fosses
creusées dans le sol et non pas (les chambres souterraines.
Il est fâcheux que ces excavations n'aient point laissé de
traces sur place et fort regrettable qu'on ne puisse accorder
pleine confiance à l'assertion anonyme reproduitepar Tissot.
Nous avons tenu à exposer au long lcs diverses fouilles
Laites à plusieurs reprises dans la montagne de Gamart, afin
de mettre le lecteur entièreirient au courant de ce qui avait
été tenté et avait été dit par les archéologues sur cette
nécropole, lorsque nous avons été amenés à notre tour à
I '('t ird ier.
Voici dans quelles circonstances eut lieu la première
découverte:
Le 4avril 48l, les enfants nègres() de l'orphelinat de La
Marsa, créé par notre regretté Père et Fondatemmr,le Cardinal
Lavigerie, se trouvaient cii promenade dans la montagne de
(1)1. 1, i• 613,
(2) la plupart de es n'gre» exirct'utt aujourd'hui I:, ntedeeine et rendent
(le preieilx services dans nos stations. Plusieurs en L suivi les missionnaires au Tanganika, au i1aut-Con.o et au Nyanza. I:uit deux s été tué dans

l'Ouganda, le 24 janvier 1800. par les hordes protesluntes qui incendièrent
la mission caLholiqu,.

- 23 Gamart, lorsqu'ils remarquclelIt des Arabes en train de
détruire un hypogée pour cil extraire la pierre calcaire et en
faire de la chaux.
Après avoir détruit des caveaux de facile accès, ils en
avaient atteint d'autres plus dissimulés sous le sol. Un de
ces derniers, visité jadis, conservait, au-dessus de quatre de
ses niches, des inscriptions tracées t la pointe sur le stuc

formant le revêtement.
Nos orphelins nègres, avant (le résider a la Mars, avaient

hahité, durant plusieurs aniiées,la colline de Saint-Louis. Ils
avaient assisté aux débuts du musée et avaient pris goût aux
antiquités. Souvent ils avaient ramassé des fragments d'inscriptions; -,ur l'emplacement d'anciens cimetières chrétiens
de Carthage. Aussi ne manquèrent-ils pas de remarquer,
pariai les lettres encore visibles dans le tombeau de Gainart,
la formule: IN PAGE.
On nie prévint sans retard de cette découverte et dès le
lendemain, je me rendis au Djcbel-Khaoui. L'hypogée était
à moitié détruit. Mais au-dessus des loruli qui restaient,
je pus lire les inscriptions suivantes
LIGENIA
LVCI IN PAGE
IVST1"INPACE?
Au-dessus du quatrième four à cercueil, on s'oyait les traces d'une inscription que je ne pus
p

ensuite dans une second( ,, chambre 11 moitié
énétrant ensuite

remplie de terre, je vis d'autres niches. Toutes étaient on vertes. Les parois du caveau avaient perdu leur enduit de
stuc détaché sans doute par l'humidité .Je trouvai lie des

restes d'animaux, apportés par les chacals ou les hyènes
qui, comme on l'a vu plus haut, ont converti en repaire
depuis dessiècles, ces sortes de catacombes dans lesquelles
on ne peut pénétrer que muni de flambeaux et en se glissant do toute la longueur du corps,

- Plusieurs années après cette prcn1itie découverte, L4I

circonstance particulière nie ménagea dautres surprises. Au
mois d'août 1887, le T. R. P. flridoux. alors provincial de
Turiisie et en méme temps stipélielir du scolasticat de la
Société des Missionnaires d'Afrique établi à Carthage (U,
voul ant offrir aux élèves do théologie un repos bien mérité,
après les études assidues de l'année, avait fait construire,
sur la montagne de (amait, un abri (l ui leur permit d'y passer les vacances. Impossible de trouver un lieu plus propice
à délasser l'esprit (les fatigues de l'étude. L'endroit, très
solitaire, est ombragé d'oliviers et de caiouhiers.Je thym et
le romarin, qui poussent à l'état sauvage, embaument l'air
fortifiant qu'on y respire. De plus, du sommet de la montagne, on jouit d'une vue splendide, s'étendant au loin sur la
mci.
e Le site est grandiose, dit Beulé, et la vue y est belle.
Sur la gauche, l'unis dort au bord de son lac, où se reflètent
les maisons blanchies,. la chaux. En face, le lac Sotikara
brille, couvert de sel argenté, puis le golfe d'Utique reçoit
les eaux limoneuses dit Bagrada Â droite, s'étend la
P leine mer sur laquelle File (le Zimbre s'élève comme un
nuage transparent. Au pied méine de la récropole, le village
de Cainart se cache dans la verdure ; ses palmiers, dont les
couronnes se détachent sur les dunes de sables entassées
par le vent, rappellent une oasis du Saha 'a. s
La baraque de planches qui servait d'abri aux Frères scolastiques, avait été placée au milieu d'un terrain oCCup€ par
des tonihjeaux. Parmi les jeunes missionnaires, vit quête
d'exercices récréatifs, les uns emplo y aient leurs loisirs à
faire des excursions, d'autres plus intrépides, avaient plis à
tache d'explorer la nécropole. S'aidant des mains, des pieds
et de,, genoux, ils pénéti'aieiit (buis les hypogées, visitant
ceux qui étaient déjà connus et cii explorant de nouveaux.
Ils examinaient chaque chambre avec le plus grand soin et
(I) Le T. R. 1'. iiridou. nommé plus tard év&fcIe titulaire dUtique si
vicaire apostolique du Tanganika, est mort â Karénia, le 23 ociobre 4890, à
lAgo do 38 ans.

I

-

H

f!»

E,

I!

0

.

lei
•

•

•
•

•

. .

•

t

',,-.-.'

- -

•
-;

.

.

-,

•

--•. -

•

-

•q4

- I

•:-

•

t

••

••

*

-t

.

.-

•-•-• •

• -•-.,

•-•'

"
•&t

•

••

—.e
•

•
t
t •-.--

•
•

• ••
•

•

•••

t -

•

-

••

••

-

•

*•

•--

•

- •

-

•

-•-

e

•.

t
_"

•-

• -- -

•••••

-

•

•-

:r
-

r\t .
-

•

• -

•

-.:

•• -•';'

h

•-

:-

--

•

•

•
•

4
4
•

•

-t- -

•-

:

:-

:, -

'• -

-

••

I

.r•%

3.
-•• -

•

••

-•

•

-

•
• •

I

•

•

•

•

-•
•

•

•
*4-,•

-t
- -

_•1-

t
'-

*4

- 27 notaient exactement ce qu'elles pouvaient offrir de particulier. Aussi, après quinze jours, je n'eus qu'à les rejoindre
pour copier plus de textes, en une matinée, que n'en avaient
trouvé ensemble tous les archéologues qui, auparavant,
n'aient exploré cette nécropole.
L'honneur des découvertes revenait surtout au R. P. de
Beerst, aujourd'hui missionnaire à Notre-Dame de Mpala,
dans le Haut-Congo.
Guidé par lui et plusieurs autres scolastiques, je pénétrai
d'abord dans un hypogée qu'avait fouillé M. de Sainte-Marie.
J 'y vis l'inscription peinte en rouge qu'il y avait relevée
1tVGVE IN PACE. Mais, au lieu d'une espèce d'urhuste qui
accompagne cette épitaphe dans sa copie, je reconnus un
c/inilr1ier à sept brane/u's absolument certain. En consultant
volume du Corpus inscriptionnot !tile supplément ait
tiarum, n° I4104, oit comparer la copie scrupuleuse
prise par mes confrères avec celle qu'a donnée M. de SainteMarie.
Mes éclaireurs me conduisirent ensuite dans un caveau oit
l'on pouvait assez facilement lire quatre noms, tracés à la
pointe : G.ivs - ARNESVS IN FACE - ASTER (1) IN rACE et un autre GAINS.
En pénétrant dans une chambre pal' une sorte de soupirail, je lus le nom de C0Lo3lnA et dans un autre celui de
SABIEIA.

Ailleurs, (lans l'intervalle de deux niches, j'essaie de copier
Une inscription a PCI' près indéchiffrable dont je ne puis
tirer rien qui vaille.
Enfin, dans une dernière cliamlii'e, je relève le nom de
FoRTv'rIA et à côté je vois quatre lignes fort difficiles à
lire et sur lesquelles je passe un temps considérable. Le
stuc est rongé par le temps. Les rugosités empèchelit de
distinguer certaines lettres d'une manière sûre et la lecture
change, selon la manière dont on éclaire la paroi. En dirigeant la lumière d'une certaine façon je croyais apercevoir
(f) On verra plus loin le nom d'Astertus porté par le liii d',i.a lie( de
synagogue.

- 8 les mots STEFANI MAIITYBI F'irjvs, riais en variant l'éclairage ces mots disparaissaient presque complètement. Ils
demeurent donc très douteux. Le textL semhle bien cependant commencer par LOc:Vs et finir par FILIVS.
Tel avait été le résultat de la première exploration de la
nécropole faite par les missionnaires ci 1887.
L'année suivante, M. le marquis d. Vogué, membre de
l'institut, étant de passage fi Cai'thag, fut très frappé des
dtails que j'eus l'honneur (je lui t'oniiiiuuiquer au Sujet des
hypogées de Ganiart. Le savant auteur du Tioipie de J'usrilcm et des Eylses di la TecreSointe Inc manifesta le désir
de voir se continuer l'étude de la nécrcpole et voulut S'intéresser pécuniairement aux fouilles,
Dès le retour des grandes vacanc s, quelques élèves
reprirent l'exploration des chambres sonleri'aines et purent,
cette fois, exécuter des fouilles.
Après avr visité cent trois cave..ux, mes confrères
étaient amenés fi constater les faits suivants.
L'entrée des hypogées, large dc 0" 90, était primitive.
litent fermée tantôt par nue dalle de pierre, tantôt à
l'aide de gros lnoL'llons.Aucurie enlrée ne porte trace
d'ornementation telle que fronton, pilastres ou nième simple
tm'ului'c. Quelquefois seulement la ligne Supérieure de
l'entrée est un peu cintrée.
L'i n téi'ieu r des cham h t'es est légèrement pyramidal, car
les dimensions du plafond Sou t oi'ii i iiait'cnlerI t moindres
t'es que
celles de l'aii'e du carcan mesurée au-dessous des luches.
()il a vu plus liant que deux alvéoles Ont été, creusées à
droite et à gauche de l'entrée, Dans oit caveau, ces deux
tiieles, au lieu d'avoir leur orifice clans l'intérieur rie la
eliatnl,re, s'ouvrent dans les palois de li l'anpe d'accès cii
avant de la pon'h d"utrde .Ass e'7, souvent il n'y n qu'une
seule niche à c)t il' l'enti'ée. Qu e lquefois même, les deux
alvéoles ont été sulplil'ii,Iés.
Aucun caveau n'a conservé de traces de remaniement
indiquant fl ue la né('rcul)ole ait servi 3 O l)luSieul'S i'epi'ises,h des
époques et à (les peuples différait de moui's et de religion,

- 29 Parmi les hypogées visites, aucun ne compte moins de,
quinze alvéoles et ceux qui en ont plus de dix-sept sont
raies.
Tel hypogée de moitié moins grand que les autres renferme
également dix-sept niches. Pour atteindre ce nombre, on a
doublé la rangée de droite et celle de gauche. Un caveau de
ce genre a été trouvé près (le l'abri des missionnaires.
Tous les hypo gées ne paraissent pas avoir été rev'tus
intérieurement d'un enduit. Il est vrai que l'enduit, lorsqu'il
a existé, s'est, le plus souvent, détaché des palois et a lisparu sous la terre qui a envahi la chambre. filais lorsqu'il
s'est conservé, on est surpris, comme l'avait été Boulé, de sa
blancheur de neige qui rappelle le reproche fait pal' NotreSeigneur aux Scribes et aux .Pharisiens qu'il comparait à des
sépulcres blanchis.
Quelquefois les alvéoles, elles-mêmes, étaient enduites
intérieurement de stuc.
Les inscriptions que nous avons vues étaient tracées à la
pointe ou peintes en couleur longe presque toujours audessus de l'ouverture des niches. Nulle part mes confrères
n'ont pu constater l'existence de ces trous de scellement
signalés pal' Beulé et destinés, selon lui, â fixer des tablettes
de métal.
Toutes les niches, larges de quarante-deux à cinquante
centimètres, ayant rarement davantage, ont la mémo forme,
à section rectangulaire et à parois opposées parallèles.
Elles ne sont pas arrondies au fond. Une fois seulement,
mes confrères ont rencontré, dans une chambre, des niches
dont l'ouverture, à la partie supérieure, était taillée en
ligne brisée de fronton, ruais l'intérieur était i'ectangulaire.
Dans certains hypogées, les niches de droite et de gauche
sont réunies deux à deux ou trois à trois sous des arceaux
saillants rejoints par des pilastres simples.
On ne trouve pas cependant à Gamart, de sarcophages, ni
d'ercosolum Pn'ol)reln1ct dits, c'est-à-dire à banquettes.
Comme il a été dit plus haut, prises en général, les chambres ont la même disposition. On peut s'en rendre compte

- 30 par le plan que nous avons déjà donné (voir page 10 ).
Dans ce plan, on remarquera, qu'en plusieurs endroits les
niches de deux chambres distinctes pénètrent dans le roc
]es unes entre le3 autres t la manière des dents d'un engrenage. Dans ces caveaux la mince cloison qui séparait les
alvéoles est souvent détruite, mais n trouve encore en
place des amorces (lui ont zt peine, comme épaisseur, la largeur de la main.
Quclqucl'ois l'liypogde offre nue foriie par1iculire. Voici
la description de deux chambres qui diffèrent des autres
par leur dimension et leur disposition.

La première, située 11011 loin du village (le (aniart, se
compose de (jeux compartiments communiquant entre eux.
Tout le pourtour de ce double caveau, à l'exception d'un
des côtés du petit corridor qui les réunit, est percé do

q

- 31 niches. Il y en a vingt-quatre. Au-dessus de l'une d'elles, on
lit en caractères rouges
Sl1J()NIVS
IN PACE
La seconde chambre,qu'il convientde signalerà cause de sa
forme particulière, est longue et étroite, salis niches au fond.
a huit dans chaque grande paroi, ce qui porte à
Mais il y

seize le nombre des corps que ec caveau était destiné à recevoir.
Outre les noms déà lus dans la nécropole, je puis ajouter
celui d'ALEXANDER (l. Je 'te parle pas ici des textes à
demi lisibles ou presque indécltiflrables. Mais je ne dois pas
omettre de dire qu'un de mes confrères a ramassé sur l'emplaceutent des sépultures un morceau de marbre blanc,
fragment d'une épitaphe hébraïque conservant le seul mot
di (f /mii qui signifie
Le petit nombre d'inscriptions recueillies dans l'exploration de la nécropole, s'explique par la chute de l'enduit des
chambres et par la destruction de la maçonnerie qui devait
fermer les alvéoles.
(t) Le non, d'Alexander se rencontre dans les Actes des Apôtres, porté
par pliietcuis Juifs, entre autres par un Juif de Jérusalem (VI, 6).t un autre
dEptièse (XtX, 33).

- 32 Quelques rares lIV1)0çCS ont cepend.utt Conservé une partie de leur ornementation intérieure.
C'est d'abord un caveau avant malherireustnierit beaucoup
souffert, lirais dans lequel Oit voit encore ries traces de coloration volige et verte. Dans un angle (lu plafond on distingue
une corniche ornée de festons et un vase ayant la forme de
cratère.
Dans un autre caveau, long de quatre 'ètres quatre-vingtcinq cl large de deux mètres vingt-cinq, la décoration était
Laite de stuc en relief et peint. t'ue frise régirait ait-dessus
(les niches; deux cadres recL'urgulaftes formés d'une nroulute, s'y voient encore. Ces cadres mesurent cinquante-trois
centimètres de largeur. L'un renferme u n cavalier, l'autre un
personnage debout prés d'un avine, un 'ouet à la mai11. Les
cadres alternent avec des panneaux de f)rme ovale. Dans le
fond, deux génies ailés tiennent un médaillon circulaire qui
devait contenir un buste en relief, saris toute le portrait du
chef de la famille dont les membres reposèrent dans cet
hypogée.
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la plus belle décoration funéraire rencointj'éo
dans Ill est celle d'un caveau du Djobel-Sauniat
'l'senira.
Dans le dessin que j'en donne ici et que je dois â la complaisance du B. P. De lieorst, le grand rectangle li gure le
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P lafond de la chambre; le reste représente les palois latérales.
En voici le (léta
A. Porte d'entrée lJeLeée ( l aits la paroi 13;
C. Paroi de droite;
E. Paroi de gauche;
11K. l)éveloppeiuent de la face interne de l'arcade.
J Y ici ies 011 lflC(€li (fOlirs t cercueils)
M. Trou accidentel dans le plafond.
Ce plafond est décoré (le quatre cadres rectangulaires et de
deux cadres Circulai tes disposés svinétriquetiiciit ; les Sujets
CII relief qu'ils renfermaient se sont détachés et ont disparu;
oit distingue, entre. les cadres, clesgéiiies ailés, tenant des
guirlandes ou des draperies. 1)ajts chaque angle, des palmettes donnent naissance ft des branches de vigile (lui se
développent en rinceaux.
Entre le plafond et le sommet (les niches régnait une frise
représentant une scène de vendange. On distingue d'un côté
des hommes poitint (lIS amphores de foi-nie romaine et
venant les ranger debout en ordre, de l'autre hue femme
debout près d'une cuve cerclée ; deux personnages se dirigelit vers elle, l'un ô pied, l'autre à cheval. Près de la porte,
011 voit (lell autres clives cerclées.
La portion la iiiieuIx conservée est la face interne de
l'aie surbaissé qui m-cupe le 1011(1 de la chambre. Elle est
ornée de motifs dont les mosaïques de Carthage, datant de
la première moitié ilusecotiil siicledc notre ère, flous offrent
des exemples.
Cet hypogée, titi des puis riches de la nécropole, senilile
avoir été visité par Ilenlé. « Il y a môme, dit-il, tel sépulcre qui a été restauré, car il est ievôtu d'un stuc d'une autre
qualité et le stuc porte en relief des rinceaux d'époque
romaine. ))
l'ai (léjà (lit (lue 111111e Part 11h05 confri'res n ' ont constaté de
traces (le restauration 011 (le double eltIp loi des tom lies.
D'autres caveaux sont décorés dans le môme style et la
Vigite y tient une place importante. On y voit aussi l'olivier
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- 3' et le palnier. Je sinalerai encore le navil'c Mais cet exposé
suffit pour donner une idée de la décoration des hypogées
de Gatuart.
Enfin il nie reste à parler des nombreux trous circulaires
et cui'rés que l'on découvre à la surface du rocher sur l'emplacement (le la nécropole. Ces trous, les uns de trente centimètres de diamètre, les autres de un ni'tre de côté, n'atteignent pas le plafond des chambres. Leu ' profondeur varie
entre soixante-quinze centimètre et un mètre. Ils se terniirient eu cul-de-sac et on en trouve en dehors des endroits
Occupés par les tu ni I oau .
Ces trous ne paraissent donc pas étie des sondages comme
ceux qui ont été signalés dans la néci'cpole de l'antique
Byblos l.
Diverses hypothèses ont été émises. (in a vu plus haut
(h IC pour l'anglais Davis, ces trous étaient destinés à recueillir de l'eau pour i'afraieliii' l'âme des uiorts, usage qu'il
rapproche d'une coutume qu'il attribue aux Juifs d'Orient.
Bemmlt' s'est demandé si cette eau n'était pas plutôt destinée
à désaltérer les oiseaux commue sur tertailis tombeaux
modernes de l'Oi'ie,it. Inutile (le s'arrêter à de telles
explications.
D'autres ont pensé titie ces ti'Oiis (levaient servirà placer
011 nlOIlLllL)eIlt extérieur tel qui' prami(k , cippe ou colonne.
Mais ce n'était pas la coutume cliei. Ii' Jtiilii, iiiéjne pour
les sépultures de leurs rois L) .
D'autres encore ont émis l'avis
'
qu'ils ont pu servir à fixer
des mâts de tente pour abriter les parents et auns qui, à
certains jours, venaient prier su!' les tombes, Usage qui
existent encore de nos jouis parmi les Iraélites di' l'unis.
Peut-Ûtl'e enfin ne doit-on voir dans es excavations que
(1) Periol. lIÉsO)n'e de l'if, t. ni, li. 172.
(2) On ne saui'ait rien indiquer, ni Laus les l€xlc, ni dans les di,iis
du passe' qui ont ilè retrouvé, soi' le sol (le la qui nous auliirise â
sUppiiser (lue, site la toiiilie même (145 s'iiverains lis plus puissants et lis
plus magnifiques. d'un David ca d'un Salomon, si, suit dresse' Lii) i(liCulL',
une Leur cii une pyramide. • l'errol. Ilisl. de tari, t. IV, p,

- 35 de simples tioU creusés pour y planter des a'i's. Ce qui
donne certaine vraisemblance à cette deri iifj'e hypotiiése, c'est tiiie nous a''ùiis
trouvé et déblayé citai trous qui
étai'iut reliés par des rigoles,
D'ailleurs, quelle qu'ait été l 'a destinatiouu de ces
trous, ils ne peuvent guCre nous a idei' fi recon na itae le
peuple auquel il faut n ttri b u ci' la n t' o qu le de ( au nai't.
C'est donc sur d'autres particularités (1(5 tombeaux que
l'on (toit s'appu y er pour savoir s'il y a huit tic continuel' à
regarder, comme on l'a InL juisqui'fi ce jnr, la nécropole de
Gamart conunue le cimetière de la Cartha g e punique ou s'il
oonvient de lui assigner une autre origine.
Dans les documents (loi) t les an' éolognes ci tés pi us han t
et [teIllé surtout ont ac('onlpaguuL l'étude dét;illée des hypogé es d e fttniart,le lecteur aura sonproniié sans doute déjà que
la nécropole pOUl'l'uit bien n'avoir
n'avoir jamais été carthaginoise,
c'est à-dire punique.
Tout d'abord on peut s'étonuei' que Davis qui avait reconnu
d'une faoui ilidubitahle le cluauideiier mosaïque, que lJeulé
qui cuiprunte tous ses arguments à nos Saints Livres, n'aient
ni l'un [Ji l'autre Soupu:ouuiuu" tin seul instant fille la nécropole
(le Ganiai't pfmt éti'e juive. Cette ConclUsion qui semble
cependant s'imposer était si éloignée
de leur e--prit
que la pensée ne leur en vint même pas. 'J'eus deux
et ceux qui vinrent ensuite étudier les tombeaux de Camait
demneuu'èrent convaincus (l ue c'était bien la nécropole
punique. Pendait piusieursanuées, trompé par ces idées,
j'adoptai l'opinion de tous les savants qui s'étaient occupés de Carthage. La formule iN PACE flue lit Croire aussi
que les touui)eaux avaient été utilisés par les clir'tiens.
J'étais alois bien peu au courant ries usages funéraires fies
d
Juifs ans l'antiquité. Mais lorsque j'appris que la formule
IN l'ACE était primitivement commune aux Juifs et aux chiétiens, des doutes s'élevèrent dans mon esprit. Pitis j'étudiais
cette néct'opole,plus je SoupçOnhiais qu'elle devait étre juive.
Aussi Sans oser encore contredire carrément les savants
qui croyaient avoir fouillé la nécropole punique, j'écrivais

cii 1
li est (litaili tùtitifois tju'à l':pOque romaine la
nécropole dc Camart a servi à la sépulture des juifs. »
Cc qui inc frappait surtout «était la gritide ressenil Iniice
des t'iiilmaux cii question avec ceux le Palestine, ressemblance (onstatéc avec tant d'insistance pir Renié, et aussi la
présence incontestable du chandilir mosaïque.
Au. début (le flICS recherches dans le sol de Carthiage, je
isilerais le canlélahre t sept lrinclies comme un syuit1H Onnaun aux (hii(tieFiS et aux juifs. 'cpenilant plusietius
lcruvertcsfaiLes dans ces dernières anixs, mont persuadé
tic le chandelier ii sept branches était lenihh'me préféré
11 j
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- 39 Les deux salles d'ut se composait le monument étaient
pavées de mosaïques sur lesquelles on lisait trois inscriptions(l).Ccllc que nous reproduisons (2) mentionnait lesobjets
CI u cul te, sans CIO utela Bille : 1(N)STnvTENTA.L'autreflOmmat
nvsr icvs, le chef de la synagogue (AnCOsIN.(; )(;vs dont le
fils AsTEnivs avait pavé de mosaque une partie du portique
de la synagogue, pur/m por?ie lesseluvit. Le troisiéine texte
se lisait ait (e'itrL de la salle principale qui était ornée
«nue suiiree jaillissantd'un vase et représentait des oiseaux,
des poissons, des aihuisLes (t des heurs. Cette inscription
commençait par les uiiot-5 : SANCTA SINAOOGA et se terminait
parla représentation dit chandelier à sept hranches.La nuine
image accostait le texte à droite et à gauche et en complétait
l'encadrement. Nous reproduisons ci-contre un (le ces Can(lé
lahres ltsié dapiés la iflrs;lRfule.

siilsister sut! la
ii le voit itil dolito no
(eniii
nature du monument découvert. C'était une synagogue.
De pus, ru dél>lavant ]es inities, on trouva une lampe
dont le (1 isque était orné d'un chandelier à sept. branches et
on recueillit dans les décoitihires les fragments (Itiul candélabre à sept branches en albâtre.
(I) Ces textes sont reproduits in r.rtru5o dut Iv \II p volume du
Corpus Inscrip(Oinuin ta tua mm, n 1257,
(2) Voir page 16.

- hO Eir1ennent tl)IitPs
saïqiic. ébient 1)i(fl

(t

CCS 1cJ)(selIt.Ui,IIs
dit l'hand(Ijpt' fllo_
1'usag( (]es

"j

Il (hit Cil être (IC 1lI(":ji
,:iitI
('ne très curieuse lampe ehiilienne de notre collection
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- 42 Permctde le conjccturcr.Cette lampe (1) a été trouvée à Carthage ménie. On y voit figurer Notre-Seigneur Jé;us-Christ
terrassant avec la croix le serpent infernal et foulant aux
pieds le chandelier à sept branches renversé.
Le candélabre mosaïque a encore été signalé à Carthage
sur un marbre funéraire, que la formule IN PACE avait fait
d'abord classer parmi les inscriptions chrétiennes et que la
détermination du chandelier à sept branches a fait restituer
par les auteurs du Gw j us de Berlin, (t la série des textes
des juifs.

"t.
ÜD
Ce inarbie était, il y a quelques années, encastré contre
un pilier, dans la cour d'entrée du palais RatTo, à la Marsa.
Malgré les indications qui m'ont été données sur la provenance de cette épitaphe, je suis porté à croire qu'elle vient
de la nécropole de Gainait, comme le débris que mes
coiifiCies y ont trouvé et qui porte, eu caractères hébreux,
comme je l'ai déjà dit plus liant, le mot chelem, paix.
Je me souviens d'avoir vu de semblables marbres funéraires juifs dans le musée de Naples et à Roine dans les
(I) Voir page PO.

- 43 musées du Latrau et de la Propagande. Enfin, des lampes
ornées du chandelier à sept branches ont été trouvées également à Rouie, dans un ancien cimetière juif (1).
Il nous arrive souvent d'en exhumer a Carthage. Elles forment toute une série dans les vitrines du jilusée de Saint.

a(&,

Louis. Nous cri avons surtout reuei1li naguère dans le flanc
sud-ouest de la colline de Saint-Louis. Une lampe de cette
provenance, dont le disque supérieur est orné d'une simple
rosace en relief, porto mème au revers une marque graffite
composée de quelques lettres latines et du chandelier
(I) Les peuples dans l'antiquité, par M(nard et Sauvageot. P. 20.

- mosaïque. [ne autre trouvée tout iéceninieiit est marquée
de caractères qui paraissent hébreux.
Un tel ensemble de faits suffit, ce me semble, à établir que
les Juifs avaient, dans l'usage des symboles, une préférence
marquée pour, le chandelier û sept branches.
Aussi, après avoir de nouveau constaté sa présence dans
les tombeaux de Ganiart, j'écrivais 'i. M. le marquis de
à la date du 26 novembre 1888
Plus j'étudie cette nécropole, moins je la crois d'époque
punique ou du moins à l'usage des vrais Carthaginois. Je
suis de plus en plus convaincu qu'un grand nombre
de tombes de Camait sont des sépultures juives qui appartiennent à l'époque romaine. »
La lettre dont je reproduis cepassage était accompagnée de
dessins et M. le marquis de \oghé, quelques jours ap rès ilion
envoi, nie répondait
« Les plans rcus de Gainait m'iri.éresseiit fort. Ces tombeaux ont absolument la forme de ceux de Palestine quant
aux peintures, elles sont indubitablement de l'époque
romaine. »
Ayant eu depuis l'occasion de faire le pèlerinage de Jéjusalem, j'ai pu nie convaincre de visu de la ressemblance des
tombeaux de Ganiait avec ceux de la Terre-Sainte. Grûce à
mes confrères de Sainte-Anne.qui curent la complaisance de
me faire visiter les tombeaux juifs des environs de Jérusalem, j'acquis l'entière conviction que la nécropole de Gamart
était une nécropole juive.
D'ailleurs, cette conclusion est absolument conforme à ce
que disent des sépultures juives en général les savants qui
en ont fait une étude particulière Tous sont d'avis que les
niches à corps, c'est-à-dire les furs à cercueil ou qoqint
creusés dans le roc constituent la traie sépullinc juire.
M. G. Pei'i'ot Il) cite it, ce sujc, dans soit volume sui' la
(1) Hist. de l'art I\. P. 3:9.

-

-

Judée, les témoignages de Wilson, Couder, Drake et Tohlcr.
Le môme savant reluaiqile aussi que le puits funéraire (jiii
caractérise les tonilieaux d'Egypte et les plus anciens de la
côte de Syt'ie ne parait pas avoir ôté en usage dans les nécropoles de la Jntlôe_ « C'est de plai n-phd, dit-il, pal' un coubu' très court que l'on arrive ô la chambre où sont creu-sées
les niches et si celle-ci se ti'iiii'C (t11-lk'$5Ol(S de
0i' lOI es (huer, J'
/ (ICSCC?Ul par 1111e ran,l;e Oh
L'ideotibie:ition des caveaux de Giuiiai't avec les tombeaux
peut (tri' pins frappante.
juifs de la Jne,
ulôe
À ces té-moigna ges , on pourrait en joindre d'autres, qui,
p0111' f'ti'e négatifs, n'en confliinint pas moins notre conclusion, C'est d'abord l'ths'uc eonpl'te de mobilier ftiriépuniques et (liii
l'aile qui existe toujours dans les ciitatii'I'cS
eeiLCS aurait laissé des traces inf'nie à côté de tollihes depuis
lnngter.ps violées: ensuite c'est la grande distance qui
existe (tiLle la nécropole et la cité eartliagiiioise, environ
six kilono'tres. LeS raies documents que nolisa laissés l'InsLoin indiquent, au contraire, COiflhlhl 110115 anions l'occasion
lt' le inontret' dans nue notice spécial.', que les nécropoles
phithi(pi(s étaient fi proximité de la ville (2).
lleulé 11 31 a (oit lisi1n'il écrit que, df's la fondation de
Carthage, le J)jclel-kii:toui l'ut uni fi la. ville. Te crois, au
contraire, que cotte lii' Intagile n'en n jamais fait parti:. T b
est aussi l'avis de deux voya,elIrs qui ont visité les ruines
(le C:ii'thaje, alors qu'elles étaient moins détruites qu'aujoli i'd'hui,
Mai'niol, qui accompagna Charles-Quint, en 1i35, à la prise
de 'J'unis, dit de Ganiai't, dans sa description di' l'AI'riquci
(Il, p. 49tI, que c'est nue ancienne ville pi'oe/ic des
laihles de (ai'thae, et l'Anglais Siiaw qui lit imprimer en
17 't3 sis vivas de Jlarharii: et dii Levant, ajoute 1,4 que
les caps Cartliage et Conimui'/ lui ont parti n'avOir jamais

(2) Appien, VIII, 35 CL 8

(3) l'ouilles i
() T. I, P. 192.

('ab't.'iaye, p. M.

Lait partie de la ville. D'ailleurs Falhe lui-rme il (lit que
la montagne de Gamart était située en dehors des murailles.
C'est, en effet, ce que l'étude du terrain ré'le de plus vraisemblable. Les Soeurs missionnaires d'Afrique, établies ait
pied de la montagne, n'ont trouvé aucune trace de construction en faisant défoncer le sol sur une grande étendue Polit
planter de la vigne.
D'après toutes ces données, on voit combien ceux qui ont
étudié la nécropole (le Garnart se sont égarés dans leurs
conclusions en attribuant ces tombeaux à la Cartilage
punique. Sans entrer davantage (Jans le détail (le leurs
niéprises,je tiens cependant à démontrer que Davis et Beulé
non seulement se sont trompés sur l'tge de la nécropole
niais aussi ont exagéré son étendue et le nombre d'hypogées
qu'elle t'enferme,
D'abord pour l'étendue, il est certain que les groupes de
sépultures n'occupent qu'une partie du sommet des collines
et qu'il y a dans la montagne de gi'aoib; espaces dépourvus
de tombes. Noirs avons vii plus haut qce E"albe, qui e étudié
si consciencieusement, le sol de Carthage, n'avait vu qu'une
chambre et que des vestiges (le tombes. Il est arrivé assez
souvent que des touristes,voulant s'aventurersaiis guide dans
la niontagne, n'ont pu y découvrir méme un seul hypogée.
J'en ai 'u plus d'un revenir peu satisfait de cette excursion,
parce qu'ils avaient nianqité complètement leur but. Evidemment, si le sol de la montagne ctait partout percé de caveaux,
comme on l'a écrit, le visiteur les reeoiinaitrait sans tant de
difficulté.
Mes confrères qui ont exploré à loisir les coins et recoins
de la montagne et ont visité avec SOin les cent trois h y pogées que j'ai si g nalés plus haut, Sont d'avis que la nécropole
entière n'a jamais compté plus de deux cents c]ionilu'es. Le
nombre ordinaire des niches étant de dix-sept pont' chaque
chambre, on obtient trois mille quatre cents places jintin' les
morts. Que l'on double Si l'on veut, 'l ue l'on triple itième ces
chiffres et l'on sera encore loin, très loin des milliers tic
(4) Rerlterches sur IempltweI(160t de ('a,'(hi. p. 48.

ehom bres s# j iiili'i',,1i's et (les ;iillions (k lo»ibes dont parle

lle.uli". D'ailleurs, il croyait que la nécropole occupait « un
espace de plusieurs Idiomètres cariés » et Davis avait écrit
avant lui qu'elle embrassait « une circonférence d'environ
quatre milles s. Mais nous avons constaté, je le répète, quoles sépultures n'occupent que le sommet des collines.
Boulé, convaincu que la nécropole de Ganiart avait servi
« aux possesseurs de Carthage autonome ' et pendant sept
siècles aux habitants de la colonie romaine, était naturellement porté ft en exagérer l'éteiidue.
Le nom de montagne creuse donné par les Arabes aux colflues de Ganiart et la nécessité pour Carthage d'avoir des
cimetières proportionnés â sa population, expliquent l'illusion des savants qui se sont occupés de la nécropole que
nous étudions à notre tour.
L'archéologue qui, près d'une grande cité ruinée, coinrneuce â découvrir quelques tombes, se figure aisément que
Je ci ni et i 're qu'il trouve va répondre fi l'importance
ce de la
population. Son imagination lui fait vite rèver toute une vallée de-Josaphat remplie de sépultures et riche eu épitaphes.
J'en ai tait moi-nième l'expérience.
Lorsque je reconnus pour la première fois un groupe de
tombes romaines dans le cimetière des officiules, voisin de
l'amphithéâtre, il me semblait, en regardant la plaine extra
miros, que le sol devait en étre rempli à perte de vue. Chaque cippe avait son inscription et je croyais avoir trouvé une
mine épigraphique inépuisable. Mon illusion ne fut pas rIe
longue durée. Les fouilles continuées ne tardèrent pas à nous
moutier les limites réelles et fort restreintes du premier
enclos funéraire et il fallut pratiquer bien des sondages peur
(lécOUvl'il un second cimetière dont la grandeur lie dépassait
pas celle du premier.
Davis et Boulé ont étV-, victimes de la mémo illusion et ils
auui'aient reconnu leur erreur s'ils avaient 1)11, COlulifle unes
('c,uIfm'ém'es, étudier fi loisir et fi fond dans son ensemble la
nécropole de (iauuart.

48 J'ai dit aussi qu'ils se sont trompés sut' l'(tge de cette
ncci'opole.
Les tombeaux ébinjus, COIfltTiC je crois l'avoir suflisamment dimoittt'é, oit doit se delilandel' (t quelle (poque il convint de les fure remonter.
Les deux I)i'incil)uIes i'inigratioiis dont I histoire nous n.
n msemé le si tuvet t ii' et qui on t Pli amener u ii ('citai n nombre
ilIsi'alitt's (t Carthage, Sont 1'' celle (liii citivit la prise (lt
Jii'usalcni par Na)ueltodonosot' (588t, et " :-elle qui eut lieu
lors de la fotitiaticiit le la ville dAii'xaiitlrie par Alexandrele-Grand i()il
3 ). sait (hifi ces deux élaques tirs Juifs s'€"taidirent en Egvpte il) et il est pt'ohal>le qu ' eu ctitaiui nombre
se flxi"reut eut marne temps dans les principaux ports de la
côte miiliteri'anat'nuie Ait temps de l'empereur Auguste,
l)liisi*iuui's milliers de Juifs habitaient, fi Boitte, le fuutlti'g
(Ili .htiticuule. Oit u u'ctt'ouv leur imetiC'u'e iat'tiruulier dont
j ' u di'jà parla. Coinute la uuictripule de ( aunait, il est soirterrain et se compose de cltzuuuul l'es, aVec 'ntu'e fort si uuplt',
garnies de niches. Oit y n trouvé l'cunl,li"itie du cltainlclieu' â
Sept branches t les épitaphes lial.n'aïqutec.
La Mailit u'i'auuee 'tait la grain k' voie commerciale qui
avait ametn les i'yi'iemisàt tique, puis fi Carthage. Des
tu'Oilpes d'Israhites la suivirent et s'ai'rcttent dauts 10 1 0m
-ieuI.CtéOmpg('eXlihtNaurmn,coe
l'a ae ri t le eu id ii mal Iavigeuie, la présence un tuel le de tant (le
milliers dans
d'Isi'alites
le noi'ii (le l'Afi'iqne. La ville de
Tu titis, qui n. succédé (t Ca rth age 10111111e ra j)i tale titi pays,
n'en (' û tmJll te pas utittiits (IC trcitte-Cifl(l titille. Il 3' eu 8, iSsine-t-ou, plus de cent mille dans la u''gei1ce.
Outre les cieux i'nuiu'ations aitlatieui'es fi notre ère, que je
viens de mentionner, il y cii eut une autre 2) lors de la destrtm,hioit tic •k'rusaleui lxii' Titus, eu l'ail 7) (le notre ire.
(lt:n'tnte de ces ('unigratiotus a pu fcurnii' â Carthage oui
certain contingent (le familles juives
et (e.v (l'eOuii'erteS mm, entes u, H. p. 321,
2-9.
(21 V igou n'a x La huile et les (hro,,n,','l('s si, iderutes I. II I. p
(3) (u, sait (lute (1k lu' eo,uiiuiiuuc'nicrui itt' nue (':e ut tuènie auns doute
(Il Vigau roux, La Jtib(c

-

-

Jérusalem était d'ailleurs en relation avec Carthage et la
côte d'Afrique, puisqu'au joui de la Pentecôte, lorsque les
apôtres sortirent du cénacle et s'adressèrent à la foule, il y
avait parmi les auditeurs et il y eut sans doute parmi ceux
qui se convertirent, des habitants de la Libye. Or, sous le
non) de Liliye, on entendait les pays situés à l'ouest de
I'Egypte, y compris, au moins pour le vulgaire, le territoire
de CatI hage. A la fin duv r s iècle et au cl ai t (lit iv, nous
voyons un offieiutis
(employé de bureau du procurateur) faire
graVeil sur la tombe de sa femme morte à Cartliage, nue (pitaplie versifiée dans laquelle il dit
Roma tibi geniis est, /itum fuit ifi

l.iBVs

esses.

Cartliagc ("tait clone bien comprise (laits la partie libyenne
de l'Afrique.
Il y avait assurément des Juifs fi Carthage lorsque les
envoyés de la Bonne-Nouvelle y firent leur apparition. Une
tradition eonserve par Flavius l)exter veut fille saint Pierre
soit passé CIL Afrique et tille antre tradition d'origine grecque
fait mourir à Carthage la Samaritaine et son fils Joseph. Enfin
Nicéphore Callixte dit expressément que l'apôtre Sinion
aurait visité toute la Libye CIL prehauit llvauigile (I).
Il y a tout lieu de croire que les premières conversions, à
Cartha ge comme à Jérusalem, eurent lieu parmi les Juifs. La
nécropole de Camait a pcitt-ôtre Servi it la sépulture des
premiers Iidles carthaginois. Mais les chntieiis ne tardCi'ent pas à avoir leurs cinieti(i'es particuliers conformément à ciii usage qu'autorisait la loi romaine. Nous les avons
retrouvés sous les murs de la ville. Si des chrétiens ont été
inhumés à Gamart, cela paraît n'avoir été que par, exception.
Sauf une épitaphe entière portant les noms de cieux chrétiens et de deux chrétiennes, épitaphe qui m'a été apportée
auparavant, (luS communautés juives s'étaient upsnd uzes dans tout l'empire
romain. jtistptun Epagne vt (lotis les Gaule, tCf. Journal des Savants.
juillet 1889. p. 378).
(I) Cf. M g i''roulotte (Gtsj1'ap/ile de f'.1/)'iqute ch,'rOienne. J'p'ocwisu.
bilre, J'. 6 et 7).

- 10 -

de Gamart, sans que j'aie f)U apprendre le lieu précis et les
circonstances de la découverte, on n'a trouvé sur la mon.
Ligne que des fragments d'inscription gravés sur marbre
soit blanc, soit \rei't, (cipoliti), soit jaune (nnmidi(lue), qui
appartiennent à l'époque i'omaine Sur l'un on lit le mot
Fclicissimns ou J"clwi.ssimi Mais ces débris sont insuffisants
pOUL' qu'on en 1)UiSSC déduire quoi que cc soit.

De tout ce qui précède, 011 peut conclure que la nécropole
de Gamai't n'est pas aussi ancienne qu'on l'avait cru. On ne
peut la faire remonter au-delà du. 1 Vu y siècle avant notre
ère. Il est uniine probable qu'il faut lui assi gner une date
beaucoup moins u'eculée. Il est certain que 1(S uioifls et les
formules qui s'y lisent, aitu;i que l'ornementation qui apparait
dans plusieurs chambres, sont absolument de l'époque
romaine.
M. le marquis de Voié e,-oit que les tombeaux de la
Palestine et de la Syrie, identiques à ceux de Gainait, sont
également (l'une époque u'elativemeiit moderne. A ces téiïioignages, je puis ajouter celui de M. G. Peirot. Il recul i lait
lui-méine (1) que les fours à cercueil dénotent une basse
époque.
Enfin, la seule objection 'i nc l'on pourrait encore faire,
sciait l'ornementation (les spiiltuu'es mais la loi mosaïque
qui interdisait la fabrication d'idoles, ne défendait pas la
décoration architecturale surtout lorsqu'elle se composait de
bas-reliefs et non pas (le statues. La nécropole juive de
renfermait, comme
Home décrite cii '186 par .e P. (aruucci
les tombeaux de Gainait, des décorations où liauiient (les
génies, (les animaux, des luoninies et des femmes, tout un
symbolisme plastique que l'oit croyait banni des usages
mosaïqueS. M. le marquis de Vo gué, à qui j'emprunte encore
(I) flisi. de tari dans 1 sliquifr, L. HI, p. I9.

- 51 ces iensclglieineilts, ajoute (es lignes qui inc serviront de
conclusion finale Devant ce fait, tombe la seule objection
qu'on pût ôti'e tenté d'élever contre l'attribution de la nécropole de Camart aux Juifs de Cai'thag'. s
Les h y pogées de Gainait appartiennent donc iiicl iilitahle
tuent à une nécropole juive. Tout y est absolument conforme
à ce que nous lisons dans la Biijic touchant les sépultures
des Israélites et ils n'ont lien de commun avec les tom])eaux puniques que nous avons trouvés pat' centaines, je
pourrais dire pal' milliers, sur les collines qui entouraient
immédiatement la ville primitive de Carthage. Ces sépultures au tiiohihici' riche et varié, (ans lesquelles on ne
rencontre jamais le four à cercueil, feront l'objet d'une
autre notice.

________ --

Lyon. -- Irnpr. V. Mougin-liusand, rue Stella, 3.
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