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LA NÉCROPOLE JUIVE

DE CARTHAGE

,Camart ou Kaniar, que l'on trouve écrit Ke(,nart dans les
in anusci'its arabes, est le nom de la montagne qui termine, au
nord nord-est, la presqu'île de Carthage. Cette montagne se
compose de plusieurs collines farinant des vallées qui portent
chacune un non! particulier Oued Sabouni, Oued-Louz,
Oued-Sidi-Raha1, Oued-Kaha!, Oued-Marioti, etc. On voit on
avant de la montagne une partie du village de la Marsa dont
le Bey deTunis faitsarésidence habituelle et où le Ministre
Résident de Franco a sa villa d'été. Ce charmant village pos-
sède une église catholique et un Orphelinat-Refuge dirigé
par les Soeurs Missionnaires d'Afrique.

Ait d'une des collines de Gamart existe une cons-
truction en raine que les touristes prennent souvent pour
les restes 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'abaudon et de délabrement
qui le fait prendre potui' une l'ut ne romaine ou panique
(voit' la gravure page 7)

L'histoirOEde ce palais arabe mérite d'être racontée.
Le Propriétaire , Sidi t4ah,poiu4 ben Aïecl ministre de la
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Régence, l'avait fait construire dans cette position isolée et
difficilement abordable, afin de pouvoir facilement s'enfuir
s'il venait à tomber en disgrâce. Pour mieux cacher ses des-

PLAN DE LA MONTAGNE 0E CAMAnT
levé par le Il. P. C',stave de lleersl. missiijnnnire dAIique, et dessiné par

M. Je. inarrinis (lA,Isel,ne du i't,isa1e,

geins secrets, il avait installé, au pied de la montagne, sur
le bord de la mer, une grande fabrique de poteries destinée
à produiredes vases semblables à cein de Djerba.

Après quelques années, Mahnioud lien Âïed quitta la
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Tunisie, emportant, dit-on, une partie de la caisse gouver-
nementale- 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 rivaient besoin de matériaux
de construction ou d'ornementation; ils envoyaient puiser
dans le palais abandonné. Les portes et les fenêtres, 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 nue(point J du plan, p. 6), les restes d'une
construction (lui paraît avoir été un poste militaire. De cet
endroit la vue s'étend sur Porto-Farina, sur Utique, Tunis et
Carthage. C'est un excellent site d'observation et je croi-
rais volontiers qu'il a été occupé par les Espagnols pendant
les années qui suivirent leur conquête.

Le soi des coltines est formé d'une mince épaisseur de
terre recouvrant ure croûte calcaire. On n'y voit guère
pousser, en dehors des oliviers, des amandiers et des
caroubiers, que des plantes balsamiques propres aux terrains
rocailleux.
- Une partie de la montagne porte le nom de fciet-

K/iooici ou noniagnc creuse, Œ cause des sépultures souter-
raines qu'elle renferme et qui ont passé depuis longtemps
aux yeux des archéologues pour être la nécropole punique
de Carthage. Nous verrons plus loin ce qu'il faut croire de
cette attribution.

Les chambres funéraires se rencontrent surtout sur le som-
met des collines. Elles sont creusées dans le calcaire tendre
que l'on rencontre au-dessous de la croûte plus dure dont
je viens de parler. Cette croûte, épaisse de moins d'un mètre,
sert de plafond aux hypogées. Saur quelques exceptions,
tous les tombeaux de Gainart se ressemblent.

Le lecteur pourra se rendre compte de la forme et de la
disposition de ces bypogées en jetant un coup d'oeil sur les
plans qui aeconipngdent la présente notice.

Signalée pour la première fois, il y a un demi-siècle, par
Falbe, auteur des Recherches sur l'empineenicizt de Carthage,

D
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]a nécropole de Garnart a été ensuite mentionnée par le
flr Barth, puis fouillée par l'anglais Davis et par MM. Boulé,
(le Sainte-Marie et d'Hôrisson,

-	 de Çainatt
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Il convient de rapporter ici les principales conclusions qui
ont été exprimées par ces explorateurs.

Falbe (1) a reconnu à peine l'existence de la nécropole. il
dit simplement avoir trouvé à Garnart « (les vestiges de

(I) necJmem'cJmes su,' I 'emplorMnmefl t de Cci "foOt, ramis, 1833, p. 43.
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tombes n 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. »	-

Davis fut le premier à pratiquer des fouilles à Gamart. Son
ouvrage étant publié en anglais (i) et peu répandu; il m'a
paru intéressant de donner la traduction du passage qui
concerne ].a en question. Je dois cette traduction
à la complaisance d'un de mes confrères, le R. P. Forbes,
aujourd'hui directeur au Noviciat des Pères lllancs,àMaisou
Carrée, près Alger. L'archéologue anglais fait précéder son
compte rendu, de réflexions typiques que je n'ai pas cru
devoir supprimer.

« Moins nous avions de succès, dit-il ( s), plus nous nous
appliquions à la poursuite de notre oeuvre, Nous nous
efforcions de mettre en pratique les salutaires leçons (le
patience et de persévérance [lue nous avait déjà données
plus d'un désappointement. En vérité, il n'y a pas d'occupa-
tion aussi propre à guérir dans sa racine l'impatience laplus
nerveuse et la plus remuante que le travail des fouilles.
C'est aussi la meilleure école 0(1 l'on apprenne avec succès
la manière de concevoir des espérai(bes apparemment bien
fondées, niais qui n'en sont pas moins frustrées.

« Nous approchions donc graduellement de la colline.
Nous nous étions mis à creuser, quand j'appris que les gens
du Djebel X haoui proprement dit avaient découvert une
chambre sans niches. J'allai l'examiner et je constatai que
dans ce colombaire les niches avaient été bouchées avec du
ciment on y voyait distinctement jusqu'à l'empreinte rIes
mains de l'ouvrier. Sur une de ces niches, nous remarquions
1111e image du cl,ondclic,' à sept h,'anehes, et sur une autre
les lettres A, P. les huit autres n'avaient lien du tout. Nous
perçâmes la mince couche de ciment et trouvâmes le sque-
lette tout comme il avait été déposé. il avait la couleur du

(I) Carthage sud ter l'ena (ns,l,oudon, 1861.
(2) Davis. Carthage cran lier r-maint, p. 483.
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café et se réduisait en poussière au moindre contact. Mais
on n'y vit aucun autre objet, ni ornement, ni monnaie, ni
lampe.

« Dans le voisinage de cette chambre, nous en rencon-
trâmes d'autres qui étaient vides et par hasard nous trou-
vâmes ùr ou deux des récepta1es encore occupés. Après
examen, nous iiperç.ûtiicà des tracés prouvant que tous
avaient été occupés une fois et que le fragile diment en avait
été brisé à dessein et le Squelette enlevé. Les amorces de
ciment qui adhéraient enebre aux ouvertures 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 ?liyêiid
sauvage.	 -

« Ceux qui primitivement ont percé ces collines pour y
déposer leurs morts avaient sans doute protégé ces lieux
contre l'empiétement des bêtes Et dès que ceux qui y étaient
intéressés ne purent plus les garder ni les protéger, les
catacombes devinrent le refuge et le séjour des animaux
sauvages. Or, à ce temps la plupart des restes humains
déposés là avaient cessé d'être l'attrait de ces bêtes que
l'on connait pour leurs ravages dans les cimetières. La. spo-
liation de la nécropole de Camait doit donc être imputée à
l'homme.

« La vaste étendue de ces catacombes indique qu'elles
devaient tti'e en rapport avec la population d'une grande
cité, et telle était la ville de Carthage punique qui comptait
sept cent bulle habitants à l'époque de sa destruction. Car-
thage, tazitqu'elle garda soit phénicien, s'attacha à
la pratique «enterrer plutôt que de brùler les corps et avait
besoin de vastes champs fliuèbres Carthage romaine et
païenne avait recours ait hucher et conséquemment
n'avait pas besoin d'une aussi spacieuse nécropole souter-
raine- En outre, la dimension des réceptacles de ces caveaux
montre qu'ils n'étaient pas destinés simplement à contenir
une urne avec les cendres et les os calcinés, mais bien à
renfermer le corps tout entier. Rome païenne n'en avait donc
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pas besoin. De plus cette spoliation n'était pas conforme il 1a
politique de Rome et elle était également opposée à la coa-
lition religieuse qu'elle s'efforçait de faire réussir en Afrique.
Les ravages commis dans ces catacombes ne remontent
donc qu'à une période subséquente.

« Lorsque le christianisme devint la religion de l'Afrique
du Nord, la coutume d'enterrer (coutume orientale et plus
ancienne) devint universelle- Les colombaires furent enfon-
cés, les restes païens enlevés et les corps des chrétiens en
prirent la place.

« Le signe que nous avons trouvé sur l'une des niches
représente indubitablement le chandelier (i'oi' qui appartenait
au temple de Jéruwlem. Ceci dirige notre attention sur une
période de l'occupation vandale dans l'Afrique Propre. Nous
savons que Genséric, durant les dix-sept jours du sac de
Itome,enleva,entre autres objets de valeur, la table d'or et le
rhandclierù sept branches ,qui avait été fait à l'origine d'après
les instructions de Dieu lui-môme. Ait de Titus,
ces ornements sacrés avaient été étalés avec ostentation aux
yeux du peuple romain et déposés ensuite dans le temple
de la paix. Après quatre siècles, le produit du pillage do
Jérusalem fut ,ti'anspi'té de Rome à Carthage.

« Que des gens qui professaient le respect des Saintes
Écritures, aient eu de la vénération pour une relique telle
que le chandelier d'or, il est tout naturel de le suppose.......
Nous l'avons trouvé sur plusieurs lampes en terre cuite et
ici nous l'avons dans les catacombes. Assurément on n'avait
pas adopté tin tel symbole par hasard.

c L'absence complète des lampes et des autres accompa-
gnements de la sépulture païenne tend à confirmer que les
restes ici trouvés appartiennent à l'ère chrétienne.

Dans une niche seulement , et à distance de celle que
nouiavons mentionnée, nous avons découvert une petite
jarre et un verre lacrymatoire, outre nombre de clous rongés.

« Somme toute, les catacombes, quelque intérêt qu'on y
attachie,ne nous ont -pas promis l'espoir de voir nos travaux
récompensés. Dans tous les cas, il ne semblait pas y avoir
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de chances d'obtenirdes résultats en rapport avec ladépense.
Nous avons d Ci nous contenter de savoir que des catacombes
existent là et qu'elles embrassent ,tne crrronférenee d'environ
quatre nulles, qu'elle sont d'origine punique et que CarI hage
devenue ehrélienue les fil Servir pur la suite pour elle-môme. »

L'auteur de ces fouilles ajoute en note
« Ce qui donne aussi à ces catacombes un caractère orien-

tal et punique, c'est qu'on trouve sur divers points du Diebel
IÇhaoui des trous ronds crensds dans le roc. Ils dcvaieiit scr-
vif £t recueillir de l'eau pourrafraiehir lame que l'on croyait
voltiger au-dessus du lieu de sépulture de son corps. Cette
superstition existe encore aujourd'hui, comme on peut le
voir dans les ei,,,eliérès juifs en Orient. »

Ainsi parle l'AnglaisDavis. Nous verrons plus loin ce qu'il
faut penser de ses conclusions. Contentons-nous pour le
moment de retenir le dernier mot de sa note et la pré-
sence, parfaitement constatée pai- lui, du chandelier à sept
branches.

Passons maintenant, à Beulé, le savant qui a étudié le plus
en détail et décrit le plus 'tu long la nécropole de Caniart.

Voici cc qu'il dit dans ses Fouilles à Gai-t hage

« Lorsque je visitai le Djeiel-lChawi, je ne vis rien au pre-
mier abord, et j'étais loin de me douter que, sous mes pieds,
s'étèodaittout un monde souterrain, comprenant (les milliers
de chambres sépulcrales et des millions tic tombes. Toute la
montagne est ainsi minée, mais la terre a recouvert les
escaliers, les portes et les soupiraux. Ce n'est qu'en exami-
liant attentivement la surface du sol que l'on découvre çà et
là, sous les touffes de fenouil et d'acanthe, une ouverture
Par laquelle il est possible de se laisser glisser. Alors on
pénètre dans due petite salle rectangulaire, dans les parois
de laquelle sont évidés des trous assez profonds pour qu'un
cadavre y fût jadis étend u - Par l'effet de la poussière, des
pluies, des inflttratious, les caveaux sont aux trois quarts
remplis de terre, et l'on est forcé, non-seulement d'y. mai--
cher 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'étre 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 dispo-
sition de la nécropole et l'architecture des hypogées. A ce
point de vue, sou exposé renferme beaucoup l'observations
très précieuses.

Il note d'abord que la nécropole était située hors ]elavuc
des Carthaginois et que de la ville on ne pouvait apercevoir
aucun tombeau. Les chamljressont toutes creusées sur le
revers des collines, du côté qui regarde Utique, le lac de
Soukera ou la pleine mer. Môme du quartier de Mégira (lui
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. » -

Beuléderneure très frappé de cette particularité et il l'as-
simile à l'usage des Hébreux auxquels la loi défendait d'in-
humer les morts, dans l'enceinte des cités.

li constate que toutes les tombes de la nécropole sont
souterraines et que des rites immuables ont fixé leur dispo-
sition.

Après avoir rappelé que ce mode de sépulture était celui
des Juifs, d'après ce qui est dit, dans l'Ancien Testiment,
des tombeaux d'Ahraham, d'Isaac, d'Ismaffl, de Jacob, et
dans l'Evangile, du tombeau de Notre-Seigneur, Ileulé conclut
quo l'usage des Sémites de la. Palestine était une loi absolue
c/ic; les Sémites, de Carthage.

Les caveaux, ôtaient primitivement fermés à l'aide d'une
Pi erre comme le tombeau de Lazai'e et comme celui de Notre-
Seigneur. Sur cette coutume des Juifs, il faut, dit-il, consulter
les commentateurs de la Ï3iblè

Quant aux niches ou alvéoles destinées à recevoir les
cadavres, il s'exprime ainsi

« Ce sont des bières taillées dans 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
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Carthaginois ne devait point être eti'anger aux autres
Sémites et qu'il devait exister aussi en Pliénicie et en:Judéc
(p. 133). »

Pour prouver que la nécropole de Gamart est bien punique, -
Benlé emprunte à l'jIi.loire de l'en judaïque (le M. de Saulcy,
la description du tombeau des Prophètes et des tombeaux de
la vallée de l'Hinnon, caractérisés par deg chambres avec
fours à cercueil. Il signale encore en note le tombeau des
luges et ajoute « que le caveau que la tradition assigneassigne à
la famille de Joseph d'Arimathie, â deux pas du Saint-
Sépulcre, est exactement semblable aux caveaux carthagi-
nois. M. de Vogêé en publie le plan dans son bel ouvrage
sur les Eyliscs de Terre-S'ainte (1 ), et, sauf l'atrium, c'est
exactement le modèle de la nécropole punique.Nicolaï avait
donné des plans qui sont confirmés par les observations des
voyageurs modernes et qui se -prêtent avec autant de jus-
tesse Ic la même comparaison 2)

RenIé, constatant que Carthage a conservé immuable la
tradition nationale et qu'il n'a pu rencontrer, dans toute
l'étendue de la nécropole, la moindre dérogation , au rite
funéraire, c'est-àdire - à l'usage du Iônr â cercueil, note
connue vire cecption qu'Flannibal, loin de Carthage, il est
vrai, fut enseveli clans un sarcophage de pierre. Le savant
écrivail attribue plus loin cette monotonie, cette tradition
constante a l'influence des prêtres et à l'immobilité des
idées ieligieuses.

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 it droite et l'autre à gauche
de la porte.

Tous les tombeaux de Gamart étaient des sépultures de
famille. Éculé renonce ii citer tous les passages de la Bible
qui attestent l'usage d'ensevelir lès morts dans le caveau de

(I) planche VI. Voi r 	description,, P. 125: • une salle carrée,, colourée
de niches à cercueil. -

() De seputèhrii IIèbtŒorlltfl, P. 177, 419, 481





leurs ancêtres et il ajoute qu'il en était de mémo à Carthage
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 u
rappelé avec raison les sépulcres blanchis auxquels Notre-
Seigneur conipanit les Pharisiens, il dit

« J'ai cherché en vain, sur cette surface si favorable, des
peintures et des inscriptions. Je n'ai trouvé que ces petits
trous de scellement qui retenaient une plaque de métal au-
dessus de chaque tombe. Aucune trace de couleur n'est
apparente une fois, j'ai noté cielques traits rouges qui
paraissent former trois ou quatre lettres romaines. Un Car-
thaginois inexpérimenté a gravé parfois (t la pointe un objet
qui "essen, bic é. irne main étendue, et que l'on retrouve plus
Précis sur les bas-reliefs et les stèles. Peut-être ce signe
était-il destiné à conjurer les mauvais génies, de même
qu'il conjure le mauvais oeil encore aujourd'hui chez les
Arahes. Un autre grr,.fftto m'a paru représenter grossièrement
une trirème (1). »	 -

Telles sont les observations et les conclusions de Boulé,
qui exprime, en outre, le regret de n'avoir pu recueillir un
crâne entier comme spécimen de la race carthaginoise.

Au point de vue épigraphique, M. de Sainte-Marie, sans
faire, je crois, des fouilles aussi considérahles que Davis et
Beulé, fut un peu plus heureux. il découvrit et copia six ins-
criptions (2). Mais elles ne fournissent que deux noms, PoM-
pElAxus et MAcmo et deux fois la formule ix PACE. On voit
aussi figurer dans les copies de M. de Sainte-Marie trois
palmes ou arbustes.

Ce résultat ne répondait pas cependant à ce qu'avait
espéré M. de Sainte-Marie. « Décidément, dit-il, les Romains,
les Vandales, les Byzantins et les Arabes se sont donné le
mot pour violer tour (t tour la nécropole je n'y trouve rien
absoli,,nent... Je me retire donc (t contre-coeur, mais per-
suadé que je perdrais mon temps en restant ici.

(I) Fouilles à Carthage, p. 139.
(1) Mission à Carthage, p. 32.
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Enfin M. d'ilérisson a voulu aussi fouiller les collines de
Gamart. Il n'a rien publié, que je sache, sur ses découvertes.
D'ailleurs, après son rapport fantaisiste sur les fouilles
qu'il avait exécut&s à Utique, on ne pourrait accepter
sans réserves ses assertions. Un de ses compagnons, au
moment même de leurs fouilles à Gamort, me dit un jour
qu'ils croyaientavoir trouvé les restes des rnifliei's de martyrs
de la peasdetsiioi vandale ('?). l'ai donc lieu de croire que Tissot
tenait de M. dIlérisson les détails qu'il adonnés sur Gamart
clans sa Gog'ajlsie coin parée (le la P,'oi,inoe romaine
d'Afrique, lorsqu'il dit (1):

« L'époque des martyrs parait avoir fourni soit
à la ncropole. Un certain nombre de squelettes ont été
retrouvés, le crâne reposant sur les os dit ; un
amas de pierres remplissait la partie de l'auge funéraire qui
devait recevoir la tête. »

D'après ce qui m'avait été rapporté, les tombes découver-
tes par M. d'lférisson étaient, en effet, de simples Ibsses
creusées dans le sol et non pas des 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 reproduiteparTissot.

Nous avons tenu à exposer au long les diverses fouilles
faites à plusieurs reprises clans la montagne de Gamart, afin
de mettre le lecteur entièrement 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 â
l'étudier.

Voici dans quelles circonstances eut lieu la première
découverte:

Le 4avril 1881, les enfants nègres(2) de l'orphelinat de La
Marsa, créé par notre regretté Père et Fondateur,lc Cardinal
Lavigerie, se trouvaient en promenade dans la montagne de

(1) T.!, p.01!.
(2).La plupart de ces nègres exercent aujourd'hui la médecins et' rendent

de précieux services dans nos stations. Plusieurs ont suivi tes missionnai-
res au Tanganika, au Haut-Congo et au Nynnia. L'un deux a été tut dans
l'Ouganda, le 24 janvier 1890. par les hordes proefllfflte$ qui inceadièrent
la mission catholique.
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Gamart, lorsqu'ils remarquèrent des Arabes en train de
détruire un hypogée pour en extraire la pierre calcaire et en
faire de la chaux.

Après avoir détruit des caveaux de Incite 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, dés inscriptions ...acées à la pointe sur le stuc
formant le revêtement.

Nos orphelins nègres, axant de résider h la Marsa, avaient
habité, durant plusieurs années,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'ins-
criptions sur l'emplacement d'anciens cimetières chrétiens
de Carthage. Aussi ne manquèrent-ils pas de remarquer,
parmi les lettres encore visibles dans le tombeau de Gamart,
la formule: IN l'ACE.

On me prévint sans retard de cette découverte et dès le
lendemain, je me rendis au Djebei-Ehaoui. L'hypogée était
à moitié détruit. Mais an-dessus clos tocuU qui restaient,
je pus lire les inscriptiofis suivantes

LIGENIA

LVGÏ IN PAGE

IVSi'FINPAGE9

Au-dessus du quatrième four h cercueil, on voyait les ha-
ces d'une inscription que je ne pus déchiffrer.

Pénétrant ensuite dans une seconde chambre h moitié
remplie de terre, je vis d'aûtrcs niches. Toutes étaient ou-
vertes. Les parois du caveau avaient perdu leur enduit de
stuc détaché sans doute par l'humidité. Je trouva' là des
restes d'animaux, apportés par les chacals on les hyènes
qui, comme on l'a vu plus liant, ont converti en repaire
depuis dessiècles, ces sortes de catacombes dans lesquelles
on ne peut pénétrer que muni de flambeaux et en se glis-
sant do toute la longueur du corps,
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-Plusieuri années après cette première découverte, une
circonstance particulière me ménagea d'autres surprises. Au
mois d'août 1887, le T. R. P. Bridoux, alors provincial de
Tunisie et en mÔme temps supérieur du scolasticat de la
Société des Missionnaires d'Afrique établi à Carthage (1),
voulant offrir aux élèves de théologie lui repos bien mérité,
après les études assidues de l'année, avait fait construire,
sur la montagne de Gamart, un abri qui leur permit d'y pas-
ser les vacances. Impossible de trouver un lieu plus propice
à délasser l'esprit des fatiguès de l'étude. L'endroit, très
solitaire, est ombragé d'oliviers et de caroubiersLe th y m et
le romarin, qui poussent à l'état sauvage, embaument l'air
fortifiant qu'on y respire. De plus, du sommet de la monta-
gue, on jouit d'une vue splendide, s'étendant au loin sur la
nier.

« Le site est grandiose, dit Beulé, et la vue y est belle.
Sur la gaucbe 'l'unis dort au bord de son lac, où se reflètent
les maisons blanchis â la chaux. En face, le lac Soukara
brille, couvert de sel argenté, puis le golfe d'Utique reQoit
les eaux limoneuses du: fleuve Bagrada. A droite, s'étend la
pleine mer sur laquelle 111e de Zim]ire s'élève comme un
nuage transparent. Au pied même de la nécropole, le village
de Gamart se cache dans la verdure ses; palmiers, dont les
couronnes se détachent sur les dunes de sables entassées
par le vent, 'appellent une oasis du Saliara. »

La baraque de planches qui servait d'abri aux Fières sco-
lastiques, aval tétéplacée au milieu d'un terrain occupé par
des tombeaux. Parmi les jeunes missionnaires, en quéte
d'exercices récréatifs, les uns emplo yaient leurs loisirs à
faire des excursions, d'autres plus intrépides, avaient fris à
tâche d'explorer la nécropole. S'aidant des mains, des pieds
et des genoux, ils pénétraient dans leshypogées, visitant
ceux qui étaient déj(t connus et en explorant de nouveaux.
Ils examinaient chaque chambre avec le plus grand soin et

(I) Le T. R. P. Bridons. nominé plus tard évéqiie titulaire il, tJILino et
vicaire apostolique du TaIuanika, cil mort â Kardma, le 23 octobre 1890, â
l'Aga do 39 ans.
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notaient exactement ce qu'elles pouvaient offrir de particu-
lier. 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,
avaient exploré cette nécropole.

L'honneur des découvertes revenait surtout au R. P. de
Beerst, aujourd'hui missionnaire à Notre-Dame de Mpala,
dans le Ilaut-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
ItvovE IN PACE. Mais, au lieu d'une espèce d'arbuste qui
accompagne cette épitalie dans sa copie, je reconnus un
chandelier à sept branches absolument certain. En consultant
le supplément au VJIIO volume du Corpus inseriptionum lati-
narum, n° 14104, on peut comparer la copie scrupuleuse
prise par mes confrères avec celle qu'a donnée M. de Sainte.
Marie.

Mes éclaireurs me conduisirent ensuite dans un caveau où
l'on pouvait assez facilement lire quatre noms, tracés a la
pointe GÀIV5 - ARNEsvs IN FACE - ASTER (1) IN PACE -

et lin autre GAIvs.
En pénétrant dans une chambre par une sorte de. soupi-

rail, je lus le nom de COLOMBA et dans un autre celui de
SABIRA.

Ailleurs, dans l'intervalle (le deux niches, j'essaie de copier
une inscription à peu près indéchiffrable dont je ne puis
tirer rien fini vaille.	 -

Enfin, dans une dernière chanilire, je relève le nom de
F0ETvNATIA.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 empêchent de
distinguer certaines lettres d'une manière sure et la lecture
change, selon la manière dont on éclaire la paroi. En diri-
geant la lumière d'une certaine façon je croyais apercevoir

(I) On verra plita loin le nain d'Astertu, porté par te fils d'un chat de
synagogue.
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les mots STEFANI MABTYnI F! Q ys, mais en variant l'éclai-
rage ces mots disparaissaient presque complètement. Ils
demeurent clone très douteux. Le texte semble bien cepen-
dant commencer par Locvs et finir par FILIVS.

Tel avait été le résultat de la première exploration de la
nécropole faite par les missionnaires en 1887.

L'année suivante, M. le marquis de Vogué, membre de
l'institut, ôtant de passage Carthage, fut très frappé des
détails que j'eus l'honneur de lui communiquer au sujet des
hypogées de Gamart. Le savant auteur du Temple de fdi'u-
s 'dcm et des Eylases de ht 2'erre-Sainfc me manifesta le désir
de voir se continuei l'étude de la nécropole et voulut s'inté-
resser pécuniairement aux rouilles'.

Dès le retour des grandes vacances, quelques élèves
reprirent l'exploration des chambres souterraines et purent,
cette fois, exécuter des fouilles.

Après avoir visité cent trois caveaux, mes confrères
étaient amenés Œ constater les faits suivants.

L'entrée des hypogées, large de Qn 90, était primitive-
ment fermée tantôt par une dalle de pierre, tantôt h
J'aide de gros moellons. Aucune entrée ne porte trace
d'ornementation telle (lue fronton, pilastres ou môme simple
moulure, Quelquefois seulement la ligne supérieure do
l'entrée est un peu cintrée.

L'intérieur des chambres est légèrement pyramidal, car
les dimensions du plafond sont ordinairement nioiidres que
celles de l'aire du caveau mesurée au-dessous des niches.

On a vu plus haut que deux alvéoles ont été creusées h
droite et à gauche de l'entrée. Dans un cavoit i , ces deux
niches, au lieu d'avoir ,leur orifice dans l'intérieur de la
chambre, souvient dans les patois de la rampe d'accès en
avant de la porte d'entrée. Assez souvent il n'y a qu'une
seule niche à coté de l'entrée. Quelquefois mémo, les deux
alvéoles ont été supprimées.

Aucun caveau n'a conservé de traces de remaniement
indiquantque lanécropole ait servi,ft plusieurs reprise,àdes
époques et à des peuples différant de moeurs et de religion,
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Parmi les hypogées visités, aucun ne compte moins de
quinze alvéoles et ceux qui en ont plus dé dix-sept sont
rares.

Tel hypogée de moitié moins grand que les autres renferme
également dix-sept riches. Pour atteindre ce. nombre, on n
doublé la rangée de droite et celle de gauche. Un caveau de
ce genre a été trouvé près de l'abri des missionnaires.

Tous les hypogées ne paraissent pas avoir été revûtus
intérieurement d'un enduit. Il est vrai que l'enduit, lorsqu'il
n existé, s'est, le plus souvent, détaché des parois et a dis-
paru sous la terre qui n envahi la chambre. Mais lorsqu'il
s'est conservé, on est surpris, comme l'avait été Boulé, de sa
blancheur de neige (lui rappelle le reproche fait par Notre-.
Séigneur 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 rouge presque toujours au-
dessus de l'ouverture des niches. Nulle part mes confrères
n'ont pu constater l'existence de ces trous de scellement
signalés par Beulé et destinés, selon lui, à fixer des tablettes
de métal.

Toutes les niches, larges de quarante-deux à cinquante
centimètres, ayant rzh'ement davantage, ont la même 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, mais l'intérieur était rectangulaire.

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'arcosoUa proprement, dits, c'est-à-dire à banquettes.

Comme il a été dit plus haut, prises en 'général, les cham-
bres ont la même disposition. On peut s'en rendre compte
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parle 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
les unes entre lej autres à la manière des dents d'un ente-
nage. Dans ces caveaux la mince cloison qui séparait les
alvéoles est souvent détruite, niais en trouve encore en
place des amorces qui ont it peine, comme épaisseur, la lar-
geur de la main.

Quelquefois l'hypogée offre une forme particulière. Voici
la description de deux chambres qui diffèrent des autres
par leur dimension et leur disposition.

La première, située non. loin du village de Garnart, se
compose de deux 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 de

q
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niches. n y en a vingt-quatre. Au-dessus de l'une d'elles, on
lit en caractères rouges

SIPONJYS
IN PAGE

La seconde chambre,qu'il convient de signalerà cause de sa
forme parlic(ilière, est longue et étroite, sans niches au fond.
Mais il y ci) a huit dans chaque grande paroi, ce qui porte à

seize le nombre des corps que ce caveau était destiné à rece-
voir.

Outre les noms déjà lus dans la nécropole, je puis ajouter
celui d'ALEXANDER (1). Je ne parle pas ici des textes à
demi lisibles ou presque indéchiffrables. Mais je ne dois pas
omettre de dire qu'un de mes confrères a ramassé sut' l'em-
placement des sépultures un morceau de marbre blanc,
fragment d'une épitaphe hébraïque conservant le seul mot
clialom qui signifie paix.

Le petit nombre d'inscriptions recueillies dans l'explora-
tion de la nécropole, s'explique parla chute de l'enduit des
chambres et par la destruction de la maçonnerie qui devait
fermer les alvéoles.

(I) Le nom d'Alexander se rencontre dans tes Actes des A$tres, porté
Par piitsici, N Juifs, entre autres par un Juif de .Iérusniem (VI, 6) .t un autre
d'Ephése tXIX, 33).
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Quelques laies hypogées ont cependant conservé une par-
tie de leur ornementation intérieure.

C'est d'abord un caveau avant mallieltl-eusenleilt beaucoup
soufFert, mais dans lequel on voit encore des traces de colo-
ration i'oiige 6t verte. Dansun angle du plafond on distingué
une corniche ornée de festons et un vase ayant la forme de
cratère.

Dans un autre caveau, long de quatre mètres quatre-vingt-
cinq et large de deux mètresvingt-cinq, la décoration était
faite de stuc en relief et peint. Une frise régnait an-dessus
des niches; deux cadres rectangulaires formés d'une mou-
lure, s'y voient encore. Ces cadres mesurent cinquante-trois
centimètres de largeur. L'un renferme un cavalier, ]'autre un
personnage debout près d'un arbre, un fouet à la main. Les
cadres alternent avec des panneaux de foi-me ovale. Dans le
fond, deux génies ailés tiennent un médaillon circulaire qui
devait contenir un hute en relief, sans doute le portrait du
chef de la famille dont les membres reposèrent dans cet
hypogée.

OL____J
X. ,	U

Mais la plus belle décoration funéraire rencontrée
dans la nécropole, est celle d'un caveau du Djebel-Saniat-
'J'senii-a.

Dans le dessin que j'en donne ici et que je dois à. la com-
plaisance du R, P. De lleerst, le grand rectangle figure te

D

0
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: plafond de la chambre; le reste représente les parois laté-
rales.

En voici le détail
A. Porte d'entrée percée dans la paroi B;
C. Paroi de droite;

-E. Paroi de gauche;
-i-lICà i)éveloppcment de la face interne de l'arcade.
J. Niches on loculi(foitrs à cercueils).

• M. Trou accidentel dans le plafond.
CO plafond est décoré (l e quatre cadres rectangulaires et de

deux cadres circulaires disposés symétriquement ; les sujets
en relief qu'ils renfermaient se sont détachés et ont disparu;
o!? distingue, entre les cadres, desgénies ailés, tenant des
guirlandes ou des draperies. Dans chaque angle, des pal-
mettes donnent naissance à des branches de vigne qui se
développent en rinceaux.

Entre le plafond et le sommet des niches régnait une frise
• te- présentant une scène de vendange. On distingue d'un côté
des hommes portant des amphores de forme romaine et
venant les ranger debout em i ordre, de l'autre une femme
debout près d'une cuve cerclée; deux personnages se diri-
gent vers elle, l'un à pied, l'autre à cheval. Près de la porte,

• on voit deux autres cuves cerclées.
La portion la mieux conservée est la face interne de

Parc surbaissé (lui occupe le fond de la chambre. Elle est
ornée de motifs dont les mosaïques de Carthage,datant de

• là première moitié du second siècle de notre ère, nous offrent -
des exemples.

Cet hypogée, un des plus riches de la nécropole, semble
avoir été visité par Boulé. «Il y a mème, dit-il, .tel sépul-
cre qui a été restauré, car il est revétu d'nn stuc d'une autre
qualité et le stuc porte en relief des rinceaux d'époque

J'ai déjà dit que nulle part mes confrères n'ont constaté de
traces de restauration on de double emploi des tombes.

D'autres caveaux sont décorés dans le môme style et la
Vigne y tient une place importante. 011 y voit aussi l'olivier

3
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et le palmier. Je signalerai encore le navire. Mais cet exposé
suffit pour donner une idée de la décoration des hypogées
(le Camart.

Enfin il me reste à parler des nombreux trous circulaires
et carrés que l'on découvre à la surface du rocher sur Fein-

. placement de la nécropole. Ces trous., les uns de trente cen-
timètrcs,de diamètre, les autres de UI) mètre de côté, n'at-
teignent pas le plafond des chambres. Leur profoncleur.u'ic
entre soixante-quinze centimiai'e et un mètre. Ils se termi-
nent en cul-de-sac et on en trouve en dehors des endroits
occupés par les tombeaux.

Ces trous ne paraissent doncpas être des sondages comme
ceux qui ont été signalés dans la nécrépole de l'antique
Byblos (4).

Diverses hypothèses ont été émises. Ciii a vu plus haut
que pour l'anglais Davis, ces trous &aientdestinès à recueil-
lir de l'eau pour rafraichir l'âme (les morts, usage qu'il
rapproche d'une coutume qu'il attribue aux Juifs d'Orient.
J3ciilé s'est demandé si cette eau n'était pis plutôt destinée
à désaltérer les oiseaux comme sur certains tombeaux
modernes de l'Orient. Inutile de s'arrêter fi. de telles

- explications.
D'autres ont pensé que ces trous devaient servir à placer

- tin monumentment extéi'iew' tel que pyi'a mide, cippe ou colonne.
Mais ce n'était pas la eoutunc chez les Juifs, même pour
les sépultures de leurs rois (2)-.

D'autres encore ont émis l'avis qu'ils ont pu servir à fier
des mâts de tente pour abriter les parents et anus (lui, à
certains jours, venaient prier sur les tombes, usage qui
existent encore de nos jours parmi les israélites de l'unis.

Peut-être enfin ne doit-on voir dans ces excavations que

(5) t'errai.- II ï,çluii'e de l'ai'!, t. III, P. 172,
(2) , On ne saurait, rien indigner, ni dans les (ex us, ni da lis les débris

du pissé gai ont tué retrouves sur le soi de la mil,, qui nous aulorise à
SUPOSCt que, StI,' la ton 0e ni Aine des s'a u vers iris les plus Puissants et les
plus  niagn i 1g tics, cran Da vil ou d ' an  Saiomouu, se soit drossé nu édicule,
une tour ou une pic 'aacide, Parrot, Vis! de l'art, t. IV, p. 865.
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de simples trous creusés pour y planter des arbres. Ce qui
donne Certaine vraisemblance h cette dernière hypo-
thèse, c'est cjiie nous -avons trouvé et déblayé cinq trous qui
étaient reliés par des rigoles.

D'ailleurs, quelle qu'ait été la vtri tah]e destination de ces
trous, ils ne peuvent guère nous aider h reconnaitre le
peuple auquel il faut attribuer la nécropole de Gamait.

C'est doue sur d'autres particularités des tombeaux tjtie
l'on doit s'appuyer Pont- savoir s'il y a lieu de continuer à
regarder, comme on l'a fait jusqu'à Cr jour, la nécropole de
Gaulai  comme le cimetière de la Car'tlmge punique ou s'il
convient de lui assigner' truc autre origine.

Dans les documents dont les archéologues cités plus liant
et Beulé surtout ont accompagné l'étude détaillée des hypo-
gées deGamart,Ie lecteur aurasoupçonnésans doutedéja que -
la nécropole pourrait bien n'avoir jamais été carthaginoise,
c'est à-d ire panique.

Tout d'abord on peut s'étonner que ]).avis qui avait reconnu
d'une façon indubitable le chandelier mosaïque, que l3eulé
lui emprunte tous ses arguments à nos Saints Livres, n'aient
ni l'un ni l'autre soupçonné un seul instant que la néèropo]e
de Camai-t pût être juive. Cette conclusion (.Ini semble
cependant s'imposer était si éloignée de leur esprit
que la pensée ne leur en vint -même pas. Tous deux
et ceux qui vinrent ensuite étudier les tombeaux de Gamart
demeurèrent convaincus que c'était bien la nécropole
punique. Penda ut plusieurs années, trompé par ces idées,
j'adoptai l'opinion de tous les savants qui s'étaient occu-
pés de Cai'thage. La formule IN PÀCE nie fit croire aussi
que les tombeaux avaient été utilisés par les chrétiens.
J'étais alois bien peu au courant des usages funéraires des
Juifs dans l'antiquité. Mais lorsque j'appris que la formule
IN PACE était primitivement commune aux Juifs et aux chré-
tiens, des doutes s'élevèrent dans mon esprit. Plus j'étudiais
cette nécropole,plirs je soupçonnais qu'elle devait être juive.

Aussi sans oser encore contredire carrément les savants
qui croyaient avoir rouillé la nécropole punique, j'écrivais



en 1888.: 41! est certain toutefois qu'à l'époque romaine l
nécropole de Gamart a servi à la sépulture des juifs. »

Cc qui me frappait surtout c'était in grande ressemblance
des tombeaux en question avec ceux de Palestine, ressem-
blance constatée avec tant d'insistance par i3eulé, et aussi la
présence incontestable du chandelier mosaïque. -

Au. début de mes recherches dans le sol de Carthage, je
considérais le candélabre à sept bi-anches comme titi  syni-
bole commun aux chrétiens et aux juifs. Cependant plusieurs
découvertesCaites dans ces dernières années,m'ont persuadé
que le chandelier à sept branches était l'emblème préféré
des juifs.	-

ISTRV ISTRV
MENWI A ME NIA
SERVI SEKVI
Tr I

ITANYS. i ftQ N
En 1883, if. le capitaine Prudhomme découvrit fi llanimatn-

el-Lir-(•'oir la gaiviile p. 37, non loin de la gare actuelle dit
chemin de fer, les ruines d'une synagogue datant environ
du y» siècle de notre ère.

-t-
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11es deux salles dont se composait Ie monument étaient
pavées de mosaïques sur lesquelles on lisait trois inscrip-.
tiens I).CelIe que nous reproduisons (2) mentioniiaitles ohjets
du culte, sansdoutelaflible: t(x)5TnVMENTA.L'autrenommflit
nvSTlCVS, le chef de la synagogue (vncosTNAcoc.vs) dont le
fils AsTl;nlys avait pavé de mosaïque une partie du portique
tic la synagogue, ruruam . porHe tcsselavil.Le troisi.me texte
se lisait ail centre de la salle priiicipale 'qui était ornée
dune source jaillissant d'un vase et représentait des oiseaux,
des poissons, des arbustes et des fleurs. Cette inscription
commençait parles mo: sÀNCA S1NA000À et se terminait
parla représentation du chandelier à sept branches.La même
imageaccostait le texte Il età gauche et enconiplétait
l'encadrement. Nous reproduisons ci-contre unde ces candé
labres dessiné d'après la mosaïque.

Cern nie on le voit, nul doute ne pouvait subsister sur la
nature du monument découvert. C'était sine synagogue.

0e plus, en d ébla vant les ruines, on trouva une lampe
dont le disque était orné ('un chandelier à Sept branches et
on recueillit dans les décombres les fragments d'un canné-
labre à sept branches en albatre.

(t) Ces lexies sont - reproduits in extenso dans le VIIP vûlu ire du
Corpus xnscro)tioluoa ta tins l'ain, o . I257.

(2) vol, pige 36.
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E'ic]ènjment toutes ces représentai ions du chandelier ino-.
saïque ôtaièrit bien ii l'usage des Jnifs.

'li dut cil ôti dc môme ii Cinrthage.
Une très curieuse lampe chrétienne de notre collection



FHAGMENT DÉPITAPIIE JUIVE

frIIAGMENT D'ÉPITAPHE JUIVE
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permetde le conjecturer.Cette lampe (t) n été trouvée à Car-
thage même. On y voit figurer Notre-Seigneur jésus-Christ
terrassant avec la croix le serpent infernal et foulant aux
pieds le chandelier à sept branches renversé.

Le candélabre mosaïque u encore été signalé à Carthage
sur un marbre funéraire, que la formule w 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 Corpvs de Berlin, à la série des textes
des juifs.

DL

L
Ce marbre était, il y u quelques années , encastré contre

un pilier, dans la cour d'entrée du palais Raffo, à la Marsa.
Malgré les indications qui m'ont été données sur la prove-
nance de cette épitaphe, je suis porté à croire qu'elle vient
de la nécropole de Camart, comme l& débris que mes
confrères y ont trouvé et qui porte, en caractères hébreux,
comme je l'ai déjà dit plus haut; le mot cizalom, paix.

Je me souviens d'avoir vu de semblables marbres funé-
raires juifs dans le inusèe de Naples et à Borne dans les

(I) Voir page 40.



musées du Latran et de la Propagande. Enfin, des lampas
ornées du chandelier à sept branches ont été trojivées éga-
lement à Rome, dans un ancien cimetière juif (1).

ii nous arrive souvent d'en exhumer à Carthage. Elles for-
ment toute une série dans les vitrines du musée de Saint•

"/czInpa 6LLU& oU,

Louis. Nous en avons surtout recueilli naguère dans le flanc
sud-ouest de la couine de Saint-Louis. Une lampe de cette
provenance, dont le disque supérieur est orné d'une simple
rosace en relief, porte même au revers une marque graffite
composée de quelques lettres latines "et du chandelier

(I) Les peuples dans l'antiquité, par Mênard et sauvagcot, p. 205.
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mosaïque. Une autre trouvée tout récemment est marquée
de caractères qui paraissent hébreux.

Un tel ensemble de faits suffit, ce me semble, k établir que
les Suifs avaient, dans l'usage des symboles, une préférence
marquée pour le chandelier à sept branches.

Aussi, après avoir de nouveau constaté sa présence dans
les tombeaux de Gamart, j'écrivais k M. le marquis de
Vogué, à ]a date du 20 novembre 1888:

vi Plusj'étudie celte nécropol, 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 Gamart sont des sépultures juives qui appar-
tiennent à l'époque romaine. »

La leLtre dont je reproduis cepassage était accompagnée de
dessins et Mle marquis de VogUé, quelques jours après mon
envoi, nie répondait

« Les plans reçus de Gamart m'inLéressent fort. Ces tom-
beaux 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 Jéru-
salem, j'ai pu me convaincre de visu de la ressemblance des
tombeaux de Gamart avec ceux de la Terre-Sainte. Grâce à
mes confrères de Sainte-Annequi eurent la complaisance de
me faire visiter les tombeaux juifs des environs de Jérusa-
lem, 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 'fous sont d'avis que les
niches k corps, c'est-à-dire les fours à cercueil ou qoqàn

creusés dans le roc constituent la vraie sc)11Uure juive.
M. G. Perrot (l)-cite à ce sujet, dans son volume sur la

(I) Eist. de l'ait, IV, P. 359.
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Judée, les témoignages de Wilson, Coude, Dra kc etl'oliler.
Le même savantremarque aussi que le puits funêraii'quli

caractérise les tombeaux d'Egypte et les plus anciens de la
côte de, Syrie ne parait pas avoir ét en usage dmtsles nécro-'
potes rie la iodée. « C'est de plain-pied, dit-il, par un cou—
toit, très court que l'on arrive à la chambre où sont creusées1
les niches et si celle-ci se trouve cm-dessous de l'e,etéricur, on'
J dCSCC?Id pur Une i'ctiipc on par sut escalier.
- L'identification des caveaux de Camart avec les tombeaux'

	

:juifs de la Judée ne peut êti-e'plus frappante.	 -
A ces témoignages, on potinait en joindre d'autres, qui

pour être négatifs, n'en eônfiruient pas moins notreconclu-
sion. C'est d'ahoid l'ahsdnca complète de mobilier Funé-
raire qui existe toujours dans les cimetiéres puni4nes et qui
certes aurait laissé des traces même à côté (le tombes depuis.
)ougteiflps violées: ensuite c'est la grande distance c1iii
existe entre la uécipole et la cité carthaginoise, environ -
six kilomùtrcs. Les rares documents que nous u laissés l'his-
toire indiquent, au contraire, connue nous anions l'occasion
de le montrer clous tine notice spéciale, que les nécropoles
puniques étaient à pioxiiïuté de la ville (2).

Beulé (3) a tort lorsqu'il écrit que, cl&s la fondation de -.
Carthage, le Djebel-V.haoiii fut uni à la ville. Je crois, :111

contraire, que cette monwgne n'en h jamais fait partie. Tel
est aussi l'avis de deux vbyaçeni's qui ont visité les ruines
de Carthage, alois qu'elles étaient moins détruites qu'au-
jourd'hui.

Marmol, qui accompagna Charlcs-Quint, en 1555, à la prise
de 'J'unis, dit de Cirimdrt, dans sa description de l'Afrique
(H, p. 492), que c'est une ancienne ville assez proche des'
laines de Carthage, et l'A uglais Shaw (lui fit iuïipi'in)er cii
1743 ses voyages de Barbarie et dit Levant, ajoute (4) que
les caps Carthage et Comma,-1 lui ont parti n'avoir jamais

(2) Appien, Viii. 35 CL 81&

(3) Pouffes & Garthagr. P. M.
(4)7. 1, p- 	,	 ,	 :
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fait partie de la ville. D'ailleurs Fathe lui-même (4) dit que
la montagne de Camart était située en dehors des murailles.
C'est, en effet, ce que l'étude du terrain révèle de plus vrai-
semblable. Les Soeurs missionnaires d'Afrique, établies au
pied de la montagne, n'ont trouvé aucune trace de construc-
tion en faisant défoncer le sol sur une grande étendue pour
planter de la vigne.

D'après toutes ces données, on voit combien ceux qui ont
étudié la nécropole de Camait se sont égarés dans leurs
conclusions en attribuant ces tombeaux Œ la Carthage
punique. Sans entrer davantage dans le détail de leurs
méprises,je tiens cependant h démontrer que Davis etfleulé
non seulement se sont trompés sur l'age de la nécropole
mais aussi ont exagéré son étendue et le nombre d'hypogées
qu'elle renferme.

D'abord pour l'étendue, il est certain que les groupes de
sépultures n'occupent qu'une partie dit des collines'
et qu'il y a dans la montagne de grands espaces dépourvus
de tombes. Nous avons vu plus haut que Falbe, quia étudié
si consciencieusement le sol de Carthage, n'avait vu qu'une
chambre et que des vestiges de tombes. Il est arrivé assez
souveiitque des touristes,voulants'aventurersans guide dans
la montagne, n'ont pu y découvrir méme un seul hypogée.
J'en ai vu plus d'un revenir peu satisfait de cette excursion,
parcequ'ils avaient manqué coniplèteinentleur but. Evide,n
ment, si le sol (le la montagne était partout percé de caveaux,
comme on l'a écrit, le visiteur les?eeonnaltrait sans tant de
difficulté.

Mes confrères qui ont exploré h loisir les coins et recoins
dè la montagne et ont visité avec soin les cent trois hypo-
gées que j'ai signalés plus haut, sont d'avis que la nécropole
entière n'a jamais compté plus de deux cents chambres. Le
nombre ordinaire des niches étant de dix-sept pour chaque
chambre, on obtient trois mille quatn ceins places pour les
morts. OLIS l'on double si l'on veut, que l'on triple même ces
chiffres et l'on sera encore loin, très loin des milliers de

(t) Recherches sur lemptdceln6nj de Ga,'(hn9e. p. 48.
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chambres sdpu1c'a?es et des millions rbl to,nbe.s dont parle
l3culé. D'ailleurs, il croyait que la nécropole occupait « un
espace de plusieurs dlomôties carrés » et Davis avait écrit
avant lui qu'elle embrassait « une circonférence d'environ
quatre milles ». Mais nous avons constaté, je le répète, que
les sépultures n'occupent que -le sommet des collines.

Denté, convaincu que la nécropole de Gantart avait servi
« aux possesseurs de Carthage autonome ' et pendant sept
siècles aux habitants de la colonie romaine, était natu-
rellenient porté à en exagérer l'étendue.

Le nom de inout.apie creuse donné par les Arabes aux col-
lines de Gamart et la nécessité pour Carthage d'avoir des
cimetières proportionnés L'. sa population, expliquent l'illu-
sion des savants qui se sont occupés de la nécropole que
nous étudions k notre tour.

L'archéologue qui, près d'une grande cité ruinée, coin-
«nence h découvrir quelques tombes, se figure aisément que
le cimetière qu'il trouve va répondre h l'importance de la
population. Son imagination lui fait vite rêver toute une 'al-
lée de Josapliat remplie de sépultures et riche en épitaphes.
J'en ai fait moi-même l'expérience.

Lorsque je reconnus pour la première fois un groupe de
tombes romaines dans le cimetière des offlciaies voisin d
l'ampliithéêtre, il me semblait, en regardant la- plaine extra
muros,- que le sol devait en être rempli à perte de vue. Cha-
que cippe avait son inscription et je croyais avoir trouvé une
mine épigraphique inépuisable. Mon illusion ne fut 1q5 de
longue durée. Les fouilles continuées ne tardèrent pas û nous
montrer les limites réelles et fort restreintes du premier
enclos funéraire et il fallut pratiquer bien des sondages pour
découvrir un second cimetière dont la grandeur ne dépassait
pas celle du premier.
-Davis et l3eulé ont été victimes de la même illusion et ils

auraient reconnu leur erreur s'ils avaient pu, comme mes
confrères, étudier h- loisir et à fond dans son ensemble la
nécroole'de Gamart.	-
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- J'ai dit aussi qu'ils se sont trompés sur I'àge de cette
nécropole.

Les tombeaux étant juifs, comme je crois lavoir suffisam-
ment démontré, on doit se demander à quelle époque il con-
vient de les faire remonter.

Les-deux principales émigrations dont l'histoire nous n
conservé le souvenir et qui ont pu amener lin certain nombre
cl'!sraii les à Carthage, sont " celle, qui suivit la prise de
Jérusalem pa] Nabuciiodonoso,- (588, et 2° celle qui eut lieu
lors de la fondation de ]a ville d'Alexandrie par Alexnndr&
le-Grain] (33). On sait qu'à ces deux époques des Juifs s'éta-
blirent en Egypte 1) & il est probable qu'un certain nombre
se llxèr'ent en nième temps dans les principaux ports de la
côte méditerran(enue Au tempsdc l'empereur Auguste,
plusieurs milliers de Juifs habitaient, à Borne, le faubourg
rit, Janicule. Ou n retrouvé leur cimetière particulier dont
J'ai déjà parlé. Gomme la nécropole de Gainai L, il est soir-
terrain et se compose de chambres, avec entrée Tort simple,-
garnies (le niches, Ony n trouvé l'eml:)lèrne du chandelier à
sept branches et des épitaphes hébi-aïques.

La Méditerranée était la gi'ande voie commerciale qui
avait amené les Tyriens à Utique, puis à Carthage. Des
troupes d'israélites la suivirent et s'arr'étéreut dans l'opu-
lente cité. On ne peut guère expliquer autrement, comme
Fa écrit le cardinal Lavigerie, lapréserice actuelle de tarit de
milliers d'israélites dans le nord rie l'A frique. La ville de
Lin is, qui a succédé (t Gartl age comme capitale du pats,
n'en compte pas' moins de trente-cinq mille. -Il y eu n, as-
sure-t-on, plus de cent mille dans la régence

Outre les deux érnigr:aions antérieures à notre ère, que je
viens de mentionner, il y en eut une autre 2) lois vie la des-
truetiou de ,lérusalem par Titus, en l'an 73 de notre ère.

Chacune db ces émigrations u pu fournir à Carthage un
certain contingent de familles juives $).

(lu Vigoureux. La IJih(e et tes déro,,vertes ,u,odernes; C Ii, P. 321.	-
(2) V j gai, 'DLIX L a lu,!,, Ci h-s e!4c0 I, vert-es modernes t. ni. p 428-0.
(3)en si j t que dûs le Commencementcerne,, t rie non,, è -e et né,,, e sans doute

n
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Jérusalem était d'ailleurs en relation avec Carthae et la
côte d'Afrique, puisqu'au jour de la Pentecôte, lorsque les
apôtres sortirent du cénacle et s'pdressèrent ix la foule, il y
avait parmi les auditeurs et il y eut sans doute parmi ceux
qui se convertirent 1 des habitants de la Libye. Or, sous le
nom de Libye, on entendait les pays situés à l'ouest de
l'Egyptc, y compris, au moins pour le vulgaire, le territoire
de Cartliage. A la fin du i n siècle et au début du ne, flous
VOVO5 lin of/ici&is (employé de bureau du procurateur) faire
graver sur la tombede sa femme morte à Carthage, une épi-
taphe versifiée dans laquelle il dit t

Rom et tibi gcnus est, fatunu fuit 101  Murs essor.

Carthage était donc bien comprise dans la partie libyenne
de l'Afrique.

Il y avait assurément des Juifsà Carthage lorsque les
envoyés de la ]loi  ne-Nouvel le y- firent leur apparition. Une
tradition conservée par Flavius Pexter veut que saint Pierré
soit passé en Afr que ét une autre tradition d'originegrecque
fait mourir à Carthage la Samaritaine et son fils Joseph. Enfin
-Nicéphore Callixte dit expressément que l'apôtre Siihon
aurait visité toute la Libye en réeliant l'Évangile-Cl).

Il y a tout lieu de croire que les premières conversions, à
Cartlmge comme à Jérusaleiii, eurent lieu parmi les Juifs. La
nécropole de Camait a peut-être servi à la sépulture des
-premiers fidèles carthaginois. Mais les chrétien ne tar-
dèrent pas à avoir leurs cimetières particuliers conformé-
ment à tin usage qu'autorisait la loi romaine. Nous les avons
'retrouvés sous les murs de la ville. Si des chrétiens ont été
inhumés Ù Camai-t, cela parait n'avoir été que par exception.
Sauf une épitaphe entière portant les noms de deux chré-
tiens et de deux chrétiennes, épitaphe qui m'a été apportée

auparavant, des coin iniinanLs juives sciaient rcpindues dans t oui remplie
romain, jusqu'en Espagne et dans les Gaules -cr, Journal des Savants,
juillet 1889.p. 578).	 - -

(t) ct NRL- Touiotle (Géorjraptutc de l'Af'-ique chrdtzen lie. )'rocensu-
foire, p. 6 et 7).	 -	 -
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de Ganiart, sans que j'aie pu apprendre le heu précis et les
circonstances de la découverte, on n'a trouvé sur la mon-
tagne que des fragments. d'inscription gravés sur marbre
soit blanc, soit vert (Cipolin), soit jaune (numid ique), qui
appartiennent à l'époque romaine. Sur l'un on lit le mot
FelicL5si,nus ou Fclieissimc , Mais ces débris sont insuffisanté
pour qu'on en puisse déduire quoique ce soit.

De tout ce qui précède, on peut conclure que la nécropole
de Gamart n'est pas aussi ancienne qu'on l'avait cr11. On ne
peut la faire remonter au-ddlà du Ive ou Vo siècle avant notre
ère. Il est inime probable qu'il faut 1111 assigner une date
beaucoup moins reculée. Il est certain que les noms et les
formules qui s'y lisent, ainsi que l'ornementation qui apparaît
dans plusieurs chambres, sont absolument de l'époque
romaine.

M. le marquis de VogUé croit que les tombeaux de la
Palestine et de la Syrie, identiques Û. ceux de Gamart, sont
également d'une époque relativement moderne. A ces témoi-
gnages, je puis ajouter celui de M. G. Perrot. II reconuait
lui-même (1) que les fours à cercueil dénotent une basse
époque.

Enfin, la seule objection que l'on pourrait encore faire,
sciait l'ornementation des sépultures; 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 de statues. La nécropole juive de
Rome décrite en 4862 par le P. Garucci renfermait, comme
les tombeaux de Gamart, des décorations où figurent des
génies, (les animaux, des hommes et des femmes, tout lin
symbolisme plastique que l'on croyait banni des usages
mo&riques. M. le marquis deVogilé, à qui 'emprunte encore

(I) fiés!. de I art dans rautiqieité. L. III, p. 19.

D
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ces renseignements, ajoute ces lignes qui me serviront de
conclusion finale « Devant ce fait, tombe la seule objection
qu'on pût être tenté d'élever contre l'attribution de la nécro-
pole de Gamart aux Juifs de Carthagc. »	 -

Les hypogées de Gainart appartiennent donc indubitable.
nient à une nécropole juive. Tout y est absolument cohforrne
à ce que nous lisons dans la Bible touchant les sépultures
des Israélites et ils n'ont rien de commun avec les tom-
beaux puniques que nous avons trouvés par centaines, je
pourrais dire par milliers, sur les collines qui entouraient
immédiatement la ville primitive de Caithage. Ces sépul-
tures nu mobilier riche et varié, Catis lesquelles on ne
rencontre jamais, le Four f cercueil, feront l'objet d'une
autre notice.

Lyon. -- trnpr. P. Mougin-flusand, rue Stella, 3.
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