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LE. RUI E DE HENCHIR-ES-SRIRA 

PHÈ lL\.DJEB-E L-ATO UX (TU~IHlI~) 

Quand on Rl1it la voir ferrér dp Rou Sl' Ù Ka ~rrin , aprè. avoir 

travel'o é la morne plaillc. de Kairollan , on pénl-tre danH nnp rl'gion 

lllontagnpu 'e . DCH ha uteurs parallèlplllent alignées ('lIsprrent une 

suite de cu\'ette" . L ' une rl'ellrH formr la plaine dl' Jlac1j eb-rl-AlO ul1. 

LeR établiHsements anciens y fm'('ut sinon très important, du 

moin>! très nombrcux, il F!uflit dc consid ércr la l'cuille XLII de la 

C'arte au cent-millième. An N'-IV de cette pla ine, dans h' Bled 

B('chtia, pointe nll rocher appelé J [(' Il('hir-e -, l'ira. De" stèlrs trou

vée. en 190 5, pnl' Mon icu!' Deniau , propriétaire-tolou 1t Ridi-Saad, 

apprirent qu'il portait un temple de ,aturne 1 . Non loin de là, h 

un kilomètrc :In R-IY, 1\1. Deuiau découvrit un grand nombre 

de lampes et de moulCR qui firent conclure i. la Pl·é.·ence cl 'atelicrR 

de poterie 2 . ("eKt cet en.'emble de ruines qne M. Merlin , direc

teur des antiquité. de la Régence, non. a envoyé explorcr el! 

mars 1 90~1. 

La plaine d'][adjeb-el-Aloun dont la. largP lI1' va rir c1 r trrnte ;\ 

qnitmnte kilomi'tre est romprise rntrc rkux fai ~cpa llx dp pli K 

montagneux qui virnneut ronvl'l'ger au N'-8: .... le Dj rbel ;\[rilah 

au _ -W la domine de sa maRRe ,'ombre (1:37 m. ) <]u p continucnt 

les grps . anO'lants du Djehf' l-el-AbC'fc1; cc ont an R-E l c~ halLtem ,.; 

1 Cf. Carton, B1ÛI. al'chéol . du Comité, 1906, p. ('( '. 
J1crlin , Ibid., p. <.:c l , et ('('XX I. 

2 Cf. Gaucklcr. Bull. al'Ch. du ('0111 . , 1 ~)05, p. ( 'LX\' ], 

Carton. Blbl l. des antil]. de France, 1906, p. 122-123. 
'- ico las. Revu!' Tunisienne, 1907, p. 4'19. 
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plus faihle>; dn Djebel-l'l'-Houa, dn lljehel Zouai .. , d du ])jehel

lIadj cb-el-AlOulI 1 

La géologie expliqu(> ('omml'Ilt (,(·tte plaine P!\t raite de grès et 

de R<thh's: aprl'H :lyoir ni se Ruceédc r Sl1\' [PB flancs du )[rilah, ell 

partant du );"('otomiell à ~(ln cxtrémité HPptcntr ionalc, la érie des 

tl'lTaillH cr(·t:l('(·~, qn<t1J(l nOlis <trrivonK phu:; haH, cc sont surtout le. 

grl'>; que nOIl~ n'IH'olltrons : gTl>s du mio('ènc, qni . malgré la faille 

où s'intel'l'ompent 1eR terrainH RE'<'OIHlaireH, He continuent de l'autre 

côté du Kr<tngllPt-Zel!,'alaH, rougeR (l'oxydp de zine, dans le Djrbel

el-.\b('id; grl'" dn plioeèlll' qui se retrouvent de l'antre côté du 

)lrilah dans le pays des )[ajrUl's et q ni fOl'!1H'J1t comme un manteau 

SIlI' cette rég-ioll, ('CH grl'H RlIrIl1011t{'H de cO!1g-lomôl'at donnent de 

helleH tablr" horizontall'K, déronpé('g pal' h·i'\ l'aux qui ont entrainé 

le\ll's f\ .. hlrf\ an l'entre de la plaint .. (hWH tette cuvette synclinale. 

l"eflt il la limitp de l'CH grès d de ('c~ Hahle qu'établie l'lilI' une 

plate-forllle 'Il' troU\ait la petite villp, (lominant au R-W la 

plaiue d la route du Krangnct ù El )Iouilah et ahritée au X-E 

par Ullp Rérie Ill'eRque rectiligur d'autl'rs pate<\lIx gréseux, que 

tronc Ull pa .. sal!:r ('oll1lllo<le vers la piRtr q ni d' Il:tdjeh-el-Aïoun va 

tri\l'CrHcr le ddil(· du Krang'uet. i\OIl loin de lh, au milieu des 

alluvions RahloIlIlCUSf'!l, témoin dl' coucheR diRparueR, pointe le rocher 

d'l!cnc'hir-l'!'\.i'4rira 2. Tel cst l'rmplatrlllellt de la ('ité et du temple. 

1 SI\I' la ~('ol(l~ü' pt la g-èo~ra]JlIÎ(' (\(' la r('g-ion, ('f.: 

l'l'I'\ inl\u('rp, 1<J/llrI" f/éollJ!/iljllf dl' la Tlllli.,ie celltrale, l'ari~, l!lQ,J, 

in-4', pp. :-\:21 ('t :1;lli. 
~ ronl'IIit-()nrt . [.11 stl'P}JP tUlli.,leuut' l'I/(~z iI's Frechich et les lJIctjCllr." 

(l~nl< le BltiMill dl' ln INrl'clioll (le /'((!lricultll/'(' ri rll~ commerce de ln 
Hégellcl' dl' 'J'III/i." 1 !lO(;, p, :38 et sqq, 

2 Il ('II<:1drl'l<.Sril':t ~i~lIifir Ir petit (\omainp. Jl ais )r. :Uonl'hicolll'L 
1l01l~ :\ pl'OpOS(' UIH' autre intrl'pl'l-tation, V'apri-:; Illi Srira 8rrait une ch'· 
formation par le~ inlli~i'n('~ Ill' Skhrira, diminutif dl' S~khra. {lllÎ vell t 
dirp rOl'1I l' l', 
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L 

Le Temple de Saturne. 

CP 1'0<' dont la l11a~. (' dr gd 'fi dénnd {> R'é li'v(' :1.n drR. II. de la 

pla in r Ra hlonneu~e est auj ourd'hui en parti e ébo ulé : il l'E. d'l> norl11 eR 

( Photo dp M . .lIol/rhirOI/I'!) . 

Côt(> S-W !l1I l'Oche!'. 

hloeR sc 'ont di> tac h(>f\ de la mu raill p pOUl' fi'accumulel' <ln Ro mmet 

d' lln cOll e de di' bl'i R. De cc côté ponl'hnt exi stait j adi s ù mi -han

teHl' II ne peti te pla tp-f'orme. P (' ut-être y il vai t-il lit u 11(' ,;orle (1(, 

p; l'otte (l ont le plafond aUl'ai t ppu Ù peu di Rpar u. Ce r(J(·h l' 1' qui 

fixe l 'attpntioll dans la monotonie des champI'; dl' pi l' I'I'(, et dl'K 

endis dut de tl'è bonne heure >ie l Vil' de li eu d'établi :;Rement: d e~ 
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outil!> de I:!ilex taillé, des pet itR couteaux retrouvéR ur cettl' tcr

l'a ~e <tu niv('au du l'oe vierge cn sont la prCll\'C, Quaud fnt-il tran~

formé eu sanctuairc? • ous l'ignol'ouK; mai, c'cst fort probablement 

avant la conquêtc romainc, car la diviuité quc non y rene ntrons, 

SatUl'ne, n'est <[u'nne identification du vieux Die u phénicien Baal. 

C'e, t ;\ lui qm' Ront con :lc!'ées les, tèles qui fur nt déco uvertes l, 

Mais ccs tèles lI'étaient pas eu placc, ('11es étaient retonrn~e, la 

fa('(' eontre tp!'!'e ct sl'n';ticnt de pavagl' ;\ 1l1l mOllument po térielll', 

EKt-il pORsib]\' dl' retronrer la plaee au • anet uaire? L'a~prct ct 

mon itrrivél' était as~cz chaotique , Des \'u ropéens - me dirent les 

arabeK du douar yoisin - ayant appris la déeouvcrte de stèles, 

étaient venUR fouiller \'t dans leu!' chasse au hihclot, ils avaient 

rem ué lCK tc!'reR, démolissant l es murs par endroit. N éammoins on 

pl'ut se rendre compte de la disposition g~nérale du monument. 

Le profil était le suivant: Au picd de la mUl'aille de grès, haute 

de douzl' mètt'eK l'nviron, ~ïllclin e unc premièrc petite plate-forme 

(. I),longl\(, de 5m
, SUI' laquelle HP Kont accumulés de, blocR, pni 

il 1"' 50 au dCKsonK, IHlU\'elle plate-forme (n) longue au i dc 5
m 

et d'où part en pente aARez rapide le cône de débri. long d'une 

quinzaine de m/'tl'e~ et hant d'une dizai nc, C'cst RU!' la plate-forme B 

dègagée (l es tel'l'eH, qu'apparurent trois mUI'R panlllèleR entre e ux et 

pCl'pelHliculait'es ;\ la fa<;ade du l'othel', Cc>' mUl'A s'appuyaient il b\ 

plate-forme .l. L'appareil l'st :tS8l'Z I!,'rosHipr. Cl'S trois murs for

maient deux pi/'('eH de dimension ;\ peu prl'H égale : celle de dl'oite 

étant hu'goe de tl'Oi~ mètres, celle de gaurhc tl e deux: mètres. L e 

mul' de droite parait <lyoil' été renforc('. ('eK mul'S - s' ils ont 

évidemmellt Kcn'i ;\ l'éditi('e pofllerieul' - Remhlent bien '<1yo ir ap-

1 E ll ps furl'llt ]lOti!' Il' plus grand llolll1m> troll\,(;l's p~u' .'Il. Tll'!liall. 
Ellr~ ont ét{' cn\'oy('e' au Bardo ou rapportées i~ Kairollan, où c lic:; ont 
proyisoirelllcnt (ll'Jlo~('e~ dans Ic jardin IlIl1nidpal, par .'IDl. Roul!crol ct 
.'Ilonchicourt. :"IOlls en avons nous mf'llll' fait l'!ltrer deux autres :lll .'IIII ~éc 

Alaoui. t'f. l'appendice. 
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partr llll au tClllple <l e 'atul'I1r ; ils repoRe nt direc temen t sur lc roc 

mêmc ct au dessouH du niveall où furent trouyée lefl Rtt' l e~ nom! 

n'avons mi H it j our HII (' 11I1 <lutl'(' mur. EII avant dr ct'th' pl<tte

fO l'mc, iL une d istancr <l c dcux mètl'('R et ù l in 7.i (' JI (,o lltre baR 

Coté' X- I~ du I"OC Il ri'. 

apparut un autre mur de 

dirc(' ti on Il'gi' rpment obli 

quc (C) . Peut-être était-cc 

un m ur de ~o n tèn emCll t. 

) la is il en l'este t l'Op pen 

pOUl' qu'on ]lniRRt' hicnju

ge l' . Cc te III pIe Re pré. eu tc 

douc co mme III 1 édifice 

ù deux chamhl 'CR p;lI'<1l-

1('le,.; . San doute d t' lLX 

cclIae, CO/l Rtl'll i teR cu avant 

d ' lIl1 l'ocher dc grps . . ~ us" i /l 'eRti mO Il . nOUR pa êt l"(' pn pn"Hrllrc 

d' ull tcmp lc soutr IT,\ill . J. f 'al'ton avai t r ll 1906 Hnnoll r(' d(' la 

part dc ) L Deniau au 

Comité dc l 'Afrique du 

NOl'd 1 que c'ôta it « lin 

énorme blo(' rl e grès dan" 

lcqnrl a été rTell. é uue 

"il. tc chamhrc cn pat'tie 

dd l'uitr . .. il H'agit donc 

\Ta iHr l1l iJ labl<'111 en t. - (1 i-

sait-il - d' ull ,'anctnaire 

sontel'l'ain qui pal' SiL si

tuat ion est un e yôri table 
('1Ît1' :-\-E (1(' roch('r \ · tI (1(' f'nep). 

gl'otte. Il doit être l'ilPproch{' ;\ ce poin t de ,"ue d ',ultJ'rR anc-

tuai l'Cf! afl' icnins creusô dallR 1(' rochcr ct déd iés il drs di vini tés 

1 Carton. B /Ill. arch . d/l C'olIIité, WOG, p. u ;. 
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afrir:\ineR, telle que la grotte des elnirolls de Ulleima l'enfer

mant drs dédie:\res HU Dieu Baeax. Lr earactl're africain de la 

divinité qui se dl'guise mal sous le nom et le~ attributs de Sa

turne ex plique d'ailleurs très bien qu'on lui ait consacré 1111 San

ctuaire sontl'ITaill ». 01'. dl' grotte, nous n'en a\"ons point Yli . Il 

se pent qu'a l'origilH" il Y a it eu unc (·a\"ité. mai~ l'érosioll a du 

de bonne heure faire reeulrr la muraille. Si la façade dn rocher 

fut creusée, si une partie servit ainsi de \"oîlte, la ea\"ité ne devait 

pas dèpa .. l'r denx mètreH, e~u' les blocf\ éhoulé!'; ne présentent guère 

une plus grande largl'Ul' ct :,;'empilellt senlement sur la plate-

forme A. 
Re. te ;\ expliquer cettr difl'érence dl' niveau des deux plate-

formeR rt la présence (l'uu mn!' de séparation SIlI' la plate-for me 

inférieure? Nom! I\r pouyons faire que des hypothèses. Peut-Hre 

SUl' cettl' sorte de pirde tal éle\"é (le l '" ~O <\ l'" 75, dans leil niches 

ainsi obtenues, e trounlit l'image (le la divinité. M,lis pourquoi deux 

eeHac? atul'IIe était-il associé il quelque autrc dieu ou dée88e, à 

Coelestis dont on troU\'e l('g sym bole~ RIII' lc~ steles ~ Mais l<:'s dé

dicac<:'R ne s'adressent qu'au SC1Ù 8at1ll' l1 r . NotH! manquons ici d'élé

ments ~ufll ant~ pour résoudre la queRtion ; néanmoins on peut rappeler 

quc le temple de l:iatu1'lle Ù J)ou~g:l avait trois l'cHae . qnr l'elu i 

de la Mohamcdia en ,l'-ait q uatre 1; celll's qui ne contena ient pai'\ 

dc Rtatnes étai('nt deR sortes de sacristic. En tout cas il ne s'agiA

sait pas d'nn temple ~outerra iJl , tout au plll~ d'une niche crensée 

dans le J'oc. 1.\'>I amas dl' piel'l'e~ tailléeiî (Ille l 'on trouve dans le 

cône de débris prouvent la présence dc ('on trlldions. On rcncontre 

des colonncs, des ('lwpitcaux deR b:lSe~l lc tout 'Il gres et pal' 

suite trl>H usé. Il s('mhle donc qu'il y ait eu là UII temple adossé 

à un ro<:hel', avec colollnade, mais Ilullement sanctuaire soutenain . 

1 Cag'll!1t pt Uall<:kll'l'. Les J/101l1/l/Ifllls bi.,toriqlles de 1" 'J'1I1/Î.-iie, 

p. t!4 et l:î ' . 
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Il parait y <lYOil' ait cu nn r evêtement de plàtl'c o rn é de fl'esque, . 

Les fragments que nous al'o ns t rouvéH ôtaient couverts d'un endu it 

l'ouge hrun ll\,(,(' d(lR dessillJo1 \'('l'tR, bleu" jau l1ps ct noir!:!. Y avait-il 

aURsi 1II1 l'pvrtement dl' Htur, comm e Rur les voûte du temple de . 
Dougga ~ ("pHt ('P <t Ile Remhle l'ait !)l'OUV(,I' un e inscription où un 

dl'clieant Re Y.\Ilte d(' «dea/barf jJftrrtS Saturlli» l, nou8 ('l'oyons 

qu' il ùlgit hicn là de., muraill , du t(lmple 2 , 

I~n .l\ ant du r()('her, on l'elhe par endro its les traces d'ullc 

m uraille qui pellt al'oir éti· un péribole. Cc ne sel'ait par le 'e lll 

exemple d'nn tt'mple dl' Saturne h pi' riholr, Il en e t de mème il 

Si d i Mohamm efl-cl-Azreg 3. D'ailleurs hien HOU \'ent le Sanctuaire 1H' 

com portait poiut de temvle et n'Hait qu'un s imple temenos, ai ns i 

il A ln -Toung-a on a u Bou-Kol'uelll. Il y illlmit done à IIenchir -es

Srim ('omb inai Ron clp phulieu J'R type. d ei:! sa uctull ires il Satul'l1C: 

1 Bull. , [l'ch . du Comilé, Hl06, p. ('('XX I' . 

~1. Merlin a hirn l'oulu revoir pour n01l8 l' inscription ur la pierre 
('ntr('(' all MlI~ée du Bardo et nous eOl'oyer sa IN·tllre q ui diil'he un 
P(' 11 de ('(' ))e ql1e l'on trOllye an Bulletill dll ('omilé: 

PRO · SAI r TE· P . ~. ET· P.\SSI 

EN II f/ /' /" . LIB E R 0 R V M 

QVE /U!'!'If! 1///////1'1/// C RI N 

VS· LI VI /i / / / /! 1// / / / J R 1) E A L 
BAVIT PETRAs sATVRN I 

A la Iign(' 1, il faut donc lire Passil ellii pt lion Passenii; à la ligne 3, 
le l'étant sfIr, ?If. Merlin propose .lIacl'illllS :\ la p lace de Victo1'l'1I1ts: il 
la ligne 4, faut -i l maintenir lilierllls, Ilien q ue le li ne emllle g uère nai
semblahle '! Cepcmlallt l'cxpression LIBErius eOB! 1011) eomblrrait bien 

la lacune. 
2 Cf. CUl'ill~ ad Ci('. , "Jd ]' nmilim·es. Y lI, 2~) « I/ec solere duo paricles 

deall}((re > . ])l'allwre signifie: reyi"tées d'lin el1l1uit dl' st llC. Cf. Bliilllnpr, 
Terminologie lllld Tecll/lDlogie, II, p. 147, mais a ussi: p:lssrl' it la cha llx; 
iln'delll, IH, p. HlO. Il nous ~ell1b l e improhab le que « dealùare pelm., Sa
II/mi. p llibSl' dire: lJlalll'hir iL la challx 11'8 i l1lage, 011 1('8 stèles d t' 
!:'atllrnc. Cf. ('. J. L., YIII, 20:2~>2: ClIlil deallwmeulo. 

3 Cf. Cagnat et Ualwk ler, .lIol/lIm ellls hisloriques de Tu Il Î1>1e. Les 
lemples ]Jaïnl .,. Pari , l)O\~IB, fol. p. 89. 
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ce anctuairc est un haut lieu l, e t ado é il un rochcl' , c'est un 

temple et pr ut-êtl'e un templc à péri bole. 

Les stèles tl'ouyées sont au nombre tl 'une quaranta ine 2 . NOUR 

iO'l1orons leur rmplacement ]ll·imitif. Elles ne nous apprennent ri en 

de très nOUI'e<ln. Elles re. semblent au x stNes du Bou-Kol'neÏn et 

ll'Ain-Tounga. Elles e tenninent génh'alemcnt pal' un fronton trian

g'1I1a irc et ont divi ée en UII certa in nombl'e de regi tl'eR . Qllelque.

unes portent enrore des tt'aces dc pcinturc ro uge~. Les types sont 

peu variés. Il faut d'abord remarquer qu'à IIenchir-es-Srim, il n'y a 

]l ilS de tèle ot'! so it repl't'sentée une il1l agc de SatLu'ne, on ne vo it 

S lIl' aucune a fare moro. e ct vo ilée. NOIIR ne renrontl'on que les 

Divinités q ni l';trcom pagncnt orel inairement. C'est Sélèné-Coele ti. , 

la tête .' IIl·montée d'nn r l'oissant 4 . 'e t Helios mdié :' , ,- Ul' deux 

Htèles nou tl'Ol IVOns UII aigle aux aile. éployées et S UI' l ' ull e cet aigle 

e t . lIrmonté d'uu croi. Aëlnt et d'une étoile A quatre branches. Le 

(, l'oi aut et l'étoile sont p01ll' non un symbole très connu: c'est 

cclui dc Coelesti s G, On 1(' l'cncontre lit' les tèles du Bou-Kol'l1eïn ï 

('omme Ul' l'elles de Djebel-Djclloud 8, et nou en avons de cxcmple 

à R enchir-cs- J'ira 9 . Mais quc vient faire l,'~ cet aigle, eet oi eau de 

Jupiter? NouR ne cl'oyon. pas qu'oll l'ait ob ervé déj '\ sllr des stèles 

('ou. acrées iL Ratul'Ile. Sa pl'éRCIl CC peut cepcndant fI'expliqller pal' 

1 T outain , ]Je Sa/m'ni D ei iu A/i'i('" 1'f11II((l1a cu l/Il . P ari s. 1894, 
H", p. 92·. 

2 Cf. appendice. 
:) Cf. n os 17, 27. 
4 Cf, B ull. Arch. dit ('omit/f, 1906, p. Cl'XX ll , nO ri . 
:; B ull. A rch. du Comité, I D06, p. CCXX lI', nO 14. 
ij Cf. TOll tain, ~Mélallge8 d'archéol. et d'hi.çtoire, t. XI J892, p. 93 et 

11Î\'., on trou\'(' aussi cc s~' llI bo le slI r les ]:tmpcs romain es, c f'. ('cda l . du 

musée .A Taoni. nO 107, 108, 109, 332 il 33G. Cf. an si IIn(' médaill (' l' en 
marbre an ~III ée de Syracuse. 

7 Cf. T outain , ibid., p. 20, nO fJ, etc . 
S Cf. Gallckl er, No"t'el1e.ç rt r('hil'es des mi".<ion.ç, t. X\'. p. 483, 

nOS 638 ct SlIi\' . 

9 Cf. B ull. (1I'ch . dit ('(llIIilé, 1906, p. C('XX II', nO 14 ; CCXX III , nO 13, 20 . 
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une ('onfusion cntrc la toute puissante diyinité africaine le "ieux 

Ba,tl-. atUl'ne a\'cc' le maître des Dieux et ll e homme Jupiter. 

Ullt' ill H(,l'iptioll de TTenchil'-Gullifida 1 pl'es 'l'ebeRAn porte cn effet. 

I el O (!$ M 

SATVRNO (!$ AVG (!$ SAC (!$ 

P (!$ POMPONIVS MAXIMfS 

SAC (!$ VOT (!$ LIB (!$ ANIMO FEC (!$ 

~< J ori o])lilllo IIHUil/lO 8011lrl10 AUlI/lsto sarrulIl ». De plus atUl'nl' 

l'st i-\otl \'cnt uecolllpagn{> <le~ Géme:tux, tout comme .Jupiter 2 . Faut-il 

Ms 101''- R'étonncr de ('ette a~similation ct (le l 'attribution à aturlle 

(le l 'aigle de Jupitcr? 

Sous Ic, 1'e])I'é cnbltions ou le~ symboleH dC!~ di\' inités ,e trouyent 

généralt'mellt 1 'imagc <lC!~ offrande.-, \' ictimes ou i ll struments du culte. 

Cc sont de,; ('orhei lIeH de l'ruitR, des pomUH' de pin :t , de flem s de lotu., 

des g'ateaux; ('c Ront dl'A (·h rvl'cs, des hélier" et surtout deR bœuf, parfois 

paréH pour le Rar l'ifi re (,Ol1lnH' ceux des AI/alllyphn 'J'mjal/i , au Forum . 

C'e;.\t l'autel qlle dé('orcnt d('H arrot/'res, HU I' lequel s'enta ent les 

oflhlnd es, où brÎtle un foyer, (·'est la g'l'ande lampe allumée, la 

p:ttcre, lc \'aRe. Dlle des sti'leR que nous avonR rapportées pré ente 

la collection prCi-\q tH' complète de tou~ cC' attri huts. On y rencontre 

d(' plus la harp(', et un ohjet re<'tang'ulail'e il hal'l't'aux, qui uous 

semhle être unl' ca)l;e. Peut-être présentait-on deR oiseaux à Saturne 

(hn, de tclll'~ « l'III'N/!' ». S'ugit- il d'UllC' Rimple o!l'I'anlle ou d'oiseaux 

destiné,,;\ h~ di"iuation, IHlUR l'ignoronR. Quelqucs un de ces in tru

meutK ,lu ('ult(', un \ ase et Ull hrûle-parf'lul1R, ont été rctrouvéH dans 

1(' tt'mple clc ~atunH'. Ces ohjets ~ont auj ourd'hui nu Musée du Bal'(10 

ct ont Né M(TitH par :JI. j[erlin 1. Le réchaud eHt pre que flemblahle 

;'1 ('l'lui (lllP :'Ir. 1(' ('o\l1;l1ld('tll, ll anlll'ZO a donné an même llluHée 

1 ( ' . J. L.. Y LI 1, S /iP]!!., ]()696. 
2 Cf. TOlltain. })e Sltfllmi (' 11 7t1l , \l. 4(j. 
:t Cf. '!'outaill, iliid, ]l. ~)J. 

1 Bl/Il. arch. dl! COI/I .. l~)Oü. p. t'CIll. 
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ct qui prov ient de Zagbouan, C'eRt 1111 manchon cylindrique haut 

de Dm 27 ct surmonté de troi. hlquet , ornés de têtes de femme en 

]lastillage et destiné" il supportC']' la cilflHolette, Au dessous une r.ône 

décorée de godrons vertir,mx, plli ~ des an 'es horizontales séparées 

pal' dCH stri c. oblique , La ca. so lctte est ornée de cercles chargés 

de croix autonr de 'on rebord, Elle c t munie ll e ll eux petites ltlHl(" 

Ilillail'C8 en pastillage, on couvcrcle cst surmonté de troiH tcnons 

décorés (le têtes de fl éches i nci éeR et cl 'un peti t tronc de C(Îne 

cClltl'll1 qui c. t foré pOUl' laifl el' s'échap]lC'r les nlpeUl's odor iférantes. 

A côté dc ces acccRsoircs rdigicux, nous trOllyons RlII' les f\ tNes 

cl ][eJlchir-es- rira d'autre représentation , r emarquable. 'est ai l!. i 

q IIC l 'on ohscrve le palmier 1. L 'arbrc dl' vic est très fréqucnt slIr 

lCK l1\onUll1müs africain., m011naies, ]loteri es ou l;tmpcs, mai ;; si 

da11 H ICf! stè les dédiées il , atul'llC la palmc est commune 2. le palmil'r 

est 1U'\Hl'Z J'arc. D'aillcu]' hL croya11 ('e qui fai ait de Saturne Ip diR!lC'II

Hatl'lIr de la fécondité :1 nOliS explique aisc'ment la pré. cncc (l c ect 

arhrc. - UnC' a utre r epréRC'ntation ;'t sig'naler c t cellc de' animaux 

hU";LntH dans un vaRe. Cc Ront des oiRl'LL UX qui nous ont sembl(' être 

de. colombcs \ ct des quadrupMC's qui parais8cnt être c1l' R âne :' . 

lA' motif des animaux ,1{lrolltéR l'Kt treR ;Ul cien et d'origin C' ori entale. 

On Rait combien il cst l'rl'Cillcnt Rur leH \'ases grec . 11 appamît dèR 

le Dipylon G et Re répand cher. les corinthi en" mai s est gènémlc

ment 1111 fl enron 7 qui Réparc leH coqs ou le' oies. Le thème dl' 

1 Cf. n OS 23, 35, 
2 Cf. Bull . .A l'c/l. du ('mil .. 1906, ]l. CCXX]Y, nO 14, N au Bou KornpYn. 

TOlltain , Jlfél. d·al'ch. et (/·lti.,I .. IHH2, t. XII, p. 27 ct suÏ\-,; ef. il Djebpl
Djl'ilolld. Gallcklcl', XOIII'. al'elt , rie.' 1IIissio1!8, t. XV, p. 484, 4H7. 

:J cr. T Olltain. D e 'aillmi dei ... (-ztll Il , p. 5-1 et s lIi,' , 
4 nO ~l. 

5 n" 22. 
tl Cf. Co llig-non ct COll\,P, ('ala/oglle des 1'((ses d1l JJ l u"ée rI '.A Iltène.', 

nO 267, 

7 Cf. entre autre cxclllp l ('~, lInl' amphol'P attique (Pollier, 1 'ases 
llllliiJlle8 du L oul're, cllbum, 1, pl. tlï, F. (80), et des alabastl'es corinthiens. 
(Id., lI , pl. 41, E 460 et ' uiY.). 
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l'oiseau, de la eolomhe hu\'ant . e trouve dans un e mo aïque de .080. 

de Perg'ame citée ]l,li' Pline l, mai il ne R'agit plu . ici de colomlJe. 

affrontées. 01' SUl' cette stèle paienne nous rencontrons ce th ème. 

Il y a-t-il uu symhole? C'est po. sible. En t01lt C,Hl il était inté ressant 

de noter que, ce motif, qui, comme le palmier, sem s i populai r e 

dan;; l 'art chrétien, que nous retrouveronR sur le;;; mosaïques 2, S1I 1' 

le,; lampes 3, l'lUI' les sarcophag'cs \ ou RUI' Les fresq ueH \ apparait 

(léjh tout formè Ul' cc stèles il aturne et que le chri . tianisl1lc 

n':\um qu'A Lui (lonne1' un e<lractèl'c m)- tiquc pOUl' lc fairc Rien, 

~ous VOyOIlR enfin sur ('cs stèles )'imagp des déd icants, l'un (l'eux 

<tu]lrèR d'un palmicr G a leK mains cI'o iHl·es. D 'autrcf<, tcnant ullr 

pomme de pin 7 011 repl iant la main ga ucll(, RUl' la poitrine 8, 

étendent la droite SUl' un autel, pI'obalJlenH'nt pour faire une liha

tion: nous connais,onR ('c . lljet pal' deR RtèlrR d n Bon-Kornelll n. 

Quels étaicnt CCR dèdieants? NOUR pOllVOIlR l'elever les noms 

sui\'aJ1tR : 

N" 1. C ///// NCESS ,'/'l VS (!\ L (!\ MEMNONIS COl/cessunts (P) 7. 

JJIemnonis. 

2. Quintus. 

R. lII. Julius .'-J'atUl'1is. 

1 Hist. nat., XXXVI, 184, 
2 Cf. Basilique chrétienne' de F1trni. Gaucklel', Nom'. Arch. des flIi,,

sion" XV, p. 393, nO 197. Deux colomllrs hllYant. Cf. à l'halJraca. 
Gauckler, fl[Ollllmelli Pioi, XIII, 1907; p. 207, nO x, la lll'rbi et l'agnrall 
buyant. 

3 Catal. du flIusée Alaoni, 1897, nO :>02. On en tl'Ollvrra tl':lI1tI'PS 

exemples dans le supplément <1n catalogue. 
4 Cf. Vrotllri, Storin dell'arte i/alia1/a, 1, p. 224, colombes lll1\-:tnt; 

216, quadrup{'de buvant. Cf. Krans, Gesell. der Christl. ](U1181, l, p. 114, 
fi g. 43, deux cerfs. 

5 NOliS avons VlI cr sujet (Ians le Catacombes de yraclIsr. 
ij N° 23. 
7 W 18, 
S JO 19. 

~ Cf. TOlltaio, fllél. d'arch. et d'hisl., 1892, p. 23, nO Hl. 'f. alls i. 
Rr inach, Reperlolre de 1ft sculpture grecque fi rOll/aine. r. p. 5;>. 

., 
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J . Crepl!reius. 

6. Siltanus Donatus ou DOllalt P 

ï. P11St/tUS J an7l(t1'i )/'uschi. 

8. P1'imus P opi7 i1/S. 

10. C. C. Aecl·ius. 

12 . Dat1ts. 

13. L. J llnius Sa tll 1'Ill Il us. 

16. Publius P PassienÎ1Is? lJl ar'/'inus i' libertttS eonl/I! . ? 

2J .. . . ius {elix Fusdms. 

25 . Fortwzatus. 

26. Sattwus Rogati JJlajoris (i7. 

27 . lII aximu,s. 

29. Cincittin Î11S. 

35. Pnb7ius Optatus. 

36. L. lJIag ... 

3 ï. Aw·elius, .. 

377 

Nou pouvons faire une première remarque. C'e t (lue ce . ont 

deI'! dédicaces purement privèci'l. Il n'y a pa là un ,'eul collège re

ligieux ou civil. M. Tontaill avait déjà ignalé la rareté :des 'tèleR 

drcssée, pa.r des co llectivités 1. C'e t d'ailleurs un fait regrettable. 

Peut-être, en cas contraire, euss ion nous appris la nom itntique 

c1'Uenchir-es- ri l'a. ne seule dédieitce fut faîte pal' plu jeurs pel'

,onnes, mais l"eRt une dédicace familiale. 'e t L. Junins atu r

nin1ts qu i «JJ1'O se et pro suis reddit (1·otttm)>> . 

Aucun de cc nom n'e t accompagné de titre ou d' indication 

de fonction, . Ce ont donc bien des parti culiers qui font des dé

dica.ces en le LU' nom privé. 

Quant à l 'origine de ce décl icant , on peut presque Sll l'ü\11nnt 

a fTÎL'm er qne ce sont des indi o·ènes. Les uoms h'ès fréquentR en 

Afrique 2 dc Dntns, Donatus, Fe7i.r Ront un premi cr témoignage 

1 Toutain, De atl~rni Dei .. . Cltl/lI, p. 62. 
? ibid., p. T . 
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pour quelqueH-uus, Si l'on peut li re dam, L, MAG, " le nom de 

J[(I[lO, nous aUl'ions un nom indiReutahlenwllt puni(Lue, Celui de 

J rl' III 1/011 , ph'r d' un deH Mdieallt., Rrmble bien oriental. POUl' le .. 

perRol111ag'cA flu i POl't('llt des 1101118 romaillA comme Qninttts, Attrelitts, 

CrepeJ'l'ills, Pllb7ius Opfatns , obAc rvonK fl ue nOUR ne trouvon pas 

là ll11r liste compli-t<, au rOi-Çnomell, et pas de Rui te l'egulièl'e comme 

pour le ci to,vel1H J'omalm;, Deux dédicantR s'appellent pourtant L. 

.Julius 8(tfunls pt L, .!tllliIlS 8llfurnintls. ~[aiR il c peut que le 

pl'e'micr Ile' lioit qu'un homme c10nt 1eR ancPtrrs ont reçus dl'oit c1e 

cité RO IlS les ,lnlcR, on même que ce ne Ro it qn'nn affranchi d'un 

L. J u lil/s . .. rcr i ne l'empêche pas c1'Hre de l'ace inc1igène, Le' 

cog-nomCII i)atllmilllls dll deuxi~me trahit Ro n origine locale. Il APmble 

done hipn fl llt' nous Royons en pl'Psen('e d'afrirain r t que cc so it 

parmi eux fluC Baal-Saturne rec rutàt es adol'atclll'8. 

Le Rtyle' a~RPZ g'l'oR"il'1' de el'. . tète.. ne rl nffirai t g'uèl'c à les 

datcr. l[rlll'pu,\e1l1pl1t l'UlU' (l'elleH 1 porte l'inscription Rni\'ante: 

VI KAL . IVL . VALERIANO· ET . L VCILO ' COS· 

Nom, HOJllmp>, i!on(' le 26 juin 21j5. Commr l'a Jllontrt' ~r. 

-;\lp1'lin 2, (·pttl' HtNr !'~t partic u\i('rcJ1l('J1t iJlti'reR~;Ulte', car « la det' 

Ili("rl' des ill\'u('atioll" Ù f'aturne daté!'s, que M. Tonbtin relate i\;tJI8 

,;on livre J)(~ ,"'all/mi Dei ill A(rÏt'(/ rOll/rl/111 ('/ l1fl/, ]J , :2.5, . l'rait 

de 2ï2 ou de 2Gl. Le ('ultc c1r Satmnl' ne dut pa:'l KUl'vivre trés 

lOllgtempK, rt il Ifenehir-('s-Hrira R('fI adoratcurîl d(' jadis prirent leK 

monUlTIrnttl de leUl' vieillI' foi po Ill' parrr le sanctuaire de leur 

nouvcllp divilliti,. Il eAt probable en effe t que ce c1rJ'J1irr édifice fnt 

('hl'étirll et que le Christ remplaça Sa turne comme ce lui-ci s'était 

RuhHtitllé à Baal. Sans doute nom:! n'aVOIlR trouvé 1lnlle in. criptioll 

et ('hoRe vint; curicn. e aup rès (l'un atelicr de poterie et clan!') 

1 7J1l11 . • 1 l'cT/. de ('milité, l!J06, p, GCXXl. 

2 Ibid. 
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lIne l'ég' ion OÙ CC mode dl' rr vêtcmcllt l'Mt /l i ('ommun nOUH n'a

vonK découvcrt auculi cal'reau chl'éti en. r\~pendant 1:\ da tc Oll IIOUH 

so mmes parvenu et la rapide cxtl'llHion du chl'iHtiani illllC ;\ ('('tte 

"poquc permettcnt, éI'O ~'on H- lI o Il R, c('tte ll YllOth rfle . 

Ir. 

La "ill e et l'.ulucd ne . 

.\. lIlI ki lomdl'e cnvil'on :tu X, du tcmpl(', Hill ' Hn c ('oll inr, K' :tl

longl' la ville, ~OU8 n'avons pn l'cxplol'r l' Cju e Rlljl('l'fi('ielle111 l' ll t 

dul':tnt lcs qllclrll1 el:\ jours où 1I0llS somnH'f! rcstés (1:1ns h l'('g ioll rt 

avec lCK Ill oyrll' limités dont nous di Kpos iollS, Nou:< nous 80m111 r;; 

contcnt(·s au milieu du <;haof! drR pi l' l'I'C'R dl' l'clevcr !eH lig1l(';; di

l'crtrirrs d e~ mUl'a illC'R appal'Cllt rH, Le pl all général sc lai sse <lKSe Z 

hien saiRil', Le g l'ès érocl {' pal' ICA caux fut découpé l' Il deux Hél'i eH 

<lc hautcul's qui forment un anglc, L~I hl'<l ll !'he sud Re dil'i gl' XE-S \\', 

Lc ni\'l';tl1 cn est ;\ peu pl'l~H hOl'izolltal. Malgré quClqlll'" pn ~l' Il r 

ments, (" est SUl' unc pal'tie dc cc platl'1tu (' JÜI'C dpux (] r rrs (l{'p l'rs

sionR qu 'rRt {' tabli e la "iUr , En partant ail ;:\, dn Monie 1'(', bl(Tili 

- dont nOlis p;trleron plu ~ loin - nOl1s avonR OhRl' l'\'é lin (, 1I ~( ' mbl (' 

(l e 111111'R qui descendent un peu danA Ir vallon ct sont comme ln 

colline. XE-. \\' , P eut-êtrc e>lt-cc UII (' yilla avec unc Ré rie d(' ('!Jalll 

hl'rR. Pui l> lc ni\'eau e l'elève et d&H lorR les COll tl'llction, Aont g-{' 

némlcment aligll ('eR X-S, An ccntl'r du platrau se ch'e cC une pc

titr éminence, un témoin d 'unc rouchr di parue, l~lJ e portait un 

édifi ce l'eC'tanguhtire ,'C terminant pHI' unc petite chamhl'l' , ~ommCH 

nOlls en pl'('scnce d' un templc ct de sn cella? PlllS loin ;lU S. un 

autre ('<1ificr l'rct<tllguht il'e Cjui Sllr sa facade \y, a ('on el'vé HOIl 

~cuil entre dr llx haRc, dont lPA ('olonnes gisent aUpl'l'H, pr ut donn J' 

li eu :'t la même quc 'tion. La ville emble . 'êtrc étendue à l'K , dam; 
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la vallon qui épare cette colline de tablc de gré" Au contraire 

à l''V, clle ne parait pa être descendue dans la plainc, 

Deux matériaux ont se lTi à la construction de la l'ité: Le grés 

fut utili é pour le col01lnes 1eR seuils, Lc conglomérats g l'éseux 

qui surmontent les pateaux de l 'autre côté dn vallon et Ol'l fLU'ent 

erCUR(>C~ des earière encore Yisible, ont fourni le élémcnts de 
mur:! illes, 

Un problème, c pose lorsqu'on \'oit cette ville au milicu de cette 

rég ion dCRRéchée où , euleR les silhourttes heri . és dcs « endis » et 

les touffe!! grises de l'alfa reposent l'œil tlc loiu en loin danfl la dé

solations dcs champs de piene, ol'Ile~ onctls n'ont d'eau quc lorsque le 

oragl's s'abbattent Sur lc "àfl'ilah où lCR bédouinc les douar;; cm plissent 

leul'R outrc, :lUX « rhcdil'R» fangcux, Comment cette petite cité s'al i 

mentait-elle en eau? ans doute il y avait de. citerne, pcut-être même 

de~ ]ln i ts. cal' le pliocène gré, eux permet l'exiHtence de SOurce, l, et nous 

~l.Yons reb'ouyé, cntre deux haRes où dentient s'éle\'el' des colonne 

pour supporter un toit. une margelle toute rayée de l'usure des corde", 

mai qu'il s'agis e d'une l'iterne ou d'un Illlita - ce que senlc des 

fouilles apprendraient - il e, t prohable quc c'était hien inHufllsant. 

Âussi 1r8 habitants avaient-il. construit un aqueduc, La carte all 

cent milli&me ne l ' indique paR, LCR offiril'I'S dn RelTie(' g{'ogl'aJlhique 

ont im;(,l'it R. R. au Po. du Bled Bechtia, ù un endroit où les ruine 

de l'et aqurdnc sont particulièrement importantes, mais ils n'en ont 

point tracé le prolongement. Il e~t as~ez facile pourtant dl' re

trol1\'er la conduite, DanR la Djchel-)Irilah. an lieu dit AlI1e-ei-Gue

man1(' Z Re trouvent - le nom Ir fait Jll'(>\'oir - de l'.O Ul'ces, Le 

1 C\'st ainsi que nous Yo)'ons au X, de IIenchir-e -Sri ra, LIll groupe 
dl' ruin('s qui porte encore le nom (le « lIenchir-el-Bir., le domaine des 
puits. 

2 Toute cette partie dll Mrilah est très riche en minerais de zinc, 
surtollt en calamine ( ilieate h~'drall; de zinc ) et de plomb. D'après Il' 
arabes un }Juit que ]'on observe au X. d'Arnc,el-Guemamc serait « roumi. 
romain, ils le tiendraient - di ent-ils - d'un ingénieur. Qu'y a-t-il 
de vrai? 

2 



382 LE RUlNE15 DE HENCHIR-E!··. RIRA (22) 

Djebel-Mrilah qui domine toute cette région ùe huit il neuf cent 

mètre (il a ùe 1200 à 1358"1 et la plaine e t à environ 450''') eRt 

un centre de condensation pOUl' le nuage!'. Se terrain sont favo

rable a l'établis oment des source . l'albicn et le oénomanien 

donnent de eaux de mauvaise qualité le crétacé upérieur , l' éo

cène et le miocène y fournifl ent d s n iveaux d'ean. Aus i les Romces 

du Djebel-Mrilah anlÏcnt-clle été captées pal' les romain lU' toute 

la longueur de la montagne, en particulier . lU' le flanc E. i nous 

partonB du R. UOUi'i l'eUcolltroll troi aqueduc. en un k ilomètre ct 

demi, le premier Re dirigeait verB lIenchir-el-Ihdia, le deuxi ème 

vers l'llenchir-el-A Rel, le troisième 8uivait Ull e direction parallèle. 

Plus au . partant de ,0urceK dites AlIle-en-~ akrla un aqueduc 

plus important aboutis ait aux ruine' de lIenchir-lIam ilt-el-lIallouf 

et e continuait ver,; 1'1Ienchir-el-Haouarha. i dam; le Bled-el

Dehi a nom! ne rencontroll pa (l'aqueduc, peut-être cependant les 

ruine marquée~ auprès des Ame-ei-llomrallc . ont-elles de.. ruine 

de ce genre. Enfin tout il fai t au .". du )ll'ilah. nou rencontrOll' 

l'aqueduc qui alimenütit Henchir-e - l'ira. et ("eRt dono au moins le 

cinquième aqueduc que nou av on trollYé en une vingtaine de kilo

mètre . lei lCK conditions étaient excellentefl: le miocène se trouve en 

contact direct avec l 'aptien, ans la présence peu favorable dn cré

tacé inférieur. Aus~i aY01li:i-nous troil'\ S()U!'ceK qui 1 cuvent encore 

aujourd 'hui fouruir environ troi, ù quatre litreR il la seconde et four

niraient davantage, ' i elle' étaient aménagéc~ . Le deux omce. qu i 

ont le plus au i '. nai Rent 1\ l'air libre, l'une dans un ba""in en

touré de petit mur . La source . cptentrionale ourd dans lme peti te 

grotte. Les conduites qui captaient ces eaux He réuni. aient à )li

côte, en des. OUR d'un cône de débris à, pente a. sez abrupte, et l é

sormais on peut suivre l'aqueduc. Aujomd'hll i Rur ses ruine, parmi 

les pierraille de oliviers ont pons. é et le arabe qui habiten t 

autour de ce ourees s'en Rervent comme d'une chau ée. L 'aquedue 

ne embl pas avoir été trè élevé: à l'endroit le mieux con. ené 
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(J . R. sur la carte), on })eut ,e rendre compte de a con truction. 

Entre deux petit mur. haut. cl 'environ Om ,*0 et form és clmculi cl 'une 

rangée de pierre, l'eau coulai t. Au cl . ou. , de, arche outena ient 

condu it. an doute, elleR sont en ablée~ aujourd 'hui , mai" il ne 

emble pa que la hauteur ait été upérieure à 1 m 60 ou 2111 aux 

endroits les plus élevés. L \ lquec1ur e continue <lin i jURq U'uu X. de 

la ville où la conduite aboutissait à un r é ervoir de décuut.ltion , 

(l'où il angle aigu uue a utre condnitc partait des eryir la cité. :J[ais 

les S<lble et le pierre l'ont recouverte. On 'expliqu clone commrnt 

cette cité était alimentée en eau . i l'on calcule combien 1eR ~o 1ll'ee 

pouvaient rendre, on s'aperço it que IrA hahit:mt cli posaient de 

2500 ;\ 3000 mCtre cubes d'cau par JOUI'. C'était probablement 

plus qu il ne leur en fallait pOlll' leurs be oins domestiqueR ; l ' irri

gation étai t ainsi pos. ible . lIl' ces terre ablol1l1eUSeS et légère" 

où lcs céréale, orge ou blé, même mal arrosées, y Ront cl 'nn bon 

fendement. Grilce à ces aqueducs qui n'ont pas encore été (.tncl iéR 

clans l'Ell1J.1têle sw' les installations hydrauliques la plaine était 

suse ptible d'une fertilité beaucoup plus grande que celle d'an

j ourd 'hui et les l'es om'ees agricoles venaient san doute s'ajouter 

aux produit du commerce. 

III 

Le A.telier · de poterie. 

Cette petite cité fabriqua it des lampe et des vases. Non. en 

avons de nombreuse preuve. A urémcnt la pré enee de. te on 

de poterie accumulé en deux ortes de Monte T e taccio, dont l 'un 

au moins est as ez considél'able (c inquante mètres SUl' so ixante en

v iron) ne uffisait pa pour emporter la conviction. Mai parmi 

ces fragmeut e trouyent en quantité des raté de potier. Certes 

on ne les eut pa importés. Cet la trace d'e ai infructueux, 
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de cuissons mal faitcs. Tantôt deux lampes sont restées collée en-

emble, tHntôt le sujet fut mal imprimé, tantôt la lampe fut ca

bossée par un enfourneur maladroit, tautôt la part ie supéri eure ou 

inférieure fut écornée et 1'011 a rejeté avec la part ie endommagée 

la moitié correspondante, tantôt le fe~l trop ardent a brûlé la 

terre. Mai il y a plus: ~I. Deniau cn 1905 ct nOllS même 

en 1909 avon trou,'é de nombreux moules de lampc,. Oe moule 

étaient faits eu plâtre où parfois se mêlent de' brins de paille, 

des petits cailloux, sorte de pisé grossier. Le luRée du Bardo a 

recueilli des moule~ destinés ;\ former la partie inférieure ou u 

périeurc de la lampe. DallR ce dernier cas, il ('onRCl'\'<1 ient pal'fo is 

10rR de la déroll\'el'te un n>vêtement en plàtre noirci, pluR fin. où 

sc deHslnaient dc~ rillccaux, des palmeH, mais qui tombait par écailleR 

dé~ qu'on ICI> rClUuait. L'uu des ce moules, dCRtiné ù la partie 

inféripure formait uue lampe sous laquellc était une queue circu

laire pouvant . c fixer snr un upport horizontal. ,lIr un autr!' 

se liRait la marque X. Lc Bardo cou~elTe même les deux partie~ 

COlTcHpondalltes d'uu moule : quatreR protubérancc de plàtre, deux 

pré. tlu bec, deux prè~ dt, l'an e, ct intérieurcment dCR raies en 

creux asslll'aiellt la superpositiou ' . D'apr':"" ~r. Carton 2, ces moule. 

a uraient été ex('<,utés à l'aide dt, Rurmoul<lgcs pr;ltiqu "s sur cle;; 

lampes importée". Comme on le ,erra, nous ('l'oyons quc ces lampei'\ 

Ront (l'un t~'pe snrtOl1t local. ~I. Carton tlécbu'e que Rlll' ces manIes 

les fHljets .'ont aHsez usés. :liais c 'e~t que r. radon n'a YU les 

moules qu'une fois rapportés et pl' i,' és de la couvcrture de pl<itl'e fin 

où lcs RUjcts appara issaient heaucoup pIns nettelllent, et comme 

ces moulcs ont Hé trouvés au milieu de déhriR de toutes i'\o rtes, 

de lampe caR ('CH et ratées, il est b ien évident que s' ils a.Yaient 

Mé neufs et capahles encore de el'vir, les potiers ne le auraient 

pas jetés a nx ordmes. Il. sont usés, pal' cc qu'ils sont usag·és. 

, Cf. i'lIerlin, Bull. arch. du Com., 190ï, p. e XC1X. 

2 Bu1/. des (llItiquaires dl' France, 1906, p. 122. 
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E . t- il pO. sible de savoir où e trouvai nt ce. fours à potier ~ 

Remarquons d 'abol'd qlle l 'on n'a nullrment découycd les fours 

eux-même . Il n' en est pa. ici comme au four il potier de Der

Le :\lonte Testatcio. 

mech 1 : pas de mag-ai\in " 

pa d'objet. préparé pour 

la vente, pas d'« al'tides 

neufs ». Les pièces entrées 

<l n mu. ée du Bardo . ont 

de pièces de rehut, dr. 

déc hetR. r('ci s'px plique 

t rès b ien si l'on ('xam ine 

1eR lieux où elles t'ul'f'nt 

trom-ées. La, plus g ran -

de partie proyient d'un 

amoucellement dp d('bris situé au N. de la ville et que pal' comparaiRon 

ayee ee!ui (le Rome. nOIiR :1\'On8 appelé le ~[onte Tc taec io . C'est le tas 

d'OI'dul'(:' de la "ille : l'hahitude s'rst perptéllée en Tuni . ie de n'aller 

pas bien loin pOUl' se dél);1I'1'aS8el' des yie ux tessons: .\.u pied de'H mu

raille8 de K a irouan on

(hùen t de pe ti tes bosseR 

où jouent les enfant~: CP 

Hon t des amas de y ieux 

pots r<tl'\HéR. Il ne . emble' 

dOllc pasqll'il faille Kituel' 

r n ce lieu les fours à po

tier . • \. l 'W. de la v ille. 

lU' le flanc de la colline 

les "ents qui . oufl1ent "io-

lemll1ent dan cette pla ine 
Le :lfonte Testaccio. 

oulhrnt une (1n(' pou. sière : il y a liL Ull e' épais. e couche de ('endl' ) 

q ui atteint en cr l' ta ins endl'oits l'" 50 à l '" 75. On y trouve cl es 

1 Cf. (iauc-klel', R(I'/{ p a/'c<lléologiqlle, 1902. TT, p. 379. 
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tcssous de poterie, !1e~ fragment~ de lampe~l des moule , bref le 

mêmeK obj et. qu'au ~lonte Testacc io. Cette cour be de cendre e 

prolonge sur une a "ez grande longueur, qnar.tnte ;\ cinquante 

mètres. Cette cendre mélée de scorie et de ratés n'est elle pa 

l 'arri èl'e-zônc de la région des four>!? Il e pcut que les atelier 

. e so ient alignés ur le flanc de cette colline - ce qui p l'met

tait d'avo ir des foms engagé dan le sol et commodes à charger, 

cc qui permettait a il si de rejeter les debris et le résidus de la 

cui. son ur la déeliYité, de même qu'à Del1l1ech on les accuIDlùait 

dans les chambres situées en arriére. Il fallait cbercher 1 four 

plu>! haut . .lTOUR n\'on fnit pratiquer de. sondaO'e qui n'ont rien 

donné. Ue n'cst douc qu'ulle hypothé c de SllppOS r de cc côté le 

céramique de la cité. 

LI'" produits de ces atelier .ont de deux sortes: le. lampe ct 

le poteries. Les lampes ont en tene ronge sans couverte, d' un 

grain généralement assez fin , Comme dan les lampe' circulaire. 

il m;traron central Oll comme dan les lampe en coque d'our, in, 

les parois ,ont plu!; forte que dans les la111 pe' romaines de la 

helle ('poque, mais la forme n'l'st plus la même. Chez celle -la 

déjà, la silhouette s'allongeait, le !Jpc ces ait d'être rond ou en 

tête ll'enclume pOUl' l'ntrer dan le deRsin général de la lampc, 

Il' ré,;en'oir s'élentit. Danf; les lamlws tl'IICllch ir-e - rira, la forme 

e~t mas. ive, m"mdc, ayec un bec prœmi nant dont la partie centrale 

e~ t cren ée d\mlargp cana!. asee nne queue épai se que le moule don

nait pleine et que l'ou nier pom-ait forer ;\ raide d'une gros e aiguille 

(quelque lUH'H Ront t rè mal forée ). DC'ux: trous d'aération étaient 

pel' '6s de la mêmc façon - parfois l' a iguille a atteint la paro i 

inféri eure et H'ou\Tail'nt généralement Rt!iya nt le p t it axe, ma is 

f\o uvent aussi sans aucune régularité . Le reyer il est fo rtement 

homhé et sa partie plnne e t ornée tl'uue f\orte de cordon circu" 

Iain'. Ce n'est donc pa. la forme chrétienne, plus aplatie au réci

pient plus al'l'ondi, au bec pIns allongé, qui a quelqne cho e 
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de moin indéci dan. 1 contoUl', de pItt nettement caractél'i é. 

La forme permettait de dater ce lampc$ dc la econde moitié du 

IV Riècle et peut-être du début du 'T. Le décor conduit IL la même 

conclusion. La di. position du contolll' fa it pl lltôt song'er anx lampe 

chrétiennes, il s'arrête il la haute ut' du bec qui l ' intel'l'ompt, tandis 

Cl ue Rur le. lampe. du III Aiècle, il e prolongeait et formait 

cercle parfait, mai" par Res éléments ornam nhm, il n'a J'ien de 

commun avec les lampe. elll'étiennes q ui portent sur leurs bord 

une ornamentation fragmentée de di qncA, losanges, cal'l'éR, PISCl

culi, colomhes, etc., il rappelle davantage le décor plus impie de 

lampe de tran. ition ornée de strie. , de couronnes dl' tleuron . 

Les potiers d'!Tenchir·es- l'ira ne connai'lAaicnt que troi. èlémcnts: 

les palm ", les rinceaux, 1eR tri es. Ces décor 80nt tantôt moulés 

en relief, tantôt inciAé. A l'aide d'un in trumellt pointu, mais dan 

l ' un et l'autre ca le t)'pe re. te le même. Les potierA "al'iaient 

ain. i l(>ul'~ modèles, ils en touraient la même figure de pourtours dif

férent . 

Kous l'encontrOI1,' de sujrts 1 geométrique., des animaux, de 

p l'Son nagcs. Ce sont des rosace. à ept ou huit pétale, petites ou 

grandes, formés de folioles en forme de ra is de cœur ou en forme 

cl' W très fermé. C'e. t encore le cratère que l'on voit déjà lU' 

leI'! lampes romaine., c'e t un cartouche dentelé . ur les bords, 

san'! inscription. Les animaux ne diffèrent pa de ceux que l'on 

ohse lTe ur le lampe palenne. et que l 'on retrouvera sur les 

lampe. chrétienne. . C'est le hélier, le bœuf, le cerf, le cheval, le 

chien, le coq, le lévri er. le lièue, le Rang'lier. le lion. Les per

Ronnages sont plus significatifs: c'e t d'abord toute une sé ri e d'a

mours, amour as is, amOllI' portant une couronne et une bande

lette, amour tenant une oie tirant de l 'ar c ... C'est Bacchus avec 

lc th yl' e et une "l'appe de raisin, Diaue tirant de l 'arc, Hélio 

1 XOll8 ne donnons point de catalogue cles lampe. on le trouvera dan 
le supplément:lu cata loglle du MIL ée Alaon i. 
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radié, Leda et le Cygne, une tête de femme que M. Gauckler "p

pele Pro erpine 1, Sel'api ou P luton coiffè du modio , c' st un mo i -

souneur liant une gerbe 2, c'e t une prêtresse debout une patère 

iL la main, c'e' t un personnage ge ticulant, t plu ieurs tête gros

sières, tous sujets que nous connaissions déjà. ous voyons dè le 

lampes sans queue de la première période apparaître le lljet ale

xaJl(lrin ou pompeien des amo ur, et le représentations des dieux 

inspirées de la sculpture classiqne. On trouve lU ' me une trace cu

ri euse du paganisme suryivant: un bœuf porte, gravé Rur la cuisse 

un swastika 3. Est-ce simple motif déCOl'atif? Est-ce pour lui donner 

un caractère sacré? La quantité de bœufs sculptés sur le stèle 

et destinés au sacrifice nous ferait plutôt accepter cette dernière 

solution, sans qu'on puiRRe r ien affirmer ass urément clans ces 

question de survivance. Ce sont donc surtout des sujets IJH!ens qui 

ornent les lampes d'I1enchir-es- l' ira. Cependant elles ont bien des 

rapports avec les lampes chrétiennes. D'aborc11a r el igion nou,elle 

li. seil débuts n'a pas chas é complètement les repr >sentatious an

ciennes: il y a au mu, ée du Bardo nne lampe chrétienne où e 

voient un satyre et une bacchante peu éd ifiants; une autre semble 

porter un Helios radié. :Mais il y a des rnpport. plus étroits : les 

signatures à l 'époqne chrétienne dev iennent t rès rares et se re

dnisent le pIns ,ouvent - 101' qu'elle existent - à une simple 

initiale Oll à un ornement. C'e t ce que nous rencontrons ;\ lIell

chir-es-Srira; nou voyons:M, ... , V, Y, un trèfle à trois feu illes , 

un nutre à quatre feu illes, des palmet teR, nous tl'ouvon même 

sans doute on en connaît des exemples, ur de lampeR paîennes du 

1 Gauckler, BnZ/. arel! . du Comité, 1905, p. CLXVlI . 

2 M. Gauckler - d'apré la lamp as ez eiracée qui exi tait au Bartlo
croyait à, un charpentier taillant une quille de navi re, mais les différents 
exemplaires que nous avons vu chez U. J. Renau lt, architecte à, Tuni , ou 
rapportés nous même ne permettent pas de do uter qu'i l ne s'agi e d'un 
moi sonneur. 

3 ne lampe chrétienne du ~Iusée de Bardo représente encore un cheval 
harnaché a,-ec un swa tika sur la cuis e et un :1lltrc sur l'épaule. 



(29) I ,E RrnJ'."E, DE IIENCllIR-E - 'IUJt A 3'9 

Bardo ; mai il ont plu, fréquent dan . le lampe chréti ennes

nous trouvon ' plu ieur fo is une croix , tantôt seule, tantôt cnll

tonn ée de po in ts, tantôt en reli ef sur ull e palmette et ennn ur 

le revers cl'une cles lampe tro uvées par ;)1, Den iau et signalée 

par :II. Carton 2 on a: ABC, Au musée du Bardo furent r ecueilli e 

deux lampes, l ' une portant un bélier ct Rur le rcn' I's ABC ;\ 

r ebolU' 20HA , l 'autre r epré entant un moissonneur a vec ABC:. 

N ous ne connai sons pa, d 'autre lampe chréti enn e ~l l"(' e ce tte 

marquc, ma iR, comme l'a indiquée :IL Carton «on l'a trolll'ée 

déj à :n-ec d e~ C'r oix, des ehri Rmei< ou d'a utres ymboll'K chréti pn 

sur de;;; yases de Carth nge et ~ur un ehapiteau de Kh erbet-Frmm, 

L e gr oupe des trois lettres ABC' parait avoir été pour leR nd èle. 

l 'équivalent de l'7.-W, il a sans doute la même Rignifl catiol1, » Que 

voula ient dire le qnatri ème, lettres R ct T (r) aj outées il la for

mule ABC ? N e . erai ent-ce paR lps Kignatures deR pot i e r~ , qui ne 

gravent ici, comm sur les autre. lampeR. qu'une initiale ? Nous 

ommes donc en pré ence de lampe:; qui pa l' 1 ur form e et leul' 

d écoration de pourtour sont des lampe postéri eures au x lampes 

lourdes à macaron central ou en coque d'our in , ma is qui pOUl' 

l eurs uj et\l r appellcnt les lampe. p:u enne" tandis qlle le,.; ~ ignature;, 

l es rapprochent de lampeR chréti enll c,: , L e Rtyle dCR hUllpe~, nOli R 

p ermet les mêmes con clusiOll s, Sa11H donte e 'est un a rt tri's gro~" i e r . 

L es potier K qui incisa ient Olt modelaient ce animaux Il 'al'a ient 

l'i en de commun avec les yéritahleK a rtistes qui 110UR 11 1O lI t rai c nt~ 

;\ la premiér e ou ;\ la deuxième époque. lc galop dei! (' h\' 1 aux ou 

l e bond cl eo fam-e , N ou YOY011R plutôt ici des ani maux ,;c héma

t i é" cxagér éR, P uur indiquer le fnl1\'t' pré à s'élanec r , Ic poti er 

le dotera de griffes énor meR, le cheyal au trot, il g ros" ira e, 

sabots, le l ièvre dan sa cour . e . il le r éd ui ra à quatr e patteR , ('t 

comme il fau t bien un trait earactér i. tique, ;\ deux 10llgnes oreilles. 

2 B l/ Il. cie al'ch, de F m1!ce, ] 906, p, 123, n. 1. 
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Le cerf ne se 1'econnaitra gnère qu'à ses bois, le coq de\' iendra 

pl'esq ue un échassier. Ce sera pIntât une i'l igniftcatiou qu'une 1'e

pré entation des animaux. C'e t lm art popula ir . Bien souvent 

dans l'art chrétien primitif, Slu' les lümpes en pal·ti culiel', on peut 

con tate1' ,'emblable phénomi>ne. Les pel'. onnag s - quelque gro sier 

<lu' ils . oient - n 'en \'appellent P ;lS moins par leur attitude ou 

lr11l' costllme cles monuments connu. Une des lamp présente un 

homme desont lôt tête ceinte d' une couronne rad iée, cuira sé et te

Ilant ;~ la main un ohjct ci l'cuütirr . Or Slll' le diptyque d' ni 

cins Probus l, ('omml en 40G, qui se trouve ;i, la C;tthédl'ale 

d'Aoste, la figlll'e cl'nonoriu~ SUl' le volet dc gauche a, moins la 

co nronne, même costume, même po e et ;t main supporte le globe. 

Le g'\'o. sier «bonhomme» d'IIenchir-es-Srira c. t - il e t vrai 

al'lsez loin de l'art encore savant du d iptyque d'Ao"t e. Il en e t 

de même pour une autre figu re : que l 'on cousidère le buste de 

femme que :M. Gauckler identifie avec Proserpine et le portrait 

supposé de Galla Placidia RUl' le diptyque de Monza 2. La coifflU'e 

avec cet énorme rouleau de cheyeux qu i fait le tour c1e la tête 

eflt identique, le costume e'!t i'lemblable, même collier, même robe, 

dont le pli font nn triangle snI' la poitrine, même voile r rj l' té sur 

l' épaule. 

Lf'R ;mtrcs potcrie8 doin'nt llater de la même époqne. Si l'on 

retrouye des fragments avec inscriptions grecques en belles 1 ttre , 

comme lO fP llIAI, ou des inscr ipt ion puniques 3, qui peuvent être 

beaucoup plus ancienne, de~ fragments de va e" hél'is. és de petits 

cro issants en rl'lief ou d'un entonnoir ol'llé c1'un vi age huma.in en pa -

ti llage gTos;;;ier, qui s nt de l'ar t populaire d iffi cile à dater 

l' om ementation de nomhreliseR potel'Ïes cl'Ilenchil'-es- l'ira - de largef! 

1 Reproduit clans Ycntnri Storia dell'nrte ilaliww l, p. 357, fi g. 330. 
~ Ibid., p. 359, fig. 332. 
~ 711. Rouberol a envoyé il ~I. ~lerljn J'e tampage cl 'une cmpreinte 

punique. 
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ondulati ons entourée de filet., le tout inci é - t d' une telle gé

néralité qu'elle ne nou l'en eigne g llère, cependant le D'enre de 

plat les plus fréquent ct quelqu . x mplaires plu . ignificatif 

nou apportent d'utile r enseign ment. e. ont de d "bris (le plat 

Cil terre rouge as ez fille om ; de palm . , cercle quadrilléR, feuill eR 

iL nervure, du m-me t)'le qlle le'! poteri es chrétiell)1el'l recueillic!'! 

au musée Alaoui 1. 'e. t en. nite un fragment de poterie sur la

queUe t incisé un chapiteau à doublE" " oIntes ct un carré dont 

chaqll côté est formé de trois lignes parallèle. et où . e trou\'c 

in cl'it un cercle chargé d'ol'Uements. Cc hapiteau a .. ez lonrd l'ap

pelle ceux du sarcophage de Probn et Proba dans le. Grottes Va

ticane. 2, Probus était préfet dll prétoire sou Théodosc~ . ans , Oll

loir établir eu ce. mati ère c1 r . roncordan e trop rigoureuse , ce. 

lliver rapprochement datent es lalllpc~ et ce. poterie. de la fin 

dll IV· siècle, début du V· siècle. Ce qui e t curieux, C'CAt de " oir ;\ 

cette cl,tte le'l . urvivanceA pMrlln ' que nous ,LYons signalées. Il e t 

vrai qu'à cette époque, à côt ' de saint Augustin, il y ;L :Mltxime le 

grammairien ; mai. déjà Ic chri. tiani. m l 'empor te : Th éodORe fa it 

clore en 371 anctuairc de Coelesti . ct Yictol'inllfl Re ronvE'rtit. 

Ce n 'cst pas d' a illeuro qu' il f,t ille da ter trop exactcment l'es lalllp , . 

Les typ '8 - m'tout d' un a rt ausRi popula ire et dans un pay 

aussi r eculé - se CO I1Se l'\"cnt as'lCz lon~ t('mps et cc 11 'e. t pas en 

q nelq ue années que cle. potiel' out pu amonceler drs ta. de débri s 

comme ceux que nous avo ns explorés. 

Quel. étaicnt ce poticrs? ~TO ll croyons ; tr en pré E' llCC d 'atelier 

indigène . Parmi les dédicants à aturn E' - qui devaicnt c recruter 

surtout parmi 1 11al itants dl' la cité - nou n 'avons guère ren

contré que des indigène . . Le" quelqucs marques quc nous avons 

trollvées nous donnent mêmr ré. ultat. ous ayons rapporté au lu ée 

1 Cf. Calai. cie mu. ée .A Zaoni, 1 97, n O 331, p. 245. 
f. Bosio, Roma ottel'ranea. Roma 16- 2 p. 46. 

3 Cf. Borghesi, oeurres, t. X, p. 61 . 
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du Bardo des poteries avec le. s ignatnl'e~ Ruivantes : ~, ... . DIO, 

.. .. DY , . .. . RYR, et plusiem' avec JIAC \TR, ou JIACY ; ;\1. Hou

lIerol avait envoyé des estampages 011 RC l isa it la mêmr ignatu\'C' 

JfACVR et de plus .... VClA . . , . , .... STOR., .. ALB." FORTVNA . .. 

S i plusieurs fragments ne peuvent guèrr RC' l'est ituer, llOUR ('onnai~

Ro n,; a insi au llloi ns deux noms JIa('ur et Forluna(tus) . 01' Fortu

natu, eM nu nom très fl'éque nt eu Afl' i{l l1e l, quant à Macllr ... 

nou ne {'l'oyon~ paR que l'on ait déjh l'rlwOJüré a illeul's ce tte signa

ture, mai~ c'rst un nom qu i n'l'st pa~ moi n" africain: Pline Z cit!· 

unc tribu JlaUl'étanienne que l'on nommait les JJan//"ebi. XOlls 

{'!'oyonl'l dOllC que ('('s potiel's étaient indigènes, et qu' ilR fa\.)[' i

qunÎrnt il la fo iK lampes et potel'irR, ca l' la s ip;l1iltl1l'r N se rrtI'OI1\'(' 

KUI' crs deux ~Ol'trR d'ohjet~. 

Un dernier problème He po, e : Où crs potiers exportaient ilf! des 

leurR produits? Tout un réHr<lu de routr,; vena it sr nourI' nOIl loin 

de lIrllchir-rs-Rrirn, il Su(('ll/la (Sbei tla) !l' \lJH' part, à AfJuae-r('gi(/(> 

(II r HabuRcba) dl' l'autre. Dl' ce demi('r po int une voie sc dirigeait 

vers 'l'hysdnls (El-Djem). On y a trouvé eu 1903 une lampe ù la 

rosaer 3 dll même t~'pe que ('(' lu i d' lIellc hir-c, - l'ira, Of[ il eRt Ri 

frcqlH'nt. JIaiH Ir gT:tnd centre YO iRill de la petite cité était S u/etu lll : 

;\!. le capitainc ) [ontalier a donné au Bardo une lampe avec Pro eJ'

pille qu i vena it de Sheitla . De la une route allait ;\ Carthage e t ;'1 

Carthage fu rent aus~i découverteg de~ lampes emhlables il cellC' 

d'nen('hir-e. '-~rira : c'{'~t ù Dermech en 1 !JO :2 l'animal accroup i, ell 

1906 [(' lièvre courant vers la droite. XonK l'encontl'onf\ an,,~i al' 

~lusce Alaoui d('i! type~ idl:'llt iqll(,~ à cenx d' lTeuchil'-rR- l' ira, maiH 

110US ('11 ignorolls Il' lieu <1r p l'ovenaucr 1. Cc n'est pa to ut , nOlis 

1 Cf. Toutain, De Satu1'lli Dei ... cultu, p. 75. 
2 llist . nat., 'T, 21. 
3 Au :Musée Alaoui. 
4 Cf. Ca ta 1. du ~lInsé~ Alaoui, 1 97, nOS 53H, 542, et do plu l'animal 

;\ gros es grift'es qne sera catalogué dans le ~lIpplétllel1t. 
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aVOI1 , vu n icile, à Palerme ct à ymcu e lc. mêmes modèles pro

vcnant an aucun cloute cle même moulrs. 'est a u MURée de Pa

lerme provenant de Cossim la )'0 ace entourée cle strie'! de Bigini, 

la tête de Proserpine. C'e t le cheval ( nO 6606 et 6650) l e ch ien 

(626 2) la tê te de Mars (6J59) etc .... C'e t it yracn, c, trouv \es it 

(}rotlicelli llrc dn pse udo-tombea u d '.Archimède, la tê te dc Pro-

crpine, le personnage debout avec couronne radiée, le chien yers 

la droite, lc ccrf vcrs la droite, le Ihrier :lyec colli er, le li on 

courant 1 anim<l l à g ro, es g riffes, la 1'0 ace, e t ces lampe . ont 

cn plusieurs exemplaires et toujours <lyec les mêmes pourtour • . 

tl'i e~, palmcR, ou rinceaux ; nfin e 'est ;\ Rome, au ::'If URée Kil'-

(' her la J'O Race c t l'eprodui t dans Rollcr, L es Catacombes de 

ROllle l, la l ampe au lii'vre. Ces lampes quelqur extraor

dinaire qu e ce ttc lointaine exportation pni sse d 'ahol'd paraître 

- yi enurnt d ' ll ellchir-es-S l'i J'a: la pl'éHence de moule", dcs raté. , 

la multitude de typcs qui y fllrent trom-és 2, aloI'. qu'il s Ile 

sont que des cas i oléa dan, lCR autl'e~ pays, tout cela 8embl(' 

prOIl\'cl' le commerc C' de cette petite yille. P Oll!' ces lampes il parait 

]) 'y <lyoil' g uère de doutes . .A côté d'clle~, uous axon s YU - p!'OyelUtnt 

de Carthage, de Palerme, dl' • )'racu, e, ou de Rome. - cl es lampeR 

qni pal' leur forme et leur pOlU·tOU!' rappellcnt celle" d'I[enehir-e -

l'ira. mai" qut' n()u~ n';1 \'0118 pas rencontrée8 Cil cc lieu. C'est pal' 

exemple ù Carthagc le chand<'li er Ù Rept hrancheR. qui cst pcut-êtrp 

uue lampe jui\'e \ c'est lt1l L azaret de Carthage le dauphin uyce 

palme au pOlll-tOUl', C'l'~t à Palerme, nn per~onllage qui Hl'mll ie ;t 

l'affüt Yl'l'R la droite (626J), nn autre co iffé du calathos (6260), 

c 'e~t UI1C' tète g ro ière jll'Oyenant de 8((lll'ipil·ello . C'est au jIusée 

1 TOIl1l' ] r, pl. XC, nO 4. 
2 Le :\lu8ée (ln Bardo n 'e~( pas Sl' ul it lc posséclC'1' (il en a l'l'cueilli 

pre~que ulle centaine). ~l. J. Renault, architecte, M. Cha\'ann l'~, horlogcr
antiquail'l', :\ 1. ~ieo la ' tef. Renie 1'1l1l1Sienlle, 1907 p. 4;9). ('n ont un a Pli 

gran(] nOlllhl'P. 
~ Cf. Dl'lattl'c. R ente de l'rlrl chrélien, 1 '89, p. 155·6. 
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Kircher, un type de ('bien et un pel' ollnage radié ver la gauche qne 

nous ne connais ions pa . Ce lampe peuvent provenir de Ilenchir

e - r ira , cUeR peuvent au si avoir été fabriqués a ill ur. Car il 

serait étollnant que ce t)'le - as ez particulier il e t vrai - eut été 

le monopole d' une hourgade africaine. En tout cas ce qui re te, 

c'e t qu'un certain nomùre de modèles lui appartiennent en propre 

et qu'elle exportait en Afrique, en icile et même Cll Italie 1. 

IV. 

Quelle f llt la dCRtinèe de hl ville ~ Si le temple semble avo ir 

été un l ieu d'é tabli , sement dé. l'époque de la p ierre taillée, IH 

plupart des doC'umeuts qni y furent trouvés dateut du nr sièch', 

Dè cette époque la v ille paraît avoir été prospère: le tél('" 

sont a~Hez nomhreuHeR, nous avon. rencontré dans les débri deK 

monnaie, <le nallit'n. et quelques lampes du type circulaire de 

transition y fm'C'nt découverte 2, pui. le temple fut dé affecté, peut

être changé en ba ilique chrétienne, e t ce fut l'apogée du commerce 

et de l indn trie de la petite "ille. Puis tout ces e ; clé ormai l)lu 

de poteries, d'in eriptions. Que 'e t-il-passé? Il se pourrait que la 

ville eut été détruite; la grande quantité de cendres que l 'on 

rencontre, - lion pas Reulement dan. le quart ier du éramique-

1 A côté de ce lampes furent trouvés une queue de lampe rCJpré en
tant une tête de femme et les fragments d' un grand lu tre circulaire 
portant le hecs à la periphérie. Mais comme il n'a aucune in cription, 
aucun ornement, il est a,sez difficile de le dater. 

2 Lamp à queue forée, circu laire, type de transition. Tête de Mars 
cas{J lI t.' vers la p;auche. PourtOllr, palmes. 

- id., tête de femme, le buste de face, la tête tournée à gauche. 
Poultour, palmes. 

- L~tmp ,\ queue pl cine, même forme. Qlladrupède, pourtour: rin
ceaux, lx: croix, On remarquera que ces troi lampes - les eule trou
vées de ce type - ont dt.'jà au pomtour les palme ou les rinceaux ca
ractéristiques li ·llenchir-es-Srira. 
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ferait onger;\ un incendie. Les mur. sont nvés à la hauteur du 

01 où ont demelU'é visible. en plusi ur point' le se uils antiques. 

La cité périt-ell 101'.' de l ' inva ion ynndale? nou n' en sayons rien . 

Un seul souvenir d'une époque plus ba F:e: en fouillant le l\Iont Tc. 

taccio nou avon mi au j our un .'quelette dont 1 COl'p était plié: 

sc j ambe et sa tête fai aient anc le tronc un angle presque 

fu'oit. D ehaqu côté de lui étaient de pierre, di posée à la file 

sur une elùe ranO'ée j il était enterré là, an trace de linceul, au 

milieu (le tes on. de lampe, de poterie, et parmi les cendres. 

Nou n'a, on trouvé auprès de lui qu'un fragment de collier ell 

velTe, in uffi ant pour dater la . épulture . C'e t fort probablement 

un personnage d'époque assez bOl . e, "andale ou arabe mort dan ' 

le voi . inage : . e compagnon. apercevant ee tumulu , au sol fac ile 

a remuer, le lui auront donné pour tombeau. 

Cette petite cité - dont aucune inRcj'iption ancienne, ne nou a 

livré l nom antique - offre donc quelque intérêt pOUl' son temple de 

atm'ne, on aqu duc cs atelier . Xous n'y apprenon. rien de trè~ 

nouveau , mais nous trom'on un exemple de plu ', dans un petit pays 

de Lt Byzacène - dan un bled où cule 'élèvent aujourd' hui 1eR 

trois tente du douar voisin - d la façon dont les indigène adoraient 

l e vieux Baal mal romani é dont il l 'abandonnèrent à la fin du 

nr iècle, an que di . parll8l ent entièrement le .ouyenirs paï 11R, 

l e ujet décoratifs ha.bituel au mOllls, SUI' les poterie que fabri

quaient et exportai ent ce arti an africain à la veille de l'innlsioll 

vandale. 

L. HA TECŒl'R. 
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AP PENDIOE 

LES STÈLE~ DU TE IPLE DE AT RNE 

NOUR Il'én umén'I'ollR pas à nO\ll'cau les stèles déj à publ iées dam! 

le Bull. onk d1/ COII/ifl, 1906, p. ('C il e t (,(, XXI, nOUR nou con

tenterons d'indiquer l'endroit où elles sc tl'ouvent et ùe pl'oposer 

que lqups )wtites corrl'ctions de déta il. 

.Au lllllRèe du Bardo "Ollt les nO' 1, 10 13 ct 16 (Bull . Â rch . 

d u Com it(:, 1900 , p. enxl il ecxxy) ù Kair ouan, dan le j ardin de 

la l11unieipalitè ~l' troment les autres numéros. 

Le nO ..J: ne comporte ]la~ sc ulement l'inscriptio~ 'REPEREn- , 

cc n'pst qll(' la partie g-aurhe d'u ne 8tèle, qui Re présentait a insi: 

1) Cl1EPElŒIYS / 
2) Ché\TC n'rs la droite et lampe ou par t ie gauche cl'UII 

autel. 

;l) Bélicr \'t'rs la droite. 

t) Bœuf' "c rs la ga uche. 

X" 6. _- 0118 (,l'oyolls '1111' lcs an imaux qui Re t!'OU\'('lIt a u r ,

g istl't' int'pI'Î,'ul' Hont non pas de~ chèvres, mais cles bœufs. 

- 8 . :4olls l'ins('ription l'HUll POPILI VOTY)1 OLYIT Hl' 

troul'C dam; Ull r('gist!·" ('(·ntral. a u dessu : IIne lampe - C'orheillc -

lampt'; au Iles.'ous: chi'ITl' - autel - chèn·e. 

:\" !J. L"8 oiseaux (lui hnil"Cllt dans un vase nOU8 ont panl 

f't rc dt'R ('o!OI1l)w". 

u l2. L:l stNe eOI1l[l rll'tC des représcntations : 

1) DAT\-P. . YOTVJ\1 RU;D f 

:1) Deux (' hh\'('~ atrl'ontépfI. 

;~) Une' helll'l"l. 

4-) Bœuf part' pOlir l~ Racl' ifjce. 



(37) LES R U1XE, DE lI ENCllIR-E,'- RlRA 39ï 

Jou, cr oyon utile de donn l' un ca taloglle de stèles encore 

inédites qui e trouvent ;\ K ai rouan ou au Bardo : 

1. - Stèles ftllépi g l'ftllh e, . 

Plll ieurs de ces stèles ont éH' décrites pitr M. l ouberol , dans 

un J'apport envoyé il. ;\1. Merlin r n 1907. P'lles ,ont ;\ K<tiJ'ouan. 

N OR nnméro font , uite à ceux !lu Bull. d11 COtllité, 1 906, p. crxxv. 

17. 81'1,LI-: de 1 m HUI' om 2(j . Epa isse ul' 0 '" 10. Un homme, la 

tête surmontée d ' un tri angle. On voit em'or e dan, le, pli de vê

tempntH cles traces de pei nturc. 

Hl. 'l'Èf,F.;\ fronton hri. é en haut, en ha et ;\ gau che. lIaut. 

Om :33, hug . Om 3 1 , épai ,~ . om 1 5. Dans une ni che un homme tenant 

dam; la maill g;lJl che nn e pomme de pin et étendant la droite a u 

de, HII H d 'un alite!. 

19. 1'ÈI.F. caRRée en haut et en has. Haut. 0 111 55, larg . 0 ll1 4 1 , 

épaiss. 0"' 1 5. U ll e pomme de p in , au de"ou dans une niehe, ou

t enue pa l' deux colonn es, un homme la ma in gauche RlU' la poitrin , 

la dro i t<, é tend lie . 

2 0. FRAni\n:~T. Dans une lüche un a ig'le a ux ailes éployée . Au 

d esss lI s le cr oisH<tnt et lIne étoile à qua tr hranche . 

21. TÊLE à fronton tri ang ulaire cas. é. Haut. 0" 71 , largo Om 4 2, 

é pai ss. 0"' 12. 

Premier regi tl'e : une lampe, un va, e iL anse, deux pomme de 

pin Aur autel éleyé , U1. trois marche, lampe. 

Deuxi ème r égistr': d ux: béli er affronté . 

22. T~:J.E ;'1 fronton triangula ire intaehé.lTaut. O'"42 .lal'g. om 21 , 

épai" . 0'" 0 9 . 

n an!! Ir fl'OlltOJ1: tl'oi ~ pommes de pin. 

PI' 'miel' regiHtre : des fruits entre cl ' ux lampe allumées. 

Deuxième r egistre : deux héli C' l's affrontés bnvant dan un va e. 

Tl'oi Rième rC'p: i tre : d P ll X <ln ('~ bll\'a nt dan un ya e. 

3 
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II. - Stèles avec inscriptions. 

Quelques unes de ces inscription avaient été lues par 1\[. Merlin 

qui nous a communiqué ses notes. 

Le nO. 34 et 35 ont été rapportés par nou au Bardo. Les 

autres sont à Kairouan. 

2iL FRAGMENT DE STÈLE. A gauche un palmier, à droite tm homme 

dont la tête a disparu, le mains croisres, une longue tunique à 

plis parallèles; en de sous 

Il A4 A M /1 

24. FRAGMENT. Lampe - corbeille - lampe. 

III 1 V S F E LI X f V S C V S ('S //1 

25 . FRAGME T. Lampe - deux corbeilles d'offrandes - lampe 

M AGU CUM F ORTUNATUS MN 

Chèvre object indistinct clièvre 

26. STÈLE. 

SATVRVS RO GATI MAlO RIS F I L 

Chèvre 

Bélier 

autel allumé 

27. FRAGMENT. Bélier - autel. 

chèvre 

Bélier 

M A XI M . M EIII (trace de rouge dan les lettres). 

28. FRAGMENT. 

II OCVIT 

brenf 
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29 . FRAGUENT. Lampe - autel. 

AVG CINCITTINIO /,I' 

30 . FltAGMEN'r. Autel - lampe. 

ML IJ'/ VMIS VOTVM 

31. FIlAGMENT. Pan ier s d'offrandes 

o S C 

bœnf 

~2 . FIlAGlmN'!'. 

1 N C 

lampr 

33 . FRAGMEN'l' . D ux pommes de pin sur un support, au centre 

un vase à ans . 

34. FRAGMENT de la pal-tie gauche d' une tèle: 

1) registre : Satu R NO 
2) registre : lampe. 
8) registr e: V P 
4) regi tre : bœuf ver la gauche. 
S) regi tl'e: bélier ver la gauche. 
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35 . FRAGME"l' d'une tèle bri ée en haut,;\ droite et en bas: 

1) regi tre: pelle, harpe, autel, bœuf ver la gauche. 

2) registre: PVBLI OPTATI 
3) regi. tre: ("at'erl (?) 

lampe 
paniers 

d'offrandeR 

palmier 

36. FRAGMENT. L·MAG //I 

AVRELIVS· PI 37 . FR.\ mTENT. 

38. PLAQl E: hauteur 0111 20 

largeUI· 0 ni 21 

lettres hautes de 0 ' 022. 

lJ L 1 

,ri 1 0 R A cs D 1 G N A cs / 

CAESARER cs IVSTI 

ONESIL 

patère 

troi s pommes de 

pin dans un panier 

:19-42. TABLEK A O~'PRA.NDE Om 35 X 0111 24, épaisseur 0'" 09. 

Une patere, un POiRSOll, une rosace. 


