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Inscriptions de l'amphithéâtred'El-Djcm (1!

(TUNISIE).

Tunis , -21 mai et k nviil 185(i.

Monsieur le Président.,

De toutes les ruines romaines qui couvrent la régence de Tunis,

l'amphithéâtre d'El-Djem est la plus importante et aussi la mieux

connue. Shaw, Peyssonel, Desfontaines, Sir Grenvillo Temple et le

docteur Barth ont trop bien décrit ce magnifique monument pour

qu'on puisse encore en parler après eux. Je ne me reconnais, pour
ma part, que le triste droit de signaler la dégradation , de plus en

plus rapide, d'un des plus beaux édifices que nous ait légué l'an

tiquité. Je me bornerai donc à vous entretenir aujourd'hui, d'une

inscription gravée sur une des pierres de l'amphithéâtre, et qu'au-
cun voyageur, à l'exception du docteur Barth, n'a encore signalée.

Lorsque je passai pour la première fois à El-Djem, au mois

d'avril 1853, je remarquai au premier étage de l'amphithéâtre, en-

tre les deux arcades qui font face à la mosquée,* une inscription en

caractères inconnus. Je réussis, non sans peine ni danger, à attein-

dre l'arcade et à arriver jusqu'à l'inscription en cheminant sur la

corniche : mais il me fut impossible, en l'absence de tout point

d'appui, d'en prendre une copie. D'un autre côté , l'inscription était

placée à une trop grande hauteur pour qu'on pût la lire exacte-

ment du bas de l'édifice. Je fus donc, à mon grand regret, dans la

nécessité d'ajourner l'entreprise.
En lisant depuis les Wandenmgen Jurch die Kiistenloender des Mit-

iehneere du docteur Barth, je reconnus que l'inscription, que n'a-

vaient remarquée ni Shaw, ni aucun des voyageurs qui l'ont suivi,
n'avait pas échappé au savant allemand (2). M. Barth suppose que

l'inscription est en langue berbère et la fait remonter au temps où

Kahena-Damia, la reine de l'Aurès, occupait l'amphithéâtre d'El-

Djem. En déclarant qu'il n'a pu prendre qu'une copie fort, inexacte

de l'inscription, ce savant ajoute :

« Iedenfalls ist sehr zu wunschen , dass ein nachvolgender Rei-

(1) Nous insérerons dans notre prochain numéro quelques observations
sur ces inscriptions curieuses. — Note de la Rédaction.

(2) M. Gronville Temple en avait parlé avant le docteur Barth (voir ses
lixcursions dans la Méditerranée). — Note de la Rédaction.
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» sende die freilich bel Mangel einer sehr hoben Leiter nicht an-

» genehme Arbeit ubernimmt, sie noeh einmal treu zù copiren. »

Si j'avais connu, lors de mon premier voyage à El-Djem, ce voeu

du docteur Barth, j'aurais certainement fait en sorte de le réaliser ;

mais, comme lui, j'avais été pris au dépourvu. Plus heureux cette

fois, j'ai pu relever, aussi exactement que possible, la mystérieuse

Inscription, et j'en joins la copie à cette lettre (n« 4), ainsi que celles

de deux autres inscriptions gravées sur les assises voisines, l'Une

à droite, l'autre au-dessous ( N«»2 et 3).

Les caractères de l'inscription n-1 n'appartiennent, à coup sûr,
à aucune variété de l'écriture arabe. Deux ou trois lettres, à la ri-

gueur, pourraient s'attribuer à l'alphabet hébraïque : l'une d'elles

(2° et 6e de la 1" ligne, 8° et 15e de la seconde) ressemble tout-à-

fait au resoft; d'autres, avec un peu de bonne volonté , rappellent le

vau, le beth et le teth ; et en regardant comme un jambage inachevé le

point médial de la 10', on pourrait y voir un schin; mais ce point se

trouve répété presqu'à chaque lettre.

Lorsque je vis l'inscription pour la première fois, je supposai
comme le docteur Barth, bien que je n'eusse pas la moindre notion

de l'alphabet berber, ou peut-être parce que je l'ignorais, que ces

deux lignes dataient de l'époque où les Berbers défendaient El-

Djem contre l'invasion arabe. Un passage d'Et-Tidjani , qui ap*

pelle l'amphithéâtre le Château de la Kahena et raconte le siège

qu'elle y soutint, donnait une certaine vraisemblance à celte sup-
position. L'examen attentif de l'inscription m'a inspiré bien des

doutes à cet égard. 11n'y a aucun rapport, en effet, entre les ca-

ractères dont il s'agit et l'alphabet berber,: tel qu'on croit l'avoir
retrouvé chez les Touareg. Je ne saurais admettre, d'ailleurs,
avec le docteur Barth, que l'inscription , qui aurait été, selon lui,
une formule magique, un talisman, soit complétée et pour ainsi
dire expliquée par les grossières figures de poignards gravées au-r
dessous. Ces figures sont d'une date évidemment postérieure, car
les lettres de l'inscription offrent dans leur creux la même teinte,
que les pierres de l'amphithéâtre, tandis que les trois qui représen-
tent ces emblèmes guerriers sont d'une teinte plus claire. En outre
ces figures sont reproduites à plusieurs autres endroits de l'amphi-
théâtre. „

Je laisse à votre sagacité, monsieur, le soin de résoudre cette

«nigme épigraphique. Le seul fait que je puisse affirmer, c'est que
l'inscription a été gravée postérieurement à la construction de
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l'amphithéâtre. La convexité , 1)ien-que peu sensible,: de la pierre

qui la supporte, ne permet pas d'admettre qu'elle ait été encastrée

dans l'édifice.

L'inscription n'2est évidemmentarabe, etpourrait se transcrire par

}-•£*&».
<4jj|

Il ne faut pas attacher une grande importance aux points .dis-

tinctifs des lettres, le luxe de ponctuation qu'on y remarque de-

vant être attribué aux balles des Arabes, dont l'amphithéâtre porte

plus d'une trace. Ces deux lignes paraissent avoir été gravées en

môme temps que les deux ou trois poignards à lames recourbées, et

à la garde surmontée d'un croissant que mon dessin reproduit.

L'inscription n° 3 a la physionomie beaucoup plus berbère que la

.première. Quelques-unes des lettres qui la composent.sont identi-

ques.à certains caractères, de l'inscription, de,Tougga, retrouvés

dans l'alphabet des Touareg. Mais beaucoup d'autres peuvent passer

pour des signes numériques -arabes.

Les dévastations journalières opérées par les Arabes dans l'am-

phithéâtre d'El-Djem m'ont fourni l'occasion de remarquer que la

face interne de la plupart ;des pierres porte ces quatre lettres

peintes en rouge :

D P S C• .

Ce tétragramme servait-il à opérer la pose des pierres?
11n'existe, d'ailleurs, ainsi que vous le sa'vez, monsieur, aucune

inscription latine dans l'amphithéâtre d'El-Djem.
Cn. TISSOT.

.Attaelic a la ï.égalion et Consulat-Genftral de Tunis.

M: Tissot a''adressé tout récemment à la Société ces'explications

complémentaires;

Monsieur de Président,

J'arrive aux questions que me pose votre lettre, relativement à

la principale inscription d'El-Djem. Grâce à l'exactitude démon

croquis, je suis en mesure d'y'répondre.'
~ î„ H n'y a aucune différence de ton entre les lettres de l'inscrip-
tion n° 1 et la pierre sur laquelle el|e est gravée. Mais ce fait-ne, me

paraîtpas suffire pour autoriser à affirmer que l'inscription soit con-

temporaine du monument. En outre ,. d'autres raisons tirées des

détails que réclame votre troisième question, prouveraient qu'elle
- lui est postérieure ;
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'2° Les difficultés que peuvent présenter ','pour la lecture des si-

gnes de ponctuation, les traces de balles dont je parlais, n'existent

pas pour les inscriptions n°s 1 et 3; tous les points y sont Uniformes
•et de la môme teinte que les lettres ; tous ont évidemment leur va-
leur. L'inscription n» 2, au contraire, porte au moins quatre em-

preintes de balles : deux au-dessus des lettres à <*.=-
£ y-? * > e*

deux entre le dernier mot de la première ligne et la-dernière, lettre
de la seconde ligne.

II y a une très-grande différence de teintes entre l'inscription
n" 1 et les deux autres. Dans celles-ci, les lettres sont d'un ton jau-
nâtre, semblable à celui que présente la cassure des pierres d'El-

Djem. Les lettres de l'inscription rt° 3 semblent pourtant un peu
plus anciennes, â en juger par le ton, que celles de l'inscription n° 2.
Du reste la différence est peu sensible.

Les poignards gravés au-dessous des trois inscriptions sont du
même ton que les deux dernières, c'est-à-dire, d'un jaune qui tran-
che sur le fond grisâtre de la pierre. La même main ne les a, pas
tous tracés : les trois poignards gravés sur la pierre la plus rap-
prochée de la colonne sont l'oeuvre d'un artiste moins exercé : le
trait est moins ferme, moins profond et la forme plus grossière
encore que celle des autres figures.

Du reste, ces kandjars se retrouvent sur quelques autres points de
l'amphithéâtre, mais sans inscriptions;

3° Le plan ci-joint donne la position des inscriptions, — entre
une arcade et une colonne ; — et la hauteur et la longueur des as-

sises, c'est-à-dire :

Pour l'inscription n° 1 . .: — 1 mètre de longueur.
— 0 48 de hauteur.

— n° 3 : — 0 67 de longueur.
— n" 2 : — 0 63 de longueur.

— 0 47 de hauteur.

Les deux lignes de l'inscription n» 1 ne sont pas parallèles : la se-
conde descend de droite à gauche, de sorte que l'intervalle entre
les deux lignes, qui est de 0,15 à l'extrême droite, se trouve être
de 0,20 au milieu, et de 0,25 à l'extrême gauche. Les lettres ont de
3 à 4 centimètres. Entre la 7° et la 8° lettre dp la première ligne, on
remarque un trou qui a dû servir à la pose de la pierre. Le poi-
gnard de l'inscription n" 2 se trouve au-dessous de la 8° lettre de
l'inscription n° 1. Ces détails pourront aider à dresser un plan
exact, ce que je n'ai pu faire, n'ayant pas de compas à ma dis-
position,

La fenêtre appartient au l°r étage de l'amphithéâtre. Elle est si-
tuée à cinq ou six arcades, et à droite de l'entrée principale du
monument:, entrée opposée à la brèche pratiquée, d'après la tradi-
tion , par l'artillerie de Mohammed bey.

Quant à l'orientation, je ne pourrais pas la donner exactement,,
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ne l'ayant prise que d'après le soleil ; ce doit être le Nord-Est, ou

plutôt Est-Est-Nord. L'arcade est située en face de la mosquée
d'El-Djem.

La place qu'occupe notre inscription démontrerait, à défaut de
meilleures preuves , qui ne manqueront pas, qu'elle n'est pas con-

temporaine de l'édifice. Rien ne distingue des autres l'arcade dont
elle fait partie, si ce n'est qu'elle fait face, ainsi que je l'ai dit, à
la mosquée : peut-être est-ce là raison qui a fait graver là ces deux

lignes par une main chrétienne, comme un défi.
D'un autrecôté, si ces inscriptions (i) n'étaient pas autre chose que

la carte de visite, pour me servir d'une expression vulgaire, de tou-
ristes arabes ou chrétiens, on comprendrait difficilement le caprice
qui a porté l'auteur ou les auteurs à les graver en dehors de l'édi-

fice, au risque de se casser le cou, au lieu de se contenter, comme
tant d'autres, de l'immense a'bum que forment les galeries inté-
rieures d'El-Djem , couvertes de noms plus ou moins insignifiants.

Mais ceci vous regarde plus particulièrement. Comme le coq de
la fable, j'ai porté mon diamant au lapidaire : mon rôle finit là.,
et je n'ai plus qu'à vous remercier de la part trop belle que me
fait votre bienveillance. Veuillez excuser, cher monsieur, ce bar-

bouillage que je n'ai pas le temps de recopier et croire aux sen-
timents de respect, avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

CH. TISSOT.

L'Ère mauritameime.

On rencontre fréquemment des dates sur les inscriptions de la

Mauritanie césarienne dont les limites étaient : à l'Est, la Malva ou

Moulouïa, sur la frontière du Maroc ; à l'Ouest, VAmpsaga ou Oued-

el-K.ebir,partie inférieure du Reumel qui coule sous Constantin?. Ces

dates sont ordinairement précédées des abréviations ANN. PROV.

OU ANN. PR., ou simplement A. P. qui représentent les mots
ANNO PROVINCIiE. On s'accordait à reconnaître que le point de

départ de cette ère provinciale était l'époque où la Mauritanie fut

réunie à l'empire romain ; mais on différait beaucoup quant à la

date précise de cette incorporation. ,

Cependant, on ne pouvait tirer tout le parti possible des docu-

ments épigraphiques où cette mention se trouve, si l'on n'était

d'abord parfaitement fixé sur sa valeur chronologique.

(1) Voir ces trois inscriptions entre les pages 16 et 17. On remarquera
que les caractères du n° 1 ont une ressemblance frappante avec les signes
de l'alphabet maçonnique. — Note de la Rédaction,


