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L'AMPHITHEATRE ROMAIN D'EIfDJEM

EN TUNISIE

(JANVIER1830) (l)

Mardi, Sjanvier 1830. — DÉPARTDETUNIS. — Depuis quel-

que temps, je désirais faire une petite excursion, qui avait pour
but d'aller visiter et dessiner l'amphithéâtre romain d'El-Djem,
situé à environ 40 lieues au S.-S.-E. de Tunis et 10 lieues de.la

mer. Je fus assezheureux pour que M. Jules de Lesseps, le plus

jeune des fils du consul général de France à. Tunis, dont j'étais
le secrétaire, voulût bien être mon compagnon de voyage. Outre

les agréments inséparables d'une pareille société, je trouvais dans

M. de Lesseps toutes les ressources qu'on peut rencontrer contre

les ennuis d'une longue route, soit dans sa conversation aussi

aimable qu'éclairée, soit dans son obligeante complaisance et

celte égalité d'humeur qui font supporter les contrariétés et les

longueurs d'un voyage dans un pays dénué de toutes les com-

modités quelconques.
Nous partîmes de Tunis le 5 de 1830 à onze heures du matin,

(1) Voir, au sujet de cette belle ruine, la Revue africaine, tome Ier,

pages 16 et 124. Cet article est la copie textuelle de mon journal de

voyage. Alp'h. Devoulx.

Revue africaine, 18° année, oe« 106 (JUILLET 1874). 16
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accompagnés de M. Saccoman, agent français à Souze. Nous

•avions un janissaire du consulat, un domestique maure et un

autre maure pour surveiller les montures que M.. Saccoman et

moi avions louées. Ruinées par des courses forcées et insuffi-

samment nourries, cesmalheureuses mules ne nous conduisirent

pas bien loin sans encombre. À peine eûmes-nous fait un demi-

mille que la mienne s'abattit à deux reprises ; quoique d'une

faiblesse excessive en équilalion et en gymnastique, je ne m'en

tirai pas trop mal pour un amateur, car je réussis à me séparer
de ma monture sans perdre l'équilibre. Rebuté d'aussi fréquen-
tes culbutes, je me décidai à monter modestement la bourrique

du,maure conducteur, mais ne voilà-l-il pas que le malencon-

treux animal, au bout de quelques moments, se laisse choir et

je suis encore debout. Je dus me réfugier sur une des mules de

M. de Lesseps, dont le domestique, se départit en ma faveur,
courant les risques de nouveaux accidents. M. Saccoman tomba

aussi deux fois. Quant aux chutes de notre conducteur, je ne les

énumôrerai pas ; à chaque instant il était se vautrant avec son

bburriquet dans le sable ou la boue; heureusement pour lui

qu'ils étaient aussitôt relevés que tombés. Enfin, pour se mettre

à l'unisson dé ces incidents tragico-burlesques, la jument de

M. de Lesseps, digne monture d'un excellent cavalier, eut la

fantaisie de se baigner dans une mare fangeuse, d'où l'homme

et l'animal sof tirent couverts d'une épaisse couche de boue.

Toutes ces choses se passaient avant notre arrivée à la Ham-

mamlife et il était raisonnable de pronostiquer que nous ne par-
viendrions jamaisà atteindre le but de notre expédition. Cepen-

dant, et pour n'avoir plus à revenir là-dessus, je dois dire

qu'une fois bien repues, nos montures suivirent tant bien que
mal celle de M. de Lesseps et que nous arrivâmes à Souze sans

autres mésaventures.

Ainsi que je l'ai dit plus haut, nous partîmes de Tunis à onze

heures et n'arrivâmes au Soliman qu'à quatre heures et demie

du soir ; ce trajet se fait ordinairement en quatre heures, mais

nos mauvaises montures causaient ce relard.

En sortant de Tunis, à une demi-heure de celte ville, on ren-

contre le petit village de Sidi-Fathalla. Ce saint est renommé
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par-la vertu de rendre fécondes les femmes stériles. Aussi,, dans

là belle saison, les femmes de Tunis s'y rendent-elles et, se lais-

sant d'abord choir à plat ventre le long d'une grosse pierre, elles

vont ensuite faire une promenade dans les champs environ-

nants, semés à celle époque de blé fort haut, et là, il paraît que

par certaines rencontres peu surnaturelles la vertu opère," et

bien souvent le remède est de toute efficacité..-'

A mi-chemin de Tunis à Soliman est la Hammamlife. Ce lieu

est renommé par ses eaux thermales qui ont un haut degré de

chaleur; il y a de plus un palais où réside le bey pendant quatre
ou cinq mois de l'année; il y vient avec une suite de1000 à

1200 personnes, qui campent sous une centaine détentes, dans

la boue et l'humidité, car l'endroit est marécageux cl situé au

pied de hautes collines. S. A. et ses ministres habitent le pa-
lais, qui est assez régulier pour un édifice maure et peut être

comparé à une belle maison de campagne d'un riche particulier
de France.

Passé la Hammamlife, le pays est fort beau, surtout aux appro-
chés de Soliman, dont le terrain est très fertile et produit beau-

coup de fruits, mais peu de terrain est cultivé; le despolisme a

arrêté partout le peu d'industrie qu'aurait pu déployer un peu-!

pie, de son naturel excessivement borné et apathique.
De Tunis à la Hammamlife, on marche nord et sud. De ce der-

nier lieu à Soliman, E.-S.-E.

Mardi, 6 de 1830. — SOLIMAN.— Nous couchâmes à Soli-

man, dans une mauvaise espèce de caverne décorée du nom de

chambre. Nous en partîmes le 6 à sept heures du matin et,

arrivâmes à Hammamet après huit heures de marche, non for-
cée à la vérité, car nous nous arrêtâmes souvent et allions lente-
ment. ...-

Soliman, est un village dé deux à trois mille habitants, mais

qui n'en contient aujourd'hui que 7 à 800, tout le reste ayant
été emporté par la peste en 1819 ; aussi la plupart des maisons '

tombent-elles en ruines et rien n'égale la tristesse de son aspect.
Sans l'extrême fertilité' de ses environs, il est à présumer que
cet endroit serait entièrement abandonné. Soliman fut fondé
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par des Maures andalous lors de leur expulsion -d'Espagne.
A deux heures de Soliman, on voit, sur la droite de la route

que nous suivions, distant environ de deux milles, un assez

joli village appelé Belli, et plus loin, toujours dans l'ouest,

Colombaïa, éloigné d'environ 6 à 7 milles du chemin que nous

tenions. Ce dernier lieu est d'assez jolie apparence.
HAMMAMET.— La distance qui sépare Solirnan d'Hammamet

se compose de bonnes terres fortes et très propres à être ense-

mencées ; le terrain semblerait un peu trop humide pour la

vigne, mais les arbres fruitiers, les prés, les graines et les herbes

potagères seraient d'un grand rapport. Tout est dans le plus
grand abandon. Dé temps à autre, on rencontre ou l'on voit

quelques tenles de Bédouins environnées de quelques bestiaux
el renfermant quelques êtres dans, un degré de misère au-delà

de toute idée et de toute comparaison. Telle est l'affreuse mono-

tonie d'un sol qui serait une source d'inépuisables richesses pour
un peuple un peu moins indifférent et un peu moins opprimé.
. Ces vastes plaines sont remplies de vanneaux, de pluviers
dorés et gris, de courlis et d'alouettes. Ce sont les seuls habi-

tants de-ces solitudes. Cesoiseaux sont d'un difficile abord et il
est peu aisé de s'en approcher.

A environ uûe heure avant Hammamet, après avoir marché

presque en ligne droite au sud-depuis Soliman, on prend des

monjagnes sablonneuses, entrecoupées de vallons couverts de

bois taillis qui détournent au S.-S.-E. et conduisent au village

précité, où nous couchâmes.

Le fond du golfe de Soliman et Hammamet forment la plus
grande largeur <le cette langue de terre qui s'avance vers l'Est
et qui est terminée par le cap Bon. Je pense que nous l'avons

parcourue dans un espace de 4 à 5 heures.

Le village de Hammamet est situé au bord de la mer. L'aspect
en est. assez agréable. Le terrain n'est qUe sable ; il y a une

petite forteresse qui défend la plage où abordent lés sandals (ba-
teaux côtiers) et autres embarcations du pays. Hammamet est en-

touré de murailles et l'on dit que les habitants ne permettent

pas aux étrangers d'y rester, à cause dé leurs femmes qui' sont

iit-on, aussi portées à la coquetterie que les hommes paraissent
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livrés à une humeur jalouse. Nous eussions franchi cet obstacle

à la faveur de notre permission, mais devant partir le lende-

main, nous ne cherchâmes pas à troubler la paix de leurs mé-

nages.
En dehors de Hammamet, il y a un fondouk passable pour tels

pays et où l'on n'est pas absolument mal.

Les environs de ce village sont assez bien cultivés ; les arbres

y étaient en fleurs lors de notre passage et, à /dn mille environ

de dislance avant d'y arriver, la roule est bordée de haies de

figuiers d'Inde qui servent de murs de clôture aux jardins.
De Soliman, on marche une heure el demie S.-S.-E. La route

tourne ensuite O.-S.-O. jusqu'à Belli, où elle courts, jusqu'à
environ une demi-lieue de Hammamet pour joindre ce dernier

lieu, où elle se remet au S.-S.-E.

Jeudi, i de 1830. — DE HAMMAMETA HEUGLA. — Nous par-
tîmes à 7 heures de Hammamet pour aller coucher à Hergla,
l'ancienne Héraclée, qui est de l'autre côlé du golfe au sud de

Hammamet, distant d'environ 30 à 36 milles. Le pays est tou-

jours le même, c'est-à-dire de vastes plaines, mais un peu plus

pierreuses que les environs de Hammamet. A deux heures de ce

dernier village, on trouve un pont à demi-ruiné et quelques
restes d'arcades d'un aqueduc. Nous fîmes une halte pour

déjeûner, après quoi nous reprîmes notre route toujours au S.-Q.

pour éviter la boue, à ce que nous disait notre guide, mais nous

tombâmes de Charybde en Scylla, car il s'égara et, pour aller

reprendre le bord de la mer, nous fîmes une heure de chemin à

travers des marais et bas-lieux inondés, où un faux pas de nos

montures eût renouvelé, d'une manière plus désagréable encore,
les scènes de notre première journée.

Quatre heures environ après notre dépari de Hammamet, nous

reprîmes notre route au S.-S.-E. et marchâmes pendant cinq
heures encore le long de la plage, entre la mer et un lac dis-

tant de deux milles, ce qui nous conduisit à Hergla, où nous

arrivâmes à cinq heures. Il nous eût été plus agréable et moins

long de suivre continuellement le rivage, mais on craignait que
le sable mouvant ne fatiguât nos montures, ce qui n'aurait pas
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'.eu lieu, attendu que la pluie qui était tombée il y avait quelques
jours avait raffermi le sol.

Hergla est dans une position fort pittoresque, sur un monti-
cule sablonneux à 200 pas environ de la mer. Ce village n'a au-
cun vestige de son ancienne splendeur ; nous y couchâmes dans

une mauvaise chambre. Les habitants de ce lieu font d'assez jo-
lies nattes qui sont d'un bon usage. Nous en achetâmes pour
nous servir de matelas à Djem. Hergla est renommée pour les

huiles liues que l'on y fait. C'est l'ancienne Héraclée.
En parlant de Hammamet, on va deux heures et demie en-

viron dans le S--S.-0. et on reprend ensuite dans le S.-S.-E.

jusqu'à Hergla, qui se trouve presque Nord el Sud avec Ham-

mamet.

Vendredi, S de 1830. — SOUZE(1). — Le 8, nous nous re-

mîmes en route à 6 heures et, après cinq heures de marche au

Sud, nous arrivâmes à Souze. Cette ville est d'un fort joli aspect,
entourée de remparts sur lesquels on peut faire le tour de la

ville. Il y a un môle dont le prolongement convenable ferait un

port sûr. Les navires marchands.viennent néanmoins mouiller

à portée de la voix des murs de la ville.

Souze est fort propre en dedans el plus agréable que Tunis.

Elle est bâtie en amphithéâtre sur le bord de la mer, dans une

position riante ; il y a quelques ouvrages avancés qui la défen-

dent du côté du rivage et qui sont passablement entretenus.

Les approches de Souze sont garnis de jardins particuliers
assez mal cultivés, qui ne sont habités que dans la belle saison.

Le terrain en est, au reste, fort sablonneux. On arrive à la ville

par une longue route bordée de figuiers d'Inde comme à Ham-

mamet.

Le terrain de cette ville est très fertile. On évalue sa récolle

d'huile, bonne année, à 250,000 métaux (?) qui équivalent à

environ 100,000 millerolles de Marseille. La ville est peu peu-

plée, surtout dans la saison où nous nous y trouvions ; un grand
nombre d'habitants étaient occupés à cueillir les olives.

-(1), L'ancienne Adrumète.
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Il y a peu de chrétiens à Souze ; ils ne sont que deux ou (rois

familles. Nous fûmes parfaitement reçus par la famille de

M. Saccoman, dont les deux frères, en compagnie de M. Alcèle,
autre facteur, vinrent au-devant de M. Jules, de Lesseps à plus
d'une heure et demie de distance. Je ne saurais être trop re-

connaissant de l'accueil flatteur et amical que je reçus de M.Sac-

coman et de son aimable famille.

Samedi, 9 et dimanche, 10. — Séjour à Souze.

Lundi, 11 de 1830. — MONASTIER.— Nous partîmes de

Souze, après deux jours de l'epos, le 11, à dix heures et demie,

accompagnés de MM. Jéronimo et Pétrin o Saccoman, de deux

janissaires et de deux domestiques maures, formant en tout une

petite caravane de huit personnes.
Le chemin de Souze à Monastier, qui est de trois heures, suit

pendant la moitié le bord de la mer ; l'autre sert à traverser

dans sa 'plus grande largeur la pointe de terre qui s'avance au

N.-N.-E. et qui forme le cap Scanis. A mi-chemin de celte der-

nière partie de la roule, on rencontre un lac assez vaste, de 2 à

3 milles de longueur, sur lequel sont des flamants et des ca-

nards, et que l'on doit traverser, ce qui est fort difficile lors-

qu'il a beaucoup plu ; nous le passâmes à sec. Aux approches
de Monastier, la roule est bordée de figuiers d'Inde servant de

clôture aux jardins. On rencontre beaucoup de beaux oliviers.

La ville est plus considérable que Souze et contient, dit-on, six

à sept mille habitants ; elle est entourée de murs autour desquels
il y a beaucoup de palmiers, ce qui donne à ce paysage un aspect

fort pittoresque.
Aune demi-encâblure environ de la ville sont trois petites îles

sur la plus grande desquelles il y a une tonnara ou madrague.
Au S.-E. de Monastier et le long du rivage se trouve un sou-

terrain taillé dans le roc même et dans lequel il y a un bain de

forme carrée. Ce souterrain, qui traverse une petite langue de

terre de 120 pieds de long, a six pieds de haut sur autant de

large et aboutit de part et d'autre à la mer dont l'eau s'introduit

jusque dans le bain. Celte voûte a deux branches, dont l'une a

la longueur de la langue de rocher ci-dessus relatée et l'autre
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euviron 50 pieds. On ne sait trop quel a pu être le but d'un pa-
reil-ouvrage, du moins par. l'isolement où il se trouve aujour-
d'hui.. Peul-êlre n'a-t-il jamais été autre que ce qu'il est main-

tenant et n'aura-t-il été construit que pour l'agrément d'un pa-
reil bain.

Nous logeâmes à Monastier dans la maison de M. Carlo Moro,
facteur français à Souze. De celle dernière ville à Monastier, la

roule court une heure et demie environ S.-S.-E. et une heure
el demie E.-S.-E.

Mardi, 12 de 1830. — LA MEDIA OU AFRICA. — Nous partî-
mes de Monastier à 8 heures du malin et arrivâmes à la Media à

4 heures après-midi, après huit heures de marche, dont une el

demie passée à déjeûner.
De Monastier à Africa, on suit presque toujours la mer à plus

ou moins de distance. On rencontre sur cette route plusieurs

villages dont les minarets surmontent les oliviers qui les envi-

ronnent; le premier que l'on voit est Konix, à une heure et

demie de Monastier, sur une hauteur ; à une heure plus loin se
voit Ksiba, distant aussi d'environ une heure d'un autre appelé
Lemta. Celui-ci est à cheval sur la route qui le traverse dans sa

longueur ; il n'est que le faible vestige d'une ville jadis fort
étendue sans doute, car on marche parmi les ruines et les dé-
combres qui s'étendent au loin, pendant trois quarts d'heure au
moins avant d'y arriver. Une heure et demie plus loin, on
trouve Teboulba ; passé ce village, il y a un lac de 5 à 6 milles de

long sur 8 à 10 environ de large, qui reste à sec pendant l'été et
devient alors un vaste marais. A demi-heure de ce lac, on aper-
çoit un autre bourg du nom de Mokolta, entouré, de palmiers,
et le seul qui soit à gauche de la roule. De-ce dernier lieu, on
se rend en. deux heures: environ à la Media. On.aperçoit celle
ville de fort loin -, elle est sur une péninsule qui s'avance dans

l'Est.; On dit même, qu'autrefois les Espagnols, qui s'en empa-
- rèrent conjointement avec les chevaliers de Malte, avaient coupé

l'isthme,.ce qui la rendait: très forte. Les Espagnols ontoccupé
cette ville pendant plus d'un an. Obligés ensuite de l'évacuer,
ils en firent sauter les murailles ; une seule porte a résisté, et
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atteste, ainsi que les ruines qui ont survécu, les beautés et la

force des ouvrages qui embellissaient cette ville, qui est absolu-

ment entourée de débris colossaux. Il resté dans la partie de

l'Ouest un pan de muraille d'une hauteur et de dimensions pro-

digieuses ; toutes les autres/parties de ces raines ne sont plus

qu'un amas confus des travaux des Carthaginois, des Romains*

des chevaliers de Malte et des Espagnols. Il paraît que ces deux

dernières nations, lorsqu'elles s'emparèrent de la Media, trou-

vant encore subsistants les ouvrages des Romains, les adap-
tèrent aux moyens de guerre dont on usait alors, car du côté de

la mer et ailleurs, on voit dans les anciens murs des embrasures

de canon qui ne peuvent être attribuées qu'à elles.

Du côté de la mer, il y a les restes d'un ancien port, destiné sans-

doute à abriter les galères. Dans les fondements d'un des pilastres

qui formaient l'arcade de la porte d'entrée, on remarque Une

rangée de colonnes de marbre couchées, sur lesquelles, s'appuie
le reste de la voûte.

De Monastier à la Media, la route court deux heures S., une

heure et demie .S.-E.; une heure E. et trois heures S.-EetS.

Nous logeâmes chez l'oukil du bey qui nous recul parfaitement
et qui nous parut un fort brave homme.

Mercredi, 13 de 1830. — DJEM. — Le 13, nous partîmes de la

Media, à 8 heures, nous dirigeant vers Djem. La route, à quel-

ques insignifiantes sinuosités près, court constamment à l'O.-S.-O.

On n'y rencontre aucun village ni habitation ; ce ne sont que de

vastes plaines couvertes de bruyères, entrecoupées de vallons

formés par des monticules d'une longue et fort douce pente.

Toujours même solitude dont rien n'interrompt le silence, ni la

monotonie. On eût dit que le temps voulait encore ajouter son

influence à celle de nos idées. J^e vent soufflait dans la plaine
et son souffle courbait les rameaux flexibles du palmier qui

quelquefois apparaissait au loin ; lé ciel était chargé de vapeurs

qui bornaient et rétrécissaient notre perspective. Nos regards
avides cherchaient dans chaque forme fantastique de notre ho-

rizon le but de notre voyage. Enfin, après cinq heures de mar-

che, nous l'aperçûmes distant d'environ 4 milles. La teinté
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grisâtre du ciel se mariait à celle de l'amphithéâtre el le paysage
vaporeux qui faisait le fond du tableau ajoutait par sa tristesse à
la mélancolie de nos pensées.

Nous entrâmes dans le village à 3 heures et fûmes logés par le

cheikh dans une mauvaise maison, passable cependant pour l'en-
droit où nous nous trouvions.

Jeudi, 14 de 1830. — AMPHITHÉÂTRE.— De grand malin, nous
nous levâmes et nous dirigeâmes vers l'amphithéâtre. Nous ad-
mirâmes la masse imposante de ce magnifique édifice dont la

conception est grandiose et l'exécution admirable. En face de
ce majestueux débris des âges écoulés, dominant orgueilleuse-
ment de vastes solitudes, nous étions assaillis par des réflexions

philosophiques. Si quelque chose peut donner la mesure de ce

que nous sommes et de l'instabilité de l'existence des hommes,
c'est certainement un pareil ouvrage. L'amphithéâtre a passé à
travers les siècles, bravant les intempéries des saisons, survi-
vant au peuple qui l'avait élevé pour ses barbares distractions.

L'amphithéâtre forme un ovale qui court de.l'Est à l'Ouest.

L'intérieur de l'arène, dans sa longueur, a 256 pieds, et dans
sa largeur, 100 pieds. Ses murailles, ou, pour mieux dire, la

quadruple galerie qui en fait le pourtour, a 60 pieds d'épaisseur.
Chacun des murs des quatre galeries a 5 pieds et demi envi-

ron. Le reste de l'épaisseur précitée de 60 pieds est occupé par
les arcades qui forment les galeries intérieures lesquelles sont

circulaires à l'édifice.

Ce monument est envahi par les sables; son premîer-étAgey
est enfoui en partie.

Il paraît qu'il n'y avait que quatre étages ou rangs d'arcades.

Chaque rang ou étage a 64 arcades, ce qui donnerait 256 arcades

•ou fenêtres pour tout l'édifice, à la façade extérieure bien en-
tendu.

Chaque arcade a LOipiôds d'ouverture et chaque intervalle, soit

pilier, 11 pieds 8 -pouces'. D'après ces indications, 64 arcades
donneraient 640 pieds et 64 intervalles ou piliers, 936 pieds,
ce qui ferait Une circonférence extérieure de 1576 pieds, soit
262 toises 4 pieds.
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Chacune des arcades esl séparée par une colonne; ces co-
lonnes sont d'ordre composite au premier et au troisième étages
et d'ordre corinthien au deuxième étage, du moins peut-on les

juger telles par les vestiges que le temps n'a pas encore entière-
ment effacés.

L'édifice est entièrement composé de pierres carrées qui ont

un pied et demi de hauteur ; chaque colonne du second; et on

peut en supposer au moins autant à celles du premier, soit rez-

de-chaussée, a dix pierres de hauteur ; celles du troisième étage
en ont neuf. Quant au quatrième, il est entièrement ruiné ;

quelques pierres en attestent seulement l'existence ;: mais on

peut et doit supposer qu'il était de moindre hauteur el, pour
donner une approximation, nous lui attribuerons la moitié des

autres étages. Le chapiteau et le piédestal de chaque colonne
ont chacun la hauteur de deux pierres. La frise et la corniche
formant la séparation de chaque étage ont trois pierres de
hauteur. D'après les calculs établis ci-dessus, chacun des deux

premiers étages aurait 25 pieds 6 pouces, le troisième 24 pieds,
le quatrième 12 pieds, ce qui donnerait une hauteur totale de

100 pieds environ, car il est à supposer qu'il régnait une cor-

niche tout autour du faite de l'édifice.

Les étages se joignent à l'intérieur par des voûtes en petites
pierres, ouvrage excessivement hardi. Ces voûtes, en forme

demi-circulaire, devaient supporter des marches qui servaient
de communication d'un étage à l'autre, mais il n'y en a plus de

traces aujourd'hui. Eu dedans, et parlant de la première galerie,
et descendant jusqu'à l'arène, il y a des voûtes, également :en

petites pierres et qui devaient supporter des gradins comme le

lieu dit amphithéâtre dans une salle de spectacle. Dépareilles
voûtes joignaient le second étage au premier. Mais cette partie
de l'édifice est presque entièrement ruinée. Quant aux marches
et aux gradins, rien n'en indique l'existence; la présomption
seule la fait supposer. : ' _

Dans la partie de l'Ouest, il y a une partie de l'édifice entiè-
rement détruite ; on y:a fait une ouverture ou, pour mieuxdire,
une coupure de 60 pieds environ de large. On dit que c'est un

béy de Tunis qui la fil abattre par le canon pour empêcher les
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Arabes bédouins, qui ne voulaient pas payer le tribut, de se ré-

fugier dans ramphilhéâlre, où ils s'étaient retirés et défendus

plusieurs fois.

Il paraîtrait que la porte d'entrée était à l'Est, du moins y a-

t-il une grande arcade qui semble en indiquer la place. Mais

elle pourrait bien avoir été dans la partie opposée et qui a été

coupée, car de chaque côté de la grande arcade de l'Est, il y a de

petites loges carrées, destinées, d'après leur, forme, à renfermer

des animaux féroces et ayant communication avec l'arène ; alors

la place où siégeait l'empereur devait'être en face, précisément
au milieu de la coupure et, conséquemment, au-dessous devait
être la porte d'entrée principale. Ce qui donne quelque poids
à celte supposition, c'est que, bien que le premier étage sur la

porte de l'Esl soit assez bien conservé, rien n'y fait remarquer
qu'il y ait jamais existé une loge distinctive qui indiquât la place
de l'empereur. Sous l'arcade qui forme la porte de l'Est, il y a

une;ouverture qui est l'entrée d'un souterrain que les habitants

disent conduire jusqu'à la Media. Curieux de vérifier la vérité

de cette assertion, nous nous y laissâmes couler, munis de chan-

delles et ne trouvâmes qu'une citerne de 100 à 150 pieds de

long sur 10 à 12 de large, el rien de plus.
Au milieu de l'arène est un grand trou semblable à une ci-

terne. C'est sans doute la place du vélum, soit du pilier destiné

à supporter la tente.

Ce qu'il y aurait de plus surprenant dans cet édifice, dont je

pus prendre deux vues en y consacrant toute la journée du 14,
serait le travail immense qu'a dû exiger le transport des pierres.
Rien n'indique l'existence d'une carrière dans les environs. Le

lieu le plus près où l'on trouve de pareilles pierres est Salhactà,

port de mer distant de Djem de 20 milles, el qui paraît avoir été le

port de la ville sise auprès de l'amphithéâtre, ce qui supposerait
une dépense excessive et un nombre infini dé bras.

Ce gigantesque monument, qui a bravé les injures de tant de

siècles, finira par succomber sous les coups de l'ineptie et de

la barbarie. Les Arabes en enlèvent les pierres, pour en former

la sépulture de leurs morts, el insensiblement ils détruiront cet

étonnant vestige de la magnificence dés anciens;
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Auprès de l'amphithéâtre, on remarque des vestiges de cons-

tructions ensevelis-dans la terre et recouverts desâbles. Ce sont

lés restes de Thysdrus, ville où le proconsul Gordien fut fait

empereur en 238 de J.-C. Il est donc raisonnable d'aUribuer à

celui-ci la construction de.cet édifice dans lequel et auprès du-

quel on trouve beaucoup de médailles à l'effigie de Gordien.

Au sud de l'amphithéâtre et y attenant, il y a un petit village
de 1000 à 1200 âmes. Les Arabes qui l'habitent ont la réputation
de grands voleurs, mais nous étions en nombre et armés de ma-

nière à n'en rien craindre. On est exposé aussi sur les routes,
aux approches de Djein, attendu la solitude qui y règne, à être

dépouillé et même assassiné par les Bédouins, habitants de ces

déserts, mais ils sont lâches et dix chrétiens valent cent de ces

gens-là.

Lorsque nous partîmes de Monastier, le caïd nous avait donné

une lettre [pour le cheikh. Gomme ces recommandations por-
tent ordinairement injonction de fournir vivres et fourrages,

personne ne voulut se présenter lors de notre arrivée à Djem.
Ce ne fut que lorsque nous leur eûmes assuré que nous n'avions

besoin de rien, si ce n'est d'une maison pour nous abriter, que

le cheikh se montra. Une chose fort remarquable, qui ne s'était

pas vue depuis nombre d'années, était le froid qu'il faisait lors

de notre séjour à Djem. Le jour où nous en sommes partis, nous

avons trouvé plusieurs mares d'eau entièrement gelées, à 3 ou

4 lignes d'épaisseur..

Vendredi, 15 de 1830. — DGIAMMÀIL, SOUZE. -— Le 15, nous

dîmes adieu à l'amphithéâtre et reprîmes la route de Souze. On

repique constamment au N.-O. à travers de vastes déserts où l'on

ne rencontre que des grues et des corbeaux. A une.heure environ

de Djem, nous vîmes trois gazelles. Ces jolis petits animaux sont

rares dans cettesaison, mais ils abondent en été.

Après deux heures et demie [de marche, on rencontre un petit

bourg appelé Bou-Merdas. De là au village nommé Zermdin, et

qui est à cheval sur la roule, il y a environ une heure et demie

de chemin. Cette partie du voyage est assez ennuyeuse, par les

continuelles montées et descentes sablonneuses qui fatiguent les
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chevaux el ralentissent, leur pas. La route est coupée en plu-
sieurs endroits par de très profonds ravins, vrais coupe-gorge où
deux.ou trois hommes embusqués en tiendraient une cinquan-
taine à leur entière discrétion.

Après cinq heures et demie de marche, nous déjeunâmes près
d'un gros bonrg appelé Dgiammail, qu'on traverse dans toute sa

longueur et où il se tient un marché qui y attire beaucoup
d'Arabes des environs. Au sortir de ce village, on marche dans

de vastes plaines couvertes de nuées d'élourneaux, on ne peut
se figurer en quel nombre ; à la lettre, le ciel en est couvert et

l'horizon obscurci ; tant que la vue peut porter, on voit s'y élever
des tourbillons noirs qui paraissent de la fumée el qui sont des

élourneaux en quantité innombrable dont les ailes, lorsqu'ils
vous passent sur la tête, font un bruit comparable à celui du

vent. Ces oiseaux sont quelquefois très préjudiciables à la ré-

colte des olives sur lesquelles ils se jettent avec avidité. Les

faucons leur font la guerre, mais il arrive bien souvent, et nous
en avons été témoins, que les élourneaux, prenant courage de

leur nombre, se jettent en tourbillonnant sur leur ennemi el

l'étourdissent de telle sorte en le battant ,de leurs ailes qu'il est

obligé de prendre la fuite.

L'amphithéâtre se voit encore à 15 ou 16 milles de distance.
A une heure de Dgiammail, on trouve un petit village appelé

Scoh Raja, et au bout de deux heures encore d'une marche for-

cée, on arrive à Souze.

Celte journée fut un peu fatigante ; on est forcé de rester huit

à neuf heures à cheval et une partie de la route est assez pé-
nible, comme je l'ai dit,-par les continuelles montées et des-

centes.

Dans ce voyage, les routes ne sont dangereuses, quand on

n'est pas en nombre, que depuis la Media à Djem, et de ce der-

nier endroit à Dgiammail : passé ce village, on rencontre beau-

coup de monde sur les chemins et dans les campagnes.

Samedi et dimanche, i& et 17 de 1830. — SOUZE. —Séjour
des plus agréables par l'accueil des familles Saccoman, Carlo
MOTOet Al cèle,

'
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Lundi, 18 de 1830. — DJERAD. — Après être restés à Souze.
les 16 et 17, nous nous remîmes en route le 18, accompagnés
de M. Franceschino Saccoman et de M. Alcète. Ce dernier nous

avait indiqué des antiquités peu connues dans l'intérieur et

nous acceptâmes l'offre obligeante qu'il nous fit de nous y con-

duire.

Nous nous dirigeâmes donc sur Djerad, village distant de

40 milles de Souze. La route entre ces deux endroits court 0.-

S.-O. Après avoir marché une heure, on rencontre un petit

village appelé Haman, et 12 milles plus loin un autre appelé
Sidi-bou-Ali. La route traverse des plaines immenses, incultes et
sans habitants. Nous déjeûnâmes près d'un marabout qui est sur

le chemin et nous nous rendîmes, après cinq heures de marche, à
un bourgappelé Tacoubra. Ici on quille la plaine pour entrer dans

des montagnes qui rendent le chemin long et fastidieux. Notre

guide ayant voulu prendre un raccourci, nous fûmes obligés de

traverser le lit d'un fleuve à sec et, après y être descendus et

en être sortis par des sentiers excessivement raides, nous dûmes

suivre pendant 40 pas environ une corniche assez large à peine

pour donner passageà une bête de somme et qui est bordée d'un

côté par le lit du fleuve à 10 ou 12 toises de profondeur, tandis

que de l'autre se trouve le terrain taillé à pic ; ce passage est le

seul dangereux. On voit, à quelque distance de là, un petit

temple très bas et à demi-ruiné qui paraît être antique ; il
est construit en petites piei-res mêlées à beaucoup de ciment.

C'est un ouvrage peu considérable et de très mauvais goût.

Enfin, après dix heures et demie de marche, nous arrivâmes à

Djerad ; c'est un lieu excessivement pittoresque. Ce village est

placé sur le sommet d'un mamelon isolé qu'il occupe en entier. Le
chemin escarpé qui y conduit est au S.-O. Djerad est défendu par
de fortes haies de figuiers d'Inde qui régnent tout autour diu pic
et jusqu'à sa naissance. Ce serait un lieu très facile à défendre;
le village est précisément sur des rochers à pic et fermé d'une

muraille ; il est habité par de braves gens, la plupart pasteurs,
et qui vivent soit du produit de leurs troupeaux, soit de celui

des nattes qu'ils tissent et confectionnent avecbeaucoup d'adresse

et de goût. Les quelques femmes que nous pûmes voir étaient
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jolies. Le mamelon sur lequel s'élève Djerad est entouré de mon-

tagnes assez,hautes, entrecoupées de larges'vallées auxquelles
le Zerouan sert de fond de. tableau, distant d'environ 18 milles
dans leS.- S.-O.

Les habitants de ce village sont obligés d'aller prendre l'eau

au pied de la montagne qu'ils occupent, à environ un demi-mille;
les femmes sont chargées de ce travail.

Mardi, 19 de 1830..'— FRADES.— Le 19, nous, nous mîmes

en route pour visiter les antiquités dont nous avait parlé M. Al-

cèle. Après 6 à 7 milles de chemin dans le N.-N.-E. de Djerad,
nous arrivâmes sur les ruines d'une ville qui jadis fut sans doule

très considérable* au milieu desquelles s'élève une arcade qui,

seule, a survécu aux injures des siècles. Ce portique peut avoir

18 à 20 pieds. Etait-ce un arc triomphal, ou la porte de la ville,
ou de quelque temple £ C'est là ce qu'on ne peut trop préciser.
Son irrégularité surtout déroute absolument toutes les supposi-
tions dont il pourrait être l'objet. La colonne du pilier gauche

qui, pas plus au reste que celle du pilier droit, ne touche à la

corniche, se trouve presque au milieu du montant de l'arcade.

Du côté opposé, la colonne en est à l'extrémité. Celle-ci paraît
avoir supporté une voûte latérale dont on voit encore un reste de

cintre. Le tout n'est pas de très bon goût; les pierres n'y sont pas

d'égales dimensions. Cet ouvrage paraît ancien. Sur un assez

haut monticule qui domine la ville et au pied duquel elle se

trouve, est un fort ruiné, dans les murailles duquel on remar-

que quatre embrasures rondes d'environ un pied de diamètre.

Ce lieu, appelé Frades par les Arabes, est distant d'environ

12 milles du golfe de Hammamet. Ils prétendent que le nom

qu'il porte aujourd'hui n'est que la corruption de celui qu'avait
l'ancienne ville qui, disent-ils, se nommait Elf-Raïs, c'est-à-dire

mille capitaines de marine, attendu que c'était un port de, mer

très considérable par ses armements et son commerce. ..--''

Frades est un endroit fort pittoresque ; on y jouit d'un très

beau point de vue ; on voit Hammamet, son golfe et la haute

mer. Sous l'arcade
1
serpente un ruisseau d'eau vive; elle est en-

tourée de palmiers et d'oliviers ; autour de nous étaient groupés
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une vingtaine de bédouins qui nous regardaient attentivement

dessiner, tandis que des boeufs buvaient à la source. Nos figures

et nos costumes contrastaient singulièrement avec ce qui nous

environnait, et le tout formait Une scène digne des pinceaux

d'un paysagiste. .

FAOUARA. — De Frades nous nous,rendîmes, en tournant cir-

culairement le pic de Djerad, à des ruines qui sont situées sur

un monticule à 2 milles environ dans le N.-E. de ce dernier vil-

lage..Ces ruines, appelées Faouara, offrent peu de vestiges ; les

quatre angles des murs d'un édifice carré, de dimensions assez

vastes, et trois colonnes brisées dont une a conservé son chapi-

teau, d'ordre corinthien, voilà tout ce qui resté. Sur trois des

pierres du côlé qui paraît avoir été la façade principale, sont'des

inscriptions latines, peu faciles à déchiffrer en raison de leur

mauvais'état. Voici la copie, bien incomplète el hien imparfaite,

que nous avons pu faire et que nous livrons à la sagacité des

épigraphistes :

1 AVREl . • HESl • vivs l

JvLivs TEBTÎ vs •*Rcccc KERE i

AVREI SEVE' IÙANVS MO PXXM

AVREI qviN TIANVS
f

SATVRNVS CXCC .-

NVMISVEFEIÏX 1

I:

• » m • DONATVS

TVRpl*VS SECVNdvS

IVLÎVS CIIAIÙTO

IVL1VS •

, r I1--IIÎ—--
' - " *• * ' * ' . ' i. i.: .

;CAIPVRN1VS FEIIX ICC . i CORNEI GRATIANVS ,

MARTIVS VENVSTVS CC . TÈRÉNTIVS CAMPATIVS

1LAEL1VS

LARGVS DCC : VAI FEIÎX QVEI

AVREI FROTIANVS TCC A^^
» » FVRANNIIS A»*N FVRANNUS

$ AVREI FROTÎANVS TCC j

Revue africaine i8" année, NT 106 (JUILLET 1814).. 17
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Mercredi, 20 de 1830. — ZEROUAN. —- Le 20, nous primes
congé de MM. Saccoman et Alcète, qui restaient à Djerad pour
continuer à chasser aux perdrix et nous dirigeâmes vers Zerouan,
où nous.arrivâmes à 10 heures et demie, après quatre heures
d'une marche pénible dans les montagnes, par de continuelles
montées et descentes qui fatiguent et les cavaliers elles montures.

De Djerad à Zerouan, la roule court N.-N.-O.
De temps à autre, et surtout aux approches de ce dernier

village, on rencontre, au milieu des montagnes, de belles plai-
nes d'une terre qui serait d'un bon rapport, mais entièrement

abandonnées, couvertes de bruyères et habitées par quantité de

sangliers dont on voit les traces à chaque pas. Il y a aussi quel-
ques perdrix.

Nous fûmes très bien reçus par l'oukil de la ville de Zerouan,

qui voulait à toute force pourvoir gratis à tous nos besoins, ce

que M. de Lesseps refusa avec toute la délicatesse qui lui est
naturelle. Nous nous rendîmes de suite au temple situé au pied
de la montagne. Cet édifice, de forme circulaire, a 88 pieds de

long sur 76 de large; la niche ou sanctuaire qui est au fond a
18 pieds de profondeur. Douze piliers régnent de chaque côté
interne de l'édifice; ils sont surmontés de voûtes en forme de

coquille ; dans l'intervalle des douze piliers se trouvent six
niches. La façade du temple est entièrement ruinée ; i 1 n'en
reste que l'arcade de chacun des angles. Au-dessous même du

•temple est un bassin de forme oblongue dans le sens de la fa-

çade. On montait au temple par un escalier placé de chaque côté
du bassin, mais les marches en sont ruinées et à peine en aper-
çoit-on quelques traces.

Ce grand nympheum est bâti sur les sources dont l'eau ali-
mente Tunis. Il est précisément adossé à la montagne de Ze-

rouan, dont le haut pic lui sert de fond et semble le menacer
continuellement d'une chute prochaine. Le sanctuaire est bâti
même contre le roc vif de la montagne et, attendu que l'édifice

repose sur une plate-forme coupée à pic de 7 à 8 pieds au-dessus
du niveau et du bassin, il en résulte que l'on n'a aucun point.
tde vue. pour dessiner cet endroit.

VILLE DE ZEROUAN. — Le village, ou pour mieux dire peut-
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êlrë, la ville de Zerouan, est bâtie sur une hauteur au pied dé

la montagne de ce nom. De la ville au temple, il faut conti-

nuellement monter, bien que dans une telle position, on ne sau-

rait se figurer la quantité de sources que l'on rencontre à chaque

pas; ces sources servent à faire aller diverses usines telles que

moulins à farine et autres et, de plus, c'est à Zerouan qu'où

lave tous les bonnets qui se fabriquent à Tunis. L'eau de ce

pays a une propriété particulière pour resserrer les tissus et

pour les rendre propres à recevoir la teinture, ce qui fait pré-
férer les bonnets de Tunis, dans tout le Levant, à ceux de France

el de tous autres pays.
-"'•"'"'•'

Le territoire de Zerouan est d'une ferlilitô remarquable. La

ville est environnée de jardins en plein rapport et couverts

d'une infinité d'arbres de toute espèce. A chaque instant on

rencontre des ruisseaux el la plaine qui s'étend au pied de la

montagne et de la ville est on ne peut plus fertile.

La porte de la ville est antique; on y remarque une tête de

bélier avec le mot A V XIL1 O . Mais elle est défigurée par un

arceau que les Maures ont construit à mi-hauteur de l'ancien

porche. -.

On monte à la. ville de Zerouan par des allées de grands ar-

bres sous lesquelles serpentent des filets d'eau. Le paysage y est

d'une fraîcheur remarquable.

Jeudi, 21 de 1830. — RETOURA TUNIS. — Le 21, à 6 heures

du matin, nous nous mîmes en marche pour regagner Tunis.

La.route pour gagner cette dernière destination courtN.-N.-E.

Après avoir traversé de nouveau des montagnes pendant environ

quatre heures, on descend dans une immense plaine entrecoupée

de. petits monticules. Un de ces intervalles est occupé par un im-

mense aqueduc qui le traverse dans sa longueur l'espace de 4 à

5 milles environ, et.qui est un vestige de celui qui conduisait

les eaux de Zerouan à Tunis. Les arches du milieu, c'est-à-dire

dans l'endroit, où le niveau du sol. est le plus bas, ont deux

arcades l'une sur l'autre. C'est un très bel ouvrage, assez;bien

conservé, mais qui cède insensiblement aux injures du; temps et

à l'abandon.
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OUDENA. — "Vis-â-vis de l'aquëdùc el de l'autre côté de la

roule, on voit les vestiges d'une grande ville. Ce lieu, appelé
Oudena par les Arabes, paraît être l'ancienne Vdine.

D'Oudena à Tunis, on ne rencontre plus ni villages ni ruines.

Nous arrivâmes dans ce Paris de la Barbarie à deux heures de

l'après-midi, après dix-sept jours d'un voyage des plus agréables
sous tous les rapports. Je croirais manquer à l'amitié et à la re-

connaissance si je n'en offrais pas de nouveau la plus vive ex-

pression à mon aimable compagnon, M. Jules de Lesseps el à la

famille Saccoman de Souze, pour son accueil aussi flatteur que
bienveillant.

Tout le pays que nous avions parcouru est à peu près in-

culte. Le sol, qui rend avec usure le peu de soins qu'il reçoit,
cl qui donne la mesure du rapport dont il serait susceptible en

d'autres mains, ne saurait, par sa ferlilié, émouvoir l'apathique
indifférence de ses habitants. Deux obstacles bien plus grands
encore viennent ajouter à la malheureuse existence des bédouins

des campagnes : la religion d'abord qui les repousse de toute
idée de nouveauté et d'amélioration. Cet isolement obligatoire,
ce mépris commandé pour tout ce qui appartient à un autre

culte, met une barrière invincible à lout établissement dans ces

pays. Le despotisme et ses rapaces suppôts sont l'autre motif qui

s'oppose aux progrès de la civilisation el de l'industrie. L'aveu-

glement des gouvernants est tel qu'ils ne conçoivent pas que

pressurer cl opprimer les peuples, c'est s'enlever dans un temps
donné les moyens de conserver eux-mêmes l'éclat et la puis-

sance, car si l'on continue sur le pied d'aujourd'hui, il est phy-

siquement et moralement impossible que les Tunisiens n'aient

pas à devoir mourir de faim dans peu d'années. Les vexations

en sont au point que le bédouin ne cultive plus que l'espace
strictement nécessaire aux humbles besoins de sa malheureuse

famille et au paiement de la dime due au gouvernement. Encore

dans celte économie de travail, dans cette juste mesure des né-

cessités de la vie, la rapacité de ses chefs trouvera-t-elle un ali-

ment. Aussi les terres les plus exposées aux investigations des

satellites d'un gouvernement impitoyable, sont-elles presque

partout abandonnées; on ne trouve quelques semis qu'au mi-
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lieu des monlagnes, dans l'intervalle des bruyères, dans ÏÏes

lieux écartés, peu étendus et disséminés dans de grands espaces.
Il arrive que les champs qui sont le soutien d'une famille bé-

douine se trouvent à 5 ou 6 milles de sa tente.

Delà Media à Djem et de ce dernier lieu à Souze, ce n'est

proprement qu'un désert. On ne rencontre pas, dans cet espace
de 10 lieues carrées, six lentes de bédouins. Le sol de ces im-

menses plaines semble néanmoins d'une grande fertilité, à en

juger par sa couleur et par l'absence de pierres el de gravier.
En bien des endroits, le terrain est vierge ou du moins à peu

près, car il n'a pas été travaillé depuis plusieurs siècles. Tout

est abandonné, tout semble fuir les regards du despotisme, sans

pouvoir cependant se soustraire à sa dévorante rapacité.
Le climat de celle partie de l'Afrique est très.beau; il n'y

pleut que rarement ; on y jouit donc presque constamment d'un

ciel pur et serein. La végétation y est infiniment plus hâtive

qu'en France ; au mois de janvier les arbres étaient en fleurs.

La gelée y est une chose presque inconnue. Cependant le jour

que nous sortîmes de Djem, nous rencontrâmes des mares d'eau

gelées à quelques lignes d'épaisseur, mais c'était chose qui ne

s'était vue depuis nombre d'années et qui causait même l'élon-

nemenl des jeunes bédouins; auxquels la glace était inconnue.

Alphonse DEVOULX.


