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Des tombeaux moins anciens que ceux du théâtre et de  Dhar 

et Morali ont été découverts plus au Nord, sur le plateau  où 

fut construit, au temps de Septime Sévère, un Odéon, dont  

le Service des antiquités a dégagé les ruines. « Récemment,  

écrit Tertullien, dans cette ville, alors que, pour établir les  

fondations de l’Odéon, on violait tant de vieilles sépultures, 

le peuple vit avec horreur des ossements qui; après environ 

cinq cents ans, ne s’étaient pas encore desséchés et des 

cheveux qui avaient gardé leur odeur ». Cette indication a 

été pleinement confirmée parles fouilles. Les tombes 

rencontrées sous les fondations de l’édifice romain datent 

approximativement du IIIe siècle et de la première moitié 

du second : les plus anciennes, où l’on avait déposé des 

corps non brûlés, sont au Sud, dans le voisinage du théâtre ; 

au Nord, des sépultures qui  contiennent de nombreux morts 

incinérés datent d’une époque  très rapprochée de la fin de 

Carthage. Le mobilier funéraire  est fort pauvre. C’était là 

une nécropole de gens du peuple, en partie contemporaine 

de celle des Rabs, plus aristocratique.  Nous constatons donc 

qu’au delà de la vieille ville, les  cimetières se 

développèrent du Sud au Nord. Celui de Douimès-Dermèche 

ne reçut plus de nouveaux hôtes après le  VIe siècle. Sauf de 

rares exceptions. Le P. Delattre a recueilli à Douimès un 

coffret en pierre contenant des ossements calcinés ; c’était 



le seul. A 75 mètres au Sud-Sud-Ouest des citernes de 

Bordj Djedid. Vernaz a rencontré une vingtaine d’urnes 

remplies d’ossements brûlés . Vernaz qualifie ces urnes de 

romaines. Mais est-il sûr que les ossements aient été des 

débris humains ? On peut se demander si ce n’étaient pas 

des restes de sacrifices que des stèles auraient autrefois 

surmontés. Quelques stèles dédiées à Tanit et à Baal ont été 

trouvées de ce côté Au contraire, sur la pente méridionale 

de Bordj Djedid, des caveaux anciens servirent encore dans 

des temps plus récents, au IVe ou au IIIe siècle. Des 

sépultures de basse époque ont été trouvées sur la colline de 

Junon. Enfin, dans le flanc  Sud-Ouest de la colline de Saint -

Louis, de nombreux morts  furent ensevelis soit à l’intérieur, 

soit au-dessus des anciennes tombes. Dans deux caveaux de 

la vieille nécropole, on entassa  plusieurs douzaines de 

cadavres, accompagnés d’un mobilier  du IIIe et du second 

siècle. En pleine terre, on enfouit des  amphores, intactes ou 

en morceaux, qui, contenaient un corps  d’enfant ou 

couvraient un corps d’adulte ; des urnes pleines  

d’ossements calcinés ; des  restes incinérés qu’aucun 

récipient ne protégeait. Dans une fosse commune, des 

centaines de squelettes étaient étendus, en couches 

superposées : des monnaies prouvaient que ce charnier 

n’était pas antérieur au  IIIe siècle, peut-être fut-il constitué 

en grande hâte, lors de quelque calamité. Doit-on attribuer 

aussi à des circonstances exceptionnelles les autres 

ensevelissements récents faits au  même lieu ? Ou le 

cimetière de Byrsa resta-t-il en usage depuis le VIIe siècle 

jusqu’à la destruction de la ville, quoique  des maisons, 



comme l’indique Strabon, se fussent élevées  tout autour de 

la colline ? Nous ne saurions le dire. Remarquons cependant 

qu’on n’a pas trouvé ici, autant qu’il semble,  de tombes 

datant du Ve et du IVe siècle.  Nous mentionnerons encore 

quelques sépultures de basse époque, découvertes çà et là, 

au Nord de la zone des cimetières  à Mcidfa (à 900 mètres à 

l’Ouest-Sud-Ouest du village de Sidi  Bou Saïd) ; au palais 

archiépiscopal (à 800 mètres au Sud-Est de la Marsa) et à 

environ 200 mètres au Sud de ce palais ; au Koudiat Zateur 

(à un kilomètre au Sud-Sud-Est de la Marsa). Il était donc 

permis d’enterrer des morts dans  la région de Mégara, sans 

doute sur des propriétés privées.  D’autres tombes, 

appartenant probablement aux derniers  temps de la 

Carthage punique, ont été rencontrées entre le lac de Tunis 

et la mer, près de la naissance du cordon, au Kram et un peu 

plus à l’Ouest.   

 

 

 

 

 


