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M. le colonel Hannezo a envoyé à la Commission de l'Afrique dl). 
Nord onze copies de tedes puniques ou néopuniques peints sur des 
jarres de terre cuite ayant servi d'urnes funéraires. Ces vases pro
viennent des fouilles que le colonel Hannezo a pratiquées dans la 
nécropole punique de Sousse, alors qu'il appartenait au 4e tira.il
leurs. 

Les copies nouvellement envoyées sont différentes des textes 
peints sur vases que Ph. Berger a publiés en 1889 (1). Par contre, 
elles me paraissent avoir fait l'objet de la note du même savant, 
publiée dans le Bulletin de 1892 (2), où était annoncée une publi
cation ultérieure à laquelle il n'a pas été donné suite. Ph. Ber
ger a encore étudié quatre textes du même genre commuI).iqués par 
le commandant Dubar {3}. 

Les copies du colonel Hannezo, qui paraissent fort soignées et 
mériLent d'être reproduites, portent à trenle-deux le nombre de 

(1 ) Ph. Berger, Revue archéologique, 1889, l. II, p. 30 et suiv.; p. 201 et suiv.; 
cf. Répe!·toÏ1'ed'épigraphiesémitique, nOI 10, 15, 16, 937, 944-953. 

(2) Bull. a1'chéol. du Comité, 1892, p. 67-68. 
(3) Duhar, Bull. a?·chéol. du Comité, 1904, p. 178 et suive (annotation de 

Ph. Berger); voir Lidzbarski, Ephemeris jür semite Epigraphik, t. III, p. 61. 
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ces textes aujourd'hui connus. EUes complètent une série paléogra
phique dont les formules s'écartent des inscriptions gravées sur 
pierre el dont récriture nous met en présence de la cursive em
ployée par les gens de langue sémitique dans l'Afrique du Nord. 

1. Urne funéraire. 

1:1 'l':1ill' 1:1 ;l'n~; 1:1 . . . 9on[o] 

'l':1Jn p ... ;;; 1:1 nii'70':1l' p ..... 

Le premier mot, avec une légère correction à la copie, esl évi
demment le même que celui de l'inscription Duhar ~, qui est écrit 
très nettement. MM. Berger et Lidzbarski y ont vu une graphie de 
~o~o au sens de ~ réceptacle". Je cl'Ois qu'il n'y a aucune correction 
à proposer ici, que la graphie néopunique est correcte et qu'on 
dôit rapprocher ce terme du vocabJe araméen ~on, assyrien ~a$.bu, 
qui désigne un vase de terre cuite, jarre ou cruche. Le mêrrie mot 
est à restituer en tête de Berger 5, peut-être Berger 10 et 18; dans 
Berger 1 : CO~l' 90:JO (pour 90no) ~jarre des ossements". Voir ci
dessous les nOS 6 et 7. Ailleurs (1) on trouve l'expression, difficile à 
interpréter: 90n0:1 nin. Nous lisons donc: 

Jarre (funéraire) de "" fils de "', tils d'Azrouba'al, fils d"Abdmel
qart, fils de ... , fils de J:Ianniba'al ... 

2. Urne funéraire à une ans a Hauteur, 0 m. 3~. Si l'on ne tient 
pas compte des intervalles, on peut lire: . 

. 
" '~X{.' 

--\ . 

(1) Répert. d'épilJ'"' s'mit., n° 10; Lidzbarski, Ephem.für sem. EpilJ1"J t. 1, p.17o. 
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n,p,O'~l' p [n ],pSO .. 

~ .. melqart, fils d'Abdmelqart. 

3. Urne funéraire. Nous ne voyons pas le moL qui se cache sous 
ces restes de peinture. 

4. Urne funéraire à une anse. On croit discerner à la fin n,p?o, 
qui autoriserait la restitution : n,p?o,~l' (Abdmelqart. Devant ce 
nom propre : [l]~ ... 

5. Vas~ à deux anses qui, avec le précédent, est encore en la 
possession du colonel Hannezo. Hauteur, 0 m. 36. 

/ 
( 

Deux lignes d'écriture dont on ne voit pas comment elles se re·· 
lien t. A la fin de la ligne supérieure, on distingue n~?o, qui doi t 
terminer un nom propre. A la ligne inférieure : 

o 0 

lno l~ lDN i~ .. 0 . J tl! 
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(Jarre funéraire ou ossements) de "', fils de Aphan (1), fils de Mut
tun. 

6. Urne funéraire. 

Jarre (funéraire) de J:Iimilk, fils de .... 

Il n'y a guère de doute que sur le dernier nom. 

7. Urne funéraire. Longue ligne d'inscription punique que l'on 
a été obligé de couper en deux pour la reproduire. La lecture est 
très incerLaine par le fait que nous ignorons si les espaces laissés 
vides contenaient des lettres. Nous proposons au début: 

X [I( 

Jarre des ossements de .... 

Corn parer Berger 1. 

A la fin, la copie porte nettement: 

• • • ~~:l':l~ [1]:l ~,~ 

Ari v
, fils de 'Ahdba'al. 

\\ 
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Mais nous n'hésitons guère à corriger en tt(Abdrnelqart". Dans ce 
cas, les dernières lettres cachent un nom de métier, lo':li1 de fon
deur". Ce terme s'est rencontré à plusieurs reprises en terre pu
nique dans les expressions: ((fondeur de fer, fondeur d'or". 

8. Urne funéraire. Inscription en deux lignes. 

P'~'y P ['].Y:l1::l.Y t.' 

(Urne funéraire) d'Abdba'a!, fils d"Aglidan. 

Si nous lisons correctement le second nom, ce serait un nom 
berbère à rapprocher de gelid, actuellement agellid, qu'a fourni 
l'inscription bilingue de Massinissa. 

9. Fragment' d'urne. Lettres peu distinctes. 

/ (\ \ 'i f· I/( 
': 

1 •• • 

\ 
\ 

... p., .. 

10 et 11. Fragment d'urne. Les deux copies que représentent 
ces numéros semblent avoir été tirées de la même inscription. La 
plus complète se décompose en trois lignes. Autant qu'on peut ea 
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juger sur la graphie, on croit lire un premier nom propre composé 

avec "0, puis: 

p'JY 1:1 [11'1']~'O 1:1 c. 'l'D 1:1 

Milk ... , fils de ... , fils de Milkyaton (1), fils d' 'Aglidan. 

! r/ 
\ 1 .. , 

Le dernier nom a déjà été rencontré au n° 8 . 

• 


