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LE TRAVAIL  ARCHEOLOGIQUE EN ALGERIE
PENDANT LA GUERRE (1939-1942)
PAR JERÔME CARCOPINO, MEMBRE DE L'ACADEMIE.

Article paru dans CRAI, 1942, p. 301-319.

En février 1941 s'éteignait notre regretté confrère, mon très cher ami Eugène Albertini, inspecteur général des Musées et inspecteur des antiquités de l'Algérie. On peut dire qu'il avait succombé â sa tâche. Sur sa table, au jour sa mort, on a retrouvé le début du manuscrit que, luttant contre son affaiblissement, il s'efforçait de rédiger sur son inspection de 1940, et particulièrement sur la basilique [302] civile de Djemila à la découverte de laquelle il avait assisté; et l'on sait que c'est au cours de cette inspection, à Alger, qu'il fut frappé de la première atteinte de son mal. Victime à la fois du surmenage qu'il s'était imposé pendant le premier semestre de l'année pour ajouter, sans faiblir, au poids de ses obligations habituelles la charge des devoirs patriotiques qu'il avait librement assumés, des fatigues d'une tournée qu'en mai et juin 1910 la chaleur avait rendue exceptionnellement pénible, et, surtout, de la douleur que, si loin de la France, il avait ressentie aux nouvelles de notre effondrement. Ce n'est pas sans émotion que j'ai accepté en mai 1941, de M. le Général Weygand, alors délégué général du gouvernement en Afrique, l'honneur de lui succéder. L'Académie comprendra que mes premières paroles soient pour saluer sa mémoire, comme mon premier acte, après ma sortie du Secrétariat d'Etat l'Éducation nationale, fut de renouer la tradition que sa mort avait interrompue et de partir pour la mission de contrôle qui m'avait été confiée l'année précédente.
J'ai séjourné en Algérie du 27 mai au 26 juin dernier. En compagnie du Directeur des Antiquités, M. Louis Leschi en qui Albertini, lors de sa venue au Collège de France en 1937 avait trouvé le plus capable des remplaçants, le plus dévoué des collaborateurs, j'ai visité les chantiers  et les collections d'Alger, Tipasa, Cherchell, Saint-Leu, Sétif, Djemila, Mila, Constantine, Tiddis, Bône, Lambèse et Timgad. Si je regrette de n'être allé, ni à Tébessa, Messad, le castellum Dimmidi, dont M. Gilbert Picard a rendu le nom et la salle d'honneur, j'ai partout recueil l'exemple d'un labeur opiniâtre et utile, dont je serais heureux que l'Académie partageât l'impression réconfortante. Partout, les travaux ont reçu, proportionnée leur importance, l'aide des subventions que, malgré la dureté des temps, M. le Gouverneur Général Chatel n'a point voulu leur marchander. Partout, ils ont été conduits par [303] M. Leschi, suivant le plan approuvé par Albertini, avec la méthode qu'ils avaient héritée de Gsell, et ils ont été poussés avec une vigueur accrue pour surmonter les difficultés créées par 1a guerre. Je devais commencer par cet hommage rendu à l'impulsion de mon prédécesseur et à l'activité dont l'a secondé M. Louis Leschi. Mais il n'y a pas d'éloge qui vaille la simple indication des principaux résultats obtenus; et c'est elle que j'ai hâte de donner à l'Académie.

Tipasa
Je laisserai de côté Tipasa, dont les plus récents documents ont déjà fait, l'objet des rapports de M. Leschi à la Commission de l'Afrique du Nord ; Cherchell où M. Paul-Marie Duval consacre à l'enceinte fortifiée de l'ancienne Césarée, la plus vaste du monde romain après celle d'Aurélien, une étude dont il vous apportait les prémices, il y a six semaines ; Sétif, où M. Massiéra emploie les crédits qui lui sont alloués à organiser le musée local, à mener, pour l'enrichir, ses explorations avec la fougue d'un apostolat, et à grossir nos recueils épigraphiques des nombreuses inscriptions latines qu'il a recueillies, non seulement à Sétif même, mais à Saint-Arnaud, à Périgotville (Satafis) et à Tocqueville (Thamalulla), et qui forment le meilleur du fascicule, en date de 1941, du jeune Bulletin de la Société historique de la région de Sétif. Je ne dirai qu'un mot de Saint-Leu (Portus Magnus), où je souhaite que les recherches, si heureusement amorcées par l'enthousiaste initiative de Mme Maurice Vincent, puissent bientôt étendre. De la périphérie, du champ de fouilles et des cimetières dont viennent d'être extraites les épitaphes, encore inédites, d'un soldat de la IVe cohorte des Sicambres d'un vexillarius eq(uitum) coh(ortis) [Pann]onior(um), elles devraient aller jusqu'au terrain compris entre les restes du dallage où Gsell a reconnu la présence du forum et la somptueuse demeure d'où furent exhumées, il y aura bientôt 80 ans, les fameuses mosaïques dionysiaques du musée Oran. Ce terrain d'une quinzaine d'ares est de déblai [301]facile, comme j'ai pu m'en convaincre sur place. Il n'est nullement assujetti à la dépendance d'une ferme Robert dont nul n'a jamais entendu parler à Saint-Leu, et dont la mention semble résulter d'un quiproquo, qui dénonce l'étourderie des pionniers du Portus Magnus, et qui a transformé le bivac d'une nuit du futur maréchal Canrobert, d'abord en un camp Robert puis finalement ferme Robert. Enfin ce terrain, libre de constructions, de valeur agricole médiocre et ne coûtera pas cher à acquérir. J'ai demandé que la propriété en fût rapidement assurée au service des monuments historiques, et, s'il en ainsi, j'ai lieu d'espérer, à cause de sa situation, qu'il  réservera d'agréables surprises.

Djémila
A Djemila (Cuicul), on pouvait craindre que la subite disparition de l'inspectrice locale du service des monuments historiques, la Comtesse de Crésolles, ne ralentit la marche d'une fouille que cette vaillante femme a dirigée pendant vingt ans avec une admirable abnégation. En attendant l'arrivée de la nouvelle titulaire du poste, Mlle Allais, professeur agrégée au Lycée Victor Duruy auteur de la meilleure monographie que nous possédions de Djemila, le chef de chantier, M. Quérard, a pris énergiquement en main l'équipe de terrassiers indigènes dont le commandement lui était échu à l'improviste en janvier dernier; et il a rempli point par point le programme en cours d'exécution. En premier lieu, il a achevé, à l'immédiate proximité du sanctuaire de la gens Septimienne, le déblaiement de la basilique civile du IVe siècle élevée l'emplacement d'un temple antérieur dédié à Frugifer. Bien que nul n'ait encore fait état de ce monument, je n'insisterai pas, puisque je projette de compléter, à l'aide de mes propres notes, la publication qu'en préparait Albertini. En second lieu, M. Quérard a dégagé, sur le terrain Lamari sis à 500 mètres environ à l'Est des murs, une église chrétienne, dont dépendait un cimetière. [305] L'édifice a malheureusement beaucoup souffert. En revanche, plusieurs épitaphes en proviennent déjà. Je les ai copiées en même temps que M. Leschi qui vérifiera à loisir nos lectures sur les estampages et les éditera prochainement. L'une d'elles commémore la depositio, advenue le 11 avril d'une année inconnue, d'une fillette de 10 mois et demi - v(ixit) m(enses) (decem) semis, - qui portait le nom grec indéclinable de Lais, tout dernièrement attesté dans la même contrée sur une inscription chrétienne de Guellal (Castellum Dianense)  Sur le C. Dianense, cf. Gsell, Atlas. 76, 30R. Sur l'inscription de Guellal, . Massiéra, dans le Bull. de la Soc. historique de Sétif, 191l, n° 48, p. 1193. . Une autre rappelle la mémoire d'une défunte inhumée le 2 mars d'une année qui fut, soit 451 , soit 452, suivant le sens que l'on accorde à la formule inscrite dans les sigles p. c.  Je ne crois guère à l'interprétation courante qui vient de Mommsen.
 : 
deposila in pa/ce vi no(nas) mart(ias) / p(ost) c(onsulatum) D(omini) n(ostri) Marciani / Aug(usti) et Adelfi v(iri) c(larissimi).
Cette morte s'appelait Pomponia Rusticula, et bien qu'elle n'eût, au moment de son décès, que 15 ans 10 mois et 7 jours, elle avait droit à la qualification de c(larissima) f(emina). La date nous invite à dater du Ve siècle l'église laquelle se rattache le cimetière d'où le texte est sorti. Le libellé prouve qu'à cette époque les filles de la noblesse romaine continuaient à se marier entre 12 et 15 ans. Le rapprochement de la date et du libellé nous fournit un indice de l'attraction que la paix relative du séjour africain exerçait, au temps des invasions, sur ce qui pouvait rester de l'aristocratie de l'Empire.
Enfin, lors de mon passage à Djemila, un sondage pratiqué par M. Quérard à environ 1.700 mètres au Sud-Est l'agglomération était en train de déceler la présence, lus la banlieue de l'ancienne Cuicul, d'une série de [306] pressoirs à huile groupés en vue d'une exploitation industrielle A première vue, il n'y a rien là que de banal. A la réflexion cette humble trouvaille est suggestive. Ceux d'entre  nous qui ont visité Djemila n'auraient garde d'oublier le pays sombre et grandiose qui encadre l'éclat des ruines de ses ravins aussi nus et noirs que s'ils eussent été calcinés; et l'on éprouve confusément quelque malaise, en face d'un pareil contraste, à imaginer l'installation joyeuse des colons de Nerva dans ce site d'une beauté sinistre. C'est évidemment que les pentes qui ornent aujourd'hui les ruines de leur désolation étaient jadis garnies d'olivettes, et que, Cuicul a été fondée dans une conque riante de verdure et de prospérité.

Mila
Après Djemila (Cuicul), Mila, l'ancienne Milev, 1'une des quatre colonies cirtéennes et la patrie d'Optat. M. Leschi tenait à me montrer l'emplacement du chantier avec lequel le regretté M. Alquier aurait voulu dégager l'édifice considérable qui visiblement surgissait aux abords du cimetière musulman de la localité. D'après la forme des mouvements du sol, M. Alquier avait cru à des thermes, M. Leschi à un amphithéâtre. Aucune des deux hypothèses  n'avait été vérifiée, car, aux premiers coups de pioche, les indigènes, craignant pour le repos de leurs morts, s'étaient rassemblés pour protester. Le travail fut suspendu; il n'est pas question de le reprendre. Mais j'ai eu la chance de faire une observation qui donne entièrement raisons à M. Leschi. Parmi les pierres qui jonchent les mamelons révélateurs de la ruine sous-jacente, j'ai avisé un bloc long de 0 m. 52, large de 0 m. 10, qui a dû faire partie de l'entablement d'une porte et j'y ai discerné, disposées sur de courtes lignes, les traces d'une gravure fruste qui jusque étaient passées inaperçues. Les lettres faiblement incisés et de facture grossière sont hautes de 13 cm. à la ligne 1, de 6 cm. 21 la ligne 2. J'ai lu : CA\ E  / NIIMORI [307] Cave ne mori. Attention de ne pas mourir ! Avertissement donné sans excès de précautions oratoires par le rédacteur de ce graffito de taille et de syntaxe anormales au malheureux gladiateur qui s'apprêtait à pénétrer dans l'arène où l'attendaient les fauves.
Mila n'avait été qu'un relai de quelques heures sur la route d'Aïn Kerma dont le maire, M. Thierry, voulut bien nous offrir l'hospitalité pendant la nuit et nous procurer, à l'aube suivante, les chevaux qui nous ont portés, sept kilomètres plus à l'Est. et de l'autre côté du Rummel, aux ruines de Kheneg. Signalées pour la première fois par Creully en 1853, ces ruines ont été souvent visitées depuis, surtout après que les inscriptions copiées en ce lieu nous eurent révélé qu'il s'agissait de Tiddis ou Tiddi, la petite patrie de Lollius Urbicus, préfet de Rome sous Antonin le Pieux. Le site en est remarquable, sur une croupe escarpée et rocheuse, qui, à 17 kilomètres au Nord-Ouest de Constantine, dont les vitres étincellent à l'horizon, domine, sur sa droite, un étroit défilé, où, comme à Constantine, le Rummel se fraye sa route vers la mer. Si proche de la grande ville, dans un emplacement aussi pittoresque, une ville romaine ne tarderait pas à attirer le tourisme, à la condition toutefois d'être ressuscitée. Au début de 1941, le préfet de Constantine était un universitaire, aujourd'hui ministre de l'agriculture et du Ravitaillement, M. Max Bonnafous. Sensible aux souvenirs de la Rome antique, autant qu'il était soucieux de combattre le chômage et de développer l'essor économique de, sa région, M. Max Bonnafous décida de faire entreprendre du Kheneg, sous la direction de M. André, Berthier, archiviste départemental, une exploration systématique. Après 18 mois seulement, c'est une révélation : flanquée de deux tours carrées, une porte monumentale s'érige à l'entrée de la rue principale, dont le large dallage monte rapidement en lacet vers le sommet de la cité. Déjà ont été dégagés une fullonica, [308] avec ses cuves en place, une basilique civile, un arc de triomphe, un temple à la Fortune, enfin le Forum, qui, large de 10 mètres, et long de 30, était bordé de trois salles juxtaposées sans communication entre elles, et orné de statues dont il ne subsiste que les bases et leurs inscriptions. Particularité digne d'être notée : lorsque, par terrasses successives, la rue se rapproche de la falaise, les édifices qui s'élèvent sur sa droite utilisent pour leurs aménagement le rocher lui-même, taillé en arrière des pièces construites par des architectes qui ne dédaignaient pas de marier le troglodytisme à leurs appareils. Je m'abstiendrai de déflorer les publications que M. André Berthier nous a promises des nombreux documents qu'il a mis au jour ex-voto religieux ; dédicaces honorifiques, glorifiant Marc Aurèle ou Gordien, émanées de particuliers plus ou moins illustres, ou décrétées par les décurions de la respublica Castelli Tidditanorum ; charte du marché qui se tenait à Tiddis la veille des Kalendes et la veille des ides de chaque mois conformément à l'ordonnance de lulius lunianus Martialianus, légat de Numidie sous Alexandre Sévère ; épitaphes provenant du cimetière qui vient d'être repéré au Sud de l'agglomération. Je me bornerai à mentionner deux détails, en apparence indépendants l'un de l'autre, dont les données convergent vers une connaissance plus intime de certains éléments de la population de ce centre agricole. Près de la baraque où résident les chefs du chantier de jeunes travailleurs démobilisés qui vivent continuellement sur la fouille, et où les objets découverts sont entreposés avant de partir pour le Musée Gustave Mercier à Constantine, j'ai noté le débris d'une petite statue de Caelestis ou de Cybèle assise entre ses lions, qui n'avait pas encore eu le temps d'y entrer. Or dans les déblais d'une des constructions troglodytiques, auxquelles j'ai fait allusion, et précisément de celle dont les approches étaient défendues contre le mauvais oeil par le relief d'un phallus, on venait de [309] trouver une inscription dont j'ai eu la primeur. Disposée sur 4 lignes irrégulières, dont les lettres mesurent 4 cm., 4 cm. 1/2, 5 cm. 1/2 et 5 cm., elle est gravée sur un bloc épais de 62 cm., large de 0 m.66, haut de 0 m. 37, encadrée d'une moulure rudimentaire qui n'enferme d'ailleurs que les trois premières lignes.
J'entends, sous réserve de l'approbation de M. Cumont :
I(nvicto) M(ithrae) cultore/s de suo a s/olo / aedifi[c]averunt
Les dédicaces à Mithra sont rares en Afrique du Nord ; mais M. Rancillac  Rancillac, L'insuccès du mithriacisme en Afrique, Bulletin d'Oran, CII, fasc. 188. a démontré naguère que c'était encore en Numidie, et précisément entre Sétif et Constantine, qu'elles étaient le plus fréquentes, et que partout elles semblaient avoir été consacrées, soit par des militaires, soit par des vétérans. Si je ne me suis pas trompé dans ma lecture, le castellum de Tiddis a été colonisé par des vétérans qui y ont importé, pour eux-mêmes, le culte de Mithra, et, pour leurs femmes qui ne pouvaient y être admises, le culte associé de Cybèle et d'Attis.

Constantine
A Constantine, il n'y a pas eu de découverte notable, depuis celle, en 1935, sous les abattoirs, de la grande porte, ou plutôt du monument complexe d'accès et de soutènement dû, au IVe siècle, à la munificence du gouverneur [310] Flavius Avianus Caecilius. Au Musée Gustave Mercier, édifié pour les fêtes du Centenaire, j'ai apprécié la présentation méthodique des collections variées qui le remplissent, notamment celle des monnaies dont M. Troussel prépare 1e catalogue et j'ai remercié M. André Berthier, son directeur, d'avoir voulu me laisser déchiffrer la plus récente des inscriptions qui y soit venue. Elle ornait à coup sûr l'entablement d'un petit sanctuaire de Caelestis, réédifié par piété d'un humble affranchi.
Ca[ele]sti aug(ustae) sacru(m) pro salute patronorum suorum / Secundio libert( us), templum Caelesti restituit.
Plus significative que ce libellé apparaît la décoration en relief qui le surmonte et qui rassemble de droite à gauche, une couronne, un palmier, un animal courant vers gauche, où je n'ai pas reconnu 1e lion qui était consacré Caelestis, un poisson, et tourné vers la droite une colombe. Si on laisse de côté la bête centrale, il n'est pas un de ces attributs qui ne se retrouve sur les épitaphes chrétiennes tant il est vrai qu'il est plus facile à l'homme de renouveler son idéal et son symbolisme que les images de ses symboles. D'une manière générale, il serait grandement souhaitable que l'Afrique trouvât, fût-il monnayé en une série d'érudits, son Espérandieu pour la doter d'un recueil de ses bas-reliefs. Une telle collection rendrait à l'histoire africaine, et spécialement à l'histoire des religions africaines autant et plus de services qu'Espérandieu à notre connaissance de la Gaule. M. Cagnat, un 1912. avait fait voter par l'Académie le principe de ce Corpus. Quand les temps seront plus favorables, peut-être pourra-t-elle aviser aux moyens de son application ?

Hippone
A Bône, l'Académie d'Hippone, subventionnée par Gouvernement Général dle l'Algérie, avait commencé 1935 le déblaiement du théâtre d'Hippo Regius, dont, en 1920 M. Marec avait identifié l'emplacement. Aujourd'hui, [311] Grâce à M. Choupaut, architecte des monuments historiques, le monument est entièrement dégagé depuis le sol de l'orchestre jusqu'au 5e gradin intact de la cavea, et la décoration de la scène peut être étudiée avec fruit, Sans doute, comportait-elle, avec des figures, comme la Ménade et l'Apollon déjà signalés en 1938 par M. Leschi, des moulures ornementales encadrant des titres de pièces ailées du public, alors des mimes plutôt que de véritables comédies. Au théâtre de Khemissa (Thubursicu Numidarum), Gsell avait retenu son attention sur un claveau, sculpté d'un masque comique, où se lisent les lettres Eunucu pour Eunuchu(m), l'Eunuque, c'est-à-dire le nom l'une pièce qui n'était pas forcément, comme ajoute Gsell avec esprit, celui de Térence  1. Gsell, Khemissa, p. 111-112. L'inscription de Bône prouve qu'a Khe-missa, il faut lire Ennucu(m) et non pas Ennucu(s). Les titres de pièces [aient énoncés à l'accusatif, comme si était sous-entendu l'impératif venez voir » ou " applaudissez ».. Au théâtre de Bône, on lisait, dans un cartouche élégamment gravé au-dessus de l'imitation en relief d'une balustrade, un titre plus développé, dont le début nous manque (lettres = 0 m. 06).
...IEM. MARITVM.
Qu'on développe inert]em maritum, ou mobil]em maritum, ou, plus probablement, infede]lem maritum, le rapprochement avec l'inscription de Khemissa s'impose. Dans l'Afrique impériale, la vogue allait aux scènes licencieuses et l'épigraphie algérienne confirme sur le mime, genre obscène dont l'adultère faisait les frais, l'opinion qu'expriment les écrivains africains, depuis Minucius Felix qui s'indigne de ce que minuis vel expressit adulteria, vel monsrat  Minucius Felix, Octavius, xxxvii, 12. jusqu'à Lactance qui constatera à son tour : mimi docent adulteria dum fingunt  Lactance, Insc. div, VI, 20, 30. Le succès de ces obscénités a révolté Arnobe (Adv. nat. , IV, 36) aprés Tertullien (Apol. 15)..
Sa tâche terminée au théâtre, M. Choupaut a transféré [312] son chantier à quelque deux cents mètres à l'Est de la cavea dont les abords immédiats appartiennent à un propriétaire jusqu'à présent intraitable. Il a révélé à cet endroit l'existence d'un portique qui, par deux degrés, descend vers un dallage qui disparaît, en direction du théâtre, sous la propriété intangible. La richesse de ce portique, dont les salles de fond ont livré, les unes des restes de mosaïque à figures, les autres des débris de dédicaces religieuses. Son ancienneté, démontrée par la base de la statue de Claude, qui y avait été érigée en 42 de notre ère et que nous a communiquée naguère Albertini, sa liaison évidente avec le théâtre, tout indique, à n'en pas douter, et c'est aussi l'avis de M. Leschi, qu'il ouvrait sur le forum dont le dallage établit la présence. J'ai donc demandé à M. le Gouverneur Général, et ma demande aurait plus de force si l'Académie consentait à l'appuyer d'un voeu motivé, de prendre en considération l'intérêt majeur impliqué dans la poursuite des travaux, et le cas échéant, de bien vouloir utiliser les possibilités d'expropriation que lui offre la nouvelle loi sur les fouilles pour libérer enfin le forum de Bône, et, du même coup, éclairer l'histoire d'une ville qui, après avoir été une résidence des rois Numides, devint le chef-lieu d'une subdivision de la province de Proconsulaire, et le siège de l'évêché illustré par saint Augustin.

Lambèse
Des difficultés analogues ont toujours gêné nos recherches à Lambèse, capitale de la Numidie. Remercions donc M. Godet d'avoir profité de l'expérience que trente années de dévouement lui ont acquise, non seulement des ruines, mais des habitants de la région, pour mettre, sans obstacle, une équipe à l'ouvrage sur l'emplacement présumé de l'amphithéâtre. Les premiers coups de pioche ont été frappés en 1939. En 1942, nous sommes en mesure de dresser le plan de l'édifice, et l'épigraphie nous en a appris les vicissitudes. M. Leschi nous proposera bientôt les restitutions et le commentaire de ces inscriptions. La plus ancienne [313] commémore la construction de l'amphithéâtre, dont l'oeuvre, ô ironie, est imputée à l'empereur dont la philosophie condamnait les jeux sanglants de l'arène, Marc Aurèle, sous son 3e consulat, sa 5e salutation impériale et sa 23e puissance tribunicienne, soit entre le 1er janvier et le 9 décembre 169. La plus récente relate la réfection, par l'ordre de Marc Aurèle et de Commode associés, d'une partie de l'amphithéâtre - celle dont dépendait la porte qui la soutenait- et du podium en son entier: partem amphitheatri a solo et podium universum vetustate corrupta restituerunt. A huit ans d'intervalle, la vieillesse du podium était, on en conviendra, prématurée, et cette rédaction doit nous prémunir contre la tendance à reporter trop haut le premier état des nombreux monuments que nous ne connaissons plus que par le rappel des restaurations prétendûment exigées par leur vétusté. Il est probable que le premier travail, confié à la légion IIIe Auguste par Marc Aurèle, avait été bâclé, et curieux que Marc Aurèle et Commode aient néanmoins chargé la légion IIIe Auguste de la réparation: per leg(ionem) iii aug(ustam), lit-on dans les deux cas. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le nom du légat de Marc Aurèle, associé à lui dans 1e premier des deux documents, y est martelé, comme sur les inscriptions précédemment découvertes à Markouna, Timgad et Lambèse, qui auraient voulu nous parler de lui, et qui en avaient reçu défense; et que, pour la première fois, M. Leschi, au prix d'une longue patience, a réussi à percer le martelage : il s'agit du consulaire M. Lucceius Torquatus, que, selon l'Histoire Auguste, Commode a fait assassiner en 190 ou 191. Nul doute qu'en restituant sa personnalité aux textes qui le concernaient dans l'anonymat, M. Leschi ne reconstitue sa carrière mouvementée et n'anime cette figure de victime.
Auparavant, sur la demande de M. Leschi qui, dépositaire, grâce à la bienveillante décision prise par le Louvre en faveur du Musée Stéphane Gsell à Alger, des fragments [314] de la fameuse adloculio de l'empereur Hadrien, prononcée à Lambèse le 1er juillet 128, aurait vivement désiré en améliorer la teneur, M. Godet avait exécuté un sondage sur l'emplacement, où ils avaient été découverts, dans le camp des auxiliaires, en dehors, à la fois, du camp légionnaire et de la ville au pied des pentes que longe la route vers Batna. Ce sondage, d'où sont sortis des centaines de petits morceaux du discours, des blocs appareillés, et jusqu'à des débris de la frange d'une statue cuirassée, ont permis à M. Leschi, non pas encore de reconstituer les parties manquantes de l'adlocutio - il faudra hier un jour qu' un membre ou un ancien membre de l'École française d'archéologie et d'histoire s'attaque à ce puzzle -, mais la physionomie et les dimensions du monument sur lequel l'adlocutio avait été gravée. M. Leschi a communiqué cette étude au Congrès international archéologique de Berlin d'août 1939 ; mais l'impression n'en est pas encore parvenue jusqu'à nous ; et je crois bien faire d'en résumer les conclusions pour l'Académie. 1° Le texte du discours se répartissait, non sur deux, mais sur quatre cippes, flanquant la base quadrangulaire en pierre du monument. 2° Celui-ci consistait en une colonne de 9 m. de haut surmontée d'un chapiteau qui, lui-même, servait de support à une statue de bronze de l'empereur Hadrien. 3° Sur la face antérieure de la base, dont j'ai vu la restitution matérielle au Musée Stéphane Gsell, se lit la dédicace à l'empereur Hadrien. C'est la légion 3e Auguste qui a élevé le monument, avec l'approbation du reste de l'armée de l'Afrique, ainsi qu'il appert de la dernière ligne heureusement complétée par M. Leschi :
Ad]prob[ante loto ex]ercitu ou mieux, peut-être, com]prob[ante loto ex]ercitu.
Nous sommes donc loin d'avoir en mains le texte dont nous concevons maintenant qu'il ait occupé 4 et non [315] 2 cippes, si chaque corps auxiliaire adjoint à la légion a reçu, comme elle, dans l'ordre du jour, d'Hadrien, sa juste part des félicitations impériales, Il nous en manque encore beaucoup. Consolons-nous de tant de lacunes par l'espoir que peut-être nous en aurons un jour comblé assez pour déterminer, à une unité près, la composition de l'armée du légat de Numidie à la date du ler juillet 128.

Timgad
Mais c'est surtout à Timgad, que le zèle et la compétence de M. Godet ont fait merveille, à Timgad, dont Albert Ballu déclarait en 1911 qu'on ne pourrait plus en espérer que des découvertes de détail, et qui sort renouvelée des campagnes de 1939 à 1912. En prévision du Congrès de byzantonologie que devait présider notre confrère M. Gabriel Millet au mois de septembre 1939, Albertini et M. Leschi avaient résolu de déblayer le fort byzantin de Timgad si bien étudié dans son Afrique byzantine par notre maître M. Diehl. La guerre a dissous le Congrès avant qu'il n'eût été ouvert. Mais elle n'a pu arrêter les progrès d'une fouille extraordinaire. Les byzantinistes désormais pourront à loisir scruter tous les détails d'un ensemble d'art militaire tel qu'il n'en existe point de comparable en Afrique du Nord : les casernements et les écuries, le rempart avec ses tours couronnées de coupoles, et ses portes ornées par Solomon de l'épigraphe, rédigée à la louange de ses titres et de son oeuvre, dont un exemplaire nouveau et intact a été rendu à la lumière. Mais les ingénieurs de Solomon ont été vite en besogne. Ils ne se sont point donné la peine de démolir les constructions antérieures. Ils ont simplement construit par-dessus, de telle sorte que leur citadelle nous a conservé en sous-oeuvre l'ensemble que sur ce point avait réalisé la Timgad du temps de Caracalla. Il est trop tôt pour en identifier tous les détails. Mais je ne doute point que MM. Leschi et Godet n'y réussissent, guidés qu'ils seront, à travers cet enchevêtrement de murs, de bassins et de cellae, par l'inscription, dont la moitié gauche [316] est déjà transportée au Musée et la moitié droite gît encore en juin sur les décombres de l'excavation tout fraîche. Cette inscription, nous apprend, eneffet, qu'en la 17e puissance tribunicienne de M. Aurelius Severus Antoninus, sous sa 3e salutation impériale et son  4e consulat,  c'est-à-dire entre le 10 décembre 213 elle 9 décembre 214, la Respublica Tamugad(ensium) a célébré la dédicace, après achèvement, des travaux alors exécutés en ce lieu et dont voici, énoncée à l'accusatif, l'énumération :
ambitum fontis cancellisae reis conclusum ; itemque porticus virdiari(i) picturis exornatas, ianuis et pronais ad easdem porticus apertis, [i]tem opus plateae a thermis usque ad introit(um) perfectum..
C'est tout un quartier du IIIe siècle qu'elle étale à nos yeux au pied des murs du VIe siècle: avec ses thermes à une extrémité ; sa source, entourée d'une clôture de bronze, à l'autre; et, entre deux, les portiques à double révolution qui entourent un jardin public (viridarium), du côté de la source et une place (platea), du côté des thermes.
Dans leur hâte fébrile, les maçons byzantins nous ont d'ailleurs rendu un autre service : ils ont, sans vergogne. dépouillé le forum classique de Timgad; ils y ont pris de toutes mains leurs matériaux ; et, sans le savoir, ils ont ainsi préservé de la ruine, non seulement des bustes impériaux, d'une excellente facture, que j'ai vus au Musée, mais des inscriptions dont les unes vont faire rebondir des questions que l'on s'imaginait résolues, dont les autres vont remettre en cause les origines mêmes de Timgad.
Mais je dois me limiter, et je n'alléguerai que deux exemples. Tout romaniste connaît l'ordo salutationum. prescrit sous Julien l'Apostat entre les magistrats, officiers et fonctionnaires de Numidie, reproduit, dans une inscription de Timgad qui a eu les honneurs d'un commentaire de Mommsen 1 C.I.L., VIII, 17896 ; cf. Mommsen, Ges. Schriften, VIII, p. 478-483.
 ; voici qu'une nouvelle table s'ajoute à celles [317] que nous détenions déjà, et que la liste des bénéficiaires s'allonge à notre surprise : derrière les senatores, les comites, les administratores et les coronati, c'est-à-dire les titulaires des sacerdoces païens, viendront, maintenant, avant les milites qui militant in offïcio vicarii, avant l'état-major du consularis, et bien entendu, avant celui du préfet de l'annone, en un groupe compact d'une vingtaine de noms, les clerici, c'est-à-dire les titulaires des sacerdoces chrétiens. Ainsi donc, c'est au nom de l'Apostat, que par ordre de son représentant en Numidie, le consularis sexfascalis Ulpius Mariscianus, soit en 362, soit en 363, de toute façon, à la fin du règne persécuteur, le tour de ces préséances substantielles a été réglé en faveur du clergé: ordo salutationum ita factus : et qu'il a été fixé dans l'airain pour l'éternité : et ita at perpetui[t]atis memoriam aere incisus, tant il est vrai qu'au gouvernement les hommes proposent et les circonstances commandent.
Autre nouveauté, sinon imprévue, du moins éclatante. La colonie de Timgad n'a pas été créée ex nihilo par Trajan, comme on l'enseigne d'ordinaire. Au C.I.L., VIII, 2392, figure une dédicace au légat P. Iulius Iunianus Martialianus qui a gouverné la Numidie entre 222 et 235, qu'elle déclare patronus coloniae et municipi(i). Isolée, la mention d'un municipe de Timgad n'avait pas éveillé de soupçons. Continuera-t-on d'en négliger l'enseignement, maintenant qu'à l'intérieur de la forteresse byzantine, j'ai relevé, en compagnie de M. Leschi qui se réserve d'en déduire les conséquences, conformes d'ailleurs aux observations de M. Ch. Saumagne, un autre texte contemporain, où le fils de P. Iulius Iunianus, le c(larissimus) p(uer) Tironillianus est, lui aussi, honoré d'une statue par la respublica col(oniae) Thamugadensis en qualité de patronus coloniae et municipi(i). Tout se passe comme si la colonie de Trajan s'était logée dans un municipe antérieur; et c'est peut-être à l'ombre de ce municipe, que la légion III° Auguste a provisoirement campé dans [315] sa marche vers l'Ouest, de Tébessa à Khenchela et de Khenchela à Lambèse.
J'en ai assez dit, je pense, pour que l'Académie joindre ses félicitations à celles que j'ai adressées M. Leschi et à son collaborateur M. Godet. En persévérant en ce magnifique effort, ils n'ont pas rendu seulement à l'archéologie algérienne ; ils ont, en années tragiques, bien mérité de la France qui ne s'abandonne pas, et, qui, vaincue, exprime. ses espoirs par redoublement d'ardeur au travail.
Aussi bien notre Afrique du Nord peut-elle comparer avec satisfaction l'ordre et le calme dont elle jouit présentement avec les convulsions qui l'ont bouleversée dans l'Antiquité. Je n'en veux pour preuve que la découverte, en  1936, du trésor de Ténès, que M. Georges Marçais a bien voulu retirer de la nouvelle cachette où il est provisoire ment déposé au Musée Stéphane Gsell, et dont M. Leschi m'a fait admirer les pièces rares : bracelets d'or ; plaque ceinture,avec fermoir d'or, formé par deux oiseaux tenant une baie ronde clans leur bec, comme sur la barque votive des sources de la Seine ; pendentif d'or, montrant au centre le portrait qui est peut-être celui de sa propriétaire, et longé par trois petites croix d'or où elle avait affirmé sa foi. M. Leschi destine aux Monuments Piot une présentation de ces objets qui soit digne d'eux, mais pour laquelle lui seront nécessaires un voyage en France et un recours aux recueils et mémoires où il entend puiser ses termes de comparaison. Je m'abstiendrai de toucher au côté artistique de ces splendides bijoux. Je ne considérerai pour miner que le trait de lumière qu'ils projettent sur l'époque chrétienne où ils furent portés. L'art dont ils brillent n'a rien de provincial. Sans doute ont-ils été commandés à un orfèvre de Rome, fournisseur des grandes dames de la Cour. Précisément à Ténès, en 1937 et 1935, ont été exhumées deux épitaphes de femmes clarissimes du Ve siècle. L'une  [319] d'elles est datée de 425. Fuyant, au début du Ve siècle, les Goths d'Alaric, plus d'une noble de ce côté-ci de la Méditerranée est venue chercher en Afrique un refuge contre les invasions. Nous venons de déceler à Djemila la tombe de la fille d'une de ces fugitives. C'est sans doute à une autre d'entre elles qu'appartient le trésor de Ténès. Mis moins heureuse que sa voisine, elle n'était pas morte quand survinrent, en 429, sur le sol qu'elle croyait à l'abri d'une catastrophe semblable à celles qui s'étaient abattues sur la Gaule et sur l'Italie, les Vandales de Genséric. Elle ne put que fuir à nouveau, mais avec une telle précipitation qu'elle enfouit, au lieu de les emporter avec elle, une partie de ses joyaux, et nous sommes sûrs qu'elle a succombé au cours de son exode, sans avoir pu les reprendre, puisque c'est nous qui, en 1936, avons déterré sa cachette ; et l'on m'excusera de finir ma trop longue communication sur ce souvenir dont la tristesse s'accorde, en les dépassant, à nos angoisses présentes.
 J. Carcopino

