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L'année 1956 a vu se poursuivre l'activité du Service des Antiquités. Les grands chantiers, Hippone, Tiddis, Tipasa, ont fonctionné, surmontant des difficultés momentanées. Même à Djemila, Mlle Y. Allais, malgré la maladie de son chef de chantier, a poursuivi ses recherches. Dans les circonscriptions, on le verra, nos représentants ont été inégalement partagés. Alors que M. Janier par exemple ne pouvait quitter Tlemcen, M. Cadenat continuait d'explorer les environs de Tiaret et entreprenait des sondages à Columnata (Waldeck-Rousseau), Sur plusieurs sites - aux Andalouses, à Cherchel, à Philippeville il a même été possible de mener de véritables fouilles. Il me sera permis d'insister sur la vigilance de ces chefs de circonscription, qui profitent de chaque occasion pour vérifier l'état des sites qui leur sont confiés, enregistrer les découvertes fortuites, empêcher les déprédations.
L'un d'entre eux a été victime d'un terroriste. Il s'est trouvé un insensé pour abattre le docteur Jouane, notre représentant à Guelma, alors qu'il était allé soigner une musulmane, au coeur du quartier indi gène. Les témoignages sont unanimes. Le docteur Jouane, comme médecin et aussi comme adjoint au maire avait consacré sa vie à défendre la santé de la population modeste de sa ville : son cortège funèbre fut suivi par une foule de musulmans qui n'ont pas hésité à témoigner leur reconnaissance à celui qui les soignait. Le docteur Jouane qui s'était toujours intéressé à l'archéologie en amateur éclairé, avait comme directeur de la 5° circonscription joué un rôle considérable.
On lui doit en particulier l'aménagement du musée de Guelma, installé dans les dépendances du théâtre antique reconstruit. Ainsi ont pu être rassemblées et conservées des statues, des stèles, des inscriptions provenant non seulement de Calama, mais d'Announa, ou de Khamissa et de Madaure. Il avait par ailleurs guidé et assisté très efficacement dans la région les explorations épigraphiques de M. H.-G. Pflaum, qui colligeait les matériaux du Recueil des Inscriptions Latines de l'Algérie. Un de ses derniers succès avait été d'assurer à son musée le « Trésor de Guelma » - plus de sept mille bronzes du Ier et du II' siècle de notre ère, trouvés fortuitement au pied d'un mur.
A Madame Jouane - qui a bien voulu faire don au Musée de Guelma des collections numismatiques de son mari - à sa fille, à son fils, nous pouvons donner l'assurance que le Service des Antiquités gardera la mémoire du docteur Jouane, médecin et archéologue.

Le rapport qui va suivre reproduit ou résume les rapports qui m'ont été adressés par les directeurs de fouilles et les chefs de circonscription. [124] J'ai seulement cherché à leur donner des proportions comparables, et à ajouter ici ou là des précisions destinées à en faciliter la lecture.


Oran.
M. Tinthouin, archiviste du département d'Oran, qui assurait la direction du Musée Demaeght et celle de la XIIe circonscription archéoiogique, a été nommé archiviste du département de la Lozère. Nous avons vu partir avec regret un collaborateur qui avait assuré avec beaucoup de sérieux la représentation du Service des Antiquités dans sa région. Il a été remplacé, à la tête du Musée et de la circonscription archéologique, par M. G. Vuillemot, qui, propriétaire à Bou Sfer, avait depuis de nombreuses années consacré une partie de plus en plus importante de son activité aux recherches archéologiques - préhistoriques d'abord, puis, après une incursion dans le domaine musulman, puniques et néo-puniques. La précision de ses recherches sur le terrain, la qualité de ses publications nous font accueillir avec joie la nomination d'un travailleur méthodique, et chaque jour mieux informé.

Les Andalouses.
M. Vuillemot a pu poursuivre cette année ses recherches aux Andalouses. Il y a même été forcé par la réalisation d'un projet de route (C.D. 84) qui traverse de la façon la plus regrettable le site archéologique.
Il a pu ramasser, d'abord, les objets que le travail des bull-dozers avaient brutalement exhumés ; il a pu ensuite, précédant l'établissement de la route, découvrir dans son axe plusieurs chambres sépulcrales, à parois appareillées, d'un type jusqu'ici inconnu en Algérie, et qu'il date des IIIe et IIe siècles avant notre ère. Il a repéré d'autres caveaux. en dehors du tracé de la route, qu'il fouillera après l'achèvement de celle-ci.

Bou Sfer.
A Bou Sfer, les travaux d'aménagement, de la même route ont permis aussi des découvertes de céramique, à l'embouchure de l'Oued Dif .

Saint-Leu (Portus Magnus)
Le projet que j'avais formé d'entreprendre, avec le concours des  membres de l'Ecole française de Rome en mission, une importante campagne de fouilles à Saint-Leu, a dû être abandonné cette année Toutefois M. Edouard Stawski, géomètre du Service des Antiquités avait mené à bien l'exécution d'un relevé de situation du site à l'échelle de 2 mm par mètre, en y portant les ruines apparentes et l'ensemble des monuments mis au jour par les fouilles de Mme M.M. Vincent. Ce plan confirme l'importance de la ville antique, que présentée dans une communication à l'Académie des Inscriptions Belles Lettres. Malgré l'implantation sur son territoire du village indigène [125] de Bettioua et du village français de Saint-Leu, il reste à l'intérieur de l'enceinte de vastes terrains à fouiller. Nous poursuivons la procédure de classement du site, et l'expropriation des terrains situés entre les ruines du temple et celles du Forum.
C'est précisément sur le Forum que l'effort de Mme MM. Vincent s'est porté cette année. Elle a poursuivi le dégagement du dallage, au centre duquel se trouve un rectangle, enclos d'une bordure de grand appareil de 0 m, 50 de hauteur. Une base honorifique a été retrouvée : comme l'a noté Mme Vincent, elle est à comparer avec une inscription, de même origine et de même facture, actuellement conservée au Musée d'Oran. L. Aquilius Lentus a dédié successivement une statue à Septime Sévère, sous le règne de ses fils Caracalla et Géta, et à Caracalla sous 1e règne d'Elagabale.
On peut espérer qu'en dehors des monuments eux-mêmes qui sont d'un vif intérêt et paraissent suffisamment conservés, la suite des fouilles révèlera d'autres textes qui permettront de préciser l'histoire de la ville.

Lamoricière (Altava).
M. Courtot, directeur de la XIVe circonscription, a assuré la sécurité des collections épigraphiques et des objets trouvés à Altava (Lamoricière), dont il prépare la publication.
Des inscriptions funéraires latines, et des fragments d'une stèle où sont figurés deux personnages ont été retrouvés fortuitement à Aïn Temouchent ; ces objets ont été déposés au Domaine de Kéroulis.

Tiaret.
Malgré l'intérêt qu'il porte par priorité aux fouilles préhistoriques entreprises par lui à Columnata avec beaucoup de succès, M. Cadenat, directeur de la XVI° circonscription archéologique, a pu obtenir en archéologie classique des résultats intéressants, en particulier à Columnata. On a vu, p. 77, son inventaire de monuments chrétiens de la région..

Djebel Araoui.
Atlas, f' 33, n° 66. Découverte d'une clef d'arc avec chrisme ; la pierre a été transportée à Tiaret.

Douar Ouled Lakred.
Atlas, f° 22, non loin du n 125 (Nord-Nord-Ouest de Waldeck-Rousseau) inscription non datée, paraissant inachevée. Il parait s'agir d'une mensa martyrum.

Marabout de Sidi Abed.
Atlas, f° 22, n 129 Add. Inscription funéraire, confirmant l'existence sur ce point d'un petit établissement antique, « plutôt agricole que militaire ». [126]

Columnata.
Atlas, f 22, n 127 et Add. 1500 m au Sud de Waldeck-Rousseau. Trouvailles :
- contrepoids de pressoir à huile ;
- plusieurs chapiteaux tardifs tous différents. « L'un d'eux, simple tronc de pyramide sans aucune mouluration, est orné d'un chrisme en fort relief, sous un tailloir qui porte ce seul mot : « QVINTASI ». Il s'agit sans doute du martyr Quintasius, dont le nom figure le 10 octobre au calendrier de Carthage, et a été rencontré dans une inscription (MONCEAUX, Enquête, n° 265 : Henchir el Beger). Le monument était donc une église ou une memoria ;
- inscription funéraire chrétienne, datée du 4° jour des Kalendes de novembre de l'an 424 de la province, soit 463 ap. J.-C. ;
- des fouilles ont permis de découvrir, à l'angle Nord d'un bâtiment aux murs très épais et de bonne construction, une piscine carrée de 5 m, 20 de côté, accessible par trois marches de briques. I1 peut s'agir de thermes.

Port-Romain.
M. Marcillet-Jaubert a pu, grâce à une subvention du Gouvernement Général de l'Algérie, faire pendant l'été de 1956 une seconde campagne de fouilles à Port-Romain.
Il a dégagé l'intérieur d'un édifice rectangulaire de belle construction, repéré en 1955. Il s'agit d'une belle maison privée, inscrite dans un rectangle de 23 m sur 18. Elle est orientée. L'entrée s'ouvre dans un des petits côtés, face à l'Est (fig. 11.
L'édifice, dont le plan a été soigneusement mis au point et l'exécution très soignée, n'est pas symétrique. La composition s'établit à partir d'une cour intérieure à péristyle, fortement décalée vers le Sud Est. L'entrée est elle-même décalée vers le Sud. Mesurant 2 m, 38, elle s'ouvre à 7 m de l'angle Sud-Est, à 8 m, 40 de l'angle Nord-Ouest. Elle comporte un agencement complexe, le seuil étant placé à 1 m, 40 en arrière du mur, de façon à former une sorte de porche intérieur. On accède à un vestibule formant chicane ; au Sud, une loge permettait une surveillance constante sur l'entrée de la maison.
La cour mesure 11 m X 7 m, 80. Elle est composée d'un portique de 2 m, 20 de largeur, au sol dallé, entourant un espace ouvert bétonné, de 6 m, 70 X 3 m, 40. Le portique était supporté par quatre piliers. aux angles, portés sur des dés dont le sommet est taillé en tronc de pyramide. Deux colonnes, dans chacun des longs côtés, une pour les petits côtés, étaient portées par des bases moulurées. Diamètre 0 m, 37, hauteur vraisemblable : 3 m, 60.
Deux caniveaux traversent cette cour, s'y rejoignent, et sortent de la maison en empruntant un couloir qui longe la façade au Nord-Est [127].

Non reproduit ici : Fig. 1 : Port-Romain - Plan de maison  (J. Marcillet-jaubertl


[128]

Au Sud de la cour, on trouve cinq salles de largeur uniforme - 2 m, 90 - mais de longueur variable, trois d'entre elles s'ouvrent sur le portique par des seuils, avec des traces de fermeture. Celles des extrémités n'étaient accessibles qu'à partir de leurs voisines.
Au Nord, on trouve trois doubles pièces - d'une largeur totale de 4m,80.

Fig.  2	Port-Romain - oecus ? (J. Marcillet-Jaubert)

A l'Ouest enfin se trouve un groupe de salles bien composé, avec une pièce carrée, dont les murs étaient recouverts de fresques malheureusement disparues, donnant au Nord sur une étroite dépendance, au Sud sur une salle demi-circulaire, probablement l'œcus (fig. 2). Cette salle avait un sol de mosaïque et de revêtements d'opus sectile, également détruits. Plusieurs socles, ou des bases qui ont pu en porter, se trouvent dans les deux pièces principales.
On ne saurait exclure l'existence d'un étage : le corridor du NordEst, et une sorte de socle placé devant le vestibule paraissent avoir pu porter un escalier, dont, à vrai dire M. Marcillet-Jaubert n'a pas trouvé les encastrements.
Tous les murs - qui mesurent 0 m, 58 d'épaisseur moyenne à l'extérieur, 0 m, 52 pour les cloisons intérieures - sont construits en moellons soigneusement joints, avec des harpes de pierre de taille, et un arasement de brique. [129]
La fouille a livré peu d'objets. Parmi des tessons de poterie rouge à décor en roulette, il en est un qui porte une croix, un petit bronze est de Constantin, un moyen bronze de Crispine. L'édifice peut être antérieur à ces témoignages.

Kefr el Asfer.
(Atl. Arch., f° 11, n 15). Outre les vestiges des murailles d'un poste, signalés par Gsell, M. Marcillet a noté des silos à ouverture circulaire, creusés dans le rocher.

Brahim.
(Atl. Arch., f° 11, n' 8). Les vestiges signalés ont à peu près disparu. Un dolium de 1 m 50 de diamètre, mis au jour à l'occasion de travaux communaux, a été transporté dans le jardin de la commune de Cassaigne.

Cherchel.
Le Génie militaire a décidé de construire une série de villas pour officiers, sur les terrains situés immédiatement à l'Est et au Sud de la

Fig. 3 -- Cherchel - Edifice en bordure de route (J. Marcillet-Jaubert)

muraille d'enceinte moderne de Cherchel. M. Gazagne, directeur des fouilles, a obtenu l'autorisation d'exécuter des sondages avant le commencement des travaux. Il a mis au jour des éléments de deux rues romaines perpendiculaires, sans toutefois pouvoir dégager le carrefour. Un des édifices qui bordait ces rues était construit en bel appareil, et [130] 
paraissait précédé d'un portique (fig. 3). « Malheureusement le sol romain est situé à 2 m, 50 au-dessous des voies actuelles, et à 0 m, 20 au-dessous du radier de l'égout collecteur établi par le Génie ». C'est dire qu'il est impossible d'évacuer les eaux de pluie qui envahissent la fouille, et d'étendre le chantier.

Les Trois îlots.
Jusqu'en juillet, il a été possible de poursuivre les fouilles, sur ce cap situé à 7 km à l'Est de Cherchel.
Au Sud de la petite église découverte l'an passé, on a dégagé un grand ensemble monumental, qui en est contemporain. Il est malencontreusement envahi de constructions postérieures - vraisemblable ment antérieures à la conquête arabe - qui l'ont défiguré. De nombreux murs grossiers, placés entre les murs primitifs, définissent de petites pièces où ont été retrouvés en place des dolia en grand nombre. Il s'agit donc d'un ensemble commercial de basse époque (fig. 4).
Le monument primitif, tel qu'il est actuellement dégagé, apparaît comme groupé autour d'une cour carrée à péristyle, mesurant en tout 22 mètres de côté ; les portiques avaient 3 mètres de profondeur. Les supports étaient alternativement des piliers monolithes et des colonnes, qui portaient des arcs appareillés. La face Sud du portique a été retrouvée telle qu'elle s'était renversée, bases et supports encore debout, chapiteaux et claveaux à terre (fig. 5). Le mur qui surmontait les arcs, construit en moellons cimentés avec des harpes en pierres de taille, est conservé sur une hauteur suffisante pour qu'on puisse reconnaître les fenêtres de l'étage. Le mur et les arcs étaient recouverts d'un enduit de ciment blanc, où les claveaux étaient dessinés à la peinture rouge (fig. 6).
Dans la cour se trouve un vaste bassin cruciforme, composé de quatre bras rectangulaires d'où se détachent des bassins annexes semi-circulaires. D'autres bassins semi-circulaires sont placés aux extrémités. Au centre se trouvait, sur un socle cimenté, une petite fontaine de marbre blanc, de 50 cm de côté, taillée à gradins sur ses quatre faces (fig. 7).

Certaines des pièces entourant la cour sont bien préservées. Elles ont conservé des sols bétonnés, où s'ouvrent tantôt des citernes fermées, avec une ouverture semblable à une margelle de puits, tantôt de larges et profonds bassins découverts, dont les parois sont prolongées par plusieurs couches d'un enduit robuste. Certains au moins de ces bassins sont antérieurs à l'implantation de la cour sous sa forme actuelle : un pilier, planté au fond de l'un d'entre eux, porte des poutres de pierre qui supportent elles-mêmes, pendant 3 mètres, le mur de fond du portique. [131]


Fig. 4 : Trois Ilots - Meta et catillus, en place dans une salle au Nord de la cour.

Fig. 5	Trois Ilots - Portique au Sud de la cour : colonne en place : chapiteaux et arc renversés.
[132]


Fig. . 6	-	Trois	Ilots - Portique au Sud de la Cour : arcs et mur renversés.

Fig. 7 - Trois Ilois - Fontaine de marbre,aau centre du bassin cruciforme. Côté : 50 cm.[133]

Une salle entière au Sud-Est de la cour est construite sur hypocaustes ; il n'est pas impossible que des thermes se trouvent dans cette direction.
La plupart des murs de cet édifice sont construits très soigneuse :ment, et d'une façon très homogène. Ils sont en moellons soigneusement liés au ciment, avec parfois des faux joints tracés avec une cordelette tendue dans le ciment frais.
Ces différentes remarques, l'examen aussi des tessons trouvés tant au-dessus qu'au-dessous des sols permettent d'attribuer à l'édifice une date tardive - au moins l'extrême fin du IV' siècle. Nous ne saurions encore en préciser la destination. L'église fait à coup sûr partie du même ensemble. Je ne crois pourtant pas que nous soyions en présence d'un. monastère ; je penche plutôt pour un établissement agricole et commercial pourvu d'une chapelle.
Le site s'étend d'ailleurs au delà de ce vaste édifice ; et des sondages exécutés par M. Gazagne lui ont permis de constater que la pente nord du cap, jusqu'à la mer, était occupée par des monuments, sur plusieurs centaines de mètres.

Tipasa.

Le colonel Baradez, directeur des fouilles de Tipasa, a continué ...r echerches avec méthode, et obtenu des résultats concluants. Il dispose en effet d'une équipe relativement peu nombreuse d'ouvriers permanents - une vingtaine - qu'il a désormais formés, et sur lesquels il peut compter. Il a réussi d'autre part à recruter un bon chef de chantier, et dispose de plusieurs chefs d'équipes adroits et prudents. Tenant compte du caractère du site, et des restrictions qui lui sont imposées par le nécessaire respect d'une végétation luxuriante, il préfère prendre en des points précis et limités des fouilles dont chacune cherche à résoudre un problème. Et souvent il ,y parvient.

Amphithéâtre et Temple anonyme.
Les ouilles entreprises au Nord de l'amphithéâtre ont obtenu deux principaux. D'une part, il a été possible de vérifier que les gradins portant l'ellipse de la piste, étaient de ce côté limités par un mur droit. Il n'y avait place que pour six ou huit rangs de gradins dans  la partie centrale ; il y en avait probablement trois fois plus aux angles. Les substructions sont composées dans la partie Nord-Est d'un jeu complexe d'arcs et de voûtes, avec d'ailleurs des traces de réfections renforcements en sous-oeuvre (fig. 8). D'autre part, les relations qui existent  entre l'amphithéâtre et le temple anonyme sont fort étonnantes. La cella a servi de point d'appui à deux murs de soutènement, construits hâtivement semble-t-il, pour contrebuter les gradins. Ils sont caissons funéraires entassés ; un amoncellement de déblais et posé sur une forme bétonnée, remplissait l'intervalle entre ces murs et portait les gradins. 
[134] Le colonel Baradez croit qu'à l'époque où ces aménagements ont été réalisés, le temple anonyme avait été abandonné. En tout cas, nul à cette époque ne se souciait plus du cimetière où ont été ramassés ces caissons funéraires : ceux d'entre eux qui sont datés sont contemporains de la construction de la muraille d'enceinte, en 145. Il faut donc considérer la construction de l'amphithéâtre comme tardive.




Fig. 8 :Tipasa - Amphithéâtre (cliché J.Baradez).

La cour du temple anonyme était par ailleurs longée au Nord par une rue, dont le dallage correspondait au niveau de la mouluration de base du mur. Elle recouvrait un égout. Un nouveau dallage, s'amorçant sur le decumanus maximus au même niveau que le précédent, s'élève rapidement au-dessus de lui pour aboutir à une des entrées des spectateurs de l'amphithéâtre.
[135] Ici encore la construction de l'amphithéâtre n'a pas tenu compte des données qu'eût imposées le respect du temple anonyme, et cette cette remarque renforce l'impression que le temple n'était plus alors en service.

Théâtre.
Les recherches ont porté cette année sur le mur de scène, dont :: a retrouvé cinq assises de blocs parfaitement appareillées (hauteur : 2 m. 501. Cette hauteur correspond sensiblement à celle de l'hyposcaenium. C'est dire qu'au Nord du théâtre le sol antique était au même niveau que dans l'orchestra.

Fig 9 - Tipasa - Mur de scène du Théâtre. (J. Baradez)

Au-dessous de ces assises, de profondes et robustes fondations descendent jusqu'au rocher (fig. 9). En coupe, le terrain primitif présente un vallonnement assez profond pour que les substructions, dans l'axe du théâtre, descendent jusqu'à 7 m de profondeur.

Le colonel Baradez a pu faire là une coupe stratigraphique du terrain: il en conclut que la construction du théâtre date du IIe siècle, et non du IIIe, comme on l'avait supposé.

Des recherches de détail permettent par ailleurs d'affirmer que de la scène et de ses annexes était symétrique de part et d'autre de l'axe du théâtre. L'asymétrie des restes conservés est due à l'introduction [136] de murs postérieurs, et d'un bassin qui n'a pas de liaison avec la construction primitive.
En d'autres endroits, le fouilleur a relevé des traces intéressantes de modifications apportées à l'implantation de l'édifice en cours d'exécution.

Cathédrale.
L'effort principal a porté cette année sur la cathédrale les recherches du colonel Baradez ont complété et modifié considérablement nos connaissances sur cette belle basilique. Il a dégagé d'abord l'extérieur du mur Sud de la nef ; il a ainsi découvert une porte latérale, symétrique à celle qui, dans le collatéral Nord, donne accès au consignatorium et au baptistère. Les édifices situés contre ce mur sont confus, probablement tardifs, et en grande partie défigurés par l'introduction d'une série de douze caissons funéraires plus récents encore, construits en éléments de remploi.
L'un d'entre eux était recouvert de fragments de corniche, prélevés vraisemblablement sur une des portes de l'enceinte, sans doute 1a porte de Césarée. Ce groupe de tombes est donc à coup sûr postérieur à la destruction du rempart.
Le colonel Baradez a ensuite cherché à dégager l'abside de la basilique - qu'on s'accordait à croire écroulée dans la mer. Il a en fait retrouvé d'imposantes substructions, de plus de six mètres de haut, posées sur une plate-forme rocheuse taillée dans la falaise (fig. 10).
L'abside mesure 13 m, 90 d'ouverture, mais 5 m, 50 seulement de profondeur. Le mur est extrêmement robuste cl m, 301 : il est construit en moellons polygonaux, pris dans un excellent mortier. Les joints ont été finis avec soin. Il est épaulé par des contreforts massifs. Celui qui est dans l'axe de l'abside a 1 m, 15 de largeur, 3 m, 85 de longueur - et a encore plus de 6 m de hauteur (fig. 8).
Cette abside est creuse - et a pu être vidée jusqu'au roc. Par contre, la mosaïque de la nef est posée presque directement sur le rocher, qui se trouve par conséquent coupé selon la corde de l'abside. Le rocher est entaillé à son angle supérieur, pour former des encastrements, gainés intérieurement de briques. On peut restituer des poutres horizontales, portant le plancher de l'abside.
Il n'y a pas de porte, dans le mur extérieur, qui permette l'accès de la crypte qui se trouvait ménagée sous ce plancher. Il n'y a pas non plus trace d'un escalier qui permette d'y descendre depuis la nef.
Il paraît difficile d'admettre qu'on avait maintenu inutilement une salle aussi robuste ; il reste à supposer que, de l'abside, un escalier en bois permettait d'y pénétrer - ou encore une trappe et une échelle.

L'abside a été retrouvée pleine de débris de construction, parmi lesquels des chapiteaux, dont un très beau, en marbre, des fragments [137] e plusieurs mosaïques, de haute qualité ; enfin des fragments d'opus sectile, de matières, de couleurs et de formes très variées. Le colonel Baradez croit qu'il s'agit du décor de l'abside, avant la première destruction de l'église. Cette destruction, qui parait contemporaine de la destruction de l'enceinte contiguë, a obligé à une transformation complète de l'édifice, la nef centrale, en particulier, fut divisée en trois par l'introduction de deux rangées de colonnes, dont les bases sont posées sur la mosaïque de pavement. On a poussé dans l'abside les débris consécutifs à l'incendie - et reposé ensuite un nouveau plancher.

Fig. 10 - Tipasa - Les substructions de l'abside, vue prise du Sud-Est.

A l'extérieur de la cathédrale, derrière l'abside, on a pu constater l'existence de maisons : les poutres de leurs toits étaient encastrées dans le mur de l'église. Il y avait en particulier des maisons entre les contreforts. Des éléments d'un escalier taillé dans le rocher, qui permettait l'accès de la plate-forme avant la construction de la basilique ont également été reconnus. A cette première époque, des maisons existaient déjà sur les terrasses, adossées au rocher : des éléments de murs antérieurs ont d'ailleurs été englobés à l'intérieur de l'abside.
Voici comment le colonel Baradez établit la chronologie provisoire du promontoire Est, à l'époque romaine. (Rappelons qu'on y a retrouvé [138]par ailleurs les témoins d'un habitat préhistorique du paléolithique supérieur): 
Ier siècle. - Le promontoire fait partie de la nécropole occidentale de la ville.
IIe siècle. - « Les nécessités impérieuses de la guerre contre les Maures obligent à construire une enceinte, qui traverse cette nécropole comme celle de l'Est. La table rocheuse est entaillée sur son pourtour, peut-être pour y prélever à pied d'oeuvre les moellons nécessaires à la construction ».
Fin du IIe siècle. - « Des maisons s'établissent à l'intérieur de la nouvelle enceinte, et, profitant de la présence du rocher taillé verticalement, s'y adossent ».
Début du IVe siècle. - La cathédrale est construite sur la table supérieure, dans l'espace restreint qui reste entre la muraille et la falaise. Pour accroître la place disponible pour les nefs, on construit l'abside à partir de la plate-forme inférieure, à l'Est, avec d'imposants soubassements. Les maisons détruites se réinstallent contre ce mur de fondation et ses contreforts. Entre le rebord taillé de la table rocheuse et l'abside se trouve un vide, qui est recouvert par un plancher.
Deuxième moitié du Ve siècle ? - « La cathédrale subit les effets d'un incendie qui la détruit vraisemblablement toute entière ; les maisons situées sur la plate-forme inférieure sont également brûlées ».
VIe siècle. - Pour reconstruire la cathédrale, les gravats qui l'encombrent sont repoussés à l'extérieur. Ils comblent la crypte et les ruines des maisons incendiées tout autour du chevet.
Le colonel réserve la possibilité qu'il ait existé au IV' siècle une basilique plus petite, antérieure à celle qui a été retrouvée.
Celle-ci, dans sa forme primitive, était richement décorée si on en juge par les restes de mosaïques, d'opus sectile et de fresques qui ont été retrouvés dans l'abside et dans les maisons qui s'y adossaient.
Lorsque les travaux en cours seront achevés, notre connaissance de ce monument sera complètement transformée.

Fabrique de garum.
Je cite le rapport du colonel Baradez :
« Au cours de l'année 1955, j'avais repris la fouille amorcée il y a de longues années dans l'endroit dénommé « thermes de la crique ». voisine d'un endroit considéré comme entièrement fouillé et dénommé «établissement industriel » ; j'avais alors démontré que cet établissement (une fabrique de garum et salerie de poisson pour préciser) devait s'étendre sur une surface égale à plus du double de ce qu'on supposait. [139] Je n'ai pu travailler à cette fouille que de façon sporadique et selon les moyens dont je disposais : elle n'est donc pas terminée et sera poursuivie en 1957. Actuellement l'ensemble des bassins mis au jour autrefois se complète par de nouveaux bassins étagés, qui étaient protégés par des hangars et par des constructions où s'alignaient les dolia. Diverses canalisations permettaient l'alimentation en eau et le nettoyage de la fabrique. 
Mais il apparaît également qu'il y a eu à basse époque une liaison étroite entre les "thermes de la crique" et la fabrique de garum. Dès à présent, il semble bien que les thermes ont été mis hors d'usage par un tremblement de terre qui aurait fait basculer les superstructures du caldarium, provoqué des dégâts dans les chaufferies et sans doute basculé un bassin surélevé constituant une grande réserve d'eau, mitoyenne aux thermes et à la fabrique primitive. Dans une seconde époque, les thermes auraient été abandonnés en tant que thermes et les parties utilisables auraient été « reconverties », comme on dit élégamment aujourd'hui, pour agrandir les possibilités de la fabrique de garum placée immédiatement en aval. C'est alors qu'auraient été condamnées les chaufferies, surélevés les murs de certaines piscines pour en doubler la capacité, construites de nouvelles canalisations reliant les anciens thermes désaffectés à la fabrique en pleine extension.

L'enceinte - le rempart oriental.
A l'issue des dernières fouilles, l'enceinte apparaït entièrement dégagée, depuis la route moderne jusqu'à la mer (fig. 11). L'ensemble formé par la muraille, les tours, la porte Nord-Est, 1e dispositif permet tant à un oued de traverser le mur sont parfaitement mis en valeur ; malgré la destruction systématique, l'ouvrage garde un caractère de puissance très accusé. L'intention du directeur des fouilles est maintenant de dégager la porte Sud-Est, au Sud de la route moderne.

Fours à chaux.
Au bord de la falaise, à proximité du mur d'enceinte Ouest, le colonel Baradez a repéré une série de cinq fours à chaux ; deux d'entre eux ont pu être complètement fouillés. Ils sont taillés dans le roc, de façon à pouvoir être abordés à la fois du pied et du sommet de falaise. Le colonel Baradez marque l'intérêt de ce type de fours avec son revêtement interne en briques réfractaires, son cubillot inférieur, son aire de déchargement creusée dans le roc, et son exposition soumise au vent du large qui en forçait le tirage ».
L'un des fours est d'une dimension telle - 6 m de diamètre qu'il ne s'explique que par les besoins de ciment créés par la construction de la muraille d'enceinte.
Il a d'ailleurs été abandonné dès le second siècle. Le calcul des tonnages nécessaires pour l'enceinte, comparé au rendement vraisemblable [140] des cinq jours, permet de conclure qu'ils ont dû fonctionner de douze à quatorze mois. Le colonel Baradez, qui a fait ces calculs, précise qu'il avait estimé à dix-huit mois la durée nécessaire pour la construction de l'enceinte, avec les moyens dont pouvait disposer le corps expéditionnaire venu de Pannonie, renforcé par la main-d'œuvre locale.


Fig. 11 - Tipasa - Rempart oriental. (I. Baradez)


Area contenant des vases d'offrande.

Le colonel Baradez poursuit personnellement les recherches qu'il a entreprises, à l'Est de Sainte-Salsa dans une area où des vases votifs avaient été déposés. Il publiera prochainement l'important matériel recueilli, ainsi que de précieuses indications rituelles. « A signaler qu'un des plats découverts, qui font indiscutablement partie de la série, porte une marque de potier du Ier siècle de notre ère ».

Nécropoles.

a) Nécropole punique.

« La tombe néo-punique remarquable mentionnée au dernier compte-rendu annuel m'avait fourni les débris nombreux d'un important mobilier que j'avais pu recueillir avec autant de méthode que de soin. J'ai pu réparer et reconstituer la plupart de ces objets y compris ceux en verre (unguentaria, deux plats, une grande urne). Quant aux fragments [141] de métal recueillis sous plusieurs plats (dont un admirable « flammé ; de la Graufesenque), ils m'ont permis de reconstituer une douzaine d'instruments de sacrificateur, soigneusement empaquetés, allant du grand culter à égorger et des masses à abattre les mammifères, aux petits couteaux du genre scalpel, accompagnés de ciseaux. Ces instruments expliquent l'importance et le type des objets constituant le mobilier funéraire : il s'agit de toute une série d'objets du culte. Nous avons ainsi l'explication de la boucle d'oreille d'or frappée du signe de Tanit et du rangement du mobilier à l'intérieur de la tombe de façon à dessiner un signe de Tanit. La fouille de cette tombe et son important mobilier seront publiés en 1958.
Une tombe néo-punique voisine, fouillée autrefois par Gseil, m'a livré, entre le rocher dans lequel a été creusée la tombe et le revêtement en pierre constituant le monument funéraire proprement dit, des unguentaria, lampes et vases d'offrande. Il en a été de même pour une autre tombe néo-punique fouillée autrefois. On peut donc supposer que, en plus des objets rituels placés à l'intérieur de la tombe et constituant le mobilier funéraire, viennent s'ajouter en certaines circonstances, postérieures à l'inhumation, des vases votifs ou d'offrande. »

b) Nécropoles païennes.
« Il n'a été procédé qu'à très peu de recherches de tombes païennes, le remplissage total du local utilisé jusqu'à présent comme laboratoire m'ayant incité cette année à éviter complètement les petites fouilles particulières susceptibles de fournir des objets à réparer, les fouilles de type courant donnant chaque jour des tessons qui débordent déjà. mes possibilités actuelles.
Il y a lieu cependant de signaler la fouille de deux tombes constituées par des caissons funéraires en maçonnerie recouverte d'un enduit et dont le canal de libation aboutit à l'intérieur d'une cavité creusée dans le roc et recouverte de tuiles (seront publiées en 1958). 

c) Nécropoles chrétiennes.

"Dans la nécropole orientale a été fouillée une area dont le dégagement périphérique se poursuit. Le soubassement mouluré du monument permet de penser qu'il s'agit à l'origine d'un columbarium ou d'un mausolée du IIe siècle utilisé comme area funéraire chrétienne (avec un sol de niveau différent) pendant une longue période. L'area contient plusieurs sarcophages ; elle est entourée par de nombreuses tombes chrétiennes ; les unes sont creusées dans le roc et surmontées de dalles grossières, les autres sont constituées par des sarcophages. La fouille méthodique des tombes n'a encore pu porter que sur quelques-unes d'entre elles. A signaler tout spécialement une tombe creusée dans le roc et fermée par un beau couvercle de sarcophage : elle contient cinq corps superposés ayant indiscutablement été inhumés successivement dans cette tombe (sans transfert d'ossements).
[142]
Dans la nécropole occidentale, on a poursuivi le dégagement de la zone inférieure des tombes creusées dans le bord de la falaise, entre le mausolée circulaire et le rempart, jusqu'à un niveau inférieur de 7 mètres à celui du début de la fouille. L'aspect de cette nécropole accrochée aux anfractuosités de la falaise est impressionnant.
Mais cette fouille m'a surtout démontré que le plateau tabulaire du promontoire oriental avait une constitution géologique différente de ce qu'il était possible de supposer : c'est ce qui m'a conduit à faire du côté de l'Est les sondages qui ont provoqué la reprise des fouilles de la cathédrale et la découverte de son abside. »

Milliaire.
Le milliaire trouvé en 1956 a pu être rapporté à Tipasa par une unité militaire. « En l'étudiant à la lumière artificielle, il m'a été possible - écrit le colonel Baradez - de le déchiffrer entièrement : datant de la 2 puissance tribunicienne de Philippe, il remonte à l'année 246-247. La distance de III M.P. décomptée depuis les Tipasitani prouve que le milliaire a bien été retrouvé in situ, sur la voie que j'avais détectée sur photos aériennes à sa traversée du Sahel, au Sud-Ouest de Tipasa >.

Djemila (Cuicul)
« Les travaux de Djemila, déclare Mlle Y. Allais au début de son rapport, ont été fortement entravés par les intempéries extraordinaires du début de l'année, par la situation dans la région, et par la maladie du chef de chantier, M. Janet ».
Malgré ces conditions défavorables, le chantier a pu fonctionner dans l'année pendant 60 jours. Et les fouilles ont, d'après le rapport de la directrice, obtenu les résultats suivants:

« I. - Entre le Cardo Maximus et le Cardo Ouest. 
- Nous avons achevé de mettre au jour une grande maison située entre le Cardo Maxims et le Cardo Ouest (fig. 12) ; cette fouille nous a permis de faire les constatations suivantes :
1° La maison primitive était un carré presque parfait de 19 m, 50 de côté, - dimensions qui se rapprochent de celles d'autres maisons - cf. maison aux stucs : 24 m X 21 m ; maison au Nord de la ville : 24 m X 20 m. Plus tard, furent annexés à la maison des locaux voisins ; à une troisième époque, la maison fut au contraire réduite et divisée en trois groupes de pièces qui, semble-t-il, ne communiquaient pas : des magasins à l'Ouest étaient sans doute loués séparément.

2° Cette maison possédait une cour dans l'angle Sud-Est, disposition qui se retrouve dans plusieurs autres immeubles. [143] 
3° Etant donné la pente rapide du terrain, les locaux étaient étagés : 1 m, 80 de différence de niveau entre les pièces situées le long du grand Cardo et celles situées en contre-bas, au moins 1 in. 60 entre celles-ci et celles ouvrant sur le Cardo Ouest. Si nous additionnons, nous avons 3 m, 40 environ en tout. Comparons avec la maison aux stucs, située également sur la pente Ouest : elle est divisée en deux parties seulement séparées par une différence de niveau de 3 m, 50 ; au total, c'est donc sensiblement la même différence.

Fiq 12 - Djemila, Quartier Ouest - Sous-sol de maison entre les deux cardines. (M. Janet)

4° Le rez-de-chaussée, par rapport au grand Cardo, devenait un premier étage au-dessus des pièces du niveau inférieur ; ces locaux de l'étage sont naturellement effondrés ; il en reste comme témoins des seuils de portes et de nombreux fragments de leur sol en béton. A un moment donné, leur solidité fut menacée, sans doute par des glissements de terrain ; pour les consolider, des locaux du niveau intermédiaire furent remblayés (locaux complètement fermés, dont l'accès fut bouché par des murs grossiers), de gros piliers furent ajoutés en sous-oeuvre.
5 Une partie de la maison fut utilisée pour un usage industriel : la multiplicité des bassins (en partie chauffés) fait penser à une industrie de foulons (cf. la teinturerie du quartier Est).

II. - Le long du rempart Ouest. - 
Nous avons fouillé aussi une série de locaux ; nous avons constaté, comme au quartier Est, que des maisons se sont appuyées au rempart, utilisant même dans leur construction le parement intérieur de la fortification ; ces maisons datent. semble-t-il, du IIIe et du IVe s. Tout ce quartier a beaucoup monté : [144] une petite rue se trouve à 2 m au-dessus du niveau primitif ; le rempart, comme à l'Est, fut restauré pour soutenir les nouvelles constructions (figs. 13 et 14). A une époque tardive, des tombes furent établies un peu partout, sur les ruines des habitations ; leur niveau est à environ 1 m au-dessus de la rue citée plus haut.
III. - Trouvailles.
 Trois trouvailles intéressantes sont à signaler : des plaques en os, revêtant sans doute un coffret, ornées de scènes empruntées à la légende d'Hercule (maison entre les deux cardines), une statuette de Bacchus en bronze et un autel dionysiaque (quartier du rempart).
Ces objets apportent une preuve de plus de l'importance des cultes de Bacchus et d'Hercule à Cuicul. "


Fiq 13 --- Djemila - Chantier du Quartier Ouest. (M. Janet)

Tiddis.
M. Berthier a poursuivi ses travaux avec une nombreuse équipe d'ouvriers. Le caractère social du chantier a rendu cette mesure nécessaire - alors même que M. Berge, le chef de chantier, avait dû être replié sur Constantine, et remplacé par un contremaître, M. Britak Amar, qui fait preuve d'autorité et d'intelligence, mais dont la compétence reste encore limitée. M. Berthier, accompagné d'une escorte blindée, se rend chaque semaine sur le chantier, oriente et suit la marche du travail, mais ne peut que difficilement le diriger.
Il a choisi, pour toutes ces raisons, de consacrer la plus grosse partie de son effort à dégager le rempart, à l'Est du quartier des potiers. Non seulement ce rempart est profondément enfoui - on a pu le retrouver conservé jusqu'à 7 m de hauteur - mais il était en outre partiellement recouvert par des déblais accumulés, provenant des fouilles ouvertes plus haut sur la pente de la colline. On n'a pas encore retrouvé l'emplacement de la porte. [145]
Les fouilles ont commencé par dégager le mur à l'extérieur. Mais il a fallu bientôt en entreprendre également le dégagement du côté ville. Au cours de cette opération, les ouvriers ont atteint des murs de bonne époque, représentant un niveau inférieur à celui des installations de potiers précédemment découvertes. On a retrouvé là de nombreux tessons, des débris d'anneaux de terre cuite, qui avaient servi de supports de cuisson, et quatre crapaudines et pivots de tour. Il est donc possible que les constructions de niveau inférieur aient elles aussi servi d'ateliers céramiques.

Fig.14.- Djemila - La muraille et le Quartier Ouest; vue prise du Nord-Ouest.

Toutefois, à l'emplacement où les fouilles ont pu être étendues, l'édifice retrouvé paraît être le caldarium d'un bain. Plusieurs salles mises au jour, dont trois étaient pavées de mosaïques. Les pavements sont malheureusement bouleversés. Ces salles sont sur hypocaustes. Un escalier bien conservé atteste que l'édifice comportait un étage. On a également repéré plusieurs citernes.

Des potiers se sont installés dans cet édifice, mais, selon M. Berthier, à basse époque. Ils y ont aménagé un four et des cuves, et construit un petit canal, couvert, en guise de dalles, de stèles à Saturne, remployées. [146]
On a retrouvé de nombreux fragments de poterie sigillée parmi lesquelles M. Berthier signale les fragments d'un plat orné sur sa bordure de scènes représentant l'éducation d'Achille chez les Centaures. Signalons aussi un buste de pierre calcaire, représentant un personnage barbu, la tête surmontée d'un calathos.
Dans le secteur du forum, M. Berthier a fait également évacuer la masse importante des déblais provenant de la fouille du Château d'eau. II a dégagé ainsi toute une suite de salles taillées dans le rocher. ainsi que des citernes.
Une jolie tête de canard en bronze a été découverte.
Plus au Sud, à l'Ouest du « Sanctuaire des Cereres », on a dégagé un mur d'enceinte de 30 m de côté. A l'intérieur, un escalier taillé dans le rocher permettait d'accéder aux salles, taillées elles aussi dans le roc à différents niveaux.
Sur la colline, les fouilles se sont, poursuivies autour du grand édifice où M. Berthier reconnaît le lieu de réunion d'un collège religieux. On a découvert deux pierres sculptées, l'une représentant la tête d'un bovidé, vue de face, l'autre une tête humaine, fort grossièrement figurée, et accompagnée de l'inscription : A AVG SACR. Il est regrettable que le nom du Dieu soit à ce point abrégé Peut-être peut-on suggérer de lire Apolloni ?

Constantine.
A Constantine, l'année a été marquée par une exposition sur la « Vie Quotidienne à Tiddis », organisée dans le cadre du Musée Mercier par M. André Berthier. Dix-huit petites vitrines murales, offertes par la municipalité, contenaient des objets provenant des fouilles - outils, instruments, ornements, lampes, ustensiles de toute sorte. L'exposition a obtenu un vif succès auprès des autorités et de la population.

Bkira (banlieue Nord de Constantine).
M. Berthier a retrouvé et fait dégager une des inscriptions du Limes fundi sallustiani (Gsell, Atlas, f° 17, n 128 ad ; C.I.L. 7148 - 19449).

Ouled Rhamoun.
« Au cours d'une patrouille, à la recherche d'un dépôt d'armes, le capitaine commandant la 4° Compagnie du 3' Zouaves a dû soulever une dalle dolménique située à fleur de sol ; il a trouvé un squelette en place, dont il a recueilli les éléments, tout en prenant un dessin ».
[147]
Philippeville (Rusicade).
M. Hugues Vertet a entrepris quelques sondages, sur les pentes de la batterie du fort d'Orléans. Il a pu constater qu'une couche archéologique de caractère punique a glissé du sommet de la montagne, en s'accumulant à diverses hauteurs, sur les terrasses naturelles, et jusqu'au fond du ravin. Il ne semble pas que rien soit resté en place. M. Vertet a établi un profil stratigraphique, depuis le rempart jusqu'aux jardins des villas. Il a recueilli de nombreux tessons, et cinq monnaies des royaumes masaesyles de l'Ouest.
D'autre part, il a exécuté une fouille à partir d'un massif de béton romain, qui apparaissait au-dessus du sol. Il a trouvé un important ensemble d'aspect industriel, avec une vaste citerne, des salles où on remarquait des restes de pavements en mosaïque, des bassins et des canalisations. Les murs sont en moellons, avec harpes de pierre de taille. Le site paraît mériter que les recherches soient poursuivies.

Hippone.
M. E. Marec a poursuivi ses fouilles, sur ses différents chantiers, avec l'intention générale d'assurer la jonction entre les différentes parties de la ville qu'il a jusqu'ici découvertes. C'est pour la liaison entre le quartier chrétien et le quartier du Forum que les progrès les plus évidents ont été réalisés. Suivant de part et d'autre les rues antiques, les deux chantiers se sont rapprochés au point de n'être plus séparés que par un chemin moderne, qu'on ne peut couper. De même la jonction s'est opérée entre les Thermes du Sud et la région du monument des Dü Consentes.
Voici, d'après le rapport du directeur des fouilles, un résumé des résultats obtenus dans chacun des chantiers.
I. - Quartier du Forum.
Pour éviter les inondations, M. Marec a été amené à dégager complètement l'égout médian de la rue qui longe la partie Sud du Forum, et celui du decumanus qui part du Forum vers la fontaine de la Gorgone et au-delà.
A partir de cette Fontaine, les fouilles ont été poursuivies vers l'Ouest, dégageant entre des rues un bloc important de constructions privées. Entre le cardo de la fontaine et un cardo minor situé plus à l'Est, une belle demeure, de plan très régulier, a été dégagée. comportait une cour encadrée de portiques, aux sols ornés de mosaïques. malheureusement défigurées par des installations postérieures. puis par [148] l'introduction de tombeaux. Les murs qui séparent les pièces appartiennent pour la plupart à une réfection - et sont posés parfois sur les mosaïques primitives. L'une de celles-ci est toutefois assez bien conservée ; elle représente un dieu fluvial accompagné d'un monstre marin. La maison comportait un puits, à margelle de marbre, et une double citerne voûtée de plan original.
Entre le cardo minor et la limite de la fouille vers l'Ouest, une autre maison a souffert davantage encore des remaniements tardifs et grossiers. Elle comportait une cour dallée de marbre, de 4 m X 4 m, 50, recouvrant une citerne rectangulaire, avec un orifice à margelle de marbre. De nombreux fragments d'architecture y ont été retrouvés.
Dans cette fouille ont été trouvés en outre quelques stèles à Saturne. des inscriptions funéraires, des fragments de statuettes, et des moules à bijoux.

II. - Quartier chrétien.
Les fouilles de l'insula où se dressait la grande basilique à trois nefs, ainsi que l'ensemble de ses dépendances, ont été terminées par le dégagement de l'angle Nord, où se trouvaient des prolongements des bâtiments industriels qui se partagent le bloc avec l'église.
Au delà du cardo, on a rencontré, en bordure d'un dallage postérieur posé sur la chaussée, un alignement de pierres de taille à moulures, qui paraît avoir appartenu à un monument important. On a retrouvé dans le voisinage les parties supérieures de deux socles de statues, portant les empreintes de leurs pieds. Le bandeau antérieur de l'une d'elles est inscrit. (fig. 15).
Au Nord, sur le decumanus, on a trouvé l'entrée principale de l'établissement industriel, précédée d'un perron de trois marches et flanquée de bases de colonnes. De beaux fragments d'une architrave et de caissons de soffite ont été retrouvés là - sans qu'on puisse préciser leur origine.
Au Sud, sur l'autre decumanus, on a dégagé les salles qui le bordaient, en face des dépendances de la basilique ; douze salles successives, pavées les unes de ciment les autres de mosaïques ornementales. Trois d'entre elles recouvraient de vastes citernes. Ici encore on a trouvé des fragments de sculpture architecturale - dont un beau chapiteau de marbre.
Par ailleurs, au Nord de la « Basilique à cinq nefs », M. Marec a poursuivi le dégagement d'une maison très ancienne, située à un niveau très inférieur, et qui a été en partie recouverte par le presbyterium et la salle basilicale. Elle va à l'Est s'appuyer au mur à bossage primitif. [149]
Plusieurs pièces gardent des restes de pavements en mosaïque soignés, et surtout des sols avec compositions en éléments de briques posées de champ qui permettent d'attribuer à l'ensemble une date très haute.

Fig. 1S. - Hippone - Inscription en haut d'une base de statue, au N.-O. du Quartier Chrétien.

III. - Thermes du Sud.

Malgré la profondeur du niveau archéologique et l'importance des terres à enlever, la surface dégagée de cet établissement a doublé pendant la campagne de 1956.
Il s'agit là de très grands thermes, qui paraissent anciens : leur axe de symétrie était à peu près orienté Nord-Sud. Une inscription, trouvée précédemment, nous a appris qu'ils ont été restaurés par la colonie d'Hippone : des traces de cette reconstruction ont été retrouvées et compliquent dans le détail l'interprétation du monument.
Il avait 40 m de largeur ; sa longueur était supérieure aux 45 m déjà dégagés. Les parties chaudes du bain étaient au Sud (fig. 16) ; au Nord, on aperçoit au-dessus du sol les voûtes écroulées des salles situées au-delà du frigidarium. On a retrouvé dans celui-ci des piscines symétriques - rectangulaires, avec un long côté arrondi. Les canalisations qui les desservaient, ainsi que d'autres, partaient d'une cuvette centrale, située plus au Nord. Au Sud, les hypocaustes s'étendent sur [150] toute la largeur de l'édifice ; un couloir de chauffe est posé sur un dallage, très différent de ceux qui pavent les rues d'Hippone et qui paraît très ancien. Chaufferies et cheminées sont suffisamment conservées ; appareil et dispositif sont assez différents de ceux qu'offrent les couloirs des grands thermes du Nord.
Des fragments de statues, de corniches de tuf avec moulures de plâtre, une très belle tête qui peut être celle de l'empereur Hadrien ont


Fig. 16 - Hippone - Thermes du Sud : Salles chaudes. (Ch. Jehan)

été recueillis au cours des fouilles, ainsi que de nombreux fragments d'une inscription dédiée à Septime Sévère et à un princeps Juventutis qui ne peut être que Caracalla, par le proconsul L. Cossonius Eggius; Marullus, sénateur, déjà connu par une inscription de Zama Regia.

IV. - Grands Thermes du Nord.

Cette campagne a permis à M. E. Marec de dégager tout un nouvel ensemble, contigu aux grands thermes, mais sans qu'on puisse affirmer qu'il leur était relié. Après avoir dégagé le péristyle Nord et le couloir d'accès au frigidarium, il a trouvé, à 1 m, 30 en contre-bas, une rue dallée du type habituel à Hippone, avec égout médian. Cette rue vient du Nord, puis tourne à angle droit pour longer la citerne de la piscine latérale Nord du grand frigidarium, puis le péristyle, et continue vers l'Ouest. Barrée d'abord par un mur tardif, elle est interrompue après [151] 17 m, 50 par un curieux ensemble de salles à absides, construites sur des hypocaustes dont les chaufferies sont posées sur la chaussée même. Ces salles sont une extension d'un édifice situé au Nord de la rue, et dont M. Marec n'est pas encore en mesure de préciser la destination.

Fig. 17 : - Hippone - Abside construite sur la rue. (Ch. Jehan)

Il a dégagé, d'Est en Ouest, une grande salle rectangulaire
à l'Ouest par une abside, flanquée au Nord d'un couloir dallé. Au delà d'une cour, ce couloir aboutit. à l'entrée d'une salle pavée jadis d'une [152] belle mosaïque à guirlandes, dont il ne subsiste que quelques fragments : un dallage en marbre, postérieur, la traverse, dans l'axe du couloir d'accès. Au Sud se trouvent successivement deux petites salles sur hypocaustes, avec absides : c'est la deuxième de ces absides qui est construite à même la rue (fig. 17). Les absides posées sur les chaufferies ont dû contenir des piscines chaudes.
Dans la grande salle à abside, on a retrouvé des éléments épars de son riche décor - mosaïques de la nef, sol de marbre de l'abside. fragments de stuc peint et corniches de plâtre sculpté et coloré, deux bases, deux chapiteaux et des fragments de fûts de colonne de marbre.

V. - Quartier du Front de Mer.
En avant des villas du front de mer, vers l'Est, M. Marec a poursuivi le dégagement du sol romain, et du mur primitif, implanté en bordure de la plage antique.

Tébessa.
M. Sérée de Roch a réussi à assurer la sauvegarde et l'entretien des monuments de Tébessa ; s'il ne lui a pas été possible de fouiller, il a du moins remis en état, en partie, les galeries souterraines de la basilique.
Jean LASSUS

