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Vingt-cinq ans d'Histoire algérienne. Recherches et publications (1931-1956)

Lors du centenaire de la Société Historique Algérienne, en 1956, furent réunies quatre études sur "Vingt-cinq ans d'Histoire algérienne. Recherches et publications (1931-1956)", parues d'une part dans la Revue africaine et d'autre part en fascicules séparés :
I : L. Balout, La Préhistoire
II : J. Lassus, L'Antiquité
III : R. Le Tourneau, Le Moyen Age et les Temps Modernes.
IV : X. Yacono, L'Algérie depuis 1830.

Nous donnons ici le texte des fascicules II et III, en ajoutant des intertitres entre [ ]


II - J. Lassus, L'Antiquité

[Introduction]
On ne peut commencer un tableau des progrès accomplis depuis vingt-cinq ans, dans la connaissance de l'Algérie antique, sans rendre d'abord un nouvel hommage à la mémoire de Stéphane Gsell. Son oeuvre d'archéologue, d'épigraphiste et d'historien continue de servir de base et de cadre à tous les travaux qui sans cesse se succèdent, sur tous les problèmes auxquels il a touchés. Et tout se passe comme s'il avait touché à tous les problèmes. Ce n'est pas par hasard qu'en ce moment même nous pouvoirs annoncer pour janvier 1957 le tome II du Recueil des Inscriptions latines de l'Algérie de Gsell, tandis que se prépare, sous les auspices du Gouvernement Général de l'Algérie, une réimpression de l'Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord de Gsell, et que le Service des Antiquités met eut chantier une remise à jour de l'Atlas archéologique de l'Algérie de Gsell. Il serait amusant de noter les précautions que prennent, avant de se risquer à contredire Gsell, les savants même confirmés de ma génération. On les sent soulagés de trouver chez le maître une hésitation dans l'énoncé de l'affirmation qu'on croit inexacte, plus soulagés encore de rencontrer, sur le point du débat, une évolution de sa pensée. Le respect de tous devant cette ouvre monumentale reste intact - et j'avoue pour ma part renoncer à comprendre comment, même en trente ans de travail continuel, il a été possible, matériellement, de la mener à bien.
C'est de dire il serait injuste, à coup sûr, de se servir de cette grande ombre pour diminuer l'ampleur des efforts et la valeur des réussites de ceux qui lui ont [2] succédé sur son chantier. Les préfaces dans lesquelles les savants contemporains les plus compétents vont être appelés à marquer les progrès accomplis, pour les matières traitées dans chaque volume de l'Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, permettront de faire le point.
Cette tâche excéderait mes moyens, et déborderait le programme que la Direction de la Revue Africaine a bien voulu me fixer. L'effort de synthèse bibliographique qu'on va lire, si modeste soit-il, n'aura de sens que s'il est orienté, s'il délimite des domaines précis où les travaux des uns et des autres ont apporté du nouveau. Il n'est pas question de refaire ici la «Bibliographie de l'histoire de l'Afrique du Nord des origines à la fin du Moyen Age », publiée à deux reprises par Christian Courtois, dans cette revue même  Rev. Afr., XCI, 1947, p. 278-300 ; XCVI, 1952, pl). 416-448. M. Chr. Courtois avait bien voulu me communiquer les notes qu'il avait rassemblées pour sa prochaine publication quinquennale. Qu'il me soit permis ici de déplorer sa mort brutale., ni celle que présente annuellement Marcel Leglay dans Libyca  M. Leglay, Bibliographie, Libyca, 1, 1953, pp. 297-307 ; II, 1954, pp. 481-494. ; il n'est pas question de reprendre les rapports annuels publiés, naguère, par l'architecte en chef des Monuments Historiques  Continuant les rapports de A. Ballu, Marcel Christofle, Rapport sur les travaux de fouilles et consolidations effectuées en 1930-31-32 par le Service des Monuments Historiques, Alger 1'935 ; Rapport... en 1933-34-35-36, Alger, s.d. [1938]., ni les chroniques que présente le Directeur des Antiquités dans la Revue africaine, et maintenant dans Libyca  La Rev. Afr. a publié, sous le titre : l'Archéologie Algérienne en..., les rapports présentés au Gouvernement Général par E. Albertini (jusqu'en 1930), par L. Leschi (1932-1952), par M. Leglay (1953-1954). Voir aussi Libyca depuis 1953.. Je m'excuse par avance auprès de mes lecteurs de tous les travaux valables, efficaces, dont je n'aurai pas le loisir de faire mention : ils en trouveront l'indication dans les bibliographies systématiques.
[3]
[Permanence berbère]
Les Français installés en Algérie ont essayé de comprendre les populations parmi lesquelles ils se trouvaient et, l'oeuvre de Robert Montagne est peut-être l'effort le plus direct qui ait été accompli dans ce sens  Une bibliographie de R. Montagne sera publiée par les Annales de l'Institut d'Etudes Orientales de l'Université d'Alger.. Les historiens de l'antiquité devaient être animés du même souci, et, sensibles sans toujours se l'avouer à un besoin de comparaison, essayer de définir les problèmes que les Berbères ont posés pour les Carthaginois ou les Romains, et les solutions que Carthaginois et Romains leur ont apportées.
Le résultat de ces études a d'abord été de constater la permanence des moeurs et de l'âme berbère, depuis la protohistoire, et peut-être la préhistoire, jusqu'à nos jours ; c'était déjà un des thèmes du grand livre de E.F. Gautier  E.F. Gautier, L'Islamisation de l'Afrique du Nord. Les siècles obscurs du Maghreb, Paris, 1927 ; réédition mise à jour : Le Passé de l'Afrique du Nord, Paris, Pavot, 1937., et une discussion comme celle qui s'est élevée au sujet des mapalia, les habitations primitives des numides, est caractéristique à cet égard  Ch. Le Coeur, Les Mapalia numides et leur survivance au Sahara. Hespéris, XXIV, 1937, pp. 29-45 ; E.G. Gobert, Les Mapalia. Rev. Tun., 1938, pp. 343-345 ; G. Marey, Remarques sur l'habitation berbère dans l'Antiquité, A propos des Mapalia. Hespéris, XXIX, 1942, pp. 23-40 ; J.Martinue, A propos des " Mapalia ». Hespéris, XXXVL 1949, pp. 446-447, suivi de remarques de R. Thouvenot, pp). 448-450..
D'autre part, en face de la permanence des Berbères, on a cherché à fixer dans quelle mesure ils avaient pu ou cru s'adapter aux civilisations qui se sont succédées sur leur sol.
Le livre qui marque le mieux la tendance directrice de ces préoccupations, c'est celui de A. Berthier qui montre, selon les termes employés dans sa préface par J. Carcopino, que« le vieux fond humain se retrouve intact »   A. Berthier, L'Algérie et son passé, Paris, 1951, 214 pp..

[Epoque numide]
De telles préoccupations ont amené un renouveau d'intérêt pour l'époque ou le génie berbère a eu la meilleure occasion peut-être d'exprimer son originalité, [4] je veux parler de la période des royaume numides. On a étudié les textes, jusqu'à discuter à nouveau de l'emplacement de Cirta, la capitale de Syphax, qui, selon certains, se serait trouvée au Kef et non point à Constantine  A. Berthier, J. Juillet et B. Charlier, Le « Bellum Jugurthinum de Salluste et le problème de Cirta. Rec. Const., LXVII, 1950-51, pp, 1-146. (cette thèse a soulevé une ample discussion. ; on a repris les monuments : le «Tombeau de la Chrétienne» a été l'objet d'une restitution et d'une reconstruction de M. Christofle  M. Christofle, Le tombeau de la Chrétienne, Paris, 1951, 188 pp.; on a décrit et étudié les monnaies, en y cherchant les portraits des princes  J. Mazard. Une monnaie de Juba II,  R.N., 1947-48, pp. 33-39 ; Le monnayage d'or des rois de Numidie et de Maurétanie. R.N., 1952, pp. 1-20 ; Numismatique de l'interrègne de Maurétanie ((33-25 av. J.-C.), R.N., 1953, pp. 13-21 ; Numismatique des rois des Massyles (104-40 av. J.-C.). Cahiers de Byrsa, 111, 1953, pp. 87-98 ; Portraits monétaires des princes de la dernière dynastie maurétanienne. Numisma, IV, 1951, pp. 7:3-85 ; et surtout : Corpus Nummorum Numidiae Mauretaniaeque. Paris, 1955, 262 pp. - M. Troussel, Le trésor monétaire de Tiddis. Rec. Const., 1948, pp. 128-176.; on a essayé de dégager la personnalité de ces princes eux-mêmes ou de préciser leur histoire, de Juba II, à travers son goût pour les œuvres d'art   E. Boucher-Colozier, Quelques marbres de Cherchel au Musée du Louvre. Libyca, 1953, pp. 21-30 ; La statuaire deCherchel, M.E.F.R., LXVI, 1954, pp. 101-145., de Ptolémée son fils, et de la reine Uranie  J. Carcopino, La mort de Ptolémée, roi de Maurétanie. Le Maroc antique, Paris, 1943, pp. 191-199 ; La reine Urania de Maurétanie. Mélanges F. Grat, 1946, pp. 31-38. - A.M. Desrousseaux, Une épigramme du roi Juba, Ibid., pp. 27-30. - L. Leschi, Un sacrifice pour le salut de Ptolémée. (Mélanges E.F. Gautier. 1937, pp. 332-340..
Au total, cet effort est assez décevant. Nous atteignons toujours, à partir de nos sources, les aspects par où les Berbères et leurs princes se sont rattachés à la civilisation grecque et romaine ; et l'admiration qu'on ressent devant les bronzes de Volubilis ou les marbres de Cherchel est teintée d'un regret : elle ne nous dépayse pas. Ces œuvres d'art hellénique, hellénistique ou romain transportées en Afrique gardent leur grâce ; elles attestent que le goût d'un prince berbère formé à Rome pouvait s'être affiné jusqu'à lui permettre un choix heureux. Elles ne nous font pas progresser dans notre connaissance de l'âme berbère.[5] 
On ne saurait oublier de mentionner ici à côté du beau Corpus des monnaies de Numidie et de Maurétanie de J. Mazard, le précieux travail de l'abbé J. B. Chabot, qui a réuni les inscriptions libyques connues jusqu'en 1940  J.B. Chabot, Recueil des inscriptions libyques, Paris, 1910, p. 250. pl. XII..
[Phéniciens et puniques en Algérie]
Les études sur l'installation phénicienne et la domination carthaginoise en Afrique ont été marquées, pendant ces dernières années, par l'oeuvre de P. Cintas qui, par ses explorations, ses fouilles, ses publications d'objets et ses interprétations, a considérablement augmenté la masse de nos connaissances, et a donné de nouvelles orientations aux recherches  On	trouvera	un résumé de l'oeuvre de P. Cintas dans M. Leglay, Nouveautés puniques. Rev. Afr., XCVI, 1952, pp. 339-415. Pour l'Algérie voir surtout : P. Cintas, Fouilles puniques à Tipasa. Rev. Afr., XCIL 1948, pp. 263-330.. Les résultats atteints restent d'ailleurs en partie discutés : le fait même qu'on ait pu ces dernières années remettre en question, avec la date de la fondation de Carthage (ramenée par E.O. Forrer de la date traditionnelle 811-813 , jusqu'au milieu du septième siècle)  E. O. Forrer, Karthago wurde erst 673-663v. J.-Christ. Gegründe, Festchrift Franz Dornseiff, Leipzig, 1953, pp. 85-93 ; cf. D. Frézouls, Une nouvelle hypothèse sur la fondation de Carthage. R.C.H., LXXIX, 1955-1, pp. 153-176,. Pour la chronologie céramique, voir les réflexions de P. Demargne, Rev. Afr., 1951, pp. 44-52., toute la chronologie de la colonisation phénicienne en Occident, suffit à montrer que la tâche n'est pas terminée. Du moins a-t-elle fort progressé.
En Algérie, pour rester sur notre terrain, la recherche des « échelles » phéniciennes et carthaginoises a donné des résultats décisifs  J. et P. Alquier. Tombes phéniciennes à Djidjelli. Rev. Afr., XXXI, 1930. - J. Lecerf, Inscriptions puniques et libyques du Cap Djinet. Annales de l'Institut d'Etudes Orientales, X, 1952, pp. 128-133. - J. Cantineau et I,. Leschi, Monnaies puniques d'Alger. C.R.A.I., 1941, pp. 263-292. - F. Missonnier, Fouilles de la nécropole punique de Gouraya.	MEFR, L, 1933, pp. 87-119. - M. Astruc, Supplément aux fouilles de Gouraya. Libyca, 19,4, pp. 9-48. - M. Vincent, Vase ibérique de Saint-Leu. Libyca. 1954, p. 13-22. - G. Vuillemot, Fouilles puniques à Mersa Madakh. Libyca, 1954, pp. 299-313 ; La nécropole punique dit phare dans l'île Rachgoun (Oran). Libyca, 1955, pp. 7-76. : à Alger même, on a retrouvé, grâce à un trésor monétaire, le nom phénicien [6] de la ville; à Djidjelli, et Tipasa, à Gouraya, à Rachgoun, des nécropoles ont été découvertes et explorées, qui ont permis de préciser les rapports entre la civilisation punique et celle des populations berbères, d'une part, et aussi les contacts que le développement de la navigation a permis entre les petits ports phéniciens ou libyco-phéniciens de la côte du Maghreb et l'ensemble du monde méditerranéen, chypriote, hellénique, sicilien, sarde, italien ou ibérique. Les classements obtenus par P. Cintas à Carthage en ce dut concernait la céramique permettent à tout le monde de reconnaître la chronologie relative des installations   P. Cintas, Céramique punique, Paris, 1950, 688 pp.). ; Amulettes puniques, Tunis, 1946, 176 pp..
A partir - au moins - du VIe siècle avant notre ère, la côte de l'Algérie où, tous les trente ou quarante kilomètres, chaque escale des navires carthaginois tend à devenir un comptoir puis une ville, se trouve transformée en une route commerciale, et à chaque station les échanges se développent.
On constate d'ailleurs de curieuses différences entre la céramique de Carthage et celle qu'on trouve sur la côte de l'Algérie occidentale   P. Cintas, Découvertes ibéro-puniques d'Afrique du Nord. C.R.A.I., 1953, pp. 52-57 ; Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, Paris, 1954, pp. 150. - \i. Leglay, [.es dernières trouvailles ibériques d'Algérie, Actas del 1 congreso arqueologico del Marruecos Espanol, Tetuan, 1953, pp. 283-288..
De cette longue période de cohabitation ou, à tout le moins, de constante fréquentation, il est résulté entre Berbères et Puniques des échanges suffisants pour qu'une influence sémitique ait marqué, au moins sur les côtes, l'ensemble de la population.
Une découverte remarquable, comme celle du sanctuaire d'El-Hofra, à Constantine  A. Berthier et R. Chartier, Le sanctuaire punique d'El-Hofra d Constantine, Paris, 1955, 2 vol., p. 258 et pl. XLVII., où ont été retrouvés en 1950 quatre cent cinquante stèles ou fragments de stèles votives, montre l'extension du peuplement carthaginois et des cultes puniques, et leur maintien après la chute de Carthage dans les royaumes numides de l'intérieur : si	beaucoup de stèles paraissent du IIIe siècle, [7] celles des inscriptions puniques qui sont datées se situent en effet entre 162 et 117 avant Jésus-Christ, soit sous Masinissa, Micipsa, Gulussa et Mastanabal. Les indigènes qui se sont associés aux Carthaginois dans le culte de Baal Hammon sont peut-être peu nombreux, mais on en trouve assez pour attester l'emprise durable de la religion de Carthage sur la population locale.
Un curieux débat atteste l'incertitude où nous restons sur les conséquences de ces contacts, sur le plan de la culture. Je veux parler du problème si débattu du maintien de la langue punique, après la destruction de Carthage, dans l'Afrique romaine, jusqu'à l'époque de saint Augustin. L'évêque d'Hippone s'exprime en effet à plusieurs reprises comme si la population qui l'entoure avait parlé punique. Certains, et en particulier Christian Courtois, ont considéré qu'il s'agissait là d'une confusion de langage : il est évident que la population autochtone de l'Algérie n'a à aucun moment cessé de parler berbère, et les inscriptions libyques qu'on a retrouvées justement en nombre dans l'Algérie du Nord-Est, suffisent à le prouver. On peut croire, avec Marcel Simon, que le punique toutefois s'était maintenu dans certains milieux berbérophones comme langue de culture, même alors que s'était répandu l'usage du latin, même alors que la culture latine avait affirmé sa prédominance  Chr. Courtois, Saint Augustin et la survivance du punique. Rev. Afr., XCIV, 1950, pp. 259-282 ; Ch. Saumagne, La survivance du punique en Afrique au Ve et VIe siècle op. J.-C. Karthago, IV, 1953, pp. 169-178 ; J. Lecerf, Notule sur Saint Augustin et les survivances puniques. Augustinus Magister, 1954, pp. 31-33 ; M. Simon, Punique ou Berbère ? Note sur la situation linguistique dans l'Afrique romaine. Mélanges Isidore Lévy, 1955, pp. 613-629..
Signalons en terminant, les efforts qui ont été faits, en particulier par J.G. Février, pour faire progresser notre connaissance de l'épigraphie punique  J.-G. Février, L'inscription punico-libyque de Maktar. Journ. Asiat., CCXXXVIL 1949, pp. 85-92 ; Sur quelques noms puniques et libyques. B.A.C., nov. 1919, pp. V-XI ; Notes de lexicographie punique. Journ, Asiat., CCXXXXIX, 1951, pp. 5-11 ; L'inscription funéraire de Micipsa. Rev. d'Assyriologie, 1951, pp, 139-1'50 ; Vir Sidonius. Semitica, IV, pp. l3-18 ; La prononciation punique des noms propres latins en us et ius. Journ. Asiat., CCLI, 1953, pp. 465-471..[8]

[Période romaine]

La connaissance de l'Afrique romaine progresse sur trois plans - d'abord par le développement des fouilles archéologiques, puis grâce à l'épigraphie, enfin par les nouvelles interprétations de textes que permettent les découvertes.

[L'apport de l'épigraphie]
De ces trois sources, c'est l'épigraphie qui parait, dans ces trente dernières années, avoir été la mieux exploitée.
L'Afrique du Nord a déjà révélé un nombre prodigieux d'inscriptions latines -  près de 50.000 -. Toutes ne sont pas comme l'inscription du Djebel Zireg (Sud du Chott el-Hodna) qui, en relatant une assignation de terres -terres de culture (agri), terres de pâturage (pascua) avec leur complément indispensable, des sources (fontes) - nous montre un légat de l'empereur Septime Sévère préoccupé non seulement de problèmes militaires mais de la mise en valeur et de l'organisation du territoire placé sous la protection de Rome. Elles ne nous révèlent pas chaque fois le nom d'un nouveau gouverneur de province, la présence d'un corps de troupes jusqu'ici inconnu, voire même le site insoupçonné d'une ville antique.
Mais il en est bien peu, même, dans la foule obscure des «funéraires», qui n'apporte quelque précision à nos connaissances : l'onomastique, l'organisation provinciale ou municipale, les ailles et les pratiques religieuses, l'expansion du Christianisme et les luttes entre sectes différentes, le maintien de la langue ou des pratiques locales se trouvent chaque jour éclairées  La lecture même des inscriptions fait des progrès avec l'emploi des méthodes nouvelles que J. Mallon emprunte à la paléographie. Cf. Pierres fautives. Libyca, 1954, pp. 187-203 et 435-459..
La publication des textes recueillis pose de graves problèmes. Certes, lorsqu'une inscription remarquable jaillit d'une fouille, elle est vite publiée soit par son inventeur, soit par le Service des Antiquités. soit par le savant particulièrement compètent à qui le Service s'est adressé. Les Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions, le Bulletin Archéologique du Comité, les Mélanges de l'Ecole Française de Rome, Libyca enfin, apportent [9] ainsi sans cesse aux historiens et au public de nouveaux éléments d'information.
Il reste une masse considérable de documents qui attendent d'être publiés. C'est pourquoi il importe de saluer la prochaine publication des deux premiers fascicules du Recueil des Inscriptions Latines de l'Algérie, tome II, qui contiennent les textes de Philippeville, de Constantine et de ses environs  Le tome I, publié par St. Gsell, a paru en 1922..

Confié à H.G. Pflaum, qui a reçu à cet effet l'appui du C.N.R.S., édité par les soins du Gouvernement Général, ce volume va paraître. Espérons que cette reprise est de bon augure, et que, malgré les difficultés actuelles, qui rendent dangereux ou impossibles dans bien des régions les voyages nécessaires à la prospection ou à la vérification des textes, d'autres tomes pourront suivre rapidement.
Le sol de l'Algérie nous livre surtout des inscriptions honorifiques et des inscriptions funéraires. Le caractère commun de ces deux séries de documents est d'être individuels, si bien que ce que nous connaissons surtout de l'Afrique romaine est le nom d'un très grand nombre de ses habitants, tel qu'il fut inscrit sur leur tombe, et le détail de la carrière de beaucoup d'entre eux. Je laisse de côté les indications de professions, inscrites parfois sur les stèles funéraires ; mais beaucoup de textes nous révèlent les carrières modestes des bourgeois des petites villes, presque toujours partis de la terre, qui ont acquis sur le plan municipal la reconnaissance de leurs concitoyens, marquée par des promotions flatteuses dans les conseils ou les sacerdoces, titres qui sont parvenus jusqu'à nous   Cf. par ex. les Titinii à Tébessa : L. Leschi, Une famille thévestine au 77° siècle de notre ère. Cinquantenaire de la Faculté des Lettres d'Alger. Rev. Afr., 1932, pp. 295-306 ; ou les Sertii à Timgad (voir en dernier lieu L. Leschi, R.A.C., 1916-19, pp. 29-31) ; ou encore les Cosinii à Djemila : à R. Cagnat, Le marché des Cosinius à Djemila, C. R. A. I., 1915, p. 316-323, ajouter \1. Leglay, Djemila : Nouvelle inscription sur les Cosinii. Libyca, III, 1er sem. 1955, pp. 169-171.. Des personnages plus importants nous livrent, par la liste même des postes qu'ils ont successivement occupés, des renseignements qui dépassent leur personne, si intéres[10]sante soit-elle, et nous expliquent l'évolution de l'organisation romaine, dans les provinces et dans tout l'Empire. Dès la seconde moitié du Ier siècle, l'intégration des provinciaux est chose faite : le premier consul de Rome, né en Afrique, a été nommé sous Vespasien ; le plus bel exemple est peut-être celui de Q. Lollius Urbicus qui, né à Tiddis et enterré à Tiddis, a été successivement questeur en Asie, légat d'Hadrien dans la guerre juive, légat propréteur de la Germanie Inférieure, puis de la Bretagne, consul, et préfet de la Ville de Rome  Cf. C.I.L. 6705 et 6..

[Fastes africains]
Au-delà donc de leur simple lecture, l'exploitation systématique des textes permet de renouveler sans cesse le tableau de l'administration romaine, l'ordre de bataille de l'armée, l'histoire des institutions. Ce sont les provinces africaines de l'Empire qui, sur ce plan, nous sont le mieux connues, et souvent les historiens sont amenés à expliquer la vie de l'ensemble des provinces romaines, sur le plan politique, à partir de l'exemple des provinces d'Afrique.
On a pu ainsi préciser notre connaissance des fastes des provinces  Pour l'Afrique proconsulaire : L. Leschi, Le dernier proconsul romain de la province d'Afrique (410 ap. J.-C.), IIe Cong. Nat. Sc. Hist, Alger, Rev. Afr.. 1930, pp. 253-260. A. Merlin. Additions aux Fastes proconsulaires d'Afrique, Mém. de la Soc. des Antiquaires de France, LXXXIII, 1954 (cent cinquantenaire), pp. 23-31.
Pour la Numidie, de nombreuses inscriptions intéressant les légats de la IIIe Légion à pouvoir civil et militaire ont été commentées par L. Leschi dans le B.A.C.; des précisions ont été apportées sur leur carrière et leur activité : cf. par ex. L. Leschi, Dédicace à un légat, B.A.C., 1938-40, pp. 273-276 : Un aqueduc romain dans l'Aurès. Ren. Afr. ,85, 1911, pp. 23-30. H. G. Pflaum, Libyca, 111, 1955, pp. 134-154. Des noms nouveaux sont apparus, par exemple celui de M. Lucceius Torquatus, légat dle 167 (?) à 169, jusqu'ici ignoré comme tel : cf. L. Leschi, Libyeca, II, 1954, pp. 171-181 s.
Pour la Maurétanie Césarienne, certains procurateurs ont provoqué des polémiques : par ex. Marcius Turbo : on trouvera la bibliographie et l'état de la question dans un compte rendu par W. Seston de A. Stein. Die Praefekten von Aegypten in römischer Zeit. Dissertationes Bernenses. I, 1, Berne, 1950, dans R.E.L., XXXII, 1954, pp. 451-152. Pour un nouveau procurateur, M. Antonius Sabinus cf. P. Salama, Note sur un milliaire de Stéphane Gsell (département d'Alger). B.A.C., 1951-52 , pp. 223-225. , dresser des listes provisoires des gouverneurs de Numidie  E. Birley. The Governors of Numidia, A.P. 193-268, J.R.S.,XL„ 1950, pp. 60-88. Une mise à jour des Fastes de Numidie est en préparation., interpréter l'album municipal [11] découvert à Timgad  L. Leschi, L'album municipal de Timgad et l'ordo salutationis du consulaire Upius Mariscianus. C.R.A.I., 1947, pp. 563-570 ; L'album municipal de Timgad R.F.A., L, 19-18, pp. 71-100. - A.  Piganiol, La signification de l'album municipal de Timgad. Mem. de la Soc. des Antiquaires de France, LXXXIII, 1954 pp. 97-101.. La thèse de Louis Leschi sur la province romaine de Numidie- que sa mort a laissé inachevée, ouvrait toute la documentation qu'il avait rassemblée sur cette province.

[Routes et implantation romaine]
On a suivi de même la marche et le développement de l'implantation romaine  dans le pays : L. Leschi, J. Baradez, P. Massiéra et P. Salama, ont publié des milliaires  Voir en dernier lieu : L. Leschi, Milliaires et épitaphes de Timgad. B. A. C.,  1946-19, pp. 230-231 ; Milliaires des environs de Sétif. Ibid., pp. 592-598. - P. Massiéra, La voie romaine de Pomaria (Tlemcen) à Siga (Takembrit), B.S.G.A.O., LXVIII, 1947, pp. 123-128. - J. Baradez, Inscriptions de la région du limes de Numidie, de Biskra à Tobna. Libyca, I, 1951, pp. 1,1-165. - P. Salama, Bornes milliaires inédites de Timgad et de sa région. B.A.C., 1951-52, pp. 226-239 : Les bornes milliaires de Djemila-Cuicul et leur interprétation pour l'histoire de la ville. Rev. Afr.. XCV, 1951, pp. 213-272., grâce auxquels ce dernier a pu tracer une carte des routes romaines de l'Afrique du Nord  P. Salama, Les Voies Romaines de l'Afrique du Nord, Alger, 1951, p. 143, pl. XII (commentaire de la carte routière).. 

[Armée romaine]
On a précisé notre connaissance de l'occupation militaire l'histoire de la Legio IIIa Augusta transférée successivement de Haïdra (Ammaedara) à Tébessa (Theveste) puis à Lambèse, en passant peut-être par Timgad, dissoute et dispersée à l'avènement de Gordien 111, puis reconstituée en 253, est de mieux en mieux connue, comme celle de ses auxiliaires et des troupes qui la renforçaient aux moments critiques  voir toujours R. Cagnat, L'armée romaine d'Afrique, 2 éd., Paris. 1912. En dernier lieu, L. Leschi, Le camp de la IIIe Légion à Lambèse. Bericht d. VI Int. Kong. Berlin. 1940, pp. 565-568, simple résumé de la communication, dont le texte intégral paraîtra prochainement..
Un camp existait à Lambèse dès 31, près d'un demi-siècle avant la grande création d'Hadrien   L. Leschi, Inscriptions latines de Lambèse et de Zana. - I. Un nouveau camp de Tilus à Lambèse (81 ap. J.-C.). Libyca, I, 1953, pp. 189-197.. La date d'arrivée - controversée - des numeri syriens, chargés de la garde du limes, a pu être fixée au règne de Marc Aurèle  L. Leschi, Libyca. I, 1953, pp. 178-181.. Ils avaient d'ailleurs été précédés par d'autres [12] unités syriennes d'archers montés, telle la 1ère cohorte des Chalcidéniens, installée en Afrique depuis l'époque des Flaviens et responsable de la création du camp de Gemellae en 126  L. Leschi, découvertes épigraphiques dans le camp de Gemellae (El-Kasbat, Algérie). C.R.A.I.. 1949, pp. 220-226..

[Le limes]
Enfin notre connaissance du limes, marquant la limite de l'occupation militaire romaine vers le Sud, a fait des progrès décisifs : 1es travaux de J. Guey sur le limes du lVe siècle, au Sud de Biskra  J. Guey, Note sur le limes romain de Numidie et le Sahara au IVe siècle, M.E.F.R., 	LVI, 1939, pp. 178-248., de L. Leschi, sur le « centenarium » d'Aqua viva (Mdoukal)  L. Leschi, Le " centenarium " d'Aqua viva, près de M'doukal (C.-M. de Barika). Rev. Afr., 87, 1943, pp. 5-22., de G. Charles Picard sur Castellum Dimmidi (Messad)  G. Ch. Picard, Castellum Dimmidi, Alger, 1947., avaient montré ce qu'on pouvait attendre de l'exploitation au sol des remarques faites sur les photographies aériennes. L'emploi systématique de cette méthode a permis au colonel Baradez de présenter, avec son Fossatum Africae  J. Baradez, Fossatum Africae. Recherches aériennes sur l'organisation des confins sahariens à l'époque romaine, 1949. Voir le compte rendu de J. Carcopino, J.S., 1949, pp. 133-153., un tableau d'ensemble de l'ouvrage militaire qui, sur des centaines de kilomètres, bordait les provinces romaines d'Afrique.
Le système comprenait, outre le «fossé" proprement dit, une série de routes, de forts et de fortins, bref une organisation en profondeur et non point simplement linéaire ; et les fouilles réalisées par le colonel Baradez lui-même, à Gemellae pour contrôler au sol d'une. façon étendue une de ses découvertes, n'ont pas encore livré tous leurs résultats  J. Baradez, Gemellae, un camp d'Hadrien et une aille des confins sahariens aujourd'hui ensevelis sous les sables. Rev. Afr., 1949, pp. 5-24..
Le colonel Baradez avait été frappé dans son travail par le développement, en deçà du fossatum, de toute une organisation agricole : le système hydrographique organisé par les Romains avait permis la multiplication des villages, qui pratiquaient des cultures irriguées. Cet aspect nouveau [13] du fossatum - limite des terres cultivées - a été en particulier souligné par D. Van Berchem qui voit «la limite des terres soumises à la juridiction romaine »  D. Van Berchem, L'armée de Dioclétien et de Constantin, Paris, 1952, pp. 37-49..
S'il convient de ne pas oublier les réserves présentées par certains auteurs de comptes rendus - et d'ailleurs par l'auteur lui-même - sur l'impossibilité sans vérification au sol d'assurer la chronologie des installations révélées « en surimpression » par chaque cliché aérien, si donc la tâche n'est pas terminée, du moins le travail du colonel Baradez marque-t-il une étape décisive dans notre connaissance de l'Afrique romaine.

[Le développement agricole]
D'ailleurs, à une époque où les problèmes de géographie et d'histoire économiques ont enfin pris la place qui leur revient, les travaux relatifs au développement agricole de l'Algérie romaine se sont heureusement multipliés. On a étudié les relations des autorités romaines et des nomades, en vue de définir leurs terrains de parcours, on a suivi dans l'Aurès les progrès de la romanisation, appuyée sur le développement du système d'irrigation ; on a décrit d'après une inscription de Guelalia, la répartition entre colons de terrains récupérés sur les nomades ainsi sommes-nous témoins des aspects antiques des règlements destinés à limiter les conflits qui naissent de la compétition entre nomades et sédentaires  R. Syme, Tacfarinas the Musulami and Thubursicum. Studies in Roman economic and social history in honor of Atlan Chester Johnson, Princeton, 1951 ; L. Leschi, Rome et les Nomades du Sahara Central. Travaux de l'Inst. de Rech. Sahariennes, 1, 1942, pp. 47-f,2 ; J. et P. Morizot, Les ruines romaines de la vallée de l'oued Guechtane (Aurès). Rev. Afr., 1948 ; L. Leschi, Une assignation de terres en Afrique sous Septime Sévère. Rec. Const.. CXII, 1948, p. 103..
Sur un plan technique, l'étude de la mosaïque des travaux champêtres de Cherchel a amené Jean Bérard à des remarques importantes sur les méthodes de culture  J. Bérard, Mosaïques inédites de Cherchel. M.E.F.R., LII, 1935, pp. 113-143.; les recherches de Mme H. Camps-Fabrer sur l'olivier et l'huile dans l'Afrique romaine ont apporté des précisions utiles sur l'ampleur des oliveraies et les techniques de fabrication : une étude parallèle sur le blé dans l'Afrique [14] romaine paraîtra avant peu. Louis Leschi l'inspirateur de ces deux travaux avait lui-même rassemblé nos connaissances sur le vignoble dans l'Afrique ancienne  H. Camps-Fabrer, L'olivier et l'huile dans l'Afrique romaine, Alger, 1953, 96 pp. ; L. Leschi, La vigne et le vin dans l'Afrique ancienne. Bulletin économique et ,juridique de n° 93 -94, mars-avril 1947.. On a retrouvé en plusieurs endroits des installations de caractère industriel, où se fabriquait le garum, cette saumure appréciée des Romains et qu'on peut comparer au ngoc nam des Vietnamiens  Cf. l'étude de P. Grimal et Th. Monod, sur la véritable nature du " garum ". R E. A.. LIV, 1952, pp. 27-38..

[Les prix et l'économie]
Sur le plan économique, les recherches de Mme A. Bourgarel-Musso se sont attachées au problème des prix et de leur variation, et apportent en particulier sur le prix des statues, des temples, sur les honoraires des magistrats et des prêtres municipaux, des tableaux d'un vif intérêt  A. Bourgarel-Mlusso, Recherches économiques sur l'Afrique Romaine. Rev. Afr., 1934, pp. 354-491.. On trouve un tableau général de la vie économique en Afrique du Nord dans l'ouvrage de F.M. Haywood  Tenney Frank, An économie survey of the roman empire. I. IV, Baltimore,	1938 :	M. Hayvood, Roman Africa..
Grâce à ces découvertes, on le voit, nous mesurons mieux l'effort militaire, routier, hydraulique, agricole de l'administration romaine, cherchant à organiser l'économie du pays, pour le bénéfice de la métropole, assurément, mais aussi pour la prospérité des provinciaux. Nous verrons plus tard, par I'examen des découvertes faites dans les villes romaines où les fouilles se sont poursuivies, que cet effort a été suivi d'effet. 

[Difficultés et révoltes]
Mais les difficultés à vaincre paraissent bien, à la lumière des recherches nouvelles, avoir été beaucoup plus grandes qu'on ne le supposait il y a un quart de siècle.
Prenons un exemple. Pour Stéphane Gsell, l'enceinte de Tipasa, qui devait résister à Firmus, en 371, avait été construite « vers la fin du IIe ou dans le courant du IIIe siècle »  St. Gsell, Tipasa, ville de la Maurétanie Césarienne. M.E.F.R., 1914, pp. 219-450, chap. 111.. [15]  C'est une position plus nette, encore qu'adoptait Paul-Marie Duval, après une enquête sérieuse, limitée pourtant dans sa durée et ses moyens par la date où elle fut faite, l942  P.M. Duval, Cherchel et Tipasa, recherches sur deux villes fortes de l'Afrique romaine, Paris, 1946, 180 pp.. XV pl. : pour lui, la muraille de Tipasa appartenait évidemment à l'époque (les «troubles profonds » qui succéda en Afrique du Nord, « à partir du milieu du IIIe siècle» à « une longue période de paix relative ». Et il se référait à l'autorité d'Eugène Albertini. Or, le colonel Baradez, fouillant une porte secondaire au Nord-Est de la ville, a retrouvé des fragments de la dédicace de cette porte, qui a été construite en 146-147 par Antonin le Pieux  J. Baradez Les nouvelles fouilles de Tipasa et les opérations d'Antonin le Pieux en Maurétanie. Libyca, II (1954), pp. 89-148..
Si on rapproche cette inscription - toujours avec le colonel Baradez - des stèles de cavaliers de l'armée de Pannonie qu'il a retrouvées, remployées dans l'amphithéâtre de Tipasa, on est amené à conclure que les opérations d'Antonin en Afrique, entre 145 et 150, furent plus importantes que nous ne le pensions ; bref que le soulèvement des Maures eut plus de gravité qu'on ne l'avait jusqu'ici supposé  J. Carcopino, Sala (Chella-Rabat) au temps des Antonins, d'après les textes gravés sur la base de Marcus Sulpicius Felix, in : Le Maroc Antique, Paris, 1943, pp. 200-230..
On retrouve à toutes les époques de l'histoire de l'Afrique romaine des rébellions, dont les causes le plus souvent nous échappent. S'il a été établi par Ronald Syme que 1a révolte de Tacfarinas était la protestation de nomades frustrés de leurs terrains de parcours, il semble que nous nous heurtions à d'autres moments à des mouvements proprement nationalistes. C'est ainsi que P. Salama nous montre, à propos de l'organisation des hiberna, comment Septime Sévère s'est trouvé obligé, pour donner à l'Afrique une impression de sécurité, de se livrer à un travail de « fortification systématique du territoire ». C'est ainsi que, dans le même numéro de Libyca, Mme d'Escurac-Doisy présente M. Cornelius Octavianus, praeses de Maurétanie Césarienne, s'efforçant vers 260 [16] de réduire une révolte des Bavares, étudiés d'autre part par R. Thouvenot  R. Syme, Tacfarinas, the Musulaini and Thubursicum (Studies in roman economie and social history in honour of A. Chester Johnson, Princeton, 1951, p. 113-130) ; P. Salama, Nouveaux témoignages de l'œuvre des Sévères en Maurétanie Césarienne. Libyca, I (1953), pp. 231-264 ; H. D'Escurac-Doisy, M. Cornelius Octavianus et les révoltes indigènes du III, siècle d'après une inscription de Caesarea. Ibid., pp. 181-188 ; R. Thouvenot, Rome et les Barbares africains. Publications du Serv. des Ant. du Maroc, VII. 1915, pp. 166-183..
On sera surpris, j'imagine, de constater avec quelle inquiétante régularité la paix de l'Afrique du Nord s'est trouvée troublée, de l'avènement d'Auguste à l'arrivée des Vandales : certes, j'ai juxtaposé sur ce tableau - que Marcel Leglay m'a aidé à composer - des troubles d'origines diverses : en dehors des révoltes berbères proprement dites, il v a des guerres qui naissent, par exemple, des compétitions impériales surgies ou non dans les provinces africaines. Il n'en est pas moins certain qu'au milieu de ces conflits - auxquels on pourrait ajouter bien des troubles localisés - les populations de l'Afrique ont rarement goûté la pleine sérénité de la « paix romaine ».
20 (?)	à +  6 Auguste - Gétules, Musulames, Garamantes.
17 à 24	Tibère - Musulames, Cinithiens, Maures (Tacfarinas).
40 à 45	Claude ) - Maures (Aedemon), Numides.
	Néron  )
52 à 57	Néron - Opérations de police.
68 à 75	Galba à Vespasien - Résonances cher les Maures et les Garamantes des compétitions impériales.
80 à 86	Domitien - Maures, Nasamons.
98 à 117 Trajan - Maures (Tinjitane) ?
118 à 122 Hadrien - Maures.
144 à 152 Antonin - Soulèvement quasi général.
174 Marc-Aurèle -- Maures. [p. 17]
188 Commode - Maures.
209 à 211 Septime Sévère - Maures, Baquates.
226 à 227 Sévère Alexandre - Maures, Numides.
238 à 240 Gordien - Compétition impériale, puis soulèvement.
253 à 262 Gallien -- Bavares, Quinquagentiens, Fraxinenses.
289 à 298 Dioclétien - Insurrection généralisée.
308 à 311 Constantin - Usurpation de Domitius Alexander.
314 à 350 Constantin - Troubles donatistes.
350 à 425 Constantin - Donatistes et circoncellions.
363 à 375 Jovien	Austuriens en Tripolitaine,
	  Valentinien 1	Maures (Firmus, 371).
375 à 376 Valentinien - Révolte de Théodose.
395 à 398 Honorius - Révolte de Gildon.
409	Honorius -- Révolte d'Héraclien.
427	Valentinien III - Révolte de Boniface.
429	Genséric et les Vandales passent en Afrique.

[La richesse des villes]
Et pourtant, on recueille une impression toute différente lorsqu'on parcourt les publications qui présentent, bien sommairement parfois pourtant, les résultats étonnants obtenus par les fouilleurs dans les villes romaines d'Algérie. Leur ampleur, leur caractère monumental, le nombre et la richesse des édifices publics - forums, basiliques, temples, marchés, thermes - la qualité de l'urbanisme - rues, aqueducs, fontaines, égouts - le nombre des monuments honorifiques, élevés à la gloire des empereurs, des bienfaiteurs de la cité, ou de ceux de ses fils qui avaient fait une brillante carrière, le luxe enfin de tant d'habitations particulières, attestent à la fois la prospérité des familles et des communautés et leur attachement aux institutions, aux cultes, à l'art, à la civilisation de Rome. [18]

[Les oeuvres d'art]
Peut-être est-on d'abord frappé par cette uniformité elle est accrue par ce goût de la copie qu'ont eu les artistes romains qui, se défiant de leur talent, aimaient trop souvent reproduire, avec maîtrise il faut le reconnaître, les chefs-d'oeuvre de l'art grec, et plus encore de l'art hellénistique. Les musées d'Algérie apparaissent ainsi au premier abord comme des collections de répliques ; et les archéologues qui étudient les statues sont amenés bien souvent à rechercher de quelle oeuvre célèbre ils ont retrouvé une copie. La Vénus de Cherchel est l'Aphrodite de Cnide, «la figure immobile que Praxitèle avait, dit-on, conçue sous l'inspiration de la déesse elle-même, en un jour heureux entre tous où sans doute Phryné n'était pas loin »  G. Marçais, La Vénus de Cherchel, Paris. 1952. Les experts qui ne la rattachent pas â l'Aphrodite praxitélienne de Cnide la rapprochent de la Vénus du Capitole.. L'Hercule des thermes d'Hippone est « une réplique évidente de l'Hercule Farnèse, le chef-d'oeuvre de Glycon » ; l'Aphrodite voilée d'Hippone est « du type dit de Melos » et un torse d'homme s'apparente étroitement au Doryphore de Polyclète. On pourrait poursuivre   E. Marec, Hippone la Royale, antique Hippo Regius, Alger, 1951. p. 96. Quant aux statues d'empereur - qui sont nombreuses - elles reprennent évidemment l'iconographie officielle, telle qu'elle s'était fixée à Rome  Voir, outre la collection Musées et collections archéologiques de l'Algérie et de la Tunisie " : G. Souville, Statues impériales du Musée de Guelma. Libyca, II, 1954, pp. 149-160 ; L. Leschi, Domitia Lucilla, mère de Marc Aurèle. M.E.F.R., LII, 1935, p. 81.. A Cherchel ou à Djemila, à Madaure ou à Hippone, nous retrouvons ainsi Auguste ou Hadrien, Septime Sévère ou Lucius Verus, tels que nous les connaissons. Aussi est-on heureux lorsque soudain, parmi ces visages familiers, on peut en identifier un qu'on avait méconnu, et essayer, avec Mme E. BoucherColozier, de reconnaitre Juba II, ou Ptolémée, ou encore, à la suite de Jean Charbonneaux, d'admirer Cléopâtre dans un buste de Cherchel  E. Boucher-Colozier, Quelques marbresde Cherchel au Musée du Louvre, Libyca, I, 1953, p. 23-36;Nouveaux  visages de Cherchel,ibid., II, 1954, p. 73-88; Tête d'Apollon provenant de Cherchel, Ibid., III, 1955, pp. 77-86 - J.Charbonneaux, Un portrait de CléopâtreVII au Musée de Cherchel, Libyca, II, 1954, p. 49-64.. [19]
J'avouerai que le fragment de sculpture le plus remarquable qui soit sorti dans ces vingt dernières années du sol de l'Algérie me parait être le trophée de bronze, découvert sur le forum d'Hippone par Erwan Marec, et qui commémorait sans doute la victoire de Jules César sur Juba 1, en 46 av. J.-C. ; victoire qui entraîna l'annexion de la ville et la transformation (lu royaume en province romaine. A un tronc d'arbre - de bronze - est suspendue une cuirasse, encadrée plus qu'enveloppée par les plis rigides du paludamentum - objet d'art purement romain, d'aspect archaïque et militaire : affirmation brutale de la conquête  G. Ch. Picard, Les monuments triomphaux romains en Afrique. C.R.A.I., 1948, pp. 421-427. - E. Marec, Les fouilles d'Hippone. Ibid., pp. 561-563 , Le Forum d'Hippone. Libyca. II, 1954, p. 402 et fig. 5..

[Les stèles "indigènes"]
En face de cette sculpture romaine, dont le caractère officiel et importé reste presque toujours évident, l'art indigène est longtemps attesté par des stèles, funéraires ou votives, où l'influence romaine souvent manifeste, n'arrive pas toujours à éliminer les formes locales traditionnelles. Par exemple, la collection des cinquante stèles à Saturne retrouvées à Djemila, que M. Leglay a présentée dans Libyca, permet de reconnaître les formes d'un culte resté traditionnel en Afrique du Nord, mais aussi de saisir le caractère populaire des monuments qui lui étaient consacrés   M. Leglay, Stèles à Saturne de Djemila Cuicul. Libyca, I, 1953, pp. 37-86..
L'art indigène, ou si l'on veut artisanal, se manifestait surtout dans le. travail des objets d'usage courant, poterie, tissus et en particulier bois. On comprend qu'on en ait perdu les traces. Et c'est à l'époque chrétienne et spécialement dans les communautés rurales que l'art berbère s'épanouira lorsque les sculpteurs graveront dans la pierre les motifs traditionnels de l'Afrique berbère  E. Albertini, L'Art antique en Algérie. G.D.B.A., 1930, pp. 311-353 ; G. Marçais, Art chrétien d'Afrique et art berbère. Annali dell Istituto Universitario orientale di Napoli, nuov. ser., 111, 1949, pp. 63-75..

[Les mosaïques]
Les mosaïques d'Afrique du Nord donnent une impression toute différente. On en a vu apparaître d'innombrables, en vingt-cinq ans, qui ont été peut-être [20] trop souvent étudiées chacune pour soi. Ici on dégageait la valeur symbolique des chevaux ou des roses ; là on étudiait des techniques agricoles, ailleurs des techniques de chasse. On a peu souligné la variété et l'ampleur des motifs géométriques, l'étrangeté de certains coloris, le style des représentations mythologiques - qu'elles dépendent ou non de cartons hellénistiques ou romains. Il y a dans ce domaine des progrès à accomplir - à commencer par la composition d'un corpus, bien illustré et soigneusement classé à partir des mosaïques sûrement datées, qui donnera enfin une base solide aux chronologies proposées. Parmi les plus belles mosaïques récemment publiées, il faut citer à Cherchel, la mosaïque des travaux champêtres, dont nous avons déjà parlé ; à Tipasa, celle qui raconte des épisodes de la vie d'Achille ; à Djemila, la mosaïque dionysiaque ; à Hippone, une autre mosaïque de chasse, une vue des monuments de la ville antique, et de curieux ensembles décoratifs, géométriques et végétaux ; à Timgad enfin, de beaux et savants pavements qui font la gloire du musée  J. Bérard, Mosaïques inédites de Cherchel. M.E.F.R., 1935, pp. 11.3143. - L. Leschi, Une mosaïque achilléenne de Tipasa de Maurétanie. M.E.F.R., LIV, 1937, pp. 25-41 ; Mosaïque à scènes dionysiaques de Djemila-Cuicul (Algérie). Mon. Piot.. XXXV, 1936, pp. 139-172. - E. Marec, Deux mosaïques d'Hippone. Libyca, I, 1953, p. 95 ; voir les monographies des villes, ci-dessous, p. 100 à 106, notes..

[Les fouilles urbaines]
Si l'on prend une à une les villes où les fouilles ont fait l'objet de publications, on aboutit à la liste suivante :

[Maurétanie]
[Cherchel]
EN MAURÉTANIE, on a étudié l'enceinte de Cherchel, et dégagé l'amphithéâtre. Le site est très riche, mais la ville moderne en recouvre le cœur : on ne peut guère songer à entreprendre de vastes fouilles, qui se heurteraient partout aux constructions. Peut-être quelque découverte fortuite permettra-t-elle l'ouverture d'un chantier de villas   Cherchel : P.M. Duval, Cherchel et Tipasa, recherches sur deux villes fortes de l'Afrique romaine, Paris, 1946, 180 pp. ; St. Gsell, Cherchel, antique Iol Caesarea, Alger, Imprimerie Officielle, 1952. Cette plaquette fait partie de la collection publiée sous les auspices du Gouvernement Général, direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts. où se trouvent des photographies de monuments inédits. Il est entendu que ces monuments ne sont pas tenus pour publiés.. [21]
[Tipasa]
A Tipasa, outre les recherches de Jacques Heurgon et Pierre Cintas dans le cimetière punique, il faut signaler le travail de P.-M. Duval sur l'enceinte. Les nouvelles fouilles, entreprises par le colonel Baradez ne sont encore connues que par deux plaquettes, où il a présenté le nouveau temple, le decumanus, l'amphithéâtre, et les recherches exécutées dans les cimetières. J'ai déjà fait allusion à ses recherches sur la muraille. Le joli musée de Tipasa présente les objets trouvés dans un site qui n'a rien perdu de son charme proverbial  L. Leschi, Tipasa de Maurétanie, Alger, Imp. Off., 1950 ; J. Baradez, Tipasa, ville antique de Maurétanie, Alger, Imp. Off., 1952, 80 pp. ; J. Heurgon, Nouvelles recherches à Tipasa. M. E. F. R., 1930, pp. 182-201 ; P. Cintas, Fouilles puniques û Tipasa, Alger, 1949 (cf. Rev. Afr., XCII (19-19), pp. 263-330) ; J. Baradez, Les nouvelles fouilles de Tipasa, Libyca, II, 1954, pp. 89-148..
[Saint-Leu]
Les recherches de Mme Vincent à Saint-Leu (Portus Magnus) où elle a découvert forum, temple, villas, enceinte et nécropole n'ont pas encore été publiées  M.M. Vincent, Vase ibérique du Cimetière Est de Portus Magnus St-Leu (Dépt d'Oran). Libyca, 1, 1953, pp. 13-22..
[Autres sites]
Parmi les sites moins importants qui ont été étudiés dans cette région, citons :
- Siga, où Pierre Grimal  P. Grimal, Les fouilles de Siga. M.E.F.R., 1937, pp. 108-141. a retrouvé des traces de la civilisation numide « à peu près pure » et les preuves d'une implantation militaire, puis commerciale de Rome, au IIIe siècle.
- Tigava Castra, où Raymond Bloch  B. Bloch, Une campagne de fouilles dans la vallée du Chélif. Les Tigava Castra. M.E.F.R., LVIII, 1911-46, pp. 9-42., étudiant la vallée du Chélif, a dégagé la porte Sud d'un camp romain, et de petits thermes.
- Altava, où Paul Courtot a entrepris le dégagement systématique de la ville, et récemment, avec Pierre Pouthier  P. Courtot, Essai historique sur Altava d'après l'épigraphie. IIe congrès de la Fédération des Sociétés Savantes, Tlemcen. Rev. Afr., 1'936, pp. 401-429, Voir aussi, du même, des notes épigraphiques dans le B.S.G.A.O., a étudié en particulier plusieurs huileries.
- Rapidum, où M. Leglav a repris vingt ans après les fouilles de W. Seston, dans le camp et dans la ville contiguë  M. Leglay, Reliefs, inscriptions et stèles de Rapidum. M.E.F.R., LXIII, 1'951, pp. 53-91.. [22]
- Tigzirt, qu'ont fouillée E. Frezouls et A. Hus  E. Frézouls et A. Hus, L'identification des villes de la côte kabyle. M.E.F.R., LXV, 1954, pp. 147-163 ; M. Euzennat, L'histoire municipale de Tigzirt : Rusucurru colonia et municipium. M.E.F.R., LXVII, 1955, pp. 127-148., étudiant en outre l'identification des ports de la côte kabyle, puis M. Euzennat, qui a tiré des inscriptions une histoire municipale de la ville.
- Rusguniae, où P. Salama   P. Salama, La colonie du Rusguniae d'après les inscriptions. Rev. Afr., 1955, pp. 5-52., à partir des milliaires, a reconnu une colonie de vétérans de la legio VIII Gemella.

[Numidie]
[Djemila]
EN NUMIDIE. Les renseignements sur Djemila peuvent être groupés à partir de la présentation publiée par Mlle Allais, qui, après Mme de Cresolles, a poursuivi avec continuité le dégagement de la ville  Y. Allais, Djemila. Paris, 1938, 80 pp., XII pl. Cf. L. Leschi, Djemila, antique Cuicul. Alger, Imp. Off., 1949 ; 2e éd., 1950.. La découverte, sur le forum des Sévères, d'une basilique construite sous l'empereur Valens montre l'importance que la ville a gardée au IVe siècle, au moment où commençait à se développer le « quartier chrétien »  E. Albertini, Une nouvelle basilique civile à Cuicul (Djemila). C.R.A.I., 1939, p. 376,.. La poursuite des travaux sur les pentes de cette colline en forme de cap a permis de dégager un quartier Est de fonction surtout artisanale, au Nord du théâtre, avec des thermes, un petit temple, et un ravin qui suivait un grand égout, venant du forum; au-delà d'un decumanus, on a dégagé entre deux cardines une série de villas, puis, plus à l'Est, un second petit temple malheureusement en mauvais état malgré la qualité de sa construction. Mlle Allais a fait connaître une des plus belles maisons privées de la ville, nommée « Maison d'Europe», d'après le sujet d'une remarquable mosaïque qui s'y trouvait conservée  Y. Allais, La Maison d'Europe à Djemila. Rev. Afr., 1939, pp. 35-44 ; Djemila, le quartier à l'Est du Forum des Sévères. Rev. Afr., 1953, pp. 48-65 ; Les fouilles de 1950-52 dans le quartier Est de Djemila, Libyca, II, 1954, pp. 343-362.. Le quartier Ouest, qu'on fouille actuellement, a livré en bordure de la muraille d'enceinte une vaste église [23] funéraire, et tout un quartier d'habitations à plusieurs étages, superposées sur le flanc de la colline.
Djemila est une ville qui, dès la deuxième moitié du IIe siècle a débordé l'enceinte de Nerva ; elle s'est agrandie, épanouie, transformée à l'époque des Sévères, à l'époque de Valens, puis sous l'influence de ses évêques. Plusieurs de ses monuments ont été abandonnés bien avant que la ville cesse d'exister ; le temple de Frugifer, par exemple, qui n'existait plus lorsque fut construite la basilique de. Valens ; d'autres temples aussi, dont le démantèlement parait démontrer une volonté de destruction. Il serait intéressant, à partir des renseignements déjà rassemblés, d'en décrire l'histoire.
[Mons]
Non loin de Djemila, L. Galand a dégagé à Mons le Forum, le Capitole et la Curie  L. Galand, Mons. Mopth... et Mopti. M.E.F.R., 1949, pp. 35-91. .
[Timgad]
Les deux services des Monuments Historiques et des Antiquités ont consacré une grosse partie de leurs ressources et de leurs efforts à Timgad. La conservation du site et la direction des fouilles, depuis le début du siècle, est restée confiée à Charles Godet d'abord, à son fils René Godet, ensuite. Entièrement consacrés à leur tâche, ils ont dégagé la ville antique, bloc après bloc, et ont révélé cet extraordinaire ensemble qui fait l'admiration des visiteurs. La mort accidentelle de René Godet, survenue en juillet 1955, pose de difficiles problèmes. C'est que, par timidité sans doute, il n'a rien publié de ses découvertes. Depuis la grande publication de E. Boeswillwald, R. Cagnat et A. Ballu, parue en 1905  E. Boeswillwald, R.3. Cagnat, A. Ballu, Timgad, une cité africaine sous l'empire romain, Paris, 1891-1905., aucun ouvrage d'ensemble n'a paru sur Timgad, sauf, en 1951, la mince mais utile plaquette de Christian Courtois  Chr. 'Courtois, Timgad, antique Thamugadi, Alger, Imp. Off., 1951, 104 pp.. Il faut consulter les rapports de A. Ballu de 1903 à 1911, puis de M. Christofle entre 1927 et 1936, puis les chroniques annuelles de L. Leschi parues dans la Revue Africaine jusqu'en 1952 et, après cette date, celles de M. Leglay dans Libyca. [24].
Le plan de la ville a été étudié par Ch. Saumagne, son alimentation en eau par B. Godet. E. Albertini et L. Leschi, ont publié des inscriptions importantes  Ch. Saumagne, Note sur la cadastration de la " Colonia Trajana Thamugadi". Rev. Tun., 1931, pp. 97-104 ; Le plan de Timgad. Ibid., 1933, pp. 35-55. - R. Godet, Le ravitaillement de Timgad en eau potable. Libyca, 11, 1951, pp. 65-72. - E. Albertini, Un témoignage épigraphique sur l'évêque donatiste Optat de Timgad. C.R.A.I., 1939, pp. 100-103. -L. Leschi, Découvertes récentes à Timgad : Aqua Septimiana Felix. Ibid., 1947, pp. 87-99; L'album municipal de Timgad. R.E.A., L. 1948, pp. 71-100. Voir aussi, de E. Albertini etL.Leschi de nombreuses notes dans le R.A.C.. Et c'est tout.
De la comparaison du plan d'ensemble publié par A. Ballu en 1911 avec celui que présente. Ch. Courtois, il résulte que les efforts ont porté dans ces vingt-cinq années, à l'intérieur de l'enceinte, sur le dégagement des quartiers Nord-Est et Sud-Est. De plus, extra-muros, ou a découvert des ensembles de villas et plusieurs grandes nécropoles. On a aussi fouillé le fort byzantin, dont la masse imposante rem ployait de nombreuses inscriptions et recouvrait en outre une piscine et un triple sanctuaire, dédié à Sérapis, à Dea Patria, et à une troisième divinité non encore identifiée. La source ainsi honorée s'appelait Aqua Septimiana Felix.
[Tiddis]
Tiddis a été longuement fouillée par A. Berthier  A. Berthier, Tiddis, antique Castellum Tidditanorum, Alger, Imp. Off., 1951, 57 pp. - Tiddis, Rec. Const., LXV, 1942, pp. 141-1,53 ; L. Leschi, Inscriptions du Castellum Tingitanorurn. Ibid., pp. 154-182.. Ce site à la fois difficile et tentant - il occupe la face d'une colline très abrupte où les monuments reliés par des rues en lacets très serrés sont presque superposés - a livré une petite ville berbéro-romaine d'un aspect tout nouveau. Faute de place, le Forum est réduit à une sorte de parvis, en avant d'un édifice à trois salles, qui peut être un Capitole ; les habitants, vivant contre le rocher, ont utilisé des grottes naturelles et en ont ouvert de nouvelles, à l'arrière de leurs maisons ou de leurs sanctuaires ; un quartier tout entier est habité par des potiers, qui semblent avoir fabriqué vases et tuyaux pour toute la région. Un édifice à colonnes, qui peut être une chapelle chrétienne, deux bassins surmontés de ciboria, dont l'un [25] au moins peut être uni baptistère, les restes d'un temple de forme classique, les traces plus ou moins distinctes d'autres sanctuaires, de belles citernes alimentant des thermes, de nombreuses inscriptions, des stèles votives enfin, au sommet de la colline, ont récompensé les efforts du fouilleur.
[El-Hofra]
C'est encore M. Berthier qui a fait à Constantine la belle découverte du sanctuaire d'El-Hofra, dont nous avons déjà parlé  Cf. p. 86.; dans la même ville, Mme Alquier a sauvé un des piliers d'angle d'un magnifique monument, en forme de tétrapyle, qui semble avoir servi de vestibule à quelque palais, aujourd'hui enseveli sous la ville  J. Alquier Vestiges antiques de la place de In Brèche. Fouilles 1935. Rec. const., p. 208.. Ce fragment, conservé sur toute sa hauteur, est certainement postérieur à 320, d'après sa dédicace, où figure un consularis sexfascalis de la province de Numidie ; il atteste l'importance exceptionnelle de la ville où il s'élevait.

[AFRIQUE PROCONSULAIRE. 
[Hippone]
La ville d'Hippone doit sa résurrection à Erwan Marec  R. Marec, Hippone, antique Hippo Regius, Alger, Imp. Off., 1950,72 pp., 2e éd. ; Hippone la Royale, antique Hippo Regius, 195 ; Deux mosaïques d'Hippone, Libyca. I. 1953, pp. 95-108 : Le Forum d'Hippone. Ibid.. 11, 1954, pp. 363-418.. Jusqu'à lui, on désespérait de rien retrouver d'un site qui, après dix ans de fouilles, apparaît maintenant comme l'un des plus riches et des plus prometteurs de l'Afrique du Nord. Son passé lointain s'est manifesté d'abord, par la découverte d'un énorme mur à bossages, de date incertaine, mais qu'il faut attribuer sinon à l'époque phénicienne dit moins à celle où Hippo Regius était une des capitales du royaume numide de Syphax. Presque au pied de cette muraille se trouvait le rivage antique de la mer, qui depuis s'est retirée devant les apports d'alluvions de la Seybouse. Entre la muraille et la plage se dresse une série de jolies villas romaines, les villas du "front de mer", ornées de plusieurs couches de riches mosaïques. En arrière, vers l'Ouest, une insula, de forme très irrégulière, renferme, avec des installations artisanales ou même industrielles, le quartier chrétien. [26]
A l'Ouest, un autre chantier a mis au jour le Forum - le plus grand d'Afrique - daté par une inscription gravée dans son dallage de 77-78. La place, bien fermée, ornée de portiques aux colonnes élégantes, peuplée de hases de statues, est entourée de toute une série de salles, dont les unes ont pu jouer un rôle administratif, dont d'autres paraissent avoir été des sanctuaires. E. Marec travaille en ce moment à relier le quartier chrétien au Forum, en dégageant une série de rues, bordées d'habitations et d'ateliers, avec une fontaine monumentale. Le théâtre, à l'Ouest du Forum, présente cette particularité que la scaena est flanquée, aux extrémités, de deux salles à absides, s'ouvrant sur les vestibules d'accès. Les grands thermes, au Nord, forment un magnifique ensemble monumental, où ont été retrouvés de beaux morceaux de sculpture.
Le caractère singulier de cette ville, où des monuments romains de type traditionnel - forum, thermes, théâtres, basilique chrétienne, sont inclus dans un plan où les rues, percées de larges égouts, ont gardé (les tracés courbes et capricieux, doit être dû à la nécessité de respecter l'implantation de la capitale numide  Un riche album de photographies de Marcel Bovis illustre l'ensemble des villes romaines d'Afrique : L. Leschi, Algérie Antique, Paris, 1952, 200 pp.. 

[Mémoire de L.Leschi]
Il convient, après cette revue sommaire des résultats obtenus sous sa direction, de saluer la mémoire de Louis Leschi. Avec l'appui du service des Monuments Historiques, il a fait sortir de terre d'innombrables documents ; la série des communications, des notes, des articles qu'il a composés, pour présenter ces découvertes ait monde savant, permettent de juger de la qualité de son effort.

[Questions religieuses]
Les problèmes religieux, en Afrique du Nord antique se présentent sous quatre aspects différents. Les spécialistes cherchent, à partir des documents figurés, des [27] monuments funéraires, et de très rares allusions des écrivains grecs ou latins à rassembler ce qu'on peut savoir des croyances et des rites des populations indigènes ; les punicisants cherchent à reconnaître le panthéon de Carthage et des autres colonies phéniciennes, ses relations avec tout ce que les fouilles récentes nous ont appris de la mythologie syrienne, et à débrouiller les formes des sacrifices ; les historiens de la religion romaine constatent combien les dieux de Rome ont peu touché la sensibilité religieuse des Africains, fidèles à leurs dieux traditionnels, et aux cultes reçus des Carthaginois ; ils suivent par contre le succès des mystères agraires on des religions mystiques; enfin les spécialistes du christianisme affrontent à la fois l'aspect local des problèmes généraux, comme l'arrivée et l'expansion des évangiles, les aspects particuliers que prennent en Afrique les conflits doctrinaux, le schisme donatiste, l'expansion étonnante du culte des martyrs et son influence sur les liturgies locales, enfin ils s'attachent aux aspects si étonnamment riches de la pensée augustinienne.
Sur l'ensemble du problème -  à l'intérieur du paganisme - on trouvera un cadre dans le petit livre de Gilbert Charles Picard, les Religions de l'Afrique Antique  G. Ch. Picard, Les Religions de l'Afrique Antique, Paris, Plon, 1954.. Cet ouvrage, riche de toutes les découvertes récentes de son auteur et aussi de Pierre Cintas, est particulièrement suggestif pour tout ce qui concerne la religion punique et ses séquelles à l'époque romaine. On y trouvera en particulier de très intéressantes hypothèses sur la mort de Didon considérée comme un sacrifice rituel et, de ce fait, comme le premier sacrifice humain de l'impressionnante série découverte ait tophet de Salammbô. La description de la religion punique - dominée par les cultes de Tanit et de Baal Hammon - est suivie de deux études en quelque sorte opposées ; l'une montrant l'influence progressive de l'hellénisme sur la religion punique, sur la forme des temples et des rites ; l'autre les contaminations que subit la religion romaine, une fois introduite en Afrique. [28].
Le premier chapitre de cet ouvrage, qui traite de la religion libyque, est nécessairement assez sommaire. On en retiendra cette idée directrice que «les Berbères sont demeurés longtemps, et en grande partie demeurent encore, très proches de la conception du sacré à l'état pur». Le sacré est susceptible de se fixer dans certains objets ou certains êtres : pierres, sources, arbres, animaux, «marabouts». Pourtant, le culte des dieux a été connu des Berbères en dehors de l'exemple des Carthaginois ou des Romains ; il a existé un panthéon africain ; mais les listes des dieux qui nous sont parvenues sont tardives, et marquent la présence d'influences diverses : sur la pierre aux sept dieux de Béja, le grand dieu Bocchor est un Bodmelqart et les dieux cavaliers ressemblent aux Dioscures  Cf. A. Merlin, Divinités indigènes sur an bas-relief romain de la Tunisie. C.R.A.I, 1917, pp. 355-371, à compléter maintenant par G. Camps, L'inscription de Béja et le problème des Dii Mauri, Rev. Afr., 1951, pp. 233-260..
Parmi les études qui traitent des cultes berbères, il faut signaler celles du Docteur Gobert et de Gabriel Germain  E.G. Gobert, Essai sur 1a litholâtrie. Rev. Afr., 1948, pp. 21-110 G. Germain, Le celle du bélier en Afrique du Nord. Hespéris, 1948, pp. 93-121..
Les stèles d'El-Hofra, que j'ai déjà signalées, montrent le passage, sans hiatus, de Baal Hammon à Kronos et à Saturne - du dieu punico-libyque à ses équivalents grec et latin. Elles montrent la permanence des cultes puniques, et leur influence dans la population berbère. On a cherché si les sacrifices d'enfants avaient pénétré le monde indigène : certaines stèles d'El-Ilofra lèvent tous les doutes  Voir en particulier J.G. Février, Un sacrifice d'enfant chez les Numides. Mél. I, Lévy, 1955, pp. 161-171.. Sous l'influence grecque et romaine les Carthaginois avaient d'ailleurs fini eux-mêmes par, admettre de substituer un animal à l'enfant.
Jeanne et Prosper Alquier ont retrouvé la trace sur les stèles de N'Gaous de ces sacrifices de substitution  J. et P. Alquier, Stèles votives à Saturne découvertes près de N'Gaous (Algérie). C.R.A.I., 1931, pp. 21=26. L'une des stèles a fait l'objet d'une révision de lecture : A. Berthier, B.A.C., 1951-52, pp. 179-182., et toute une discussion s'en engagée sur le mot « mol[29]chomor" » fréquent dans les inscriptions, et qui pourrait désigner cette forme du rite  J. Carcopino, Route et les immolations d'enfants. Aspects mystiques de la Rome païenne, Paris, 1941, pp. 39-48 ; B. Dussaud, Précisions épigraphiques touchant les sacrifices puniques d'enfants. (C.R.A.I., 1946. pp. 371-387 ; G. Ch. Picard, Les sacerdotes de Saturne et les sacrifices humains dans l'Afrique romaine. Rec. Const., LXVI, 1918, pp. 117-123. et, en dernier lieu, B. Charlier, La nouvelle série de stèles puniques de Constantine et la question des sacrifices dits " Molchomor ", en relation avec l'expression " BSRM-BTM ». Karthago, IV, 1'953. pp. 1-19 (avec bibliographie du sujet) et J.G. Février, Molchomor. R.H.R., 1953, pp. 8-18..

A l'époque romaine, la permanence des cultes africains est étudiée par Marcel Leglay qui à propos des stèles de Djemila, a dégagé dans le culte de Saturne, divinité suprême, des aspects agraires et mystiques  M. Leglay, Les stèles à Saturne de Djemila-Cuicul. Libyca, 1, 1953, pp. 37-76. ; et Adrien Bruhl a montré comment Baal Hammon, parfois, est devenu Dionysos, ce qui a facilité l'expansion remarquable du culte de Liber Pater  A. Bruhl, Liber Pater, 1953, p. 231 s.. G. Camps a, de son côté, repris le problème des Dii Mauri  G. Camps, L'inscription de Béja et le problème des Dii Mauri, Rev. Afr., 1954, pp. 233-260., génies indigènes anonymes. L'introduction de plusieurs cultes romains a été étudiée Mercure par A. Berthier, Tellus-Terra Mater par Louis Leschi  A. Berthier, Le culte de Mercure à Cirta. Rev. Afr., 1939. pp. 161-181 ; L. Leschi, Monument votif de Bourbaki (dépt d'Alger). Libyca, I, l953, pl). 8'7-9'4. A Tellus est parfois assimilée Cybèle,  cf. Y. Allais, Djemila, une dédicace à Cybèle. Ibid., Il, 1954, pp. 252-251.
Quant aux mystères, J. Carcopino a suivi leur pénétration et leur diffusion en Afrique : dans ses Aspects mystiques de la Rome païenne, il a réuni une série d'articles dont plusieurs s'attachent spécialement à l'aspect africain du problème   J. Carcopino, Aspects mystiques de la Rome païenne, Paris 1941. 315 pp., 2» éd., 1947. Voir Le culte des Cereres et les Numides, pl. 13-31 ; Rome et les immolations d'enfants, pp. 39-48 ; Sur les traces de l'hermétisme africain, pp. 207-314. Sur l'hermétisme en général, voir A. J. Festugière, Hermès Trismégiste. Paris, 4 vol.. Son interprétation des Cereres, déesses africaines où il a reconnu Déméter et Korê, « que l'Etat punique en détresse avait solennellement adoptées., en 396 avant J.-C. », pour essayer de faire cesser les catastrophes nées du pillage d'un de leurs temples, près de Syracuse, a montré l'influence en Afrique des mystères [30] d'Eleusis. La mosaïque de Lambiridi et ses inscriptions lui ont permis de saluer «l'éclat modeste et passager» de l'hermétisme africain.
Une autre mosaïque, découverte à Djemila, a permis à Louis Leschi de signaler l'influence du culte et des mystères de Dionysos, auxquels il convient sans doute d'attribuer le vaste édifice où le pavement a été retrouvé  L. Leschi, Mosaïque à scènes dionysiaques de Djemila-Cuicul, Mon. Piot.. XXXV, 1936, pp. 139-172.. II faut en rapprocher deux belles inscriptions dédiées au culte conjoint d'Hercule et de Liber Pater. retrouvées aussi à Djemila et que J. Carcopino a publiées  J. Carcopino, Deux dédicaces religieuses de Djemila. Libyca. II, 1954, pp. 419-133. Voir la note de Ch. Picard, dans Rev. .Afr., 6° sér., t. SIX, 1953, pp. 79-81. Voir aussi A. Merlin. Le génie au gecko de Djemila. Rec. Const.. Livre da Centenaire, 1951, p. 97 s..
Le culte de Mithra a paru longtemps n'avoir rencontré en Afrique aucun succès. La découverte du Mithraeum de Lambèse, présenté par Louis Leschi et Marcel Leglay, est venue modifier ce point de vue  Le Mithraeum de Lambèse. C.R.A.I., 1954, pp. 269-278. Cf. P. Rancillac, L'insuccès du mithriacisme en Afrique, BSGAO, LII, fasc. 188,1931, pp. 221-228.. Encore ce culte semble-t-il avoir été introduit par M. Valerius Maximianus, légat propréteur de la IIIe Légion Auguste entre 183 et 185, qui était pannonien et très attaché à ce dieu. Le mithriacisme est arrivé à Lambèse non d'Orient mais du Danube, dans les bagages d'un militaire  Il a introduit en même temps à Lambèse le culte d'une autre divinité d'origine pannonienne, le militaire Jupiter Depulsor. Cf. H. G. Pflaum. Mél. I. Lévy, 1955, pp. 445-460.. Les autres inscriptions africaines relatives au culte de Mithra ont d'ailleurs été trouvées dans des centres utilitaires et dans des ports.
On ne s'étonnera pas, dans le même ordre d'idées, de la présence de dédicaces aux divinités de Palmyre à El-Kantara, camp des archers palmyréniens, et de la découverte, dans une salle du fort de Dimmidi (Messad) de fresques qui évoquent, dans le style de celles de Doura. un dieu solaire qui peut être le Malalkbel dont parlent trois inscriptions. De même le culte de Jupiter Dolichénien [31]  est attesté à Lambèse, garnison de la IIIe Légion et de ses auxiliaires  H.I. Marrou, La collection G. de Vulpillières à El-Kantara. M.E.F.R., 1, 1933, pp. -12-86 ; E. Albertini, Inscriptions d'El-Kantara et de la région. Rev. Afr., 1931, 1). 205 ; G. Ch. Picard, Castellum Dimmidi. 1947, p. 159 s. et 135 s. ; P. Merlat, Répertoire des inscriptions et monuments figurés du culte de Jupiter Dolichenus, Paris, 1951, pp. 281 s. Une nouvelle dédicace à Dolichenus a été récemment trouvée et publiée dans le B.A.C., 1954 (à paraître)..
Parmi les religions orientales, qui ont séduit les Berbères eux-mêmes, on est assez surpris de rencontrer le judaïsme. Marcel Simon, qui étudie le prosélytisme juif, a rattaché la formation de ces communautés, dont l'existence était attestée par Ibn Khaldoun, à la diaspora qui a suivi les catastrophes palestiniennes de 70 et de 135. Ces petits groupes ont entraîné l'adhésion de tribus berbères, hostiles à la pénétration et à l'influence romaines, et, se maintenant à travers les siècles, out préparé le chemin à l'Islam  M. Simon, Le judaïsme berbère dans l'Afrique ancienne. Rev. d'Hist. et de Phil. rel., Fac. Théol. Prot. Univ. Strasbourg, XXVI, n° 1, pp. 1-31, et no 2, pp. 105-145 ; voir un important compte rendu de A. Adam dans Hespéris, 1952, p. 243..

[Le christianisme]
[Les vestiges archéologiques]
Mais dans l'intervalle, l'Afrique du Nord avait été presque complètement christianisée. On peut dire que chaque ville d'Afrique du Nord, dès qu'on la fouille, livre un « quartier chrétien », que, dans chaque bourgade se trouve à tout le moins une église. Aux textes depuis longtemps connus, de Tertullien, de saint Cyprien, de Saint Augustin, s'est ainsi ajoutée une documentation archéologique de plus en plus considérable, qui permet d'entrer en contact direct, si je puis dire, avec le christianisme africain.
On peut faire facilement le point des découvertes, jusqu'en 1940, au moyen des trois études d'Eugène Albertini (1931), de Jean Gagé (1937) et de Louis Leschi (1940)  E. Albertini, L'archéologie chrétienne en Algérie. Atti del III°' Congresso internazionale di Archeologia Cristiana, 1934, p. 411 ; J. Gagé, Nouveaux aspects de l'Afrique chrétienne. Annales de l'Ecole des Hautes Etudes de Gand, 1, 1937, pp. 179-230 ; L. Leschi, La basilique chrétienne en Algérie. Atti del IV° Congresso internazionale di Archeologia Cristiana, 1940, vol. I, pp. 145-167.. Il est plus difficile de connaître les résultats des fouilles plus récentes, encore insuffisamment publiées. [32]
Seul, le beau travail d'André Berthier sur les vestiges du christianisme antique dans la Numidie Centrale. présente systématiquement une série de basiliques, et une étude qui les compare entre elles  A. Berthier, Les vestiges du christianisme antique dans la Numidie Centrale, Alger, 1943, in-8'°, 234 pp., XXX pl.. Nous sommes ainsi initiés à l'aspect des petites églises de campagne, chapelles à une seule nef ou basiliques à trois nefs, de types très différenciés. L'auteur, a dégagé l'enceinte du chœur, fouillé les absides et la nef à la recherche des reliquaires et des sépultures, découvert des cryptes, et publié un important matériel épigraphique et cultuel.
[Le culte des martyrs]
Les remarques les plus suggestives concernent le développement extraordinaire du culte des martyrs. Les reliquaires sont malheureusement le plus souvent anonymes ; lorsque des noms sont cités, il s'agit presque toujours de saints indigènes. Leur nombre est tel qu'A. Berthier a pensé avoir affaire souvent aux martyrs volontaires du Donatisme : on croit même avoir retrouvé, aux pieds des falaises, les tombes de ceux d'entre eux qui s'étaient volontairement précipités  F. Logeart et L. Leschi, Les épitaphes funéraires chrétiennes du Djebel Nif en Nser (commune mixte d'Aïn-Mlila). Rev. Afr., 1940, pp. 5-35..
D'autres monuments religieux de villages ont été retrouvés par M. Simon à Henchir El-Ateuch, par W. Seston à Aïn-Tamda, par M. Labrousse à Henchir Tarlist, par J.-P. Boucher à Tebessa Khalia  W. Seston, Le monastère d'Aïn Tamda et les origines de l'architecture monastique en Afrique du Nord. M.E.F.R., 1934, pp. 79-113 ; M. Simon, Fouilles dans la basilique de Henchir-el-Ateuch (Algérie). Ibid., pp. 143-177 ; M. Labrousse, Basilique et reliquaire d'Henchir Tarlist (Algérie). Ibid., 1938, pp. 224-258 ; J.-P. Boucher, Nouvelles recherches à Tebessa-Khalia. Ibid., 1954, pp. 165-188..
[Les vestiges urbains]
Dans les villes, les découvertes n'ont pas été moins importantes. A Tebessa on a trouvé dans le sous-sol de la basilique des inscriptions, puis des catacombes encore inédites. M. Sérée de Roch a dégagé une cuve baptismale, que je crois tardive, puisqu'elle remploie une table d'autel  L. Leschi, Inscriptions et mosaïques découvertes dans le .sous-sol de la basilique chrétienne de Tebessa. B.A.C., 1945, pp. 429-437 ; E. Sérée de Roch, Tebessa (Theveste) : Le baptistère de la basilique. Libgca, 1, 1953, pp. 288-290.. [33]
[Timgad]
A Timgad, deux églises ont été découvertes intra-muros, l'une près de l'angle Sud-Ouest de la ville est une vaste maison qui semble avoir été consacrée au culte chrétien. L'autre, plus centrale, a été installée dans la maison de L.  Julius Januarius ; on v voit une salle à abside et un baptistère situé au centre d'un atrium. Les autres édifices chrétiens sont extra-muros : on compte plusieurs chapelles qui paraissent liées aux nécropoles, une assez grande église, avec d'importantes annexes, dont on a fait la cathédrale, et surtout un très vaste ensemble qui comprend la maison de l'évêque donatiste Optat, une basilique de 63 mètres sur 22, flanquée d'un atrium, d'un baptistère et (l'une chapelle qui a été deux fois reconstruite. On se trouve ainsi au centre du quartier donatiste, à l'endroit même qui fut, à la fin du IVe siècle, le quartier général de l'église schismatique  H.-I. Marrou. Note sur des inscriptions romaines inédites ou révisées de Timgad. B.A.C.. 1932-33, pp. 173-198 ; E. Albertini. Un témoignage épigraphique sur l'évêque donatiste Optat de Timgad. C.R.A.I., 1939, pp. 100-103 ; Chr. Courtois, Timgad, antique Thamugadi, Alger, s.d., pp. 24 et 48, 66, 72, 83, 84..
[Djemila]
A Djemila, le quartier chrétien était connu depuis les publications de A. Ballu. Même après les importantes remarques de J. Gagé  J. Gagé, cf. ci-dessus, p. 111, n. 99. Cf. H. Grégoire, Les baptistères de Cuicul et de Doura. Byzantion, 1938, p. 589., son étude mériterait d'être reprise. Une église cimétériale, récemment découverte dans le quartier Sud-Ouest en contrebas du cardo, est encore inédite.
[Tipasa]
A Tipasa, si le quartier de la cathédrale n'a rien révélé de nouveau, les fouilles ont pris autour des autres sanctuaires une ampleur imprévue. L'étonnant cimetière Ouest, autour du sanctuaire de sainte Salsa, compte maintenant plus de quinze cents sarcophages, alignés, parfois empilés sur toute la colline  J. Lassus. Autour des basiliques chrétiennes de Tipasa. M.E.F.R., 1930, pp. 222-243 ; E. Albertini et L. Leschi. Le cimetière de Sainte Salsa. C.R.A.I, 1732, pp. 77-88.. Un nouveau sanctuaire, memoria des saints Pierre et Paul, a été découvert contre la porte Nord-Ouest de la ville, au contact de la même nécropole. A l'Ouest, la chapelle construite par l'évêque Alexandre il la mémoire de ses prédécesseurs a révélé la crypte où ils étaient d'abord déposés, et une area où repo[34]saient des martyrs. L'un s'appelait Victorinus, et sa mort a été adroitement rapprochée de celle de sainte Salsa. Comme Christian Courtois, et malgré Henri Grégoire, je continue à croire que la petite sainte de Tipasa a vraiment existé  L. Leschi, B.A.C., 1988-1910, pp. 422-132 ; 1912, pp. 355-370. L'inscription du martyr Victorinus a été présentée par J. Carcopino, Note sur une épitaphe de martyr récemment découverte à Tipasa de Maurétanie. Rec. Const., 1948, pp. 87-102 ; H. Grégoire, Sainte Salsa. roman épigraphique. Byzantion, XII, 1937, pp. 213-224 ; Chr. Courtois, Victorinus et Salsa (Note d'hagiographie Tipasienne). Rec. Const., Livre du Centenaire, 1952, pp. 107-120..
[Hippone]
Lorsque M. Marec aura fait paraître l'ouvrage qu'il prépare, on constatera que les découvertes chrétiennes les plus importantes de ce dernier quart de siècle ont eu lieu à Hippone. On peut déjà le comprendre, à travers ses premières publications  E. Marec, Les dernières fouilles d'Hippo Regius, dans Augustinus Magister, Congrès international Augustinien, Paris, 1954, t. I, pp. 1-18.. Les fouilles ont désormais dégagé toute une insula, dont la plus grande partie, au moins pendant une certaine période, fut un grand centre chrétien ; on y trouve une vaste basilique à trois nefs, flanquée d'un baptistère et de ses dépendances, puis un autre grand édifice adjacent, avec une vaste cour à portiques, des exèdres et une salle tréflée où M. Marec reconnaît un martyrium ; des locaux d'habitation enfin, qui peuvent avoir abrité une communauté. On peut croire, avec M. Marec, qu'il s'agit de la basilica Pacis, la cathédrale de Saint Augustin, et essayer d'identifier les différents édifices que les écrits de l'évêque groupent autour de son église. De l'autre côté de la rue, un édifice, qu'on appelle la basilique à cinq nefs, est plus énigmatique, mais peut aussi avoir été consacré au culte chrétien. Peut-être la suite des fouilles résoudra-t-elle les problèmes qui se posent encore, et amènera-t-elle en particulier, comme à Timgad, la découverte de la cathédrale donatiste.

[Le donatisme]
On peut grouper autour du donatisme et de la personnalité de saint Augustin la plupart des études qui ont paru ces dernières années sur le christianisme africain. [35]
Les fouilles y ont conduit les archéologues, Pierre Cayrel et Pierre Courcelle par exemple, qui à Vegesela (Ksar-El-Kelb) ont dégagé une basilique. évidemment donatiste, avec la memoria de Marculus, célèbre martyr de la secte, ou encore Louis Leschi, qui en a découvert une autre à Aïn-Ghorab, construite par un prêtre Optat (différent de l'évêque de Timgad) en l'honneur du saint martyr Emeritus  P. Cayrel, Une basilique donatiste de Numidie. M.E.F.R.. 1934, p. 114-142 ; P. Courcelle, Une seconde campagne de fouilles à Ksar-el-Kelb. Ibid., 1936, pp. 166-197 ; L. Leschi, Basilique et cimetière donatistes de Numidie (Aïn-Ghorab). Rev. Afr, 1936, p1). 27-42. Cf. H. Delehave, Domnus Marculus. Anal. Bolland, 1936, p. 81. Pour Hippone, voir ci-dessus, p. 111..
Les historiens ont suivi, qui ont cherché en particulier les causes de succès du schisme dans l'état social de l'Afrique du Nord : il aurait été un mouvement de protestation « des Berbères les moins romanisés » contre les grands propriétaires catholiques, parmi lesquels, à tort ou à raison la foule plaçait les apostats de la grande persécution. Cette thèse, généralement admise, a été soutenue récemment avec chaleur, et avec quelque excès, par W.H.C. Frend  W.H.C. Frend. The Donatist Church Oxford, 1952. Sur les circoncellions. voir Ch. Saumagne, Ouvriers agricoles ou rôdeurs de celliers. Les circoncellions d'Afrique. Annales d'Histoire écon. et soc.. 1931, pp. 351-364 ; J.-P. Brisson. Les origines du danger social dans l'Afrique chrétiennes du Ille siècle. Rech. Se. Relig., 1946, pp. 280-316.. Il a vu dans le conflit donatiste une préface à l'élimination par l'Islam du christianisme et de la culture romaine : c'est l'appauvrissement progressif de la population paysanne qui engendre le désespoir et la révolte ; et l'église donatiste ne se contente pas de la soutenir, mais la fomente : il suffit de constater le concours qu'elle apporte à Firmus, et ses relations avec les Circoncellions, « qui représentent la doctrine donatiste sous sa forme extrême ».
Sur un autre plan, il établit une liaison entre l'épanouissement en certaines parties de l'Afrique du culte de Saturne et le développement des centres donatistes : il y cherche une explication des suicides mystiques.
[Augustin]
Par contre - et Christian Courtois l'a bien marqué - le christianisme africain orthodoxe « sert la cause de [36] Rome » et se trouvera par conséquent lié à elle dans la débâcle.
On n'attend pas de moi une bibliographie de l'Augustinisme : il suffira de se reporter à « Augustinus Magister », trois beaux volumes publiés par les Etudes Augustiniennes après le Congrès International Augustinien de 1951  Augustinus Magister. Congrès international Augustinien Pari,. 21-24 septembre 1954, in-8° ; t. I et t.  II, Communications, 1.159 pp. ; t.1. III, Actes, 495 pp. - H.-I. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique. Paris, 1938, 620 pp. Voir aussi dtu même une mise au point d'ensemble : Saint Augustin et l'Augustinisme, Collection "Maîtres spirituels ",  2, Paris [1955], 192 pp.. On me permettra toutefois d'évoquer le beau livre d'H.-I. Marrou, qui nous a tant appris sur la personnalité du penseur, certes, mais aussi sur le caractère et l'étendue de la culture, chez un intellectuel africain de la fin du IVe siècle.

[La période vandale]
La présence romaine en Afrique devait subir un premier choc - déjà décisif - de la main des Vandales. C'est une partie de l'histoire de l'Algérie qui avait été jusqu'ici assez négligée. Il est facile de comprendre pourquoi l'abondance des documents d'époque romaine avait rejeté dans l'ombre un épisode douloureux de cette destruction de la communauté romaine occidentale. 
[Rareté des vestiges]
Les Vandales échappent aux archéologues. On ne connaît pas en Afrique de monuments vandales, sauf quelques tombes. On croyait retrouver leurs traces lorsque l'enceinte d'une ville paraissait avoir été volontairement abattue. On n'identifie avec certitude ni églises vandales, ni statues vandales, ni mosaïques vandales, ni même églises, statues; mosaïques exécutées par les indigènes romanisés de l'Afrique à l'époque vandale. Il y a là, peut-être, un procès à réviser. En tout cas, ces derniers temps, deux gros ouvrages s'y sont employés. L'un a apporté une passionnante série de documents d'époque vandale, l'autre une longue et solide étude sur les Vandales en Afrique.

[Les tablettes Albertini]
On a appelé «Tablettes Albertini »  Chr. Courtois, L. Leschi, Ch. Perrat, Ch. Saumagne Tablettes Albertini, actes privés de l'époque vandale (fin du Ve s.), Paris, 1932, Texte : 345 pp., in-4° carré ; album : XLVIII pl. une série de [37] 45 planchettes de bois, couvertes d'écriture et l'encre, trouvées par des indigènes quelque part entre Tebessa et Gafsa, et remises en 1928 à Eugène Albertini. Leur lecture et leur publication est l'ouvre collective de Christian Courtois, Louis Leschi, Charles Perrat et Charles Saumagne. Il s'agit d'une série d'actes de vente, datés, selon les années de règne du roi Gunthamund aux abords des années 493-496. Il est facile de comprendre l'importance de tels documents pour l'histoire de l'écriture et de la langue latines de l'époque vandale, pour l'évolution du droit romain, dont les stipulations précises restaient appliquées (Lex manciana par exemple), pour l'étude de la vie à cette époque (composition du domaine de Fl. Geminius Catullinus, cultures, hydraulique, prix, etc...). Nous pénétrons ainsi dans la vie des propriétaires terriens d'Afrique, qui, toujours soumise aux lois et aux usages romains, parait somme toute peu atteinte par la conquête barbare.
[Les "Vandales et l'Afrique" de Courtois]
L'ouvrage de Christian Courtois, « Les Vandales et l' Afrique »  Chr. Courtois, Les Vandales et l'Afrique, Paris, 1955, -155 pp., in-3„ carré- XII pl. ; E.F. Gauthier, Censéric, roi des Vandales, Paris, 193î ; I.. Schmidt, Geschichte der Wandalen, Munich, 1942 (refonte de l'ouvrage paru à Leipzig en 1901. Traduction française par H.E. del Medico, Histoire des Vandales, Paris, 1953) ; Chr. Courtois. Victor de Vita et son œuvre. Etude critique. Alger. 1954. est d'abord un chapitre de l'histoire du Maghreb. L'auteur a voulu suivre la désintégration de l'oeuvre de Rome en Afrique durant le cinquième siècle, et délimiter le rôle des Germains dans cette transformation. Il insiste en effet sur les responsabilités romaines dans cette décomposition : responsabilités antérieures à l'invasion, où la poussée berbère n'est que péniblement maintenue, où la crise sociale accroît la résistance à la romanisation, responsabilités postérieures à l'invasion, aussi, puisque les empereurs de Ravenne n'ont pas su reprendre en mains les destinées de l'immense partie de l'Afrique que les Vandales n'occupaient pas : la formation des royaumes indigènes a été facilitée, mais non point totalement causée par le passage des Germains. Quant à Genséric, il essaie de constituer en Numidie Orientale un Etat, à partir des institutions germaniques, certes, mais sans profondément modifier l'organisation centrale, et [38] plus encore locale que les Romains avaient installée. S'il a substitué dans leurs biens les Vandales aux grands propriétaires romains, c'est par une «spoliation rationnelle», pour donner enfin à ses soldats errants une nouvelle patrie. L'État vandale et le peuple vandale ont disparu devant la reconquête byzantine, mais les trois quarts du Maghreb poursuivront une existence indépendante et obscure ; Byzance ne reprend pas la place de Rome. Même si, Comme Christian Courtois le croit, les Vandales n'ont rien détruit systématiquement, la date de leur arrivée en Afrique marque néanmoins la fin d'une grande période de l'histoire africaine.

[L'Afrique byzantine]
De même que l'histoire de l'Afrique punique et romaine appartient par priorité à Stéphane Gsell, on peut dire que celle de l'Afrique byzantine appartient à Charles Diehl. Je sais bien qu'on le retrouve aussi bien à Ravenne ou à Constantinople ; mais i1 a posé pour l'étude de Byzance en Afrique, de la reconquête ou de l'installation militaire, des cadres solides, et dont on se sert toujours.
[Les questions religieuses]
Sur le plan religieux, une étude d'ensemble a été donnée par Mgr Devreesse  R. Devreesse, L'Eglise d'Afrique durant l'occupation byzantine. M.E.F.R., 1940, p. 143. qui montre avec quelle rapidité se sont reconstitués les cadres épiscopaux. atteints par un siècle d'occupation vandale. Et il nous montre bientôt les évêques, qui prennent parti dans les conflits théologiques de l'époque, s'opposant aussi bien au pape Vigile qu'à Justinien, dans l'affaire des Trois Chapitres. Le donatisme reparaît, que le pape Grégoire sera obligé de combattre , mais des reliques de saints orientaux ont droit désormais plus largement, aux côtés de celles des saints africains à la vénération (les fidèles. C'est ce que montrent des inscriptions de reliquaires, présentées par L. Leschi  L. Leschi, Reliquaires chrétiens du VIe siècle en Numidie. C.R.A.I., 1934, pp. 236-245.. [39]
[Etendue du territoire byzantin]
Un ostrakon de Negrine, publié par E. Albertini  E. Albertini, Ostrakon byzantin de Negrine. Rev. Afr., 193?. p. 53., a montré que la domination byzantine, dans le Sud de la Numidie, s'était étendue jusqu'à l'ancien limes ; on y constate l'étendue des domaines impériaux, et l'importance renouvelée de la culture de l'olivier.
[Archéologie]
En archéologie, les fouilles du Fort Byzantin de Timgad ont complètement dégagé ce beau monument, de plan complexe, qui comportait des thermes, et une élégante chapelle  Pour l'inscription de fondation, cf. L. Leschi, B.A.C., 1911, p. 133. La publication du monument est en préparation.. A Tigisis, dans le Constantinois, les membres de l'Ecole Française de Rome ont entrepris de dégager la porte, très bien conservée, de l'enceinte de Solomon.

[Survivances du christianisme]
Un dernier problème a suscité l'intérêt des chercheurs je pense à la résistance du christianisme en Afrique, après l'invasion musulmane. On a continué de recueillir les rares allusions des auteurs arabes ou latins, d'étudier les quelques inscriptions qui, jusqu'au milieu du XIe siècle, permettent de constater le maintien sporadique de quelques communautés chrétiennes. A la fin du XIIe siècle, tout semble terminé, et quelques épitaphes latines sont le dernier souvenir vivant de la présence en Afrique du Nord de Rome et du christianisme antique  W. Seston, Sur les derniers temps du christianisme en Afrique M.E.F.R., 1936, P. 100 : G. Marçais, La Berbérie au IXe siècle d'après El-Ya'Qoubi, Rev. Afr., LXXXV, 1941, pp. 38-61 ; Chr. Courtois, De Rome à l'Islam. Rev. Afr., 1942, p. 24 ; J. Carcopino, Un empereur « maure » inconnu, d'après une inscription latine récemment découverte dans l'Aurès. R.E.A., 1944, pp. 94-120 ; Chr. Courtois, Grégoire VII et l'Afrique du Nord. Remarques sur les communautés chrétiennes d'Afrique au XIe siècle. R.H., 1945, pp. 97-122, 193-226..
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