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Rapport paru dans Libyca a/é, VI, 1958, p. 197-265 (ainsi que dans Revue Africaine, 103, 1959, p. 169-192)

Généralités

Si le directeur du Service des Antiquités peut présenter cette année encore un bilan positif, il le doit avant tout à l'acharnement de ses collaborateurs, directeurs de fouilles, ou chefs de circonscriptions archéologiques. Dans des circonstances souvent difficiles, chacun d'entre eux a poursuivi sa tâche ; nos grands chantiers, Cherchel, Tipasa, Hippone, Tiddis, ont obtenu des résultats très remarquables. Ailleurs, des fouilles plus restreintes ont pu être réalisées, des découvertes fortuites immédiatement exploitées, des mesures de sauvegarde prises. Je dois rendre hommage ici à la sollicitude dont nous avons tous été entourés de la part des autorités civiles et, plus encore des autorités militaires, à tous les échelons de la hiérarchie. C'est grâce à l'appui constant du général Salan, du général Noiret, du général Vanuxem, à l'aide efficace du colonel Jaubert que nous avons pu inspecter les sites dont nous avons la garde. Nous devons remercier de leur bienveillance M. l'Inspecteur général Papon, le général Parlange, M. le Préfet Richardot, MM. les Sous-Préfets de Passilié et Masselot, MM. les maires Angelvy, Canova, Garrivet, Guareschi. Enfin plusieurs de mes collaborateurs signalent la coopération active qu'ils ont rencontrée auprès des officiers des Sections Administratives Spécialisées, qui partout s'inquiètent des antiquités qu'ils rencontrent, en particulier au cours des travaux qu'ils entreprennent pour le relogement des populations. Plusieurs d'entre eux auraient voulu être autorisés à entreprendre des fouilles archéologiques. J'ai regretté de ne pas disposer du personnel qualifié, que j'aurais aimé mettre à leur disposition pour rendre ces projets réalisables. Partout nos missions ont été facilitées ; il est remarquable qu'au milieu de tant de préoccupations, chacun garde le souci du patrimoine historique de l'Algérie.
Ce rapport sera plus long que ceux des années précédentes. Je voudrais arriver, dès l'année prochaine, à le développer de telle sorte qu'il puisse rendre les mêmes services que rendaient dans le passé les rapports des architectes en chef des Monuments Historiques : au lieu d'une énumération des découvertes, je voudrais en présenter une première description, suffisamment précise pour faire figure de publication préliminaire. Dès cette année, ce rapport, complété par l'article de M. Cadenat sur ses fouilles de Columnata (1), par les publications du colonel Baradez sur les cimetières de Tipasa (2), par notre présentation 
(1) Libyca, VI, 1958, p. 89 sq.
(2) J. Baradez, Nouvelles fouilles à Tipasa, Libyca, V, 1957, pp. 159-294.

 [198] des sondages de Mila (1), remplit par endroits le programme que je voudrais voir généraliser.  Un numéro de Libyca, chaque année, pourrait être, comme c'est le cas dans Gallia, consacré à des rapports étendus et techniques des directeurs de fouilles et de circonscriptions. Cette année l'intervention du directeur des Antiquités dans leur présentation s'est bornée le plus souvent à compléter les indications fournies par les rapports annuels des chercheurs moyen des autres éléments d'informations (rapports mensuels, lettres, commentaires verbaux) qu'ils avaient eux-mêmes fournis au service pendant l'année. J'ai essayé aussi lorsque cela m'a paru nécessaire. de raccorder très brièvement les découvertes de 1957. à travers celles des années précédentes, à 1a dernière publication parue sur chaque site. Le lecteur comprendra la difficulté de ce travail ; je sais mieux que personne les limites de l'information que nous apportons ; du moins ai-je voulu marquer notre intention arrêtée de fournir le plus vite possible au monde savant les nouveautés de l'archéologie algérienne.

(1) Fouilles à Mila. Campagne préliminaire (juin-juillet 1957) : J. LASSUS. Deux sondages et M. LEGLAY, Nouvelles inscriptions, dans Libyca, IV, 1956. pp. 199-246.


REGlON D'ORAN

Lamoricière (Altava).
M. P. Courtot, directeur de la 14ecirconscription archéologique, n'a pas pu travailler sur le terrain. Son rapport signale l'installation, sur la partie non fouillée du site d'Altava, qui appartient aux Monuments Historiques, d'un cantonnement militaire. Notre représentant a obtenu du Commandant d'armes que l'armée garantisse la protection des restes archéologiques ; la partie fouillée du terrain a été entourée d'un épais réseau de barbelés qui lui assure la meilleure protection.
Deux épitaphes du IVe s. ont été découvertes fortuitement M. Courtot les joindra à sa publication d'ensemble sur les inscriptions d'Altava. Toute la collection épigraphique est en lieu sûr. 

Aïn-Temouchent (Albulae).
L'Echo d'Oran a annoncé la découvert à Ain-Temouchent d'une inscription latine - une épitaphe de basse époque - qui a été déposée aux Etablissements Jean Dubois, boulevard Marceau.

Tlemcen
M. Emile Janier, directeur du collège franco-musulman de Tlemcen. qui assurait en outre la direction de la circonscription archéologique. vient de mourir. C'est pour le service des Antiquités une lourde perte. [199]
Avec modestie et application, M. Janier avait assuré la défense des monuments de Tlemcen, et fait connaître beaucoup d'inscriptions et de documents inédits.

Les Andalouses.
M. G. Vuillemot a poursuivi la fouille de la nécropole pré-romaine des Andalouses. Les travaux ont dégagé quelques tombes individuelles à incinération et à inhumation, et surtout des caveaux construits, avec dromos. Les hypogées ont été utilisées du IIIer au Ier siècle avant notre ère »
M. Vuillemot introduira les résultats de ses fouilles dans l'ouvrage d'ensemble dont il achève la publication.

Waldeck-Rousseau (Columnata).
M. P. Cadenat, directeur de a 16 circonscription archéologique a pu cette année poursuivre ses fouilles à Columnata (voir Libyca VI, 1958, p. 89 sq.).

Martimprey.
M. P. Cadenat signale la découverte d'un milliaire qui paraît dater du règne d'Alexandre Sévère.

Oukki (Atlas archéologique, f 22, n° 119),
M. P. Cadenat : « L'installation d'un camp militaire provisoire a amené la découverte d'une base et d'une portion de fut de colonne, de pierres taillées sans grand intérêt, mais aussi celle d'un vieux cimetière à sépultures en coffre. Plusieurs tombes ont été ouvertes et malheureusement bouleversées sinon détruites...
« Dès que j'en ai eu connaissance, je me suis rendu sur les lieux où j'ai tout de même pu faire quelques constatations et recueillir assez de tessons pour reconstituer en presque totalité deux vases qui faisaient partie du mobilier funéraire. Ces vases permettront sans doute de dater approximativement la nécropole. »

La Mina.
M. P. Cadenat : « J'ai été également informé de la découverte inédite bien que déjà ancienne, dans une propriété proche de la Mina (propriété Galland, commune de Prévost-Paradol), d'une belle amphore aux lignes très pures. Elle mesure 1 m 10 de hauteur totale (40 cm pour le col et 70 cm pour la panse et la pointe) et 0 m 31 de diamètre maximum. [200] « Sur la panse se trouve une marque, vaguement en forme de N, tracée avant cuisson. Ci-joint un calque d'après photographie. »

Djedars.
M. P. Cadenat : Ces monuments n'ont subi aucun dommage au cours de l'opération menée par l'armée pour déloger les fellagha qui y avaient cherché refuge.

Ténès (Cartennae).
M. J. Coco n'a pu reprendre ses tournées d'inspection. Son rapport donne une liste sommaire de mosaïques dont il connaît l'emplacement. 
- Au Cap Telles : mosaïque représentant Eros entouré d'amours ailés. Dégagée en 1940 à la suite d'une découverte fortuite, et remblayée par le propriétaire,
- Dans la partie Ouest de la ville : vaste mosaïque.
- A Montenotte, dans une ferme . mosaïque à motifs géométriques. Il énumère en outre quelques découvertes qui lui ont été signalées par des officiers
- A l'Est du vieux Ténès, chez les Ouled Rarbi, sur un plateau, on signale une allée de grandes pierres dressées, sur 40 m de longueur. 

Hanoteau.
Au Nord-Est de ce village, une ruine importante avec colonnes, a été signalée par le capitaine Trosset - près du confluent de l'Oued Hamelil et de l'Oued Zemala. M. Coco croit que ce monument est en relation avec un point d'occupation antique qu'il avait découvert en 1937, au lieu dit Souk et Etnine, en suivant l'Oued Hamelil. [201]

Francis Garnier.
Je me suis rendu à Francis Garnier pour étudier la mosaïque découverte dans la propriété de M. Courgeau, et qui a été présentée dans le numéro de Libyca, 1956, II, par Mme Marcillet-Jaubert. Le sondage avait été quelque peu agrandi : la mosaïque se poursuit vers le Sud par une bordure à chevrons, large de 0 m, 55. Une base de colonne, de 36 cm de diamètre, a été retrouvée en place, insérée dans la mosaïque et posée sur le ciment qui la porte. La mosaïque toutefois a subi au bord de cette base quelques réparations antiques. Des chapiteaux corinthiens tardifs et des fragments de colonnes ont été retrouvés dans la fouille. Peut-être s'agit-il d'une basilique chrétienne : la mosaïque comme les chapiteaux peuvent appartenir à la fin du IVe siècle ou au début du Ve.
La bienveillance du propriétaire et aussi de M. le Maire de Francis Garnier nous permettra de faire les sondages et les vérifications nécessaires.

REGION D'ALGER

Cherchel (Caesarea).
M. L. Gazagne a cherché, cette année encore, à profiter des différents chantiers de construction qui s'ouvraient dans Cherchel ou des découvertes fortuites qui s'étaient produites, pour rassembler par de rapides sondages les renseignements rendus ainsi accessibles. En attendant que nous puissions définir à Cherchel une zone archéologique, acheter des terrains et entreprendre des recherches systématiques, cette méthode de constante présence permet du moins de fixer sur la carte des éléments grâce auxquels la topographie de la ville antique se précise peu à peu. M. Gazagne a été amené ainsi à procéder à des fouilles dans six chantiers différents.

l. Trois îlots.
Les recherches que nous avions entreprises sur ce site (Libyca, IV, 1956, p. 164) ont dû être interrompues, à cause de l'insécurité du Chenoua. Toutefois les ouvriers qui pendant le premier trimestre gardaient le chantier ont, en débroussaillant le terrain, découvert sur le versant Nord du cap la trace de vestiges intéressants : murs de pierre de taille, bassins et citernes, probablement petits thermes, restes de mosaïques géométriques. L'importance du site s'en trouve accrue.
Le matériel et les installations de cantonnement ont été évacués. 

II. Parc Bocquet.
Il a été possible de poursuivre vers le Nord les fouilles entreprises depuis plusieurs années dans le parc, où est installée l'agence des [202] Monuments Historiques. Plusieurs salles nouvelles ont pu être dégagées, construites elles aussi en pierre de taille ; il y a là un édifice de vastes proportions, dont le caractère ne peut être encore précisé.

Fig. 1. - Cherchel - Pilier sculpté

M. Gazagne a recueilli deux piliers triangulaires en marbre blanc, ornés de rinceaux sculptés sur les trois faces Fig. 1), une vasque de marbre de 95 cm de diamètre, un chapiteau corinthien et un socle en marbre ; enfin il a retrouvé des fragments d'une stèle funéraire inscrite, où est figuré un officier romain en armure (C.I.L. VIII, 9377).
Dans la partie Ouest du parc, on a relevé deux panneaux de mosaïque, ornés l'un de motifs géométriques, l'autre d'un motif floral. Le premier fragment est l'extrémité d'un pavement rectangulaire. A l'intérieur d'une bordure à merlons noirs, des tresses faites de rangées de cubes noirs, verts, jaunes et blancs, délimitent des rectangles placés selon les deux axes du pavement. Un seul est entièrement conservé. A l'intérieur d'un cadre blanc bordé de deux filets noirs, il contient une ligne de cubes noirs opposés par le sommet, avec aux extrémités des fleurons rouges, au centre, des fleurons verts (Fig. 2).
Le deuxième fragment comporte des éléments d'une bordure., faite d'un motif de chaîne (an overlapping lyre pattern) (1). Il est traité ici 

(1) DORO LEVI, Antioch Mosaïc pavements, Princeton 1947, I, p. 320 - Ve s.


[203]

Fi . 2 - Cherchel - Mosaïque géométrique

Fig. 3. Cherchel - Mosaïque à rinceaux

[204]
en deux dégradés alternés - noir, rouge, jaune, blanc et noir, vert, jaune, blanc (Fig. 3).
Cette bordure encadre sur deux côtés un tableau rectangulaire (2 m 40 x 0 m 86) cerné d'un double filet noir, et mutilé à gauche. D'un bouquet d'acanthes, comprenant une feuille dans l'axe et deux demi-feuilles posées sur une demi-circonférence, traitées en noir et vert, part un rinceau fait de calices enfilés les uns dans les autres, et terminé par des fleurons d'une dessin très sommaire. Ces calices sont, successivement, vert, rouge, jaune et vert pâle, les fleurs vertes, grises et noires (1).
Les deux mosaïques peuvent ici appartenir à la fin du IIIe siècle ou plutôt au début du IVe.

(1) Pour ce motif traité avec plus d'élégance, cf. Doro Levi, pl. CXLIII - IIIe s.


III. Terre-plein à l'Est du rempart moderne.
Avec l'autorisation du Service du Génie, M. Gazagne a pu exécuter sur ce terrain, où l'on doit construire, une série de sondages, malheureusement de surface trop limitée. La présence d'un égout collecteur et de la rue qui longe le stade ont gêné les travaux, qu'il a fallu, sur une intervention du Service de la Place, arrêter bientôt et remblayer. 
l° Au Sud de la fouille, en face de la propriété Baretaud, on a dégagé un élément d'une rue romaine Sud-Nord - un cardo. Cette rue, qui était recouverte de larges dalles, mesurait 4 m 20 de largeur, entre la façade d'un édifice antique à l'Est, qui sera décrite ci-dessous et à ]'Ouest, l'égout moderne qui en suivait le tracé. Cet égout mesure 1 m 60 de large. On n'a retrouvé à l'Ouest aucune trace de dallage. On peut donc admettre que la largeur de la rue antique était supérieure à 4 m 20 et inférieure à 6 m 80.
2° Plus au Nord et à l'Ouest, on a dégagé les restes d'une rue transversale - un decumanus - également dallée, qui mesurait 5 m 40 de large. On l'a retrouvée à l'Est, mais il a été impossible de fouiller le carrefour. On peut admettre que le cardo avait même largeur.
3° Au Nord de la poterne moderne, on a dégagé une autre rue Est-Ouest, de 2 m 90 de large, bordée de constructions.
4° Immédiatement au Sud de la porte d'Alger, une troisième rue Est-Ouest, mesurant également 2 m 90, recouvrait deux égouts qui mesuraient réciproquement 0 m 40 et 0 m 60 de large. Au Nord de cette rue s'étendait une sorte de placette dallée, de forme trapézoïdale, mesurant 9 m 30 le long de la rue, 10 m à l'Est, 5 m 25 à Nord et 10 m 70 à l'Ouest. Il a été impossible d'en dégager les abords.
Des édifices dont on a pu, au cours de ces sondages, repérer dles fragments, il en est un qui a une importance particulière. Il s'agit [205] d'un portique de façade, de 18 m 45 de long et 3 m 25 à 3 m 30 de large, donnant sur la partie découverte du cardo. On a retrouvé quelques éléments d'un stylobate en pierre de taille, qui portait encore deux bases de colonnes de marbre, et, à l'extrémité sud, une base de pilier mouluré. Il ne semble pas y avoir eu de stylobate dans le premier entrecolonnement sud (largeur : 2 m 25). Le second était occupé par un seuil de 2 m 75 de longueur.

Fig4. Photo M. Leglay Fig 4. - Cherchel - Chapiteaux de piliers

Le mur de fond était construit en moellons, avec des harpes de pierre de taille. Il comportait une ouverture de 1 m 12, derrière à premier entrecolonnement, un seuil de 3 m 25, derrière le seuil du portique. Le sol du portique était couvert d'une mosaïque, dont il ne subsistait que des fragments. Dans l'angle étaient posés trois chapiteaux de piliers (Fig. 4).
Le portique était fermé aux deux extrémités. L'édifice qui lui faisait suite vers le Nord avait son mur Ouest dans le prolongement du stylobate. Il était interrompu par un seuil de 2 m.
Ces édifices avaient, semble-t-il, subi des remaniements à basse époque.

IV. Région située au Sud du stade.
L'armée a exproprié des terrains au Sud de Cherchel, pour de constructions ; M. Gazagne a pu obtenir l'autorisation de faire une série de sondages. Il a été ainsi amené à entreprendre une fouille restreinte dans la partie Nord d'une parcelle qui faisait partie de l'ancienne propriété Félicien.

[206]
Fig.  5 Cherchel - Mosaïque - Bouquet d'acanthes
Fig. 6 - Cherchel - Mosaïque à décor végétal
[207]

Il a dégagé une salle de 6 m 40 x 5 m 40, prolongée par une piscine semi-circulaire de 5 m 10 de diamètre. La piscine est séparée de la salle par une murette de 40 cm d'épaisseur.
La mosaïque de la salle est composée d'un ensemble floral très chargé (Fig. 5). Le motif central est formé par huit feuilles d'acanthe disposées selon les diagonales d'un polygone à côtés incurvés. Le motif mesure 1 m 96 dans sa plus grande dimension. Les feuilles sont traitées alternativement en vert dégradé et brun rouge. Des fleurettes jaunes se détachent entre les feuilles. Le coeur du motif est jaune et brun ; le fond de l'octogone est noir, ourlé de blanc. On retrouvait un motif d'acanthe au milieu de chacun des côtés de la salle. enfermé dans un triangle isocèle (Fig. 6). On compte cinq feuilles avec une côte centrale bordée de vert, les pointes étant blanches. Le coeur est blanc, le fond noir veiné de rouge. Longueur des triangles : 1 m 60 ; hauteur : 0 m 86. De part et d'autre de ces triangles semblent s'être développés des rinceaux compliqués, faits de calices enfilés, avec au centre un fleuron ou une fleurette rouge et blanche. Plusieurs fragments ont pu être sauvegardés. On remarque aussi les restes d'un motif circulaire, avec des oves et une guirlande de fleurs enfilées.
Une inscription occupait l'extrémité de la mosaïque opposée à la piscine : ce sont des lettres noires de 16 cm de hauteur sur fond blanc. L'inscription comportait au moins deux lignes. Il ne reste que
..I O.. ..N0RVM..
Dans la piscine, la mosaïque était géométrique, mais très compliquée. On distingue des cercles, à l'intérieur desquels sont inscrits des carrés curvilignes ; des losanges s'intercalent entre les carrés successifs, pénétrant presque jusqu'au milieu des cercles intermédiaires (Fig. 7).
Les motifs sont traités en vert, noir et blanc ; la mosaïque est cernée d'un double filet noir et d'une large bande blanche.
Près de l'endroit où, selon la tradition, on avait trouvé l'Apollon de Cherche], M. Gazagne a dégagé les murs en très mauvais état d'une salle rectangulaire, ornée d'une mosaïque très simple. Il s'agit de cercles engagés, séparés par des carrés. Le motif est dessiné en noir sur blanc ; l'exécution est assez régulière. Au milieu de chaque cercle se trouve un motif floral très stylisé. Le cadre comprenait deux bandes noires de 3 et 5 cm de largeur, séparées par une bande blanche (Fig. 8). Les cercles du motif ont 50 cm de diamètre.
Malgré le mauvais état des pavements ainsi découverts, ces restes montrent ce qu'on peut espérer de fouilles systématiques qui seraient entreprises entre la ville actuelle de Cherchel et le tracé de l'enceinte antique. Il faudrait pouvoir disposer en toute propriété de terrains étendus.

[208]
Fig. 7. - Cherchel - Mosaïque d'une abside
Fig. 8 - Cherchel - Mosaïque géométrique
[209]

V. Bains de la reine.
M. Gazagne : « La Commune de Cherchel s'étant proposé d'occuper provisoirement les terrains domaniaux qui s'étendent au Nord du chemin

[210] [Plan d'un mausolée]
[211] [Coupes verticales d'un mausolée]

[212] d'accès au port pour y installer une école démontable, nous avons dégagé les ruines d'une piscine connue sous le nom de « Bains de la Reine". Cet ouvrage de 36 m 40 de long sur 9 m 80 de large est entouré de 0 m 70 d'épaisseur revêtus d'un enduit hydraulique.
Aux quatre angles existaient des escaliers en quart de cercle dont on aperçoit encore les traces ; cinq socles dont deux à l'Ouest, un plus important au centre et deux à l'Est devaient supporter des statues ou des motifs de décoration.
« La piscine était alimentée par un bassin en demi-cercle qui entourait l'arrivée d'eau provenant probablement des thermes de l'Ouest. « A l'Est. un petit bassin de 3 m sur 1 ni 68, entouré de murs de 0 m 70, était accolé au mur extérieur de la piscine. Le plan ci-joint donnera les détails de ces ouvrages".

Fig. 10 Cherchel - Nécropole Ouest. Mausolée au Sud de la route

VI. Route de Novi.
Les Ponts et Chaussées, sous la direction de M. Gaspary, ingénieur, avaient dégagé au Sud de la route nationale n° 2, à 1 km à l'Ouest de Cherchel, au droit du point 97 m 60, les restes d'un petit mausolée appareillé (voir plan ci-joint et fig. 10). M. Gazagne, au Nord de la route, a effectué des sondages dans la propriété de M. Hanafi. 

[ 213]
Fig. 11- Cherchel - Nécropole Ouest : Mausolée
Fig. 12 Cherchel - Nécropole Ouest Mausolée et sarcophage
[214] 

Ils ont révélé 1a présence, le long de la route moderne, c'est-à-dire sans doute le long de la route antique, d'une nécropole importante qui a été dégagée sur 140 m de longueur.
L'histoire du site parait être la suivante. Des mausolées ont été construits tout d'abord, enfermés chacun entre deux murs reliés au Nord à un mur continu. Ils se trouvaient chacun dans un enclos, qui s'ouvrait sans doute du côté de la route par une porte. Les mausolées comportent plusieurs gradins en béton recouverts d'un enduit robuste ; il n'en reste que ces substructions ; on constate que le mieux conservé était carré. Au dessus de trois marches, on distingue les fondations d'un édicule, de 3 m de côté seulement ; le sol était fait de fragments de marbre pris dans le ciment (Fig. 11).
Les autres mausolées repérés paraissent avoir eu la même forme et des proportions analogues. On peut supposer qu'il s'agit de tombes à incinération, l'urne étant déposée dans l'édicule ; nous vérifierons pourtant si une chambre funéraire ne se trouve pas sous les gradins.
Dans chacun des enclos de la nécropole ainsi constituée ont été déposés après coup des sarcophages de pierre, qui paraissent avoir été enterrés au-dessous du niveau du premier gradin (Fig. 12).
Dans une troisième époque, on a enterré sur tout le terrain ; aussi bien à l'intérieur des enclos qu'au nord du mur qui les limite ; il s'agit cette fois de tombes en tuiles du type courant : le corps étant disposé sur des tuiles et recouvert d'autres tuiles en double pente.

VII. Inscriptions découvertes en 1957 dans la propriété Hanafi.

MM. Gazagne et Leglay présentent ainsi les inscriptions retrouvées dans cette fouille :
« Les tombes qui viennent d'être retrouvées font partie de la nécropole occidentale de Césarée. sur la route de Ténès (1). Ce vaste cimetière, qui s'étend sur plusieurs kilomètres, déborde largement les limites de la propriété. Par d'anciennes trouvailles d'épitaphes et de sarcophages (2) on savait que, d'abord païen, il avait été ensuite réutilisé par les chrétiens. La découverte en 1933 de trois stèles païennes et d'une plaque d'onyx décorée d'un olivier et d'une ancre est venue apporter quelques précisions. Louis Leschi a en effet avec raison rapporté cette plaque aux premiers temps du Christianisme en remarquant « l'absence de nom..., le caractère en quelques sorte cryptographique des motifs gravés, le voisinage immédiat des sépultures païennes » (3).

(1) S. GSELL, Atl. Arch. Alg, f. 4 (Cherchel), n° 16 : voir le n° 47 du plan. P.M. DUVAL, Cherchell et Tipasa. a justement signalé (p. 174, n° 47) que cette nécropole était située en dehors de l'enceinte et non à 400 m de la porte de Ténès comme il avait été indiqué par erreur (B.A.C. 1932-33,p. 309).
(2) P. GAUCKLER, Musée de Cherchel, Suppl. p. 40.
(3) L. LESCHI, B.A.C., 1932-33, p. 309-312 ; Etudes d'épigraphie, d'archéologie et d'histoire africaines, 1957, p. 395-396.

[215]

Photo J. Lassus Fig. 13 - Cherchel - Nécropole Ouest
Vue générale du sondage au Nord de la route, face à l'Est


« Les nouveaux documents inscrits qui viennent d'être exhumés - quatre stèles et un sarcophage - confirment la cohabitation des tombes païennes et des tombes chrétiennes dans la partie de la nécropole voisine du rempart antique, et d'autre part nous livrent un nouveau repère chronologique.

1° Stèle votive en marbre blanc.

Hauteur 0,195 ; longueur 0,225 ; épaisseur 0,05 Ch. ép. 0,175 x 0,10 : H.L. 0,025 - 0,02. Le haut de la stèle est brisé - Acrotères ; croissant dans le fronton.  

On lit, dans un cartouche : Anus Saturno v(otum) s(olvit) hibens) m (erito) .

On connaît en Afrique Anio (C.I.L. 17357) et Aniolus (10481) ; Annius (20253 ; 21222) ; Annulla (7694,7), mais non Anus, qui est cependant attesté ailleurs comme cognomen féminin : DESSAU, 5497, 5708. Ce n'est pas la première fois qu'une stèle votive est découverte dans un cimetière.

2° Fragment de stèle funéraire en marbre blanc. 
Hauteur 0,16 ; longueur 0,205 ; épaisseur 0,04. H.1. 0,035.
Les traits directeurs subsistent.
On lit : ..[t]ius Marta / [...vixit annis.... ...]/ [hic si] tus. ...

[216] Vérification arrêtée là

3° Fragment de stèle funéraire en marbre blanc. Hauteur 0.135 : longueur 0,200 : épaisseur 0,04.
H.1. 0,02 - 0.025.
On lit : Diis (Manibus) Q(uintus) Valerius Or[.... ]/us vix(it) / ann(is) X[ .....]/ h(ic( s(itus) e(st), s(it) t(ibi) t(erra) [I(evis)].
4 Fragment de stèle funéraire en marbre blanc. Hauteur 0.20 : longueur 0.18 : épaisseur 0,025.
H.1. 0.03 - 0.025.
On lit : (Dis) M(anibus) Vibius Pr[ ....] / legionis) XII [ ........] /anno /l.............. ]Iius.

Fig. 14 - Cherchel - Couvercle de sarcophage

5° Stèle funéraire de marbre gris bleu. Hauteur 0,59 - longueur 0,27 - épaisseur 0,10. H.1. 0,025.
Soumet triangulaire, sans décoration. 
On lit : Q.Q.F.S.F.
H.S.E.S.T.T.L.

6° Couvercle de sarcophage (fig. 14). Longueur 2,10 ; largeur 0,74.
Ch. ép. 2,10 x 0,29 - H.1. 0,07 - 0,11 (irrégulières). Hederae.
Bonae Menicriae. Potinus in !place h c quiescit vixit (171mi) s LXXIII, decessit an(no) pr(ovinciae) CCXCIII.
Date : 293 de l'ère provinciale = 332 ap. J.C. On rencontre en Afrique Pothinus (C.I.L. 5565) et Pothinius (26291).

[217]

Tipasa.
Pour des raisons de sécurité, les services des travaux publics nous ont obligés à débroussailler sur une grande largeur les terrains qui nous appartiennent, au Nord de la route nationale et à l'Ouest de la route menant au phare. Il nous a fallu, de plus, prévoir le débroussailla-le de la région entourant la maison du gardien-chef, trop isolée. Le résultat a été très intéressant au point de vue archéologique : nous avons en effet pu constater entre les arbres l'existence, au-dessus du sol, d'un très grand nombre de murs, de colonnes, et d'éléments de sculpture décorative. Cette situation a favorisé l'exécution du projet que .j'avais entrepris. Il me paraît en effet nécessaire d'avoir pour Tipasa comme pour les autres sites archéologiques où sont ouverts des chantiers de fouilles permanents, un plan de situation au 2/1.000e. M. Stawski, géomètre du Service, a entrepris ce travail qui est en bonne voie d'achèvement. Il sera bientôt possible de saisir dans leur ensemble les relations entre les différentes parties de la ville où ont été fouillés jusqu'ici des monuments isolés. La tranchée ouverte par le colonel Baradez le long du decumanus, au cours de ces dernières années, a déjà permis de reconnaître une des articulations essentielles de la ville. Qu'il s'agisse des relations de la cité primitive, entourée de nécropoles, et de l'enceinte de 145 ; qu'il s'agisse des relations du port avec la ville ; des rapports entre la place des portes et l'orientation des rues principales, le plan d'ensemble permettra certainement des conclusions importantes.
Le colonel Baradez, directeur des fouilles de Tipasa, a poursuivi très énergiquement ses travaux. Fidèle à sa méthode, il a exécuté des recherches sur dix chantiers différents ; sur chacun d'entre eux un petit nombre d'ouvriers, facile à surveiller, travaille avec prudence et minutie. Le colonel veille particulièrement à conduire chacune de ses fouilles d'une manière exhaustive. Les résultats qu'il a obtenus sur plusieurs points justifient assurément sa manière de procéder.
I. Nécropole de Ste-Salsa.
Un petit chantier a fonctionné en permanence dans la nécropole située à l'Est de l'enceinte, autour du sanctuaire de Ste-Salsa. Le but des fouilles était de débrouiller, par une recherche attentive, les étapes de constitution d'une nécropole où s'enchevêtrent des tombes d'époques très différentes. Les recherches ont permis en particulier de dégager plusieurs mausolées, malheureusement très ruinés, mais qui appartenaient à coup sûr à une époque où dominait la pratique de l'incinération. Le colonel a retrouvé, sous des niches creusées dans les murs de ces mausolées, des vases contenant des ossements et qui avaient été cimentés dans la muraille. Un de ces mausolées, orné à sa base d'une moulure très comparable à celle qui se trouve autour d'un autre mausolée, bien [218] connu, situé immédiatement au Sud du sanctuaire de Ste-Salsa, appartenait à ce type. Autour de lui on a dégagé des tombes appartenant à de nombreux genres différents :
- tombes païennes à caisson de maçonnerie ;
- tombes creusées dans le roc et recouvertes de dalles plus ou moins grossières ;
- mensae contenant un ou deux sarcophages, ou posées sur deux ou trois tombes creusées dans le roc ;
- tombes chrétiennes sous tuiles ou en jarres ;
- tombes chrétiennes en sarcophages de différents types.

Photo J. ra
Fig. ***S - Tipasa - Sarcophages ayant conservé leurs revêtements

Un de ces sarcophages, orné à une extrémité d'un chrisme accosté de l'alpha et de l'oméga, portait sur une de ses faces latérales deux dauphins tracés profondément et parfaitement conservés.
A propos de ces sarcophages, le colonel présente une remarque d'une très grande importance. Voici son exposé : « C'est à ces dernières tombes qu'il convient de s'arrêter pour souligner que, malgré leur état de détérioration générale dû aux labours anciens et aux destructions faites autrefois pour prélever des pierres, la totalité de ces sarcophages présente encore les restes absolument indiscutables d'un [219] entourage en blocage maçonné arrondi aux angles et revêtu d'un enduit au mortier (Fig. 15).
« Cette constatation m'a amené à reprendre le dégagement partiel de nombreux sarcophages chrétiens dégagés depuis plus ou moins longtemps et à constater que pour 9 sur 10 de ceux-ci au minimum, dans l'ensemble, et pour la totalité en certains secteurs, les sarcophages présentent des restes de murs, de blocage maçonné, d'enduit, adhérant soit au blocage soit au sarcophage lui-même. Des débris de blocage ou d'enduit prouvent que 9 sur 10 des sarcophages chrétiens au minimum n'étaient pas visibles (ainsi que le laissaient supposer d'ailleurs les faces non « finies » de ceux-ci et les traces d'outils de taille laissées telles quelles pour permettre une meilleure adhésion du mortier) ; ils étaient presque tous habillés d'un blocage maçonné en forme de caisson, dont les deux modèles intacts découverts autrefois définissent avec précision le type commun et ne constituent nullement une exception.
« J'ai même retrouvé des sarcophages parfaitement « finis », dont les faces soigneusement dressées portaient une ornementation (chrisme notamment) et qui étaient recouverts par un caisson.
« Ainsi s'explique aujourd'hui l'aspect d'ensemble des sarcophages « à l'extérieur grossier » de la nécropole de Tipasa et l'absence générale d'épigraphie : si des noms ont été gravés ou peints sur des tombes, c'est sur les restes d'enduit qu'il faut les chercher et non à la surface de sarcophages dont la presque totalité était invisible.
« De même on s'aperçoit qu'on passe insensiblement et sans transition brutale du caisson funéraire païen au caisson funéraire chrétien (contenant ou non un sarcophage) : c'est une simple question extérieure de dimensions et la présence ou non d'un bétyle qui les caractérise. On passe de même sans transition du caisson funéraire païen dont les cendres reposent à l'intérieur d'une « boite » de tuiles à la tombe chrétienne sous tuiles. On passe également de la tombe néopunique au columbarium (dont la forme est encore celle du caisson funéraire) et à la tombe collective chrétienne semi-enterrée avec toit demi-cylindrique. »
Le colonel compte, lorsqu'il publiera cette zone, comparer les résultats obtenus avec ceux des fouilles exécutées précédemment dans la zone située entre le columbarium et la carrière, et d'autre part dans la zone proche des remparts. Il pourra ainsi reprendre entièrement la question de cette nécropole.

II. Nécropole dite du Ier siècle.
Le colonel Baradez a, d'autre part, poursuivi et terminé l'étude d'un autre cimetière, situé toujours à l'Est de la ville, mais cette fois à l'intérieur de la muraille, entre la porte Nord-Est et le port. Dans cette région, des fouilles plus ou moins importantes avaient déjà été [220] exécutées par Stéphane Gsell, et aussi par MM. Pierre Cintas et Jacques Heurgon. Le colonel a conduit ses fouilles jusqu'au roc, découvrant entre les tombes "néo-puniques monumentales", comme celle fouillée jadis par Gsell, ou celle du sacrificateur dont il a été question dans le rapport de 1956, de nombreuses tombes plus modestes, pourvues d'un abondant mobilier, et qui s'étalent sur une longue durée. La publication ce la tombe du sacrificateur d'une part, de l'ensemble de cette nécropole d'autre part, a paru ***iLibyca, V, 1957, pp. 275 sq.

III. Les fours à chaux.
M. Baradez : "La fouille exhaustive qui a été faite clans cette région a permis une découverte importante, concernant le grand four à chaux qui avait été dégagé l'année précédente. Une large et profonde saignée d'approvisionnement et de chargement du grand four à chaux a été découverte du côté Sud (opposé à la porte de tirage). La porte de chargement est restée exactement dans l'état dans lequel elle fut abandonnée lors du dernier « défournement» de la chaux, c'est-à-dire murée de bas en haut avec de grandes briques en terre réfractaire prélevée sur la couche d'argile rouge de l'Atérien de Tipasa. Les constructeurs de cet ouvrage avaient entaillé une tombe du même type que celle du sacrificateur et une tombe du Ier siècle : dans cette dernière, du mobilier déplacé a été trouvé soigneusement rangé du côté opposé à la coupure » (cf. Libyca, V, 1957, pp. 277-294).

IV. La porte Est.
Grâce à l'aimable autorisation du propriétaire du terrain, M. Outin, il a été possible d'entreprendre le dégagement de la porte principale, par laquelle passait la route antique allant de Tipasa à Icosium. Cette porte est située à une soixantaine de mètres au Sud de la route actuelle. Les travaux, rendus difficiles par la présence de gourbis et aussi par la trop grande proximité de la propriété voisine, se développent favorablement. Cette porte parait avoir été très puissamment fortifiée, avec deux tours rondes précédant un vestibule, comme à la porte Ouest et à la porte Sud-Ouest, dont il sera parlé plus bas. Mais ce dispositif paraît cette fois avoir été construit à l'extérieur de la muraille. Malgré le soin avec lequel l'enceinte, ici encore, a été rasée, il semble qu'on pourra retrouver les éléments suffisants pour une restitution graphique d'ensemble.

V. La porte Sud-Ouest.
Les fouilles de la porte Sud-Ouest, qui ont pu être réalisées grâce cette fois à la bienveillance de M. Angelvy, maire de Tipasa, sont à peu près terminées. Elle est comprise elle aussi entre deux tours circulaires. Celle de gauche comportait un escalier, dont 9 marches étaient conservées, ainsi que la voûte de support. On ne remarque par contre aucun escalier à l'Ouest, ni dans la tour ni à l'intérieur de la muraille. [221]
Au delà d'un vestibule, dont le plan rappelle la forme d'une lyre, la porte proprement dite comportait deux seuils successifs, avec entre eux une sorte de sas. Il est très remarquable que la route, après avoir franchi la porte, descend rapidement vers le Nord. Il semble qu'elle formait un dos d'âne, destiné à protéger 1a ville contre les inondations de l'oued qui débouche aujourd'hui dans le voisinage et qui avait été détourné.

VI. Le Théâtre.
Le colonel Baradez a achevé cette année le dégagement du mur Ouest du théâtre, derrière la scène. Il avait l'an dernier découvert que le théâtre était construit sur un ravin : le mur, construit sur le rocher, s'enfonçait donc dans le sol pour se relever ensuite - jusqu'à 7 m 50 de profondeur maximum.
Ce mur de grand appareil a été cette année complètement dégagé jusqu'à la cinquième assise conservée au-dessous du sol actuel, soit jusqu'à 2 m 50. La tranchée a été portée à 5 mètres de largeur. Le mur a donc repris sa place dans la composition du théâtre, qui apparaît plus vaste et plus majestueux qu'auparavant.
Un égout, après avoir recueilli les eaux ruisselant des gradins dans l'orchestra, passait sous la scène. Il débouchait ensuite à l'extérieur, mais non pas pour se poursuivre : il rencontrait en effet à sa sortie un massif de maçonnerie qui en détournait le cours à angle droit, et s'arrêtait brusquement à trois mètres au-dessus du fond du ravin, en face du rocher taillé verticalement.
Le colonel suppose dès lors qu'il n'y avait de ce côté ni portique, ni place, mais une sorte de marécage, situé à un niveau inférieur à celui de l'orifice de l'égout, dont les eaux devaient retomber en cascade à partir du massif de maçonnerie que nous avons signalé.
« Une tombe sous tuiles a été découverte à l'extrémité Ouest du mur de scène : la tète reposait sur les os du bassin ainsi que nous l'avons déjà trouvé dans des tombes contenant un corps inhumé à l'origine, et des restes d'autres corps rassemblés dans la même sépulture.

VII. La Cathédrale.
Le dégagement des constructions situées à l'Est de la cathédale, sur la terrasse qui, à six mètres en contrebas, porte les substructions de l'abside, a été poursuivi. Le chantier s'est étendu sur une cinquantaine de mètres de largeur : il a été poussé jusqu'à la falaise, au Nord, et au Sud jusqu'à plus de 25 m au Sud de l'abside. Le niveau actuel de la fouille est partout à 6 m et parfois à 6 m 30 au-dessous du niveau de juin 1956.
Les constructions adossées au rocher taillé, avant et après l'édification de l'abside, représentent au moins trois époques différentes. La [222] stratigraphie est rendue évidente par l'histoire d'un puits, terminé primitivement par une margelle carrée, surélevée et recouverte ensuite par une margelle circulaire, laquelle fut enfin surmontée d'un demi dolium, dont l'ouverture est entaillée par l'usure des cordes. Deux des niveaux d'occupation ainsi attestés sont recouverts d'une couche d'incendie. La chronologie s'insère dans le tableau que j'ai reproduit dans mon rapport de 1956. Les maisons primitives étaient adossées au rocher dans toute sa longueur : aux deux époques suivantes, elles s'adossèrent à l'abside et à ses contreforts. On remarque des traces de maisons comportant un rez-de-chaussée et un étage : le mur extérieur de l'abside qui servait de mur de fond, ceux des contreforts, qui servaient de murs de refend, gardent des restes de revêtement peint.
La partie la plus intéressante de la fouille, en ce qui concerne l'histoire de la cathédrale, a été l'angle Nord-Est. Il y avait là, entre l'abside au Sud et le rocher à l'Ouest, un amas de blocs de grand appareil, qui ont été remontés jusqu'au niveau de la cathédrale, grâce à un plan incliné muni de rails et à un monte-pierres à galets, réalisés par M. Pons, chef de chantier. On a pu ainsi dégager toute cette partie de la terrasse inférieure. A ce niveau, un mur de grand appareil prenant appui à trois mètres à l'Est du rocher taillé, délimitait une longue salle, qui succédait aux constructions primitives. Ce mur était plein aux extrémités, mais s'ouvrait au centre par trois arcs, dont les piliers sont en partie conservés, et dont des claveaux ont été retrouvés dans les déblais.
A 5 m 50 au-dessus du sol de la terrasse, à 50 cm au-dessous de la mosaïque de la cathédrale, cette salle était recouverte d'une terrasse bétonnée, servant de sol à une dépendance de l'église : il s'agit d'une salle longue et étroite, en communication avec l'abside : le ciment de la terrasse se poursuit sur une partie du mur de celle-ci, à la jonction avec la nef. Cette sacristie était reliée par une porte aux collatéraux Nord, et probablement plus au Nord encore, avec le vestibule du baptistère. Il sera sans doute possible de restituer le plan de ce dispositif.
Plusieurs silos et une vaste citerne ont été retrouvés percés soit verticalement dans le rocher qui porte la terrasse, soit horizontalement dans celui qui porte la cathédrale.
Le colonel Baradez a retrouvé, entre autres monnaies, une pièce d'or d'Honorius, frappée à Ravenne, et glorifiant au revers la victoire des trois Augustes. Citons encore parmi les trouvailles un manche de miroir et un petit boîtier circulaire en ivoire travaillé.
Sur la terrasse on a également retrouvé épars quatre piliers en marbre blanc, sculptés de fins feuillages stylisés, du type bien connu à Cherchel et aussi à Tipasa. Ils paraissent avoir été empruntés par les constructeurs de la cathédrale à quelque monument du I„,, siècle - peut-être pour l'aménagement d'un chancel. De nombreux fragments de fenêtres, dalles de pierre ajourées, ont, également été mises au jour. [223]
Le colonel, tandis que se poursuivaient ces fouilles, a entrepris une étude approfondie de la cathédrale elle-même. Pour pouvoir essayer d'en expliquer l'histoire, il faut dresser un lever très précis, qui notera « toutes les cavités creusées dans le sol pour encastrer des poteaux ou des barrières, et toutes les traces de scellement au mortier de pilastres posés à même sur le béton.
En même temps, il a poursuivi un travail de détail sur les dépendances situées au Nord de la cathédrale : il a achevé le dégagement des petits thermes, et vidé les canalisations reliant aux citernes les rigoles qui recueillaient les eaux des toitures. Il y a trouvé des poteries et des monnaies ; il a découvert ici aussi des tombes antérieures à la construction de la muraille d'enceinte.
Il espère pouvoir ainsi présenter une restitution complète de la cathédrale aux différentes époques de son existence - en particulier avant et après le grand incendie causé par la destruction de la muraille d'enceinte, après lequel la nef centrale fut divisée par deux rangées de colonnes. il espère en outre reconnaître, parmi les ruines de l'ensemble épiscopal ou sous ces ruines, certains détails du dispositif militaire de la partie Ouest de la ville, en comparaison avec les constructions, contemporaines de l'enceinte, qui apparaissent symétriquement dans l'angle Nord-Est de la muraille.

VIII. La fabrique de garum.
On a jeté à la mer, en vue de la reprise ultérieure des fouilles, 800 m3 de déblais provenant des anciennes fouilles et recouverts de lianes et de buissons.

IX. La maison des fresques.
De même, une colline de déblais qui s'était accumulée entre cette ancienne fouille et la mer, encore accrue des terres enlevées au nouveau Temple, a été évacuée : elle mesurait jusqu'à 5 m 50 de hauteur. Les romains à cet endroit avaient remblayé un ruisseau, tout en y construisant un grand égout collecteur voûté. Celui-ci a pu être curé sur 80 mètres de longueur environ ; il semble qu'il y avait des dalles de visite tous les 6 m 50. Un embranchement latéral a été retrouvé. Malgré l'absence de tout dallage, cet égout était sans doute recouvert par une rue, venant du decumanus immédiatement à l'Ouest des temples. Le colonel pense qu'il s'agit du cardo maximus.
La fouille inachevée de la villa a été reprise, les terres étant cette fois directement jetées à la mer. Derrière la villa, une rue transversale monte rapidement. Au Sud du couloir d'entrée de la maison ont été mises au jour deux chambres contenant des dolia. Les citernes ont été vidées ; leur fond est à peu près au niveau de la mer. On y a trouvé quelques lampes intéressantes. [224]
A une quinzaine de mètres de la mer, au pied de constructions beaucoup plus tardives. une grande tombe à caisson demi-cylindrique a été retrouvée intacte. Elle est précédée vers l'Ouest d'une table à offrandes, avec une stèle inscrite. Elle sera étudiée ultérieurement.

X. Une mosaïque près du phare.

En creusant un trou de scellement pour un poteau d'une clôture, les ouvriers des Ponts et Chaussées ont mis au jour, à quarante mètres environ au Nord Ouest du Phare, les restes d'une mosaïque, qui a été dégagée par les soins du colonel Baradez.
Elle ornait le sol d'une salle rectangulaire, orientée Est-Ouest, soigneusement construite, et dont les murs reposent sur le roc. Elle était précédée vers l'Est d'une sorte de vestibule transversal, comparable à un pronaos. Au Sud, on avait ajouté après coup une autre pièce, plus petite.
Au fond de la salle mosaïquée, une banquette occupait toute la largeur du mur Ouest.
La mosaïque mesurait une vingtaine de mètres carrés. Elle a malheureusement été en partie détruite, particulièrement par l'insertion dans le pavement de tombes tardives. Elle avait subi auparavant un incendie. Dans une composition géométrique, soigneusement dessinée et de riches couleurs, deux panneaux rectangulaires de 80 cm sur 30' cm ont été conservés : ils représentaient des danseuses nues. Le colonel Baradez attribue ce pavement au IIe siècle.
Parmi les tombes qui ont envahi ce terrain à basse époque, l'une, composée de jarres, contenait à elle seule les ossements de trois individus - un vieillard et deux jeunes gens. Au cours de la fouille on a recueilli un mil*** de verre coloré, provenant sans doute d'une statue de bronze.

REGION DE CONSTANTINE

J'ai pu à Pâques, grâce à la bienveillance de MM. les généraux Salan et Noiret, parcourir dans leur ensemble les sites du Constantinois. L'itinéraire a comporté la visite des sites suivants : Lambèse, Timgad, Medracen, Zana, Announa, Hammam Meskoutine, Guelma, BÔne. Sedrata, Khamissa, Madaure, Tifesch, Tébessa, Mila, Djemila.
Les agences des monuments historiques, à Khamissa et à Madaure, ont été brûlées et détruites par les rebelles. La tête d'une statue colossale de Lucius Verus et quelques-unes des stèles prises dans le mur de l'agence, à Madaure, ont été volées. Dans l'ensemble, les monuments n'ont pas souffert ; j'ai noté toutefois une activité inquiétante des tailleurs de pierre au Medracen et à Zana. [225]
Grâce au général Vanuxem, j'ai pu survoler à basse altitude la partie Nord du massif de l'Aurès, en hélicoptère. J'ai été frappé du nombre de monuments funéraires libyques, bazinas et chouchets, qui se trouvent immédiatement en arrière des premières crêtes. Il y là un moyen d'exploration et d'étude qui pourra permettre, en particulier, la vérification rapide des constatations faites sur les photographies aériennes.

Bougie (Saldae).

M. Soulié, propriétaire à El-Kseur, qui par sa vigilance éclairée a réussi depuis de nombreuses années à sauvegarder le site de l'antique Tubusuctu, a été nommé directeur de la circonscription archéologique de Bougie. Il a pu louer à nouveau à la municipalité d'El-Kseur les terrains archéologiques, dont nous demandons aux Domaines l'affectation au service des Monuments Historiques.
Madame Augarde, diplômée de l'école du Louvre, a été nommée conservatrice du Musée de Bougie. Ces deux nominations assurent désormais la surveillance officielle des sites et des monuments dans une région où le service des Antiquités n'était pas jusqu'ici représenté. 

Djemila (Cuicul).
Avant de quitter le Service des Antiquités pour prendre un repos bien gagné, Mlle Y. Allais, nous a remis le rapport qu'on va lire. Jusqu'à la fin de son séjour, dans une région particulièrement troublée, elle a donné l'exemple du sang froid. Nous avons été particulièrement heureux de lui voir attribuer la Croix de la Valeur Militaire. Mlle Allais prépare plusieurs articles, qui paraîtront dans les prochains numéros de Libyca, pour terminer la présentation des fouilles qu'elle a dirigées et des objets qu'elle a trouvés. Voir dès maintenant une Note sur quelques tessons de Djemila, Libyca, V, 1957, p. 37-47.
« Le chantier de fouilles de Djemila n'a travaillé que quelques semaines en février-mars. L'arrêt du travail a été causé par l'état de santé du chef de chantier, obligé de cesser toute activité pendant plusieurs mois.
La fouille a dégagé complètement la partie du rempart Ouest comprise entre les deux rues décumanes déjà connues et les locaux qui bordaient le rempart. Nous avons constaté que, tout du long, des maisons s'appuyaient au rempart, comme au quartier Est. Ces maisons occupaient une bande de terrain étroite (3 m environ) entre le rempart et un petit cardo dont l'existence a été révélée par l'achèvement de la fouille seulement. En effet cette rue a été remblayée à basse époque et coupée en plusieurs tronçons. Elle faisait partie du plan primitif de la ville, étant exactement parallèle au rempart ; elle continuait au Sud le long des Thermes de l'Ouest (où elle est devenue plus tard [226] un couloir fermé), puis jusqu'à la basilique chrétienne, qui est récente ; nous ne voyons donc pas comment elle se terminait primitivement. Le secteur où nous avons dégagé ce petit cardo, au Nord de l'établissement de bains, avait été comblé par une épaisseur de remblai de 1 m à 1 m 50. La petite rue décumane au Nord du puits est récente, car elle est établie sur ce remblai. Une série de locaux aux murs médiocres date de la même époque. Plus tard, le quartier s'est couvert de tombes, les unes au niveau indiqué ci-dessus, les autres à 1 m plus haut.
Les fouilles de 1957 confirment donc ce que nous avaient appris celles des années précédentes sur l'évolution du quartier ; de plus, elles complètent le plan de la ville pour le quartier Ouest.
A partir du 1er avril, n'ayant plus de chef de chantier, j'ai seulement fait faire quelques travaux d'entretien : consolidation de murs aux Grands Thermes et dans le quartier avoisinant d'une part, au quartier chrétien d'autre part.
Des travaux hydrauliques ont été exécutés dans le courant de l'été pour améliorer l'alimentation en eau de Djemila, où l'implantation des militaires et l'organisation de la S.A.S. créent des besoins nouveaux. Ce sont les sources captées par les Romains qui ont été de nouveau captées. Sur la rive gauche de l'Oued Guergour, la source où l'on connaît depuis longtemps les vestiges du captage antique était double ; on a trouvé deux petites canalisations de 0 m 30 qui tendaient à se rejoindre au bord de l'oued. Il devait y avoir là une chambre d'eaux (disparue, emportée évidemment par les crues) d'où partait la canalisation qui devait traverser l'oued immédiatement. Un peu plus bas, sur la rive droite, un captage, qui n'avait jamais été vu, apportait à la conduite l'eau d'une autre source ; on a découvert une chambre d'eaux creusée dans la montagne, mesurant environ 6 m sur 6 et dallée d'énormes blocs ; on distinguait encore les traces d'une voûte de blocage. La conservation relative de cet ouvrage est dûe à ce qu'il se trouve suffisamment haut au-dessus de l'oued pour que les crues l'atteignent rarement. »

Bône (Hippo Regius).
M. Erwan Marec, sans se soucier outre mesure de la situation à Bône et de sa sécurité personnelle, a poursuivi pendant toute l'année les fouilles d'Hippone avec la même activité et le même succès que les années précédentes. Au moment où paraît son ouvrage sur « les Monuments Chrétiens d'Hippone », où il présente dans le détail l'insula chrétienne et ses dépendances, M. Marec continue d'accumuler avec méthode les documents qui lui permettront, dans un avenir que nous espérons rapproché, de faire connaître d'autres aspects d'une ville qui, grâce à lui, réapparaît à nos yeux. On trouvera ci-dessous un exposé où ,j'ai combiné, avec les renseignements rassemblés dans son rapport. [227] annuel, certaines précisions indiquées dans d'autres rapports qu'il m'avait fait parvenir en cours d'année. J'espère avoir ainsi facilité au lecteur l'accès des découvertes de M. Marec ; sauf dans quelque cas, qui seront signalés, j'ai suivi strictement ses interprétations.

Fig. 16 - Hippone - Thermes du Nord
Croquis, avec mise en place des fouilles 1957. Echelle : 2/1000 (E. Stawski) Nous nous excusons : les croquis des figs. 1G et 21 ont été intervertis.

[228]

I. Les grands Thermes du Nord.
M. Marec a présenté dans la deuxième édition de sa plaquette, Hippone la Royale (Alger 1954), les résultats alors obtenus dans le dégagement des Thermes du Nord. Les travaux paraissaient terminés ; néanmoins la poursuite des fouilles a permis d'importantes découvertes complémentaires, qu'il convient de résumer ici
l° On a dégagé sur toute sa longueur, soit 49 m du Nord au Sud et 19 m d'Ouest en Est, le trottoir et le caniveau dallé qui bordent la façade Ouest des thermes, et celle de la palestre (P) qui les flanque au Sud-Ouest. En même temps a été mis au jour le mur extérieur qui limitait l'édifice à l'Ouest, sur 22 m de longueur. En sous-sol, ce même mur limitait le couloir qui dessert les foyers destinés au chauffage du grand caldariunn et de ses études latérales. Le foyer de l'étuve latérale Sud, qui a été retrouvé sous les massifs de blocage provenant de l'écroulement des voûtes, est symétrique à celui du Nord.
2° La démolition d'un immeuble, dit immeuble Dubourg, a permis la découverte d'une nouvelle piscine froide, rectangulaire (14 m x 8 m ) , dans le prolongement de la piscine en hémicycle, à l'Est du grand frigidarium (F). Au delà, en détruisant d'importantes caves à vin, les fouilles ont mis au jour une annexe des thermes : il s'agit d'une série de salles à hypocaustes, dont une longue salle Est-Ouest, se terminant à chaque extrémité par une abside. La partie centrale de cette salle avait été mutilée, lors de la construction des caves. Cette annexe s'étend à l'Est jusqu'au beau couloir de service souterrain (45 m x 4 m) qui longeait en sous-sol la façade orientale des Thermes. On y entrait du Sud.
3° On a fini de mettre au jour le péristyle (40 m sur 4 m) et le vestibule d'entrée qui conduisait à la piscine Nord du frigidarium. Celle-ci s'étendait sur toute la longueur de la façade. A l'extérieur, une rue à égout médian, couverte de larges dalles, longeait en contre-bas cette façade, puis tournait à angle droit, le long de la citerne qui alimentait la piscine. Cette citerne a été elle aussi dégagée.
4° Cette rue a pu être mise au jour sur une longueur de 50 m, ainsi que les constructions qui la bordaient vers le Nord (Fig. 17). Il s'agit d'un nouvel établissement de bains, de petites dimensions et beaucoup plus tardif, dont certaines salles ont recouvert la rue elle-même. Plusieurs salles comportaient des hypocaustes, d'autres ont conservé leurs mosaïques de pavement, en particulier une salle à abside, que longe un couloir dallé de marbre (A). [229]
C'est dans cette région que les fouilles ont d'abord été poursuivies au cours de l'année 1957. Au-delà de la salle à abside, on a dégagé les fondations d'un bâtiment très ruiné, qui paraît être une habitation. Un de ses murs, orienté Nord-Sud, venait, traversant la rue, s'appuyer à la face Nord du péristyle. 

Fig17. - Hippone - Constructions au Nord des Grands Termes du Nord 

Une citerne double, avec chambre d'accès a ciel ouvert, desservait l'édifice. La maison paraît avoir eu une douzaine de mètres de largeur ; une autre la suivait, dont une salle était construite au-dessus de l'ancienne rue. Sa façade mesurait douze mètres. Le mur est fait de rangées alternées de briques et de moellons, et crépi à l'intérieur. Il est conservé sur 6 m de hauteur, une partie en a été doublée. Malgré le soin apporté à la construction, cet édifice est de très basse époque : à l'entrée, une inscription retournée avait été remployée comme seuil , la pierre a disparu, mais le ciment a gardé en relief l'empreinte de quelques lettres. On lit, en belles capitales IANI. Ce peut être la fin du nom d'un empereur ; toutefois il est possible qu'il y ait eu un second I à la fin du mot.

Au cours de la fouille on a recueilli
- des fragments du stuc de revêtement des murs, portant des traces de fresques; [230]
- quelques belles lampes, dont une avec le chandelier à sept branches, une autre avec le sacrifice d'Abraham, une troisième dont la queue a la forme d'une tête d'oiseau ;
- un catillus de moulin, mesurant seulement 38 cm de diamètre, et décoré de losanges ;
- une stèle de pierre fruste, anépigraphe, avec au fronton la représentation d'un bélier ;
- de nombreux fragments d'une somptueuse mosaïque polychrome ; un motif circulaire était entouré d'une tresse et d'une couronne de feuillages. Le cercle central portait une inscription dont il ne reste que trois lettres
...RES...

Fig. 18. - Hippone - Chapiteau au Sud des Thermes du Nord 

Un chantier a été ouvert ensuite en vue de dégager la façade méridionale des Thermes. Les premiers résultats permettent de supposer que, de ce côté, les abords du monument avaient reçu une décoration architecturale imposante : on a retrouvé trois tronçons d'une colonne de marbre à vingt cannelures de fort relief, de 60 cm de diamètre moyen ; [231] puis deux chapiteaux de marbre, en partie brisés à coup de masse, d'au moins 80 cm de hauteur (Fig. 18). Ils sont d'un type peu courant et sans doute archaïque : larges palmes, légèrement incurvées au sommet, entourant un fût arrondi et lisse. Enfin ont apparu deux éléments d'une corniche en marbre de dimensions monumentales, avec oves et denticules.

Fig 19 - Hippone - Mur primitif à bossages

Mais les fouilles devaient amener une découverte bien plus importante. Il s'agit d'un mur d'appareil énorme, très antérieur aux thermes (M). Les assises puissantes sont composées de blocs à bossages, dont la longueur atteint 2 m 45, 3 m 80 et même 3 m 95, admirablement jointoyés, sans ciment. C'est l'appareil d'un édifice connu depuis longtemps, qui se trouve au pied du Gharf et Atran. La base du mur, dans un cas comme dans l'autre, est enfouie dans le sable marin - ici à 3 m environ au-dessous du pavement des thermes. Le mur a pu être dégagé sur 30 m d'Ouest en Est, puis, après un angle droit, sur 18 m du Nord au Sud. C'est donc l'angle Nord-Est de ce bâtiment qui a été retrouvé (Fig. 19 et 20).
Une partie de cette construction cyclopéenne avait déjà été repérée, sous le tepidarium et sa piscine, en 1954 ; M. Marec explique par la présence, sous le sol, de ce mur antérieur l'orientation de cette piscine, plus accentuée vers le Sud-Ouest que celle des Thermes. [232]
A cet endroit, M. Marec avait noté l'existence d'un sol bétonné, qui paraissait en liaison avec la muraille de blocage. A l'intérieur du nouvel angle, il a été trouvé les restes d'un sol de béton analogue, établi sur de la caillasse, et approximativement au même niveau. Toutefois ce sol est interrompu, à 10 m au Sud de l'angle du mur, par une rangée de dalles de gneiss, semblables à celles qui servent au dallage des rues elles recouvrent une canalisation, qui traverse un des blocs de l'assise supérieure du mur. A l'Ouest du mur, cette canalisation se prolonge

Fig. 20. - Hippone - Angle du mur à bossages, près des Grands Thermes

pendant 9 m, en obliquant légèrement vers le Sud-Est, puis cesse brusquement. On trouve ensuite un dallage à un niveau supérieur qui peut être celui de la rue qui menait aux thermes - quoiqu'il n'y ait pas d'égout médian, contrairement à la règle locale. Il est possible que cette rue ait été longée par une canalisation creusée simplement dans la terre - qui n'a aucun rapport avec la précédente. Elle est recouverte d'une façon grossière, par des éléments moulurés. Cinq fragments ont été retrouvés, qui mesurent en tout 2 m 90 de longueur. Qu'il s'agisse d'une architrave, d'une corniche ou d'une base, ils ont appartenu à quelque important monument.
D'autres constructions tardives, dans le voisinage, remploient des dalles de marbre, et un bloc de pierre orné de motifs semblables à des glaives stylisés.
Cette fouille n'a livré que peu de poterie, et une seule monnaie de Massinissa-Micipsa, percée d'un trou de suspension.

II. Les Thermes du Sud.

Après plusieurs années d'un travail ingrat et souvent décevant, M. Marec est enfin parvenu à dégager, au Sud du Gharf el-Atran, la [233] majeure partie d'un second établissement balnéaire, qui - beaucoup moins bien conservé que le premier - parait avoir eu une importance comparable. Au contraire de beaucoup de thermes, ceux-ci sont construits selon un plan d'une symétrie rigoureuse, de part et d'autre d'un grand axe orienté Nord-Ouest-Sud-Est ; cet axe est actuellement dégagé sur une longueur de 42 m, dont 25 m pour les salles chaudes, et 17 m pour la partie fouillée du frigidarium. Au delà, l'édifice est encore recouvert de près de cinq mètres de terre et de décombres, parmi lesquels on est surpris de trouver, sur un tiers de la hauteur, des nappes horizontales de scories : une usine de fonte de fer a dû exister, à une époque récente, dans cette région - ce qui fait craindre pour l'état des ruines à dégager. Les fouilles, assez faciles dans la partie Ouest du monument, n'ont pu d'ailleurs avancer vers l'Est que très lentement : le monument avait été enseveli sous des terres provenant du glissement des pentes de la colline du Gharf el-Atran. De plus on avait construit dans cette partie du terrain, à une époque récente, deux citernes en béton armé qu'il a fallu détruire.
Les Thermes du Sud paraissent de fondation très ancienne ; ils ont été utilisés pendant plusieurs siècles, grâce à des réfections successives. Les inscriptions retrouvées permettent dès à présent d'en entrevoir l'histoire.
Si les textes mis au jour ne nous ont pas encore fourni la date de leur construction, nous savons du moins qu'ils ont été restaurés une première fois à l'époque sévérienne.
Un premier texte - une base de statue - nous dit en effet qu'ils furent heureusement restaurés par les soins de la « Colonia Augusta » d'Hippo Regius. Il s'agit donc d'un établissement public. La forme des lettres inclinait à dater cette inscription de l'époque des Sévères. C'est ce qu'a confirmé un second texte, trouvé dans les décombres au pied de la façade Est. Il s'agit de vingt fragments d'une inscription honorifique qui devait courir tout le long de la frise de cette façade, et qui, en beaux caractères hauts de 6 à 8 cm, portait dédicace aux Empereurs Septime Sévère et Caracalla, Princeps Juventutis. La cérémonie de dédicace avait été présidée par le proconsul L. Cossonius Eggius Marcellus, sénateur, assisté de son fils et légat, Cossonius Scipio Orfitus. En comparant ce texte à une inscription de Zama Regia, M. Marec a pu le dater de l'année 198.
D'autres dédicaces ont été retrouvées, remployées lors d'une réparation des dallages de marbre que portent les piles d'hypocauste des salles chaudes : ainsi une dédicace à Julia Domna, veuve du divin Septime Sévère, mère des empereurs Caracalla et Géta, datable de l'année 211. Le nom de Géta avait été martelé. Ainsi encore trentequatre fragments d'une dédicace à un flamine augustale perpétuel d'Hippone, inconnu jusqu'ici, Q. Aurelius Honoratus, fils de Quintus, de la tribu Quirina, dont l'épouse était, elle aussi, flaminica. [234]
Le sort fait à ces inscriptions du troisième siècle impose, selon M. Marec, une date très basse - sans doute byzantine - à la réfection au cours de laquelle elles ont été ainsi remployées. Des constructions très négligées, trouvées dans le prolongement du mur de façade Ouest, à proximité d'une citerne ancienne et des foyers de la grande piscine chaude, attestent que l'utilisation des thermes s'est prolongée jusqu'à une époque barbare.
Les thermes du Sud - dont la superficie totale était probablement un peu inférieure à celle des thermes du Nord - ont donc connu en même temps qu'eux, après restauration, une époque de splendeur *** 
on a en effet trouvé. dans les thermes du Nord aussi, une dédicace à Septime Sévère.
D'autres thermes sont connus à Hippone : les uns par une découverte fortuite - au bord de la rivière, lors de la construction de la Cotocoop, à la cité de l'Agriculture ; d'autres par une épisode de la vie de saint Augustin, qui se passe aux « bains de Sossius » - sa controverse avec un prêtre manichéen. On en trouvera d'autres encore, à coup sûr : il y en avait quatorze à Timgad. Néanmoins on peut envisager avec intérêt l'hypothèse de M. Marec qui propose de distinguer à Hippone, comme à Madaure et à Thuburbo Majus, des thermae hiemales, qui seraient les thermes du Sud, mieux protégés des vents par la colline du Gharf el-Atran, et exposés au midi, et des thermae aestivae, les thermes du Nord. Ceux-ci, fréquentés pendant une plus longue partie de l'année avec une affluence plus grande, étaient naturellement plus vastes. Quoiqu'il en soit, les salles chaudes paraissent avoir occupé au Sud un plus grand espace.
M. Marec a dégagé les deux murs Ouest et Est des bains. Ils sont distants de 39 m - ce qui représente la largeur de l'édifice ; ce sont deux murs de grand appareil, de 1 m 15 d'épaisseur, conservés parfois sur plus de 2 m de haut. Tous deux sont suivis à 1 m à l'intérieur par une canalisation, recouverte d'un dallage régulier. Ces deux canalisations symétriques apportaient l'eau aux différents bassins des thermes. Au Sud, les bains sont également limités par un beau mur, au delà duquel se trouvaient des annexes encore énigmatiques, qui seront étudiées plus bas.
La partie Sud du bain - les salles chaudes - a été complètement fouillée. Malheureusement les murs sont réduits le plus souvent à leurs fondations ; les piles des hypocaustes sont rarement conservées sur toute leur hauteur, et n'ont que très rarement gardé des fragments qu'ils portaient. Ces pavements avaient d'ailleurs subi de nombreuses réfections, certaines fort tardives puisqu'elles ont remployé, nous l'avons vu, des dédicaces aux Sévères. [235]

Fig. 21. - Hippone - Thermes du Sud Schéma provisoire à partir des substructions conservées. Echelle : 2/1000 (E. Stawski)

[236]
Au contraire des thermes du Nord, dont le plan est profondément dissymétrique, pour des raisons d'ailleurs difficiles à préciser, les thermes du Sud paraissent tout à fait symétriques. Ils appartiennent à la même série que les thermes du Nord à Timgad et que les grands thermes de Djemila : on peut même noter, pour les parties jusqu'ici découvertes, une parenté étroite, dans les dimensions comme dans le dispositif des salles avec ce dernier établissement. La comparaison entre les deux plans permet de mieux comprendre certains détails d'un monument rasé presque jusqu'aux fondations.
Les salles froides sont encore insuffisamment connues ; le frigidarium proprement dit (F) comprenait trois piscines, dont deux à l'Est et à l'Ouest, ont été dégagées. Légèrement arrondies vers l'extérieur, elles mesuraient 3 m 90 sur le côté rectiligne contre 3 m 25 de largeur, et 0 m 57 de profondeur, y compris la bordure de marbre. Elles ont conservé en partie leur dallage et leur revêtement de marbre. A la base, rendue étanche comme d'ordinaire par un bourrelet, on trouve les orifices et même les restes de tuyaux de plomb, appartenant au système d'adduction et d'évacuation des eaux (f).
La troisième piscine, au Nord, est attestée jusqu'ici seulement par la canalisation qui, après avoir par deux embranchements desservi les deux autres, se dirige dans cette direction.
Le frigidarium paraît avoir été flanqué, à droite et à gauche, comme à Djemila, de deux salles rectangulaires, dont une seule, à gauche, est encore assez bien conservée. Elle mesurait environ 9 m sur 6 et a gardé une partie de son dallage de marbre. Bien conservé, mais assez irrégulier, il parait avoir été superposé à un dallage antérieur (I).
On a retrouvé dans les débris recouvrant ces salles de nombreux éléments de sculpture, colonnettes de marbre, à fût lisse ou cannelé, parfois avec des cannelures en spirale ; fragments de moulures, tête de statue de marbre plus grande que nature, fragments d'autres statues, fragments de corniches de tuf plaqués de moulures de plâtre, et, brisé en plusieurs morceaux, un beau sarcophage de marbre décoré de strigiles. Ajoutons de nombreux débris d'inscriptions diverses.
Le tepidarium (T) était accessible dans l'axe du monument. On arrivait dans une salle cruciforme, terminée par une abside, flanquée à l'Ouest et à l'Est de deux bassins de 5 m x 2 m 50 dont il ne reste que des encadrements. A droite et à gauche de cet ensemble on trouve deux salles presque carrées (8 m de long pour 7 m de large) construites sur hypocaustes, suivies vers le Sud de deux autres moins vastes conduisant au caldarium. On pouvait y entrer aussi directement, par deux ouvertures placées au fond de l'abside, de part et d'autre d'un massif de maçonnerie de plan demi-circulaire, aujourd'hui complètement arraché. On arrivait ainsi dans une autre abside, ouverte face au Sud, qui faisait partie du caldarium (C) : celui-ci se terminait au Sud par trois piscines - disposées en croix. Celle de droite, mieux conservée, mesure 3m40x2m60, celle du fond 5mx2m65. [237]
Les murs qui limitent le tepidarium et le caldarium sont doublés à l'extérieur par un second mur, parallèle aux premiers et qui délimite en contrebas un couloir de 2 m 10 de large desservant les chaufferies. Celles-ci se trouvent placées aux extrémités du couloir, en ce qui concerne les salles latérales du tepidarium, au milieu du mur Sud de chacun des salles latérales suivantes, et sous les piscines du caldarium. Le sol du corridor desservant les chaufferies était à 2 m au-dessous du niveau des salles sur hypocaustes. Il était couvert d'une voûte en quart de cercle, conservée à l'Ouest sur près de deux mètres de hauteur. Sous la voûte de blocage, le mur de pierres de taille qui le portait était terminé par une corniche en quart de rond. Cette corniche est entaillée, à des intervalles variant de 55 cm à 65 cm d'encoches verticales hautes de 33 cm en moyenne pour 9 cru de largeur. Le même dispositif se retrouve dans le mur Sud, et aussi dans le corridor Est, mais moins régulièrement et moins brutalement réalisé. M. Marec avait supposé d'abord que ces fentes avaient permis l'emplanture de l'échafaudage nécessaire à la construction des voûtes. Au cours d'un examen, en compagnie de MM. A. Grenier et M. Christofle, nous n'avons pas trouvé d'explication satisfaisante. Toutefois, l'hypothèse a été émise de l'existence d'un plancher permettant de ranger une réserve de bois de chauffage. Le mur qui séparait le corridor de service des salles à hypocaustes, et sur lequel retombait la voûte, a presque entièrement disparu.
Au Sud de ces corridors de service, on accédait par une petite porte - 1 m 50 de large, 2 m 25 de hauteur - dans une salle de forme irrégulière, qui a pu être aussi un dépôt de bois. D. Krencker considère les salles correspondantes de Djemila comme des salles de service (1).

(l) D. KRENCKER, Die Trierer Kaiserthermen, 1929, pp. 197-198,

Nous réservons pour le moment l'étude de détail du système d'hypocaustes, et du fonctionnement des chaufferies : notons seulement qu'on trouve, à côté des piles en briques carrées du type ordinaire, des piles de même forme mais monolithes ; d'autre part des cloisonnements diagonaux, percés d'ouvertures, traversent les hypocaustes ; ils semblent avoir permis une meilleure distribution de la chaleur.
Il faut noter qu'à l'Ouest, et semble-t-il aussi à l'Est, un second couloir enveloppait encore l'édifice, au moins sur ses faces latérales. Il était limité par un mur droit, qui arrêtait le dispositif de l'ensemble thermal : le corridor avait donc une largeur irrégulière, et le mur avait, à la hauteur du caldarium, une épaisseur double. Le sol est au même niveau que celui des bassins, plus haut par conséquent que le corridor de chaufferie. Il recouvre une canalisation voûtée, rectiligne, qui dessert les différentes piscines : c'est certain, à tout le moins, pour le frigidarium. Il me paraît possible que le mur renforcé ait porté des réservoirs et que ce couloir ait été consacré à la surveillance de la distribution des eaux, comme le corridor situé en contre-bas à la surveillance des chaufferies.
[238]
M. Marec a récemment découvert que des murs s'adossaient au mur Sud des thermes. Certains d'entre eux définissent une pièce ; sans doute une chambre de chauffe en arrière de la piscine centrale. Un autre mur, en grand appareil, prolonge vers le Sud le mur Ouest des thermes - suivi, à 3 m 70 à l'Est par un autre mur analogue. Ils s'élèvent par conséquent de part et d'autre de la canalisation qui amène l'eau aux thermes. Deux murs transversaux ont déjà été repérés. Il est encore impossible de dire si ces constructions font partie de l'ensemble thermal proprement dit.
Une partie du mur oriental est recouverte, à 1 m 51 du sol sur lequel le mur repose, par une série de dalles de marbre, qui mesurent en tout 75 cm de large et 5 m 65 de longueur. On remarque trois encoches très soignées, taillées dans le marbre. Ce mur semble avoir été recouvert de ces dalles sur toute sa longueur, mais elles ont été ensuite arrachées. Il s'agit sans doute d'un stylobate. Sur la première dalle au Nord, un jeu avait été tracé dans le marbre - un cercle et des cupules - accompagné de l'inscription : SECVRVS LVDE.
M. Marée a également retrouvé une dalle, de même type et au même niveau, sur le mur de l'Est. Elle portait la même encoche. D'autre part. entre les murs, on a découvert les traces d'un escalier. Il faudra poursuivre les fouilles avant de pouvoir rendre compte de ce dispositif. Il appartient peut-être à une palestre, annexée aux thermes. De nombreuses lampes antiques, richement décorées mais de types courants à Hippone ont été retrouvées au cours des fouilles. M. Marée signale la présence tout à fait exceptionnelle, par contre, de lampes portent une inscription sur le pourtour - par exemple
LVCERNAS COLATAS DE OFICINA DONATI (inscription connue sur une lampe de Cherchel).
EMITE LVCERNAS AS COLATAS ICO ASSE NE LVCERNAS VENALES
Ces lampes sont de type allongé *** i11 cm x 8i, faites d'une argile grise assez fine, à queue pleine et peu détachée. Le disque central est percé de deux trous.

III. Le Quartier du Forum

Dans le programme des fouilles d'Hippone figure la jonction entre le Quartier du Forum et le Quartier chrétien. Les travaux ont en effet été entrepris à l'origine à partir de différentes données, qui ont amené l'ouverture de chantiers distincts. Ils se sont développés longtemps chacun pour soi - et les deux plus vastes, celui qui d'Ouest

Hippone, suite Manque de texte trop long [p. 229-247]

tâche est d'achever la fouille, ce qui exige en particulier qu'on abatte des gourbis d'ouvriers agricoles installés sur les abords. La démolition est en cours.
Ce marché parait bien être le plus important de ceux qui ont été jusqu'ici trouvés en Afrique du Nord. Il est, comme le marché de Sertius à Timgad, composé de deux parties - une vaste cour à portiques, suivie du marché proprement dit. Mais le marché lui-même n'est cette fois ni couvert, ni pourvu d'une abside. Il est carré, comme à Djemila - et hypèthre. Mais ses dimensions et la présence au centre du tholus macelli le rattachent de plus près à l'architecture monumentale romaine. M. Marec, a comparé les très beaux chapiteaux qu'il a retrouvés à ceux, précisément, du marché de Sertius. Ils fourniront sans doute un élément de datation.
Une fois connu l'état dernier du monument, il faudra d'ailleurs essayer de retrouver s'il conserve en sous-oeuvre des traces de dispositifs antérieurs. Les rapports entre le marché et le carrefour, à l'angle Nord-Est du monument, paraissent résulter d'un agrandissement tardif, et dater sans doute seulement de la reconstruction qui eut lieu sous Valentinien et Valens. C'est aussi la date de la mosaïque. Les détails sculptés sont bien antérieurs.
Les monnaies retrouvées jusqu'ici, au-dessus du sol du quatrième siècle, ne peuvent nous aider. M. Marec note qu'elles appartiennent à toutes les époques, depuis Massinissa - Micipsa jusqu'à Héraclius. Les plus fréquente sont, comme toujours, les petits bronzes du milieu du IV siècle (Constance-Constant) - qui m'ont paru à Antioche avoir eu cours pendant tout le V siècle.
En terminant, M. Marec note une trouvaille intéressante : dans l'égout du Nord, il a trouvé « la partie centrale (columelle) d'un céphalopode cloisonné du genre Nautilus. Ce petit objet, dont les multiples cloisons brillent d'un émail infiniment délicat, mesure 5 mm de large. pour 4 mm de long et 2 mm de hauteur. Or il provient d'une espèce de céphalopode rigoureusement inconnue en Méditerranée, ce qui a été confirmé par les spécialistes les plus qualifiés, auxquels l'objet a été présenté notamment à Monaco. Il vit dans l'Océan indien. Ce serait donc un objet d'importation, témoignage de l'étendue des relations commerciales de l'antique Hippone.


VIe Circonscription archéologique (Hippone - M. Erwan Marec) 

Lac Fezzara - 
Au Nord du Lac Fezzara, trois chapiteaux de marbre, aux feuilles non travaillées, ont été retrouvés et transportés par M. Marec au Musée d'Hippone.

Blandan 
A 4 km au Sud du village. Le commandant d'Estienne d'Orves a découvert à la mechta Ouled Boubekens, près d'Aïn-bou- [248] Zouraid (Gsell, Atl. Arch, feuille Souk et-Arba, n 27) une stèle à figure humaine d'un type très particulier. Il l'a fait transporter à Blandan et M. Marec se préoccupe de son transfert au Musée.

Mila.
Sur l'initiative de M. de Passilié, sous-préfet et du docteur Canova, maire de Mila, le service des Antiquités a entrepris dans cette ville une série de sondages préliminaires à l'installation d'un chantier permnent. Les résultats obtenus ont été publiés dans le tome précédent de Libyca, tome IV, 2' semestre 1956, pp. 199-246 : Fouilles à Mila - Campagne préliminaire (juin-juillet 1957) J. LASSUS : Deux sondages - M. LEGLAY : Nouvelles Inscriptions.
Les sondages seront repris dès que les circonstances le permettront ; l'ouverture d'un chantier permanent est liée à la possibilité de lui affecter à titre permanent un directeur de fouilles compétent. Guelma.

Trésor de Guelma
M. et Mme Robert Turcan, membres de l'Ecole Française de Reine, ont été appelés en mission en Alger, en juin 1954, sur la proposition de M. Jean Bayet, directeur de l'Ecole, par M. le Ministre de l'Algérie. Je leur ai confié l'étude d'un trésor monétaire, trouvé fortuitement à Guelma, et que le docteur Jouane avait pu naguère, grâce à une subvention de la Sous-Direction des Beaux-Arts, acheter pour le Musée de Guelma.
Ils m'ont adressé le rapport préliminaire qu'on va lire. Ils poursuivent la préparation de la publication de ce bel ensemble numismatique, qui paraîtra ultérieurement.
« A la suite d'un rapport sommaire du docteur Jouane, Directeur de la Ve circonscription archéologique, en date du 29 décembre 1953, était signalée dans Libyca. II, 1er semestre 1954, p. 283 et dans le Bulletin arch. du Comité, 1954, p. 191-2, la découverte à Guelma en 1953 d'un important trésor monétaire entièrement composé de grands bronzes romains des Ie, IIe et IIIe siècles. Ce trésor ayant pu être transporté à Alger après la mort du docteur Jouane, M. Lassus a bien voulu faire appel à nous pour l'inventorier et l'étudier.

I. Composition du trésor.
La première tâche fut d'en rassembler et d'en distinguer les éléments épars. Nous ont été remis en effet :
a) un petit lot de pièces-échantillons qui avaient été distraites de l'ensemble au moment de 1a découverte pour être portées à Alger et montrées au Professeur L. Leschi, malade à ce moment-là. Elles étaient demeurées depuis au Service des Antiquités. [249]
b ) des boîtes où le docteur Jouane avait mis, très grossièrement triées par empereur, la plus grande partie des pièces à l'état brut, n'ayant subi aucun nettoyage.
c ) des médaillers où voisinaient des bronzes provenant du trésor, brossés et nettoyés par le docteur Jouane au point d'en avoir fait parfois disparaître totalement la patine, des pièces de collection dont se reconnaissaient encore les étiquettes de provenance et où s'étaient glissés des faux, et enfin de nombreuses monnaies d'argent. Il nous a donc fallu en premier lieu discerner celles qui d'après leur patine ou leur apparence avaient indubitablement fait partie du trésor.

II. Inventaire et classement.

Après de nombreuses heures de nettoyage, les pièces ont été classées par empereur et par type monétaire.
Le total comme la composition se sont trouvés sensiblement différents de ceux qu'un examen rapide avait permis au docteur Jouane d'établir. Malgré le mauvais état de nombreux exemplaires et bien que la plupart aient été de lecture difficile, deux seulement sont demeurés totalement illisibles, ce qui permet d'arriver au total de
:7495 bronzes romains
+ 2 impériales grecques 
+ 2 illisibles
soit 7499
Les pièces les plus anciennes sont un as d'Auguste et un sesterce de Galba. Les exemplaires deviennent plus nombreux à partir de Trajan et d'Hadrien, mais la plus grande partie du dépôt était composée de monnaies du troisième siècle : il comptait entre autres 1276 exemplaires à l'effigie de Sévère Alexandre et 1428 à celle de Gordien III. La série chronologique qui comportait des bronzes assez rares, en particulier les Gordiens d'Afrique, se clôt avec Valérien et Gallien.
On trouvera dans la publication qui sera faite du trésor un inventaire détaillé avec les références bibliographiques de chaque type. Les exemplaires les plus remarquables par leur état de conservation, leur rareté, ou encore leur singularité et leur intérêt historique, 232 au total, ont été distraits de la masse pour être photographiés et présentés dans cette publication en 17 planches de 20 avers ou revers chacune. Ainsi se trouve d'ores et déjà faite la sélection des pièces qui méritent d'être exposées dans les médaillers du Musée de Guelma.

III.- Intérêt et résultats de l'étude.

Le nombre exceptionnel d'exemplaires de chaque type a permis :
1° pour certains empereurs, des études de l'évolution du portrait capables de préciser non seulement la chronologie de certaines légendes [250]  (titulatures coupées ou non, par exemple) mais d'une façon générale la chronologie monétaire clé certains règnes (datation de monnaies non datées). Chacune de ces études sera accompagnée et appuyée par des planches justificatives.
2° des études comparées du poids. du diamètre et de l'épaisseur clés monnaies qui peuvent conduire à des vues nouvelles sur le nombre et la valeur des espèces monétaires au milieu du troisième siècle.
La datation précise des exemplaires les plus tardifs permet d'autre part d'améliorer notre connaissance clé l'histoire locale de Guelma." 

Timgad.
M. S. Tourrenc, licencié ès Lettres et ancien étudiant de Louis Leschi. a été nommé directeur des fouilles de Timgad. en remplacement du regretté René Godet. M. Tourrenc a pris en mains immédiatement les travaux de désherbage et d'entretien des monuments. La ville a très peu souffert clé l'interruption des recherches, grâce à l'activité si efficace de M. Guareschi. maire de Timgad et à la bienveillance du capitaine Jaubert, officier SAS. Certaines difficultés ont obligé l'école à fonctionner dans une aile du Musée, libérée de ses vitrines Madame Tourrenc étant directrice de l'école, le danger qui résulte de cette occupation provisoire est restreint. Les visiteurs militaires sont nombreux. M. Tourrenc a recueilli une jolie stèle à Saturne. où figure un couple de dédicants.

Lambèse.
M. Tourrenc a pu également intervenir à Lambèse, pour assurer le rangement du matériel Decauville resté sur les chantiers, pour rassembler au Musée les inscriptions et fragments architectoniques précieux épars dans les ruines, pour nettoyer le musée lapidaire. Une belle inscription, trouvée par des cantonniers avant son arrivée, et dont M. Daddi, notre chef de chantier, avait heureusement fait une copie, a été détruite avant d'avoir pu être examinée.

Tébessa.
La situation n'a guère permis à M. Sérée de Roch que des travaux d'entretien, en particulier la consolidation des lucernaires, dans les catacombes sous la grande basilique, et le groupement dans le jardin lapidaire des vestiges épars dans la ville. Il signale la découverte de quelques sarcophages qui appartiendraient à un cimetière dont plusieurs tombes ont été précédemment retrouvées dans le jardin de la commune mixte de Morsott. Une belle mosaïque a été repérée dans la cour de la caserne Négrier.
La nouvelle municipalité a :orné le projet d'établir un plan d'urbanisme, et de prévoir en particulier l'élargissement de certaines portes [251] de l'enceinte, pour faciliter la circulation. Il s'agit, avec la porte de Constantine. d'une reconstruction moderne. Des mesures ont été prises pour limiter également à des parties refaites du mur l'élargissement de la porte de l'Horloge. Le service des Antiquités suit de près les questions qui se poseront, au cours des aménagements en cours, en vue de la sauvegarde des monuments conservés, et de l'exploitation éventuelle, pour des sondages, des surfaces de terrain qui se trouveraient provisoirement dégagées.

Tiddis.
Grâce à la constante bienveillance des autorités militaires, qui ont mis à sa disposition les escortes nécessaires, M. Berthier a pu pendant l'année poursuivre très activement les fouilles de Tiddis. Voici son rapport.

Fig. 26- Tiddis - Rue en escalier

« Le principal effort a porté sur l'enlèvement du grand remblai qui séparait le quartier des potiers de la grotte dite de Vesta. Ce remblai mesurait près de 15 mètres de hauteur. C'est donc une masse de terre considérable qui a dû être déplacée. Les travaux n'ont pas seulement eu pour effet d'assurer la réunion des deux quartiers mais ils ont aussi permis de faire d'importantes découvertes. [252]

(Fig. pleine page non numérotée : Tiddis, fouilles de 1957]
[253]

La principale est celle d'un escalier dont 26 marches étaient encore parfaitement bien conservées. Entre le pied de l'escalier et son sommet il y a une différence de niveau de 10 mètres. En haut de l'escalier 8 marches manquent ; on trouve ensuite 5 marches bien conservées puis un petit palier, puis à nouveau 12 marches bien conservées, puis un palier plus vaste, puis à nouveau 4 marches bien conservées, puis un palier à peu près de même dimension que le précédent, puis encore 5 marches (Fig. 26).

Fig. 27. - Tiddis - Edifices au niveau du grand escalier

Un mur flanque l'escalier sur la droite et le sépare d'une petit sente dans laquelle s'ouvre la bouche d'une citerne. Ce mur, qui se prolonge à l'Est, semble bien indiquer que l'escalier est prolongé dans cette direction par une voie. L'escalier lui-même semble n'être qu'un tronçon de voie escaladant la falaise très abrupte à cet endroit, et la voie à laquelle il appartient paraît être une des voies principales de Tiddis, probablement la voie décumane.

Cette hypothèse est renforcée du fait qu'en montant il a été facile de relier la partie de voie en escalier jusqu'au Forum. Il a fallu simplement enlever quelques débris de mauvais murs de très basse époque On peut imaginer qu'en poursuivant le dégagement de la voie en descendant il sera possible de retrouver la porte Est que nous avions vainement cherchée en suivant extérieurement les vestiges des remparts. [264]

Conclusion.

La découverte d'un tronçon de voie escaladant la falaise sous la forme d'un escalier rend très vraisemblable l'hypothèse qu'il s'agit d la voie décumane. Mais tandis que le cardo, à partir de la porte Nord, se présentait d'abord comme un long boyau, la voie décumane semble au contraire traverser un vaste quartier, probablement un des plus intéressants du Castellum et qui est l'enjeu des fouilles de demain. >: 

II. Constantine (Cirta).

A Constantine au cours de travaux de fondation exécutés au milieu du Boulevard Bir-Hakeim et contre la butte qui sépare ce boulevard du plateau de Bellevue. des murs antiques ont été mis au jour. Ces murs semblaient appartenir à ces citernes. Il faut donc ajouter ce site au vaste secteur Bellevue-Coudiat où avait été édifiée l'importante série de citernes alimentées par l'eau arrivant par l'aqueduc.

III. Celtianis.

Rapport de M. Berthier : "Nous avons pu nous rendre à Celtianis, voyage que nous n'avions pas pu accomplir depuis 1954. Des murs de protection ont été construits récemment avec des pierres du Castellum.
Quelques inscriptions ont été placées dans ce mur mais on n'a pas touché aux pierres du cimetière.
Le recasement de la population a fait naître autour du Castellum une petite ville de près de 5.000 habitants. »

IV. El-Aria.

Le nouveau bordj construit par la S.A.S. entoure le rocher portant des gravures rupestres. Le rocher n'a pas été abîmé mais au contraire protégé. 

V. Sigus.

L'Officier S.A.S. des Ouled-Nasseur a transporté des pierres de Tigisis pour orner son Bordj. Cet officier se dit également curieux de recherches archéologiques.

Musées

MUSEE D'ORAN
Notre collaborateur, M. G. Vuillemot, a été nommé directeur du Musée d'Oran. Le Service des Antiquités se félicite d'une nomination qui garantit la bonne marche du Musée. La section archéologique reste placée sous la direction de Madame Vincent ; nous sommes sûrs qu'elle va prendre une importance nouvelle. [265]
Le Musée d'Oran a reçu cette année diverses collections archéologiques :
-1 Collections Barret provenant de Siga.
-2 Objets trouvés dans les fouilles de Mersa Madakh.
-3 Objets trouvés par M. Cintas dans ses fouilles des Andalouses. 
-4 Produits des fouilles de M. Vuillemot dans la nécropole punique de l'île Rachgoun.
-5 Objets provenant de la nécropole orientale des Andalouses.
-6 Objets provenant des fouilles effectuées aux Andalouses en 1956, sur le terrain Tassa.
-7 Eléments architecturaux avec décors berbéro-chrétiens provenant de la basilique de Columnata (Waldeck-Rousseau). déposés par M. Cadenat.
M. Vuillemot a fait paraître un guide du Musée d'Oran et prépare le Catalogue.

MUSEE DE CONSTANTINE,

Six nouvelles vitrines ont pu être acquises où il a été possible de présenter une partie des nombreux documents qui ne cessent d'arriver de Tiddis.
« Parmi les visiteurs il faut citer un nombre assez important de militaires qui sont heureux de voir les collections et qui avouent souvent n'avoir pas cru que Constantine possédait un Musée aussi important

MUSEE D'ALGER

Le Musée Stéphane Gsell à Alger a vu se poursuivre ses aménagements. Dans la salle des religions, une vitrine nouvelle a permis de présenter les fragments de fresques palmyréniennes du Castellum Dimmidi, et une autre les bronzes qui faisaient partie d'un autel isiaque, à Lambèse. Dans la même salle ont été exposés quelques objets de valeur, mis en dépôt par le Musée de Timgad, et les ivoires de Djemila. Plusieurs conférences-visites ont fourni l'occasion d'exposés originaux, en particulier celle de MM. Mazard et Leglay, qui ont confronté les portraits sculptés conservés au Musée avec les témoignages de la numismatique.

Jean LASSUS.

