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Attention : texte encore incomplet

Généralités
En présentant ce rapport de notre activité, je dois rendre compte au lecteur de son manque d'homogénéité. Il suit certes, comme les exposés des années précédentes, l'ordre géographique d'Ouest en Est ; mais ce qu'il apporte sur chaque site peut avoir, selon les cas, un caractère très différent.
Tantôt en effet, on lira ici, comme les années précédentes, un résumé des résultats obtenus par tel directeur de fouilles ou par tel directeur de circonscription. Ce résumé sera plus ou moins étendu et plus ou moins illustré, suivant les proportions mêmes des rapports que j'aurai reçus.
Plusieurs fois, ce rapport du directeur de fouilles atteindra, comme je souhaite que cela devienne de plus en plus fréquent, les dimensions d'un véritable rapport préliminaire, comportant une présentation succincte des monuments dégagés ou des objets découverts. Ainsi le public peut-il connaître ce que nous avons trouvé, même avant que puisse paraître la publication définitive. Et nous restons à la disposition de tous les savants qui désireraient des renseignements complémentaires.
Plusieurs fois, nous avons été un peu plus loin ; et la publication de telle fouille isolée, qu'il sera difficile et peut-être impossible de reprendre, a été décrite, succinctement certes, mais avec toutes les précisions indispensables. Ces rapports ont été présentés, à l'intérieur de l'exposé d'ensemble, comme de véritables articles distincts, publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
Enfin je me suis contenté de brèves mentions pour les chantiers ou les découvertes qui doivent être publiés, dans Libyca, assez tôt pour qu'il ne soit pas nécessaire de faire précéder cette présentation par un exposé étendu.
Ces différences de méthode, qui doivent dans notre esprit s'adapter au caractère particulier des fouilles, et aussi à la personnalité des fouilleurs, rendra peut-être ce texte plus difficile à lire. Je m'en excuse. Mon propos reste le même : assurer par tous les moyens la présentation rapide des résultats de nos efforts, et rendre compte en même temps de l'emploi que nous avons fait des crédits qui sont consentis, par la Délégation Générale du Gouvernement en Algérie, au Service des Monuments Historiques.
Les circonstances présentes introduisent encore dans la présentation de nos fouilles une différence considérable. Nous avons, on le sait, plusieurs chantiers permanents, où, comme à Tipasa et à Hippone, le directeur travaille dans des terrains qui appartiennent au Service [224]  des Monuments Historiques, où il dispose par conséquent de tout son temps pour organiser la recherche, diriger ses chantiers et exploiter ses découvertes. Dans d'autres cas, par exemple à Tiddis, le chantier de fouilles est séparé de la ville - ici Constantine - par une zone d'insécurité. Le directeur des fouilles ne peut se rendre sur place qu'à intervalles, et doit faire confiance à son chef de chantier, nécessairement musulman. On ne peut attendre, dans ces conditions, la même précision dans la conduite des recherches et dans leur présentation.
Enfin, l'effort qui se poursuit en Algérie amène l'ouverture de nombreux chantiers de constructions nouvelles, militaires et civiles. Il arrive souvent, dans les villes ou les campagnes, que la construction d'un poste, d'une gendarmerie, d'un nouveau village, d'un groupe d'Habitations à Loyer Modéré, soit l'occasion dès les premiers coups de pioche de découvertes archéologiques. Nous n'avons pas le choix ; dès que nous sommes informés, il nous faut intervenir. Et on comprendra que les circonstances ne se prêtent guère à une application stricte des dispositions réglementaires : nous devons nous plier aux règles d'urgence qui nous sont opposées par les autorités responsables. Ces règles portent en particulier sur la durée des délais qui peuvent nous être accordés pour entreprendre et mener à bien les sondages nécessaires. D'autre part, nous disposons d'un personnel restreint. Il nous faut, lorsque le Service n'est pas représenté sur place, envoyer en mission un ou plusieurs membres de l'équipe centrale, qui étaient déjà employés ailleurs à des travaux nécessaires. Même dans une ville où nous sommes représentés, comme à Cherchel, la multiplicité et l'importance des chantiers deviennent telles que j'ai dû en prendre moi-même la responsabilité scientifique, dans des conditions qui, je suis le premier à le reconnaître, sont peu favorables à une recherche scrupuleuse. Plutôt que de renoncer à jamais connaître les monuments enfouis aux emplacements où on allait construire, j'ai préféré exécuter des sondages partiels, limités en surface et parfois aussi en profondeur, assurer l'enlèvement des mosaïques et des fragments sculptés ou moulurés, dresser au moins des relevés précis qui prendront place dans une tentative d'ensemble de restitution du plan de la ville antique.
Pour la présentation de ces sondages, je me suis contenté, on le verra, d'une description sommaire, qui est la seule que je puisse fournir, dans les conditions où les travaux ont été exécutés. On verra que, même en travaillant selon cette méthode de circonstance, nous avons abouti néanmoins à des résultats importants et suffisamment précis. Il me faut, avant de terminer cette introduction, rendre hommage à mes collaborateurs, en particulier cette année à M. E. Stawski qui a été le plus souvent à la peine, et qui, à Henchir Safia et à El Kseur entre autres, a fait, on le verra, du très bon travail. [225]

I ORANIE

SAINT-LEU (Portus Magnus).

Nous déplorons la mort de Mlle Klinger, directrice d'école à Saint-Leu, qui assurait les fonctions de régisseur comptable du chantier. Profondément attachée à sa tâche d'éducatrice, patriote comme les alsaciennes savent l'être, elle faisait honneur à son pays. Et, modestement, elle avait assumé sa tâche auprès du Service des Monuments Historiques avec toute sa conscience.
Le dégagement du forum (fig. 1) a été achevé par Mme M. Vincent. Dans l'axe de l'espace dallé, adossé au mur qui limitait la place vers le Sud, se dressait un petit temple, malheureusement presque complètement rasé : il n'en reste qu'une plinthe moulurée, conservée sur une partie de son périmètre. Il s'élevait sur un podium, qui avait été en partie ménagé dans le rocher, lors du nivellement de l'area. Le temple est donc contemporain de l'établissement même du forum.

Fig. 1. - Saint-Leu - Forum restes des substructions d'un temple 2178 ().L.) (1)
(1) Les numéros renvoient à la photothèque du Service.

Un portique a été retrouvé sur la face Est de la place, comme sur la face Nord, comme sur la face Ouest ; mais il avait pour fond un mur [226] plein, mur de soutènement, qui amortissait la différence du niveau entre le forum d'une part, et la rue et les maisons situées plus à l'Est, sur un plan sensiblement plus élevé.
Au Nord du temple, non loin du grand puits, un éboulement a mis au jour des murs, dont l'un portait des traces de peinture ; l'enduit en place s'est malheureusement écroulé et pulvérisé.
Mme Vincent a récupéré dans le cimetière Est, une stèle funéraire très fruste, mesurant 50 cm sur 35, au nom de VIBIANVS STERCORARIVS. La stèle d'un autre Stercorarius, précédemment retrouvée dans le même cimetière, avait été déposée au Musée d'Oran.
On donnait ce nom aux enfants qui, à leur naissance, avaient été exposés - soit pour abandon, soit par suite d'un voeu, sur un fumier. 

WALDECK-ROUSSEAU (Columnata).

Avec des crédits restreints, M. Cadenat a poursuivi l'exploration des thermes qu'il  avait découverts en 1955. Il y a constaté les traces de deux remaniements, dont l'un est certainement antique.

Fig. 2. - Columnata - Sarcophage chrétien.

L'inscription publiée par M. Salama (Libyca, If, 1954, p. 220), a été retrouvée au fond d'un oued et rapportée à Tiaret.
De même les inscriptions de la Kherba des Aouissat, publiées par M. Cadenat dans Libyca, I, 1953, p. 171 ont pu être recueillies, après [227] démontage du mur et elles aussi rapportées à Tiaret, ainsi qu'une pierre qui porte un texte inédit, mais très effacé.
Dans la partie Est des ruines, un nouveau sarcophage chrétien a été mis au jour. Il mesure 1 m, 30 de longueur, contre 55 à 58 cm de hauteur et 68 cm de largeur (Fig. 2).
Sur la face antérieure de la cuve se trouve sculpté un médaillon en fort relief, contenant un chrisme, avec des pastilles dans chacun des secteurs. Il est accosté de deux paons, de dessin assez grossier. Au-dessus un large bandeau porte un zig-zag très effacé.
Le sarcophage avait été anciennement violé mais parait en place. Un autre sarcophage apparaît dans la fouille.

AIN SARB (Atlas Arch. f.33, n°12).

M. Cadenat a trouvé un fragment du rebord d'un grand dolium. Sur le haut de la panse, une marque de fabrique avait été gravée avant cuisson. On lit
EXOFCI VIC
Ex of(fi)ci(ina) Vic(toris ?)

RELIZANE.

Des ouvriers agricoles, aménageant un verger, ont découvert un cimetière : cette découverte a été signalée par l'Echo d'Oran (29-I-58). Il résulte de l'enquête de M. Cadenat qu'il n'y avait vraisemblablement aucune trace de monument funéraire autour des ossements retrouvés. On ne lui a signalé ni bijoux ni monnaies. Les tessons par contre, assez nombreux, provenaient de poterie tournée, mais commune et d'âge non déterminé.
Dans le voisinage, des aires ovales, de 2 m sur 1 m, qui avaient été prises pour des tombes, étaient des foyers en plein air pour la cuisson de poterie rustique.
Ces installations ne paraissent pas antiques. 

ALGEROIS 

CHERCHEL (Caesarea).

Le Service des Antiquités, cette année encore, a été appelé à plusieurs reprises à intervenir d'urgence. Chaque fois qu'un chantier de construction s'ouvre à Cherchel, les travaux de fondations entraînent la mise au jour de restes archéologiques, qu'il convient dans la mesure du possible de dégager systématiquement, d'étudier, et dont il faut sauvegarder, par exemple, les mosaïques. Nous travaillons, il nous faut le reconnaître, dans des conditions très défavorables. Dans les circonstances présentes, [228] il est difficile d'apporter un retard, qui risquerait d'être considérable, à des constructions dont les autorités proclament l'urgence. Nous essayons donc de faire pour le mieux, à l'intérieur des délais qui nous sont impartis, après discussion avec les propriétaires, les architectes et les entrepreneurs. M. Gazagne, directeur des Fouilles, et aussi M. Gaspary, ingénieur des Ponts et Chaussées ont fait de leur mieux. Et l'équipe centrale que j'ai constituée est intervenue à plusieurs reprises. Ainsi avons-nous à peu près paré aux difficultés, et sommes-nous en mesure de présenter des restes qui ont couru le plus grand risque de disparaître à jamais. Pour succincte qu'elle soit, notre étude du moins leur permettra de prendra leur place, en vue d'une étude d'ensemble du site.

Îlot Joinville.

Je n'insisterai pas dans ce rapport sur les fouilles qui se poursuivent encore : je veux parler d'abord de celles qui ont été entreprises sur l'îlot du Phare par M. Gaspary, sous la surveillance d'un de ses adjoints, M. Beluet.

Fig. 3. - Cherchel - Ilot Joinville. Mosaïque de Minerve, détail, 2148 (JL.).

Au cours des travaux d'installation d'une antenne, M. Gaspary en effet a découvert sur l'îlot Joinville, à une centaine de mètres à l'Ouest du phare, une mosaïque particulièrement luxueuse.
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Fig. 4. - Cherchel - Ilot Joinville. Le phare vu de la mer, 3692 (Gaspary).

Fig. 5. - Cherchel - Ilot Joinville. Villa du IIe s., vue du phare, 3318 (Herviou).

[230] 

Le pavement présente une riche composition géométrique, faite d'ellipses placées sur les côtés de carrés diagonaux ; chacune est bordée d'une ligne de postes ; des fleurons et de légers motifs assurent les raccords. Un emblema rectangulaire est inséré dans le pavement, face à une porte de la salle : on y voit un buste de Minerve casquée, avec l'égide, la tête de Gorgone, et de fins serpents menaçants (Fig. 3). Dans une abside se trouve un peau canthare, orné de danseurs, et d'où sortent des feuillages et des rinceaux stylisés.
Cette mosaïque est d'une qualité raffinée, qui s'affirme dans le choix des couleurs, de nuances extrêmement délicates, comme dans la taille et la mise en place des cubes. Elle paraît être du second siècle de notre ère.
Chose curieuse, elle est beaucoup plus petite que la salle dont elle décore le sol ; entre le bord de la mosaïque et les murs, on trouve un cadre de ciment beige, de qualité assez banale, qui a de 70 à 80 cm de largeur. La mosaïque a été posée directement après l'arrachage d'un pavement d'opus sectile, dont le dessin est resté imprimé dans le ciment. La salle, admirablement construite, avec des murs de blocage et de briques, était primitivement sur hypocaustes. Elle fait partie d'un ensemble, qui est en cours de dégagement, et qui semble constituer une jolie habitation d'un type assez exceptionnel (Fia. 5).
M. Gaspary d'autre part a reconnu l'existence, face au large, d'une abside en partie creusée dans le roc et en partie construite, qui avait été jadis vue et dessinée par Ravoisié (Fig. 4). Il y avait là sans doute un sanctuaire, que nous allons essayer de mieux connaître.

Cap Tizerine.

En fin d'année, au cours de la construction d'un groupe d'HLM au Cap Tizerine, M. Rose, architecte, a découvert un beau bassin, orné de niches, avec une pyramide centrale, et entouré de jardinières. A partir de ce bassin, nous avons commencé de mettre au jour des portiques qui l'entouraient, ornés de mosaïques de pavement à motifs géométriques. Il semble que l'édifice soit très vaste - plus de 50 m de longueur. Il en recouvre un autre, qui était pavé d'opus sectile. Nous essayons d'obtenir les délais nécessaires pour une étude attentive de ces monuments importants.
J'insisterai davantage sur d'autres recherches, qui peuvent actuellement être considérées comme terminées - dans la mesure où l'ont permis les délais qu'on a bien voulu nous consentir. Il s'agit de fouilles entreprises à l'emplacement de la future gendarmerie, et au club de Tennis. [231]

Fouilles de la nouvelle gendarmerie.

La construction d'une nouvelle gendarmerie nous a permis de faire une autre fouille, à quelques centaines de mètres plus à l'Ouest, en bordure de la route moderne cette fois. Les édifices qui ont pu être dégagés ne présentaient pas d'intérêt majeur ; mais ils étaient entourés de trois côtés par des rues, dont deux bien conservées - à l'Ouest et au Nord - qui nous ont permis d'étudier deux carrefours, tout un système d'égouts et aussi d'alimentation en eau (voir le dépliant).
La rue Est-Ouest, au Nord, pourrait avoir été la dernière avant le rebord de la falaise : il est impossible de dire actuellement si les maisons qui se trouvaient au delà, entre la rue et la mer, avaient libre accès à la côte, ou si une voie avait été aménagée en corniche. Il est à remarquer que les deux rues Sud-Nord se prolongent au-delà de cette transversale, en direction de la mer. Elles devaient soit desservir des édifices privés qui sans elles n'auraient pas eu d'accès vers le Sud, soit aboutir à quelque autre liaison.
La rue Est-Ouest est très étroite - 2 m 60. Mais, malgré les limites de temps dont nous avons pu disposer et le mauvais état des restes découverts, il est certain qu'elle était flanquée de deux portiques analogues, d'une largeur moyenne de 2 m 80, y compris l'épaisseur des piliers. Ceux-ci étaient reliés par un stylobate (fig. 6), dont un élément seulement a été découvert, et mesuraient en moyenne 60 cm de côté. Ceux qui sont conservés - cinq au Sud, deux au Nord - sont inégalement disposés. Le seul intervalle assuré, celui précisément que garantit la présence du stylobate, est de 2 m 90. Cet intervalle se retrouve entre les deux piliers du Sud-Est. Les autres sont plus considérables. Il ne s'agit pas d'une construction assez soignée pour que nous soyons obligés de conclure qu'ils ont été déplacés.
La chaussée était pavée de dalles, recouvrant dans l'axe un égout de 40 cm de large et de 40 cm de hauteur. L'intérieur était cimenté. Nous n'avons pas retrouvé trace des sols des portiques latéraux - qui peuvent avoir été simplement en terre battue. On remarque sous le portique Sud un intéressant dispositif d'évacuation des eaux de pluie (Fig. 7) : une conduite arrive en biais vers l'égout central, avec une pente rapide, en passant sous le seuil de la maison ; l'autre est faite d'un bloc, aligné sur les piliers du portique et percé d'un trou vertical : c'est l'évacuation des eaux des toitures. Elle est reliée à l'égout par une canalisation.
La rue Sud-Nord, située à la limite Est de la fouille, n'est conservée qu'en partie. En fait, il ne reste guère de son dallage que ce qu'il faut pour nous assurer de son existence, à partir du carrefour, aussi bien vers le Nord que vers le Sud. Elle était elle aussi parcourue par un égout analogue à celui que nous venons de décrire. Il était situé à la même distance du mur de la maison - soit environ 4 m. Mais nous ne pouvons dire si la rue Est était ou non bordée de portiques. [223] Remarquons toutefois l'existence d'un puits situé un peu comme celui qu'on voit à l'extrémité du portique Nord de la rue Nord. Aux environs du puits, un tuyau de plomb arrive à travers le mur - et part vers le Nord, où nous l'avons suivi jusqu'au delà des limites de la fouille.
La seconde rue Sud-Nord à l'Ouest est mieux attesté (fig. 8). De part et d'autre de la transversale, elle mesure 5 m 70 de largeur, en moyenne. Toutefois, elle ne paraît pas avoir été recouverte de dalles sur toute cette largeur : le dallage est arrêté par une ligne droite, dans la partie Sud, à 4 m du mur qui limite la rue à l'Est, dans la partie Nord, à 4 m du mur qui la limite à l'Ouest. On avait sans doute aménagé là un passage pour piétons - dont le rebord comme le sol ont disparu. Toutefois, au Nord, ce trottoir supposé recouvrait une étroite canalisation, qui, parallèle au mur de la maison et accrochée à ses fondations, descendait vers l'égout de la rue transversale.
Nous n'avons pas retrouvé, au Nord du carrefour, d'égout passant sous le dallage de la rue. Par contre, au Sud, une canalisation très importante a été dégagée - et qui pose des problèmes. Elle suit en effet un tracé imprévu : dans sa partie Sud, en effet, elle arrive nettement du Sud-Ouest, selon une courbe qui se redresse, et devient une droite qui suit l'axe de la rue. Puis, sous le carrefour, cette canalisation tourne brusquement pour descendre vers l'Ouest - reprenant à peu près l'axe du tracé de l'étroit égout de la transversale, qui vient s'y jeter.
Cet égout mesure, au Sud, intérieurement, 1 m 08 de hauteur pour 0, 80 de largeur. Il est construit d'un béton de pierres et de ciment mêlé de cendres, de meilleure qualité pour la voûte - en plein cintre - que pour les parois. Le sol est fait de pierres plates et de ciment. Le sommet de la voûte est à 35 cm de la surface du dallage de la rue. Cette voûte s'est en partie écroulée, dans la partie Nord, à 7 m du carrefour. Elle a été alors remplacée par des dalles, qui paraissent reposer sur les épaules de la voûte primitive. Il y a donc eu réparation. Sous le carrefour, d'ailleurs, on remarque quelques traces de la voûte mais l'égout est recouvert de dalles lorsqu'il part ensuite vers l'Ouest. Ces dalles sont placées directement sous celles de la rue.
Le tracé de cet égout pourrait paraître étrange, si on se référait uniquement à l'exemple de Timgad, Mais à Hippone l'amiral Marec a trouvé plusieurs exemples de carrefours où les égouts se rejoignent par des raccords imprévus, le plus important, formant collecteur, étant celui qui se dirige vers le Nord - c'est-à-dire vers la Seybouse, où les égouts se jetaient plutôt que dans la mer. Ici l'égout le plus considérable vient du Sud - c'est-à-dire de la ville - et tourne vers l'Ouest, pour gagner la mer dans une anse perpendiculaire au rivage et qui coupe l'axe de la rue. Les autres égouts ne desservent chacun qu'un nombre restreint de maisons.
Il n'a pas été possible à M. Gazagne - et de très loin - de dégager la totalité des constructions comprises entre les trois rues ; et il n'a pas 
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Fig. 6. - Cherchel - Gendarmerie, rue Est-Ouest et stylobate 2485 (J.L.).
Fig. 7. - Cherchel - Gendarmerie, écoulement des eaux sous le portique sud de la rue Est-Ouest, 2.483 (J.L.).
Fig. 8 - Cherchel - Gendarmerie rue Sud-Nord et égout 2431 (J. L.)
Fig 9 - Cherchel - Gendarmerie, salles à l'Est de la rue. 2.437 (J.L.).
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été question de dépasser les limites de ce bloc (Fig. 8). Il s'agit d'ailleurs de murs tardifs, ou à tout le moins, profondément remaniés. Dans toute la partie Ouest, les sols ne sont pas visibles ; des seuils sont attestés à plusieurs hauteurs ; les murs qui se font face sont d'appareils différents. Une description détaillée ne parait pas s'imposer. Signalons toutefois, dans la salle située au Sud-Est, un curieux dispositif, fait de briques de 58 x 58, cimentées : il s'agit d'une sorte de cuve construite (Fig. 10).
La salle située au Nord-Ouest qui n'a pas pu être fouillée dans son ensemble, était mieux conservée, avec dans l'angle un chaînage en grand appareil.

Fig 10. - Cherchel - Gendarmerie, cuve construite en tuiles, 2450 (J.L.).

Tout à fait au Sud alors que les travaux de construction de la gendarmerie étaient déjà très avancés, nous avons repéré l'entrée d'une vaste citerne, avec, au-dessus, quelques vestiges d'un épais dallage en marbre blanc.
Dans le coin Nord-Est, nous avons dégagé des restes moins incertains : il s'agit d'un sol de mosaïque, avec l'ouverture d'un puits. A vrai dire, en dehors de ce sol et du mur qui le limitait au Nord - le séparant du portique de la rue transversale - il ne restait rien qui nous permette d'imaginer la forme des salles ou la destination de l'édifice dont ces pavements avaient fait partie.
On distingue à vrai dire deux mosaïques distinctes, mais contiguës, et prises dans un même sol de ciment.
A l'Est, c'est un tapis rectangulaire de 3 m 50 sur 1 m 50, où se trouve un motif répété : un carré flanqué de quatre peltes noires. Les [235] carrés sont unis par des ovales ; et l'espace ainsi défini est occupé au centre par un cercle flanqué de quatre fleurons roses. Les motifs qui décorent carrés et cercles sont des plus simples. L'ensemble est de bon goût.
Le tapis passe à l'Est entre un pilastre (Fig. 11) et un pilier ; il est séparé au-delà par une bande blanche d'un second tapis, presque carré celui-ci (2 m 80 x 2 m 50), orné d'un motif tout différent. Un cadre noir, avec une tresse à deux brins - noir, blanc, deux verts, noir, et noir, blanc, deux rouges, noir - entoure un espace orné de carrés diagonaux avec des fleurons au centre, qui laissent libre un grand carré blanc. 

Fig. 11. --- Cherchel - Gendarmerie, base du pilastre dans la salle à mosaïques 2467 (J.L.).

Au delà d'une nouvelle tresse, le carré est décoré d'un motif de feuilles, analogue au motif en cercles imbriqués mais où les feuilles sont alignées ; on retrouve des fleurons dans chacun des espaces vides. Entre la mosaïque et le mur Nord, une bande isolée porte un simple méandre.
Le changement de motif et d'intensité colorée donne à ce pavement un effet assez heureux. Dans l'angle SE, une base de colonne creusée, prise dans la mosaïque, forme la margelle d'un puits profond (Fig. 12). Elle mesure 69 cm de côté, 56 cm de diamètre, 33 d'ouverture, 24 de hauteur. Le puits est soigneusement appareillé : en particulier, tout de suite sous la mosaïque dont les cubes sont comme directement collés dessus (Fig. 13), se trouvent deux grandes dalles épaisses, percées d'un cercle dont le diamètre correspond à celui de la margelle. Le reste du puits est construit en un petit appareil. Une plaque de ciment le recouvrait ; il était donc vide, jusqu'au niveau de l'eau, si pure que M. Gazagne a pensé qu'elle provenait d'une source.

236-238 à scanner

Fig . 16. - Cherchel - Gendarmerie, salle Nord-Est, la mosaïque et le puits, 2.463 (JI.).
Fig. 13 -- Cherchel - Gendarmerie, salle Nord-Est, détail de la mosaïque, 2.466 (J.L.).
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3. Autre fragment avec éléments d'une titulature impériale.
 .... RAL ..
ONTIFM .VPPC..
... [libe]ral[itas ] ? [P]ontif(ex) M(aximus) [Co(n)s(ul)] V P(ater) Matriae) C[...1
On pourrait restituer aussi bien [Cos I ou X ou XX ou même XXX] V. 4. Inscription funéraire. Stèle en marbre blanc, en forme de trapèze renversé à écriture irrégulière (Fig. 16).

Fig. 16. - Cherchel - Gendarmerie, inscription n` 4, 2486 (J.L.). 

AVRELIAE ARCHILAIDI 
QVAEVIXITMENSI
BVS SEPTEM DIEBVS 
DECEM NOVEM - 
AVREL CLARIANVS 
PATER FILIAE 
DVLCISSIMAE

H. 39,5. L. en haut 36,5 ; en bas 29. Ep. 41. H.L. : l. 1 : 4 cm; 1. 2 et 3 : 3 cm; 1. 4 et 5 : 2 cm, 5; 1. 6 : 2 cm.

Aureliae Archilaidi quae vixit mensi bus septem, diebus decem novem, Aurel(ius) Clarianus pater filiae dulcissimae.
[240]
Deux des L du texte, à la première et à la cinquième ligne, ont une forme apparentée à celle d'un lambda. Un Archilaidas est connu par l'inscription d'une amphore grecque de Carthage (CIL 22839, 44, 45).
Le nom au féminin est donc Archilaïs, et garde sa déclinaison grecque.

5. Inscription funéraire (Fig. 17). Près de la mosaïque des peltes ; brisée à droite et en haut - marbre blanc. Lettres dessinées avec soin. H. 29,5 - L. 44 - Ep. 4 - H.L. 4.
.......GIS EV .... 
....NTISSIMAE ..
....ISCRFSCENTIRFS ....
....TOET QVINTAEFILIIS 
....PACE HIC QVIESCVNT

Fig 17. - Cherchel - Gendarmerie, inscription n` 5, 2487 (J.L.). 

[conju ]gis Eu [ . .
[am]antissimae [ . . .
..1 is Crescenti R(....) F(iliu)s [..
]to et Quintae filiis 
[in] pace hic quiescunt
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BOUGIE (Saldae).

Au cours des travaux entrepris pour l'agrandissement du Collège, des restes antiques ont été mis au jour : M. Soulié, directeur de la circonscription archéologique, a pu obtenir l'arrêt des travaux jusqu'à ma visite.
Les mosaïques qui avaient été dégagées appartenaient à un vaste édifice, sans doute des thermes, qui ont dû disparaître il y a vingt ans, lors de l'établissement, à une dizaine de mètres en contre-bas, d'une large avenue d'accès à la ville. Elles décoraient deux petites salles, munies de niches et de bassins, situées derrière un mur arrondi, où j'ai cru reconnaître une abside monumentale ; il n'en reste qu'un très court élément, que le dessinateur semble avoir interprété autrement (voir plan n 1, p. 276 et figs. 41, 42).
Ces salles sont directement adossées au rocher, et marquent donc le fond du monument, vers le Nord-Est. A l'Ouest, par contre, il est possible que d'autres restes soient conservés : dans cette direction une large ouverture est encore surmontée d'une arche en briques, qui ne parait d'ailleurs pas antique. Le détail du plan est complexe. La présence du mur courbe, fort épais, complique le schéma de la première salle. Sa partie principale forme un rectangle allongé ; l'autre parait constituer le départ d'un corridor se dirigeant vers l'Est, et dont la suite n'a pu être déblayée. Les mosaïques, géométriques, sont en mauvais état de conservation. Elles étaient d'exécution très soignée et comportaient en particulier des cubes jaunes et verts d'un éclat très vif. Elles ont été enlevées par les soins des mosaïstes de l'équipe Gaudin, et transportées au Musée.
La mosaïque principale (Fig. 43) avait une bordure ornée d'un ruban ondulé d'où partaient des feuilles noires sur fond blanc, à l'extérieur, des feuilles blanches sur fond noir, à L'intérieur. Le motif du panneau est une composition de cercles à fleurons, d'où partent quatre peltes. La rigidité du schéma est atténuée par la présence, entre les peltes, d'un motif végétal allongé, très gracieux.
Derrière l'abside, un raccord postérieur comporte deux motifs, l'un un zig-zag de couleurs alternées, L'autre des cercles imbriqués (Fig. 44). La limite Nord-Est de la salle, est divisée en deux dans l'axe par un mur perpendiculaire. A l'Ouest, on trouve deux marches, inscrites dans un demi-cercle, qui conduisent à une petite salle de niveau plus élevé, puis sans doute à un autre passage qui tournait vers l'Ouest. A l'Est, c'est un bassin, précédé d'un rebord de 25 cm de hauteur, auquel est adossée une marche. Le fond était pavé de briques, avec un orifice de vidange. Le bassin est terminé par une abside ; trois niches s'ouvrent dans les murs ; à l'Est et au fond elles sont demi-circulaires en plan ; celle de l'Ouest, ouverte, forme un passage, du bassin vers le corridor d'angle.
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Une seconde salle a été dégagée plus à l'Ouest. Elle était reliée à la précédente par une porte, mais ses murs conservés obéissaient à une orientation plus accentuée vers l'Ouest : c'est aussi celle de la mosaïque de pavement (Fig. 45).
Elle est mal conservée : le panneau était bordé d'une belle torsade ; il était décoré d'un motif compliqué, combinant triangles, carrés, losanges et hexagones. Il s'agit sans doute d'une variante de l'octogone développé.
Je daterais ces mosaïques du second siècle.
Notre étude a été facilitée par l'appui que nous ont accordé les autorités municipales, en particulier M. le Sénateur-Maire Augarde. C'est M. Max Mireté, agent voyer de la commune, qui a fait le relevé de la fouille.

EL-KSEUR - domaine de Tiklat (Tubusuctu).

En fin décembre 1957, la Soummam, brusquement gonflée par les pluies, a envahi ses rives en arrachant les plantations, qu'elle a souvent laissées recouvertes de limon, jusqu'au sommet des orangers. A d'autres endroits par contre, le flot a arraché le sol, et, en se retirant, l'a laissé profondément raviné. Sur le territoire du domaine de Tiklat, à El-Kseur, où se trouve une partie des ruines de la ville antique de Tubusuctu. des restes antiques ont ainsi été découverts. M. Soulié, directeur de la circonscription archéologique de Bougie et propriétaire à Tiklat nous a aussitôt informés. Je me suis rendu sur place, accompagné de M. Leglay, en mai 1958.
A la suite de cette visite, il a été décidé qu'un sondage serait entrepris pendant l'été, pour essayer de reconnaître le caractère des monuments découverts. Ce sondage a été confié à M. Edouard Stawski, du Service des Monuments Historiques, qui a passé sur place trois semaines, avec une équipe qui a varié de 12 à 32 ouvriers. Voici son rapport, illustré de ses plans et de ses photographies.
« Les restes découverts à la suite de la crue se trouvent dans une boucle de l'Oued Soummam, à 3 km au Sud-Ouest d'El Kseur, et à 900 m au Sud de la ferme de Tiklat (Fig. 46). A cet endroit, l'oued Amanina se jette dans la Soummam, qui semble avoir formé la limite Sud du site de l'antique Tubusuctu.
Le terrain est plat, la crue a emporté environ 1 m 20 d'humus ; le sol est constitué par un lit de galets apportés par les eaux : à la surface de la fouille, les témoignages archéologiques contenus dans le sol n'ont donc pas de valeur. Sous cette couche de limon, de 40 cm d'épaisseur moyenne, les niveaux plus profonds n'ont par contre pas été bouleversés. [280]
Au-dessus des galets apparaissait avant la fouille un quadrillage de murs, dont un alignement de 80 m environ.
Les instructions que j'avais reçues m'invitaient à limiter les travaux à des sondages de caractère préliminaire, destinés à reconnaître le caractère des monuments en partie dégagés, et l'importance du site.

Fig 46. - Tiklat - Le domaine après la crue de la Soummam, 2053 (J.L.).

A l'issue des travaux, j'avais dégagé à peu près complètement les deux ensembles monumentaux situés à l'extrémité Nord, et exécuté en outre quelques sondages destinés à fixer l'étendue du site. Au moins pour la partie Nord, il est possible d'affirmer que les salles découvertes n'ont pas été affectées à l'habitation, mais ont eu un caractère funéraire ou religieux. La présence de tombes d'époques successives, aussi bien en dehors des deux ensembles qu'à l'intérieur et sous les murs, implique l'existence d'un cimetière antérieur aux édifices, et aussi l'introduction après coup de tombes tardives, insérées dans le sol des salles. Il peut donc paraître naturel de reconnaître aux édifices eux-mêmes un caractère funéraire.
En voici la description.
Les deux ensembles complètement dégagés sont désignés sur le plan par les lettres A et B. Tous deux sont compris entre deux murs [281] parallèles, et séparés par un mur de refend mitoyen. L'un et l'autre s'ouvrent par une porte ouverte vers l'Est ; ils ne communiquent pas entre eux et n'ont pas d'issue vers l'Ouest.
L'ensemble A est divisé en deux parties presque égales : pour une largeur commune de 9 m, mesurée à l'intérieur, et une longueur totale de 14 m 25, la partie Sud mesure 7 m 05 et la partie Nord, surélevée, 6 m 20. L'entrée s'ouvre dans l'axe de la partie Sud, qui conserve quelques fragments en place d'un sol cimenté par ailleurs bouleversé.

Fig. 47. --- Tiklat - Sondages, banquettes avec jarres, dans la cour A, 4393 (E.S.).

Le caractère particulier de cette salle est qu'on trouve le long de trois de ses murs - Ouest, Sud et Est --- - une banquette conservée sur 62 cm de hauteur, et dont l'épaisseur est de 44 cm. A la partie supérieure de cette banquette sont insérées des jarres alignées, noyées dans le béton (Fig. 47). Elles ont été retrouvées cassées à l'épaule, les cols ayant été emportés avec le haut de la banquette. On en compte 41 à l'Ouest, 16 au Sud, et 6 à l'Est, jusqu'à la porte ; au-delà la banquette est détruite au-dessous du niveau d'insertion des jarres ; on peut supposer qu'il y en avait à nouveau 6.
Ces jarres paraissent avoir été toutes semblables. Elles étaient de forme presque sphérique - de 22 cm de diamètre ; le fond est marqué par un disque plat de 11 cm. Un col a été retrouvé en partie dans la salle : il mesure 6 cm 5 de hauteur, et 9 cm de diamètre intérieur. Plusieurs couvercles semblables, avec bouton, ont également été retrouvés, dont l'un dans une jarre (Fig. 48).
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CONSTANTINOIS 

TIDDIS (Castellum Tidditanorum).

M. Berthier a développé ses fouilles dans la région de la rue en escalier qu'il avait découverte en 1957 (Figs 64 à 67). Les restes dégagés posent de difficiles problèmes de chronologie : on constate en effet dans les édifices plusieurs niveaux d'occupation, très irrégulièrement attestés ; et les murs ont subi des réfections successives, si bien qu'on y voit se superposer les appareils les plus divers. Les seuils ont été surhaussés, ou remployés au niveau supérieur. Le site a été utilisé jusqu'en plein moyen-âge ; des potiers en effet se sont installés dans les édifices ou peut-être dans leurs ruines, aménageant des fours tantôt au-dessus des débris amoncelés, tantôt, après déblai, jusque sur le sol antique, par exemple dans le caldarium de la villa à mosaïque fouillée l'an passé. M. Berthier remarque en outre qu'à cause de la pente du terrain, des tessons plus anciens, entraînés par les eaux, ont pu être amenés des terrasses supérieures de la ville, et se trouver mêlés à de la poterie tardive, difficile à dater par elle-même, dans l'état actuel des connaissances. Il a maintenu de place en place, pour étude approfondie, des coupes témoins, en particulier dans le voisinage des fours.
L'escalier, qui servait de rue, est relié à une voie qui traverse le quartier des potiers, anciennement fouillé. Le surveillant du chantier, M. Britakh Amar, a dégagé l'extrémité Nord de cette voie, à l'endroit où elle atteignait le rempart. Le résultat de ce sondage a été la découverte d'un portillon Nord, construit sur du remblai (Fig. 68) : dans toute sa partie Nord d'ailleurs la rue paraît avoir été exhaussée, et le niveau actuellement dégagé paraît en recouvrir un autre. Mais la rue primitive ne suivait sans doute pas le même parcours dans toute son étendue. M. Berthier pense qu'elle peut faire un coude sous le remblai, pour rejoindre une partie du rempart où une maçonnerie plus grossière semble destinée à fermer une lacune dans l'appareil normal, composé de gros blocs. Peut-être est-ce l'emplacement de la porte Est. Deux égouts, grossièrement appareillés en dalles de pierre, franchissent le portillon Nord.
« Un sondage va être entrepris pour vérifier la différence qui existe entre le niveau antique et le niveau du moyen-âge, dans la partie du quartier bordant le rempart ».
Les édifices dégagés autour de la villa à mosaïques, présentée sommairement par le rapport précédent, seront décrits lorsque les travaux seront plus avancés. M. Berthier signale une importante découverte qui a été faite à l'Est des murs bien conservés de la villa, à un endroit où - au-dessous du niveau du sol romain, - affleurent sur quelques centimètres des murs antérieurs.
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EL ARIA.
Nous sommes allés voir, M. Berthier et moi, un monument funéraire probablement punique, qui nous avait été signalé par le Commandant de Rochambeau (Fig. 71) à l'époque où il dirigeait la S.A.S. d'El Aria. Il est au Nord-Ouest d'El Aria, à flanc de colline.

Fig. 71. -- El-Aria - Mausolée en grand appareil, 2804 (J.L.).

Le monument n'est pas mentionné dans l'Atlas de Gsell, mais il avait été visité par E. Laborde (Recueil de Constantine, 1901, p. 202). Il reste un soubassement, en grand appareil, de taille très fruste. Le monument mesurait 10 m sur 4 m ; il était recouvert de dalles, qui mesurent par conséquent près de 4 m de longueur. Les pierres de l'assise qui les porte sont taillées en forme de corbeaux.
On entre par une porte étroite dans une première salle ; au fond, une seconde porte donne accès à une pièce plus étroite, qui contient les restes d' un sarcophage. Malgré la présence autour du tombeau de blocs provenant des superstructures, il est impossible d'en reconnaître la forme.
[302] 

CELTIANIS.
M. Berthier a pu se rendre à Celtianis. Il a constaté « que l'enceinte entourant le premier établissement militaire de pacification avait été construit avec des pierres provenant des ruines de Celtianis. Plusieurs inscriptions ont été incorporées dans la muraille ». Il n'a pas remarqué de dégâts parmi les pierres inscrites de la nécropole.

TIMGAD (Thamugadi).
M. Serge Tourrenc, qui a pris en octobre 1957 la direction des fouilles de Timgad, s'est attaché d'abord à remettre la ruine en état, à identifier et classer les mosaïques du Musée, les inscriptions et les objets provenant du fort byzantin, les stèles à Saturne, les lampes de terre cuite, la céramique du cimetière Ouest ; et enfin à composer un fichier concernant chacun des monuments de la ville, à partir de la bibliographie, et surtout des rapports et des fiches laissés par ses prédécesseurs, Charles et René Godet.
Il n'a entrepris du travail de chantier que sur trois points. 

Fort byzantin.
Dans le fort byzantin, sur ma demande, en vue de la publication que nous préparons, il a procédé à d'importants dégagements. Dans les rues comme dans les casernements, après avoir désherbé, il a cherché à atteindre les dallages, qu'il a le plus souvent retrouvés : très souvent, dans les salles, ces dallages se trouvent au-dessous du seuil des portes - 40, ou même 60 cm - et au-dessous du dallage des portiques ou des trottoirs qui bordaient les casernements. C'est une disposition très imprévue, qui se retrouve dans les parties du fort où les casernements paraissent avoir remployé le sol romain, le dallage en opus spicatum des portiques entourant la piscine, en avant du triple sanctuaire.
On penserait volontiers, d'abord, qu'il s'agit là d'une erreur, que le dallage romain était recouvert d'un sol de terre battue au niveau des seuils, ou que les dallages profonds représentent une phase primitive de l'usage des casernements. Mais la disposition des portes et des seuils indique souvent d'une façon certaine qu'ils se trouvent à leur hauteur initiale. D'autre part les placards ménagés dans les murs transversaux - avec ou sans auges - paraissent toujours placés en fonction des dallages et non en fonction du seuil. Enfin, dans plusieurs cas, des marches sont conservées, qui permettent de descendre du portique dans la salle. Il paraît donc - jusqu'à nouvel ordre - qu'il faut croire ce dispositif voulu, et primitif. [303]
Ce n'est pas la seule difficulté que crée dans toute la partie orientale du fort le problème des niveaux respectifs des différentes parties de la construction.
Tout un jeu de canalisations court dans cette région. Il s'agit de deux rangées de pierres posées de champ, recouvertes de dalles, qui occupent L'axe des rues, sur les côtés Sud, Est, et Nord de la forteresse. Le fond était simplement fait de terre - même pas de glaise : c'est la pente, très rapide, qui assurait l'écoulement des eaux, en évitant les infiltrations. Nous avions bien sûr pensé à des égouts, ne serait-ce qu'à cause d'une ressemblance superficielle avec ceux des rues de Timgad. Mais peut-être faut-il retenir une autre hypothèse.
Le départ de cette canalisation se trouve dans la région située en arrière de l'abside de l'église, là où il pouvait paraître naturel de chercher l'emplacement ou à tout le moins l'arrivée de la source - de l'Aqua Septimiana Felix. M. Leglay a pensé qu'il s'agissait d'une canalisation d'eau potable, destinée à l'approvisionnement des casernements de l'Est, ceux de l'Ouest étant alimentés par la piscine romaine, devenue une sorte de château d'eau. Cette hypothèse paraît devoir être reçue. Mais bien des difficultés subsistent, la principale tenant au fait que, le plus souvent, le niveau du fond de la canalisation se trouve au-dessus du niveau du dallage des portiques, qui, je l'ai dit, est au-dessus du niveau des dallages dans les casernements. La moindre crue de la source, le moindre démantèlement d'une canalisation grossièrement construite et non jointoyée, devaient semble-t-il entraîner des inondations dans les locaux d'habitation.
Il suffira, dans l'état actuel de nos recherches, d'exposer la question, sommairement, telle qu'elle se pose en ce moment à nous. Peut-être faudra-t-il la résoudre en invoquant des différences chronologiques.
M. Tourrenc, en recherchant - après Louis Leschi et René Godet - la source qui alimentait piscine et conduites est arrivé à des résultats imprévus (plan, n° 1, p. 304).
Je rappelle que l'eau parvient à la piscine par le Sud, dans son axe. On trouve là une canalisation romaine, construite en briques, mais qui tourne après deux mètres vers le Sud-Est. Un jour, couvert d'une dalle, a été retrouvé dans le narthex de l'église ; il est malheureusement trop étroit pour pouvoir être le point de départ d'une étude minutieuse ; il semble toutefois que la canalisation, au-delà, continue dans la même direction.
Par contre, au moment où la canalisation tourne vers le Sud-Est, en vue de l'ouverture qui donne sur le balcon dominant la piscine, on trouve une canalisation secondaire de moindre ouverture qui se jette dans la première, et qui vient, elle, du Sud-Ouest.
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Elle est constituée d'éléments de terre cuite, de 50 cm de longueur et de 11 cm de diamètre, emboîtés les uns dans les autres. Ils sont percés à la partie supérieure de regards ovales, fermés par des couvercles qu'un trou permettait de soulever.
Cette conduite passe sous le stylobate du grand portique à 90 cm de profondeur ; mais elle est coupée par les fondations du mur de ce portique. Ainsi se trouve vérifiée l'antériorité des thermes - dont l'eau provenait évidemment de la source bénéfique qui, plus tard, alimenta la piscine du sanctuaire.
On peut espérer que des relevés minutieux permettront de retrouver la suite de ces trois canalisations, de part et d'autre de l'angle Sud-Ouest du fort, puis de les remonter jusqu'à la source. M. Tourrenc calcule, d'après les éléments qu'il a jusqu'ici réunis, que leur point de jonction se trouve à environ 60 m au Sud-Ouest du fort.
Ses recherches ont donc fait faire un grand progrès qu'on espère décisif, vers la solution d'un problème irritant.
Au cours d'un séjour à Timgad, en septembre, je me suis consacré à l'étude des bains byzantins (Fig. 72). L'ensemble de l'édifice, y compris les hypocaustes, avait été parfaitement nettoyé. M. Tourrenc a dégagé et étudié depuis, très minutieusement, les canalisations qui permettaient l'évacuation des eaux usées des thermes. Sans entrer dans le détail, je noterai seulement une remarque qu'il a faite, et dont l'importance est considérable ; les conduits d'évacuation des baignoires chaudes débouchent sur les dallages, construits sur hypocaustes. Ainsi le bain formait-il une étuve, plus comparable aux bains maures qu'au caldarium des bains romains.

Travaux au temple de Saturne.

En vue de sa publication dans la thèse de M. Marcel Leglay, le temple de Saturne a été l'objet de recherches nouvelles et minutieuses. Elles ont permis d'en préciser le plan et de distinguer clairement deux phases différentes dans la vie du monument.

HIPPONE (Hippo Regius).

L'exploration des ruines d'Hippo Regius a été poursuivie par M. Erwan Marec, au cours de l'année 1958, avec la même continuité et la même méthode. Le programme des recherches est comme imposé par le plan général, dressé par E. Stawski, qui a été publié avec l'ouvrage où M. Marec a présenté le résultat de ses travaux dans le quartier chrétien (1). Il montre en effet que les espaces fouillés restent séparés
(1) E. MAREC, Monuments chrétiens d'Hippone, ville épiscopale de saint Augustin, Paris, A.M.G., 1958.
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[323] 
être dégagée. Un tronçon de rue dallée a été noté à la hauteur de la Tabacoop, une base à un tore et des petits thermes un peu plus loin, mais les constatations les plus importantes ont été les suivantes
- devant l'entrée d'honneur de l'usine, une large rue pavée de robustes dalles, traversait en biais le chemin de l'Abbé Leroy ; 
- 300 m plus au Nord, une magnifique construction en grand appareil traversait toute la largeur de la route actuelle, obliquement; mais sur une ligne sensiblement parallèle au cours de la Boudjimah, avec toutes les apparences d'un quai antique bordant la rivière. La partie supérieure de cette construction se trouve à 95 cm au-dessous du niveau de la chaussée actuelle. La face verticale extérieure était constituée par des rangées de pierres de taille hautes de 55 cm, la rangée supérieure faisant léger retrait sur la seconde enfouie dans le sable. La précipitation avec laquelle avançaient les travaux n'a pas donné le temps de les photographier ».

TEBESSA (Theveste).

Le site de Tébessa a exigé du Service des Antiquités, en 1958, une particulière attention. C'est que, sur l'initiative de M. le colonel Guédon, si dent de la Délégation spéciale, un plan d'urbanisme est en prépa**
L'auteur de ce plan, M. Geiser, s'est heureusement soucié de préservation et de la mise en valeur des monuments antiques. L'état de santé de M. Sérée de Roch, qui depuis bien des années dirigeait l'Agence des monuments historiques, l'a obligé à regagner la métropole. Nous  avons pu néanmoins suivre de près les problèmes grâce à l'aide **incace ace de deux jeunes architectes mobilisés à Tébessa, le sous-lieutenant .. Weil et le brigadier Dollfus. J'ai pu me rendre plusieurs fois sur - et l'ouverture du chantier d'Henchir Safia, à 58 km plus au ._.. a permis plusieurs visites de M. E. Stawski, le géomètre du service. .: < avons pu ainsi faire face à notre tâche.
Dans le cadre de la préparation du plan d'urbanisme, nous avons _ : étude de l'amphithéâtre, situé en bordure d'une des avenues la ville et qui risque d'être atteint par son élargissement. Malgré de M. Sérée de Roch (Libyca, III, 1955, p. 202, IV, 1956, p. 185), étude des photographies aériennes (Fig. 84) prises pour nous par capitaine Pantegnies, il est encore impossible de tracer sur le terrain de l'édifice, qui paraît bien conservé, mais qui est profondément enseveli. De nouveaux sondages, exécutés sous le contrôle de par M. B'tit, contremaître des Monuments Historiques, ont dégagé sur une quarantaine de mètres de longueur le rebord du mur de l'arène, dans la partie Est du monument, aux double porte précédemment dégagée. D'autres sondages extérieurs dans sa partie Nord-Ouest; une tranchée, l'Ouest en  borclure de la rue, n'a pas atteint encore le niveau
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romain. Le tracé n'a donc pas pu être défini au cours de cette campagne.
En ville, différents fragments sculptés ont été recueillis, provenant en particulier des aménagements nécessités pour l'agrandissement de la porte dite de l'horloge. Il s'agit d'éléments antiques remployés dans des réfections françaises de l'enceinte byzantine. Un caisson funéraire inscrit provient de la route stratégique, à 1 km de la Zaouia ; d'autres inscriptions funéraires sortent de nécropoles situées sous la propriété de M. Paul Cambon et dans le jardin du bureau de la Commune Mixte de Morsott.

HENCHIR SAFIA.

Chargé de la surveillance d'une partie de la Frontière tunisienne, entre Tébessa et Bir-et-Ater un peloton du Ier régiment de Hussards parachutistes, commandé par le Capitaine Ferrère, en aménageant son camp, a découvert des ruines antiques. Le site, Henchir Safia, est signalé par l'Atlas archéologique de Gsell (feuille 40, n° 170), qui, sur la carte, le nomme Redir Safia. La description ne convient guère on parle des restes d'un bourg de 500 mètres sur 50 - suffisamment important pour que Tissot et Toussaint aient voulu y placer une station de la table de Peutinger, Cerva. Gsell ne se rallie d'ailleurs pas à cette hypothèse.
Actuellement, les ruines signalées ont à peu près disparu ; des blocs, amoncelés par les militaires pour former le rempart du camp, sont d'origine incertaine. Par contre quelques murs de grand appareil, retrouvés sous terre par les hussards, et qui servent aujourd'hui de base à certaines de leurs installations, paraissent appartenir à un seul et luxueux édifice (Fig. 85).
Il s'agit d'une grande villa rurale, centre d'un de ces domaines, consacrés à la culture de l'olivier, dont la présence dans la région est bien connue, et attestée jusqu'à l'époque vandale par les "Tablettes Albertini ». Un heureux hasard a permis au Capitaine Ferrère, rencontrant par hasard une mosaïque, d'en dégager les Thermes.
Le Service des Antiquités n'a pas cru pouvoir laisser sur place des pavements qui, quoique ornés seulement de motifs géométriques, étaient d'exécution remarquable. Une fouille complémentaire placée sous la direction de M. E. Stawski, du Service des Monuments Historiques, a permis de reconnaître l'ensemble du plan de l'établissement de bains. Grâce au concours du Génie Militaire, les mosaïques, enlevées par grands panneaux, et les baignoires des thermes ont pu être montées sur ciment armé, puis transportées à Tébessa (1).

(1) J. LASSU5, Hussards et archéologues. Les mosaïques d'Henchir Safia, Algéria, Printemps 1959, pp. 22-27, nombreuses illustrations dont trois en couleur.
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Je tiens à remercier, outre le Capitaine Ferrère, le Général Sauvagnac, le colonel Autrand, le colonel Guédon, le lieutenant-colonel Compagnon, les capitaines Collignon et Cesta, le lieutenant Perrin, le sous-lieutenant Garetta, grâce auxquels cette double entreprise archéologique et technique a pu être menée à bien, en septembre-octobre 1958.
M. Stawski était accompagné de M. Kasdi, mosaïste du Service des Monuments Historiques, et de M. Herviou. Tous trois ont fait preuve d'initiative, d'imagination, et d'efficacité. M. Stawski m'a beaucoup aidé à la mise au point de cette note.
Le bain est enfermé dans un rectangle qui mesure 14 m x 10 m 80. Il comprend une série de pièces, de dimensions très réduites : la plus grande, carrée, mesure seulement 4 m de côté. Malgré ses petites dimensions, le bain se développe d'une façon complète, avec une succession de salles froides, tièdes et chaudes.
On entrait près de l'angle Sud-Est, par une porte de 0 m, 90 de large, précédée d'un perron. Cette porte donnait accès à un petit vestibule, mesurant 2 m x 1 m, 30 ; ce vestibule communiquait avec deux autres salles par des passages ouverts, mais non pas au moyen de portes : en effet on ne trouve nulle hart de seuil à l'intérieur du bâtiment. L'espace correspondant aux ouvertures est recouvert de mosaïques, comme les pièces elles-mêmes, et au même niveau. Il s'agit là de petits panneaux, traités à part. Les murs sont lisses sans indication d'une feuillure ou des encastrements d'un cadre de bois. Ce passage continu d'une pièce dans l'autre est une caractéristique de cette construction, et en accroît beaucoup le charme.
En face de la porte d'entrée, on trouvait des latrines, extrêmement étroites, 2 m x 1 m. Le banc, où devaient se trouver trois sièges, est arraché, mais a laissé son empreinte dans les murs latéraux. Il était construit au-dessus d'une fosse de 0 m, 30 de large et 1 m de profondeur, dans laquelle débouchait, nous le verrons, la canalisation provenant du trop-plein d'une des baignoires.
L'autre porte du vestibule conduisait dans une salle rectangulaire de 4 m x 2 m, 50, qui était le hall des bains (Fig. 86). Vers le Nord, elle communiquait avec une salle rectangulaire, placée dans le sens perpendiculaire, et mesurant 4 m x 2 m. J'y reconnaîtrais volontiers le vestiaire. C'est au milieu du mur Ouest du hall que s'ouvrait une grande porte permettant l'accès du frigidarium. C'était une salle carrée, de 4 m de côté, avec une niche dans l'axe, en face de la porte. Le rôle de cette niche n'a pu être précisé ; je suppose toutefois qu'elle contenait une fontaine, peut-être avec un robinet d'eau chaude provenant directement de la chaudière. Celle-ci se trouve en effet plus à l'Ouest, au-delà de la limite du bain, à peu près dans le prolongement d'un mur qui se trouve en arrière, dans l'axe de la niche. Au Nord de la salle s'ouvre une belle baignoire, revêtue de mosaïque jaune. Elle mesurait
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Il est étrange de constater que les thermes minuscules d'Henchir Safia, qui répondent si bien au programme régulier des thermes romains, puisqu'on y distingue clairement toutes leurs parties essentielles, nous présentent un parti original. Il apparaît pourtant comme simple et harmonieux, comme susceptible aussi d'être traité sans inconvénient à une échelle très supérieure. Même si son état de conservation, si - il faut bien le reconnaître - la hâte avec laquelle il nous a fallu travailler, laissent quelque hésitation sur des détails, nous n'en avons pas moins la preuve d'un effort original de l'architecte, qui aboutit à une belle réussite.
L'exécution du monument, en particulier l'implantation, les mosaïques, les baignoires, les revêtements muraux, étaient dignes du plan, et marquent le même goût pour la simplicité et la précision. Il en résultait sur la fouille une impression de luxe et de confort, qui frappait tous les visiteurs.
Ainsi se trouvaient attestés la richesse et le goût des propriétaires de ces oliveraies qui occupaient, au IVe siècle, toute la région d'Afrique proconsulaire située au Sud de Tébessa - et qui devaient encore être l'objet, sous l'occupation vandale, des procès attestés par les Tablettes Albertini (15).
(15) H. CAMPS-FABRER, L'olivier et l'huile dans l'Afrique Romaine  u e R 1953, p. 26 et carte 1.

L'aide de l'armée nous a permis de transporter à Tébessa mosaïques et baignoires (Figs. 101 et 102). Nous espérons que le monument, lorsque nous l'aurons reconstruit, en partie au moins, dans le jardin du futur musée, retrouvera quelque chose de son charme.

MUSEES

Exposition de Bruxelles.
Participation du Service des Antiquités au pavillon de l'Algérie. Le Service des Antiquités a présenté, dans le pavillon français, section Algérie, un groupement de monuments destinés à évoquer la vie économique de l'Afrique romaine. Signalons : une reproduction photographique à la grandeur de l'original, de la mosaïque des « Travaux Champêtres » de Cherche], des moulages de la Vénus de Cherche], des stèles à Saturne de Sillègue, et de plusieurs inscriptions de caractère économique (construction d'aqueduc, tarif douanier, règlement d'irrigation, etc). Les ouvrages édités par la Sous-Direction des Beaux du Ministère de l'Algérie - dont beaucoup concernent les africaines - étaient aussi exposés.
[344]

Musées.

Oran.
M. Vuillemot, conservateur, a classé, mis en fiches, et présenté une bonne partie des poteries qu'il avait trouvées dans ses fouilles de Rachgoun. Le musée s'est enrichi en outre d'éléments d'architecture chrétienne, recueillis à Columnata par M. Cadenat. La réorganisation systématique de la section archéologique du musée se poursuit efficacement. Cherchel.
Plusieurs mosaïques, montées jadis dans des conditions défectueuses, ont été soigneusement reposées. De nombreuses poteries ont été transportées à Alger et restaurées dans le Laboratoire du Service des Antiquités.
Des fragments de sculpture et des inscriptions provenant de la collection de M. G. Louis ont été achetées. On note : une représentation d'un génie, les jambes d'un satyre dansant, un fragment chrétien ou sont figurés deux épisodes du cycle de Jonas (Libyca, V, 1957, 2, p. 297).
Le musée est trop petit pour recevoir les nombreuses mosaïques qui ont été récemment découvertes : on espère pouvoir lui annexer prochainement des locaux voisins, ou construire.

Tipasa.
Une belle mosaïque ornementale du IIe siècle découverte en 1956 près du phare a été déposée par le spécialiste des Monuments Historiques d'Algérie et sera reposée dès que possible sur une plateforme construite par le chantier de fouilles dans le jardin de l'Agence de Tipasa, à proximité du Musée.

Alger.
Le musée expose quelques objets prêtés par les musées de Timgad (bronzes, statuettes) et de Djemila (ivoires). Une nouvelle vitrine a permis de rassembler les fragments de L'autel isiaque de Lambèse. Une autre a été préparée pour permettre de présenter quelques exemplaires des Tablettes Albertini.

Parmi les conférences-visites de l'année, deux concernaient l'antiquité
M. J. Lassus : Les dieux de Rome au Musée Stéphane Gsell. M. P. Salama : Les lampes antiques du Musée.

Bougie.
Madame L. Augarde, directrice du Musée, a pu, grâce à l'appui de la Municipalité, remettre en état les salles d'exposition : elles ont été [345] repeintes, pourvues d'un bon éclairage électrique, et réorganisées. Dès à présent, le musée, dont la garde est assurée par deux jeunes filles musulmanes, reçoit des visiteurs ; il doit rapidement s'enrichir. Dès cette année on y a installé les mosaïques découvertes au collège, et présenté des poteries romaines provenant d'El-Kseur.

Timgad.

M. Tourrenc a entrepris un catalogue détaillé du Musée, en particulier de la céramique conservée dans la réserve. Il reporte sur les inscriptions, au Musée comme dans les ruines, les numéros de l'inventaire dressé par Mme d'Escurac-Doisy.

Lambèse.
Des chapiteaux et des inscriptions qui avaient été laissés sur le site ont été rassemblés dans la cour du Musée et catalogués.

El Kantara.
Les circonstances ont amené la fermeture du Musée. Une partie des collections a été transportée au Musée de Timgad, par les soins de M. Tourrenc ; le reste a été entreposé sur place, toutes précautions étant prises pour en assurer la sécurité.

Constantine.
La Municipalité a offert de nouvelles vitrines, où M. Berthier a présenté des petits objets provenant des fouilles de Tiddis, en particulier une importante collection d'outils de potiers.

Hippone.
M. Marec a fait transporter au Musée plusieurs des mosaïques des Villas du Front de Mer », ainsi que les grandes statues découvertes Jans les thermes du Nord.
Parmi les pièces entrées au Musée, signalons une série d'objets en bronze découverts dans les fouilles.

Souk-Ahras.
La Société Archéologique, présidée par M. J. Harmel, a pu
_ ; présentation du Musée, grâce à une subvention de la Délégation Générale : deux nouvelles vitrines ont revu les monnaies et les
et petits outils antiques; les vitrines murales, qui contiennent lam pes poteries ont reçu un éclairage ; et une niche a
exposer les statuettes.
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Tébessa.

La construction d'un nouveau Musée est prévue dans le plan d'urbanisme. Les collections se sont enrichies de plusieurs fragments sculpté., et d'inscriptions, provenant pour la plupart de découvertes fortuites. Les mosaïques et les baignoires du bain retrouvé à Henchir Safia ont été transportées à Tébessa, en vue d'être présentées dans le futur Musée nous espérons pouvoir y reconstituer une partie au moins de ces petits thermes.
Jean LASSUS.

