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La publication dont ces quelques lignes forment l'Avant-propos a
été commencéeen 189<. Ltt~bt«'« du Stffttt </« MonumentsAt!<oft~MMa
Timgad duraientdéja depuis une dizaine <<'BM~t; /</bfUmétait presque

entièrement déblayé, ainsi que le <A<!a<M; mais, si M cartons du Monu-

ments AHfon~uetétaientpleins de dessinset dephotographiu, rien tt'<n'<t«

été écrit sur lu jouillu et /)Monm, en dehors du an:A<fK<tt qui les con-
duisaient et de quelquu érudits J'ne, n'en connaissait et n'en

pouvait connaftre les n'm/Mt, pourtant si intéressants pour l'histoire de

la vie en Afrique a l'époque romaine. Frappé de cet état a'< fAo<a

j'allai trouver Larroumet, alors directeur du Beaux-Arts, et je lui

exposai /<t~a<«; je n'eus pas de peine à com'aMCft; il voulut bien

me charger d'aller étudier sur place lu ruinu de Timgad, m'autoriser

à puiser, pour l'illustration du volume qui devait être la suite de cette

mission, dans lu cartons du tn/ntt~e et obtenir pour moi la coUabo-

ration précieuse E. Bo-wt~aM, inspecteur du Monuments histo-

riquu, qui avait /a« entreprendre lu ~butW<t de Timgad et qui les

suivait depuis lors avec passion. Je n'ai pas besoin de dire ce que je

dois à cette collaboration; tous ceux qui ont connu et t«M)< à sa juste

valeur le talent consciencieuxet la scienu architecturale de BŒOfNtfaH

le devineront aisément. La mort <'a enlevé au milieu de la publication,

en 1896.
M a été remplacé dans /'<M)'re commune par mon otetNM< ami

Alb. BaNM, qui dirigeait alors depuis plusieurs <MM&t lu fouilles de

Timgad, qui en a fait son domaine propn << qui a écrit plusieurs

livres ou tMcAtMt sur su trouvaillu. Sa coopération <~«tf< tooMMMt

avec la page 1 n.



J'ai < dans l'Introduction le plan que j'avais cru devoir

adopter et les raisons qui me l'ont dicté: il fallait mettre le public

MM~f au courant des ~MUt't~t. à mesure qu'elles se produisaient.

Le ~t'nt volume t'ttfr~t avec les trouvailles de l'année t90}.
Nous parlerons, s'il y a lieu, celles que r<'Kn't l'avenir dans un

t'oyufMf supplémentaire.
R. CAGNAT.

e.n,. aK,men



INTRODUCTION

Parmi tous les pâtes montagneux de l'Afrique septentrionale,
celui de t'Aurez est un des plus importantspar ta puissancede sa
masse et par t'e)evation de ses sommets. C'est en même temps un
des plus remarquables par sa situation il s'eteve a la limite du
Sahara et du Tell, et dresse entre ce:: deux rtgions une barrière
naturelleet comme une muraille de rochas.

De tout temps, il a joué le même tote dans les luttes des
peuptes qui se sont dispute t'AMque obstacle pour les uns, il



sert aux autres de rempart tandis que ses flancs méridionaux

arrêtent t'enort des envahisseurs et des pillards du désert, son ver-

sant septentrional est un abri derrière lequel se fortifient les defen.

seurs du nord. Quand les Romainsvoulurent étendre leur domina.

tion, non plus seulementsur les plaines voisines de Carthageet de

la côte tunisienne orientale,mais sur Mute la région qui constituait

l'ancien royaume numide, ils durent pousser jusqu'à l'Aurès et s'y

arrêter quelque temps c'est la première grande étape pour tout

peuple qui veut conquérir le pays, venant de la côte, qu'il ait pris

terre à Carthage ou à Bône.

Mais si t'Aures est une protection contre les invasions du sud

pour ceux qui tiennent la partie septentrionaledu pays, il est aussi

pour eux un danger permanent car il renferme dans ses vattees

fertiles une population vigoureuse, sauvage, turbulente, trop souvent

prête à s'etancer dans les plaines environnantes par les issues na-

turelles que forment ces vattees mêmes. D'autre part, le pâte n'est

point tellement étendu qu'il ne puisse être tourne à l'est ou à

l'ouest par ceux qui ont intérêt à le franchir, les armes à la main

c'est donc un rempart qui offre des points faibles et derrière lequel

il faut disposer, à certainsendroits, des postes de surveillance. Une

telle nécessite n'avait point échappe aux Romains, quand ils avaient

organise, au )" siècle ap. J.-C., la défense militaire de leur province

d'Afrique.
Us n'avaient point hésite à concentrer toutes leurs forces au

nord-est de l'Aurès, à Tebessa, autrefois TAet'tt<e là, ils avaient

massé la tegion Ht' Auguste et etabti le quartiergénéral de l'armée

d'occupation" de là, ils détachaient toute une série de postes

tOM}). De ptm,k t<d«htop<n<iaeta<m-

Mtm tMd!tittt <oatM k ttbdb TM~tiM*.

MM tt tt~M T)MK (Ttt..~M..m. 74).

nt te mmptMd N<a que si ron tupp<«t la
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(<) C<*«m fait qM M. Mtmmmt <~
Mia~UMMtNctNpo-Ne'h't~-
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chargés de couvrir, 4 t'ett la province d'Afrique et la TtipoMtaineM.

à l'ouest l'ancien pays des CirttMent, le territoire de CoMttMine,

avec les centrée* qui y confinaient au midi. Cette dernière ligne

défensivesuivait précisément les pentes septentrionalesde t'Auret.

Telle est l'origine des établissementsromain*qui ont nom aujour-

d'hui KhenchetaM. Timgad et LambeM,qui l'appelaient jadM Mat-

cula, Thamugadi, LamtaMM.

c<~<"<*«'r"

Tandis que le choix de Tébessa était surtout dirigé contre les

nomadesdu sud qui devaient forcement déboucher sur ce point, s'ils

essayaient de tourner par l'est le pAté de l'Aurès, le poste de Khen-

chela et celui de Timgadavaientété établis pour tenir en respectles

indignesde la montagne. La situation de l'un et de l'autre était fort

(,) KhtBcheh fut ma -bttte,<ttt h &<

dt f 'iMe. le Bm de ampmtatde Il )t.
g)m Ht* AtttXttt. <M <m too* )t dimro
tNtxn;mh n n'm pu ~totmtpeamûM
qMhpc'Meet'~tetMtttOttMMttt'Mt.

(,) Ctt tUNttttt feno <mt tehthm-
t~.mj!Mt)itf~M~ktO))g<h'<
mNtttm mt jotgtttit TOxttt t GtM* )*r
Gt&. fC. L., vm. p. Mo) « mt'Mt'
a)Mttt)tcott))tt<tt'tf'~M<pM(!M.~



heureuse. Khenchela est un des points de départ qu'une colonne
doit choisir si elle veut envahir les plateaux fertiles qui entourent le

pic du Chelia c'est en même temps celui où aboutitune troupe qui
cherche 4 franchir la chaine aurasienne en remontant la vallée de

l'Oued-el-Arab. Timgad est la base d'opérations nécessaire & qui se

proposede pénétrer dans cette chalnc par l'Oued-Abdi ou l'Oued-
el-Abiod Romains, Byzantins et Français, tous l'ont reconnue
telle et l'ont occupée tour à tour. Quant au poste de Lambèse, il

avait la même raison d'être que notre poste de Batna il barrait la

route aux envahisseurs sahariens, qu'aucun obstacle naturel n'ar-
rêtait plus s'ils avaient eu la bonne fortune de franchir sans
encombre le defitt d'El-Kantara.

Ces trois établissements arrivèrent a une egate fortune

lorsque, grâce aux progrès de la conquête romaine, l'Aurès cessa
de former la frontière méridionale de la province, et que les postes
qui y avaient été établis devinrentdes places de seconde ligne.

Ce qu'en fit la colonisation, aidée de la protection impériale et
favorisée par la fertilité du sol, il faut le demanderaux restes impo-

sants qui en subsistent encore aujourd'hui et aux documents

archéologiques de toute sorte qui y ont été recueillis. Les petits

fortins primitifs firent place a des cités grandes et prospères, riches

en hommes et en monuments, où les arts Oeurirent, autant qu'ils
le pouvaient faire en cette terre qui fut toujours barbare et loin de

tout centre de rayonnement artistique.
De ces différentes cites, la plus intéressanteA suivre dans ses

développementsest peut-être Timgad. Tebessa au premier siècle,
Khenchela probablement au début du second et Lambèse ensuite

ont été le quartiergênera) de la légion 111 Auguste; leur accroisse-

ment est donc le résultat de l'agglomération en un seul point de la

plus grande masse de citoyens romains qui fut alors en Afrique,
leur floraison comme un prolongement spontané de la vitalité
légionnaire. Timgadn'a pointeu la mêmedestinée sans doute, elle

est une création de la volonté impériate; sans doute, aussi, l'armée



d'occupation a contribué à sa fondation, puisqu'une colonie miti-
taire y a été installée par les soins du tégat P. Munatius Gallus
mais, une fois établie, la cite n'a point puisé dans le voisinage de

la légion des forces nouvelles- du moins aucun document ne per-
met de le croire et ce n'est point pour nous une médiocre surprise
de constatersur tous les monuments honorifiques du forum de Tim-
gad, sur toutes les épitaphes de ses cimetières qui nous sont par-
venues, l'absence totale du nom de la légion I11'Auguste. Chose plus

surprenante encore, on n'y a même pas rencontre la mention d'un
de ses vétérans, alors que nous savons, par les listes de soldats de
Lambèse, que Timgad fournissait de nombreusesrecruesà l'armée
d'occupation. tt est vrai que les nécropolesde la cite ont été à peine
explorées jusqu'ici; il y a là pourtant,semble-t-il, autre chose qu'un
effet du hasard.

Timgad, malgré son origine, parait avoir été essentiellement
un établissementcivil, par opposition à sa voisine Lambèse, qui
resta toujours et avant tout une ville militaire.

On peut donc la considérer comme un type de ces cités de droit
romain qui se développèrentau 1" et au n'siecte, dans les différentes
parties de l'Afrique et de la Numidie,sous l'influencede la politique
impériale, et qui étaient destinées, dans la pensée des princes qui
en provoquaient ou en favorisaient l'éclosion, à devenir une pépi-
nière de citoyens romains aptes à remplir les vides de la légion
d'Afrique, en même temps qu'un foyer de civilisation pour le pays
encore à demi sauvageoù elles s'élevaient. C'est là, pour l'historien,
t'intérttcapital que présentel'étude de ses ruines.

Le vrai nom de la ville dont les restesportent celui de Timgad
était non Thamugas,mais Thamugadi. Le mot ne s'est pas encore ten.



contré au nominatif, mais on le trouve écrit ainsi a l'ablatifdans ta

Table de Peutinger, dans itinéraire d'Antonin, dans les Actes des

martyrs'" et, ce qui est plus important, à l'accusatifdans une ins-

cription, celle qui surmontait jadis l'arc de triomphe" On y lisait,

en effet, à la quatrième et à la cinquième lignes, nous disent ceux

qui l'ont copiée

CO/. MfC<ANAM-TR<<ANAM TH~~D).

)) faut en conclure que la forme Thamugadi convenait à tous
les cas et, par conséquent, que c'était celle du nominatif.Cette ter-
minaison en i est fréquente dans les ethniques africains et l'on

peut en citer de nombreux exemples Fumi, Gt~x, Gunugi, Lam-

td/Mt. Lambiridi, Mididi, etc. Mais, comme un mot de cette sorte

se prêtait aisémentà la déclinaison latine, par sa ressemblanceavec

certains datifs, on fut amené a varier la désinence de Thamugadi

suivant les cas. On écrivit T'/tamu~ft au génitif", T/Mmu~e à

t'abtatif' Thamugadem a t'accusatif'" ou 'r~~K' quand

l'auteur qui avait à parler de la ville était un Grec. Mais on n'a pas

encore rencontré T/Mtnu~M au nominatif; et, même si on le ren-
contrait, ce n'en serait pas moins une forme obtenue par analogie.

Nous garderons donc a cette cité, dans tout le courantde ce travail,

son nom indigène (7).

Thamugadi était située sur une voie romaine qui joignait Lam-

bese a Theveste, et dont le tracé, entre cette dernière ville et Tim-

gad même, est indiqué différemment par la Table de Peutinger

et par l'Itinéraire d'Antonin. Notre dessein étant de borner cette

(t) &M. M-MMf..(M~MMon.~M. (6) Protop..A M. r< n. t}.
~,). (7) Le nom m~ Mq~m.~t

M Rmic. ~< <<' ~t~ '47) ¡ "'m la forme nM. ou Th-w.
C 7t.vm.t! 'h" in'~P~'M ''< Tim~ « mr )tt

(!) C. 7. L..
~03

(t). 't«. n~ Lmht-. La .bfMMion.

M Atmtt.. EMtT. h XXL n–jf. ou nMtf..ont moh). 6<<)ntnm

t< ~t. MM.t. (Labbe) I. 7'7 C. <«< B. (C. 7. f., Vm. ~t?. ~403, t<M. t7<M).

M Au~-M.. M4.



étude aux ruines de Timgad, nous nous contenteronsde transcrire

le texte des deux routiers, en indiquant, d'âpre* Tiuot, les syno-
nymies les plus vraisemblables; le lecteur pourra M reporter pour
plus de détails aux auteurs qui se sont occupés spécialementde la

question et dont nous indiquons en note i'enumeration<

TABLE DE PEUTINGER

THEVMTE T~btiM.
TNBVBSTB

vn(«)n.xn) Tdbnu.

ADAQUASCAESAtm Hemhifd-Httnnmn.
xvt(tott.xm)

AD MERCUK!UM 1
IX

Hn)th!r Atn-btt)-N)n)Mh.
K

tUOLAT*
X

HentMrct'Bty.

*t)C)!)ttt*N)
`x

HmtMrRm-Mm.
Xt

AD OMMU! Henchk MtomM.
X

ZYMM MMCU Khmthth.
XtV

ytCU! AUXtU HnxhirFfm*.vtaas Aaasw [xvm HrnehirPerm~.

uvtAK*
V

HmdtirKht[))tft-Afn<)-OtttM.
V

POPUTO

¡

IX
HentMrAttt~Abmt).

K
'mAMUCAD! 'nmgtd.

LAMBAFUD)

V (cocr. Dn
HencMrTmchto.

XVm(totr.V)
LAMBAO!

XVVQII(eorr.V)
LtmbtK.

(t) &. <h t< &t. <t(M)t. A Ct<u<m<iM.
t<!t-'<!).p. Mtt«tt*~7!74. P. '7)
em't" C. Z., ~m, p. t4}, t7e, tM et

M};T!t'et.<M)r.fMtp'aHhh~n(<«t<x.
<M4tt<f~/fi)<«,p. 47t et 'etr.:Co<acm,
*Jb<«~t&4<MM~<,p.t7.7<.7'.



Des deux tableaux qui précèdent, il résulte, en admettant du

moins les corrections apportées par Tissot, que Thamugadi était

séparée de Lambaesepar la distance de <~ milles, ce qui correspond

à la distance de 21 kilomètres qui se compte aujourd'huientre les

ruines de Lambese et celles de Timgad, en passant par Henchir

Touchin. Nousdonnons à la pagesuivanteun croquis de la régionqui

avoisine Timgad d'après la nouvelle carte, encore inédite,de t'Etat.

major; nous en sommes redevables à la bienveillance de M. le

générât Derrecagaix. directeur du service géographique de t'armée.

Ainsi qu'on le voit, et que l'on s'en convaincra mieux encore en

se reportant au plan qui forme la planche 1, Timgad avait été

bâti. sur les pentes extrêmes de l'Aurès, dans un renfoncement de

la montagne, que M. Masqueray a fort justement compare à un

golfe dont le fond regarde le sud, tandis que l'ouverture,tournée au

nord, se prolonge en une large plaine, sittonnee de l'ouest à l'est

par un torrent, l'Oued-Stoutz. Dans sa plus grande dimension, la

ville ne mesure pas plus de 800 mètres en tout sens, si on laisse

de côte la forteresse byzantine, construite sur un mamelon qui

domine la ville et les constructionssuburbaines. Au centre, sur un
petit plateau attonge dont la longueurn'atteint pas ~oo mètre*, sont



ma**é* les principaux édifice* de la cité, le forum, le théâtre, le
grand marché, le temple de Jupiter Capitolin ettousles monument*
groupés aux environ* ce quartier était, tan* contredit, le plus im.

portantde Timgad,celui où se traitaienttoutes les affaires,publiques

et privées.On y parvenait,du côté de Lambe*e,en suivant une grande
voie dallée, dont le tracé est parfaitement visible celle-ci, avant
d'arriver & la ville, franchis*ait deux petits torrents secondaires sur

M«tt<<Ttt~(M.*«<«Mtt<.tttt~t<))~ttt<tM.).

des ponts aujourd'hui détruits, et passait sous une porte monu-
mentale, dont il ne reste plus que les soubassements eue avait
ensuite à traverser le grand ravin qui limite le gros des ruines à
l'ouest puis, laissant le marche et le Capitole 4 droite, elle s'inue-
chissait vers le nord-est c'est à cet endroit que s'élevait le bel
arc de triomphe encore bien conserve, qui est une des curiosités



les plus célèbres de la localité. Quelques mètres plus loin, elle

servait de bordure au forum, dont elle longeait les boutiques (plan-

che II), puis se continuaitvert Khenchela et Tébessa, après avoir

dépassé une suite de constructionsencore indéterminéeset franchi

sur des ponceaux, actuellement écroulés et ensablés, les petits

ravins qui courent à l'est des ruines.

Comme toutes les colonies militaires. Thamugadi devait être

traverséedans l'autre sens par une voie perpendiculaireà la première,

dont le point d'intersection avec celle-ci était occupe par le forum"

Elle n'a point encore été déblayée. 11 semble bien pourtant que

l'amorce en ait été mise au jour en face de l'entréedu forum,et que

la direction en soit donnée, du moins de ce côté, par les restes

d'une porte, qui se trouve à peu près dans l'axe du prolongement

de cette amorce. Les tombeaux que l'on trouve au nord de la ville

étaient sans doute disposes le long de cette voie. Au sud du

forum, les fouilles sont trop peu avancées pour qu'il soit possiblede

savoir si elle existait encore au moment de la destruction de la cite

et quelle était sa direction.

Les différentes constructions municipales ou particulières

étaient accumulées dans les quatre angles de la croix formée par ces

deux voies principales. tt n'y a à signaler, pour le moment, que

trois ou quatre édifices arrondis en abside, dont la destination est

encore indéterminée.
Au sud, s'élève la forteresse byzantine, œuvre immense dont

les murs renferment,comme toutes les constructionsanalogues de

l'Afrique, un nombre considérable d'inscriptions et de documents

Hgutés car les soldats de Justinien, pressés de couvrir de forte-

resses le pays qu'ils venaient de conquérir et qu'ils sentaient

(t) H~in.. Du < <<M<- (M. Ltth-~).t.~p.,)).=.<><t~
~M~«M.<f
..«).M<<<tM<(tmt"'MMt*~M~<~ttMf~Mt.Mf-
t<M<« 0<t<tih« ~4' NMtMax«t-
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toujours menacé, ne M sont donné nulle part la peine de demander

aux carrières les matériaux dont ils avaient besoin itsont puisé dans

les ruines des cités qu'ils rencontraient, sans distinguer entre les

différentes pierres qui leur tombaient Mm la main, empruntant

aux forums leurs bases honorifiques, avec les statues qui t'y
élevaient, aux temples ieun architraves, leurs colonnes, leurs int-

criptions votives, aux cimetières leurs tombes, et les entassant
pete-mete dans leurs remparM, sans se douter qu'ils les sauvaient

ainsi de la destruction et les gardaient intactes à la curiosité sa-

vante des siectes futurs. La forteresse de Timgad, malgré les in-

jures du temps et des hommes, est un type intéressant de ces
constructions militaires byzantines qui se rencontrent en Afrique,

sur toute l'étendue de t'Atgerie et de la Tunisie.
tt n'existe qu'un seul édifice plus récent que cette forteresse à

Timgad c'est une egtise chrétienne, située sur un petit mamelon,

au sud du Capitole. Elle date de la première partie du vn' siecte.

Au delà du fort, vers le sud, on ne trouve guère que de petites

constructions suburbaines disséminées, et quelques tombeaux

creusés dans le roc.

Si l'on ne savait sur Thamugadi que ce que nous en appren-
nent les écrivains anciens, l'histoire en serait bientôt faite. Cette
belle cité est une des nombreusesvilles africaines dont la vie s'est
écoulée loin des luttes qui agitaient l'empire et dont la prospérité,

toute locale, a été sans influence directe sur les événementsqui

fixent l'attention des auteurs. Jamais ou presque jamais son nom
n'a été prononcé dans l'antiquité les géographes la citent en pas-
MntM; les écrivains ecclésiastiques la mentionnent à l'occasion de
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persécutions'de querellesreligieuses"'ou de conciles aucun ne

songe 4 nous la décrire ou même à en signaler brièvement l'impor-

tance.Procopeest le premierqui luiaitconsacre trois ou quatre lignes,

et dont le témoignage soit quelque peu instructif; encore ne nous

en parle-t-il que pour nous en raconter la destruction. )t s'exprime

ainsi'" La ville de Thamugadis'etevait au pied de la montagne,

à l'entréede la plaine, du cote du soleil levant elle étaittrès peuplée.

Les Maures en chassèrent les habitants et la détruisirentde fond en
comble, pour empêcher les ennemisde s'y établir' Sans cette cir~

constance, qui a frappe l'attention de Procope, nous posséderions

seulement sur Timgad les renseignements fournis par t'etude de

ses ruines ou par les inscriptions qu'elles renferment encore i

heureusement, la splendeur et la bonne conservation relative de

cettes-ta, le nombre et l'importance de celles-ci peuvent nous con-
soler en partie du silence des écrivains.

Les inscriptions actuellement découvertes à Timgad sont au
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nombre de plus de .t.. parmi lesquelles il n'en est presque pas

dont on ne puisse tirer quelque donnée in.truet.ve pour l'histoire

intérieurede la cite. de son développement,de M. édifices. Rappro-

chées de celles qui ont été recueillies dans t'etendue de t Atgtne et

de la Tunisie et comparées à celles que l'on a trouvée, en d'autres

partie, de l'empire, elles nous permettrontde tracer, dans la suite

de ce travail, une esquisse de la vie municipale dans l'Afrique

romaine, de saisir sur le vif cette existence de petites gens, dont les

plus ambitieux, sauf de rares exceptions, pouvaient rêver de repre-

senter leur cite danl l'assemblée provinciale, ou même seulement

d'arriver aux fonctions de duumvirset de decurions dans leur patrie,

dont la majorité ne demandait qu'a vivre tranquilles dans leurs

foyers, quand ils ne s'engageaient pas dans les rangs de la tegion

voisine. Les textes epigraphiques nous les montrerontornant leurs

places et leurs rues de statues et d'inscriptions en l'honneur des

patrons de la colonie, couvrant les mur, de leur curie municipale

des noms de leurs magistrats et ceux de leurs temples d'ex-voto

etevant a leurs frais, de toute part, les monuments nécessaire,a la

vie de chaque jour, depuis des bains et des marche, jusque des

arcs de triomphe et a de, théâtres faisant graver sur la pierre,

pour les vivants des etoges. pour les morts, des regrets; nous les

surprendronsmême traçant, sur le pave. des jeux de marelle pour

occuper leurs loisirs. Ainsi, parviendrons-nous à esquisser l'histoire

de Timgad, qui n'est, au reste,à quelques détails près. que celle de

toutes les municipalitésafricaines; car, comme t'a fort bien remar-

que M. MasquerayM, ce n'est pas une ville iMtee. c'est le monde

romain tout entier qui nous apparatta Timgad, avec ses construc-

tions et ses lois, sur les première, pentes des montagnessauvages

det'Aure,·
Mais cette vie municipale, telle que nous la font connattre les

inscriptions,ne saurait être vraimentattachante, que si l'on replace

(t)JhM<~4«t«,XX.p.



les homme!dans le milieu où ils se mouvaient, si l'on éclaire l'étude
des textes par celle des monuments. tt faut pouvoir suivre ces Afri-

cains du u' et du t)t' siècle sur le forum, parmi les statues et les
colonnes, au pied du tribunal où on leur rendait la justice, de la
basilique où ils traitaient de leurs affaires, dans la salle de délibéra-
tion de leur conseil municipal: au milieu des boutiques du marche,

et sous les portiques garnis de magasins où ils achetaient, flânaient

ou causaient: dans leurs maisons,dans leurs cimetières, partout où
ils ont laissé quelque chose de leur personnalité; il faut avoir
devant les yeux le pave qu'ils ont foulé, les mur! auxquels ils se
sont appuyés. C'est ce qu'il est particulièrement facile de faire pour
l'ancienne ville de Thamugadi, dont les ruines comptent aujour-
d'hui parmi les plus vivantes de l'Algérie, et qui sont, depuis
plusieurs années. l'objet de fouilles importantes.

)t y a longtemps, à vrai dire, que les explorateurs les avaient
signalées à l'attention du monde savant. Si les écrivains arabes et
la plupart des anciens voyageurs, comme Shaw ou Peyssonnel, les

ont ignorées complètement,parce qu'elles étaient, naguère encore,
éloignées de tout centrede communicationet perduesau pied de la

montagne, d'autres, comme Bruce, n'ont point négligéde les visiter

et même de les étudier. Nous traduisons ici les lignes qu'il a con-
sacrées à leur description et que nous empruntons au voyage en
Algérieet en Tunisie de M. Ptayfair"

Quitté Tczzoute (e'est-a-dire Lambèse), le )t décembre
(tyo~) et campé dans un douarà huit milles au sud-est.

Le 12 au matin, arrivé à Timegad, situé à sept milles du
douar et à quinze de Tezzoute, à l'extrémité méridionale de la
vallée qui est bornée un peu plus loin par le Djebel-Madjibah, la
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montagne dM Ouled-Abdi, qui y forment, a eux seuls, vingt-trois

villages.
C'était une petite ville, mais pleine de constructionsélégantes.

Dessiné l'arc de triompheet couche cette nuit, non loin des ruine*,

daM un douar.
Le i;, dessiné le grand temple corinthien' l'arc de triomphe

est au nord-estdecelui-ci, les ruines de t'amphitheatreau nord-ouest.

Entre l'arc et t'amphitheatre sont les restes d'un temple dontun pan

de mur latéral seut est debout' Copié là deux inscriptions.
tt y a peu de temps, l'on a trouvé à cet endroit deux sta-

tues en beau marbre de Paros, juste au-dessous du piedestat qui

porte la seconde de ces inscriptions. H semble qu'elles représen-

taient Antonin le Pieux et Faustine, celui-ci en habit de paix, mais

entièrementmutilé. Le buste de l'impératrice était entier et d'une

beauté parfaite je l'ai dessiné, puis enterrédans le trou que j'avais

fait pour découvrir la longue inscription de Martiatanus<
Huit autres piédestaux étaient encore en place et les statues

étaient probablement enterrées à coté. En essayantde dégager l'une

d'elles, je rencontrai le pavédutemple à vingt-huit-poucesde la surface

du sol. tt consiste en un dallage de marbre blanc et bleu, coupé en
carrés de dix pouces de côté, épais d'un demi pouce. De gros mor-

ceaux de marbre calciné que j'ai trouvés là me font supposer qu'un

des élémentsemployés pour détruire le temple a été le feu. Les têtes,

Ics bras et les jambesde ces statuesont été briséset réduitsen chaux;

elles étaient presqueentières au moment de leur découverte. »

Deux des dessins de Bruce ont été insérés dans le livre de
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M. Ptayfair: l'un représente l'arc de triomphe, l'autre le Capitole;

nous avons fait photographier et reproduire ce dernier en téte de

notre Introduction.
Pendant les cent ans qui suivirent le voyage de Bruce, aucun

explorateur ne s'arrêta Il Timgad. Lors de la conquête de t'Atgerie.

nos troupes ne pénétrèrent de ce cote qu'assez tardivement; et nous
n'avons pu trouver, parmi les correspondances manuscritesque pos-
sédait L. Renier, aucun document retatif a cette localité anté-
rieurementà l'année t8~t.

En cette année. L. Renier partait pour l'Algérie afin de relever
les nombreusesinscriptions qui jonchaient le sol du pays il s'était

donné surtout pour mission d'explorer Lambèse; mais il ne pouvait

passer aussi près de Timgad sans s'y arrêter quelque peu. Aussi
n'hésita-t-il pas a abandonner pendant plusieurs jours son travail,

pour aller examiner des ruines qui lui promettaientune riche mois-

son d'inscriptions romaines. Voici ce qu'il a écrit a ce sujet dans

son rapport au Ministre de l'Instruction Publique

L'état de l'atmosphère nous promettant une assez longue
série de beaux jours, nous avons cru devoir en profiter pour aller
visiter les ruines de Thamugas. Cette ville était la plus riche colonie
romaine de ce pays son territoire s'étendait jusqu'aux portes de

Verecundaet l'un des arcs de Lambèse, celui qui est dédié a l'em-

pereur Commode, avait été élevé à ses frais et par les ordres de ses
decurions nous ne pouvions nous dispenser d'en explorer les
ruines. Nous sommes donc allés nous y établir avec une nombreuse

escorte de travailleurs, que M. le colonel Carbuccia avait eu, comme
toujours, l'obligeance de mettre notre disposition.

Je suis resté cinq jours à Timegad et j'en ai rapporte soixante-
dix inscriptions fort importantes pour la plupart.

Le principal objet de ma mission étantd'explorer les ruines de

Lambèseet de transcrire les nombreuses inscriptions qu'elles ren-
ferment, j'ai dd me hâter d'y revenir aussitôt que je crus avoir
achevé ma moisson épigraphique à Thamugas. Mais les monu-



ments d'architecture de cette dernière ville étaient trop nombreux

pour que mon compagnon de voyage, M. Delamare, pot les
dessiner en cinq jours. Un mois entier du travail le plus assidu lui

a suffi à peine pour l'accomplissementde cette tache et ce temps

ne vous parattra pas exagère, Monsieurle Ministre, si vous voulez
bien parcourir t'enumerationdes principaux de ces monuments,et
réfléchir que des fouilles considérables ont souvent été nécessaires

pour avoir une idée exacte de leurs dimensions et des défaits de

leur architecture; ce sont un arc de triomphe, le plus beau peut-
être de tous ceux de l'ancienne Numidie un temple de Jupiter
Capitolin, dont les colonnes canneléeset d'ordre corinthien avaient

t*;o a ta base et dont nous avons retrouve la dédicace, datée du

règne d'un empereur chrétien et, qui plus est, d'un empereurqui
rcnecuta le paganisme,Valentinien )* un the&tre, une forteresse

byzantine, dont les murailles et les tours sont encore debout; une
egtite chrétienne construite, ainsi que cela semble résulter d'une

inscription découverte par M. Delamare, sous l'administrationdu

patrice Grégoire, qui, nomme en 646, préfet du prétoire d'Afrique,

se vit, t'annee suivante, enlever son gouvernement par l'invasion

musulmane' »

Quetques-unsseulementdes dessins faits a Timgadpar le com-
mandant Delamare nous sont parvenus ce sont ceux de l'arc de

triompheet de t'egtise chrétienne mentionnée en dernier. On les a
retrouves dans les papiers de L. Renier; ils appartiennentaujour-
d'hui à t'Etat. Nous ignorons ce que sont devenus les autres.
C'est une perte d'autant plus fâcheuse que tous les monuments de

Timgad ont fort souffert des tremblements de terre depuis qua-

rante ans et qu'ils étaient sans doute beaucoup mieux conserves

en t8{t, qu'ils ne le sont actuellement.On peut dire pour Timgad

comme pour Lambese il est jamais regrettable que Delamare

n'ait pas pubtie, dans un supplémentà son Exploration scientifique
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de M~Me. les croquis, les plans et les vues de toute sorte qu'il
avait recueillis dans cette partie du pays, ou que L. Renier n'ait

pas pris sur lui de les faire connaltreà sa place, avec ceux qu'il avait

fait exécuterpar le dessinateurqui l'accompagnait dans ses missions.

Le voyage de L. Renier et ses belles découvertesà Timgad

avaient appris à tous ceux qui, en Algérie, s'intéressaient aux
choses anciennes l'existence de la ruine et la richesse des docu-

ments qu'elle renfermait. Les officiers de la garnison de Batna ne

manquèrent pas d'y faire, dans la suite, plus d'une excursion.

Quelques-unsen rapportèrent des résultats heureux pour la science.

Je citerai seulement ici les noms de MM. Becker et Toussaint
qui, en <8{}, mirent au jour l'inscription de l'arc de triomphe,

aujourd'hui complètement disparue.

Mais le soin de couronner t'œuvre de L. Renier, par de nou-
velles trouvailles épigraphiques, était réservé a un ardent ami

de l'Algérie, aujourd'hui directeurde l'Ecole des Lettres d'Alger,

a M. Masqueray. En )8~, au cours du grand voyage d'explora-

tion qui le conduisit jusqu'au centre du massif de l'Aurès, il alla

s'établir quelque temps au milieu des restes de Thamugadi et en
exhuma bon nombre d'inscriptions, quelques-unes du plus haut

intérêt les résultatsde son voyage, avec une description très exacte

et très vivante des ruines, furent insérés, l'année suivante, par lui

dans un périodique algérien. A la même époque, un savant alle-

mand, qui a beaucoup fait pour l'étude des antiquités africaines.

Wilmanns, venu en Algérie pour préparer, par une révision générale

des inscriptions,l'édition du Vttt' volume du Cc~M inscriptionum

latinarum, était amené de son côte a visiter Timgad. Il a raconte

avec une aigreur quelque peu exagérée, dans les quelques lignes

qu'il a consacrées à t'hitteire de Thamugadi, les incidents regret-
tables qui marquèrent cette visite; nous n'avons 4Jes rappeler ici

que pour déplorer un malentendu, presque inévitable au lendemain

de la guerre de tS~o, dont les conséquences ont longtemps pesé sur
les études d'épigraphie africaine.



Mai*. M toutes ces explorations enrichissaienttinguUerement la
recueill d'inicriptient, ettet n'amenaient aucun retuitat pour la

connaissance de* monuments d'architectureou pour t'archeotogie

<igutee, puiaque, ainsi qu'il a été dit quelques lignes plus haut. le

Mut qui ait pris la peine de relever et de dettiner têt edincei de

Timgad, Delamare, n'a pas cru devoir publier le résultat de son
travail. tt y a plus on ne pouvait guère, avant le développementdu

centre de Batna, tenter de fouiller teneutetnent les ruines de Tha-
mugadi, qui demandent, par leur étendue et leur importance, un
efbrt continu et un nombre de travaitteun attez comideraMe il

n'y avait même a espérer un déblaiement complet et méthodique

des partie* importante* de la cité, que le jour où une organi-

sation archéologique régulière aurait été etabiie en Algérie il était

réservé au service des Monuments bitioriquade nous rendre la ville

antique et te* richesses scientifiques qu'elle renferme.

En )88o. les Chambre*, tmuet de l'abandon dans lequel te
trouvaientles monumentsancienl de l'Afrique du Nord, votèrent

un crédit important pour en assurer la conservation. AuMitot le

vote émis, M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-

Arts invita M. BoMwittwatd, inspecteur générât, a visiter avec
M. Duthoit, architecteattache la Commission des Monuments

historiques, te< difterenM édifices de l'Algérie, romains ou arabes,

afin de reconnattre leur état de conservation et de décider quelles

mesures il convenait de prendre à leur égard. Tous deux furent

d'accord pourdesigner Timgad comme un des points dont il fallait

t'occuper tout d'abord. On décida donc que les ruine* en seraient

debtayeet; M. Duthoit fut nomme, dès le mois de juillet de la

même année, architecte en chef des monumenM historiques de

l'Algérie et chargt de diriger les fouilles qui allaient commencer.
N< en t8;7, Edmond Duthoit t'etait fait remarquer, dès ton

jeune âge, par son goat pour le dessin et pour l'architecture. U en
avait apprit les etementtde ton pète et de son onde, aussipaMion-

net l'un que l'autre pour leur art; puis N était <Mre à J'atelierde



Viollet-le-Duc,où il s'était fait distinguer bien vite par ses connais-

sances solides et par son talent. Il avait déjà rempli plusieurs

missions à t'etranger, bien qu'il eut à peine vingt-cinq ans, quand

il devint le compagnon de voyage de M. le marquisde Voguë: c'est
ainsi qu'il visita la Syrie, la Palestine et t'tte de Chypre, où il étudia

et releva un grand nombre de monuments. Enfin, en )8~, l'admi-
nistration des Beaux-Arts lui avait confie le soin de dessiner les
édificesarabes de Tlemcen ce qui lui avait été une nouvelle occa-
sion de se faire apprécier.

On ne pouvait donc choisir un homme mieux préparé à t'ceuvre

qu'on voulait entreprendre en Algérie. H allait y apporter les rares
qualités qui distinguaientson caractère, modestie, conscience, éru-

dition, ardeur au travail, dévouement entier à fart.
)t partit dans les derniers jours de l'année t88o pour com-

mencer les fouilles, accompagne de deux de ses jeunes élèves archi-

tectes, MM. Bernard et Maintenay. C'est à eux qu'est du te plan

général des ruines que nous donnons à la planche 1 nous avons
eu soin de le tenir au courant des découvertes récentes. Malheu-

reusement, M. Maintenay contracta,pendant les premièresfouilles,

le germe d'une maladie mortette, qui l'enleva dès son retour en
France en même temps, M. Bernard était atteint, de son côté,
de fièvres malignes, qui le mirent pendant deux ans dans l'impos-
sibilité de surveiller les travaux c'était un mauvais début.

En 188; seulement, on put se remettre à t'œuvre; on poussa
activement le dégagementdu forum, qui se poursuivit et s'acheva

en t88~. M. Bernard venait de céder la place de directeur du

chantier à M. Milvoy, auquel nous devons, non seulement le
déblaiement méthodique d'une partie des ruines, mais aussi, ce
qui en est )e complément essentiel aux yeux des archéologues,
le récit des fouittes et la description des trouvailles. Nous aurons
l'occasion, dans la suite de ce travail, de faire plus d'un emprunt
aux notes et aux souvenirs de M. Milvoy.

Les années suivantesvirent le déblaiement de l'arc de triomphe



avec la voie qui le relie au forum, du théâtre, de tous lu édinfes
voisins du forum, que nous étudierons successivement et qui
constituent un ensemble unique en Afrique.

En )887, M. Milvoy abandonnait son tour l'inspectiondes

travaux des monument* historiques, où il était remplacé par
M. Sarrazin. Celui-ci fut appelé presque aussitôt sur un autre
chantier; il eut le temps néanmoins de mettre au jour un marche

fort intéressant,dont les partie* essentielles furent retrouvées en
place il reste charge de la continuation des fouilles, qui vont
reprendre plus actives que jamais nous aurons donc t'occationde

prononcer plus d'une fois son nom au cours de notre étude.
C'est au milieu de ces déblaiements, si habilement dirigés, si

féconds en résultats, que la mort vint frapper Duthoit. Ce qu'il
aurait fait, s'il avait pu continuer son œuvre, son passé nous en
est garant; mais le lecteuren jugera plus sûrementencore,en exami-

nant les dessins qu'il a laissés sur Timgad et que nous reprodui-

sons tous dans nos planches.

Sa succession est échue à M. Alb. Ballu, dont le nom est trop

connu pour qu'il soit nécessaire d'y insister, Il a bien voulu nous

promettre, pour la suite de cette publication, le concours de son
expérience et de son talent nous l'en remercions d'avance.

Timgad est devenu aujourd'hui, grâce a ta proximité du che-

min de fer de Constantine a Biskra, un but de promenade pour
les voyageurs il n'est guère plus difficile d'y séjourner que
d'y aller aussi ne comprendrait-on pas que la science fran-

çaise se désintéressât plus longtemps d'un si beau sujet d'études

et laissAt occuper la place par de plus actifs ou de plus coura-

geux. Telle a été la pensée qui nous a fait entreprendre cette
publication,celle aussi qui a engagé M. le Ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts, M. le Directeur des Beaux-Arts et la



Commission des Monuments historiques en approuver et A en

encourager l'exécution. Nous nous sommesdonc mis à t'œuvre Mes
tarder davantage, tant attendre que les travaux de déblaiement

soient plus avance* ils continueront pendant la publication de ce
livre, et nous enregistrerons les découvertes au fur et a mesure
qu'elles se produiront. Cette circonstance légitime le plan que nous

nous proposons de suivre.
Si la ville avait été entièrement mise au jour, nous aurions

du en diviser l'étude en un certain nombre de chapitres, où les dif-

férents monuments semblables par la destination ou contemporains

auraient été MtcceMivementexamines c'eût été un ordre ration-

net, auquel nous n'aurions pas songe 4 nous soustraire. Dans l'état

actuel des fouilles, nous avons dû y renoncer pour adopter l'ordre
topographique. Nous nous occuperons successivement de chacun

des édifices ou des ensembles de monuments de Thamugadi, en

commençant par l'arc de triomphe et le forum et en allant toujours

devant nous, a la manière des touristes qui considèrent chaque

objet A mesure qu'ils le rencontrentet sans prendre souci de diriger

leur examen d'après une méthode raisonnée. Nous nous réservons,

au reste, de reparer le mal dans les considérations plus générâtes

qui termineront le livre et qui en formerontla conclusion naturelle.

MtmS)t.
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Ht.m**tmt*.()t<tN'<<*).

LE FORUM

Nous avons déjà rappel en deux mots, dansnotre Introduction,

commentprocédaient les Romains quand ils voulaientétablir une
colonie, surtout une colonie militaire. Dët qu'ils avaient choisi

l'emplacementde la ville future, ils traçaientdeux lignes, l'une dree

exactement du Sud au Nord, appelée cardo maximus, l'autre de

l'Est à l'Ouest, nommée <&a<nt<M«t m<t)[Mt«tM, qui se coupaientau
point central du territoire le cardo maximus et le <&ttN)Mmttmai-

mus étaient appelés a devenir les deux grandes rues de la cite, celles

qui aboutissaientaux portes principales; leur point d'intersection

M FM~. B' M-<t. (dm ta CMMtM f)M< p. têttt nt): D<tMt. <««. (M..
de Ltthmtnn. p. t7): H]~ & M. p. tMttt<7); Ne. Fhe. (MM., p. t!}).

t



fournissait l'emplacement du forum" 11 est donc naturel de com-
mencer l'étude des ruines de Thamugadipar celle de la place qui en
formait le centre, et qui en fut, pendant toute la durée de son exis.

tence, le plus bel ornement.
Le forum de Timgad, avec tous les bitiments qui l'entou-

raient, formerait sensiblement un rectangle, mesurant une centaine
de mètres du plus grand c&té et une soixantaine du plus petit, s'il

n'était entame à i'angie nord-est par une échancrure qui en détache

un carré de a~ mètres de côte.
Chacune de ses faces regarde exactement un des points cardi-

naux ce que nous avons dit du mode de fondation des colonies

permet de comprendre aisément le motif de cette disposition. Celle

qui longe la voie reproduite sur la planche Il, c'cst-a-dire le decu-

m<MM maximus de la ville, est tournéevers le Nord celle qui lui est
opposée et qui la sépare du théâtre, vers le Sud. C'est par la première

qu'il faut aborder l'examen du forum car c'était là que s'ouvrait
l'entrée principale.

A chaque extrémité de cette face, et se faisant pendant l'une à
l'autre, on remarquedeux fontaines à peu près pareilles.

Cette qui forme l'angle nord-ouest se compose d'une cuve rec-
tangulaire de 2 mètres de longueur sur mètre de largeur, appuyée

contre un mur plus élevé qui constitue la partie postérieure; la cuve
n'est point faite d'une seule pièce, mais bien de trois grandes dalles

qui sont engagées l'une dans t'autre. Le bord en est profondément

usé, ainsi qu'on peut le voir sur la figure a, par le frottement
des cruches qui servaient à y puiser, peut-être aussi par le cou
des animaux qui y venaient boire. Au fond, on distingue deux ca-
vités circulaires,percéesde trous,destinéesà l'écoulementde l'eau,
qui se rendait de là à t'égoat.

Le mur postérieur est décoré de deux pilastres, simplement

MVetfKtt~'oMktMtmd.d'Aa- !.f.t<).«tmmid.<hM.Hmb<tt<he.
timMtt<<t)ttt<~p~P''Mm))t<tJ<. hDM~<t.<t<4~tr*t*
f~ftfrr- 'f- –1–' '–Tï -<tM<i.M.S~e.C*<



ornésmais aMez étezanM on ne trouve dans tout le corps de la fon-
taine aucune trace d'ouverture par où l'eau ait pu s'échapper, ni

aucun trou de scellement qui permette de croire qu'un mascaron y
ait jamais été appHque; il n'y a aucune similitude entre cette fon.
taine et cellel, par exemple, qui se voient encore dam les rues de
Pompei. On doit penserque la partie exittante aujourd'hui formait

un soubassementdont le couronnementétait constituépar quelque

motifen bronzeou en marbre. L'eau étaitamenéepar uneconduite,
dont il existe encore des restes fur la face occidentale du forum, le

t)t.fM*.tt~<.Mt.«~.Mft.H)M.<.)<.<tt-0.

)ongde la rue dont la fontaine fonmit le coinM, au niveau de la
ptfttesupenemedes p!)Mtfet la brce Meentiennettequ'eUepoMe-
dtit,descendantde* monM~netvoit!ne<,permettaitde la&itemonter
par des t)<ytux {tMqtt't la hauteurneceMttee par la Mture du Mjet
de fontaineque t'en avtiteheHi, d'où eue retombtit dM* la cuve. On

a couve toutt côte une iMcnptionde t'Mnee t;8, poftMtie nom

<t)<~mMe<t~~Mt<~Mhf~t<tM<ht)mt~'ea)<zt~'<Mt<t'A.



de l'empereurAntonin le Pieux etdu légat L. Matuccius Fuscinus(l);
mais il ne semble pas qu'elle nt partie de l'ornementationde ce mo-

nument.
La fontaine qui forme l'angle opposé du forum reproduiMit à

peu près la première, mais le fond en était moins monumental elle

n'est, pointd'ailleurs,auMi bien conservée. Là aussi il fautadmettre,

ne serait-ce qu'en vue de la symétrie, la présence d'un motif d'or-

nementation quelconque disposé sur une base. L'eau y arrivait du

forumparun petitcanal qui M divisaiten deux branches l'une allait
à la fontaine, t'autre dans les latrines, dont il tera question plus

)oin<
EnM les deux fontaine*, en bordure du <&MmMn«t «MNOMt,

retendait un portique d'ordre corinthiendont toute* les bases sont

Me.7.t.,vm.T.L*fhnt<t<tt.«)t~mttMatAN<tM.n«mitM)N-
t<<ttm<tthStt.a)met<htttx«<t))t. totttN<mb)tUt~Mhtmit)<t<h'MC.tn..t.t~Mp<«. C)Mihr<M-«.



encore a leur place, turmentée*de colonne* ti**e* (Og. cf. pt. H).
On y accédait de la rue par une marche.

Au fond t'ouvraient toute une suite de petite* chambre*qui ne
peuventêtre que des boutique*. On Mit, en effet, qu'il y en avait de

telles sur les forum des villa romaines ou aux environs immédiats.
Rome en fournit un exemple remarquable. Le forum étant le lieu
le plus fréquentéde la ville, dit M. Boi**ier< le commerce naturet-

lement s'y porta on prétend que de* l'époque des rois, il était
entouré de magasins. Le côté du couchant, opposé au Comitium,

ocraitplus d'espace libre il fut au<ti le premier bat) on y conatruiait

ce qu'on appela les a boutiques vieilles (it<tt<nM<f<<< Quand
le terrainvint a manquer de ce cote, on M transportade l'autre, sur
l'emplacement que le Comitium et la curie huMaient vacant et l'on

y èleva de* boutiques nouvelles (htt<nM< novae). Ettet devaient

contenir, surtout dans les premiers temps,des industries très di<!e-

rentes. L'ècole où se rendaitVirginiequand elle fut saisie par lu gent
du triumvir Appius était située sur le forum. Lorsque ton père fut
réduit a ta tuer, afin de sauver son honneur,on nom dit qu'il alla
prendre un couteausur t'etatd'un boucher aux < boutique*neuves
Ptu* tard, les marchands, chaMe*du forum par les beaux édifice*

qu'on y eon*trui*ait, *e réfugièrent dans te* environs. Un grand
nombre d'entre eux s'établit dans le quartier de la Voie Sacrée. A

côte de marchandsde fruitl et de légumea, on devait y trouver de*

boutiques plus élégantes, des parfumeurs, des orfèvres, des bijou-
tiers M A Timgad, où le forum fut bat) d'un *eut coup sur un
plan voulu et trace d'avance, il était difficile que les boutique* des

différent*corps de métier* y fu**ent toute* aménagée*:on ne leur
attribua que deux des côté* de la place, mais, commele niveau de

cette~iétaitplusétevé que celui de la voiequi la longeaitde ptu*d'un
mètrecinquante,on cfeu*adan*te*ou*otdu forum de* e*paee*o<He*

M ~<« <Ktt< (M. tMe). BmMh~i!~M<'A<~«<M-
p.M<m<h. <ho«,p.t<<t.

M a.t)tthtboxtttt<t<)t<b<xmm<))<)et



marchands purent s'installer.Cette disposition s'explique par le fait

que Timgt'd a été établi sur un terrainen pente dont le forum occupe
le pointculminant. H dut en être ainsi dans plus d'une ville bitie en
amphithettre; nous savons qu'en Afrique la méme particularitéexis-

tait à Carthage. SaintAugustin nous raconte, en effet'" qu'un de ses

(t) Ax~. C~ M. ). '4!
t~t (!. ~M.h.httt <<MtMt<~<N.

rrlaa~ryrilu. /.r.r, aei.
ft* <t«a<t«(~«M, ah 'f' <«'t<~ <~
~<mM«~f<Mtt«~h«h<tt)t<*t'<ttM-

t~M~~e~~M~~m
«fj~h &<t <««xt «n<f& «Ott «<h«n«M~M~MM~~mM
pi dpelwl~a~t yrslarlr f~sdrar.

élèves, Alypius, se promenait un jour en plein midi daM le forum,
devant le tribunal, Mt tablettes en mains, lorsqu'un voleur muni
d'une hache arriva près de lui sans qu'il s'en aperçut et se mit i
briser la balustrade qui surplombaitla rue des orfèvres en en-



tendant te bruit, eentinue-t-U, les or&vre* qui étaient atwtetMu*
commencèrent4 t'émouvoiret envoyèrent des valeu pour te Mitir
de ceux qu'ill rencontreraient. Il e*t difficile de ne point*e rappeler

ce patMge de saint Augmtin,quand on te trouve en preteneede la

rue des boutiques4 Timpd.
Cellerci ne sont pal toute* exactementsemblables. La bou-

tique n' t. dont nom repreduiMn* tefte-timiM(fig. ~), M compose
dedeux pièce*d'inertedimension la première,cellequi donnaitlur
la rue, est un peu piut grande que t'autre elle communiquaitavec
la luivante par une petite porte. Dans l'un des montants de cette
porte on remarqueune niche faite pourrecevoir Mit une lampedeMi-

née at'ectairage, soit la ltatuettede quelquedivinité protectrice. Le

montantoppose est garnid'unanneau, taillé a mêmela pierre, comme

on en rencontrefréquemment dans te* ruines romaines d'Afrique, 11

en existe un tecond, tout 4 fa!t pareil, lur la
face intérieure du montantde la porte d'en.
trée. )t<emMedoncquehpretnitrechambre
fut une sorte de pièce d'attente, où les

ciienM attachaient leurs montures, pendant
qu'ib faisaient leurs achats, le marchand se tenantdans la pièce du

fond. Un dotait confirme encore cette conclusion;on a rencontre,au
cours des fouilles, dans la chambredu devant, une petite auge que
l'on a taiMeeen place. La boutiquen' 2 est semblable à la précédente,

sauf qu'il n'y a pa< de niche dans le mur; dans la pièce d'entrée,

on y remarqueauMi un anneau pour les bêtes de somme. Je n'en
ai pas vu dans la boutique n'}, mais, là encore, on a découvert une
auge. La boutique n'~ ne donne lieu à aucune observation.

Ces quatre boutique!bàtiet en dehors du forum constituaient

peut-ene le rez-de-chauMee d'une maison dont le premier eta~e

était au même niveau que le sol de la place publique; rien, cepen-
dant, ne permetd'afnrmerqu'il y ait eu une communicationdirecte

entre les magasins et l'étage Mperieur.
A la suite de cet ensemble est un pacage datte qui le sépare



des boutique* suivantes. On aperçoitencore,au fond, les restesd'un
escalierde pierre. La muraille où il t'appuie est celle d'un fort joli

édifice du forum dont nous par-f~j~L~ téton* ptut bM qui était revttu~~J
<
m~ interieufementde pttquet de nx))~

JL~Jbfe.L'une d'etie* eM encore en
place, precitentent4 t'endroit où l'escalieraboutit aujourd'hui cela

prouve qu'il n'y avait pal de porte de ce côtt il faut donc tuppoter
que cet escalier donnaitacee*a l'étage lupérieur des boutique*,ou,
plutôt sur les terraMet du forum, a l'ang le nord-ouest.

Ht. t. <-<<<t tttt. (ftftt <ttft!M!<ttt.ttfttt).

Les trois boutiques qui viennent ensuite,n" 6 et 7, ttaient
elles aussi composées de deux chambres; mais celles de derrière,
~'étendant sous le forum, sont ventée*. Les vente* sont formée*,

comme il arrive généralement dans les constructions M)Mine*
d'Afrique, au moyen de tubes de poterie affectant la forme de bou-



Mitte*un fond, entrée* t'une OMMt'MtMM. DtMla boMiqOt {,
le montantdroit de ta porte d'entrée porte un Mmetu semblable a
ceux que nous avons tignatet plus haut Nous Mproduitona, la
figure f, une de ce* boutique* voateea.

Les magasins 8 et 9, au contraire,ne MMpM divMet inteneu-

rement en deux compMtimentt itt se compétentd'une pièce unique,
qui en occupe toute la longueur. Dans le magasin 9, on a trouvé

un mortier sur une baie de pierre.
Les boutiques to et n fennent en réalité un tout ensemble,

car il n'existe qu'une porte de communicationavec la rue. Les deux

pièces du fond présentent des traces de voatet. H est probable

qu'elles constituaientdes cavesou ceiMert où les mMehtnditet étaient

conservées, les deux pièces de devant tervant* la vente, tt semble y
avoir encore une petite niche pour lampe ou statuette dans le mon-
tant de droite de la porte, intérieurement.

De t'outrecôte de t'entréedu forum,sur taquette nous ~)~~
reviendront plus loin, la colonnade recommence. La

!f
aussi il existait deux boutiques, qui M composentd'une ~H
seule chambre assez petite et n'offrentrien de particulier.

La plupart de ces magaMM étaient clos sur la rue. On lit

encore tre< nettement lur les motttanM des portes la trace des

verrous et des toqueM destinés A les fermer. M. Saladin a donne

une restitution de ce mode de fermeture, qui peut s'appliquerla
plupart des ruines d'Afrique et tout particulièrementaux ruine* de

Timgad' Quand il y avait deux chambres M faisant suite, la
seconde était également fermée.

Ces boutiques étaientconstruitesen blocage relié par de grosses

pierresde taillepotée* dechamp; les murtétaient revetut d'un crépi

qui n'existe plus.

MS))ftttm)xt<th<)tMW~ A~<M'<'M<&NM~f~4<t,t).m.
tottttntoieot tMNtimt d'AH<<tt, 'Nh St- 4. te*.M~B~Atjt<'4~t*<'J!t-t< MBe(f~.A.M'«r-'
A M. p. }!.<<. 44."M' *ï~,t.<t.



Elles présentent toute* une particularité remarquable. Les

pierres de taille portent des caractères, lettres ou chiffres, qui

ont attire l'attention de ceux qui ont déjà écrit sur les ruines
de Thamugadi. On distingue nettement une de cet marques, 4

gauche de la porte sur notre figure n' 4. Wilmanns y a vu des

marques d'appareillage"); c'est aussi l'opinion de M. Miivoy'
M. Poulie, au contraire, dit que ces petite* inscriptions indi-

quaient probablement des numerot d'ordre, et ne semblent pas
avoir 6t6 des marques des tailleurs de pierre' L'examen minu-
tieuxde cet caracteretpermet, croyons-nous, de trancherla question.

En voici le retevt exact en commençant par la droite

Boutique n't. >Ht)tV
V P 1 (sur trois pierres dinerentet)

Boutique n* a. V S
V P H ) t D H (fur deux pierresdinerentei)

Boutique n' ). V P V
VI (sur deux pierres)

VI D H

Boutique n' <t. VI P 1

VI P «
Passage. VIIS (sur quatre pierres différente!)

Boutiques n" et 6. Néant
Boutique n'y. V P tHt (sur deux pierresdifférentes)

Boutique n' 8. >VSS
Boutique n'a. VI P Ht) D Il

VII > tHt
VH P Il (sur deux pierre. différentes)

Boutique n")o-u. V D VIIII
VI PI DH

(t) C. A JL, vm. MM!. M &nt<<t C«t««««,XXm, p. t4!.
(<) nMt M<«<«~' n«M<t«,p. 7.



On remarqueratout d'abord que CM marqua te composant
de deux etementt: de chiffres qui varient de V à VU H et de

lettres ou signes, P, D, >, dont la signification ne saurait être

établie; c'est ce qui a lieu, d'ailleun,pour les inscriptions de cette
e*pece, dont la ctef nous échappe forcément, étant, de M nature.

toute conventionnelle. Les chiffres ne sont pM disposés en pro-
gression eon*tante depuis la boutique n*) jutqu't la boutique

n' )0-< ) cette eoMiderttion empêche de les regarder comme des

numtmt d'ordre dettine* distinguer chaque boutique de la sui-

vante; d'autant plus qu'ik ettient Mchet par la maçonnerie ou

par l'enduit.
D'autrepart, les mtmetchimM sont répétéssur dei pierresdont

les dimensions sont différentes ainsi h marque VSexiste sur deux

blocsqui mesurentl'un 0,60X o,;2Xo,;a, l'autre 0,60 x o,;aX 0,98,

et la marque VUS, sur deux blocs qui cubent le premier 0,60 X

0,; x ),o2, le second o,6o x o,;xo.ya tandis que des pierres

de même dimension ou peu près portent des marquesdinerente*

par exemple on fit V~ D Il sur un bloc de 0,60 x o,}; x '.M
etV P 1111 D tt sur un autre de 0,60 xo,)6x'ttpaMttdonc

assuré que ces inscriptions n'ont aucun rapport avec la dimension

des matériaux employs.
On doit y reconnatue des marques dettinee*a indiquersoit la

partie de la carrière d'où la pierre était extraite, soit le nombre de

blocs débitéspar un contremaltreou un ouvrier, soit toutes ces par-
ticutarite* ensemble et peut-êtred'autres encore. En pareil cas il est

souvent ttmeraire de vouloir trop préciser.

Quoi qu'il en soit, on voit que les boutique* de Timgad ne re*-
semblent pas absolument à celles que l'on connaissait jusqu'ici,

notamment a cette*que l'on a trouvée* à PompeiM; les une* sont

MO.pm.rw~to–"n-<M M).pttc..M~H)Khm~.).tM~
hmhttt <ht<xmMt~ qui 't <f'fi" ettxpmt la t)t~ tttt la tM <'« t etSS~r.!m.~<.mh<~)Mh-<t.d.<bM.N..M<.p.!77).B"p-~d..<~d~h-.L'<p<t



simplementdes celliers voûte*. les autres des pièces de vente, qui
devaient rappeler de très près les logettes des souks arabes actuels.
H est certain que les marchandsn'y demeuraient pat, puisque, sauf
au-dessus des quatre premières, il n'y a place, nulle part, pour un
étage tuperieur; ils venaient à leur magasin durant le jour, et le
quittaient le soir, la vente finie, pour retourner chez eux, apret l'avoir
fermé à clef. C'est ce qui se passe encore danl toute* les villel
d'Orient.

t)t.<tt<tt*t«..<t~ttMM «'ttt<.t.tft!<tttttH.tt)tt~t.<x~~mt«t~m!.

A la suite de la boutique n' ta on rencontre un escalier de
dix marches, divise en deux par un palier, qui mène au forum,
faisant pendant à celui que nous avons tignate plus haut entre les
boutiques4 et (ng. 6). 11 n'offrait rien de particulier,saufd'être jadis
ferme par une grille, que l'on devait clore pendant la nuit ou à cer-
tains jours. Dans les derniers tempsde la période romaine, à la suite

<)ttttM~ptt<nn<~t)t«tit).r.«~<t<tM~Mto<m)mt<.tn)mhx)d.



de quelque détérioration dans le système d'aménagementdes eaux
de la ville, on creusa a même lu marches une rigole pour conduire

au ruisseaude la rue l'eau qui coulait le long du portique occi-
dental du forum. tt s est même forme, de ce fait, sur la paroi du

mur de gauche, en montant, un dépôt calcaire considérable.
L'angle occidental du forum, sur la rue, est occupe par une

construction tout à fait remarquable. Elle se compoae de deux
salles consécutives pavées en grande* dallel, la première beaucoup
plus considerabte que la seconde. Celle-ci était en communication
avec la rue qui longe la face ouelt du forum; celle-là avait peut~tre
une entrée tpeciate sous le portique des boutique* mais le fait

ne noM paratt pal hors de doute. S'il en était ainsi, il y avait une
marche à monter pour y pénétrer. La ptut grande dei deux pièce*

mesure 8 mètres de long sur ~o de large. Au milieu de la face
qui longe la rue se voit un bassin orne à droite et à gauche de

deux dauphins; le bord antérieur en est eieve de o*,ao leule-
ment. L'eau y arrivait du fond, amenée par la conduite qui
alimentait la fontaine voisine, dont il a été partt plus haut; le trop
plein s'en échappait par une échancrure ménagée dans un coin et
était recueilli par une profonde rigole qui faisait le tour de la pièce

(fig. 7). Un grand egout est creuse en arrière de cette rigole, longeant
les murs. Ces différentesdispositions indiquentquelle était la nature
de la construction; il fauty reconnaîtredes latrinespublique*. On a
debtaye une salle presqueidentiquesur le forum de Pompéi, et l'on

est d'accordpourlui attribuercette destination M; il en a été décou-

vert aussi dans d'autres endroits de la ville, notamment aux Ther-
mes M. Point n'est besoind'insistersur la nécessite d'un établisse-

ment de cette sorte dans un endroit aussi fréquente que le forum.
Au dessus de t'egout, aujourd'hui béant, étaient disposesautrefois,

(1) Ct B. BM<~Jt~ p. t}' ('M:
pha).

(t) NM., p. <)<. B tomitot << nppdtt
~HtMt!<)tKtmtttH<mtttt<hthtti.ttt

pt<t <tt t'm da S~ftnt S~tttt: le pttn m
<t<qodqMpm<mihm.V<)ittttm)Mjb-
<««~.MM<fttMt4*<A&M<Mtt«,
<M)-tmt(xxm), p. tM.



tout autour de la pitce. des sièges larges de o',6o reposantsur des
dalles de pierre, ptacee* de champ, d'environ o',8o de hauteur. Une
stalle a été retrouvée en t.]ace par les architectesqui ont dirige les
fouitte* ce qui a permis de se rendre compte de l'aménagement
de l'ensemble. Tous les tieget étaient, dit-on, teparet entre eux par
des dauphinsen pierre, où les bras pouvaient s'appuyer. Aujourd'hui
on ne voit plus que la trace des KeUemenMqui maintenaient chaque
dalle accrochée au mur postérieur et au sol; cela suffit neanmoin*
pour se rendre compte du nombre de sièges qui existaient nousen

K<. T. n U)~ «',)X. )t,)~t,N,« tt. ««).

avons compté onze vH-A-VH la fontaine, cinq ou sept sur le mur qui
regarde le portique, suivant que l'on admettra la présence ou
t'absence de porte de ce eôtt, deux a droite et gauche,du bassin et
cinq sur le mur oriental; au tota) environ tieget. Ajoutons que,

(.) Mhoy. FMh ~An~ p. 7.



dans le dallage, au pied de cet sièges, étaient creusées de petite*
rigoles dont la pente était dirigée vers le bord intérieur dei fosses

et qui étaient destinéesà y conduire les urines.
Grâce à cet ensemble de dispositions, la propreté de la salle ne

lailsait rien à désirer. La rigole, creusée dans le sol, qui en faisait le
tour recueillait toute:les matièresliquides, et celles-ci étaient entral-
néessans ceMe à l'égout par l'eau quedéversait le trop plein constant
du bassin; le pavement en grandes dalles permettait, d'autre part,
des lavages fréquents et abondants.

)t est impossible de préciser la destination de la petite chambre
qui faiMit luitc à cette Mtte de commodité et qui lui servait d'entrée

par la rue latérale qui mené à la basilique. Ette était peut-être tim.
plement faite pour empêcherl'accèsdirect du dehors dans les latrines
et, par suite, pour dissimuleraux regards des passants, grâce à ses
deux porte! qui ne s'ouvraient pas ensemble, un spectacle que l'on

a l'habitude de cacher. A Pompéi on était arrivé au même résultat
en arrêtant la vue par deux murs parallelcs contrariés.

n nous faut maintenant pénétrer dans le forum tui-même,
qui est un des ensembles les mieux conservés et les plus flatteurs
à t'œii qui existent. On ne connaltencore que fort peu d'exemplesde
forum provinciaux. La raison en est surtout que dans les pays où les
antiquités sont le plus étudiées, en Italie et en France par exemple,
desvilles modernesont succédé aux villes antiques; la grande place
de la cité n'ayant jamais cessé d'être utilisée, elle s'est transformée

avec les besoins et les croyances des habitants et il ne reste souvent
plus trace de ce qu'elle était a l'époque romaine. Quand, au con-
traire, les villes sont tombées sur place, ce qui s'est passé en Asie

et en Afrique, leur déblaiement nécessite des dépenses considérables

que l'on hésited'autantplus à faire, que les pays sontgénératement
désertsou peu hospitaliers. Les principaux forum que l'on a déblayés
dans leur ensemble ou étudiés sont, à notre connaissance,outre le
forum romain, type de tous les forum de province, celui de Pompéi,
qui malheureusementétait en réparation au momentoù la villea été



ensevelie, celui de Veleia < celui de Chesters (Cilurnum), dans

le Northumberland,celui de Silchester<" (Calleva), à fO milles en-
viron de Londres vers l'Ouest, et celui de Lambese les seuls

qui se rapprochent de celui de Timgad soit par le pian, soit par la

conservation des différentes parties, sont celui de Pompéi, de Sil-

chester et surtout celui de Veteia. avec lesquels nous serons ame-
nés faire quelques comparaisons.

Le forum était le centre de la vie publique dans l'antiquité; c'est
là qu'on se donnait rendez-vous pour traiter toutes les questions qui
intéressaient la cite et les particuliers, pour discuter les intérêts
publics, pour rendre la justice, pour régler les affairesd'argent; c'est
là que les oisifsse réunissaientpour(faner, les curieux pourapprendre
les nouvelles du jour. Aussi avait-on pris l'habituded'y grouper tous
les édifices appropries aces différents besoins. Vitruve en a dressé la
liste basiliquespour les commerçantset les juges, trésorde la cite,
prison, curie où se tenaient les séances du Conseil municipal, bou-
tiques pour les changeurs. Le déblaiement des ruines de Pompéi

nous a appris qu'il existait parfois sur le forum d'autres construc-
tions encore (temples, tribunaux, chambres pour les poids pu-
blics, etc.). Tous ces monuments étaient disposes autour d'une
grande place entourée de colonnades où les citoyens trouvaient un
refuge contre la chaleurdu jour, comme aussi contre les intempéries.
tt est inutile de dire que le forumde Timgad, bâti sur un plan bien
arrêté, à une époque où les dispositions des forum étaient fixées
depuis longtemps, contient tous les éléments que nous venons de

signaler: nous les y rencontreronssuccessivement.
La forme et la dimension de l'ensemble étaient réglées par

t'usage Les forum grecs, dit Vitruve sont carres, avec de

(t) AnteM. Lt <M<t <'<Mt, (f édi-
tion) <<}<. p. m: cf~ ttmi*.

M t.t<!i«<~t (XLVI. p. t et td<.)
_dent une daaipdoo de ce forum accom-
jx~a~t <'m) p)m.

MM.,j..}49amiT.
(4) JhnM<t'&ttMACxu«tt(f«t,)M}-

<<&<pOOn), p. <M.MDt.Mftttm.V.tttt.2.
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larges et doubles portiques tout autour; des colonnes nombreuses
soutiennentdes architrave* de pierre ou de marbre avec des gâterie*
au-deMM. En Italie, on n'a pas adopte les même* proportions,

parce que de nos ancêtre* est venue jutqu'a nous la coutume de
donner daM ces places des jeux de gladiateurs; or ce* spectacles
exigent des entre-colonnementsplus larges. 11 faut aussi que, tout
autour de ces places, il y ait des boutique* de changeurs, sous les

tit.<Mtt))t<mt«tt~t«t<<«t–jfttt<t-ttt~)t!!<t)t.e~).

portique* tt importe que la grandeur des places publiques soit
proportionnée au nombre des habitants de la ville; trop petiteselles

ne pourraient servir i l'usage qu'on se propose; trop grandes, te
peuple y sembleraitperdu. Pour en déterminerla largeur, on divise
la longueur en trois partie* et on lui en donne deux. Cette forme
oblongue ofHra plus de commodité pour les spectacles. »

t



Les mesures que nous avons données plus haut prouvent que

l'on s'était conforme à cette dernière règle, en traçant le forum de

Timgad; la largeur correspond à peu près aux deux tiers de la

longueur.
L'entrée principale faisait face au centre de la place; elle

.ouvrait sur le entre ta boutique n. et

la boutique n' .2. par une porte monumentale tout à fait semblable

comme disposition et comme style à la porte triomphale du Nord,

que nous étudierons plus bas. Les montantsen étaientornes chacun

d'une colonne lisse cngagceet d'un pilastre. Le chapiteauestordre

corinthien; nous en donnons un dessin à la page précédente(fig. 8).

La vue de cette entree.dans son état actuet.t.gureen tête du chapitre.

Trois marches conduisaient à une petite plate-forme où ton

accédait également par deux portes taterates voûtées faisant suite

au portique. Une nouvelle porte, plus étroite, formée par le prolon-

gement du mur des boutiques, menait de ce porche au forum même

par un escalier, coupe de paliers de repos. Sur ces pahers pour

dégager d'autantla place supérieure, aussi bien que pour les orner,

on avait dispose des bases honorifiques avec des statues deux sont

consacrées à la Victoire< d'autres a des empereurs, par exemple

à l'empereur Maxence< d'autres enfin à des personnages illustres

bienfaiteurs de la cotonie' Les parois de cette montée ctaient

recouvertesde plaques de marbre et de revêtements en stuc; des

débris en ont été recueillis en grand nombre au cours des fouilles.

On n'a pas retrouve, par contre, t'inscription qui, suivant toute

vrai semblance, figurait sur la porte d'entrée ette-meme.

Quand on a gravi les dix marchesqui constituentcet escalier on

se trouve dans le forum,dont les portiques s'étendent de chaquecôte.

Nous négligerons,pour commencer,toute la partie droite de la place

et nous étudierons d'abord la portiongauche.

(t) C. A L. vm. '7"
M NM., 17886.



Si l'on Mit le portiqueen <e dirigeant yen la basilique on ren-
contre à M gauche trois aattea, d'inégalegrandeur;entre la premere

et la seconde est aménage t'eaeatier, qui débouche Jana la nte, prea

dea latrinel et que nous avona reproduit la figure 6. La diapoaition

dei deux première* de cet aattet, dont le type te repète aur les

autrea face" du forum, mérite particulièrement l'attention.
C'étaient en reatite det togette*complètementouverta sur le

portique; deux colonneseteytet sur la façade la partageaient a peu
près en troil partiet egate* ce* cotonne*étaient retiee*aux pilastres

deimurs taterauit par des balustrades,dont on voit encore tre< nette-

ment la trace creusée danl la bâte et même dans le fût ju*qu' une
certaine hauteur. En réalité on ne pouvait pénétrer dans ces p ece<

que par l'espace laissé libre au milieu par l'écartementdes coto'ne*.
Quelquefoia mtme ce pacage était fermé par une grille mobi e; il

n'en était pasainsi pour les troit salles qui teparent t'entréedu fo.-um

de la batitique, ce qui indique que l'usage auquel elles étaient df-
tinee*–etqui nous échappe n'exigeaitpas cette précaution. En
avant du mur qui séparait ces togette* ou même des balustradesqui

en formaient la clôture, on avait dMpotedes bases honorifiques avec
statue! c'était un ornement de plus pour le portique.

La troisième salle, qui n'a, comme largeur, que cette du por~
tique, notait point décorée de colonna. A t'epoque de Dioctétien,

on y disposa, juste au milieu de l'entrée, un grand piédestalportant
une inscription au César Catere; ce détail, rapproche de l'absence de

colonnes et de l'exiguïté de la salle, permet de croire qu'elle n'a

jamais servi au même usage que les voisines, même avant que t'acctt

en fut obstrué p?r une statue, et qu'elle formait simplementle fond

de la galerie.
En face la première boutique,on distingue, tracée au martelage

sur le pavé du portique, une table de jeu dont l'inscription a
ett déjà plusieurs fois publiée M. Nous en donnoM ci-dessous un

t. PetMM.0<-f«t «M<M ~<*<tttt< du t«tr~«« MM«M<, tM4. p. t) (t'tpttt



MMm (fig. 9). Au centre on voit un vate d'où tort une plante au-
deMUt est un oiaeau, au-deMou* un rameau, le tout grossièrement
oteeute. De chaque côté se titent la mou

VENARI LAVARI
LVDERE RIDERE
OCC EST VIVERE

A gauche, on a grave de bat en haut le mot: QVtEVERet au.
deMOM. a t'enven: OC ANAS.

On pOMede déj. un grand nombre de tablesdu même genre
d)e< ont donné lieu à une étude récente où tous la exempte*
connusont été MMemMe<M. Et)e< renferment toutes, toit Mt moN

htOtit~DmM<);h«tth.<<t.¡.
«tM &««<«<«, tM;.<M4 (XXm).
p. ~}. t.M!~ V, "7*!VU !<e
< M< c. i..vm.<&t.

M M~ f~J~H.(~n~

<h. &~r <t. JttMt~MMt t-
<~M&t<tn.,B<t~.tt)e.t.f.p.)t,eIl«~). 0. do tt)<<~ &a< <M~. &<-t <«< <)<ot h IMttttttAtf&tttMt<ttM.,
tt)t,p.tot<ttthr.



de sa tetttttchacundiapotea comme ceux que noua avons MMMttiM

plus haut. Mit Mt groupe* de *m traita range* de même. Chaque

lettre représentaitdonc unecaae où le joueurptacait un pion (eaitteu,

jeton ou menue monnaie). On a supposé que chaque joueur avait a

M disposition la moitié du jeu, c'eat~t-dire tea trois mot* de droite

ou la trois mot* de gauche, et qu'il y taiaait mouvoirsa pions.

D'autre part, on peut conclure de certaine* des formules qui se
lisent sur têt tables de cette eapeee que, pour ce jeu, on usait de

de< on avançaitsansdoute ou bien on reculaitluivant le nombre de

points qu'on amenait. Mail, ce ne sont ta, tomme toute, que des

hypothe<et on ne connaltpas au juste, et it est peu probable qu'on

connaisse jamais la regte du jeu. Lei mota QMMfer(<M<)? et (H)oe

ana étant tracés en dehon du cercle intérieur, à un endroit où
jamais aucun mot ne figure sur les tables analogues, on doit penter
qu'ils n'ont aucun rapport avec lei six moM essentiels. On a émit

l'opinion que les mota oc <M<M, ceci est un canard », t'appli-

quaienta t'oiteau représenté au haut de la tabteM il nous parait
bien difficile de l'admettre, cet oiaeau ayant un bec pointu, de

grande* pattel et le corps attonge, et ne présentant, par suite,

aucun des caractères diMinctih du canard. tt y a ta encore une
nouvelle énigme.

Cette table était dilpoaée tout au bord du portique, de telle

Mrte que te* joueurs pussentt'aMeoircommodémentsur la première

de< deux marches par où l'on deacendaitau pavé du forum.

Un peu a gauche de cette figure, également sur le dallage du

portique, au bord, existe un autre jeu tout fait diffetent, sur
lequel nom reviendrontplus loin quand nous parlerons de la face

méridionale du forum.
Si l'on continueà suivrele portique,on arrive, après avoirdepaaae

un petit eacatier par où t'on descendait dans la rue, a un long

bâtiment qui ne peut êtte qu'une basilique. tt suffit, pour t'en

M )~. MmMt. <Mtr~–t~tf~<, V. )<e.



convaincre, d'en considérer le plan et de le rapprocher da monu-

menM analogues que l'on a reconnus Mit sur certains forum, soit

même iMtement' Ce qui distingue, en effet, la basilique pa!enne,

c'e« la présence d'une tribune, au fond d'une vaste nef, generzte-
~I_ --EA.-ment rectangulaire cette nef peut être

accompagnée de promenoin appelés

chalcidiques,comme à Veteia<" ou dans

la basilique théorique de Vitruve" ou
bien en être dépourvue la tribune peut
être établie contre le mur postérieur,

faisantainsi sailliedans l'édifice comme
à Pompéi'o. ou bien être placée dans

une ablide comme à Otricoti'"et à la

basilique Uipienne' maittetcarac-
tere* généraux de ce genre de coMtruc.
tion restent constants. Or ces carac-
tères se retrouvent daM t'edince dont

le plan figure ci-contre.
On y pénétrait de la place par deux

portesde deux mètres de large, dont Il ne reste p)U!, commeoc mm
l'édifice,que la partie inférieure. Les vestigesdes gonds sont très ap-

parents; elles t'ouvraientdonc et se fermaient à certaines heures. La

nef, entièrement dallée, mesurait ;8 mètres environ dans sa plus

grande longueur sur M mttre! de largeur, conformément aux règles

tracées parVitruve,suivant tequet la largeur des basiliquesdoit être

du tiersde leur longueurou au plusde la moitié.. On n'ya rencontre.

(t)!<<)Mt'<H<m)OttdoMi<it*MMe.
p~M.~t.~Mtiee.ettMttpcftttumSSem~t tMMMfe..r.mhtt~i..
~M~.t-M~.M.S<))e.-m«
~tNt*.M*e<t)M.t<'«*M~.p.
<{.~<m<h.

(t)D.<HMM.,V.t.1.

(4) Sxfh)MiM<))'«itFMBFO."etfM<<tot<.
JM«t A A~f, pMt*. p. !< « M)'
B. BMOtt.~M'p.t)<M'<thf.fOMr-
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au cours des fouilles,qu't <eut chapiteauionique, et auc<M tea~-

ment de comicha, M rien ou preaque rien du eteoMMaqui de-

vaiententrerdont l'omementation de t'ediCce on ne peut donc se

prononcer 4 ce aujet. H est pourtant un <ait certain, c'eM que cette
basilique n'était pas, comme tant d'autra, diviaée intérieurement

en trois neh par deux rangée*de colonna parattetea: no<tseulement

on n'a retrouvé en place aucunebaie, mail le dallage ne porte pal de

trace* qui permettent de croire qu'il y en ait jamais eu, ce qui
serait certainementarrivé t'it avait exitte autrefois une colonnade,

les piedewux le statues qui ornaient jadis la basilique ayant taiMe

dei veMieet parfaitement netl sur le pavement. tt faut admettre,

en conséquence, que la couverture de l'édifice était constituéepar

une charpenteapparented'une quinzaine de mètre* de portée.

La partie de la basilique oppo<eela tribune se composait de

troil petite* pièce*, dont une en forme d'exedre. Celle-ci (en A du

plan) est encore entourée,à sa partie inférieure, d'une moulure aucz
soignée. On lit sur le pavement, au fond, la trace d'un MubaMement

rectangulairede ) mètre 60 sur 2 mètre*. La même remarque peut
être faite dans lei deux pièce* voisines, B et C. Il est donc plus

que probable qu'il y avait daM chacune de ces nichea, élevées de

la hauteur d'une marche au-delsus du sol de la basilique, des

statuea, comme it en existait d'ailleurs sur te< deux <ace< voisines

du monument, en a, b, c, d, et <<
En face l'entréet'ouvraient six chambres dont quatre ont encore

leur dallage antique. La chambre D était autrefois fermée par une

balustradedont les trous de scellement sont très visiblea. Les autres

ne paraissentpas avoir été closes. Elles ne prêtent 4 aucune ohMf
vation, à l'exceptionde* deux demieret. Le sol de la chambre 1

est plus élevé que celui de la chambre H qui y donnaitaece*. Quant

à celle-ci, it semble, au premier abord, qu'on dut y pénétrer par la

Mn&Mt~~tte~t-hp'M' n'<f-.o.ph..<tt.-ttt<<
Md–d.).T-f«M~<.N< -aff- J.



porte qui est au niveau de la seconde marche de t'eteatier, au pied

de la tribune mais en examinant de prêt cette porte, on voit sur le
seuil la trace très nette d'une base de statue ou d'un soubassement,
aujourd'hui disparu, qui en occupe presque toute la largeur; il est
doncpottibte quecette entréeait été condamnée4 unedatepostérieure

et qu'on ait alors accédé dans la chambre H par la chambreG. Le

murqui séparait cet deux chambres est trop ruinéaujourd'hui pour
qu'on puisse M prononcer ce sujet.

t~ «. Tttttt <t X t«))t (f~t* «f )M~tWt <t «. tttttt).

Quelle duit la deatination de cet <ti<terenM< pièce*? C'est

ce que rien ne permetde pteciter on peut y voir soit des nMetMM

pour les commefeMU, soit des bureaux tHetwe* aux hommes

d'<t<!M'e*. peut~are l'un et l'autre. tt but noter cependant que
dansla plupartda basiliques que nous contMtMOM, on ne rencontre



pM d'annexet de cette aorte, ce ne font donc pM des eomptemwMt
nécessaires de l'édifice.

La tribune, le <Ht<M<<«<tMMt, pouremployer t'expreitien qui Ii
lit fur certaine! inscriptionsafricaine*M, te compose d'une grattde
plate-formeau pied de laquelle on accédait pardeux marches(fig. to);
le stylobate et le pavement de cette plate-forme, qui était peut~tfe
constitué par une mota!que, ont entièrementdilparu. Le fond en
était formé par un petit renfoncement, orne de deux colonnes, dont
les murs étaient évidemment enduitl d'un revêtementde ttue ou
couvena de plaquel de marbre. De tout cet détailsd'ornementation
il ne tubtitte ptut rien aujourd'hui. Du rette cette partiede la bâti-
lique, bâtie en petitl matériaux, a fortementtounertdet injurea du

templ. C'est ainsi quit n'y a ptut aucune trace de t'eicatier par
où l'on montaitsur la tribune. On dit qu'on en a retrouvé, au cours
det fouilles, quelquel restes à gauche, au fond d'un passage qui
s'ouvre entre les ehambret H, 1 et la tribune; mais cet restes
mêmes ont disparu. M. Milvoy les a soigneuaement indiquéa dans

sa notice (1). A cet égard, la basilique de Timgad a l'avantage sur
cette de Pompei<

La date approximative où ce monument a été eonitruit elt
donnée,dans l'état actuel, par la présence en b, e, d et e de quatre
piedeitaux de statues, qui sont encore, les trois derniers du moinl,
à leur place primitive. Le premier porte le nom d'Antonin le
Pieux (4), le second celui de L. Aelius Caesar, fila d'Hadrien M,

c'est celui dont le dessin figure à la page suivante (fig. ttj. On

y lit L. ~Mt<]o Cau(an) D<)'(~<x<rMm'~(M<<)~(M),<o(n)<(«/<)

t<<nmt ~(<cM<o) ~(<CMnM«m) p(ecunia) ~(«tNe<t).

m)et<nt'imt<))t'n«tt<ttb<)).;tH<tt)XMtt
dtft la h aett 4 d< h p<t<M.MC.L.,vm.t7~.

(!)NM.,m4~

(.)C.7.t.Vm.t«!.
M <T<& fttMtxAnMM~ot,p. t. d. le

phatteoa~.
())On<titqttt)tmtmtttbp)tCt<t

rttttthr<t)t<ttbmt<hPemt<ie.tt<)<)mt<
)h<tt<h)xxo))tt))tt«)t<t«tti<)t)t!<mtt<x



La présence du mot DffM, sur cette inscription, avant le nom

d'Hadrien, nom indique que la base a été élevée postérieurement

au décès de cet empereur, c'eM-a-dire au io juillet de l'année t;8
L. Aehu! Caesar était mort déjà depuit six mois a cette date–;

mais il est probable qu'elle le fut la même année, au moment où

Antonin Ic Pieux s'occupait de faire rendre des honneurs à la me.

moire de son père adoptif et de sa famitte' En tout cas, it est
invraisemblable que le sénat de Timgad ait attendu plusieurs années

après la mort de ce personnage,pour lui voter une statue; it n'y

avait plus de raison alors pour prendre une telle mesure.
Sur le troisième et sur le quatrième de ces piédestauxfigure le

nom de Marc Aurete"

<~H<Jb'M(<'MMM).m.p.J<t*tk'
note*.MC.t.,Vm. t7Mt.t7M}.

(t) On uit m cnf. qu'il était d'~tMgc. i
t'Mhttmmt d'an empemr que )'on <!)e*tt

du .UMN Hom M )Nm)M <MhM. Cf..
Mtd~dtt. a'f«'M<~«t <M ~M~fH-



De tout cela il faut conclure que la basilique de Timgad
était déjà achevée vers l'année t;8: elle date donc au moins du

rtgne d'Hadrien, si elle ne remonte pas a celui de Trajan. )) n'eM

pal impossible, s'il en était ainsi, que les statues de ces empereurs
ou de membres de leur famille aient occupé les niches qui faisaient

face à la tribune <
Pour terminer, nous signalerons, grave sur le dallage en m, un

jeu de marelle, dont nous donnons le dessin ci-contre. Le diamètre
du cercle est à peu près de o m. 60. On sait que
le sol de la basilique julienne, sur le forum ro-p–~ main, offre de nombreux exemples de figures sem-
~)n/ btabtes< 11 fallait bien, à Timgadcomme à Rome,

'~c~ que les désœuvrés s'occupassent; dans les pro-
vinces aussi bien que dans la capitale it y avait des gens assez
pervers, comme disait Cicéron < pour oser jouer aux des même

au forum M.

La basilique occupe tout le côté oriental du forum. Le cote
méridional est garni par des logettes analogues à celles que nous

avons signalées sur la face septentrionale, mais moins larges et
moins profondes (voir le plan du forum, pl. VI).

La première, qui touche à la basilique, formait, en reatite.

comme cette qui lui fait pendant au Nord, de l'autre côté du

forum (voir p. <~), l'extrémité du portique oriental. tt n'y a rien à
signaler à son sujet, si ce n'est une rigole maladroitementtaillée à
même le pavé, à une époque postérieure, qui recevait l'eau venant
de la rue du théâtre et la conduisait,en se continuant tout le long

MfM..n.t!.
(4) B faut ttga~crmttt eemtm <te)tt de

ttttitmattqui ont M <mm<tdam le <hUi~
4 dtfi!m)nmdtoitt. Lt< pttttamt«<d«iqxtt
«mt ttm qui se tetmnjttmt, m) nombre de

daq, à trois ot8era mdron m ~wnt des
XMtthtt<h la trfbmc.dm t'Mt de la otche
du food.

(<) Cf. C. 7. t.. vm. M7} <m<M<«.«
<M«<t<~«tM t<H<r< )0<~ adm C)"t <MM
« <<«. A VeMt. (AntoM.< t«., p. M).
on < tTMTt)imM la bttNqm huit <ttt!m im-
pttMt* qui te onx))mt la tMt oppottt t
)'m<tt<.

(a) BeMcf. Px«M~ <ttM~)<t«,p.
tt.



de la colonnade, parattetement aux murs de la basilique jusqu'aux

latrines. et même. par l'escalier voisin, jusqu'au t/fMMtJHMtMtt).«mM.

La seconde logette, plus petite encore, n'otfre non plus aucune
particularité digne de remarque. La suivante était certainement
fermée jadis par une grille on voit encore, sur le dallage, a droite

et à gauche, des trous de scellcment qui ont du recevoir des bar-

reaux de fer. La quatrième logette est tout à fait semblable à la

seconde.
Chacune de ces pièces était séparée de sa voisine par un massif

en terre-plein. M. Milvoy a fort bien expliqué futilité de ces
massifs ils formaient contreforts et soutenaient la voie extérieure,

qui. située à un niveau plus élevé, courait entre le forum et le

théâtre' On comprend aisément que, si l'on n'avait pas pris cette
précaution, la poussée des terres aurait pu rapidement ébranler la

solidité de la murailleméridionaie du forum.

Immédiatementaprès la quatrième logette on rencontreun esca.
lier de cinq marches, par où l'on montait du forum vers le théâtre,
puis une suite de trois logettes. identiques a celles que nous avons
déjà décrites et offrant absolument les mêmes dispositions la

seconde seule était fermée jadis par un grillage qui a laissé sur le

pavé des tracesde son existence.

tt ne nous reste plus a mentionner, avant un petit escalier <]ui

formait l'angle sud-ouestdu portique du forum, et qui donnait, lui

aussi, accès sur la voie du théâtre, qu'une dernière logette plus vaste

et plus ornée que toutes celles dont it a été question jusqu'ici.
L'entrée en était décorée de deuxcolonnes corinthiennes; les bases

de ces colonnes ont été retrouvées à leur place. Au fond était
aménagé un hémicycle, saillant sur la rue, dont it ne reste plus que
la partie inférieure (fig. t2). On doit y voir le soubassementd'une

niche cintrée, destinée à recevoir quelque statue divine ou impé-

riale. La face de ce soubassement,qui constitue le milieu du mur

(<) Mihojf. HMt n-tfM nm«. p. 9.



postérieur de la logette, est occupée, dans toute M longueur, par une
plaque de pierre entourée de mouture* on dirait un cadre préparé

pour recevoir une inscription mai* t'inKription manque. Elle ne

nous eut pourtant pas été inutile pour déterminerla destination de

cet édifice.
Sur le dallage du portique, vis-à-vis l'escalier central qui mené

au théâtre, est trace un jeu semblable à celui dont nous avom déjà

signate l'existence plus haut (p. f),en nous rétervant d'en parier

ici plus longuement (fig. t) et t~). tt se compose d'un certain

nombre de trous peu profonds, creuses dans la pierre et disposés

assez irrégulièrement les uns par rapport aux autres.
Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre des figures de

cette espèce il en existe, à Rome, un grand nombre sur le pavé an-
tiquedu forum et l'on en a trouvé ailleurs encore. C'est ainsi qu'en

fouillant la tombe d'un haut personnage du 'V siècle de notre

ère, Alfenius Ceionius Julianus Kamenius, a San Donato, près de



t~.)t,))4.-tM*b)ttnmtt*~H*6*~f~M

On a supposa avec la plus grande vraisemblanceque les tables

de cette sorte servaient a un jeu de billes. Les trous, en effet, ne

sont pas assez profonds pour que des objets plus gros, des balles,

par exemple. pussent y trouver place et, d'autre part, ils sont trop
irrégulièrement disposés pour qu'it failley voir quelquechosecomme
les cases d'un damier. Mais la règle même du jeu nous serait tout à

fait inconnue, si l'une de ces tables ne présentait pas une particu-
larité remarquable: elle a été publiée par le P. BruzM'" et nous la

reproduisons ci-dessous (f)g.<~).
Ce qui caractérise cette figure, c'est la présence, a l'extrémité,

d'un trou isolé accompagné des let-

tres P F, que l'on explique généra-
lement par Palma Ft/tCt~ et que
l'on considère en tout ca- comme
un signe de victoire M. De là, cette
conclusion, à laquelle le P. Bruzza

est arrive. que, pour gagner à ce jeu, it s'agirait de faire rouler sa

(t) A. Bttf. )hm le M~fo <Mf 7M- n. p. Mt. Voir pour les tiimmtmtxptttt-
<tt<«, <M~.p. 70 et mi*, dom ptopotfn de cet titmt, J.-A. Bbetbtt.

(t) ~x<ttM<M'/««««, t<77, «T. d'igt. &<<<<t<<«Mm<<MM<4«,p. 4~ et te.
F. G.. «' tf. (4) Bmea. hf. tt., p. :<.

()) Mt~xmh.DMMtttMot~rRMff,

Fogliino, dans les marais Pontins, on constata que la pierre du

fond, celle sur laquelle reposait le corps, portait précisément toute

une suite de trous disposés de même'



bille sur la pierre au milieu de tous les trous, sans qu'elle fat ar-
rêtée par aucun d'eux et de façon à ce qu'elle vint entrer dans

celui qui marquait la fin du jeu à droite. Le point de départ était
la raie, quelquefois double, qui se volt à gauche sur toutes les

tables de cette nature. Et, en effet, dans les troM exemples que

nous avons reproduits, it existe un trou extrême qui peut être
contidert comme le but à atteindre. Le jeu était naturellement
d'autantptu* difficile que le nombre des trou* de la table était plus

grand et qu'ils étaient plus rapprochélles uns des autre*.
L'angle sud-ouestdu forum est occupe par un groupe de pièces

juxtaposées dont la destination est bien difficile à déterminer.

M. Milvoy, qui a présidé au déblaiement du forum, écrit au sujet
de cet édifice: Après cette curie jusque l'angle sud-ouest, se

trouve un ensemble de constructionsd'un caractère moins pompeux:
des piscines ayant conservé leur enduit sous forme de béton s'y

voient encore. Ce ne sont point des thermes,
la construction est trop restreinte pour donner
place a tous les services que l'on rencontre
dans ces sortes de monuments; c'est néan-

moins un établissement analogue, mais dans

des dispositions rudimentaires' Nous pen-

sons qu'on ne saurait sans se hasarder beau-

coup être aussi affirmatif. Aucune de ces pièces

ne ressemble a une etuve nulle pan, on ne
.J- _1..peut saisir la trace d'hypocauste. L'existence de piscines ne parait

même pas hors de doute dans l'état actuel; et on voit mal comment

on pénétrait dans toutes ces chambres et comment elles commu-
niquaient les unes avec les autres. Tout ce que l'on peut dire,

c'est que la construction était faite, moitié en briques, moitié en
blocage; et qu'actuellementencore les restes en sont remplis

d'unegrande quantitéde poteries de toute sorte. On peut se deman-

(<) ra&~ nmM~.p. ).



der si ce notaient pas là plutôt des greniers, des magasins munici-

paux' Mais il serait imprudentde risquer cet égard une solution

précise, car toute cette partie du forum parait avoir été fortement

remaniée à une époque postérieure; et les remaniements ne sont

pas faits pour nous instruire sur la destination primitive de cet

ensemble.
Sur le bord du trottoir qui longe cet édifice, on remarque un

dessin à la pointe qui ne ressemble en rien aux jeux que nous avons

déjà sonates, tt se compose d'un croissant supporté par un pied et

accosté de deux petits rectangles assez irréguliers (fig. t6). L'in-

tention de celui qui a grave cette figure nous échappe.

Nnn. nmvons maintenant à un des edthcesNous arrivons maintenant à un des edthces

les plus importantsdu forum, donton trouvera une

vue à la planche Vtt. Ainsi, qu'on peut le recon-

naltre en se reportant à cette image et au plan

reproduitci-contre it se compose de deux parties

bien distinctes, une sorte de vestibule étroit dans

lequel on pénétrait par une grande porte et d'où

l'on accédait, par un escalier de quatre marches.

à une grande salle carrée. Le seuil de la porte

d'entrée a conservé le creux des trous où s'enga-

geaient les gonds. La nature du monumentétait

donc telle qu'il dût être fermé à certaines heures ou t certams jours.

La chambre principale s'ouvrait sur l'escalier par trois grandes

baies que constituaient deux battes colonnes cannelées reliées

chacune à un pilastre. De part et d'autre, le passage entre la

colonne et le pilastre voisin était jadis fermé par une balustrade,

ainsi que le prouvent les traces qui en subsistent aussi bien sur la

base de la colonne que sur cette du pilastre; le passage central,

entre les deux colonnes, restait seut libre. En avant de chaque

(,)0..mmttBM~(C.7.L.,tX. qM)tM~tM-t~
,M!).r4)<*tt*<'m<-hMp.b)tc.q~M MtFWt~t-M'.



colonne, on avait ditpoae une base de Matue, deMiaee à recevoir <Me

inMee divine ou imptnate. Le* de* de ca piedettMMavec te* ina-

criptions qui auraient pu nous edMMf Mf ce dtM)t, ont dMpMU.

Quond on a franchi l'entrée du Mtiment indique aujourd'hui

encore par les deux cotonne$ Mnneteetqui ont et< redreMeet <u)r

leurs btM<, mai. dont on n'a motheuMMement pM retrouvé la
chapiteaux, on a devant toi une vaste MUe, qui metute environ

meMet de longueur sur 8 de tapeur; elle est pavée de bettet

Xt. !t. «« fttmm « h «t)<(ftt* <-tH* <* etftt.)

dalles et offre toute* les apparences d'une constructionsoignée. Au

fond existe une petite plate-forme précédée d'une marche (<ig. tB).

Le mur qui terminait la pièce de ce côté est décore à sa partie infé-

rieure d'un Mubit'~mentà moulures qui règne sur toute la largeur

de la pieceM. tt ne reste plusqu'un motaajouterpourachever la des-

(t)Netttt)tt)<)aemH)m<tt<il<)tt)m!t.
B Bd«'<i<tmttMtthM«tMnt,ttMftht1
<phjimM.dMtMt.h«aM~r<dM~

d<«* ota~ht tôt tonttpoedtMà met
d* <(t))<mmt ptt&ittxxtM *MNM for )*"L'uda_
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cription de t'état actuel de t'éditice quatre bases de statues, portant
des inscriptions, sont encore en place dans t'intérieur; deux sont
disposées a t'cxtrémité de la plate-forme, de chaque côte; les deux

autre., qui M font c~tentent pendant. s'étevent a quelques pas en
arrière des pilastres de l'entrée.

Les murs étant faits en petits matériaux et non en pierres de

taille, il est certain qu'ils étaient autrefois couverts d'enduits ou de

placages. Et. en etfet, nous disent ceux qui ont assisté aux fouilles,

on a recueilli, dans les déblais, des marbres de différentes couleurs;
le marbre gris veiné y dominait; i) y était tellementabondantqu'on

en retira un plein tombereau' Les fragments de ces plaques de

<evetemcntque nous avons eues entre les mains mesuraient deux
centimètres d'épaisseur, tt nous a semblé intéressant de les sou-
mettre a t'examcn de personnes compétente* pour déterminer la

nature du marbre et. par suite, sa provenance.Nous sommesarrivés
ainsi a ta conclusion que t'en avait utilisé pour la décoration de cet
édifice un calcaire saccharoïde commun, semblable à celui que l'on

trouve dans plusieurs endroits de t'At),érie, notamment a ittita, et
a Bone' Ce marbresuffisait a t'embettissementde Timgadet il avait
l'avantage d'être, pour ainsi dire. sous la main de ceux qui avaient
a t'employer.

La date de la constructionde t'édifiée nous est révélée par un
détait caractéristique. Nous avons dit quelques lignes plus haut que
deux bases de statues se remarquaient au fond de la salle, droite
et a gauche; elles étaient appuyées contre le soubassementa mou-
lures, qui en garnit toute la partie inférieure. Mais, par une écono-

mie de travail et de dépense qui parait bien mesquine, on s'était
évité la peine de prolonger les moulures sur les parties du soubasse-

lev miel J'u. burcau de fer. On dirait que p. 9.
h phtc'fbnwa Lt~ divMM itdM un troMpar. (a) CL sur CM marbres, THtOt, Gixr.
tin pM deux b.ttuNMdet,pcfptndMuhMfMM <wf~<~<<f ~M~tMt~/M~ 1. p. a6o et
mMjutmt~h~).. Mi*.

(t) Mitmy. r~ n-MiM de n-Mt~,



ment que cet baiet devaient cacher aux yeux du public cet mou-
turet t'arrêtent tout net a t'ati~nementde la base, et la partie unie
du soubassementa exactementt'epaitieur de ceMe-ci (voir la O~.) ;).
Il en résulte évidemment que cet deux piédestaux entraient da<M la
décoration primitive du monument et sont contemporainsde la
construction. Si, donc, nous pouvons fixer la date où itt ont été
mis à cette place, nous aurons, par ta même, établi cette où t'edince

a été construit il y a ta une conséquence qui n'en pas discutable.

Or, l'une de cet bases de statues, cette de droite porte l'inscrip-
tion tuivante'"

tMP-CAES ~<
NERVAE F NER

VAE TRAIANO
AVG CERM DAC

PART PONT MAX

TRIB POT XXt))

)Mp xvm cos v)
P-P DEC-DEC PP

/m/'(fM~o< Caes(ari), [D<)'<] N«r<!e f(ilio), Nervae Trajano Au-
~M~ Cffm~tto) Dae(ico) Part(hico) ~on<~tC~ max(imo), trib(unicia)

~f(MM~XXIII, «a~<!<o~~V/ co(n)s(uli)XVI,y~~~rt<Mj;
<&t~r<<o) <&cCuf<on«~ /t«nM,) p(ublica).

Par là nous apprenons que la statue qui s'élevait sur ce piédestal

était cette de l'empereur Trajan. On a fait observer au Ce~ut, avec
raison, que, dans cette inscription, le chiffre des puissances tribu-
nieetde l'empereuret celui de tei salutationsimperiatetfont erronés,
aiturement par la faute du graveur, puisque Trajan portait seule-

ment, au jour de sa mort, les titresde tribunicia~o<tt<<!<eXXI, impe-

(<) c. t., vm. m<.



rator XIII; il est donc impoMibte de tirer de ces renseignements
chronotogique* des conctutiont térieutet. Nous remarqueront
seulement que Trajan a ici, parmi Kt tumomt, le titre de Par-
<AttM qui lui fut décerné entre le mois d'avril et le moit d'août de

l'an < )6 et qu'il ne porte pas celui de Divus qu'il retut a M mort,
en août «7. Cette dédicace est donc de la fin de )6 ou du début

de < 7, c'est-à-dire de la dernière année de son règne.

Nom pouvonl avancer, en conséquence, que, à cette date, la

partie occidentale du forum était achevée nous en trouveront,
d'ailleurs, la confirmation quand nous étudierons le temple dit de

la Victoire elle est à peu près contemporaine de la fondation

de la ville.

Le second des piedettaux, celui qui fait pendant ta base dé-

dite à Trajan, est égalementfort instructif it nous apprendraquelle

était la destination de cet édifice Ii soigné on y tit*

ft)X~B<t~L
.RDtNtS SACR
C PVBLICIVS C F

PAPIRIA CELER
IIVIR (L DES)0
INLATA REI PV

BLICAE SVM~
LEG IIVIR PROtts

StSHStînEXHStn')

DNPOSVtTIDEM

<~DED)C DEC D

[Cott]<ord[t]o<[o]r<&t(t Mt~ton). C. Publicius, C. ~t~Mj. Papiria
~fttt~, Cdtf duumvir ~C«M~M<M<t/t~<&t~«<M~ M&!<<! Mt/wMtMt

«MMM ~t<<fM~ <<m«nftf(<!<«<), promirsis M<t~Mm otRttM (num-

(t)C.AL..vm.7't'.8



HMM)~, Ot M«<«t<Mt 11// <0<<ttM< ~M~M<M <t(<MMM~pwuit. «&0~~
<&<<<C~ft~;dec(rdo) ~MWMMMO)~.

La deeMc qui cette bMe est dédiée est h Concorde du

conseil des deeurion! c'ett-a-dire une déesse toute particulière,

toute locale. Si l'on avait élevé a cette place d'honneur,en face de

l'image du fondateur de Timgad, la statue non pas d'un des grands

dieux de l'Olympe romain, non pas du génie de la cite, mais celle

de la divinité protectrice du conseil municipal, c'est assurémentque
le Conseil se réunissait dans cet édifice, tout les yeux mêmes de M
divinité tutetaire' Nous sommes amenéspar ta a reeonnattredaM

cette construction la curie de la colonie.

On remarquera que tous les détails que nous avons signalés

concordent merveilleusement avec cette attribution. La curie devait

être un édifice soigné et élégant or celui-ci est le plus somptueux
de ceux que nous ayonl encore décrits. Elle devait, d'après les

donnéesde certaines inscriptions africaine* < rappeler, dans sa dis-

position générale, la forme d'un temple;or, ici, nous nom trouvons

en présence d'une sorte de «&) précédée d'une colonnade et d'un

escalier. Enfin, it est naturel de supposer que la salle de réunion du

conseil municipal était close, afin qu'il fut possible d'assurer aux
decurioMle calme nécessaire pour débattre les intereMde la cite et
même le secret de leurs délibérations, en cas de besoin; or, nous
l'avons note plus haut, la curie de Timgad présente les trace* d'une

porte d'entrée solidement ttabtie. H n'y a donc aucune raison de

douter que ce bel édifice soit véritablementt' hôtet de ville de

Thamugadi.

/M; AM., tth4 (0 Mttttr) <MM< <x
<m~t) ~t<M <t MM« <«M: /M., t44}<
(t Ht))<Mt~d-F«)mt) «<«* <<«t «*<<«,-
AM., i<~< (au tmm d< Ltmbttt) Otftt
te)tftn<M<t*mn~M<tM<W«<r<M'M~M'
~M<MM<M<Mtt*W )~<nM<.

M De ..An.t Aia-Hai~ fC. A L., Vm.
<) un gtatmot dottttmr <MttMt C«;<
n~. « M«f«.- ~Nt~~ ~M-
««~ <<«?*< ~a<ft.

(a) /M., 7!7 (t HaxMMt~htmtb)
«)<<« <«<*<&« CM<w)<< MM<f<t
~Mf<M. tf~tM <MttM. a



K).Ht~)tT<'XW<MV)ttt

M~Dtn* t't)AH)~T*m nvMvmj~ f./
mnj.. M..VMT. .mj;1'11\1"1\l,Of ,~<n.

VMH n. <~t,T.7. TM,K.T,~M~ 1.~T,V.M~\i~M~– ~!M~«.UO< !iH1MAnhtL ")'' <M«<TM )Mtt<om
J'ICTUt ~tcm
t)Vit /~nVKATtAKV)tjL"

~vrnt ~Ax'umtUMiom.«t< <nt.t<xn <mtM
,/CtT'Asv~tt:)()Uf<nlu ~xmjtrnt.tAM~y

,I

./)()<n < t At TAKTt~ n tinx KXCVt~~ ) )Vjt

~m.)[:n"~t<m'ftt<NIN MtvftLtMMAtj;'
~Ht.)~"Mt.\nt )t!)V)tMt)f/' \~)

fi' 1'1\ !'io' l'ttl. ICIf! l'.

l'A\'lTIN1'!
/<<t'tV)')t-AYtAXV'mX'1\'N

AU.nstAm.ttxm
t.U-).)V~H'~)')~
\UI.I\ 1:411.IAN1> IAN

'.L.m. M.< ~<mn-< M)mao\

'h<<mu.'t ~< )x<o<:<rr~,AM

MW~W~. MMntMMMvt.I
\M~KM:T!Mm." KTUMtniHICTO~
~!h.t'"<M~M't.\ <T!mc vmum.t!<ttM\)~n'r~vnsn\ t !'mmcToMMM\
t~tH''AVX.tVt MXt'mftVtUVCMMtV~
\\<

t)<v\n)A~~ *'<Tottt~ ftALot<n~/\r .MUlt'!
r).'fM«<m/~

~VMrm. M!t.MDfnu~
..t.r.t. A ''mt.ttomm;
'~t.~T.M *) ~mmmtmt

tA~~T)~t*'<~ IN AXIroKntttATtAtf~

AtttV''
A\L *HM)~MLV)tX!M\

t!tM.<n< 'T)X!MMMLXm
Mmt.T.M

mJ ~~WW/W~
MM' ~)fT tt~.m n~cr. t,cr) '~°"" CMM/ '')

~MO~T) 'W~i..
VmM~. XCM)
~xtxmrm «MJ \ass)/r f '~t



C. A VIE, <7)e}.
(4) N<M. loirotu d. cttt MtutdtMxat

têt bonkttttHongtet', bien que qudqtttt-
xm Mte!t«t)<mmt)nm)ogh.(CtpMOttm-
p), h ptm du txxttattMende MoxMe df
coM*mp<rM.Fût)ttm:A<N.<&ftn..MMt.,
18)0,p.<.)

(<) &r. c«MM<t«)«, xvn, p. ~t tt
miv. M. MM~ttonyavait &tt tmut<)<Mf
que cène dtccMMne <' <t«nmi<uit d'mx
Etton ritmmx'e rtmpbfttntatde la OMit

(2) C. L t., Vm, t<e;.
()) ~hc.<<<Cx««f(«f,XXI!p.~e«Mt*.
(4) ~M<t.MM«t«,XLVn.p.tt4ttmt*

Du reste, à l'appui d'une telle identification on peut encore
apporter une autre preuve. C'eM, en effet, dans la curie qu'ont été
rencontres,à une dizaine d'année* d'intervalle,cet deux album
bien connus des épigraphistes, qui nous font connaltre la compo-
sition du Conseil municipal de Timgad vers la fin du tV siècle.
Le premier a été découvert par M. Masqueray< en )8~ it a été
reproduit au Corpus /n«:n/)<<MumLo<M<xwn" et est actuellement
depo~ au Musée du Louvre; nous en donnons la reproduction Ii

la plancheVt 11 le second s'est retrouvé fragmenté en sept morceaux
dans les fouilles du Service des Monuments historiques it a été
communiqué A la société de Constantine"'et a donné lieu derniè-

rement & un savant article de M. Joh. Schmidt~. (Voir le texte a
la page précédented'après la copie de Duthoit et la nôtre.)

N'y a-t-il pas tout lieu de croire que des listes de cette sorte
étaientaffichéesdans la curie plutôt quepartoutailleurs, et que, par
suite, l'édifice où l'on en a recueilli les restes est précisément la
curie?i'

Cetteconstatationest fort intéressante t faire, et it convient d'y
insister; car c'est la première fois, a notre connaissance,du moins,

que l'on se trouve d'une façon certaine en présence d'une curie muni.
cipale, dans la partie occidentale de l'empire. )t ne sera pas inutile,
avant d'achever ce qui nous reste a dire de cet édifice, d'en com-
parer le plan avec celui de quelques-unsdes monuments analogues

que l'on avait reconnusconjecturalementaitteurs~.
On sait que la curie bâtie par Auguste à Rome,en souvenir de

son père adoptif, est aujourd'hui recouverte par l'Eglise Santo-



Adriano mais ceux qui se sontoccupés de la topographie de la ville

de Rome sont d'accord pour reconnaltre que les fondations de cette
église sont antique! Or, la forme de ces fondation* rappelle celle
de la curie de Timgad c'est une similitude qu'il importe de signaler.

Ajoutons un détait dont on verra plus loin t'interet l'entrée de la

curie romaine était tournéedu côté du forum, de telle sorte que les
sénateurs pouvaient aisément monter sur les rostres, en quittant
leur salle de réunion, lorsqu'ils avaient a communiquerau peuple le

résultat de leurs délibérations.

A Pompéi, it y a plusieurs édifices auxquels on a donné le nom
de curie. On a cru d'abord pouvoir désignerainsi une construction,
située a côté du marché,sur le forum' c'est une opinion à laquelle
les derniers auteurs qui se sont occupés de Pompéi ont renoncé.

On pense généralement aujourd'huique les séances du conseil mu-
nicipal se tenaient dans l'une des trois salles qui limitent le forum

vers le sud. Ces trois salles, de grandeur inégale et diversement

décorées, offrent cependant une certaine similitude leur forme

xénérMtc est celle d'un rectangle et chacuned'elles se termine par

une niche, rectannutaireou demi-circulaire,qui devait renfermer jadis

une statue' Aussi, est-on embarrassépour décider laquelle d'entre

elles mérite proprement te nom de curie. Contrairementà l'opinion

de Nissen, M. Overbecks'est décidéen faveur de la pièce centrale~.
dont nous donnons le plan à la figure tg d'après cet auteur'

dit-i)(p.t~).t.tpiceedumi!ieut'Mittt 1.
principale la forme Je l'entrée prouve qu'on
n'y j· aJmrttaitque des pmonnagcs de choix.
Dm* la ftnnJeet haute niche. t côte de Ju-
pitef,it n'yavait guèreauc t'ctnpetcuf qui pût

tmuvef place. A «t pieua tiegeait,Mivant
toute vnitemManee.)t <eMt de la colonie.
M. Nitten en fait un omrfMt f~)«~M&-
ft<&M.p.!0<ettuiY.).

()) Voir nu~ pour )t plu de cet edinte
MMoit. <«<<« J'M~. m. p). !UMttM et
p. ;<. II *eut re<onnt)tteun tribuntL

(<) Jotdm. r~m~* JT A*<' <bm.
t.p.9!;tt'ttit..M~)').tnt<)u'i)ttonnedu
foMtn.Cf.Mnotit un phndtr~iK.t'en-
tre Je la curic. au M'uMcd'tj'MSt)-
*MrujMtUn<i.)m.fM«<'m<m<t*«fh
<~ mvtff jM~t~tf~p. )!o (planchemneMe).

(a) Voir. par c]tcmp)e. Bfeton. ~t~fM,
p. 131.

'M'Cf.O~rM. (~-M.. 4- Mt.. p.
tt0 et Mi'.), qui adopte m cela la coMitf
~m.~M.FiMdU.

(4) /M., p. 'M t Mi'. Ë'McamMBt,



on y pénétrait par une porte de ) Au tono,
une grande niche large de ;70 était jadis ornée

d'une ou plusieurs statues. Une terie de pi6-

destaux, qui ont dû supporter chacun une co-
lonne, est adoMeeaux deux muraine* tattratet.
La comparaiMn de ce plan avec celui de la

curie de Timgad apporte une confirmation *e-

rieuse aux conctutiont de M. Overbeck.
Le forum de Veleia, dont nous avon! déjà

parte et sur lequel nous reviendrons ptut lon-

On y entrait par deux McaHen ptacet aux extfemitetd'un perron, et.c.,s.e.»..1. ,· r ~u fend

guement ci-dessous, contient auMi un édifice qui ressemble singu-

lièrement ta salle de* séances du conte!) municipal de Timgad.
Antolini, qui en a donné une restitution, y voyait la demeure du

prêtre charge de la célébration du culte dans le temple voisin<
C'est une conjecture sans aucun fondement. On peut porter le

même jugement sur les attributions faites a proposd'autres villes,

par exemple, Silchester, où M. Joyce a cru reconnattre la curie

dans une salle demi-circutaire, au fond de la basilique~ et Henchir-
Sidi-Ali-bel-Gassem (Tunisie), où Tissot'" a désigne ainsi un
édifice rectangulaire, précédé d'une cour avec portiques et muni

d'un sous-sol voûte M. Aucun des documents trouvés dans ces édi-

fices, aucune des dispositions architecturales qu'on y a relevées
n'autorise à être affirmatif sur leur destination ancienne.

En somme, la reconnaissancecertaine de la curie de Timgad

permet de porter un jugement plus éclairé sur l'attribution de cer-
tains édifices découverts ailleurs et sera d'une grande utilité pour
ceux qui seront appelés à fouiller à l'avenir un forum avec les édi-

ficesqui y sont réunis.

(<) Wnt MtM*, p. 44.
M .<<ttMt~,XLVI. p. M.).
()) <M~. am~'f* <<< tt ~m~tM <MM<M

~/i~, n. p.

MM.hD'CtmntOtdoneOtphnttet
la dttthptimdmt k &JM«MM~~M
Cm~M, <<}<,p. t<7 et tttfv.

t



n'apprennent presque rien sur son
aménagementintérieur. tt faut pour-
tant faire mention ici d'une statue

mutilée, en marbre blanc, découverte

par M. Milvoy pendant les travaux de
déblaiement' Elle est en deux mor-
ceaux, si tant est que les morceaux
appartiennentau même ensemble, ce
qui n'est pas absolumentcertain. Le
rapprochement en est aujourd'huias-
f sex difficile il faire, la tète étant en-
castrée dans une niche, le long de la
maison construite par le Service des
Monuments historiques au milieu
des ruines, et le corps ayantété trans-
porté au Musée de Lambèse. Celui-
ci'" est couvert d'une cuirasse ana-
logue a cette que portent toutes les
-1.- .J'

Les objets trouva au court cet fouittetdan< têt ruine*de la curie
_t_

statues d'empereurs. Elle est ornée d'un aigle au centre et de chi.
mères sur les pectoraux; chacun des morceauxdeméres sur les pectoraux; chacun des morceaux de
cuir ou de métal, en forme de dent, qui la termi-nent est décoré d'un mascaron; de longs lambre-
quins flottantsen cuir pendent sur les cuisses. On
aperçoit un morceau du ~o/M~~e~umsur la poi-
trine. et, au-dessous,cette ceinture d'étoffe ou de
peau mince, habituelle aux figures d'empereurs et
de généraux, où l'on voit un insigne du com-
mandementmilitaire < La tête n'est guère mieux

1- 1. Aconservée le nez et la partie antérieure de la figure ont parti-

(t) r.& MM.MfA ThMM~, p. MM. AuJ~)mt et LtMiUt.M~~inM.i~~pJM. (!)S~).M~4~
'<~ph!t<)MMMdnM..tr.M!~mttJt t~<'e.Cf~<M,.



entièrement souOfert h triple couronne de tauriers qui sumon-
tait la chevelure, la chevelure et la barbe sont moins mutiteex. Leur

arrangement et ce qui reste de la figure permettent d'y recon-
naltre avec grande probabilité une image d'Antonin le Pieux'

Cette attribution trouve une confirmation dans la présence à
t'entrée de la curie, à droite et à gauche, de deux piédestauxque

nous avons déjà signalés. On y fit des inscriptions dont voici le

texte:

Piédestal A ~nt<~<" Piédestal de ~ucAe'"

t M P ÇA ES MAVREUO
T A E L) 0 CAES

HADRtANOO )MP AUTO0
ANToNtNO0 N)t<)AVGG

AVC P~O PPP P)tF)L)0O
M CAELIVS M CAEDVS
M F HORATtA MF HORATtA
SATVRNINVSS SATVRNtNVSS
OB HONOR ~q. OB HONOREM
)NLATA RPSVM q_Q_tN).ATARPP

HONORARIA EX SVM HONORA
Hs7?POSV)T R)AEXHS7?PO

)DEMQ_DEDDD D SVIT ID DED DD

On voit que ces deux piédestauxsupportaient les statues, l'un
d'Antonin le Pieux, l'autre de Marc Aurete; tous deux avaient été

faits par un magistrat de la colonie, M. Caelius Saturninus, à l'oc-

casion de son élévation au duumviratquinquennal et chacun de

(t) M. MoBtttf-VieUt.n~<. p. te <t M C- L., V~ <!<t.
phatht mncttt t h p<g<< ')<MM (}) /M., <7M4.Cf. Poulie, J6t. <<<Gw-
tMmx tppMcMnt ptut~m t tette tume <M< XXm. p. M).
UM ))uh qui ttmtNa «tpm.



ces monuments honorifiques lui avait coûte {ooo sesterces. Ces
bases sont, en effet, absolument semblables, par la forme, par
l'ornementation, par la gravure et par la rédaction même des ins-
criptions elles ont été placées ensemble à l'endroit où on les a
retrouvées dans tes fouilles et où elles sont encore aujourd'hui.

tt est tout naturel de supposer que cette qui présente le nom
d'Antonin le Pieux a supporté jadis la statue de cet empereur, repro-
duite a ta page <)2, qui gisait par terre, à quelques pas seulement.
dans les ruines de la curie.

)t serait intéressant de savoir en quelle année précise ces
statues ont été étevées; malheureusement, dans ces tt~tiptK'ns,
on n'a pas pris soin d'indiquer avec détail les titres de l'empe-
rcur et de son tits; la puissance tribunice du premier et les con-
sulats du second ont été omis à dessein, faute de place sans doute.
Nous en sommes donc réduits à fixer les limites extrêmes dans
lesquelles on doit se renfermer. Marc Aurèle reçut le titre de
César en i;9 et le garda jusqu'à la mort d'Antonin le Pieux,

en 161. C est dans cet espace de M ans que se place l'érection de

ces deux monumentset ce nouvel embellissement de la curie.
Voita. au reste, tout ce que nous pouvons connaltrede l'aména-

gement intérieur de t'éditice. Peut-être, cependant, les traces de
balustrades que nous avons signalées sur la plate-forme du fond
indiquent-ellesla place du siège curule où le président du sénat
s'asseyait.

tt ne nous reste plus qu'a rappeler, pour mémoire et sans rien
affirmer dans le cas spécial de la curie de Timgad, les conseils
théoriques que Vitruve donne en vue de la construction des hotets
de ville.

Celui-ci, dit-if", doit répondre à l'importance du municipe
ou de la cité. S'il est carré, la largeur qu'on lui aura donnée plus la
moitié de cette largeur établira la mesure de sa hauteur s'il était

(t) & treM~t., V. t.



oblong on ajouterait la longueur a ta largeur; puis on donnerait la

moitié du tout à la hauteur au-de<MUtdu plafond'
De plul, it faut que te* murs intérieur* Mient, vert la moitié

de la hauteur, entoure* d'une corniche en menuiterieou en stuc.
Autrement, la voix dei interlocuteurs,M perdant dans l'eapace, ne

pourrait être saisie par les auditeur* au lieu que la corniche qui

entoure te< murs, arrêtant la voix dans la partie inférieure, ne lui

permet pal de se diMiper en s'élevant dans les airs, avant d'avoir

pénétrédanl les oreilles.»

t)~ <t~. <t !t <««(ttttttf)' C~
Le portique du forum ~'arrête à l'alignementdu mur septen-

trional de la curie. Le prolongement en est divise en deux parties

__11-1.I_u(t) sn'onM*ittuM)tteemtih<ieV~6ee
pour la tonttnMtionde la curie de Timgad.
tdtMi<ymt t;m4mt<h)ont)tmr.fteempttT
da tohxmttqx) m mtn)umt)'<ntt<t.Mf te

de htgeur. la hnmexr de la mNe )tti<)t)'M

plafoodMnit dé
ttfcdt!M-e.



par un mur qui regarde la place et contre lequel est appuyée une
grande base très semblable par l'ornementation au soubassement
des deux fontaines que nous avons décrites en parlant du decuma-
/MM'" (fig. tt) On y lit une longue inscription qui a été merveil-
leusement conservée

rORTVNAE AVC
ASiOAE M F!L'CARA'Ft.AMtN)CAET'TRANQVtLLA'STATVAM QyAM

TESTAMEtiTO SVO ANNtVS PROTVS EX HS ~n LEGAVH

XAT fECV~A PMOT) ET ANNI H)LAR) PATRtS- SV!
COMPAHATAM POSVERVNT ET ADtECTA DE SVO AH

DE EX HS i7n CCCC DEDtCAVER EPVLO CVR)AR D D

Fo~MHttf ./tM~Ut/ttf). ~HftMf. Af. /('<7/<C<!f<t!mM<t<<< Tran-
t/~t//t) tMhMm ~udm ~</t)M)Mfo tua ~m<ut Prolus M tM/c~Mm XXII
M)t7<t«t~<WMfMMfM~ ~t))w.)t. /'ffunM Proli et AnniHilaripatris <M< com-
/'<!m~n) potMffMny, f< t)~fc<d ~f tuo aede fx Ktffrft'um qualuormilibus
quadringentis nummtt </<t//ft)tw('u~epulo cunorfu~ ~<!<o~ t/~cft~
f~KMnoftu~.

Cette dédicace est précieuse,car elle permet de se rendre compte
d'une façon positive de l'aspect que présentait cette partie du forum.

Nous apprenons par elle que ).t base aujourd'hui en place, qui
mesureenviron mètres de largeur sur t'o de hauteur, était au-
trefois surmontée d'un edicute'" décore d'une statue de la For-
tune. L'édicule avait coûte 4.~00 sesterces, ce qui indique un
certain luxe dans la construction,dans le choix des matériaux em-
ployés et surtout dans l'ornementation; la statuevalait M.ooo ses-
terces, prix fort élevé pour t'Afrique~ Cela suppose qu'elle était
particulièrement riche et soignée.

(t) Cf. ptm haut p. t et t~iv. t< <!g.<. t)f)xx))f)))ed'tdimk.Teir dt Rottfne. D~M-
M C. t.,Vm. <7<;t. tMtM<~r~f<«.*Mtt.
(})S<)f)ttn)t<ttM<ttnap)o)r<temtBt (4)CHtth<titttdttVn!ot.dHO~M.



Les deux femmes qui ont construit l'édicule sont te! filles de

deux affranchis, connus par d'autre! inscriptionsde Timgad< qui
vivaient à l'époque de Trajan' Cette Metue de la Fortune Au-

guste date donc au plus tard du milieu du n* tiecte, c'ett-a-dire
qu'elle remonte uns doute au règne d'Hadrien ou au début de
celui d'Antonin le Pieux.

Derrière le mur auquel cet édicule était ado!té existait un pat-
sage donnant accès dans une petite cour, entourée de deux côtés
d'un portique, dont il ne reste plus actuellementque des trace* insi.
gnifiantes. Le sol du portique était recouvert d'une moMtque à fond
noir, semé de Heur! très simples alternativementjaunes et blan-

ches. La cour est de forme irregutiere, remplissant l'elpace laissé
libre entre le mur extérieur du forum et les murs postérieurs des

deux édifice! qu'il nous reste à décrire. La destination de cette
courest impossibleà déterminer;peut-êtrefaut-il y voir un promenoir

pour les membres du conseil municipal,qui y accédaient directe-

ment, en sortant de la curie, et comme une annexe de la salle des

séance! Les objets rencontrés au cour! des fouilles ne donnent

aucun renseignement à ce sujet. Notons cependant que c'eM là,

sous le portique, contre le mur septentrional de la curie, qu'a été

trouvé l'édit du gouverneur Ulpius Mariscianus, commenté par
M. Momm!enM.

On pouvait Mrtir de la cour sur le forum par une porte qui
s'ouvrait entre le piédestal de la Fortune et l'édifice dont il va être
question maintenant.

Celui-ci affecte la forme d'un temple il se compose d'une cella
dont t'angte antérieurdroit (pour qui le regarde) est seul debout au.
jourd'hui. Elle mesurait 7 mètres de largeur et~o de profondeur.

p. <«<.Lt )~te..)t)))m<rNMMt..MM M C. t.. vm. «774 (t HtatUt-Mi.
mAM<)Mfttt.d'')!tt')'m<n~'t'M- ~M);'C<f<«<t&a{<n.«te«Mtfn~tM
eti)!tt<)t)t.<me!.<X)ett<e.eoott'<mtt. «~<t't*]t<t«tt<<t.*

(t) C. A L, Vm. '}!4 ('cm* qxt (4) <<. '<' C«<«o«t)t,XXn. f. 40: tt
<ttttM<)trm<t<). mi<d:XX!p.t!7t<Mt*t.~tf.,

M Voir )<)«. ttt. p. V. p. <~a ttti*. C. Vm, <7<)<.



Du pronaosrien ne tubtittt. pas même une base de colonne. Toute

la tacade a été c~cipitee sur le forum, uns doute par un tremble-

ment de tent aujourd'hui, bases, fragments de colonnes et chapi-

teaux sont rangés au pied. Le chapiteau,d'ordrecorinthien,est mal-

heureusement très m ttite il rappelle beaucoup celui de la porte

triomphale située au nord des ruinez, dont nous parlerons plus

foin la colonne meturaito-j; de diamètre elle était lisse.

Ce qui caractérise ce temple, c'est qu'il ne pottede pat, comme

les autres, un escalier protongt jusqu'au tôt. En avant du pronaos,

t'etend une grande plate-forme, tituee un peu en contre-bas,et reliée

jadis a lui par quelques marchesaujourd'hui disparues. Cette plate-

forme 'e terminait, du côté du forum où elle formait une forte

saillie coupée à pic- par une torte de podium élevé, fait de grandes

datte* placées de champ; aux deux extrémités, à droite et à gauche..
étaient disposés deux beaux piédestauxhexagonaux supportantdes

statues de la Victoire, ainsi que le prouvent deux inscriptions dont

it sera question un peu plus bas (p. ) et !:).
Pour accéder à la plate-forme, on avait établi, sur le côté

gauche de t'édifiée, par conséquentdans la cour intérieure voisine

de la curie, un petit escalier de neuf marche* (fig. <!).

Le sous-sol de la cella était aménagé en une chambre voûtée,

dans laquelle on pénétrait par une porte étroite; on en distingue

encore très nettement le mode de fermeture.

Nul ne t'etonnera de rencontrer un temple dans le forum de

Timgad. L'un est le complémentde l'autre, l'enceinte de la place

publique étant un lieu consacré parla religion. Tout les forum impé-

riaux, à Rome, avaient leur sanctuaire celui de Vénus Cenitrix

t'etevait sur le forum de César, cet'ti de Mars Ultor sur le forum

d'Augusu, celui de la Paix sur le forum de Vespasien,celui de Mi-

nerve sur le forum de Domitien" H en était de même pour la

(<) )Md<<). li~t~Mt~ M t" p <M. 44!. 44*



wiitct de pMMttce. Pe<<tpe:< VdtMM, LM<beM<" e* Mttt MtMtt
de pttMWM. A TM<tt*d, )MM ignoMM t qodte dtwioM te Mmpte
du bnMt tt<!t coMttCft. 0<t a dit que c'éttit t la VtcMMeM, t CMMe

des dt<t)t Mtttttt de cette deeMe qui t'éte~ietM de dttatM eett de
la phue-tentte; tBtM ce n'eM pûMt tt Mt M~uxteot Mt«)MM. 0<t

ne peMMtt te Bmttoneer t ce tttjet que si foa Mit tetteu~ Mtt

Fimcnption du temple tui-meme, soit la statue de la divmitt qui

en decomit la cella, On peut teutement aOinne)'que la trmde capi-
Mtine n'y était pas adofee comme 4 Lambete, ni Jupiter comme &

Pompei, puisqu'il existe un Cftpitote dans une autre partie de
la ruine; et on doit reconnaitre, d'autre part, qu'un sanctuaire de

(<) O~btdt. ~~f,p. te« Mi*.
M Atttetioi, Jbt<- <~<t. p. 44 <t

ott*.

û) jh. A c<M<«~. xxn. p. iee:~J~
(4) NU-Y-rMmmu7gb
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la Victoire serait bien a M place sur le fbrmn d'une ville fondée

par le belliqueux Trajan, et construite, pendant la période da
guerres Daciques, par les soins de la légion Ht* Auguste.

La crypte aménagée tous le temple pouvait tire employée a
différents usages, ou comme dépendancedu temple, pour enfermer

les objets destinés au culte et a ta célébration, ou comme trésor de

la cite (.xTdnum). ou comme dépôt pour les acte* municipaux (<<!<w-

/t)num)' Nous n'avons pas la prétention, naturellement, de décider

ici la question.
Quant a ta plate-forme qui termine l'édifice du côté du forum,

on y a vu, avec la plus grande probabilité, une tribune aux
harangues.On a fait remarquer que de profondes entailles étaient

pratiquées dans la cymaise qui borde cette plate-forme, détail qui
indique, suivant toute vraisemblance, la présence d'une balustrade

en fer ou en pierre, encastréedans ces entaittes'
On sait que la vie politiquegarda une certaine intensitédans les

villes d'Afrique pendant l'époque impériale, au moins jusqu'au ))!'
siècle; que le peuple, divisé en curies, continua à se réunir en
comices pour élire ses magistrats et pour délibérer sur les affaires de

la municipalité. Il étaitdonc indispensable que chaque cité possédât

une tribune. C'est de ta que le duumvir présidait les assemblées et
dirigeait le votc, que les citoyens les plus influents prenaient la

parole pour faire prévaloir leur opinion, que se proclamaient le

dépouillement du scrutin, la liste des membres du sénat, le résultat
des marchés passés avec les quinquennalespour la fermr des impôts

ou des constructions c'est de là aussi que l'on lisait aux citoyens

les résolutions du Conseil municipal, les messages des gouverneurs

ou des empereurs; en un mot que l'on portait à la connaissancedu

(t) on mt que. i) Ro.nt. k temple de tiott d'A&iquo fC. A L.. Vnt. 7)7) et '<

Stmtnc ttn*it <t'<tm<fMMtn de MM<<ff"f. Mt<~)f<«« ne d« i tttë de )'«<« t*f4~
D'MM t<n. VitntM (V. 1), dit que r<- C«M~«.
n.f<Mtd<)i<tmMMt)d<tt)ntXt<t<h)tla M&j!«««<<<C.<t«mt<XXn.
t))fi..ttt«M'tMat<MitttpfdcmnitNthp. p.Mtt*o)r,<<t.,p.t.



public tout ce qui t'intérettait. La tribune servait étalement, uns
doute, comme cela avait lieu 4 Rome, prononcer têt enuMM 6<-
ntbresda citoyens que l'on voulait honorerparticutierementapfea
leur mon. Aussi, trouvont-nous dans la inscriptions africaines la
mention de fM<M en plusieurs endroits. Ainsi, nous tisons sur une
pierre, déposéeaujourd'huiau Muséedu Louvre' que, a Rmicade,

un certain Caecilius Gallus, flamine de César divinisé, fit élever,

en son nom et au nom de M femme et de us nh, un tribunal
et des rottre*; de même, 4 Zattara, le forum fut rettaurt tout les

empereur* Constance et Constant par un personnage qui était cura.
teur de la vitte a cette date, et t'inacription~ mentionne tpeciate-
ment la reconstruction des rostres. Si, a une époque aussi basse, et
alors que la vie municipale était presqueéteinte, on <e préoccupait

encore de remettre en état les tribune* de* forum, à plus forte
raison, lorsque l'on fonda Thamugadi,dut-on songer à ladoter d'un
édifice qui était alors indispensable au jeu des institutionsde la cité.

)t faut remarquerque l'on plaça cette tribune tout aupret de la

curie, de telle sorte qu'il tufft!ait aux décurions, pour t'y rendre du
sénat, de traverser le couloir qui donnaitacce< dans la petite cour
intérieure dont nous avons fait mention plus haut, juste en face de
l'escalier aménagé sur la gauche du temple.

L'épigraphie nous apprend, cette fois encore, à quelle époque il

faut rapporterl'achèvement de cette construction. Nous avons déjà
fait allusion aux deux grand* piédestaux hexagonauxqui avaientété
disposés de chaque c6té de la tribune,supportantchacun une statue
de la Victoire. L'inscription qu'ils portent est caractéristique'On

y lit C'g. 2;)
Victoriae Parthicac /4~(M~<t<~ Mt~tM)), ex testamento M. Anni(i)

Af. /ft<t'), QfM'fMX! tribu), Martialis, ntt/(t<t~ leg(ionis) 111 ~«~Mt<<M),

<<H~(<!no) <t&M Pann(ontorum). <&<non() <!<(<«) <yM~Mt, c(entu-

(.) C. t., vm. ?}«. M /M.. i3!4.
M !'7'.



rioni) ~MMtt~ ~<U~M<~ et XXX Ulpiae ~tf~M~, miui ~M<<<<!

miuiontab /nt/'(<M<Oft) Trajano Optimo ~«~(Mt<<~ C<f(oM<t(MiJ D<tt(M:<~

Parth(ico), tMg~fM statuas) <tt<<~<«a) t~ Mt<<t«< (nummum), f~f-
sima p(opuli) r(omani) fntn~m)' Annii, M. lib(erti), Protus, M'7<tn<

Eros, «~ttttt a M «'t<<~<«m tribus milibus (<t«mmMOt) /w)M~«m~
curaver(unt) idemque JtJtMt'f~M~, d(ecrelo) </(«:WKMt«~.

n<. )~. M<t<M h m– (f<tM< <- ft<!wf" t~
Ces deux statues avaient donc été élevées par trois affranchis

d'un personnage,ancien centurion de la légion de LambeM; celui-
ci, qui t'était sans doute établi à Timgad, après avoir obtenu son
congé, avait, par testament, taiMe la somme d'argent nécessaire

pour couvrir les frais d'érection. Or, t'epithete de P~AtMt,qui K
rencontre une seconde fois dans les titre* de l'empereur(ligne t~),
permet de fixer la date de ce texte à l'année t )6, où Trajan, vain-

(t) Ct p-M))t M< .Umieo 4 t').~<< du r«))p)n; a ti<eN. ~Miee Mtt de
.t..ttitt..tttth<ttxt<-i<)M~mi<nitMM nmp«dN<i<)<tit«).à



queuf de* PMthe*. entra dtn* Ctettphon (enaw avril et Mût)
Si, cette époque, l'on t<MtM t deeMW de MMue* la tnbtme du
forum, c'eM que ee)te<i aMttit déjà et que la cMHtfuetion en
était antérieure de quelques années ou, peut-etM, qu'elle se ter-
minait 4 ce moment. Nous sommes dej* Mnvetla même con-
c)ution 4 propot de la curie. H est important de rapprocher te*

H(.t<«th.<-<t.<!t!t)t-.()t.t!<;M!<.X.e~M).

deux faits et de constater que la même année < t6 a vu t'achever
t'h&tet de ville de Timgad et les rottre*, c'ett4-ditt la deux édi-
Oce* têt plus remarquablesde la panie occidentaledu tenm).

La colonnade qui faisait le tour de la place eu interrompue par
la Mittie de la tribune; car it aurait été inadmissible que ceUe-d
Mt enfoncée Mm un portiqued'où les orateun auraient été e<ehe<

(i) etc. d.)tB~.&x<<~<«~*r. p. do.



à la foule amassée sur le forum it fallait qu'ils fussentexposesà tout
les yeux, et que leur voix pût porter jusqu'aux auditeurs les plus

éloignés. Mais, aucun des autres édifices n'étant soumis aux mêmes
nécessites, la colonnade devait recommencer à droite des rostres:
c'est ce qui existe en effet, ainsi que l'un pourra s'en rendre compte

en se reportant au plan général que nous donnons à la planche VI.
) mmediatement après la tribune, et adosséeau murseptentrional

du soi-disant temple de la Victoire, nous trouvons un petit édifice,
d'une rare élégance. qui rappelle, par les détails de sa disposition,la
salle des decurions (ng. 2~). tt y a toutefois cette différenceque, tandis

que celle-ci était bâtie sur plan rectangulaire,celui-là était élevé sur
plan carre, et qu'il n'était point séparé du portique par un escalier.

L'entrée en était constituée par deux colonnes flanquées à droite et
a gauche de pitastres. Ces colonnes sont très originales leur surface

est ornée de spirales qui se terminent a la partie inférieure par une
série de pointes de Ilèches. Elles supportaientun chapiteau corin-
thien le type en est donné par le spécimen qui s'en est conservé

et que l'on a place sur le pilastre de droite. La salle était autrefois

fermée par une triple barrière, à hauteur d'appui, dont les traces
de scellement sont encore parfaitement visibles aussi bien sur les
colonnes que sur les pilastres. La décoration intérieure étaitconstituée

par une plinthe assez élevée. courant tout autour de l'édifice, où
venait s'appuyer un placage de marbre: la plinthe a subsiste intacte

au fond de la pièce, sur toute sa largeur, et l'on en distingue un
fragment important à t'angte droit, près de la porte d'entrée
d'autre part, un petit morceau du placage de marbre est encore
applique sur le parement du pilastre de gauche: ce sontdes témoins
irrécusables de t'etat antiquedu monument. !t n'en existe, d'ailleurs,

pas d'autres: et l'on peut affirmer seulement qu'il n'y avait ni
bases de statues, ni estrade, comme celles qui se remarquent dans

la curie.
t) est assez difficile, faute de documents, de déterminerquelle

était la destination de cette construction; son élégance, sa simili-



tude avec t'hotet de ville, M proximité de la tribune autorisent seu-
lement à y voirune pièce réservée a un service importantde la muni.
cipalité. A vouloir préciser davantage nous nous trouvent dans le
même embarras que les savants qui ont essayé d'identifier les trois
constructions juxtaposéesqui limitent le forum de Pompéi vers le
Sud. Etant donné, cependant, que les duumvirs ne pouvaient se
passer d'une salle de réunion,d'un cabinet », dirions-nous aujour-
d'hui, pour y expédier les affaires de la cité, on pourrait supposer
que tel était l'usage auquel était réservé cette Mite mais ce n'eM
là, it est inutile de le dire, qu'une hypothèse.

Pour achever la description des différents bâtiments qui entou-
rent le forum, it suffit maintenantde tourner à gauche sous le por-
tique, en marchant dans la direction de t'Est. Nous rencontrerons
successivement trois pièces d'inégale grandeur, tout à fait analogues
à celles qui leur font pendant, de l'autre côté de l'escalier d'entrée,

et que nous avons étudiées en commençant notre visite du forum
(p. to). Ce sont également des logettes dont la façade, complète-

ment ouverte, est séparée en plusieurs baies par des colonncs la
seconde seule parait avoir été fermée par une gritte mobile. A diffé-

rentes époques, pour embellir cette partie du portique, on s'avisa de
disposer des statues avec leurs piédestaux,soit en avant du mur
qui séparait ces logettes l'une de l'autre, soit même entre les
colonnes qui en marquaient l'entrée ce qui n'était point fait pour
en rendre l'accès plus facile. Trois d'entre ces bases honorifiques
appartiennent au )t* siècle, la q~ icme à une période postérieure
a Constantin.

A quoi servaient ces différentes pièces? C'est ce que nous serions
fort embarrassés de décider. Vitruve"' indique parmi les édifices que
tout forum devait contenir, outre la curie et la basilique, des bouti-

ques pour les changeurs, des salles pour le trafic et la perception
des impôts, un trésor public, une prison d'autre part, les inscrip-

(<)VitnM..&.Mt«..V..ttt.a,



tien* aussi bien que les découvertesarchtotogiquetnom apprennent
qu'il y en avait d'autres encore, par exemple, un ~on<«'n'" ·
où étaient exposés les étalons des poids et meturet'" et des Mttet

d'ecote' Nous n'avons aucune donnée qui nous permette de

répartir cet différentes annexes du forum entre les constructions

anonymes qui entourent la place publique de Timgad. Si l'on y

arrive jamais, ce ne sera que par comparaison avec d'autres forums,

qui rettent a découvrir, en Afrique ou ailleurs.

Nous avons terminé l'étude des édifice! groupe* autour de la

place publique de Tim~d it convient maintenantde parler de la

colonnade qui t'entourait et d'examiner ensuite la disposition inté-

rieure.
Le portique presque continu, dont it a été souvent question

dans les pa~esqui précèdent, étaitsoutenu, du côté où it était ouvert

sur la place, par toute une série de colonnes. La plus grande partie

d'entre elles a été retrouvée au cours des fouittes quelques-unes

n'ava'ent presque pas souffert et on a pu les redresser. Là où les

milieu de M <!iM<* *oti' un peniqut du
<bntm. (0. lahn, ~t<M~. ~r t)<M<ttM
C««f<dtt/t. '~f. p). t. )t p. tM nfi*.)
Cf.U*.Ut. H. L'.jn.)ht..X),At.ttttin.C. t. tt

(1) C. i. vm. 7i7. Voir plus t~t
p.j-.nMt}.

(t) Cf. O'Mbtctf. ~~M;.f. 61.
(~) Voit M Mjtt une jxintufe d'Hereu'

hMm qui n~fnttttc un tMtttt u'ttok M



colonnes ont disparu, on distingue sur le pa/t la trace très nette des
bases qui les supportaient. Un certain nortbre des chapiteaux dont
elles étaient surmontéesexiste encore (fig. ï(). L'écartement qui les
séparait n'étaitpas constant,non seulementd'une face du forum à une
autre, mais même sur la mente face. Air t.i, le long de la basilique,
l'entre-colonnementd'axe à axe mesureen moyenne ;}o du côté
de l'escalier d'entrée, ï',70 devant l'édificequi est situe à droite de
la tribune, it n'est que de 2 mètres, tardis qu'en avant de la curie,
it varie entre t'o et }'.40; enfin, le long de la voie du théâtre, les
colonnes étaient écartées de ;o à peu près. Le chapiteau était de
style corinthien, assez soigné d'exécution, mais d'un type commun;
nous en donnons, ci-contre, deux spécimens. La hauteur de la
colonne, base et chapiteau compris, s'élevait a environ.

On a trouvé dans les fouilles de nombreux fragmentsde poteries

provenantde la couverture du portique

et des différents édifices du forum, no-
tamment une antéfixe, transportée de-
puis à Lambcse; le dessin qui en est
inséré ci-contre a été exécuté d'après

un croquis de Duthoit.
Le niveau de la place proprement

dite est plus bas que celui du por-
tique; on y descendait par deux marches qui existent encore
presque partout. Le sol en était datte de grandes pierres rectangu-
laires. Nous avons indique sur le plan d'ensemble reproduit à )a

planche VI les parties du pavement qui manquent aujourd'hui.
Quand on l'examine avec soin, on y voit de nombreuses traces qu'il
est intéressantd'étudier.

Signalons d'abord un dessin gravé avec un instrumentpointu à

l'angle sud-ouestet représentantun vase à deux anses, haut de o* f

et large de o'.M c'est une jardinière. A la partie supérieure est
figurée une plante caractérisée par deux feuilles et une fleur en
forme de grappe. Sur la panse du vase, on fit les tettres CAtTARV



Mti~ntM toit U ~M)~.tMtW<«Mf't«(EunUte
dn M)<tn)f!t)ttt). M)' h rj«M <Mt«Mt<<

(t)))titk ttn dioMonif). C* wnt dtUt pbottt
.t ti)ft* )ktttttt*n et M" dunMMgroupa
en ftrappf. t.'m)t et t'.tutrt tpjMnimtxmtt
la dore meditefr.MMenM.

()) Lm jMnttt )mt)ti)Mtt «mt fct)n qui
tt'auMmt ptM MiMttd'htti. la -hUtt ot la
tig!)** ëuiMttft*<n<)'«)<Ji'p'nt.

(t) )t tM aident t)ttt- ti oncurrincjit en
tt K qui. bien que tria "et. <"ntnitc aux
tubitttthtd'<;nJM)!Mpht n)m.))!K.tUnt j')~)!
de~Mt un T. M .)fhw<it .t (ifc k mot Cjt'
Mrtt* (pour CM<<«nu). M~t b <omftMn
M.mMe tM<n <M<f.

(a) M. G. Bonnier,)<m<n<mf de bounique
tttf<at)<t<tnSdcncttittPtn'bic<"ou)tt
tMtttttift que t.tp).mtt)tt~Bt<;Mf la f* <k
'n)t~ tt.tMt)t)f))t t'ttM da <tN;[ p)t))M

possible qu'il y ait un point entre le

C et t'A; mai! les lettres ne sont sé-
parées par aucun blanc. Comment faut-
il intcrprctcr ccs citracteres? JI est na-
turel d'y chercher soit le nom du vase,
soit celui de son possesseur, soit celui

de la plante qui s'en échappe. Mais

dans aucune de ces trois hypothèses,

cette suite de lettres ne nous a paru se

prêter a une solution satisfaisante. JI

est impossible d'y trouver un nom de

vase' on n'a jamais rencontre, non
plus. comme nom propre, ni C~uf,
ni /t~t)f<M. en supposant que le C

doive titre détaché du reste du mot et expliqué a part comme abré-

viation d'un autre côté it n'y a pas de plante dont le nom se rap-
proche de cet ensemble de lettres: et. d'ailleurs, la fleur ici repré-

-.entée est assez nettement tracée pour que nous puissions la

rcconnattre' De toute façon. l'intention de celui qui a gravé ce
dessin nous échappe entièrement.

Beaucoup plus importante est la figure qui se voit presque au

centre de la place (voir le plan reproduità la planche Vf) et dont nous
donnons la reproductiond'après les relevésde M. Sarazin (fig. 28)'
La première idée qui vienne a l'esprit en présence de cet immense

assez grossièrement tracéet, dans un bandeau (voir fig. 27). tt est



triangle, est d'y chercherun cadran Mtaire on Mit qu'il en e]dt-
tait nn tur le forum romain"' et c'est en effet le mot qu'ont
prononcé à ce propos ceux qui ont
déjà écrit MtrTimgad' Une paraît

pas cependant qu'il faille s'arrêter
à une semblable opinion. Nous
avons consulté quelques-uns de

ceux qui étaient le mieux ptacet

pour décider la question et leur

examen a été absolument négatif.
La direction seule de la figure,
dont la partie qui subsiste regarde

le nord-est, leur a semblé écarter
t'hypothete d'un cadran totaire en
tout cas, it leur a été impossible
de concevoir suivant quel tyMeme
it aurait été construit. Si le dessin était intact, t'it subsistait aux
pointl d'interttcction inférieurs d'autre! chiffres que le chiffre Vtttt,
peut-être pourrait-on raisonner avec quelque sûreté; mail, dans
l'état actuel des choses, nom avons dû nous résoudre à lailaer
le proMeme sans solution.

Enfin it existe, sur le dallage, la trace de bases honorifiques, au-
jourd'hui disparues. Nous les mentionnerons successivement, en
même templ que nous passerons en revue cellel qui existent encore.

C'était, on le sait, un usage tre* commun, danl toutes les vitte*
de l'empire, que celui d'etever des ttatue* sur la placepubliqueaux
hommes qui avaient ittuttrc la cite par leur vie ou rendu des ter-
vicea signaléa aux habitants. L'exemple venait de haut; it avait été
donné par les empereur* eux-mêmes, qui avaient omé les différentes
places de Rome de statues de toutes Mrtet. Lortqu'AuguMe fit

MMihey.Fmf–tnM~.p.X:
tMiMt.VM)..ÏM~<,p.

(.)hMe.fM–MM~4~.p.!t.
M)MtM<.d)t..



tracer le forum qui porte son nom, it plaça sous les deux portiques
les imitées des grands généraux de ta république. en costume de
triomphateurs voulant honorer, nous dit Suétone, presque a t'é<,at
des dieux immortels, la mémoire de ceux qui avaient donné a la
puissance romaine. après d'obscurs commencements,un si grand
ductupj'emcnt L.t '-cric 'outrait par les statue!. d'Enee et de
Xomutus. pour se terminer par celles de Marius. de Sylla etd'autres
encore. Les empereurs suivants continuèrent a peupler le forum
d'Auguste' C'est ainsi que 't'rajan y éleva la statue d'A. Corné-
lius t'atma. vainqueur des Arabes Mais ce dénier prince lit
mieux encore: it créa un nouveau forum où lui et tous ses succes-
seur-. rc'.ervcrcnt une ptace aux personnancs illustres de l'époque
impériale, hommes de guerre, tenistcs. littérateurs. Un y voyait.
a c"te de M. (~taudius Frunto. le cctebre générât de Marc Auretc'"
et de T. Vitrasius l'ulliu, un autre homme de guerre, contemporain
de Marc Aurete et de Commode". Nicomachus Ftavianus. un des
recenseurs antiques du texte de Titc Live' et le poète Gtaudien"
L'n usa,.e. qui ttattait sin~utierement t'amour-propre national, ne
pouvait pas rester limité à lit capitale: les villes d'Italic s'empres-
sèrent de suivre ta mode et t'en vit s'ctevcr de toutes parts, sur
les places publiques, des statues et des bases honorifiques qui
n'étaient que lit copie des originaux romains. Un en a la preuve
pour Arrctium,71, Lavinium' et t'ompei' Hicntôt. la province
voulut rivaliser avec t'ttatic. L'Afrique ne resta point en arrière:
on a découvert a Cartha);c trois inscriptions de piédestaux qui ne
laissent pas de doute a cc sujet" Mais par le fait seul qu'elle
se répandait dans tes contrées les plus reculées, cette coutumedevait

(!)/M.78).
(<.)/<7t.
(-)~X).t<.ctMtt.
(")/M.)V.tQt7.tot)).
(9) /M.. X. 'M ce )t<;t.
(tu) C.7.t.M).~j)!. ):))< tt~t.

ff. la cmn.t.muifc.d. M. Joh. !i<hmMt.

(OSnct.)r&.Lm.:un..t.f-
Im.umwnu~. ns9. p. ~4 ct -ui, ct L.lf.l)'C
~ntk/~n.Uf~~jWt./wtf~jftf.n
ftMtMf'ff Je M. \t):!io. v. /:7.<Mm.(:)(:).t)M.

().)/M.77.
(<)/M.)<o.



nécessairement se transformer quelque peu. Si le souvenir da
grands hommes qui avaient fondé la puissance romaine ou illustré
t'Etat était vivacea Rome et dans les villes importantesde l'empire,
il n'éveillait pas, au même degré, l'admirationet la reconnaissance
des petites cités. Celles-ci voyaient moins loin ce qui les touchait
surtout, c'était leur histoire propre et leurs intérêt*; ce qu'eues
admiraient,c'étaient ceux qui leur faisaienthonneurou qui pouvaient
les aider de leur influence. Elles réservèrent donc leur forum aux
empereurs, aux gouverneurs de la province, aux patrons du muni-
cipe ou de la colonie, a ceux des citoyens qui s'étaient illustrés dans
les armes ou dans les lettres. On ne peut pas s'en étonner, mais

on peut encore moins s'en plaindre car c'est, en grande partie,

grâce à ces témoignages de reconnaissance locale que nous con-
naissons aujourd'huiavec tant de défaits l'histoirede l'empire romain
pendant l'époque impériale

L'Afrique ne fait pas exception a ta loi générale. Nous possé-
dons plus d'un texte littéraire ou épigraphique où it est fait mention
de statuesélevéessur le forum de municipalités africaines, soit a des
divinité! soit a des particuliers" Dans quelques-uns d'entre

eux. il est même question de statues équestres' Ailleurs, nous
voyons que le nombre des piédestauxaccumulés sous les portiques

et sur la place de Cirta était tel que la circulation en était gênée et
que l'on fut obligé d'en rectifier t'atignement' Toutes les fois que
l'on a fouitté les restes des forum, lorsqu'ils n'avaientpas été pitiés

par les Byzantins pour construire des forteresses ou des monuments
publics, on a retrouvé des bases honorifiques debout à leur place

antique, tt suffit de rappeler les découvertesde L. Renier'"et plus

(t) Cf. HtJUttdm. ~Mt~tx~. m. (4) /W., ~)j. ~;7o. t;M).
jt.~tttM~ ())/tM.,704<M;M[<U)t«]<M««f<M<

(t) Apul.. f;<fM., m. tt. TtnttL. ~t- «t~ M<)t<]~<ntf<~<tm<).
t)f.. 4<. C. JL, VU!. ;tM (Xtptun.). M C. t., Vm. M77. t~. ~4).
)<(< (Mintnw). t7to. t7: ttt.

())/M..7t4. t~7}. <)M).eM.



tard du Service des Monuments historiques(') à Lambèse. celles de

M. Masqueray'" à Khamissa, celles de MM. Babelon et Reinach

a Bou-Ghara'" et a Zian"
A Timgad, le nombre des piédestaux de statues est considé-

rable. Ils sont repartis, soit sous la colonnade. de ceux-ta nous

avons déjà parte soit sur les côtés de la place intérieure, par

groupes ou isolément. Grûcc aux inscriptions qu'ils portent, on

peut aisément se rendre compte de la nature des statues qu'ils sup-
portaient et, par suite, reconstitueren imagination l'aspect que pré-

(;) JMMto <tfthM<t4<M M TMMif.
p.~MMi*.

(4)/M.,p.ttttt«.
(t) &t. A CeMmf' XXm. p. !<: et

suiv.
M~M..xvm.p.<M.



sentait jadis le forum, au moment où la ville était dans toute sa
splendeur. Nous énuméreronsici successivement tous ces piédestaux
(cf. la f)g. 29), en insistant sur les plus intéressants.

STATUES IMPERIALES

? )7. Grande base de ;{o de longueur, encore en place.
L'inscription est brisée en trois morceaux; un quatrième manque'

1 M P CA ES A RI DIVI HADRIAN JM~AtANtPARTHtCi
NEPOTtDtV) NERVAE PRO!<~«t.~<M))ADR)ANO ANTC
NINO AVG PIO PONTIFICI MAX!~)fit.t..n.MP'H'COS'H))'P.fF
M VALERtVSETRVSCVS'LEG'AVG'~ f. ~VS'COL'DEDtC'D'D'P-f

/M~C<'M<oft) Caesari Divi /Ya<A'Mn[</j'f7«)JDivi Tr]ajani P<!f(/)t'c<

Mt~off, Divi Nfn'ftc ~mH[<o<< T. ~c/t'o] Hadriano Antonino/tu~('ut<o~)

Pio pontifici MtoxfpMO~, trib(unicia)po/~M~ XV], tm/Mtor~) 1/,
<:0('~t(U/<!tft)~/nf)<M. Valrrius Etruscus leg(alus) Aug(usti)

/'r(t)<'<orf~)/'<!<n)f<]u! col(oniae) </<:<&~w<J ~ccr<'<oj </(tcun'onMmJ

p(ecunia) p(ublica).

La date du monument est probablement l'année t~t qui est
cette du gouvernement de M. Valerius Etruseus' Mais ce pourrait
être aussi ta précédenteou la suivante; car nous ignorons t'epoque
précise où ce légat entra en charge et cette où it en sortit.

C'est le piédestal le plus imposant du forum. tt était surmonté,
suivant toute vraisemblance d'une statue de l'empereur dans un
char.

N* :t. Base longue de )*o dont les morceaux ont été re-
trouvés au cours des fouilles à l'endroit où it s'étaient anaissés.

(t) C t., Vm, '78;5- p. 7} et R. Cttntt, ~<f««i;~i'4«,p. IM.
M CL P~!u deLtttttt. Farta <t M<«x&,



On a remis en ptace la datte qui portait l'inscription < si bien que,

pour qui regardele monumentde face. on a l'illusion de son intégrité.

M -AVRHUf) A!<TO:<SO CAKSAR)'tMPERATOR) DËSTtNATn !MPERATOR)SCAES
L SH)'T!MrSK\'HR)'P)t PHRTtXAC~'AVC'ARAUtC!AD)ABEN)C)'V)!<D)C!S'ËT'COND)TORS

R.(~)A\At: [~SOt'DXAF: f'~L~O- D)V) M A~Tû~tX) Pt) GRR SARM NEPOT~

Di\~ ASTt1S)\) )')t PROKHPOT) D)V)'))AOR!AN) AUNEPOT) D!V) TRAtAN) PAR
TnC! KT Ci Y) NHRVA): AD~-EPOTt DECRKTO'DKCVRtONVM PECVNtA- PVBDC'

tj_ AS)C!S r'AVSTVS t.EG AYGVSTORVM-PROPRAUTORE'PATx'COL'DEDtCAVtT

Ay. /t«rt'/M /<Mtf'H/Mf) Cttt'~tn. /m~Tt)toft <f'nt)<o, /m/'t'Mton't

('.x'tr)' L. &t<m'.<) St't't'r; Ptt P<T/M.)t:M /tH~H~ /tf<)t«'f /t<h'<t-

tt'Httf t';f;<;t! t'< f'fwjf.'nr/! rnfH.tn.h' t/MC~f'Mf Jilio, D<)'< M. /tMto-

HtM) P« Ct'~m.ttt .St)~M).)~c/) w/'o/t. D/)'/ /)H/ontMt Pn /'njH<oh',

Utrt Wt'fM"< .h't/. Dtt't 7'nt/ttHt Pt)rt/N'<;< <'t Do't Nf.ttf <h/w-

/,oli, t/tt'rf/n t/t't'Mr/f'MHM). /'<'t:MMftt/'HMf<'Ct~; Q; ~tnfCtU! ft)Ut<Ut

?) /tHt;<Hynn<'M/'fn/'rtt< tn~' /'t)tr(ontH) fo~on; t/t'.7t<'<n'<

Les titres d' empereur désigne donnés dans te texte a Cara-

c:))b assignent comme date a ce piédestal )':)n t~y. )) est donc pos-
térieur de .); ans au précèdent. « supportait sans doute une statue
équestre.

K' 22. Piédestal accolé au n" 11 et qui lui était à peu près

exactement sembtabte: la longueur en est sensiblement la même.
L'inscription n'existe plus en entier; la partie droite a disparu. Sur
le fragment gauche de la dalle on fit'

!MP CAESARI M AVRELIO AKTOiOKO AVG PA)
~ATtS BIS pROCONSVl.1 )MPERATOR!S CAESAR
ARADICI ADtABËMO PARTHICI MAXIMI FORTIS
JET tVLtAK AVG MATR CAST ET SEN AC PATR'~EJ Um M

ASTOKtK) PRONEP DIVI HADRtAm ABNEPOT
ADSEPOT) DEDtCANTE Q_AmCtO FAVSTO
PLISSIMO PAT COL ET SAEVINIO PROCVLO TRI

(<) C. 7. t., vm. '7<?o. M /M., t7~t.



c'est-à-dire:
/m/~<'r<!fon) CaesariM. Aurelio /(n<om'M Aug(us/o) Pa[rthico Ma-

jft'Mto fn&uf)tCMt pofM]Mu bis proconsuli, Iniperatoris Coaa~tt L.
St/t'Htt'~ Severi PiiPertinacisAug(usti)Arabici AdiabeniciParthici Ma-

)[<m<b~u[t<M)</i'y«MW)t'~ut/)rM<:tpu/th'o]t< Juliae Aug(ustae) ma/r(is)

efM<(n)mM~ et sen(atus) ac /'«<nt)t< Divi M. [~4n<omn< CtntMn<c<

Sartitatici nep(oti), Dff<]/tn<o/)M<n)nt/'('o~,Dfft'<M/«'«&n<po<[<,
Divi Trajani Parthici et Divi Ntn'«t] adnepoti; dedicante Q. Anicio

Fausio [/t'~<)<0 ~U~Ut<0<WM ~f0/)f0c<0f< consule ont]/)/MtW)0 ~<nq)
col(oniae) et Saevinio Proculo <n'[tuno laticlavio cura<or< reipublicae,

t/Cecft/oj ~Kun'onumj ~~cu/tMj p~MM'c<~].

L'inscription est datée de la seconde puissance tribunice de

Caracalla, c'est-à-dire de l'an too. La base est assez large pour
avoir reçu soit une statue équestre, soit un char triomphal.

Il y avait donc, à côté l'une de l'autre, deux statuesde Caracalla,
élevée l'une avant qu'il fût empereur, l'autre presque au début de

son règne.? 26. Base hexagonale, décorée de cannelures, et surmontant
un soubassement de même forme en avant d'une autre base rectan-
gulaire, dont l'inscription n'existe plus. On y fit une dédicace à l'em-
pereurJutien'

DOMITORI HOSTI
V M )N V)CTOO
tMP tNDVLGEN
TISSIMO PRINCIPI

DN-FL CL tVDANO
tNVtCTO- P)0- FE

ecL: qui M lit actucUcmcnt.CeM ti tta fait
dont In inKfiptioMaffiainet oarent de a~
frequenN OtctnptM.

(:)C.L.,Vm.a38y.

(t) Ccs mon ont étt njouttt thm un tmn
produit par martelage. On fit en"<
d'tbofutcettepbec: t.&t'mK'G~MM-
<mf)-tC~MrM/M<r<;tptttt.tla mort de Gett

on t&(t cette pume pour la tttnpbeer nar



UC) SEMPER' AVG

KESPKTOXDO-CO
LONJAK'THAMCM
CVXA.fTK'FL-
AQVtDNO'FL PP

CVHAinH): )<?:)

PVU-POSVtT'DHD)
CAVtTQVK

Dom~on /to~tHHt, tMt'ft'fo tm~~rd/on~, f'Ht/u/~MttttWM /'nf)Ct/'t

~ofMwo) M.o~ro) F/(t)rm) C~xh/Mj ~u/AtMo /<))'«'? Pio Felici fcm/'fr
j4u~(MMu) ft~(U&/f< t'< ort/o co/OtN'ttf T'/htH~M~~t/fMtt' CUMnft

F/(t))')oJ /t./uf7tno ~MtWt') /T/'ctMo). euf()<of<: ft'f;'ut~'t:<t< posuit
./t't/Mt)rtf./Mt'.

Jutien reçut le titre d'Auguste en ;6o: il mourut en ;6;. La

statue qui surmontait ce piédestal a donc été élevée plus de ~o ans
après les précédentes.C'est ce qui explique qu'eue ait été placée

devant une autre stau'e. certainementantérieure, dont elle devait

masquer a t'o'U une partie.

)t n'est pas douteux qu'il y eût encore d'autres statues impé-
riales sur le forum le fait résultc, avec évidence, du nombre con-
sidérabte de fragments d'inscriptions que l'on a rencontrésau cours
des fouilles. Nous citerons seulement les suivantes

)' Dédicace a l'empereur Hadrien' D'après des calculs, qui ne
peuvent être qu'approximatifs, elle mesurait 2'o environ de lon-

gueur.
ï* Dédicace aux empereurs Marc Aurèle et L. Verus" Lon-

gueur minima mètres
Dédicace à Gordien, datée de ï~o* Longueurapproxima-

empeteuespar un Iép dont le tam o it!
ttundt.

0) /M.7t7<.
(<) C. A L. \'m. t7&)4 (m ttt).
(2) 7M., t~Mt. Il ot qtMAm jMtttttc

imtriptimtde <««t« <k*ta0 tf? aux deux



(<) Ltttttte inscription rtbtitt t SeptinM
Sc*ttt qui pnKintmde Timgad Mt t!n<<c

Mr .ne M&t )ongue pierre qui a «fvt hla
tmtttntttioad'm <<ti6a:brzmtia t HoMhit-
Ttt&t (C. A L., Vm. l<!7. a Masque-

ray. Rtt. C)m<m(t«, XVII, p. 44<):¡

mais elle ne semble pM avoir été grawee sur
une bMC destatue.

(s) H e*t permis de Mppotor, Mm tëme-
rtt~, que le centre de la ~aee ettu: cfn< de
quelque tenuetmpofCMte, maÏw tt te dallage
tJîttpen).

tive mètres. Ces différents textes sont gravés sur des dattes de

pierre absolument analogues à celles qui constituent la partie anté-
rieure des piédestauxétudiés précédemment.

Tous ces piédestaux dont les inscriptions existent encore en
tout ou en partie ne représentent, d'ailleurs, certainement pas la
totalité de ceux qui décoraient le forum car il n'est pas croyable
qu'il ne s'y soit pas trouvé de statues élevées à )'empereur Trajan,
le fondateur de la colonie, qui, à ce titre, devait y occuper la place
d'honneur, ni à Septime.Sévère, africain de naissance,et particuliè-

rement chéri de toutes les municipalités du pays<
D'autre part, le sol datte du forum porte la trace de grands pie-

destaux aujourd'hui disparus on en fit nettement sur la pierre la
longueur et la largeur. Nous les avons indiqués en pointitte sur la
figure 29: ils y portent les numéros < t~. 2; et Si l'on y
joint les piédestaux, indiques par nos numéros t6, to et 2~, dont
it ne reste plus que la moulure inférieure, on aura la série
des grandes bases du forum, du moins autant que nous pouvons
le savoir; car si le pavé avait été conservé intact sur toute la lar-

geur de la place, it y aurait peut-être lieu de compléter cette tiste<
On remarquera comment ces monuments honorifiques étaient

groupés. Le long de la basilique, faisant face à la tribune et à la
curie, s'élevaient quatre grandes bases réunies deux à deux, symé-
triquement. La seule dont on puisse connaître la destination exacte
portait l'image d'Antonin le Pieux on est tenté de supposer que
les autres étaient réservées a des empereurs du )" siècle, et que ce
côté du foruma été décoré le premier. Sur la face voisine, regardant
l'escalierd'entrée, étaient rangées les deux statues de Caracalla; il



est possible qu'elles aient eu un pendant, aujourd'hui disparu avec
la partie du dallageoù it reposait.

Devant Centrée de la curie et séparés entre eux par un espace
égal a ta largeur de la ported'entrée, deux petits piédestauxde même
dimension se répondaient l'un à l'autre. On leur accola dans la

suite deux nouvellesbase: dont l'une. de forme hexagonale,suppor-
tait une statue impériale en pied. tt est impossible d'avancer une
conjecture au sujet des trois autres. Nous en dirons autant de la

base 16 et de la grande base ))'
STATUES DIVINES

Nous ne pouvons en citer qu'une seule; mais elle offre un grand

intérêt pour l'histoirede Thamugadi. M. Mommsen a établi'" que
les colonies romaines de droit italique en province avaient soin

d'orner leur place publique d'une image du satyre Marsyas. On sait

qu'il en existait une très fameuse sur le forum romain et qu'on
la considérait comme l'emblème caractéristiquede la capitale' Les

cites provinciales en avaient donc fait, à l'exemple de Rome, un

unetdrMtohtre.
(t) Momnam,Dn<H~<Htrm<M«(T<t<t.

Cinmt. V). f jMnic. p. 4)} *< 'M*.).
()) Mommttt).WJ., p. 4!). note }.
(4) 0. H.Jonim.~ttfT~M/~AnM.,

)!<dm.tM;.

(t) )t nt t tcnurqttct que cette tme est
ptn<))tt nntcntc t t'ntTtmittorimokde ce
que t'en nommé le o<)nn Mt.titc. si bien

que, ptndtnt les pKmitfM hMfM du ioMf.

tï]< de~it ponef c~tbM Mf te pMé t'cn-
dn!«t))<t))teAb6)j<M<aitmttc:c''Mtt))c
nmoa de plu pottf douta que ttOfti toit



[P]n) salute t< victoria Imp(eraloris) N<n'<t<: Trajani C<!t!(<!)'tt~

Aug(usti) Germanici Dacici, conditoris col(oniae) T. F&twutMMCot)-

ductor quinlarum(1) Marsyan s(ua) p(ecunia) /)'<'e<<) ~m~ [<&<<<-

t<:y<<].

insigne de leur statut municipal c'était la preuve manifeste d'un

état privilégié et comme un titre de noblesse' Les documents

épigraphiquesnous font connaltredeux exemplesde statues de cette

sorte dans des municipalitésafricaines; le premier pour une localité

qui se nomme aujourd'hui Henchir-Aouitta, mais dont le nom
antique est encore inconnu' le second pour la colonie de Vere-

cunda" entre Lambèse et Timgad. Les fouilles du forum de Tha.
mugadi en ont révélé un troisième, d'où nous pouvons conclure,

sans crainte de nous tromper, que cette ville jouissait au début du

tt' siècle du droit italique. Le texte est brisé ta partie supérieure:

nous y avons lu, en faisant abstraction de quelques fragment!, de

lettres qui restent A la partie supérieure de la pierre'"

Fnntt; notf*m Jcren* la emmiiMnctet te

rn.Mi.ee.d'tpft.kqmtk d~in a M fait t
rmuMMde M. BtbdoB. B)et sont <t<n))t-
ttia d'm tien entitM.

M C. A t., Vm. t<4t7.
(}) YM., vm. 4~
M /M.. t7'4'.
(}) n t'tgit M. d'tpth M. Monm)ttn

(t) Lt* ~at* tttcmuict ttpmjuitt* t la

fig. ~< taentmt k t.M]rre M.<nyM 'hm M

pme tMMtmtft (Cf. JotJm. <y. < p. 3, et
h. tn-fdit&dd formtomalnqu'it dtt). Lt

pttmittt Ot m)t ttNmuic d'A)BOt«M<:<tc

Ttotdt.rmm 'm <tatict de la &mUh!M.)r-

da (L. Mmim Cnmtwinm). Tootn 'ttojt
t;n< pMtit de la tothctiondtt CtbhM de



L'empereurTrajan porte ici le titre de D.x-MMt qu'il reçut en
t'an )0!. mais non celui d'O~MHf qu'il obtint en tt~. tt est donc

certain que ce piédestalet la statue qu'il supportait furent élevés au
début du ))' siècle, Ils remontent très probattement a l'année )0:
même. où Trajan termina victorieusement )a première guerre Daci-

que et où, par suite, it y avait lieu de remercier les dieux de son
satut et de sa victoire Tout au ptus pourrait-on en reculer la date

jusqu'à l'année to6. qui vit se terminer par un nouveau triomphe
la seconde guerre Dacique. I)c toutes façons, ils sont contempo-
rains de la construction de )a ville de Thamu~adi. fondée en l'année

too. C'était, en ctfct. un des premiers monumentsqu'il convint de

mettre sur le forum, puisque t'ima~e de Marsyas faisait, pour ainsi

dire. partie des armes de la colonie.
L:' base où se lit l'inscription ci-dessus rapportée est hexagonale;

or. on trouve précisément, sur le daUa~e du forum, )a trace d'un
piédestal de cette forme ;n" t8 de ta fig. 29). auquel elle s'adapte
parfaitement. Peut-être était-ce là l'endroit où l'on avait place la

statue de \)arsyas. la main droite tevce. suivant te type convention-

nel, et t'cpaute chargée d'une outre pleine de vin.

STATUES ICONIQUES.

Sur la face septentrionale du forum, entre l'entrée de l'édifice

situe à droite de la tribune et l'escalierprincipal se remarquenttoute
une suite de piédestaux d'inc~atc dimension. On en voit quelques-

uns sur notre planche )X. Quelques-unsd'entre eux ont perdu leurs
inscriptions cettes qui se sont conservées nous prouvent que l'on

avait réserve cette partie du forum aux particuliers dont la cite
voulait honorer les services; comme à Rome, les hommesde lettres

y avaient leur place à côté des gens d'epee.

dm (A'~M. n~ XXm) tt dont T.
FMmFc)h <nit <e<mitf.

(B~t. < V. ts<9)d'an impôt.h ~<M,
q'M partît «mr fMpp~ te< pfophtMtttt <bo-



N* <. Grande base qui porte les noms d'un citoyen de Timgad,

patron de la colonie. La pierre, qui avait déjà été vue par Bruce,
était dans un bon état de conservation lors du voyage de L. Renier.
Actuellement elle est brisée en plusieurs morceaux'

)VL)0 IVNIANO MARTIALIANO C V COS LEG "f PR PR PROVtNCi.

<VM)D)AE PROCOS PROVINCIAE MACEDONIAE PRAEF AERARI M

.ITARIS CVRATORI VIAE CLODIAE PRAETORtAE TR)BVNO PLEBE

~AESTORt PROVtNOAE ASIAE PATRONO COLONIAE ET MVN

:)Pt RESPVBLICA COLONIAE THAMVGADENStVM DI
CRETO DECVRIONVM

P. Julio Juniano Martialiano c~n'Mt'mo~t~f'fo) leg(ato) [Aug(usti)]

fM ~()<'for<~ /'n)twc[M<;] NumtWt'(!f, /'n)coC~u/~) provinciaeAf«c<-

</onM<, ~rt)f/'C<'c<o~ <!cmn'(<) mt/t'~n'i. cum/on mx: Clodiae, pft)<<oft'
tribuno /)/f&f<. ~MMton /'n))'fncMe j4~<<jf. patrono coloniae << municipi,

fM/'uMtM CO/OfMttt: T'/MMtU~tf/t'fHt'tMM. </<;<:f<<0 </«:unonMtM.

Le personnage est un contemporain de l'empereurSévère Alexan-

dre, qui règna de 2:2 à 2;~ de notre ère'

? 6. Piédestal qui supportait la statue d'un enfant, fils d'un
citoyende Timgadmembre de l'ordre équestre'" (voir le texte à la

page suivante).

PohM)[fo). C. Pontio [U/]p<0 ~<n).ttMCO ~MMr< C Oftttt'mo;

~«t~, C. Ponti(i) Victoris Veriani y~t) <t~ /!f"mmt!)~<~C'

(t)c.t..vm.
(2) fh«t)nitt tM ttnt fautedu gmtttf.(})MttJ<!Lcttttt.MMtM&,

p. <}~; R. C.~nth~<n<t&n«MM<<J*Wt~,
p. tu.

(4)C.Ai.,Vm.t7).t.1-



<m' ..mj/ <-fr<Mm Q; H.tmmn'"Ht DfM.X~tMUt. ~'h'M~. fr<h'-

!'uTAM~
c. f'fït"~ .1

)')t')~<"ST~
~:tAS"tCt.

!<!€)'t'
C)'T'r.TH

K!S\'H)«AX!
VHFD't'AMA

H'X!SC)V)VM
))L)"

(~.HAMM~'S'VS

UU~AT~AXVS~m11
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La c.'r.'cteristique de cette inscription est l'emploi dans la gra-

vurc de t'ecriturc onci:')c. reser\ec d'habitude pour lcs manuscrits.

Ce n'est pas. au reste Ic seul exemple que l'on en ait trouvé à

Tim~ad (voir plus loin le n' n). La présence du titre )'tf fyg'ut.
qui disparut après Constantin' assigne à ce monumentune date

antérieureau milieu du )V' siècle.

K o. Piédestal plus importantque te précèdent. Le personnage

qui y est mentionne était un )ct;at de la légion de Lambèse, patron

de la colonie (voir le fac-simile a la page suivante, fig. ;:).

A. Larcio, A. /~7''o) Q'«n'n.) (tribu) Prisco seviro f~um roma-

norfum;. Ac<-m'~ t~t~ /u~M" quaestor(i) prol'inciaeAsiat.

(.) HinthfcU. fM~f~tf~, P. '7!. 4.



A. Larcius Priscus vivait, suivant toute apparence,dans la pre-
mière moitié du n* siècle. M. Mommsen'en fait un contemporain
d'Hadrien. En tout cas, il ne peut pas être postérieurde beaucoup

au règne de ce prince'

N* to. Base d'une statue élevée à un enfant, originaire de

p. M). Cf. MM"~~(4-A t. CM&,
<M4. p. tt et 'ui' p. <;< tt mi*.

(.)€ t.. vm.<7~
M Patiu de LttMt. ?«.0 A M-Mif,

p. te; R. Ctpttt. ~n«t tMM<<t~Mt*

/fg('< ~Cm< /t~C<!fo) ~('<Mt~ /[/] &:y<AK:<M,ped ~ire /'foJ
/fgCo~ tontuAtft /'fOfMCM< SyrMt, ~ttCMnoJ y/<t('Mj, /'r<M<<M't, ~m<-
/(fcto~ ~fummh'~on</< « <C<M<M~ c~oMU/<o~, /~(<t<o~ /'rofM<M< Bdt<<-

<'<)< Htt~a/tMf.~nx:o~<) ~foft'neMt Co/<Mt Narto~tMtt), /~(<!<oJ

~tM~Cu~t) /t~0ftt~ ~«~Mf<t~, /<~a<o) ~4«~M<~ ~oj ~f(0<<OM)

Mt~Mt pnx'tncMt ~/rM~)<J M~tmftfj'o) <~M/ooum, <:o()t~M<) <&t<-

~~n<!<o),/)<!fn)nocoyConMt~;~(tc~~) ~ecunMM~ ~CMtmM~ ~«M«:<



Timgadsans doute, par décret de l'assemblée provinciale de la pro-

vince d'Afrique, siégeant:'Çarthage'

f.AN!<!0 ARMtfitO DO'MM ft~u.StMO t'VEKO C V

fj) FLAVtAK) t'XO' TRACTVS KAR
THAC)~~ENS)SF);M.tAHM)N~ D 0
~AT!

FLAM)K)sj~~f<.<<
E POT)

CU!<C)L)\M PK~t~t.A F K ) C bk.

~C.] ~Hnfo ~mxnt'o Do[nt)<o f/ttftt]tfmo ~m'M). C. Anni(i) F~t'Mnf

proc(uratoris). "f~ ~.)ft/M~t'nt'MU Jllio. /tnnt'~j ~rw"
Donati ~<)m<nu ~f~ml n~oh'. <:onc<h'MMt~ort'ncfOf] ~f<tt.

La base de statue élevée au père de cet enfant a été retrouvée

dans un ruisseau voisin des ruines de Timgad, où elle a été jetée,

à la suite de la destruction de la ville. On y lit toute la série des

fonctions qu'il a exercées c'est un officier, qui prit part aux guerres

de Marc Aurete'
Le piédestal dédié au fils est donc de la fin du H' siècle a peu

près. C'est la date qu'a déjà indiquée M. Pallu de Lessert"'

N' n. Base qui porte une inscription en onciales (tig. a la

page suivante) comme cette que nous avons citée sous le numéro 6.

Le personnage dont les qualités y sont célébrées était, lui aussi,

un citoyen de Timgad le texte laisse supposer qu'il exerça des

commandements militaires et fut, en même temps, homme de

tetttes'

Vocontio. P. F~wo) Pudenti Pomponianoc~Mttm~ )'(t'n~erga

(;)€ t., V!n.<7)ce.
(4)MHdtLtMtn.~XM-MKfMMt-

n<tt<tM< f~HfM mt«««, p. 1.(t)C.t.,Vn!.t!)t=.W.

(t)C.i..V!!t.'7'M
(t) M. Sdxmdt, i)ti*mt la copie de

M.Dntm.ptot<!Mdt)iK:fMftm<<n-



ttfM patriamque/~e<t)M <:M/<of(, 0[««<<M militaribust~i*t<o, m«/<{~!fMm

/o~uMtMlitteras amplianti, oM<e«m/OMn~M<nadaequanti romano nitori,
ordo, incola ~!)n<H, patrono oris «teru << fluentis nM<f[o], <t/<<f< ~Mt<<.

M. Bùcheteraemist'avisquece personnage qui serait tui-meme

un grammairien connuest un contemporain du grammairien Julius

Romanus, c'est-à-dire, qu'il appartient à la première partie du m*
!iecte< Une autre inscription relative au même personnage, vient
d'être trouvée, en tSo~, dans les fouilles des thermes, elle con-
firme cette opinion; on peut avancer que FI. Pomponianus vi-
vait dans le second quart du siecteM. tt est remarquable que cette

~t~ tft~M~~rMf.X'~ 0~~ <,f< 4r~ ~~M~ ~fM~(t) <M.. MM–, Xm.p. 473-
M P. ft(M~ PtttN A~MfMM



deuxième inscription est également écrite en lettre* onciales ce
qui semble indiquer de la part du personnage une certaine coquet-
terie de pédantisme. Quoi qu'il en soit, ces deux documents sont

avec deux autres inscriptions de Timgad'" et l'inscription dite du

moissonneur trouvée à Mactar' les plus anciens texte!! lapidaires

connus où l'on ait employé t'onciate' par là ils ont un certain in-

térêt pour l'histoire de l'écriture.
Des autres piédestaux, n" 2, }, 7. 8, 12, it ne reste plus

que les soubassements. Les des qui portaient les inscriptions ont
disparu ou ont été transportes ailleurs.

On voit. par ceux dont nous pouvons établir la date. qu'ils
n'avaient pas été rangés dans un ordre chronologique;les premiers

en date avaient été disposés à quelque distance les t'.ns des autres,
et les vides laissés entreeux avaient été comblés postérieurement par
l'addition de nouvelles statues.

C'est à dessein que nous avons omis, dans l'énumérationdes
bases de statues de la place, les quatre piédestaux qui portent le

n' 20. Plus petits que la plupart des autres, et rangés en demi-
cercle, ils excitent,à touségards, la curiosité. Malheureusement, rien

ne nous permet de conjecturer quelle était, d'une façon précise.

leur destination. S'ils supportaientdes statues, ce qui n'est pas cer-
tain, cettes-ti devaient former un groupe.

Après avoir étudié les piédestaux qui sont encore aujourd'hui à

leur place sur le forum de Thamugadi, it convient de rappeler que

~MAtcMnJreSm'h'tttdchprtfecturc
frutncnuire. qu'on ne rcneonnt p)u. tpnL-t

ce prince, pmurrntque le texte appartienti
une tpoquc antérieuret t}o.

(<) Mu.hMt n'f « C. Z.Vm. <7)ot.MC.z..vm.t.
(1) Sur t'onptoi de t'Mxhk m tpignphit.

cf. Hubntf, ËM«~t ~r~«tf« <~n~Mm,P.

~M~ttttw, /'w~tt~ /fxm~ttft~ ~ftj)~
f(x) ~nMO~ffMM~.M~t~ ~~numxt~f~f~~(.
~<«M<<P~/Wt~'M<W~ ~</Mt, ~<fMf JXtM
~«~ ~«/ L'omhtion de la ttiht. du
*)jtinti*imtt du tribuMt mitiaire dam ccuc
MtTitfe itMtcrMte «mbtent indiquer une
dm poNeticutt t Ctnath. andh que la
tBHttiM)du tfibuMtde la pttht, qui dhpmh



l'on a trouvé dans les déblais un certain nombre de fragments de

statues qui ont été transportes pour la plupart et sont groupés au-
tour de l'Agence des travaux.

Leur nombre est tout A fait minime c'est un résultat auquel
il fallait s'attendre dans une ville violemment détruite par le pillage.
Néanmoins, on peut s'étonner que les morceaux mêmes de ces
statues mises en pièces aient aussi complètementdisparu. Comme
la région n'a point été habitue depuis la chute de

Timgad, on ne peut pas supposer qu'on en ait fait
de la chaux au moyen âge ou de nos jours, ainsi
qu'il est permis de le croire pour tant de ruines

romaines en Afrique; on doit donc se persuader

que la destruction de tous les fragmentsqui ne

noussont pas parvenusremonte il l'antiquitémême

et probablement aux Byzantins.

En réalité, outre le torse impérial recueilli dans

la curie, on n'a rencontré au forum de Timgad
qu'une seule statue à peu près entière (fig. ;~).

Je l'ai trouvée, nous écrit obligeamment
M. Milvoy, sur le dallage de la voie qui mène à
l'arc de Trajan, à peu près à la hauteur de la
fontaine qui termine l'angle nord-ouest du forum.
Elle était couchée au milieu d'une quantité de

menusmorceaux de marbre qui constituaientsans
doute les pieds, les bras et quelques draperies;

assurément,on s'était acharné sur ces débris, que
je n'ai pu réussir à rassembler pour reconstituerun ensemble. La tête
gisait a côte du corps, a sa place normale, ce qui prouve que la muti-
lation a eu lieu à cet endroit même.L'enchevêtrement des pierres qui
avoisinaient la statue formaient une de ces barricades qui obstruaient
la voie en plus d'un endroit.C'est le 17 mai t M6que nous avons fait

cette découverte. La statue est a peu près de grandeur naturelle.

La tête est ornée de pampres, et des grappes de raisin retombentà



droite et A gauche sur les oreilles. Le corps est revêtu d'une simple
tunique sous laquelle on devine les formes; celle-ci est assez étrange-

ment retroussée au-dessusdugenou droit,de façon a taisseranutebas
de la jambe. Les bras manquent avec les attributs qu'ils portaient

par là même, il est assez difficile d'identifier la divinité représentée.

M. Gseit' rapprochantcette statue d'une figure du musée de

Lambese' propose d'y voir une </M NM<nx; c'est une opinion qui

ne parait pas pouvoir être acceptée sans réserves. Les deux déesses

sont. à la vérité, coiffées de la même façon mais celle de Lambèse

tient de la main droite un grand gâteau qu'elle appuie contre sa
hanche, tandis que de l'autre elle sou-
tient un petit enfant qui cherche à lui
prendre le sein. Or, ces attributs caracté-
ristiques d'une déesse nourricière n'ont
jamais appartenu à la figure de Timgad,
il n'est guère possible d'en douter. C'est
certainement quelqu'une de ces entités
chères à la mythologiede l'empire romain,
qui sont à peu près toutes représentées
d'une manière analogue, Abondance,
Fécondité, Félicité ou quelque déessede

cette sorte; mais il me semble impossible
de préciserdavantage.

Tous les autres morceauxde sculpture

sont misérablement mutilés. Le fragment
le plus intéressantet le meilleur est un torse d'homme (fig. ;;).
taillé dans un bloc de marbre blanc assez fin; M. Bernard l'a trouvé en
1883, 4 l'entrée de la curie; it avait été employé pour une maçon-
nerie grossière de basse époquequi bouchait un entre-colonnement.
M. Milvoy, en fouillant la cour voisine, a déterré, en )88; et en

Jthtt~Lmtttf,p. 4! et p). m. a.(t) <tf. ~/WM.«. t~ p. tto.
M R. C.t<<m. Cttt Lm~tf. p. M;



1887, deux jambes qu'il pense avoir appartenu a ta même statue;
elle devait être un peu plus grande que nature.

H est inutile d'insister sur quelques débris de figures en toge,
qui ne mériteraient même pas une mention si elles avaient moins

souffert,étant des répliquesgrossièresd'un type courant et banat.

On a également recueilli dans la cour voisine de la curie,
derrière le temple attenant a la tribune, quelques têtes de marbre.

Elles sont trop mutilées pour qu'il nous ait paru utile de les repro-
duire ici; une courte description suffira.

L'une est une tt!e d'empereur couronnée de lauriers, un peu
plus grande que nature; la figure, imberbe et arrondie,est encadrée
de cheveux frisés; ce parait être un Caracalla jeune ou un Geta,
tels qu'on les voit sur certains bustes et sur des monnaies"

La seconde appartient à une femme diadémée; la palla couvre
l'occiput et retombe de chaque côté sur les épaules. Les cheveux,
largement ondutes, recouvrent presque les oreilles et accompagnent
la figure jusqu'à la naissance du cou c'est la coiffurecaractéristique
des impératries de la maisonde Septime Sévère. On pourrait y voir

une Julia Domna ou plutôt une Ptautitta<
Toute différente est la coiffure qui se remarquesur une troisième

tête plus mutiléeencore que les précédentes.Ses cheveux sont en-
routes sur le sommetde la tête; on distingue nettement trois nattes
superposées, comme on en voit sur certains bustes de Matidie ou
de Faustine t'aneienne* La statue appartenait donc au !)' siècle;

si c'est une tête impériale, elle représentaitquelque princesse de la

famille d'Hadrien ou d'Antonin le Pieux.

Pour achever la description du forum de Timgad, it ne nous

reste plus qu'une observation à ajouter. Si la placeintérieure avait

<tt., p). 4< a- t ttm! poatPtMtith. <M<
p).~8a*<t<tN)t.

(3) Cf. VtKontj. p). 40, 4ct
mh.

(.) Cf. pour CmoUt. VtKomi. &w~-
~ttf n«M<)«, n. p). 49 3: pour (Ka,
.M.,)').~n-jMmt'

M Pour Jutit Domna. voir Vitomtt.



été absolument horizontale, les eaux de pluie s'y seraient amassées

comme dans un bassinet en auraientrendu l'accès impraticable. Pour
remédier à un pareil inconvénient, on avait eu soin d'y aménager

une légère pente dirigée dusudaunord.–ta remarque est de Duthoit

et elle est parfaitement juste. L'eau, suivant cette dectivite. glissait

sur le dallage et venait s'amasser le long du trottoir qui tongeait

la grande voie de l'are de triomphe. Là on avait disposéde distance

en distance des dégorgeoirs qui existent encore aujourd'hui ceux
qui occupent les angles de la place affectent la forme de cuvettes

percées, au fond, de rosaces ajourées
(Hg.~6). L'eau y trouvait un pas-

sage vers un grand égout qui existe

sous l'escalier d'entrée du forum et
se prolonge sous la voie dallée par
où l'on accède à la porte triomphale
du Nord (voir le plan du forum,
pl. VI). C'est grâce à cette pente
générale du pavementque l'on a pu
utilement, aux bas temps, creuser
une rigole sur le trottoir, le long de

la colonnade du portique oriental,1,

comme nous l'avons dit plus haut, pour amener l'eau de la voie

qui longe le théâtre vers les latrines et, par l'escalier qui les avoi-

sine. jusque sur le decumanus maximus.

Cette longue étude du forum de Timgad appelle uneconclusion.

11 résulte jusque l'évidence de tout ce qui a été dit précédemment

quece n'était point là une de ces places publiques, établies au ha-

sard et agrandies au jour le jour, suivant les besoins de la ville, les

ambitions de la municipalitéou les libéralités de riches citoyens.Le

plan du forum a été trace en une fois, à l'époque de Trajan,quand

l'empereurrésolutd'établir une colonie à Timgad,et tousles monu-

ments en sont de la même époque; les quelques inscriptions datées



qui y ont été recueillies nous l'ont prouvé; l'harmonie de toutes les
parties de cet ensemble suffirait à t'etabtir. Des la fin du règne de
Trajan, non seulementle forum était dessiné,non seulement le plan
des édifices était établi, mais ceux-ci étaient déjà bAtis de toutes
pièces. Les quelques additionsque l'on put y faire postérieurement
ne portentque sur des défaits; ce sont des embellissements qui n'en

ont point modifie le tract ni l'aspect général. En somme, on peut
considérer cette place publique comme un type accompli de ces
forums provinciaux créés pour ainsi dire en un jour à l'imitation
du forum romain. La est son caractère propre, son originalité, son
intérêt historique, archéologique et architectural'

)t est assez fâcheuxque le nombre des forumsetudies aujourd'hui
et fouittes dans leur ensemble soit aussi restreint; on pourrait tirer
de leur comparaison plus d'un enseignement curieux. On verrait
en particuliersi les architectes provinciaux faisaient, pouren établir
les grandes lignes, appet à leur imagination, variant, sinon les dis-
positions essentielles qui s'imposaient,au moins les détails, suivant
les ressources de leur esprit ou les fantaisies de leur goût; ou si, au
contraire, ils n'allaientpas plus d'une fois chercher dans quelque
manuel d'architecture des exemples empruntés à d'autres villes

ou des modèles théoriques,qu'ils appropriaient tant bien que mal

aux nécessités locales.
On ne saurait, dans l'état actuel de nos connaissances,traitersé-

rieusementcette question mais it ne semblera sans doute pas inutile
de comparer, en terminant, le plan du forum de Timgad a celui
des principaux forums provinciaux connus.

Un des plus célèbres, parce qu'il est cite depuis longtemps dans

m<t IV ce tt ttzdn tMttmt tcmptedu
ttmaqMk«tMt<atat<ftteott<ttttttt)))))e
<))<tt~«.

(t) On mxMntt h pbadx X! une tm
du tontm nt <<!e; dh Id dt<tt)<t par
M. <Mtkt.qui ttaxtpwnitL Rtaitfdmt
w taMoet.Ea la t<mt<ttmt t<m ptmdx*
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(t) Lt* nom do la b<t)ttqt)cMet tdht
<rAtttttMttdttpdt)Ctt<<nfm)f)lt.

M Un <tt dm <mm<ht qui OM Mt
hMrh))t~)Mtt<)Mom<)<f<X)tm<i'm
ttdne-Mttt«t<tihmdomhM<)o«XXt'!
« cmMtiût0<ptt)tt '~nr** têt.

(!) f< <M<- <M~, f pMit. pL m
«e.<o.)Lt<amtmtiMt<)jmtm*t*la
fftnh.p).t.Ltfhtt*xm<<«)tb~K

MM<, }' ~t. M<-<rtr, (t<7<77).
pL V. n'tpt«.)< ti<n MtKtm t0f h
~n«.

les manuels d'archéologie allemands, est le forum de Veleia, en Li-
gurie; il remonte au f siècle de notre ère; les statues qui y ont
été trouvées dans la basitique< comme les inscriptionsqui relatent
la construction des différents monuments de la place pubtique< ne
laissent guère de doute t ce sujet; il est certainement antérieur,
au moins de vingt ou trente ans, à la fondation de Timgad. Nous
en donnons ici le plan (fig. ;7), non pas d'après la reconstitution
très conjecturale d'Antolini, mais d'après les relevés du même au-
teur qui, eux, sont plus !incere!<

Le centre de la ptace, A, forme un rectangle de 17 mètres environ,

sur on y voit encore ta tracede basesde statues et de monuments
honorifiques, c. Sur trois des côtés, un portique B, auquel on
accède par deux marches, entourait la place, en f, on a trouvé
des piédestauxet en i deux pied! de table de marbre. La face
sud est entièrementoccupée par une basilique C que terminait,!ui-
vant Antolini, chaque bout, une promenade couverte (chalci-
lique). La face nord était bordée par un temple D, amphiprostyle,

et par de grands monuments E, F, G, H, dont on n'a pas établi la

nature et qui paraissent avoir été tous à peu près de la même di-
mension. La place est entourée d'une série de salles plus petite!,
coupées par un escalier, qui mettait le forum en communication

avec la rue latérale, tandis que, sur la face ouest, étaient dispo-
!ee! des logettes de mêmes dimensions, aujourd'hui très ruinées,

n est impossiblede ne pas être frappede la ressemblance dece plan

avec celui du forum de Timgad (Pl. VI). Les dimensions générales

sont les mêmes; dans l'un (Veleia),la face orientaleest presqueiden-



'XttKttn.e~thtit
Nrm-uM



de laisser la place à un édifice extérieur dont nous parlerons un peu
plus loin, on a été obligé de restreindre les dimensions de la

basilique, dont la largeur est sensiblementla même que cette de la

basilique de Veleia, mais qui est moitié plus courte; cela ex-
plique l'absence de chalcidiquesaux deux extrémités. Faisant face

à la basilique dans l'une et l'autre ville s'élevait un temple accosté
d'édifices parmi lesquels on doit certainement placer la curie('),

(t) L'M&t F. Mhm< AeteUai–qui n'tppont. d'ti))a)a. mtotte pmtM rtpjmi <k«)t)

tique à la face septentrionale de l'autre, à cette seule différence

près qu'a Veleia les escaliers sont ascendants du forum à la rue,
tandis qu'ils sont descendantsà Timgad; même similitude pour la

face opposée, du moins autant qu'on en peut juger actuellement.La
basilique occupe à Timgad la même situation qu'à Veteia; mais

comme l'espace dont on disposait à Timgad était moins long, on a
échancré,pour une raison qui nous échappe, un coin du forum, afin



tttttttoe tedt tâ-hmtNKdttpttttt.«a
tmt«))tttâtut) n'at pu wu tmtmbhnte
mte)tt)nie(h'nn)tf*t.

(t) B<)tt)t<i'tt«t<tt<«Mttt«QK))M<bh
jmt le DM~Mf <<<t.~««t~ttp<t!M.d

ttn'y a donc pas seulemententre les deux forums Une ressem-
blancegénérale, comme it peut en exister entre deuxensembles com-
poses nécessairementdes mêmes éléments, mais une parité intime,

qui semble bien n'être pas l'effet du bâtard. 11 serait évidemment

plus que téméraire d'affirmerque l'architecte militaire de Timgad

s'est inspire précisément du forum de Veleia;mais une idée s'orne a

l'esprit, tout naturellement, qu'il est aussi impossible d'accueillir

sans défiance que de repousser sans appel c'est que l'un et t'autre

sont conformes à un type banal, qui était en faveur dans le monde

romain au premier siècle de l'empire.

Les autres forums que nousconnaissons présententavec le forum

de Veleia et celui de Timgad de grandes dinerenees.Cetuide Pom-

pei, dont le plan a été souvent publié('),est beaucoup plus allongé;

le temple de Jupitergarnit une des petites faces, l'autre, cettequi lui

est opposée; étant occupée par la curie et deux bâtiments semblables.

L'axe de la basilique y est perpendiculaireau forum, au lieu d'être

parallèle; les latrines formentun des monuments en façade sur )e por.
tique, etc. On peut trouver une cause à ces particularités:le P. Thé-
denat fait remarquer avec raison'"que ce forum n'a point été,

comme à Timgad, trace en une fois et sur un plan ~que, mais

qu'il a été transformepeu à peu à l'image du forum romain, aittsi

qu'il a dû arriverdans toutes les villesimportantes qui se sontdéve-

loppées petit à petit; de là des raccordementsdestinés à rattacher

les monuments déjà existants à la place que l'on veut construire,

et quelque chose d'hésitant, d'incertain, de maladroit dans l'en-

semble.
Au forum de Silchester, en Angleterre!" (fig. ;9), la basilique

occupe, comme à Timgad, une des faces de la place et, là aussi,

MMtxtdeIL Sortie, t IL p. t}<7.
MBM.
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elle ne semble avoir été formée que d'une nef; mais elle fait face à
la porte d'entrée la seule salle du forum qui soit de quelque impor-

tance–et4 cause de cela on l'a reprdée comme la curie t'ouwe
sur la basilique, commeces tosette* D, E, F, G, que nous avons



signalées (p. M) dans la basilique de Timgad('). Pas de temple,
ainsi qu'on en trouve ailleurs; le portique paratt avoir été entouréde

chambresqui font songer bien plus des boutiques qu'a de grands

monument!; les plus élégantes peuvent avoir été des exèdres. Tous

ces détails nous éloignent singulièrementdu plan adoptt a Timgad;

mais it faut dire qu'on ignore ce qu'était autrefois SitcheMer, com-
ment la ville s'est formée et à quelle époque précise remonte la

construction de son forum. M. le Professeur Haverfield d'Oxford,

dont l'autorité en pareille matière égale la comptaiMnce, a bien

voulu nous écrire qu'il serait assez disposé, pour sa part, d'apres

certains indices, à voir dans cette cite une création d'Agricola

(entre 70 et 8f ap. J.-C.); mais, selon lui, elle n'est peut-être
jamais arrivée au rang de municipe,et serait toujoun restée une
ttfA<M plus celtique que romaine. H n'est pas étonnant, dans cette
hypothèse, que le plan suivi pour la construction du forum, soit
plus simple que celui d'une colonie essentiellement romaine comme
Timgad et s'écarte des habitudes reçue* ailleurs.

Le forum de Lambèse,lavoisinede Timgad, le siège de la légion

qui l'a bâtie, remontecertainementau milieudu ))' tiecte; it a, lui

aussi, etedeMint par quelque architectemilitaire, puisque ce sont
les soldats eux-m6mes qui ont élevé tous les grands édifices de la

ville. On s'attendrait donc à y trouver une répétition du forum de

Timgad; rien pourtant ne se ressemble moins que ce~deux places

publiques. Il faut se hâter d'ajouter que le déblaiement du forum

de Lambèsen'est pas achevé, que, par suite, le plan complet n'a

pu en être teve< et que, de plus, les monumentssemblent en avoir

MMideraMement Munert, dès t'antiquite. On reconnattaMement

néanmoins, dansce qui en reste,desparticularité!qui lui assurentun

à Dodtt (MM)tt))tgm).0. &f. ~ttt-, '<)e
(XV).P-4M.
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caractère fort original. Un des détails les plus curieux est cette sépara-

tion de l'ensemble en deux parties,qui ne semblent pas avoir commu-
nique entre elles, ou si l'on veut, cette juxtaposition d'un capitole

avec son péribole entoure de murs. à la place publique, située en
contre-bas" tt est possible, d'ailleurs, que les deux parties ne

datent pas de la mêmeépoque, et que l'une ait été ajoutée à l'autre
postérieurement. Les conditions toutes spéciales dans lesquelles

Lambèses'est développée et t'interetque l'autorité militaire prenait

à son agrandissement suffiraient a nousexpliquer cette addition.

On pourrait signalerencored'autres exemples moins intéressants
de forums provinciaux. Ceux que nous avons cites suffisent. La di-

versité de leur tracé, les dinerencesqu'on y remarque dans le grou-

pement des édifices autour de la place centrale ne font point tort à

celui de Timgad; bien au contraire, elles mettent mieux en relief

ses caractères particuliers, l'unité du plan suivant lequel il a été

conçu et la proportion harmonieuseétablie entre tes différentes parties

qui le constituent.

Ainsi que nous l'avons déjà fait observer, le quadrilatère que
dessinait le forum était échancré à la partie orientale une réserve

avait été prélevée sur la partie de la place publique qui longeait le

decumanus maximus, affectant la forme d'un carré de 24 mètres de

côté. 11 était intéressant de savoir pourquoi l'on avait ainsi détaché

du forum une portion qui semblait lui revenir de droit et quel pou-
vait être le monumentassez important pour qu'on lui eût attribue

cette place honorable. Les fouilles qu'on a exécutées à cet endroit

en )8a2 ont fourni à ce sujet des renseignements intéressants,mais

que l'on voudrait plus instructifs.

t<t*frtm<ittxxtt(R.O)tMt.CtM<<t«tt-
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montanM en pierre de taille'qui reliaientde place en place la ma-
tonnerie. Cela est suffisant pour donner une idée générale de l'édi-

fice, mr non pour nous fixer sur les détails. La façade qui t'eten-



dait en bordure sur le decunianuioM)[<mut, était décorée dans toute

sa longueur d'un portique, continuation de celui que nous avons
déjà signalé sur toute la face septentrionate du forum. Ce portique.

interrompu par les latrines, la fontaine décrite à la page 4 du pré-

sent ouvrage et la rue latérale, menant aux latrineset à la basilique,

nous ta nommerons Rue des Latrines reprenait pendant

vingt mètres sa hauteur et sa direction antérieures pour être coupe

de nouveau par une petite rue, qui montait au théâtre nous
t'appellerons Rue de la Basilique

La porte d'entrée de la maison donnait accès dans un vestibule

A, large de 4'. So. Le mur qui regardait l'entrée était probable-

ment percé, non point dans son milieu d'une porte unique, située

dans l'axe de la porte de la rue, mais. à droite et à gauche, de

deux portes, conduisant vers l'intérieur de la maison; deux autres

portes permettaient de pénétrer dans deux pièces latérales B, B; ces
dernières conduisaient soit dans des pièces C, C, qui formaient

t'angte de la maison, soit dans la cour centrale D, dans t'~num.

Celui-ci forme un carré de ro mètres de côté environ; tout autour
régnait un portique de 2 mètres de large, soutenu par dix colonnes,

quatre en largeur et trois en profondeur. L'impluvium, accessoire

ordinaire des maisons romaines, est remplacé par un espace datte

que limitentde tous les côtés des caisses en pierre de forme assez
originale, ainsi qu'on en peut juger par l'image reproduite à la

pl. XH. Des fragments trouvés dans les fouilles permettent de sup-

poser que six têtes à deux faces étaient disposées, de place en place,

sur la bordure extérieure de ces caisses. Deux d'entre elles repré-

sententdes masques tragiques; une autre est couronnéede pampres

et de raisins (tig. 41). Au centre du carré un puits s'ouvrait, profond

de 9 mètres, qui est encore en bon état de conservation.tt reeueittait

autrefoisl'eauqui tombaitpar le tom~m'mnt l'ouverture,aujourd'hui

béante, était jadis dissimulée par quelque vasque ou quelque mar-

~ette en marbre, comme on en a tant trouvé à Pompéi.

Quant aux cuves de pierre, it n'ya point à douterqu'elles n'aient



été destinées à contenir des fleurs et des arbustes. La auteurs
nous apprennent que les anciens Romains avaient la pMtion da
jardinetsdans leurs maitont et te* trouvailles de Pompéiont confirmé
le témoignagedes écrivain* Noua rappelleronsseulementici, que la
maison de Salluste contenait dans le triclinium d'été, une rangée de
caisses où l'on n'a pas hésitéa reconnattre de* jardinieret'Ailleurs

on a retrouvé sous la cendre du Vésuve des parterres encore trace*M,
dont les dessins cherchés rappellent aMez bien les courbes bizarres
des cuves de la maison de Timgad.

Les caisses à Oeurs auraient formé

tout autour de la partie centrale de la

cour une barrièrequi empêchait d'accéder

au puits, si l'on n'avait eu soin de laisser

un espace vide, en c, entre la deuxième

et la troisième colonne du portique meri-
dional. A cet endroit le sol de ce portique
était formé par un grand rectangle de
moMique entouré d'une bordure en tor-
sade; le cadre enfermait peut-être autre-
fois un sujet figure mais il n'a pas été
conservé. A droite et à gauche, ainsi que
souslestrois autres colonnades de l'atrium,
le pavement de mosaïque représentait des dessinsgéométriques où
te brun et le jaune dominent.

Sur les côtés orientât et occidental du portique de la maison,
s'ouvraient des chambres E qui, surtout a l'est, ont aujourd'hui
disparu, ne laissant sur le sol que des traces peu distinctes.
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Le tablinum G est large de 6 mètres et profond de 5 mètres.

Deux bases, encore en place. montrent que t'entréeen était coupée

en deux par deux colonnes, comme, par exemple, dans la maison

du Faune à Pompéi. Le sol en était décoré d'une mosaïque à des-

sins géométriques, avec ornements emprunte! au règne végétal.

charmante de tonalité.
De chaque côté existent les deux passages ordinaires ~MC«~

qui mènent au péristyle; mais, dans cette maison, ils sont sans
issue du côté du sud, l'édifice se terminant avec le mur de fond du

lablinum, comme dans les maisons romaines les plus simples. lis

conduisent seulement à droite et à gauche à des pièces H (<o<J.

dont l'entrée est divisée en deux par une colonne.

Des fragments d'une frise sculptée représentant des griffons

affrontés ont été retirés des décombres.

En somme, cet édifice n'est autre chose qu'une maison d'ha-

bitation.
tt serait intéressant d'en connaitre la destination? Etait-ce la

demeure d'un particulier? Le fait ne parait pas vraisemblable; car
on n'eût pas pris, pour établir une habitation privée, un carré de

terrain qui appartenait en fait au forum et manqué, sans raison

sérieuse, aux règles théoriqueset pratiques qui présidaient au tracé

des forums dans le monde romain. Etait-ce un édifice réservé à

quelque usage municipal? On ne voit pas trop pourquoi on lui aurait,

en ce cas. donné la forme et la distribution intérieure d'une maison.

tt semble bien, à tout considérer,que ce fut un lieu d'habitation,

destiné peut-être à quelque autorité.
Entre cette maison et le mur de la basilique existe une sorte

de ruelle; on y pénétrait par une porte percée, en face du petit

escalierlatéral M par où l'on montait au forum elle débouchait de

l'autre côté dans la Rue de la Basilique,assez large en cet endroit.

Elle n'est pas dallée aujourd'hui: on ne sauraitdire si le pavement

en a disparu ou si l'état actuel répond à t'état antique.



LE THEATRE

Du forum nous passons au théâtre' du centre des affaires

sérieuses et de la vie municipale à l'édifice où l'on venaitse récréer.

Tous deux étaient voisins. Nul ne songera à s'en étonner: il en
était ainsi dans la plupart des villes romaineset le rapprochement

en est assez naturel.
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Pour y pénétrer du forum, on n'a qu'une rue à traverser, celle

qui longe la face méridionale de la place appelons-la, pour abréger:
Rue du Théâtre Cette rue, large de huit mètre*, à l'en-

droit où elle fait angle avec la petite rue qui borde te/orumat'ouest

nous la nommerons Rue de la Curie se dirige vers l'est

en s'élevant par une pente de plus en plus raide la hauteur au-
dessus du forum en est de o*. 67 à l'angle sud-ouest et de S4 à

l'angle sud-est. Elle longe tout d'abord, a droite, quelques construc-
tions sans importance,des maisonsparticulières -dans l'une d'elles

on voit une vasque de fontaine encore en place puis, elle arrive

au mur qui enclôt la cour du théâtre. A ce moment,elle s'élargit

et mesure environ 10 mètres; mais pour se rétréc.. bientôt jusqu'à

une largeur de ~o environ. Dans toute cette étendue, elle est
bordée actuellement par des massifs en terre-plein, arases presque

au niveau du sol, dont nous avons déjà parte plus haut (p. 28).

M. Ballua émis l'idée qu'ils formaient le soubassement de boutiques

disposées sur la Rue du Théâtre et alternant avec les logettes qui
garnissaient la face méridionaledu forum '< A l'angle sud-est de la
basilique, elle débouchait dans la Rue de la Basilique par où l'on
montait à la partie supérieure du théâtre. Toutes ces rues sont
encore admirablementconservées leur pavé, formé de larges dalles,

est presque partout intact, ainsi que les trottoirs qui les bordent.
C'est que le sol antique était a cet endroit profondément enfoui,

lorsqu'on a commencé les fouilles. On peut s'en rendre compte, en
sereportantàtaptancheXtH<onyy verra quel était l'état du terrain

en t8;o. tt était encore le même, trente ans plus tard. Avant les
premiers sondages, nous écrit M. Milvoy, it était malaisé de recon-
naitrc sur ce point la présence d'un théâtre une légère déclivité,
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immédiatementau-dessous des substructionsde l'enceintesupérieure

était seule accusée des trois tronçons de colonne encore debout, sur
la cour,on n'apercevait qu'une faible partie. Une épaisse couche de

sable, de cendres, de terres impalpables nivelait toutes les cavités.

Ce remblai atteignait jusqu'à 7 métrés à l'angle intérieurde t'entrée

sud et jusqu'à mètres au-dessus de la balustrade qui entouret'or-

chestre. A peu près au centre de la MfM, au-devant des trois gra-
dins de l'orchestre, les générations qui ont campé au milieu de la

ville ruinée avaient pratiqué un silo (?). Le dallage de t'orchestre

était défoncé en cet endroit; autour de l'orifice du trou on avait

établi, grossièrement, et au hasard des matériaux qu'on rencontrait,
des sortes de margelles; on avait utilisé pour cela des fragments

d'une grande inscription, et des dalles empruntées au théâtre, les

unes posées à plat, les autres de champ. L'entrée nord était barri-

cadée de pierres de taille juxtaposées et superposées. La fouille de

la scène a demandé un travail des plus pénibles les murs, it est
vrai, avaient été entièrement démolis et les matériaux de grand

appareil enlevés pour la plupart; mais on avait laissé sur place les

fûts de colonnes qui décoraient la scène et quantité de débris

c'était un chaos inexprimable.
»

Le théâtre de Timgad est, comme un grand nombre de ceux

que nous connaissons,taillé dans une colline it est inutile d'insister

sur les avantages de cette disposition, qui assurait la solidité de

l'édifice et diminuait considérablement les frais de la construction.

Toute la MfM avait été établie aux dépens du monticule,dont les

pentes extrêmes, dans la direction du nord, avaient été nivetées

pour établir le forum et les deux rues qui le bordent: <&e<Mt<MMt

maximus et Rue du Théâtre. Pour la soutenir du côté de cette der-

nière on avait épaulé la butte naturelle, coupée à pic, par un long

et puissant massif de maçonnerie fait de blocage encadréentre des

pitet et des chalnes de briques triangulaires.
La MfM, comme partout, se compose de plusieurs parties cireu-



laires concentriques on les appelait nMMf'oM. La première, dont

la conservation, sans être complète,est néanmoins suffisante, com-

prenait huit rangs de gradins, coupes par cinq escaliers; son diamètre

est de 2! mètres à sa partie- inférieure et de to*. ~o à sa partie

supérieure. Chaque gradin est large de o*. 60 environ, tandis que

les marches des escaliers ne mesurent que o*. )o. chaque gradin

correspondant à deux marches. Ce m~nMnuH) est couronne par

un /'d/h'M peu élevé, formé de dalles encastrées de champ dans

une feuillure de la précinction, dont it reste encore quelques

fragments'
Le second était formé de douze rangs de gradins de mêmes

dimensions que les précédents; il était également coupe dedistance

en distance par des escaliers qui alternaient avec ceux du premier

nMfnt'.MM). le pied de chacun d'eux étant, comme d'habitude,établi

à égale distance des sommetsdes escaliers inférieurs. Cette partie

est aujourd'hui très dégradée: les sièges n'existent plus; mais on

distingue encore par places des tralnées circulaires de blocage sur

lesquels ils étaient assis' Le diamètre de la partie supérieure du

nMMMMm était de 47', ;o. 11 ne reste, pour ainsi dire. pas une

pierre de cette partie du théâtre.
Au-dessus s'étendait un troisième maenianum. de cinq ou six

rangs de sièges'" couronne, suivant l'usage, par une colonnadedes-

tinée à servir de promenoir ou peut-être à recevoird'autres gradins

on n'en voit plus que les soubassementsen blocage et en briques.

Toute cette partie est aujourd'hui extrêmement ruinée et c'est par
l'imagination seule et la comparaison avec d'autres théâtres que
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l'on peut s'en faire une idée. 11 n'en reste guère qu'un gros massif
de blocage, du côté du nord (voir la pl. XV) <

On y accédait par une entrée spéciale, ménagée au milieu de la
courbe, qui est représentée aujourd'hui par un quadrilatère percé
de deux ouvertures latérales. On sait que dans certains théâtres,
construits au flanc d'une colline, on pénétrait seulement par l'or-
chestre, tandisque dans la plupart des cas, it y avait au moins deux
entrées, une par l'orchestre et une par la colonnade qui couronnait
le monument; le théâtre de Timgad était de ceux-ci. La largeur de
l'édifice à son point le plus élevé est de 6;6o. M. Battu' a re-
marqué qu'elleest un peu supérieure a cette des théâtresde Pompéi
(60*.) et d'Herculanum(!). mais intérieure à cettes des grands
théâtres connus, celui de Marcellus a Rome ('})*.). d'Aspendos

en Asie (9;o), d'Arles (to:), d'Orange ()o;)' Parmi
les théâtres d'Afrique, on en trouve quelques-uns de plus petits

comme celui de Chemtou (~)M. mais beaucoup aussi de
plus vastes, Dougga (7;)< Phitippevitte(8a*.)" Medeina
(oo*,) it est à peu près de la même taille que celui de Djemila,
qui. dans la plus grande largeur, est de 6:

L'orchestre, aujourd'huiencore pavé de magnifiques dalles de
pierre blanche comme le forum, est séparé de la premièreprécinction
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par un mur d'appui haut de < M celui-ci est forme par la juxta-

position de grandes dalles placées debout et encastrées de champ

dans une feuilluredu dallage, qui sont retenues de chaque côté &

la voisine par des attaches de metat' Au milieu est ménagé un

espace libre, qui permettaitd'accéderdans la première précinction

par l'escalier central. Mais des feuillures verticales nettement mar-

quées dans chacunedes deux premièresdalles à droite et à gauche.

indiquentque cette entrée pouvait être fermée par une porte. Deux

autres entrées existent encore, aux deux bouts des rangs de gradins,

donnantdirectement dans les couloirs F et G, par un petit escalier

de deux marches. A cet endroit, sur la tranche latérale de chaque

dernière pierre de la balustrade, on remarque deux trous de scelle-

ment ce sont peut-être les points d'attache d'une rampe, aujour-

d'hui disparue.
En avant de la balustrade, trois larges marchesgarnissent tout le

fond de l'orchestre; il n'est pas douteux qu'elles ne fussent réservées

aux personnages de marque: officiersde la légionde Lambèse,patrons

de la cite. peutètreaussi magistrats locaux. On y disposaitdes sièges

plus confortables que la pierre des gradins, qu'on laissait aux spec-

tateurs du vulgaire, 11 en était ainsi à Rome"' et t'usag" s'en était

répandu dans les villes de province. Le théâtre de TimgaJ '.ufttt à

le prouver'
A l'extrémité de la marche supérieure, du côté du Nord. a été

XtMMfMt JMt *<JftM t«t At~MM. Diett.
UX. 7. <. T. t ~txttOtMtt« tt!t~M<«.M~~M-

&B~. Cf. Mf ttt xMftc M)n)uMdt. t<
C«;M<~ &' Jb*M"u (mdutttenhn~titt).
n.p.}0< t*«)ttBOM.

()) &Me ttttt pmit de tMtttt <)"t ttt
.xm)i)<t mt<r*~tt thn* m)t itttftiption de
PMtijtt*i))t? (C. t.. vm. 7W
~tM t'ttt*<Utt <?<, <
<tn«ft.)

(t)AAtpn)~!tontti)tiMMb")ta)cjM~
titutititt (Nitmmet Ptttttto. te <'<Ma<<<dt

f«t~<« -tt PMH', end. &a'it.
f.ttj.a:)*mnmMion4hp)mdttXXVn).
Mt)ti)otmttp)t)t*emd)t<nn)t<))ttbtnct
dt h t*))'m! et la hthttmdt tMit tn~tt.
PmiXt ditjxxMcn tt tcomqtx; tta)a<Mtt A

Pe<.)p<idm.<d<tid<.dM.<Mta<.<)ttr<)).
df)igt)ttommm<<ntm'oNtknomd'Od<<m.
Ut)ttttitt)*nitdtttmotdnt)-ntiM<t<
Mme en place,

(t) Vitn~ Dt ~f<tft.,V. 6. tt M<«M



dépotée une base de pierre consacrée. à Mercure. L'inacription, très
bien conservée, semble gravée d'hier. On y lit:

MERCVRtO-AVO0
SACRVMM

PRO SALVTE DDt
NNOSEVERt-ET
ANTON)N))Ptt-
JFORT)SS!M)QQQ]

AVGC)_)ET )VH~E
AVGvsTAE MA'R)

AVG ET CASTROVM

'L CERMEVS SLVA

NVS AVCVRONLAts

R P OB-HONOREM
AVGVRATVS ?
XXt M)L ET CC-~

MERCVRIVM EX

SVA LIBERALITA
TE POSVIT ETOB
DEDICATIONEM
LVDOS SCENICOS

EDIDIT
Mercurio~M~C<«<<~ Mtfum~n) «!&<<<d(ominorum) n(o<hcftM~Severi

et Anlonini~K/b~Mttm~M~ Aug(ustorum) et JM&M ~t~Mtee matri(s)
.4ug(usti) et M<<tonMt, ~C<n))<utSt<t'<m«t<!M~,MMtf~~tRMt~
ob honorem<M~tM!<««M<<f<«<m mt~Ïtt~<t<&«M<ttnummis, AfttEM-
rium ex sua <tt<ra/tf<!<<posuit et ob <&<tMfMn«nt«<M<MMM«t edidit

Cette iMenptiontemMerait prouverque ta baKettitautretoitmt~
montée d'une image de Mercure;pourtant, le dessus de la pierre ne

t))ith««t<)t:noMt.~T<M)e~)nN*«t)tt'n'
~t)no)m<ttn'~etMCMMm))Me<!c,tte.:
«phttiehm*']!)j)tM<t.

(<) C. 7. L., Vm. <7<j7. La p)tm: M

tmncMctp~hmtndtGtttpoNr&ittttttpt.
n)tKte<ttemtedt<onno<n:d)tpctHttpd-



présenteaucune marque de scellement ni aucune de ces trace! que

les pieds des statues laissent toujours sur leurs piédestaux. 11 est

probable que l'inscription n'avait d'autre but que de rappeler la libé-

ralité de L. Germeus Silvanus et les jeux scéniques qui avaient

marqué la dédicace de son Mercure.

La base a été trouvée au niveau du dessusdu /'u~ftM;H, tout près

du mur qui le séparait de l'orchestre.

On arrivait dans l'orchestrea droite et a gauche par deux grands

passages F. G, qui mettaient la partie basse du monumenten com-

munication avec l'extérieur. Mais tandis que dans l'un on entrait

directementde ta rue. it fallait pour pénétrer dans l'autre traverser

une partie des dépendances du théâtre. Uncoupd'œitjetésurteptan

suffira pour s'en rendre compte. On voit que la scène est entourée

d'une grande enceinte ferméede touscôtés par des murs. Le murCD.

adosse à la montagne, à laquelle il sert de soutènement,est bâti en

belles briques: on y voit encore, de place en place, des trous carrés

où s'engageaient autrefois les échafaudages qui ont servi aux ouvriers

lors de la constructionils disparaissaient jadis, comme tout le mur,
derrière un revêtement de grosses pierres de taille, qui n'existe plus.

Le mur BC, au contraire, qui limite du côté de l'ouest une grande

cour. K, est fait en très mauvais appareil et présente des traces

nombreuses de remaniement. Le mur AB donne sur la Rue du

Théâtre; it est percé de plusieurs portes. La première (n° i) mesure

actuellementplus de t'o. Les briquesqui en constituent la char-

pente étaient, à l'époque romaine, recouvertes de pierres de taille,

aujourd'hui détachées de la maçonnerie. Elle se fermait par une

grille. L'entrée n' 2 a mètres de large; on distingue encore les

traces de scellement de la porte qui s'y adaptait. A côté de l'entrée

n' a, sur le mur qui la sépare de l'entrée n' ), on a encastré une

belle plaque de pierre, large de 2-,o8. où se lit une inscription.

parfaitementconservée, datée de l'année );8<

(<) C. 7. J-, vm.



IMPERATORE CAESARE DIVI HADRIANI FILIO

DIVI TRAIANI NEPOTE DIVI NERVAE PRONEPO

TE TAEHOHADR)ANOANTON )NOAVOVSTOP)0

COS nT) TRIBVNICIAE POTESTATIS XX)

L MATVCCIVS FVSCINVS LEGATVS AVCVSTt PR

PR CONSVL DESIGNATVS PATRONVS COL D D'P'~

/fn~<M<of<'Ct)tMf<, DtwM~<-Mn<M, D/ft TM/am M~o«,D<w N<~

Mt ~fon<< T. Aelio Hadriano AntoninoAugusto Pio cof~t~
tribuniciaepotestatis XXI, L. MatucciusFuscinus, /<~<!«« j4«~M«~
~ttO~. consul designatus, patronus CO~OnM~;d(ecreto) <~«:M-«MMM~

/)CMMttM) p(ublica).

Nous en reparlerons plus loin il suffira d'avertir ici le lecteur
qu'elle a été trouvée, un peu en arrière,devant la porte n* 7. la face

tournée vers la terre, tt est donc vraisemblable qu'elle provientde

cette porte.
L'entrée n' est large également de mètres; les gonds sur

lesquels tournait la grille de clôture ont laissé sur le dallage des

marques très visibles. Même observation pour la porte n' 4, large

de a'o. Les portes 5 et 6 sont plus petites; elles semblent avoir

été postérieurementbouchées avec de petits matériaux.

La porte n' ) donnaitaccès, ainsi qu'il a été dit plus haut, a un
large couloir qui menait à l'orchestre; par les quatre autres, on pé-

nétrait dans l'enceinte du théâtre; on pouvaitde ta, soit entrer sur
la scène par la porte n' 7, soit monter sur le grand portique P, soit,

en faisant un détour par la cour K, passer par la porte 8; si l'on

continuait, par la porte 9 on arrivait à la scène, ou, par la porte <o

au couloir F, qui aboutissaitsur t'orchestre.
Ces deux couloirs F et G ont leurs analogues dans la plupartdes

théâtres romains, et tout particulièrementdans ceux de PempeiM,

CI) Bmen. ft-~t, p. 2'8; Ottbtdt. P«~(4'*)M<)e),p. <!7.



d'Orange'" etd'Aspendos' L'originalitédu théâtre de Timgad est
que l'un de ces couloirs (F) ne débouche pas a l'extérieur directe-

ment, mais vient buter contre un mur qui le ferme cela tient à ce
que la colline utilisée pour la construction de l'édifice était encore
assez étendue au point D; on jugea inutile ou trop dispendieux

d'aménager une entrée au théâtre de ce côte, soit par des esca-
liers descendantde la partie élevée. soit par un long corridor percé

à travers l'épaisseurdu M)

Les couloirs F et G étaient tout deux voûtes, ainsi que le

prouvent les restes d'arc de soutien en pierre de taille et de blocage

encore adhérents aux parois latérales. Ils débouchaient dans l'or-
chestre au niveau de la quatrième rangée de gradins à partir de la
balustrade. Toute la partie supérieure était certainement recouverte

par les gradins de la cavea qui débordaient de la sorte, a droite et à
gauche, jusqu'à l'alignementdu ~nxcootUMt c'est une disposition

commune a beaucoup de théâtre* romains. Sans doute même il

existait, à la partie inférieure de ce segment additionnel, juMe au-
dessus de l'endroit où les couloirs aboutissaientdans l'orchestre,
deux loges avancées, deux tribunes;on saitque le théâtred'Orange«',
celui d'Aspendo!et ceux de Pompei' offrent des exemples du
fait. A Pompéi, dans le grand théâtre, on a même trouvé à cet
endroit les débris d'une chaise de tuxe< Les Romains donnaientà

cesavant-scènes le nom de<fttt<M~M' on a émis l'idée qu'elles
étaient, à Pompéi, réservées aux prêtresses.

«~Wf&t~f~)«t<)tfM(M~)M~~WMtt~<Mt-
/i~<).

MCf.CMMt.tt.<«.
()) Cf.hMtduthMttcdeaxtcptfTadtf,

< nt., ni. p). t}! Ht et pu Mtmmn et
h<mm,<t. dt.. t. pt. XXI tt XXVn: d:
P.!M.

(<) Owttdt. <f, p. t!7. t< <74.
M B<ttM). A«~, p. tt).
(0) CHte mi« Anx)M.OM <<(t<<ti«h

n««ejt<M*A,p. te.

(t) CttMt. «Mt-Mtt «MMfM OM~f.
pt.L.U.

(t) Tttftf. DHf~t f~itMt«M.
ni, pl, <tt. <!t bit. Nfttmm c< FttcntO,
op. <«. p. no.

(!)hr)t)M~rmh)tMtttttmd<)n)t<itt1
mt)<ttttt~<h\'i<nm.qttirttoatmoxit)t<)t
n)cnttptrto<tt)ttaM)rmt))M~Mnh<thtt-
tm à r<M de ta dtthtf «tteot dx tttMi.
(V)<ntv..&V.) B«<<~t~<H.
<««<<~«Mt<t«« «<rMt;«<Bt<«<tMt<
<«~(~< n<«<~«««,t<r<t~MM«fMttM



Le fond du couloir F est aujourd'hui ruiné de telle sorte que
les restes nous en onrent comme une coupe du thetM; ils per-
mettent de saisir sur le vif les détails techniquesde la construction
(~. 4!)-

Dans tout les théâtre* romains, le niveau de l'orchestre est in-

ferieur à celui du plancher de la scène; il en était de même a Tim-

gad. Le mur du pulpitum (plate-forme où jouaient les acteurs), Mti
de briques, a été conservé presque dans son intégrité; il est haut
actuellementde o'j; < n se compose d'un mur épais de t mètre
où sont ménageet des niches alternativementcirculaires et rectan-
gulaires de o*,6; de profondeur celle du centre est circulaire.

Elles étaient jadis recouvertes de placages, dont Duthoit a retrouve

Ci m 4<.). On n'<~< pm <tMt )))«tttt-& 4
'nn~.(t) Vitnxe (D< ~~t., V, <) tMMXitmdt

<eM<)oa))tt<mth.utmfm)tt)M~!p)t<h



de nombreux fragments(t~. 4~) ils mesuraient7 ou 8 centimètres

d'épaisseur et décorées d'un petit ordre isolé de colonnettesdont

on peut encore reconnaitre la position. Le diamètre inférieur de la

colonne est de o*. ) 2~. Le chapiteau qui s'y ajustait a été également

retrouvé dans les fouiMet; il appartient au genre corinthien et est
d'un travail aMez médiocre. Le plateau supérieur de l'abaque me-



sure o',);. Cela suppose une colonnette haute de )*,t~ environ, y
compris le chapiteauet la base. L'entablementqui surmontait cet
ordre est assez finement profite~.

Aux deux extrémités H, deux enfoncements quadrangulaires

étaient occupe* par des escaliers qui permettaientde passer directe-

ment de l'orchestre sur la scène ou réciproquement. C'est là une
particularitéqui n'est pas nouvelle dans les théâtres romains; elle

est même connue par certains textes d'auteurs. Suétone signale

parmi les gens de distinctionqui se donnèrent en spectacleà l'époque
de César, D. Laberius, chevalier romain; it joua, nous dit-il, un
mime de sa composition; it reçut de CeMrcinq cent mille sesterces
et l'anneau d'or; et, de la <f<M,ty<!&t,M <r<)f<n<M<OftA«<f<,t'<M<o<r

sur un des ~u<!<of:t~KmMn~f<x<Mf<<M<A~<«M<A Pompéi, les etca-
tier* qui relient l'orchestreà la scène sont parfaitement conMrvtt<

En tenant compte de ces particularité*et des traces laissées sur
le sol par les bases des colonnettes, M. Ballu a pu dresserdu mur
antérieurdu pulpitum le plan restitué que nous donnons au-dessous
du plan du théâtre à la pl. XIV. C'est là un résultat d'autant plus

intéressantque cette partie des théâtres antiques est généralement
fort mal conservée, que la plupart du temps elle a été depeuitteede

tous ses ornementset que l'on s'était plus d'unefois demandé,sans
succès, commentelle était decoree«'. tt va sans dire que cette orne-
mentation n'était pas la même partout. Deux théâtres africains

fouittes récemment l'un et l'autre nous le montrent. A Djemila

(l'ancienne CuMM<), le mur du pulpitum est garni de pilastres qui

(t) UM eoteMttteadM meefem mticf (!) Cf. h pb" du ftOMM<*w dMt 0'tf
MM Mt) enat'kmmt:d)c t <tt mn)*: m tcdt. f<w~<. p. t«.
pb<c. M En ''mtt dx ~««t at!«mt dm*

M S)t<t.. C.«t., Lu qmMne pumim ttgmhdtttinh t tMtdmr )<t Mm de ptttie
gf.din.<<.ia<t'tM~<)eh't)t.'<md)e- ~tomb<ntJtm)<!tM«K:)h'taten<nt
mUM. pM h M ZMtt t~M<" <h <7 un ~n)«d ttpnt qt) tatnmmiqm~eth .)t
J.<.Cf. M~j~mt~ C.«. &tJh- )'tM~. n< MK h t<)UM~N"M~
H.?.}. KMdt.ThMtn!. (~



flanquent chaque niche (ttg. ~{); à Dougga' il est bâti en belles
pierres de taille, tcigneutement polies et rehtUtteet de mouture*;
c'est toute la décoration qu'on y remarque.

La partie supérieure du pulpitum, le /'fMC<!M<«m (R) ce
que nous appelons aujourd'hui la scène n'existe plus: c'était un
plancher de bois qui a du être détruit, sans doute par le feu, dès
l'antiquité nuit il en reste de* MubatKmenM~y/XMMMUMn,)très
bien conservés ils se composent de trois rangées de )~ piliers
carrtt. hauM de o'j~ environ, et diManM l'un de t'autre.de i"o.

Une série de poutres de bois reposaientsur ces bases et soutenaient
eMes-memesle plancher.Cet état du ymtMMMM)montre à l'évidence
qu'on n'avaitpascrudevoir ménagerà Timgad de cesdessoussavants,
comme on en avait imaginé ailleurs, sous l'Empire.

Entre la première rangée de piliers et le mur du pulpitum, la

(<) M.)tD'C'nee.<))ti«ttbh]ftr<<U6te.
)td)erht<)tm<mtTmN<j)tti<LLttpt<)«).
tt~)~.S)t'!)yj<))t~AMtnxxhfMMe
<ht Mt que <Mt)t mttttCM id. On peu meM.tpt.~in-tM~Mt.dt.mmd*P" m .e tepoetine oae e~a4a

de r/N««n«t« (d<(tt)))xt <<)}) qnt) a jotntt
tMbt<)dm<thtimMt:U<tt<*<~ft<t*
~N«*Bo<t<,m<.)tjn.h~(&~tt<
A la &t<M <<( (M~n~ A L«t, ttM~nin
"M).



(t)SM<t<M<«n. MhMMott. JMM*
f<x~, tV, p. <4. Cf. Wittdtt, n<~t<-

distance est d'environ o'jo; on y distingue sur le sol environ qua-
torze trous rectangulaires de o'.M de côté peu près. perces daM
des dalla de pierre évidées. Le même fait a été signait ailleurs,

par exemple, dans le grand théâtre de Pompei<" le terre-plein qui

soutenait le plancherde la scène y est prteedt d'une large fosse au
fond de laquelle sont ménages huit trous. On a émis depuis long-

temps l'idée que là t'enfontaient les poutres qui soutenaient le ri-
deau; au début de la représentation, celui-ci descendait en gtittant
le long de ces poutres et tombait dans la foMe où it demeurait

jusqu'à la fin du tpectacte.
Mazois a même propott ce tujet'" un système fort ingénieux.

Selon fui, chacune des ouverturesaménagées dans le sol renfer-

mait un poteau creux qui descendait depuis le niveau du pulpitum

jusqu'au fond de la fosse où se dissimulait la toile. Ce poteau creux

en renfermait un autre en boit, également creux, et cetui-d en con-
tenait un troisième, qui pouvait même en renfermer un quatrième.

Ces MpporM. enchaMe* les uns dans lei autres, pouvaient se
désemboiter et se lever au moyen de cordages attachés a ta base de

chacun d'eux, passant sur une poulie à la partie supérieure de chaque
étui, se coudant encore sur une poulie de renvoi au bas de l'ap-

pareil et allant s'enrouler sur un treuil disposé & t'extrtmite de la

fosse. Le rideau était attaché par des tringles en fer qui joignaient

deux à deux les extrémités supérieures de ces pitier*. On sent
qu'alors it ne fallait qu'une manœuvrefort simple, soit pourabaisser

le rideau et découvrir la Mené, soit pour le relever de deux ou trois

fois la longueur d'un des embottements. On sait, d'ailleurs,que

les anciens ne recherchaientpas dans leurs dispositions scéniques

cette exactitude dont nous sommes si préoccupés. Le bas de la

scène était cache ou bien on le supposait caché. Cela revenait au
même pour des esprits dociles à un genre d'illusion qui était toute

t)<~ M A< <M<ftttt «t~ JM–nt, p. tt.M~tV.p.<4.



conventionnette. Overbeck'" déclare ce système inadmissible
it est plus vraisemblable, dit-il, que le toit de la scène était utitise

pour la suspension du rideau et que ces trou* percés dans le sot
livraient passage à des cordes qui étaient manoeuvrées de dessous

à bras d'homme*, lorsqu'il s'agissait de lever ou de baisser la toile.
Uneconstatationfaite par M. M itvoysembtedonner tort t Overbeck.
En fouillant une de ces pierre: evidees du théâtre de Timgad, it a
retire de la cavité des débris de bois dont les fibres étaient encore
nettement visibles, et un clou de fer assez bien conservé. On ne
saurait donc douter que, à Timgad, le rideau n'ait glissé le long
de poteaux, selon le système de Mazois ou suivant tout autre qu'on
imaginera.

Cette fosse, aménagée en arrière du y'u~um. jouait aussi t'of-
ttce de nos trappes modernes. Par là surgissaient les personnages et
les fantômesqu'on voulait faire apparaitretout à coup sur la scène<
On doit donc admettreque le plancher de la scène ne s'avançaitpas
au delà de la première rangée de piliers, et qu'il y avait entre cette
rangée et le mur du pulpilum une tranchée béante, large de o'o
environ.

11 est arrive à Timgad ce qui s'est produit presque partout; le

mur de la scène (scaena) a entièrement disparu ainsi que ceux
des parties accessoires qui constituent chez nous les coulisses (~<f-
scaenium). Une levée de terre, TV, haute de t*,6o (voir la fig. 46).
indique seule aujourd'hui la limite extrême du posticaenium.

Contrecelui-ci venait s'appuyerune longuecolonnade P, terminée
à chaque extrémité par un escalier de huit marches (fig. 46). Elle

est forméede colonnes hautes jadis de ;6o, y compris la base et le
chapiteau. Le tout est d'ordre ionique et d'uneexécution tout fait
pauvre; it est même possible que cette médiocrité trahisse une répa-

«tM; AtMthn. XXVI, <, t; N««<<tn««
t*'<Mmt <«t« ~tr «<«mt «Mt~«Mt.
attm<«. 0. M<n)tMn)t.f< CM«,n, p. }~.
oett*.a.

(.) J'-M<. p..<7.
M SdteL Bob. in Cic.. &<<«,

ttt: M M~f< .M<tM <M«<M* <«Mt<~
~<.Mt<MMJ«n-tttt'<MM«~«~«~0-



au portique du théâtrede Timgad.Sesdimensionsassez restreintes-
it est long de moins de 40 mètreset large de } metret–en auraient

fait un asile bien exigu; en outre, il est ouvert vers l'ouest qui est

le c&te le plus expose à la pluie enfin, les spectateursétaient assez

(t)Dt~ttf.,V.t.9.
(a) Voir thrn Gubl tt Keatfhptnkdn

plu 'fMim de Rome où il ut rtpf<t<nt<
(MM Crtth* mM<r, <' Midon.
..<<<).

ration du théâtred'époque pottérienre.Vitruverecommandea l'archi-

tecte de placer demtfe te thetMe dei pcniquetoù le peuple surpris

par la pluie au milieu det jeux, puiMe se mettre 4 t'tbnM. et il fait

remarquerque ce précepte a été opptique plu. d'une Mt 4 Rome

il cite te thettre de Pompée,et le plan qu'onen a confirme ton tMer-
uon' On a la preuve qu'il en était ainli à Ottie' à Omn~e«'

et aitteuMencore. H n'eM guère poMibte d'attribuer cette destination

(!) P. At)<M. M<h)~ <
p.!co.MCMMt"f<imt'mfent<)M*~Mmutdtt*~M(M-à
Ont~,p.MttpL XUV: et. p. M. 4. f).



(t) Le mur qui toutient te portiqueet qoi
nt eneott tftt bkn eoMCfve (woif pl. XV)

e*t tuut de t-< du côte nord et de a <o
du e6t& Mtd.

voisins du forum pour qu'il leur fût possible d'y chercher un refuge

en cas de mauvais temps. Si nous avions conserva quelques restes
du /'ot<Kt«n<MW. nous comprendrions peut-être que cette colonnade
en était une dépendance immédiate,comme la grande cour qui s'é-
tendait entre le théâtre de Pompéi et la caserne des gladiateurs
:) moins qu'il ne faille y toir simplement un passage couvert per-
mettantd'accéder avec un moindre detoura ta porte )o et au couloirF.

En avant de ce portique, à un niveau inférieur de 2 mètres en
moyenne' et sanscommunicationaveclui, était un vaste espace ou-
vert. K.dont nous avons exptiqut plus haut l'utilité (p. )0)). Le
publicy pouvait, de ptus. trouver un lieu de réunion et de prome-
nade avant la représentation, pendant les interruptions du spectacle,
et. en général, toutes les fois que les portes qui donnaient sur la
Rue du The~re étaientouvertes.

On a retira des fouilles un grand nombre de fragmentsd'ornemen-
tation appartenant au théâtre et probablement au mur de la scène;

mais le désordredans lequel ces frag-

ments ont été rencontrés était tel
qu'on ne peut rien préciser. )) faut
néanmoinsmentionnerquelques mor-
ceaux plus remarquables que les
autres. Nous citerons, en première
ligne, trois chapiteaux de colonnes

.d'ordre corinthien. On les a déposés sur divers points du théâtre, à
l'endroit où on les a trouvés. Ils rappellent certains chapiteauxdu
forum et ne sortentpas de la banalité. Le travail en est cependant
assez soigné. )t faut en rapprocher certains morceaux de corniche
très finement sculptés. Celui qui est dessine à la figure 47 est remar-
quable par les feuillagesqui ornent la doucine.



Plus remarquables encore par la recherche du dessin sont des

plaques de pierre composées de trois panneaux(fig. ~8) le panneau
central contient une rosace inscrite dans deux carré* dont les côtés

se coupent de façon à dessiner une etoite; ceux de droite et de

touche, plus étroits, sont occupés chacun par deux ornements en
forme de croissant ou de ce bouclier qu'on nommait /'<&< juxta-
pote*. le milieu du panneau étant décoré d'un rectangle, avec un
losange à l'intérieur. Ces dessins rappellent beaucoup ceux qui
étaient usitésdans les mosaïquesde pavage, à figuresgéométriques'

C'est dans les déblaisde la scène, qu'on a recueilli une statue de

dame romaine brisée en quatre morceaux qui se rejoignent la tête
seule a disparu (voirau dos, <)g.40). Elle reproduit un type banal de

la sculptureau temps de l'empire,et appartientcette catégorie de

portraits en pied exécutés d'avance, d'après un même patron, dont
la figure était ensuiteachevéeà la ressemblance de la personne dont

on voulait représenter t'image' A Timgad mêmeon a trouve, dans

le macellum, une statue tout à fait semblable dont nous parlerons

()) Voit. par omepk, StMin. D«m).
<<tt~4.f~<<ft<~«tK<<frMu,).<!);.<<
t<ti)f.«!.

M Cf. FfMtndtf, J)ta<n fMM«tt< <tM
<'n<~<K(md. h<)<n, p. t~t et <)d".).



plus loin. Celle du théâtre est un peu plus grande que nature. Non
loin de là on a rencontré un fragment du
buste supérieur d'une statuette en cal-
caire de travail grossier (hauteur o*o
environ).

On a aussi retira des décombresdu
théâtre une plinthe arrondiepar derrière,
où se lisent les mots: Genio P<!CM< Elle
supportait sans doute une statue, placée
dans une niche circulaire.

La même fouille a amené la décou-

verte d'un certain nombre de fragments

portant des inscriptions.
C'est d'abord un soffite décoré d'oves

et de perles qui glt à terre au pied du
talus de la cotonnade; it est bien pro-
bable qu'il était employé autrefois dans
la décoration du mur de fond de la
scène; on y lit en beaux caractères de
o*.)6 le mot

~/BL)CAA

M. Dessau a copie sur un bloc identique,qui a été utilisé dans la
construction du fort byzantin, les lettres

ECV

qui appartenaientau mot /']«:«[nM< Si le rapprochementde ces
deux morceauxest légitime, it faut en conclure que le théâtre a été

(t)C.t..vm..?8}}.3- Mc.vm.<7;o..



(<) n<<<«««'«A n«««<M,p. M.
(t) Voir ce que nom Mom dit de la dcf

tmttten deTimgad dmt r~t«<<tf«M.
(!) C. A J., vm. i7M? ta hgmmtty

tont tntn«r!nMm t'mi de tutiottioa.

pittt dès l'antiquité et que les morceaux en ont été employés dans

de nouvelles constructions. M. Milvoy avait remarque,de son c6te,

que le monumentavait été détruit par la main des homme*. Les

démolisseurs, dit-il, enlevaient toutes les pierres équarries, aban-
donnant les colonnes, chapiteaux, statues; plusieurs pierres sont

encore à demi soulevées de leur lit de pose une cale les maintient

en bascule; on procédait alors avec précipitation'Toutes ces
observations se confirment l'une l'autre. C'est dans les murs de la

forteresse byzantine qu'il faut vraisemblablement chercher tous les

gradins du théâtre aujourd'hui disparus. Si les soldats de Solomon

ont épargné les rangées inférieures, c'est sans doute qu'elles étaient,

lors de leur venue, ensevelies sous les ruines des murs de la scène

et des parties hautes de l'édifice précédemment saccagées par les

.Maures'
Tandis que ce fragment d'inscription nous indique la date de la

destruction du théâtre, d'autres nous révèlent t'epoque où il fut
construit, tts appartiennentà uneépaisseplaquede pierre,aujourd'hui
réduite en petits morceaux,qui mesurait o'jode hauteur' Le soin

avec lequel on les a recueillis permet de reconstituer le texte, non
seulement dans son ensemble mais presque dans tous ses détails.

Nous te donnons à la page suivante (fig. ~o), tel que nousavons essaye

de le restituer, en distinguantpardes grises différents les parties dont

la place est certaineet celles auxquelleson ne peut assigner une place

que par conjecture celles-ci sont indiquées par des hachures.

On tira: [/m~-<!]<<M[C<Mt~ M ~M]re<[<o ~<onMo] [/tMgM]t<o

[~on]~c< maximo [tn'~HmtMt)]po<M[Mt]t [~/ (XXII, ou XXIII)
imp(eratore) IV (ou co(n)s(ule) ~e~fMt)]<[< ~C<M<ore)

CoMfd~ L./tuf]t/<[o] VMoM~on«y[t'M max(imo) <]n[tftM<tM<) potes-

M n n'y t pu la phte de ttttimcrid )e

mot ~~Mt~, <)!')ptcdtMm t'oit ttt <ttit
tpttttttnemdtMmAMtk.CMmenae-
mdit qui tM MMhaponmtt.





mumMhtmttt.f-FM.A~~Mte
A PM&, p. )<: <<-«N, <t!t. p. t<4;¡
C.7.t.,XtV.!e}..am.t)t.8-

(t) On n<Xttt qw h tMtm d'Atpmdet.
<))ti<!ectteed))i'hTnB)ttddnM<))ttMtn
n–mHmttt <tm. t'ntMnbh.tm pt<tM-
mtat <ttt tttM fAtmitah Pia~. CE Mt-

<<«MW fW//OU M)~(<M<OM; (ou «~~ W, /~<~
~a<tM<J /'M ~MM<M ~]HM[<t]M<[M W«&!]tt P[<M<t<Mf] 'M<[MM<

D<f<] ~MM<]PM~t~f, [M-<M<t<<r]t<M[<] <M/W«t[M, Din] 7'~<M<]

P<<f<[A(]e[<~fM</M]<[<tM,Diyi N<n'a]< <t[<tt]~[<Xth«].

La date de cette inscription doit etfe cherchée dans les MMee*

167, )68, )69, nous avonl admis conjeeturalement dans la
restitution l'année f67. C'est la période du règne simultané de Marc

Aurèle et de L. Verut où ili portaient tout deux te* titre* de

Medicui et de Parthicui Maximu* dont ta~retence M)r cette pierre

est necettitte par l'espace dont on dilpose avant la filiation des

deux empereurs.
Cette reconstitution permet de déterminer quelle devait être la

longueur totale de t'inteription. En prenant pour base de calcul la

longueur dei deux ou trois fragment* les moinl mutitet, on voit

que chaque ligne se compotait environ de );o lettre* le tone
complet devait occuper peu près mètre*. 11 ne pouvait donc

se développerque sur un même plan de grande étendue, sur le mur
d' la scène ou sur celui du /M<<<M<m«<n, extérieurement, 11 nous
parait probable qu'il surmontait la colonnade du portique failant
face à la cour.

Rapprochéede l'inscription de t'an ;8 que noua avons signalée

plus haut, comme ayant appartenu une des portes de l'édifice,

cette dédicace nous permet d'avancer que le théâtre fut bâti, ou
du moins achevé sous Antonin le Pieux et sous Mare-AureteM, un
demi-siècleaprès l'époque où la colonie était fondée; il serait donc

un peu postérieuraux monument*du forum.

tt est intéressant, pour terminer cette description, de montrer



que le plan généra) de l'édifice n'a pas été établi conformément

aux re(,)c!i mathématiques que Vitruve a tracées.
Nous rappellerons en deux mots que la théorie de Vitruve,dans

ses )i(,r'c~cntie))<<, e~t la suivante'Le centre du théâtrectanten A

(fig. )).on décrit un cercle sur le diamètre BCqui représente le devant
du /'u/</MfM; la demi-circonférence BDC

ûf~ V, 6: L'ff~MMtW~tU/H'
fMM fJf /Mf~J tMt. fMfro fHfJt~ f<J<C
n~ttM<~Jt)tf /<'WM f~Mt~ti~tM~ in <~M~M-
<tt<W ~ft~iH~f fr~MM/M~~J~<Tt~Mff tM~f-
t~/M ~Mf Mfn~MM ~fMfMtWfttM~MMw-
~«f.Jt~UfM/M~<U/t~ff~M«M
xrrrx m rr,~iuwqrrr prrcidil rrndtwawf cin
fttMFt~M, ~tMfWf ~tt~M~ ~MtJ <~ fO AM

/<T «WfntM /WM~~t ~HM </f<M<<tf, ~W dM-
/M~ ~OMMU)~«~MM (~f~Mf nyMtMW,
ftMH J~OfMfM~tMt in fhtMftt f« ~ttt~M~Mf,«t
tt~tt/t ~tJfMMMM fMff<(t(fnftttM fttfM~MM
~Mx~Mt~~f~pMf«tMUM JM~«~tt«tt~ffM-

MU~~tftMM/~tMtfM~tWttt. /<tM~M fttt-
ArJi qui rrnr in irw rr Jiri~rnt lraGtria nrnt
un~ irpim.

(t) Vitruvc )u)-te Je OHMticn parce
qu'i) en Mppotc un dt~ue MUt~mf~ du
nMfWMttwM itt&ficur contre te mur qui pro-
)unfte te ~~«M.

(;) CafHtic t remarquétu<ni qu'~Orange
te centre de b cireonterencede t'oMhMtre
tombeen avant de la ligne du ~tt~wM, et
que te fond de la Mené nt plu etoitme de
ului de )'or<he*tre que ne le veut Vitruve
(.KMMtM~t fMMAM U~)~, p. ~6).

limite l'orchestre; on inscrit alors dans le
cercle un triangle équilatéral ayant son
sommet en D; la corde FG indique l'em-
placementdu mur de la scène en parta-
(;eant la dcmi-circonferencc BDC en six
parties égales, on obtient les cinq points
d'où doivent partir les cinq escaliers qui
diviseront le premier MMfMMnMfM'

Or, si l'on cherche le centre de la circonférence qui a servi à

tracer l'orchestre, au théâtre de Timgad. on s'aperçoit qu'il tombe
à plus de )".<o en avant de la ligne du ~H/y~unt et que le mur de la
scène est fort en arrière de l'endroit où it devrait être établi. si
l'on avait suivi la méthode cnoncéc ci-dessus par contre le pied
des escaliersaboutissantau /'Ht//uwest plus rapprochedu sommet du
triangle équilatéral que ne le veut Vitruve(fig. ~.ci-contre).Ce sont
là des particularités qu'onasignatcesaitteurs'Le recul du pulpilum



Mtrt di &<M mft* dtm le M<«<.a~M.,'')4.P.)- C'eM.a'tfitt.ttla
bf~tm ntoymnt qu'on teconte dx* «Mt
lUS 1pICII/OIIII,la _m bùhuellco.
je. tttiM«M: Fmtmtb: e'<: mBa:
o-.tO! p<nmt. e'~e; fg~tit. o'7!
t' t'httt,e' t<kfit, o'e.

(t) Max,~<~f, 7! p.. !4.
MCc<:)tmrc<ko-optfptMMtdtt)

qa'tJoptmtmm teM qui ont chtttM tt o)-
tuktktmnhcdtptMtt'hmk'tMtmttMi-
q)m. Cttt <)«tt qttt comptent.pM tMnpk,
Ctfhtie (~. < P. !'). MM. NhMm) tt
Pâma. (~. << t. P. '«'). M. mh~
~m~M ~n«« M<<M««' h <*fMM

avait pour avantage d'augmenter le nombre des place* disponibles,

puisqu'on gagnait ainsi au profit de la MfM toute une bande théo-

riquement réservée à ta scène et à ses dépendance*. Le pulpitum-0étant reporté en arrive, il fallaitbien qu))

en fût de même du mur de la scène, le

/)K)«:oM<t<n)devant avoir une largeur <u(t)-

sante. Quant au rapprochement des esca-
fier! du premier moenMwn), it s'explique

par la présence des couloirs latéraux dé-

bouchant sur l'orchestre, dont l'établis-

sement avait ament la suppression d'une

bande de gradins à droite et à gauche. Par suite le premier mae-

nianum, au moins à sa partie inférieure, ne couvrait plus un demi-

cercte si donc on le divisait en six partie* égales pour régler la

distanceentre chacun des pieds des cinq escaliers, celle-ci correspon-

dait à un arc de cercle inférieur au 1, 6 de la circonférence, et
était en conséquence plus petite que ne le veut Vitruve.

On peut calculer avec probabilité le nombre des places que

renfermait le théâtre de Timgad. M. Ballu a déjàécrit a ce sujet'
Sur les degrés on pouvait installer ;,400 spectateurset dans les

galeries du pourtour du haut 800, soit au total et en chiffre rond

~,000 personnes.. C'est à peu près le résultat auquelnoussommes

arrives de notre côté. Sur les trois marches de t'orchestrequi ont

un développementtotal de 7~ mètres, nous supposons que chaque

spectateuroccupait o'o< donc '44 personnes pouvaient y trouver



(t) Le tMlK de Pompéi MttMMitm*i-
ron. dit-on, t~tûo tpMtttctm (Btcton. f«f
~M. p. !<e: Otwtbtdt. f«tt~<,p. <};). Le
dim)«rc «) ut pottmat un peu p)m petit
que celui du tMttttde T!tt)jt«i: mais, par
contre, it a la brme d'un fer à cheval et non
pa d'un hmicyclc ptr&it. ce qui Mgnxate

place. Par un calcul analogue et en attribuant à chaque spectateur
un espace de o*.<o. nous obtenons les chitfres suivants:

t''m.)M/.t't)tM.–)\-vctnppt'mentt)~t:nJit~<')'J<'n):!]Htpt<;utct)rn.

:HJM)~M)fMt. ~~)":Juttt;t,t
t't'MfHMMMMt. ~!<r:JtHMtta')

On arriveainsi pour l'ensemble de toutes les places comprises sur
Ics gradins un total. approximatif bien entendu'" de ï,o6~
spectateurs. Si on y ajoute ceux des loges dites tribunalia et ceux
qui pouvaient s'amasser dans le portique supérieur de l'édifice, on
atteindra le nombrerond de ;.<oo qui est plutôt inférieur à la réalité.

La présence d'un théâtre de cette importance dans une région
aujourd'hui perdueet déserte n'est pas sans causerau premier abord
quelque surprise. S'il s'élevait dans une des villes du littoral comme
Cherche). Philippeville, Carthage, Sousse, au milieu de quelqu'une
de ces grandes cites romaines très peuplées et très civilisées, telles

que Constantine, le Kef, Chemtou, nul ne songerait a s'en étonner;
mais le centre de Timgad n'a été fonde, somme toute, qu'assez tar-
divement et dans un pays presque barbare. On se demandequels

spectateurs, a part les vétérans,africains eux-mêmes < qui étaient
Hxesdans la colonie, et leur famille, pouvaient goûter les spectacles
offerts sur la scène a la curiosité du public, et comment on trouvait
prèsdequatre mitte personnespour venir, à certains jours, entendre
des tragédies, des comédies, voire même des mimes, des panto-

MMiMement te nombreJet pb<M.D'aitkwn
tommtotce akul M-i) M <ttM!t

M On Mit qu't pmif d'HtJrim le fttnt-
ttmmt de la Xjtion de UmMit fut p!)m)m)t
tfriah.L'AH<)M tMmtMJt mpmMM
xntcminnomhtdtttfitontuhtt.Cf.R.Qt-
t<m.~<n«*)f~4<f,p. )<) et mi*.



(t) Ce .ont. d'tptt.M. M~tn(r~M
mM<)K,p. tôt), k* pitMt qu'on jouait Mf
)M thtttfM <i'AMqM 4 rtf~M )mp<rMt.
U rappelle t tt Mjct un puuac de l'auteur
.Matin. Apuhit. qui nt N'tt d<!d<)f: C'c't

ttf k tMOtn; que t'MtMf de mime dit 't"
Mtit< que le axoMten omt.que le m)t<-
dieu hurle, que rhitttion gc~uk. que )c

dtmmt de eonh risque de ft Ottef le ou,
tt que k ptMt)ditin«!)tf fait M mm n
(FM., t. j).

M c. A L. vm. <M': '~t'"
<M«tM].

mimet'"etdes exécuttOM muticate*< Pourtant, on n'en saurait

douter, les jeux scéniques étaient fort en vogue a Timgad comme
dans le reste du pay* et c'était, pour les magistrat*ou les prttre*
nouvellement nomme!, un excellent moyen de marquer leur recon-
naissance leurs concitoyens, que de depenter de grosses Mmmet
d'argent pour des repretentatioM«'. 11 &ut donc admettre que les

bourgades, les villages et les campagnes même du voisinage, four-

nissaient une grande partie du public Timgad devait, a certains

jours, être le rendez-vous d'une foule nombreuse accourue de tous
côtés pour se divertir. On y venait MM doute beaucoupdes environs

de Lambèse, où l'on n'a pas trouvé de trace* d'un théâtre monu-
mental mais on y venait aussi de la montagne et de toute cette
grande plaine qui s'étend vers Khenchela.

Par là, Rome accomplissait encore son œuvre de civilisation.

Elle avait, en fondant la colonie de Timgad, installé par la main

de ses soldats, en plein pays numide, ses dieux, ses lois, son régime

municipal elle avait tract le plan de la ville à l'image de la métro-

pole elle avait suivi, pour la bâtir, les méthodes architecturales

qu'elle employait en Italie tout cela avec l'intention de gagner peu

à peu, et par rayonnement, les contrées voisines à ses idée* et à

ses coutumes. Le théâtre fut un de ses moyens d'action sur les po-
pulations africaines.. C'est ainsi, dit M. BoiMier" qu'aux extrémi-

(3) a. c. I. f. vm. p. "<7. Mtn
a.M<«MM.A Dot-tp. un fitojftn offre

too.000 <MMtMt pour des i" annucla
(a' t~j),tB)r-Mth<t)f<. des ~MmjM-
ntt pendant deux imttt («' 867); dan. )n
qtMtteto)oBiadnta)nat.)t)rtFtt)<hnt'cpt
)oMdtt ftptttmntiem(n' 70)} et ott'.).

M Voir t'tMtriptten t Mercure AttgNttt.
eMe p)M haut p. M. Lt <Mtmt avait
denn<dt<)miHttn)<)M'pMe<)NHtMitttt
t)t*t t t'mgtttt.

(;) L'~Wt~ p. M) « *'e.



tés du monde. les barbares prenaient quelque connaissance des

chef-d'œuvre antiques; et, même en supposant qu'on n'ait tout

devant eux que des pièces d'un genre inférieur comme les mimes et

les pantomimes, ces représentations n'étaient pas sans quelque

utilité pour l'éducation de leur esprit. tt y a souventdans lesmimes,

ma~eteur grossièreté ordinaire,de très fines observations,et Sé-

néque trouve parfois plus de sagesse dans les farces de Publius
~.queche..e.phi~phe.depr.fe..ion.Quanta.apant.n.me

elle mettait sur la scène les personnages et les récits des légendes

antiques; il lui arrivait même de prendre ses sujets chez les plus

grands poètes. Songeons qu'on a dansé sur les théâtres les vers de

Virgile et d'Ovide. On peut donc affirmer qu'àleur manière les

jeux scéniques ont servi la civilisation romaine en Afrique. C'est par

eux qu'elle a pu se propager parmi lesgens qui ne passaient pas par

les écoles ou qui n'ont fait que les traverser; rien qu en écoutant et

en regardant,ils en prenaient quelque idée et se familiarisaientavec

elle. Aussi, suis-je tenté de reperce petit théâtrede Timgadavec

quelque respect, quand je songe que les illettrés de la ville et des en-

virons qui sont venus s'asseoir sur les gradin, non seulement y ont

passé quelquesheures agréables, mais que, suivant le mot de Varron,

ils en ont emporté chez eux un peu de littérature



.¥,

Le texte de la présente livraison était entièrement rédigé,

l'illustration était terminée quand la mort a frappe l'un des deux

auteurs de cette publication. C'est en revenant du Ministère des

Beaux-Arts, après une séance où il avait donne a notre dessinateur

ses conseilset ses instructionspour l'achèvement de certaines figures,

que M. Bœ~wittwatd a été atteint de la crise qui l'a si rapidement

enlevé, tt serait ambitieuxde ma part de faire l'éloge d'un artiste

aussi connu, aussi vénéré de tout; mais je regarde comme un

pieux devoir de rendre 4 ton souvenir un hommage respectueux en

tête de ce fascicule qui porte encore son nom. Sa <ucceM)on pas-

sera, pour la suite du travail, à un autre architectedes Monumenu

historiques, représentant du Ministère des Beaux-Ans dans la

collaboration; mais nous n'oublierons pas la part qu'y a prise

M. B(Mwittwatd; nous nous souviendrons que les fouilles de

Timgad ont été décidées et entreprises grâce à fui; qu'il en a

toujours suivi les progrès avec passion, qu'il a vivement appuyé

auprès de l'administration des Beaux-Ans l'idée d'en faire con-

naitre les résultats dans une puMication scientifique, et qu'it a

bien voulu y apporter jusqu'au dernier jour, malgré son grand Age

et ses nombreusesoccupations, le concours de son expérience et

de son talent.
Nous dédionsà sa mémoire la fin de ce livre.

R. CAGNAT.

Juin .<)<-

'!?. .HJ)





LES ARCS DE TRIOMPHE

Nous avons déjà fait remarquer dans notre Introduction que
la ville de Thamugadi était traversée dans les deux sens, comme
toutes les colonies militaires romaines, par deux grandes voies

se coupant à angle droit, à l'emplacement du forum. Sur ces
grandes voies, à l'endroitoù elles franchissaient la limite de la cité,

on avait coutume d'élever des portes monumentales. C'est ce que

nous savons aussi bien par les textes des auteurs que par l'étude des

ruines africaines. Hygin nous l'apprend d'une façon précise: Dans
quelques colonies, dit-il, fondées à l'époque impériale, comme
Ammaedara, le <<e<:<MMmM maximus et le cardo ont leur point de

départ au milieu de la ville, et, semblables aux voies des camps, ils
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s'en éloignent en passant sous quatre porte! Deux de ces
portes d'Ammaedara (Haïdra) existent encore de nos jours' des

fouilles permettraient sans doute de retrouver le soubassement des

deux autres. tt ne serait pas difficile de citer, pour plusieurs villes
africaines, colonies ou municipes, des exemples analogues: nous
rappettcronitseulement ici les noms de Zanfour (Co/oHfd Julia Auu-
r.)~ avec ses trois arcs, d'Oum-el-Abouab(Municipium &r<Mt-

~MU'M)' dont les quatre portes d'entrée sont encore en place et
d'Henchir-Kouchbatihia('MuMK'f/'fum T/)<m«/t)Buf<'J'oùl'on ne
compte pas moins de cinq portes monumentales. )t n'est donc pas
étonnant de rencontrer a Timgad plusieurs arcs ou portes de

grandeur et d'importance quelque peu différentes.

La première était tournéevers le Nord; elle s'élevait sur la voie

qui. de Timgad, gagnait Constantinepar t)~ Ro/dm et ad L<!cun< Re-

~tHM)~ on l'a déblayée en )888. Les travaux ont permis de retrouver

en parfait état de conservation le pave de la rue qui passait sous son
arcade et qui remontait jusqu'au ilecumaitusm<M<mMf.dans lequel elle
débouchait, juste en face l'escalier qui donne accès au forum.

La porte du Sud ne se distingue plus dans l'état actuel du

terrain; on ne peut même pas conjecturer exactement la place où
elle avait été établie. On ne s'en étonnera point, si l'on réfléchit

qu'elle ne devait pas être éloignéedu fort byMntin, et que, par suite,
elle a sans doute été démolie et utilisée dans la construction de

celui-ci. Le hasard seul pourra en révéler l'emplacement.
Dans la direction de l'Ouest la porte de la ville est au contraire

parfaitement visible. Les soubassements en existent intacts, sur la

voie qui joignait Timgad a Lambèse à quelque distance du ravin,
qui limite le gros des ruines de ce côté (voir la planche t). Mas-

r*tu, U, p. }}4« Mi'.
(!)TiMot.nt.,p.)M.
(6) Sur MM voie. voirTTtMt, < <«.

p. n Ctct) et GniUot, MM rMMmeM
AM r~~f. t. p. <) et Mi*.

(t) Hygin. & ;M.t. mMt. (&t. Uth-
mMn).t.p.t8o.

(t) S.tbdh.Ont~tM ~«4..t<!t ttfa
<~Mf~r*<tt.f.j'.<7o.

()) Ti'Mt.G~. ~/f4M. n. p. ;7o.
M Cttttm, < tn*. ~M la J!t«M A



(<) M~Nttty, Jhc. AG<uM*«M, XVE,
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queray en a reconnu la présence par quelques sondages en toy;,
et le service des Monuments historiques a achevé le déblaiement

l'an dernier.
Sur la même route, tout a côte du forum, on voit non plus une

porte, mais un véritable arc de triomphe, assez bien conserve. tt est
connu depuis longtemps sous le nom d'arc de Trajan et a été
signale par tout ceux qui ont visite la ville. C'est un des monu-
ments les plus remarquables de la ruine.

De l'autre côté du forum, ven Khenchela, on aperçoit les

vestiges d'un autre arc, très ruiné; ils se trahissent par des colonnes

et des chapiteauxgisant à Oeur de sol, ainsi que par un fragment

de grande inscription il est probable qu'il faisait pendant a l'arc de

Trajan.
Enfin au-delà, vers t'Est, à une distance de cet arc égale à

peu près abêtie qui sépare l'arc de Trajan de la porte de l'Ouest,
MM. Batta et Sarrazin ont note un amoncellementde pierres, de

fragments de colonnes et de chapiteaux, qui doivent indiquer
l'emplacement d'une porte: celle-ci marquerait, sur la voie de

Thamugadia Mascuta, la limite de la ville de ce côte.
S'il en est bien réellement ainsi, Timgad aurait possédé, outre

les quatre entrées habituelles, deux arcs de triomphe d'une archi-

tecture plus riche, situes à l'intérieur de la cité sur le ~«tMMMt

maximus, à l'Est et à l'Ouest du forum.

Ce n'étaient peut-être pas les seuls. On a trouve, en effet,

dans la muraille du fort byzantin un fragment d'inscription'" où

on lit
/m~~<!<0f<) CtMt~ M. Aurelio ~n«MMO Pio fWtM ~M~M<oJ

M. Pompeius PM<&n«Mnut v(ir) <(j!'< ~f<"nMj p(er)p(etuus) ob

<)onoMm~<!mom' t«/w/<p'«'n)<! et statuamMartis ad arcum pantheum

sum[ptu proprio positum].

<m)«)ucttt<mM~)«h*tt<trmdi«ttTr<-
jtni)''ttnimnttt)X!«mtmtm<tM<ttO)c<x.



Que) était cet arcus panthcus,entouré de statuesdivines Faut-

il l'identifier avec un de ceux qui nous sont connus et en particu-

lier avec la porte du Sud voisine sans doute de la forterette

byzantine?Ou bien est-ce un autre monument qui s'élevait quelque

part dans la ville? Nous souhaitons, sans oser l'espérer, que des

fouilles heureuses nous l'apprennent quelque jour.

Dans la suite de ce travail il ne sera plus question ni de l'arcus

pantheus, ni de la porte du Sud, ni de cette de l'Est; nous décrirons

successivement les quatre autres, ou, du moins, ce qu'on en voit

aujourd'hui.

). PORTE DU NORD.

L'édifice M présente sous l'apparence de deux massifs de

maçonnerie couper à hauteurd'homme (fig. ;~). Le soubassement
seul est intact; des pilastres et des colonnes qui ornaient le corps



du monument, il ne rate ptu* que les bMM et la partie m<enetM.

On peut néanmoins dresser le plu de la porte et t'en MOfetentef

même les deMib, par analogie avec les nombreux MM coMm.
Ce qui caractérise ce plan (<!g. U) c'e<t la pte<e)tce, *u centre,

de* deux piles de chambres feetangubitt* eUet mesurent fj;
de eôtt: il y a 11 une particularitédont on n'a pas signal6 encore

en Afrique d'autret exemples. Elle ne s'expliquerait gutre pour un

arc de triomphe, monument ettentieHemcnthonorifique et par

suite décoratif; pour une porte de ville, il en est tout autrement.
On comprend qu'il ait paru nécessaire de fournir un abri, un

corps de garde t ceux qui étaient chargés de surveiller t'entrée

de la cité, soit pour en assurer la sécurité, soit pour y percevoirdes

tues plus ou moins veiMnet de nos octrois. Mais alors il est aMez
étonnant que la même disposition n'existe pas pour la porte de

l'Ouest. Sauf ce détail la porte septentrionalede Timgad rappelle

tous les édifices du même genre.



L'écartement des pieds-droits de l'arc est de ;M; t'édifiée

mesure )j*.ï< de largeur et ('( de profondeur. Les deux façades

étaient ornées chacune de deux pilastres et de deux colonnrs
engagées d'ordre corinthien (diamètre: o*o). On a retrouvé quel-

quet-um des chapiteau):: ils ne sortent pas de la banalité (fig. (6).

Du côté du Nord, l'arc n'occupe pas toute la largeur de la voie
qui y aboutit; celle-ci, qui mesure '2~, débordait de )*.{o à
droite et à gauche du monument: mais cette disposition n'existe

que sur )'.(o de longueur; à cet endroit le pavementcesse et l'on

a ferme le passage, à une date postérieure. semble-t-il, avec des
matériaux empruntes. Les dalles de la route portent en creux la

trace des roues qui les ont usées. Dans l'ouverture de l'arc on dis-
tingue très nettement sur le sol les trous qu'ont laissés les pivots de
la porte: ils sont indiques sur le plan.

Enfin. dernier détail a signaler; de ce côte, il existait autrefois,

en avant de chaque moitié de la façade et appuyée contre elle, un
piédestal rectangulaire large de 2*,)~ et profond d'autant; l'em-
preinte en est très nettement indiquée sur le pave. JI faut en con-
clure qu'on avait élevé à droite et à gauche de la porte un monu-
ment décoratif, probablement une statue chaque piédestal devait

porter une inscription c'est un fait qu'il importe de retenir.
Quand on regarde l'ordonnancementdes deux façades de l'arc

on est frappé de la ressemblance qu'il présenteavec celui de l'entrée



principale du forum que nous avons (Mente plus haut (p. t8 et
tig. 8). Si l'on remarque que ces deux monument* formaient cha-

cun l'extrémité de la grande rue qui conduisait de l'entrée de la

ville à la place publique, on se persuadera que cette similitude est
voulue et que les deux portes ont été établie* à la même date, lors

de la fondation et du tract primitif de Timgad.

C'est ce que semble prouver auMi la présence, au milieu des

décombresqui gisaient au pied de l'édifice, de plusieurs fragments

qui appartiennent4 une grande inscription <
En rapprochant les différents morceaux qui en subsistentet en

comptant le texte d'après une inscription identique déjà connue"'

nous en reparlerons plus bas nous sommes arrive! à la resti-

tution suivante (fig. ~7)

[/<t<or)] C<![<M]r D[tM Nuv]ae f/(ilius) Nerva 71r«[/]<![tM

~]M~~Mt) [C<'r]mo[m]<m ~~f~ fn[<M~M~, <r<t(Mt<M~o]<(e«<!<~

1111,[t]o~tfu() /<f)/'f.!<fM~[col(oniam) Af<M<)<m<M'Traja[nam

rA~MgdMt /W leg(ionem) III Aug(ustam) ~-ftf). [L. M<M<t«o]

Co~<]o &[~f<!<o~]~~u«t) pro ~o«o~.

M /W., <7~.Voift)mMnp~ '4).(.)C.t..Vm.t7'4!.



Ce texte date l'érection de cette porte de l'an too apretJ.-C.;
au moins a cette époque en conçut-on le plan et en commença-t-on
la construction.

Cc qui nout empêche d'affirmer que l'achèvement de la con<<-
truction soitaussi du règne de Trajan, c'est qu'il été trouvé dans les
déblais, également au pied de l'arc, une autre inscription ou plutôt
deux fragments d'une autre inscription dont le troisième n'existe
plus. Les lettres ont o*.t< de hauteur'

A S PARTHICI NEPOII D!V) NERVAE PRO
A\G P!0 P P IMP )! PONTIF MAX TRIB POT JOtH COS Ïrn

DESIGN PATRONVS COL DEDICAVIT D D P P

En ajoutant les compléments nécessaires on obtient la lecture
suivante

)/n)~~M<oft) C~ftj~f~ Dt)'f Hadriani /C<0~, divi T'MJ/O/M Par.
/AfCf w/")~. Do't NfrMf ~n~of~o<f T. Aclio Hadriano Antoninol

~u~«<<o~ Pio ~f<t~ /'f<!fn<t~. tm~~r~or~) Il. ~n~cf) m<t)[C<moJ,

<n<'('Hnfff~ /('HMfJ XXII, co(n)s(uli) 1/1/ [L. Non'Mt Crispinu.
/<u~ ~u~~uf<~ pr(o) /'f~)fhM'f,). co~t~O] <&«~<!<u~, /)<!tn)nM<

CO/~onM~tA't/tMt'tf.DffCf~ d(rcurionum) p(ecunia)p(ublica).

Les détails chronologiques contenus dans cette dédicace nous
reportent a l'année t~o de notre ère, sous le règne de l'empereur
Antonin le Pieux.

Avec les restitutionsqu'elle comporte, cette seconde inscription
devait être longue à près de 8 mètres ce qui en reste mesure
~M: la pierre était haute environ de t'.M. n est donc plus que
vraisemblable qu'elle occupait l'attique de la porte et qu'elle en
couvrait la plus grande partie. tt faut conclure de là que l'édifice

(t)C.t.vm.t78tt.



ne fut termine que vers le milieu du ))' siècle ou tout au moins
qu'à cette époque on y apporta quelque embellissement.

Quant à la pierre qui porte le nom de Trajan les circonstances
de la découverte nous invitent également à la rapporter à la porte
septentrionale,d'autant plus, nous le verrons tout à l'heure, que
l'arc dit de Trajan portait une inscription semblable. Nous suppo-
sons donc qu'elle occupait, elle aussi, l'attique, elle mesure
également t*,ïo environ en hauteur mais qu'elle se développait

sur la face opposée à cette où l'on grava les noms et titres d'Anto-
nin. En raisonnant par comparaison avec l'arc de Trajan nous pen-
sons qu'elle regardait le Nord, et s'offrait, par conséquent, aux yeux
de ceux qui arrivaient à Timgad venant de Cirta ou des villes inter-
médiaires c'était bien là la place convenable pour un texte épi-
graphique qui était, pour ainsi dire, la charte de fondation de la cité.

On remarquera que la longueur totale de la pierre, y compris
les formes de queues d'aronde qui terminent l'inscription à droite et
à gauche, ne dépasse pas trois mètres. Elle était donc disposée exac-
tementau-dessusde l'ouverture de la porte et ses extrémités étaient

à peu près dans le prolongementde la ligne des pieds-droits.

Parmi les débris qui gisaient autour de l'arc on a recueilli deux

autres débris épigraphiquesdont les lettres ont pareillement o*. ) 5

environ de hauteur.
On lit sur l'un:

et sur t'autre

Ces éléments se retrouvent tous dans la dédicace d'Antonin.
11 paraitraitdonc naturel de voir dans cette nouvelle inscription une
répétition de ladite dédicace,et de la placer en pendant sur l'attique
de l'arc, si celle-ci n'était déjà occupée par l'inscription de Trajan.
Mais comme, d'autrepart, les deux fragments sont très minimes,et

DED



que les mots P~/f~Mf et ~M)~ peuvent figurer dans toute dédi-

cace faite a un prince de la famille de Trajan, il est difficile de tirer

une conclusion, même probable, de documents aussi insignifiants.

Rien n'empèche, par exemple, qu'ils aient appartenu a l'une des

deux bases honorifiques aujourd'hui détruite* dont nous avons
signalé la présence en avant de la façade septentrionalede la porte

du Nord, ou même qu'ils aient été. dans les bas temps, utilité*

pour une réparationde la porte.

II. PORTE DE L'OUEST OU DE LAMBÈSE.

Le plan de la porte de l'Ouest que nous donnons ci-contre

~(;. <8) a été très fréquemment employé avec de légères variantes

pour les arcs africains. Nous le retrouvons à Ha:dra< a Sbeitta'
a Dou~ga' a Tebessa' a Djemib'" et ailleurs encore. Tous ces

On notcn tmkmtntqu't TcbetM !'m a
qtum&tf au lieu de deux.

()) Mte)* ~M ~*<4«t«t<t<m M/~M
J«A'tnf,p.ttt.

(t)&tbJm.af<fn~tM~4'M«!<<<<<<la
~jfOMJi TttU, 1, p. )8).

(t)/M..f..<(.
(t)/M..)!.)..t4).
(4) Ballu. MnM.~t~. r«~,Sg.



monument* se composent de deux massifs latéraux, précèdes de

deux avant-corps formés chacun de deux colonnes détachées de

l'arc. Plusieurs d'entre eux sont assez bien conservés pour qu'on

puisse juger de la disposition des parties élevées ici il ne subsiste

presque que le plan à terre; mais on a recueilli un bon nombre

de fragmentsau pied, qui permettent de se rendre compte des dé-

tails de l'ornementation.
La largeur totale de la porte est de '7~: l'écartementdes

pieds-droits de ;7{. La colonne mesurait o',6; de diamètre et
était longue de 4",8o: elle était cannelée avec rudenturesà la partie

inférieure; la baK, haute de o'.tQ, étaitcompotee dedeux tore*et de

deux scoties iepareet l'une de l'autre par une aMragale; le chapiteau,

d'ordre corinthien, avait o',6! de hauteur. Toutes ces particularité*

et même toute! ces mesures se retrouvent, comme on le verra plus

loin. dans les éléments de l'arc dit de Trajan, dont la porte occi-

dentale, construitepostérieurement,fut certainementune copie sim-

plifiée. La encore on remarque dans le pavement, entre les deux

pieds-droits, la trace des pivots de la porte mobile qui servait à

clore l'ouverture et à fermer le passage aux voitures pendant la nuit.

L'inscription de cette porte est connue depuis longtemps.

L. Renier l'a publiée et Masquerayl'a recopiée après lui' Elle est
brisée en plusieurs morceauxet la plus grande partie en a disparu.

Voici ce qui en reste

(.)C.t..vm.t!<4



n parait y être question de Caracalla (). [/b~MHmo~/)n~-
ct/'t) et de sa mère Julia Domna (t. [fM/n !M]<!fUt. <:<![~n))-um]<
D'après les dimensions de la pierre, on doit supposer que la totalité

(<)f- VU). :;<

Elle était autrefois un peu plus complète et l'on a pu la res-
tituer.tins!:

~/m/('.M..fr~A/tM~t~))~MhMWfn/tM/u<tnM]('H<t<t:o
j/~)r~t1/'H"<rf).)/n/<~jr.fw/;7<m<wm'r)<'[/~MH/t'
/ykij/.)yt.<fM/'t'f.)h~tt<M/t'tM/'(t'Myof()Ct<M~)f<)
L. /tH~/t" t'tTO /tH~\Mt/<~ /tm«'H/tft'~ P.f[~~t[t<0 A/tM/'MO, Medico,
/)tn /ftn.h. /'<)Mt;~t M).).«M)ff. tfthM<t~ /'f)h'[f/.t/t' V/ <m/'(t'n)-
h'r~t",Ht.H//)/

O'apres les dimensions des morceaux qui existent encore, on
peut calculer la ton~ucur probable de l'inscription elle mesurait
( .<o environ, ce qui correspond :) la distance qui sépare les pie-
de'.t.tux des deux colonnes les plus rapprochéesde la baie centrale,
a droite et gauche.

La date de ).) dédicace doit se chercher entre l'année )66 où
~arc.Aurde reçut le titre de Parthicus Maximusct l'année )6Q où
mourut L. Vcrus. La dédicace de )a porte de t'Ouest aurait donc été
faite vin~t ans après celle de la porte du Nord.

Un autre fragment ntt a terre au même endroit. On y lit:



de l'inscription ne mesurait pas moins de y mètres de long. On

ne sauraitdire, en présence de ce morceau isolé, qui peut avoir été
apporte postérieurement à cette place, s'il figurait jadis sur l'attique,
du côté oppose a ta précédente dédicace, ou s'il appartenaita un
autre monumentde la vit)c.

III. AKC DIT DE TKAJAN.

Tandis que les deux portes dont nous venons de parler sont
raséesau niveau du sol actuel et par suite n'ont pas pu être étudiées

par ceux qui ont visite Timgad autrefois, l'arc de Trajan avec ses
trois ouvertures, ses colonnes encore en place et son entablement
relativement bien conservé, ont appelé l'attention de tous les explo-

rateurs. Bruce l'a dessine il ya plus de cent ans" c'est le premier

monumentdont parle Léon Renier dans le rapport qu'il adressa au
Ministre de l'Instruction publique a la suite de son séjour à Tha-
muj,adi"etquand Masquerayvintasontour fouiller les restes de

la cité, il fut, comme ses prédécesseurs, attire par ce témoignage
éclatant de la prospérité antique de Thamugadi< Pendant ces der-
nières années, on en a plus d'une fois reproduit l'image dans les

revues françaises et même étrangères' )t faut qu'a notre tour
nous en disions quelques mots.

tt a été bâti au point culminantde la route qui vient de Lam-
bèse. En quittant la porte du Nord, celle-ci monte, par une pente

()) Ptayfair,TMtf/~M~f/w~'t<BrM<v,
pt.vj,c~p.8).CcdcMinoH,commchp)u<
grande partie de ceux de Brttee.ptuthabUc-
mcntc)tccutequettdH)<.L'autcttrn'a point
représenté l'arccntcrfM.commeH J'~uit alors;
toute la partieinférieureMtdonerMtituee;
nous n'oitcrions p.ta antrmcr que, dans les
tMftiM.tcveM. reMtde délabrementde t'edi.
fixait été o[.Mtcment rendu. Bruee chcmhait
plus a HfUtcr t'cei), commeon le CuMit de Mn

tcmpt, qu'a reproduireavec minutie ce qu'H
voyait.

(a) ~rt&fMt~AftMMU~m~MM,x8Si.
r, ISI,

'(!)~XX(:8?<;).p.3~.Cf.
aud une note d'un anonymedans Ic Ra. de
Ct'M~M~H~, XXII. p. })! et tuiv.

(~) Voir par cjtempte dans 7~ B«~M<r,

n* ~(87. p. a68, un antdcde M. A. Gnhan
intitu!c ~nwM~h!/eM'& TuM~.



fort sensibleet en suivant une courbe très marquée, vers la direction

du forum. A peine a.t-ette dépasse l'arc, que l'inclinaison cesse le

terrain est presque horizontal pendant environ deux cents mètres.

après quoi ta voie s'inttéchitde nouveau, redescendantvers l'Est.

Un denit frappe tous ceux qui t.' suivent: c'est la façon dont

elle porte empreinte la trace des roues qui l'ont usée pendant toute

ta période romaine, tt suffira, d'ailleurs, de jeter un coup d'œtt sur

celles de nos planches photographiques qui représentent la porte

triomphale ou le .cu~w pour s'en apercevoir (voir aussi la

f'H. t'
Gr.tce à la précaution que l'on avait prise de disposer les joints

des dalles en biais et non perpendiculairement à la direction de la

route, cettcs-c:ont résisté à tous les chocs, et l'effort qu'elles ont eu

a se soutenir ne se traduit que par ces larges ornières creusées dans

tour surface, plus ou moins profondément, suivant les endroits.

Elles sont particulièrement marquées sous l'arcade centrale de l'arc

de Trajan. On a même écrit qu'à ce passage, où la pente est assez

rapide, elles avaient été aménagées exprès pour faciliter la circu-

lation des chars, en les maintenantà une égale distance de chacun

des pieds droits » ce qui est une erreur.
Cette particularité permet de calculer l'écartement habituel

qu'on donnait, dans l'Afrique romaine, aux roues des voitures et des

chariots. Des mesures, prises par nous à différents endroits, il résulte

que la distance entre les deux bords intérieurs des ornières est, en

moyenne, de t-.to: chaque ornière mesure à peu près o'o. Ce

dernier chiffre, supérieurà la largeur d'une roue, représente le jeu

des jantes dans la pierre. En tenant compte de ce détail, on arrive,

pour la largeur qui séparait les deux roues, au total de )'o
environ, tt est curieux de remarquer qu'à Pompéi on a obtenu le

même résultat pour une constatation analogue'

omi&M que let rouo ont tne~ Mf le

pave.(t; BMMt.PMt~M.p. !0: )n th*"
n'~mt pu plus de t*< de voie. itmt qu'il

nt M'' de ''m Mn"M par ''tumm<i"



L'arc émit, au moment où les fouilles du service des Monu-

ment* historiquement commencé, assez enterré. On pourra s'en
rendrecompte par la vue photographiqueprisepar Duthoit, qui forme

t'entête de ce chapitre (fig. (;), et par un dessin qu'a exécuté le

commandant Delamure en )8!< (pt. XVI). Nous l'avons trouve,
ainsi que d'autres (pl. XVII et fig. 60) dans les papiers de L. Re-

nier' tt.a donc fallu enlever, pour découvrir le pave de la voie, a

peu près ï*o de décombres. Cette peine n'a point été perdue,

même pour le coup d'ceit. Elle a permis de se rendre compte plus

pleinement de l'élégance de l'édifice et de l'harmonieque présentent

ses différents éléments. Malheureusement le temps et aussi sans
doute des tremblementsde terre avaient fait leur œuvre les parties

hautes et les cintres mêmes des portes menaçaient de s'écrouler;

tamMe; tomme tioeumenNeUet ont la même
valeurque k* JettitMquenou doMMM.

(t) M.CttUnoxtttijpuMtMmiJadet-
tim comtf~*!t la BtMiothtqmJ'Atgef dtmt
gtMdot<)utK)!atdc)'tK.<)uat!<tkmm<tDc-



on .) du les consolider provisoirement par un travail de maconnene

qui nuit un peu a t'etfct générât. tt disparaîtra bientôt.

On peut dire de l'arc de Trajan ce que nous avons déjà écrit à

propos de ta porte de t'Ouest il appartient par son plan a un type

.<w/ cnmmun en Afrique ft)n. <q~. Ces deux variétés sontd'aittcurs

dérivées l'une de l'autre. On n'a qu'a prendre un arc construit sui-

vant le plan de la porte que nous avons appelée porte de Lam-

bcse et a y percer deux baies taterates plus petites que t'ouvcr-

ture centrale, et on obtient un arc semblable a celui de Trajan.

("est le modèle que l'on a copie toutes les fois que l'on a voulu

élever, en Kumidie ou dans les provinces voisines, une porte triom.

phale très importante. On en connatt aux environs mêmes de

Tim~ad deux exemptes, a Lambese'" et a Zana' On le retrouve

ailleurs sur ce plan ont été élevés les deux grands arcs de

triomphe de Rome. celui de Septime Sévère et celui de Constantin.

L'edittce a conservé encore du côté de t'Hst le couronnement

de son attique. On peut donc savoir quelle était autrefois sa hauteur.

a quelques centimètres près en chitfrc rond. nous dirons qu'elle

atteinnait unedou/.aine de mètres. L'arcade centrale, large de ~20.
est haute de 6*.6< tes deux arcades latérales, qui ont t'~o d'ou-

verture. ne mesurent que ;)<o de hauteur.

Les colonnes, dont le diamètre est de o'.6;. sont cannelées

avec rudenturesil la partie inférieure: la base, formée de deux tores

et de deux scoties séparées par une astragale, est haute de o* le

fût de 4'.88 (voir la fig. 60 ci-contre), les chapiteaux de o'.67.

Parmi ceux qui appartiennent à la façade orientale, les deux qui

tiennent le milieu sont ornés aux cornes d'aigles tenant le foudre

dans leurs serres: tous les autres se terminent par des volutes,

comme les chapiteaux corinthiens ordinaires. Mais ce qui caractérise

surtout l'arc de Trajan, ce sont les niches surmontéesde frontons

\M ~< mm)< &"M (AMmfM <n)<f
~~rnf, t~4).p.!)T< P'W.(.) Mh. r~M. L< ri-<

t.t.XVH).
(t) C~U et CM~bt. thfM fM«t;M m





circulaires qui s'ouvrent a droite et à gauche au-dessus des portes

latérales. Chacune d'elles est large d'environ )'o sur t'o de

profondeur et 2 mètres de hauteur: elle était encadrée de deux

petites colonnes dont les bases reposaient sur des consoles, qui sont

encore en place aujourd'hui.On en voit quelques-unesaux planches

XVttt et XtX; leur ornementationconsiste en rinceaux de feuil-

lages d'un travail soigné, mais d'un dessin un peu lourd. Autrefois

les niches étaient occupées par des statues: il est inutile de dire

que. depuis longtemps, celles-ci ont été jetées à terre et ont disparu.

Lors des fouilles faites pour dégager le soubassementde l'arc, on

a trouvé un fragment de torse de femme en marbre blanc, à une

dixainede mètres en avant de la face occidentale. On l'a placée dans

une des niches les mieux conservées il est loin d'être certain que

cette petite restauration soit conforme à la vérité.

L'attique est encore très reconnaissable du côté de l'Est.

Elle mesurait, jusqu'aubandeauqui la surmontait, t*o, ce qui est

peu. Elle étaità peu près masquée,de chaque côte, par deux grands

frontons circulaires, couronnementdes parties latérales de la cons-
truction. Une telle disposition est tout à fait une nouveauté archi-

tectonique parmi tous les arcs de triomphe ou portes monumen-
tales romaines qui sont connus et le nombre en est considé-

rable on n'en a jamais rencontra de semblable l'invention est
d'ailleurs plutôt bizarre qu'heureuse elle alourdit l'ensemble plus

qu'elle ne le décore.

La porte centrale était destinéeaux voitures, ainsi qu'on l'a vu

par ce que nous avons dit plus haut des traces de roues qui s'y

remarquent. Les deux portes latérales étaient, au contraire,

réservéesaux piétons. En avantde leur ouverture orientaleexistaient

deux plate-formes, deux sortes de refuges carrés de mètres de

côté ils font suite aux trottoirs qui forment la colonnade du decu-

manus maximus; on y accédait du côté de l'ouest par une pente

tégerement inclinée, qui rachetait la différence de niveau entre le

sol de la porte et celui de la plate-forme. Rien de pareil n'existait



sur la face occidentale où le terrain était, ainai que nous l'avonse!t-
ptique. fort en pente. Mais cette face prtte à une autre constatation.

Le piédestalde chacunedes colonnes qui avoisine la porte prin-

cipale est actuellement masqué par une base de statue de forme

hexagonale.Les deux socles ayant été trouvés en place, et les de< 4

terre c&te d'eux, il n'y a pasdouter du fait. On les a seulement
redretttt au moment des fouilles. L'une de cet basea porte l'ins-
cription tuivante"'

CONCORDtAk:
A v o o 1

DOMtNORVMM

N Nn

tMPP L SEPT)t<AI

SEVERI ETM MAI

R E L ANTON)t<
PI FEL A/C PART MA~

BRtT MjX GERJAVGGf

ET )VL)AEAVC G

L-LON) VS OpTAtA
NVS OB HONOREM
FL P P STATUAS QyAS

EX SS XX M N CVM
BASb PRA E'ER.LE
GtT)M POLLCITVS
EST AM*LA T P EC-

EX SSXXXV H N
PO S V )T EA S(}~E
SPORTVLIS DECVR
DAtS ET EPVL CVR

IS ET LVDIS SCAE
NICIS EDITIS DE

D ) ÇA V ) T

(<) C. A vm. t?!



t.fMhorJtjf <4u~M<<'n~M) JufnMofUMn(o<ftOf«mj/m~<'M<on«)!~ L.
&~m« &tfn .'< M. ~Uf<<t<) Antonini Pi(i) F~tCtt~ ~<) Par-
f/'tH Afj.<~)M)< /~t<~<)H)Hi MtM~tM<\ Cf~m.MfM<; <4u~m<<MWMJ et
Ju/M< /tM~ Hf~t L. /.f~t«M Oy~MOM nt AonoffOt ~(tM)oo«)/)-
~.fM< iMMUf ~Mdf tffh~Mm' )'«it<t<< m(ilibul) n~m)'n«m~ tum
hm<' U<! /'fJ.f /t~<ttM)~~pollicitus f~<MM /'ff~OM~ <'X f(t<-

<<'f«um ~fth) quinqur m(ilibus) ttjMWtnUt))) ~0<M«. f<M~Mf</KM<M/<t<t'-

tUft <)f)'<'U<) ~U ri <U/) tMft« et ludis tftX'OMU t~M <<fJ<tdf<t'

Sur autre, qui est très mutilée, on tit'"

M A R T 1 A V C

C u S K R V A T 0 )t

D"M)MuRVMM

\!<" )MPPL SEPP
TIMI SE VER) ET
M AVXKL) A!<ToU
S P!) )--HL~VG PART~

t)<( MkTCEK M~tAVUv

ET !VL)AK

~fTt ~u~.M~u) tM~n~andominorum n(ostrorum) /m~<n!tonM))~

L. Septimii &')vn ri M. Aurrlii Antonini /'f< Ff/(tt~ ~fM~ Par-
(.Atffj Mt«(<n)~. Brit(annici), Ger(manici) Af<M~m<) ~M~~M<om~ et
jM/Mf.

La tin de l'inscription était semblable à cette de la précédente,

puisque dans celle-ci, rédigée et gravée d'une façon toute pareille,

il est questiondes deux statues que L. Licinius Optatianus avait

(t) /M., t?t)). L'tfttiM Mtt dtM
la tMtt ptMtdmtt t'tp)<)~ttc auri t <Mt);
in~riptton.

(t) Lf <MtM n tct«m* CtU on' ttt
tMn~tf~* )i)~t* t.<tt)t-t.d.«ftf<tM-
«tt~t it'ont t«' mophff par Jn <~«ht<n
!Mt«)hti~~n m t'honttmf Je <-tt.to)h.



eteveet pour b somme de }(,ooo sesterces a la suite de l'honneur

qu'on lui avait fait en le nommant namine perpétue).

Des deux texte% il retu)« qu'au temps de Septime Sévère et
de ses fils, on plaça en avant des deux pied* droits de l'ouverture
centrale de l'arc de triomphe deux images, l'une de la Concorde et
l'autre de Man, et que chacuned'elles revint, avec les piédestaux

à la somme de '7,!oo sesterces. environ ~oo francs de notre
monnaie.

Mais il est curieux de remarquer que cet supports hexagonaux

en remplacèrent sans doute d'autres qui existaient avant eux il

suffit pour s'en convaincre de regarder avec attention le pave sur
lequel ils reposent (fig. 6<). On y lit très distinctementla trace de

deux grandes bases tout à fait analogues à celles que nous avons



déjà si);natées à la porte du Nord. Les dattes. placées de champ,

qui en constituaient la face. avaient la largeur des piédestaux sur
)c'~uc)s rrp~ticnt les culnnnes, si bien que ceux-ci s'y encastraient

exactement: ettet mesuraient ).;o de profondeur sur ï mètres

environ de largeur. H est donc probable qu'on fit. pour l'arc dit de

Tra~n. ce qu'on lit au~iii pour la porte du Nord attn d'en aug-
menter t'etfct décoratif, on t'orna de bonne heure de deux grands

s~te!. surmuntés de statues, qu'on disposa a terre, de chaque côté

de la baie centrale. Au début du !))' siècle, on transportaces socles

.tiltcurs. si on ne les lit pas disparaitre, et on les remplaça par les

piédestaux hexagonauxque l'on y voit encore aujourd'hui.
Nous n'avons point parte encore des inscriptions qui sur-

montaient t'édifiée et s'étalaientsur l'attique. Ni Bruce, ni L. Re-

nier ne les ont vues car ce qui en reste était enterré assez profon-

dément. C'est en <H<) seulement qu'un officier. M. Becker, à la

suite de sondages habiles, découvrit quelques fragments de l'ins.
cription gravée jadis sur la face occidentale et non sur cette qui

regarde le forum, comme Renier le dit à tort. Vous connaissez, je

n'en doute pas écrivait cet officier à L. Renier' notre excur-
sion à Thamu~aset vous savez, par conséquent, que nous avons
trouvé l'une des deux inscriptions de l'arc de triomphe. Ce résultat

de faire connaitre au monde savant a qui a été dédié ce monument,

nous a déjà récompensé amplement d'un travail pénible accompli

dans des conditions peu favorables. Vous trouverez ci-inclus une
copie similaire des fragments de l'inscription de l'arc de triomphe

avec les dimensions qu'elle devait avoir quand elle était complète.

Par ce moyen, il ne vous sera pas impossible de la restituer entiè-
rement. Ptus tard. Masqueray revit tous ces fragments, et ne

ce Mtt dmt Mn jhf<n< ~t< )M~ <t<M

~if, «' <47~ d'tp~ la copie dt M. Btdttf.
tt .Mi d'tptt. da mp)t<A; M. k )t<t)<n)
Ctm~ tt de M. k MpittiM TeutMim. JI

r<tthb<uitt la ttM edmutt de )'M.

(t) f~ Jb~r (M.mmcnt J4<)~ 4 h
MMmtht~de rUniMni~ tou. )t.)' t)<)o.
doM.tfXLVn.)i.tMct).Lt)t<m<.tJtt<tdt)
)< t<ptmthfc <<(}. L* dt**in auquel il nt
ftit iNtt'Ma J~m ttttt! ttttft ne t'M pf ff
tnxt<<j.mt)t<Mt)cf.–L.ttettitftimttt



crut pas inutile de les repubtier' Wilmanns les chercha sans les

trouver" Depuis les fouilles qui ont dégagé les abords de l'arc, ils

ont été mis de nouveauà jour et portés sur le talus qui est à gauche

de la voie, en attendant leur transfert au Mutée. Voici quels sont
les fragments qui existent encore aujourd'hui (fig. 6t)

/m~~M<o~ [CttMor] D<t'< Nf<Toc [/~ut) Nerva] Trajanu[s Au-

~~u<J C<'JnM[f<H«:]ut pontif(ex) ~tM~'mut), <n'Jt(un«:M~ yo[~<<!<~]

//[/ co~jt~ p(ater) ~t!<no~ [co~onMm; Momjd/Mm [Tfo-

;T<tMm [7'/Mmu~]~</'<-r [<<~C<ont~ ~[u~~omj /«:C~, L. Af]u-

nat[io Cd]//o <fg(d<t~ [<<f~)] ~o ~d~on-~].

On voit que le texte de l'inscription est identique à celui qui a
été retrouvé au pied de l'arc du Nord; les lignes sont un peu autre.
ment disposées: telle est la seule et très minime différence. Les

dimensions de ces dinerents morceaux permettent de calculer celles

de la pierre, alors qu'elle était intacte. Nous voyons par là que la

distance entre les moulures extrêmes qui limitaient le cadre est de

)*,)0 dans le sens de la hauteur, de t mètres dans le sens de la

largeur. La plaque où ces lettres étaient gravées trouvant exac.

MC.JL.vm.t}!5.(.)&(XX).)..n4



(~) LtMtt'cntpo~MitjiUtfe~tTcph'ttfjtt.
)'eMfemite JM Jeux fronton' latérauxcmpit-

unt un peu Mfb p)nit centrale de )'.ttuqm:.

(9) Le* JotiM émit pu M. CMfdan. le

trment t.' place entre ta corniche qui formait le couronnementde

t'attique et te haut Je la corniche de t'entabtcment' au-dessus de

ta baie du milieu. i) n'y a pas lieu de douter qu'elle ait appartenu

a t arc de triomphe: d'ailleurs la teinte dorée dont elle est revètue,

qui est absolument celle de l'arc tout entier. le prouverait à défaut

d'autres arguments"
L'inscription qui ornait l'autre façade. celle qui est tournée

vers le forum, n'a pas été retrouvée, soit qu'elle ait été emportée,

une fuis tombée a terre, des l'antiquité, soit qu'elle n'ait jamais existe

et que t'attique ait été simplement occupé par une dalle unie.

t)c tout cela il résulte que ta dénomination d'arc de Trajan
n'est qu'a moitié exacte, ou. tout au moins, qu'on ne peut pas

affirmer qu'elle le soit entièrement. Les constatations faites à la

porte du Nord doivent trouver ici aussi leur application. L'ins-

cription citée plus haut nous indique que l'arc de triomphe fut

conçu et son exécution décidée au moment de la fondation de la

ville. lors de t'étabtisscment du plan primitif, mais rien ne prouve

que la construction ait été exécutée sans retard. Peut-être s'est-il

passé ce qui s'était produit pour la porte septentrionale,et la dédi-

cace de t'éditice appartient-elle à l'époque d'un des successeurs de

Trajan. Nous ne pouvons rien affirmer à ce sujet.
tt n'est donc pas beaucoup plus juste de donner le nom de

Trajan à cet arc. que de l'appliquerà la porte du Nord mais c'est

une façon assez commode de parier et l'on peut, pour cette raison,

en conserver l'habitude. ·
L'étude de ce monument et du plan suivant lequel il a été

établi n'est point seulement intéressantepour la ville de Timgad ou

pour l'art romain en Afrique il n'est pas sans importancenon plus

BMtttcitMf. OMtttJ~f<<« ff<~«f~ ~<t~-
«'«. nt. p. t<t<o. tMM 1. M '<M)t )M* fot)J<
n tt'cnit )mMaxtnntda jtMib dt h <iteeH-

~tne.



pour l'histoire de l'architectureromaine, ou plutôt da porte* triom-
phala romaines.

Au cours de l'article très intéressantque M. Grâf a conMcrt

aux arc! de triomphe dans le dictionnaire de M. Baumeister, il

remarque que durant le premier siècle de l'empire, le type auquel
l'arc de Timgad se rapporte n'était usité ni a Rome ni dans les
provinces. A la fin de la république et au début de notre ère, on
batittait surtout des portes triomphales a une seule baie, les coins
de la construction étant conMtidet par des piliers ou da colonnes
engagées, et l'archivolte reposant sur des pitaMret. Tels sont les arcs
de Spolète, le plus ancien de tous, de Carpentras,de Saint-Chamas,
de Martoreit.de Philippes, de Sute (fig. 6;), de Trieste, de Rimini;

t~.t(.n<*htM. n$.t<<Mt~Tm't.

on en bâtit de pareils jusqu'au milieudu t" siècle. A la mêmeépoque,

mais plus rarement, on employait encore une autre disposition
l'ouverture de la porte y est accostée de deux colonnes engagées,
les quatre coins étant décorés, eux aussi, de colonnes engagées. On

en a des exemples à Rome (arc de Titus) (fig. 64), en Italie (An-

cone, Aoste, Benevent, Vérone), en Gaule (arc de Saint-Rémy).
Ce dernier arc est, on le sait, et M. Graf l'a reconnu M-meme,
peut-être contemporain de César,celui d'Aoste est de t'age d'Auguste.

Les autres appartiennentau f siècle. Devetoppe, ce type a produit

sous Tibère Farc à trois portes d'Orange. Ce qui caractérise tous
cet édifices, c'est la présence de colonnes aux quatre coins et l'ab-

sence de colonnes degageet.
tt n'en est pas de même des arcs de Septime Sévère et de



Constantin à Rome. qui marquent un degré de perfectionnement

très notable. Leur plan est exactement celui de l'arc de Timgad

trois portes, une plus large au centre entre chaque porte et de

chaque côté des piliers latéraux. mais non d <'t)0~ <& /f/tM, une

colonne ~f reposantsur un fort piédestalet reliée a un pilastre

de même hauteur, qui supporte une architrave saillante perpendi.

culaire au plan de t'arc. On trouve ce type répandu dans tout le

monde romain au )t' et au !<)' siècle; mais le plus ancien exemple

connu est précisémentcelui que fournit l'arc de Trajan de Thamu-

j~di. Comme on rencontre vers la même époque ce système de

colonnes dégagéesemployéà Rome. pour la première fois, par Apol-

lodorede Damas dans la décoration du forum de Trajan' ainsi que
le prouvent des monnaies de l'époque M. Grâf en a conclu, avec

raison semble-t-il, qu'on saisit là l'indice d'une habitude architec-

turale naissante, bien appropriée à la richesse des monumentsque
l'on se mit à construire dans tout le monde romain. L'architecte

qui dressa le plan de Timgad était au courant des usages et des

t;oùts du jour: il voulut le montrer en employant dans le dessin de

l'arc les méthodes les plus nouvelles. tt ne se doutait pas que toutes
les constructions analogues contemporaines étaient destinées à

périr, tandisque son œuvre demeurerait, seul témoignage d'un revi-

rcment de la mode au début du ))' siècle de notre ère.

11 nous reste,pour achever la description de l'arc dit de Trajan,

à appeler l'attention sur des bases de bornes milliairesqui ont été

trouvées au pied, disposées de chaque côté de la voie, presque sous
l'arcade centrale. Elles se composent de blocs rectangulaires percés

à leur partie supérieure d'une ou plusieurs cavités circulaires:
celles-ciétaient destinées à recevoirt'extrémité inférieurede colonnes.

triomphée btttC Mf ce ptM.
(t) Cohm. J~t~uo «.~fMM.n. p. )<.

n-tt7.ttt.BM)))<it<M.&[.< p. tt:).
"<)M.

(t) SU est vrai. tOMmton rtMn<t(MM-
jttton. ~MMt <h- U. p. )ot). qM )'M
de C'mMmtio ne «))«)<M h copie d'un arc
JtTniM.oo<ttnithM)o)tnt'htti)t'pe-
ftmtn le ptm tMia) t Retot <i'tt)t pont



L'une de ces colonnes a été redreMee a ta place antique nous
avons rétabli les autresla <ig. 6f pour donner au lecteur une idée

de l'aspect qu'offrait autrefois la base qui les portait. On lit sur
le milliaire le mieux conservé:

D D N N N N

) N V t C T ) S S )
MORVM PRtNN

CIPVM VALENTI
NIANI THEODO
SI ET ARCADI SEM

PER AVGGG
D(ominorum) n(ottrorum trium) Mf<c(t!t<moftM) ~m«p<Mt ~<!&H-

f<ft<mt, Theodosi(i)et Arcadi(i) semper ~~M<on<nt).



L'inscription, qui date de ;88-;92 ap. J.-C., est complète en
haut comme en bas. quoiqu'en ait dit M. Schmidt dans t'E/'Atmcnt

<rt)/)tt'
A côte. deux autres bornes moins intactes sans pourtant que

l'inscription en ait toutïert. portent

IMP CAESS

M AVRELIO
CLAVDtO )N

VtCTO PIO FE

L ) C A V G

PONT MAX
TX)H POT P P

CUS PROCOS

R E S P C < l

T H A M V G

/m/'(<<onj Caes(ari) M. Aurelio Claudio /nf«:<o Pio Felici Au-
/jjM«n) ~o~kt) max(imo), trib(unicia) ~CM~f). ~<rt) /'('o/no<
to~t(U/ pfMO~~M/tJ resp(ublica) f[o<tM)M<~] 7'A<!MMg(t)~cm«J

(an. !68-2~o).
CDD S N N

N VtCTtSS)
MORVM

P R ) !< C yM
VALENTINI
ANI VALEN
TIS ET GRATI

ANI SEMPER
AVGG

D(ominorum) ~(otfntfMfn trium) tfn'<<:<t<«fHon<at~Mt[<~u]MVakn-
tiniani << CftXMm semper ~M~ut~MW),) (an. }67-;7;).

(t) f~t. V. Hjt.t. (t) 7tt< tm n tt!o.



Tout auprèsune quatrième colonne brisée en haut a été trouvée

dans les fouittex; on l'a ta<Mee 4 l'endroitoù on l'a rencontrée on
la distingue très nettemer.t sur notre figure 6ç. Le texte en est
inédit.

M. Ballu y a lu a notre intention:

PONT MAX tr
POT CONSVH
)) PATR) PATR

PROCONSVLI
RESP COLONIAE

THAMVO v

~on<f~«) m~uno~, [<fC't<M<CMj]~«M~ V, consuli /'dtn

patr(iat), proconsuli rup(ublica)coloniat 7'A<!m«~C<i<&Mt~.

La mention d'une cinquième puissance tribunice, jointe à un
deuxième consulat, nous reporte au règne de Sévère Alexandre

ou de Gordien 111.J.

Un détail caractérise ces milliaircs, c'est l'absence de tout
chiffre, à la fin de l'inscription, pour indiquer le nombre des

milles. tt faut admettre qu'ils marquaient le point de départ de la

route et que les distances entre Timgad et Lambèse nous
connaissons un certain nombre des milliairesde la voie'" qui unis-

sait ces deux villes étaient Supputée*à partir de l'arc de Trajan.

On a trouvé aussi des milliaires dans le voisinage de la porte
du Nord. Celui-ci est inédit.

)~ "t D N

FL IVLL
CRISPINO
NOB CAES
RESP T)A

M V G

/n[~tt<oJ <<(<MnMe; ~(M~ F/~Mj JuI(io) Crispino (corriger en

(.)C.t..vm.p.M!«M4.



CfH/'o/" no~t/Mff'Mo) Ct)<'<('t)n) fft/'fuMc~ T'Admug~M~u'Hj (an.
!'7'~)-

L'auttc a été déjà pubtic par M. Poutte"

~n'CAt.h
MAXTO~tO
GOXDtA~"
)NV!CTOU)' t'KDCE
A\'CPu.\T
MAXTM!)tIl
PuTKSTt!Il
COS PROCOS

/Mt~f<on) C't)t'j~)n~ Af. ~n<on<o Cor~MMo /f)f«:to Pio Ft/fc[<]
~u~('ut/~ ponf~t~ M)t))f[fmoj, tnt~nMM~/'otft/ co~f~, /)ro-
co~t('u/

L'inscription remonte a l'année 2;o.

On peut faire au sujet de ces mittiaires ta même rtHexion que
pour ceux qui ont été découvertsprès de )'arc de Tnt)an on n'y fit
pas à ta fin un chinre indicateur de miHe*. C'est que cette porte
était te point duquel on comptait les miUes dans )a direction de
Cirta, sur l'étendue du territoire de ta cité. )t est vraisembtaMe
qu'il en était de même pour une des deux portes de l'Est et pour
celle du Sud les fouittes postérieuresnous t'apprendront peut-être.
En tout cas nous pouvons avancer dès maintenant qu'il n'y avait

pas a Timgad, sur te forum ou dans te voisinage, quelque chose

comme te mittiaired'or de Rome, et que dans tous les sens les
distancesétaient supputéesà partir d'une des portes de ta ville.

(~t.~ff.,V. n~exttt~t).
M <A &MM~.XXV. p. 4~.

(.) La mreur. mes ivaape, a m(t)L<<nt<neemKU',««a tmage, <e rc-
tmuwe tur dmot MtM tHUtiftitM d'A&ique



PORTE DE L'EST.

Nous avons fait observer plus haut combien les restes de cette

porte ou plutôt, sans doute, de cet arc triompha) étaient confus. A

en juger par la nature des omementatioMde M colonne et par les

quelques mouture* qui sont 4 Oeur du Mt, il devait ressembler a
l'arc dit de Trajan ou a ta porte de l'Ouest; il est impossible de

préciter davantage.
Un fragment d'inscription qui émerge du patt de ruines porte

les lettres tuivantet

NEP<"<

OANT"'<M

<fitm<c<M~«<AT)SS X

~R-COLM

Ce morceau appartient, suivant toute probabilité, 4 ta pierre

de l'attique. On lisait sur le texte dont il faisait partie les noms
d'un empereur, qui avait parmi ses surnomscelui d'Antonin ce ne

peut guère etrequ'Antonin le Pieux, Marc Aurèle ou Caracalla. Les

deux premien étant cite*, l'un sur la porte de l'Ouest et l'autre

sur la porte du Nord, on peut croire qu'il était question de l'un

dei deux sur cette de t'Ett.





LE CAPITOLE

Du <&cMm<Mm <M)[MMt, un peu aude~outde l'arc de Trajan,

pan une grande rue dallée qui se dirige vers le Sud. Cette rue
nous l'appelleronl Rue du Capitole longe d'abord le mur
orienta) d'un édifice termine en abside dont nom ferons la des-
cription au chapitre suivant, puit. après avoir traveMe tout un coin

de la ville, où ont été déblayéesde nombreute* maisons, arrive en
montant tegerement i un des plus tomptueuxedi<!ce* de t'andenne
Thamugadi, a celui dont la masse impotante ftit, aujourd'hui

encore, l'étonnementet l'admiration des viMieum, malgré t'etat de

dégradation où il se trouve.
En Eaçade sur la voie retend un portique, auquel on accède



LE CAPITOLE

par un escalier de quelques marches. A côté
de l'escalier se voient trois auges rectangulaires,
alimentées jadis par une conduite formée de
tubes de poterie reliés les uns aux autres; elles

ont a peu près la même dimension que les
bassins des deux fontaines du forum (voir plus
haut, p. ;), et sont, comme eux, usées sur
les bords par le frottement des cruches qui ser-
vaient a y puiser. Elles paraissent, d'ailleurs,
avoir été disposéesa cet endroit à une époque
relativement assez récente, lors d'un remanie-

ment de la partie antérieure du portique.
Celui-ci, dont quatre colonnes étaient res-

tées en placedepuisl'antiquité,mesure62 mètres
de longueur;on aperçoit très nettement encore
le mur qui le terminaitdu côté du Sud. L'archi-
trave portait autrefois une grande inscription,
aujourd'hui assez mutilée elle a été publiée
depuis longtemps" La longueur en était de

quatre mètres environet la hauteur de un mj~tre.

Voici comment L. Renier et Wilmanns l'ont
copiée

Pro magnificentia sacculi d(ominorum) n(os-

tn)rum,) ~<<')hm<m«<Valentis semper Augustorum

[quat]tuor porticus Capitoli(i) Mr«<e velustatis

<!&<Mm~<<!t<< usque ad MMyi<n</<mt«!t<! t[0//<~Mt],

noM opere ~a~i:c<<!t exornatasque dedicavit Pu-
blilius C<t«0<t<«tC<!KM[a ~/t<]tt«< vir C/<tfM<MMt,

consalaris, curantibus Aelio Juliano <<tnMn reipu-
Mt'Mt [tMMMrc], FI(avio) ~~m/t'M~bmM~)~<<

(.)c.t.vnt.t}M.
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p(etuo), Antonio Petroniano/j7<)mMe~ ~C<f)~(<<«o), Antonio Januariano
/~m~ /)~(tMoJ"\

Cette inscription est intéressante à plus d'un titre. Tout d'qbord

elle nous prouve qu'à l'époque où régnaient ensemble les deux

empereurs Valentinien et Valens (;6~-}67), Timgad fut, comme
plusieurs autres villes d'Afrique, l'objet de la sollicitude du gou-
verneur. Le nom de Publilius Caeionius Caecina Albinus s'est ren-
contre, en effet, sur un certain nombre de textes epigraphiques,

et toujours il y accompagne la mention de quelque construction ou
reconstruction. A Khenchela, c'est un bâtimentdont le nom a dis-

paru sur la pierre qui s'élève ators' à Philippeville, ce sont des

greniers qui sont édifies ad securitatem populi romani pariter ac
/)n!wncM/<MM< '< à Constantine, le même personnagefait disposer

une crypte, destinéeau culte de Mithra, et l'orne de statues<< à
Djemila, il établit un marche aux vêtements (basilica )'t<<Mn<
à Lambèse, il répare peut-être le temple voisin d'Aïn-Drinn<" a
Timgad même, d'après un texte nouvellement trouvé, il érige, dans

le HMC<um, une statue à la Concorde des Augustes"). Dans

ce derniertexte, figure aussi AeliusJulianus,et il y est appelé cura-
teur de la cité. Comme il était curateur pour la seconde fois lors de

la reconstruction des portiques du Capitole, celle-ci se place un an
plus tard que l'érection de la statue dans le macellum;elle est donc

au plus tôt de )6~. C'est un premier point établi.
En second lieu, l'inscription rapportée plus haut nousapprend

que l'édifice à l'entrée duquel elle était gravée était le Capitole de

M/M.
(!) M., M.!<.
M/Ht.,t<!<.
(7) M. C-M, .<M. p. }«.

t).7!~CO«<*)<~]'M.<M.<~«tMt<t<<t~t-
~«tOfM ~<M. ~~ttiNM C<M«f«

C«ttM~««<M1.1.«Mmttfh <c!/im*Nt~-
M*'t<a«MMtM~~M«&, <xnM~ jMc /xN<tM
~Mf~~fe~ a~tM

(t) Wmm.mm (C. A JL, Vm t}M)
remarqueque )ct )cnrtt<)ttiMiwotla h ttgnt

et t la ligne 6 ont ttt mttttUMimptf&ftf
tneat: cXa <p)a)timt)c«tt une )t)tcHpt!oa.
pt<(tdtmmmt)tn*<t<ttfctncp!tm.<)tt)tttt
dMe pom faite pbce 4 ttUt qui ctittt
aujourd'hui,

M c. I. t., vm. u~.
(!) 7M.. 7~



la ville et que le temple était entouré de quatre portiques. Un tel
renseignementest précieux, non point seulementpour la topographie
de Timgad, mais pour cette d'un grand nombre de villes africaines

à t'epoque imperiate. C'est un fait sur lequel il convient d'insister

avant d'entreprendre la description du Capitole de Thamugadi. Du

reste, celle-ci sera d'autant plus claire que le lecteur sera plus fami-
liarisé avec les édifices analogues déjà connus.

Deux auteurs principaux se sont déjà occupes des Capitoles
dans l'Empire romain, M. Castan(l) et M. Kuhfetdt' tous deux

ont dressé la liste de tous les temples consacrés à la triade capito-
)iie. qui ont existé notre connaissancedans les différentes pro-
vinces du monde à l'époque impériale, et en particulier dans les
provinces africaines' Cette liste s'est augmentée encore depuis eux
de quelques noms, et on peut aujourd'hui l'établir comme il suit

Carthage. Le Capitole de Carthage est connu par une ins-
ctiption malheureusement très mutitee~ par des passagesde saint
Cyprien'" qui nous prouvent qu'on y menait les chrétiens pour
abjurer, et par une loi du code Theodosien d'où il ressort qu'au
début du V siècle il servait de trésor public. On n'en a encore
retrouve aucun reste certain. Ceux qui t'ont place sur la colline de

Byrsa ne sont peut-être pas éloignés de la vérité' mais on ne
saurait affirmer non plus qu'ils aient raison.

Hfn<xr-Af.M<fM (Numluli). L'édifice, dont la nature a été

révélcepar une longue et belle inscription' a fait t'ubjet de recher-

~<<. C«ntf<. /mtf.. t) (M. Hartel, p. 68t.
ti). e~~<M.f t~.m.~t~ *( t'~tt
«t« art }<<) in Ct~«<M Mtf tM~tttnMt, M-
Hntx<tMeMpMMt~itf~tt.

(6) C<J. n«t< Xt. t. !4 (t. 4~): OM
~<m<.) CM«.tr <M<<M<t«<M~tttax;
dit M.M& ~t& mntt. t ~m«!t<M Capitdio
«~MtfMMMt <f««M <Mf<XM<t~ifW..n

(7) 0: R. Ct~Mt, f<0~«~« & !<*tftt
7M«< a(t<« c~tt~ (Reu. ~n* t<M.

XXIV. tMttMi*.).
(8) JtH;. ~ft., t~t (XX), p. tt<.

(t) Lt C-t~t; A <'tMOt)« Ct~M~t
~n~MMJw ««~dfnwMt'x, tM~.

M &C~Mtt..<~<. fMMm, <M).
0) Cf. oussi nnidc C<"c<"Mtdm k

DtfMMM<<« ~M~MMt de M. Saglio c!
dMtte~MMfMKytjfnt~deM.de Rttggitfo.

MC.7.7.vn!.to.).
()) Cjrphm.. Dt ttf (M. Htttc). P. tu.

<)): A'fMft<*n«<«~C<ft<t<f*<«ttot<)t<tt
nt. M'tt< f~nM, t<<<fm« «~t«M?.MtM
« tM qui ~M<<f C~t(<~MMMtt~xftttMiM~A,

~MpttM CtfM<<M< Myattf, e~wM~



chM et de fouilles. MM. Carton et Denis ont déblayé le pronaos, la

cella étant recouverte actuellementpar une koubba, et fait quelques

sondages en avant'
MMcAtr-Mofo<~<fm<tJ. Le nom seul est connu par une

inscription'
MtncA<r.Sout-<tt'o~ C~ Une base honorifique trouvée

assez récemment fait mention d'un personnage Caelius Severus, vir

~<!<r<CM~,consularis, qui solus sua /<ttM&a« forum ««MhXt d[ilap]-

sum cum aedibus << [C~<]<o</o t< cuno meliori cultu r<t<t<M<<< On

ignore l'endroit précis des ruines de Souk-et-Abiod, si effacées au-
jourd'hui, où s'élevait le Capitole mais le texte prouve qu'il était

voisin du forum; c'est un dotait a retenir.

Henchir-es-Souar f/tMtupt~. On n'en connatt que le nom, et,

encore, est-il très mutité dans l'inscription où il figure"
Dougga (Thugga). Le grand temple de Dougga, si connu de

tous ceux qui ont visite la Tunisie, était, ainsi que le prouve l'ins-

cription gravée sur la frise, dédié à Jupiter Optimus Maximus, Juno

Regina et Minerve" La cella existe encore avec son fronton et son

pronaos; elle a été étudiée dans les plus grands détails par.M. Sa-

tadin' Malheureusement elle est entourée aujourd'huide bâtisses

arabes qui empêchenttoute recherche dans les abords ou dans les

environs immédiats du monument.
Taoura (Tagora). Le Capitole de la cité n'est connu que par

une mention epigraphique" encore la lecture du mot Kapitolium

est-elle douteuse.
TAt)'et<< (T~tS< Là aussi nous n'avons qu'un souvenir

~m~4~, <<)!.n'tt!.
(4) C. l. t., Vm. ~9 nt ~«M<fMj t(0<t-

M«.J fMt Mf«rf. [f]t'&C<!f[.M«J.
(!) yM., <)}.
(<) 0!<tr<f<m<~ ~t«4*M[A tt J!4eM

Ar«ttt,n.p. tttttmhf.
(7)C.7.L.,vm.t<t4).

(<) Carton t< Dmh, ?.<<' Mt Ctf<-
Mtt (&tM..mt. J. C)-< tS)}. p. 73 et
tttiv.).

M C. A JL. Vm. }e<: /]
~<«, M.«tt<«.]~tf. C~MtM <<t.
<<t*t«.

()) M. A t< &t. ~tttfMfm A
~='*M, <~}. p. tte = R. CtgMt,~'t



dans une inscription. Sur un des pieds-droits de l'arc de Caracalla,

un certain C. Cornelius Egrilianus, préfet df la légion Xtttt* Ge-
mina, a fait graver la série de ses libéralités testamentairesenvers le

peuple de Theveste" Parmi celles-ci, il a note les dons qu'il avait
faits au Capitole de la cité [(/t)t<M<~Mc <t](/ Kapitol(ium) t)fg(<n<o~

M'~M; CLXX, ~HM [f/ d]ur< /<<'('rdt; .Y/ «/ est pi-

tt)/~ scyphos 11 Ces présents devaient être déposés natu-
rellement dans le trésordu temple.

Out~t/~U:<u~. Même observation que pour Theveste. Un ma-
gistrat de la ville dédie une statue à JupiterOptimus Maximus, en
exécution d'un vœu fait par lui au Capitole le trois des Nones de

Janvier'
Constantine (Cirta). Le Capitole de Constantine est rappelé sur

trois inscriptions"Celles-ci nous apprennentque l'édifice contenait

un trésor assez riche et nous décrivent quelques-unesdes pièces qui

y avaient été rassemblées par la piété des fidèles. tt ne subsiste
aujourd'hui aucune trace de l'édifice lui-méme, mais lors de la con-
quête française on en a retrouvé sous la casbah turque des restes

assez importants ceux qui les ont vus alors, l'architecte RavoisiéM

et L.. Renier" nous en ont laissé des descriptions succinctes ou des

dessins plus instructifsque toutes les descriptions'
Lambèse (Lambaesis).Les restes du Capitole de Lambèse sont

faciles à reconnaltre ils s'élèvent à côté du forum < Au pied du
temple se lit une grande inscription Joft Optimo Maximo, Junoni
R~MMt, AfM<n'<M Augustae, respublica L<M!t<Mttt. tt n'y a donc

aucun doute à garder sur la nature et l'identification du monument.
Deux autres dédicaces à la triade Capitoline ont été trouvées au
même endroit" Les fouilles qui y ont été faites par le service des

(.)c.L.,vm..<!).
(.)?<<}}<-
(!)Mtt..<<X,.<
M &~f<«.. Il M~, t p. et

'oit.;p).VItt'<thr.

Ma:CM<M.<t.,p.<4.
(6) 0: Vtn. CrM. p. 18 et wir.
(7) R. Ct<Mt. J~t-««,p. :< « Mi*.
mc.L.,vm.t<«.t<M.



MonumenM historiques, bien qu'incomplètes. ont permis de se
rendre compte de la disposition de l'édifice et de ses environs.

Tels sont les Capitoles africains aujourd'hui connus par des

témoignage! 4 peu près certaine). La liste s'en augmenteraassu-
rémentpetit 4 petit. Ceux dont les restes ont été fouiUe~ ou subsistent
hors de terre permettent de se rendre compte de la loi générale qui

présidait a leur construction.
On peut affirmer & priori qu'ils étaient la copie plus ou moins

exacte dans le détail, mais fidèle dans l'ensemble du Capitole de

Rome. 11 est évident que les cites
qui tenaientà honneur d'avoir,comme
la capitale, un temple consacre à Ju-

piter, à Junon et à Minerve, devaient

s'efforcer d'en reproduire l'image chez
elles: par suite, le sanctuaire Capi-
tolin dut devenir un type courant au-
quel on se conforma dans toute
l'étendue de l'empire, comme on co-
pia celui de la basilique, du théâtre,
de l'amphithéâtreet de tous les mo-
numents importantsde Rome.

Sur quel plan était conçu, au
début de l'époqueimpériale, le Capitote romain, c'est ce que nous

savons à peu prêt, grâce aux auteurs, aux inscriptions,aux monu-
ments nguresM. II s'élevait sur la partie méridionale de la colline.

Tout autour du temple lui-méme s'étendait un vaste espace plan

(ana Ca~t~ entouré des quatre cotes d'un mur auquel s'ap-
puyaient sans doute des portiques' On ne s'accorde pas sur les

pMtphttMe.
M CtStgtio.BMxMt&*<<<t A<<ttttt,

r. de R~im. D~-f~~<
1. 9.M&trttNenxtitttBCh'tmttqottn
cmtttttOtnA 'oh Lm<i<mt. ~<MM<

(t) B ftttt pMt-tttC «jeMtf à C<M UtM
HtMMt.MtdtiMf~ttMM~tC.L.,vm.
.<47.; HtMhi~MaUdt. fT~ 7M<
tt~; Z~. <M- Nf., 4!7'! T")~
<T!~)t~M.;MM.<mt*mfttmbhb)<-
mMt SMith(S'!)i< ti-tti qxH <tn et-



dimensions de cette ofM" mais l'existence n'en est pas mise en
doute, non plus que la présence d'une enceinte avec colonnades.

C'est ce qu'il importe de retenir. Le temple tui-meme, plusieurs

fois détruit et plusieurs fois reconstruit, toujours sur le même plan

c'était l'ordre des haruspices"' offrait ceci de particulierque
la cella en était divisée en trois parties par des murs de refend

(fig. 67). Chacune de ces chambres, distincte de la voisine, avait

une porte particulière. La chambre du milieu était réservée à la

statue de Jupiter, cette de droite (par rapport au spectateur) con-
tenait la statue de Junon, cette de gauche

la statuede Minerve. Naturellementla partie

de la cella réservée à Jupiterétait plus large

que les autres, de même que sa statue était
d'une taille plus grande et placée sur un
piédestal plus eteve < Des représentations

que nous possédons il résulte que le dieu

était figure assis, appuyé de la main gauche

sur une haste, les deux autres divinités
étant, au contraire, en pied.

Le pronaosdu temple se composait de

trois rangées de six colonnes;de chaquecôté
de la t<&! existait une rangée de quatre
colonnes; l'ordre était corinthien.

Deux particularités caractérisent donc

le Capitole de Rome la présence d'un péribole ce qui d'ail-

.i~n.p.4!4f.ubr.).CHceMJtt
)t<<Mm<dth<titt<i<)n<hat)tDf<<tMf<tde
M.dtR)tB!<m.n.)<to).t.o.

MT<Nht..m.7~!V.!}.3·
(}) a.mm)«dt)tdi<f<«ttientt~tt<ht

dttmitta<)M)ttKt<<'tM'tieatnoettt!n:t
~r«Ntt:S~)ie,tt.<<t..6t.«4<47.
tt4t,«)t.<NNtm.<tBt.<Mtf«tM<Mk.
<oe.nmM<tM~ti«tJh-p.}t*ttet
i6o.

CM«<~Jb- p. M et 'ai'. (*~ )t pi«t
de t*Mtt du CMito!e).

(t) LttxMtmitM~'dttaBbntNtttome
la petit mt~fi<M)tde htettiMO'
p. M et '< 76 ut ')' <et< <)«'d)t
oeotpttt m)* ptttit plm mmiat* (Rkhttf.
Nn-, XWm. p. ttt et -tt*.). d'mmt
«)<m ~ittit~xm~amtM.tdtt qui <<tn<tth«)Mht<<m<)t.ttr««e.
.Ma~hq.'Mtpmi.(CmM. e~Mf



t.

leurs existait pour plus d'un temple important, quelle que fut la

divinité à laquelle il était consacre et surtout la division de ta

cella en trois parties. Nous allons constater les memet dispositions

dans les differenM Capitoles africains connut <
On ne peut pas savoir, ainsi que nous l'avons dit plus haut, si

le temple de Jupiter à Dougga étaitcompris

dans une enceinte: les alentours sont oc-
cupés par des maisons arabes qui rendent

les fouilles très difficiles, et le mur poste-

rieur a été jadis encastrt dans une fortifi-
cation byzantine, qui a peut-être modint
les dispositions primitives de t'ensembteM.
Ce qui existe aujourd'hui encore très net.

tement, c'est la cella. Elle n'est divisée en
trois chambres, ni dans son ensemble,

comme à Rome, ni à sa partie postérieure,

comme à Pompei'" mais, ce qui revient

au même, le fond en est décoré de trois

niches, l'une au centre, demi-circulaire,et
deux latéralement, rectangulaires. Celles-ci

sont plus petite* que la niche centrale, ce
qui convient parfaitement à un temple con-
sacré à la triade capitoline. Les dimensions

de l'édifice sont d'ailleurs assez restreintes, ainsi qu'on peut en
juger par le plan ci-jointque nous empruntons à M. Saladin (fig. 69).

(CM)). («., ptgtt M < et fL K).
(3) M. S'Lxfit).&<tr~ dit ~«Jt«itt

A<<J!teMArM<(,n.p.n<.etMnt<ueque
.)tt<)a<<nttt!ee<)ttmNr)~tmia<))i:dmti
)t&<<dtpMtMt)ittde)t<dhcottt<pet)d~i
NM Mtte pmit de la <«<<<«<petM qui tg.
aonre 1 pen prb 1 ao m~s m avaoe ~n
taaptt. On pM*. tjemt-~a. M<r dmt tK
a)ttmUt<baiMk<Mttit<)e)tdt<<H)eb~'
tiMJtDom~'à A

MV.hh:M.t.t.

(t) Nom ne teatm p« tttndte tttte
tM<k M* Ctphe)tttt«t<«h't <rMtmpro-
<inctt de l'empire; nom rtpptamm *<*)<-

ment. jxxtt mtmotte, ~M k tempte dit de
Jttphtt~ P<m)p<t (4. <0. qui M m tttHtt
M CtphakCMtUt. dt., t. ") tMt-
titnt. M m~ «oh tbtxttxc ixtttpottu
<ht)ttt<dh(Mttoh,JM!M<<ttt<)~,m.
p).!e);KqM)tC~)).~BtMtM«~
a)m<tt<J'<tt)ttt)tthmtponi~t)tt.SûMtM
pcniqtMt'cttmf'M~ttd)tpd)n Mtotxhhtt



Le pronaos était décoré seulementde quatre colonnes, et les murs
latéraux de l'édifice étaient ornés, non de colonnes, mais de

piastres"
Ravoisié nous a conservé le plan de ce qu'était le Capitole de

Constantine lors de la conquête française (ttg. 70)" Dans une
rnceinte nettement délimitée par des murs qui existaient alors en
partie, il a retrouvé les soubassementsde deux temples juxta-

poses. l'un plus grand que l'autre. Le premier avait été transforme

en église à une date postérieure, ce qui ne permet pas de dire quelle

était la disposition intérieure de la «//J. Le rapprochementde ces
deux temples disposéssur le même alignement est assez singulier.

11 nous parait probable que si l'emplacementde ce Capitole avait été

moins ruiné, on aurait constate la présence d'un troisième temple,

à droite du grand, si bien qu'au lieu d'une cella divisée en trois

Jttnithmh<bnJt«<t<)«n<tHt))HV.
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parties, nous nom trouverions en présence de trois <t&t juxta-

posées disposées au milieu d'une enceinte,celle du milieu qui, en

ce cas, aurait été réservée ta statue de Jupiter, étant plus grande

que les deux autres. Nous devonsajouter pourtant que Ravoisie'
d'après l'appareil employé, croit que les deux édifices ne sont pas

exactement de la même époque; le grand temple, suivant lui, seraitnnin

un peu postérieur au petit; mais il ne s'agit peut-être que d'une

restauration.
La conjecture que nous venons d'émettre à propos des deux

temples du Capitole de Cirta nous amène à parler d'un groupe de

trois beaux temples qui se voit encore aujourd'hui dans les ruines

de Sbéitla (ng. 7)). Ils s'élèvent au fond d'une grande enceinte,

(<) &~tM<t<t* r~t~. pw}'.1.



percée en son milieu, vis-a-vis les temples, d'une porte triomphale,

et circonscrivant une place dallée. Les mur! que l'on voit actuelle-

ment offrent de nombreuses traces de réparation mais, dit M. Sa-
ladin" l'examen des façades postérieures des sanctuaires, qui,
jusqu'à près de la moitié de la hauteur des pilastres des temples
latéraux, se raccordent par des harpes aux murs de la cour. les

côtes de la porte triomphale sur lesquels on lit la même disposition,
l'aspect, entin. du mur qui s'étend à droite des temples sur la face

postérieure et latérale de l'enceinte, prouvent que cette enceinte

est de la même époque que les temples; seulement elle a été

remaniée a différentes reprises intérieurement et sur trois côtés

encore, on distingue nettement la trace de portiques qui longeaient

les murailles de la place; les remaniements qui ont bouleversé

l'aspect du quatrième côté ne permettent pas de dire si, autrefois,
la colonnade se continuaità droite et à gauche des temples.

Ceux-ci ne présententpas tous la même dimension. Le temple
du milieu, plus élevé que les autres, était aussi plus richement
ornementé; il était décoré d'un ordre composite, les trois faces étant
ornées de colonnes engagées; aucune niche ne s'ouvre dans le fond.

Les deux autres temples, au contraire, exactement pareils entre
eux. sont d'ordre corinthien; point de colonnes sur les faces, mais

des pilastres engages au fond de chacun d'eux une niche circulaire

formant abside et six niches rectangulaires,trois sur chaque face

intérieure. Le nombre des colonnes du pronaos est de quatre pour
les trois temples. Tous trois sont parfaitement alignés. II est donc

évident qu'ils étaient destines à former un ensemble, celui du

milieu devant servir de demeure à la divinité principale et les deux

autres à deux divinités secondaires mais égales entre elles. De là à

conclure qu'ils étaient consacres à la triade capitoline, il n'y aa
qu'un pas. Peut-être semblera-t-il téméraire de le franchir. La
question sera vite résolue le jour où l'on aura les moyens matériels

(<) Bttm~MA< ~Ut)<«& A tt «fn~A r)t<tu. t. p. 68 et Mi*.



pour remuer les immenses pierres qui couvrent actuellement les
escaliers des trois sanctuaires on retrouvera alors la frite de

chacun d'eux et l'on y lira graves les noms des dieux et déesses

adoréesen ce lieu.
Assezdifférentedes précédentspour les détails est la disposition



du Capitole de Lambèse, dont le plan a été dressé par Duthoit,

à la suite des fouilles de 1880 et des années suivantes. Ces relevés

faits avec tant de soin, n'ayant jamais été publiés, nous n'hésitons

pas à les insérer ici (f)g. 7~). On a dit que l'emplacement où

s'élevait le temple était le forum de la ville et l'on a Mssi donné ce

nom à une autre petite place, adjacente à la premièreet séparée d'elle

par un mur' en somme, ainsi que nous l'avons indique plus

haut' il est plus juste peut-être de reconnaltre dans la première

enceinte,plus grande et plus belle, le péribole du Capitole. C'est la

seule dont nous ayons à nous occuper. On voit par le plan que

nous en donnons que le déblaiement n'a pas pu en être achevé; les

parties latérales n'ont pas été dégagées entièrement il est, néan-

moins, possible de se rendre compte de la disposition générale de

l'ensemble. La place, dont le niveau était de un mètre environ plus

élevé que celui de la cour voisine ce qui convient bien à t'a~a

d'un Capitole, monument qui. par essence, doit dominer tous les

autres< mesurait environ 60 mètres de longueursur de lar-

geur. Le sol en était pavé de magnifiques dalles de pierres; des

colonnades, formant portiques, régnaient sans doute tout autour; il

n'en subsiste des restes bien visibles qu'à la partie occidentale. On

ne se rend pas bien compte aujourd'huide la façondont on pénétrait

dans ce péribole de l'extérieur car il ne semble pas qu'il y ait eu
communication entre cette enceinteet la voisine; en tout cas il n'exis-

tait pas de porte s'ouvrant dans le mur oriental vis-à-vis l'entrée du

temple,commeon pourraits'y attendre.Sans doute une ou plusieurs

portes d'accès étaient ménagées dans le mur septentrional, qui n'a

pas été mis au jour. Au fond du péribole, adosse au mur de clôture,

se dresse le temple, bâti en belles pierres soigneusement appa-
reittees; la partie supérieure en a été détruite; mais le plan en est

encore parfaitement net et toutes les parties très distinctes.

L'escalier antérieur a disparu. Le pronaos se compose de deux

M Ct Me t7 "M.
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rangées de colonnes: huit au premier rang et quatre seulement

au second, afin de laisser un espace libre devant les porte* de la

cella. Ces colonnes d'ordre corinthien mesuraientpeu près sept

mètres de hauteur; elles étaient cannelées avec rudentures à la
partie inférieure.

La c<~ est large de M',68 et profonde de t'8; elle offre

une disposition tout à fait singulière. Percée de deux portes en
façade, elle se divise intérieurementen deux parties qui communi-

quent entre elles par des portes cintrées. Dans le mur du fond de

chacune de ces moitiés est ménagée une niche rectangulaire, occu-
pée jadis par des statues. Entre les deux existe une autre niche,

celle-ci fermée par devant, ou plutôt une sorte de chambre plus

longue que profonde (; sur 4 mètres), qui s'ouvre sur la partie

gauche de la cella par une petite ouverture. H y a là une particu-

larité curieuse, qui, il faut bien l'avouer, est assez inexplicable.

L'édifice mériterait au reste une étude spéciale qui devra être

abordée quelque jour.
Le soubassementdu temple est occupe par de grandes pièces

voûtées, auxquelles on accède par deux petites portes latérales.

C'était le trésor du temple: on sait que l'usage était de le garder

dans la crypte de l'édifice.
Ainsi qu'on le voit par tout ce qui vient d'être dit, les Capi-

toles africains étaient d'ordinairebâtis, sinon sur un plan unique,

au moins d'après certaines données générales que l'on peut saisir:

division du. sanctuaire en trois parties réservées chacune à un des

éléments de la triade divine, et existence d'un péribole ou cour
qui s'étendait devant la ee&t. tt nous a paru utile de les rappeler

avant d'aborder t'etude du Capitole de Timgad; car sa destruction

a été telle que l'imagination, aidée de l'examen des monuments

analogues, peut seule nous donner une idée exacte de l'aspectqu'il

offrait jadis. La description qui va suivre ne sera que la constatation

de l'état actuel.
La colonnade dont nous avons partt plus haut, celle dont



l'architrave portait les noms de Valentinien et Valens, donnait
accès par un escalier encore visible aujourd'hui dans une immense

cour dallée, large de 6t mètres sur t0! mètres de long. A droite et
à gauche retendaientdes portiques aujourd'hui presqueentièrement
ruines: ceux-ci se continuaient au fond, où ils sont plus recon-
naissables, et venaients'appuyercontre le temple, dont la face pos-
térieure formait, sur une longueur de t; mètres, le mur même de

l'enceinte: disposition tout à fait conforme à ce qui existe ailleurs
(voir la planche XX). Le chapiteau des colonnes du péribole est
assez original (fig. y;) il mesure à la partie supérieure,o*}. La
colonne était haute de ;6o.

H n'est pas douteux que cette courait été. dès la fondation du
Capitole, pavée avec soin, comme le forum: la perfection avec
laquelle le temple était bâti nous indique que, ta encore, les

constructeursde Timgad n'avaient ménagé ni l'argent, ni la peine.
Mais ce qui n'est pas moins douteux, c'est que le dallage actuel
appartientà une fort basse époque.

L'inscription du portique nous apprend que celui-ci date de

la fin du )V siècle; et l'aspect seul de cette construction, dans
laquelle sont employés des matériaux quelconques, même des

fragments d'inscriptionsfunéraires,donne l'impression d'un travail
fait en hâte et a une date relativement récente. Nous ne serions

pas étonnésque le pavement de la cour, tel qu'on vientde le mettre



au jour dot être rapporte une époque beaucoup plus récente, peut.

être & ta périodede l'occupation byzantineoù, le temple étant détruit,

le péribole a pu être employé comme place publique ou comme
lieu de réunion. On a constaté, en effet, que les dalles étaientcon-
stituées non par des pierres taillées cette intention, mais par des

fragments de toute sorte empruntés 4 ta ville romaine et adaptés

tant bien que mal.

Ce sont d'abord des débris d'une belle inscription en lettres de

o* de haut, tracées avec élégance et profondementgravées. Nous

avons retrouvé onze morceaux: d'autres nous ont sans doute

échappé.
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Quelques-unsde ces débris se rapprochent tout naturellement;

il est certain qu'il faut lire patriae suae L/]c<-nM< Tous devaient

appartenir au même monument,dont ils rappelaient la construction

aux frais de citoyens de Timgad, mais il n'est pas assure que ce

monument ait eu rien de commun avec le Capitole ou avec ses
dépendances.



Ce sont aussi des plaques de pierre, employées sans doute

comme balustradesdans un édifice de la ville, peut-êtreau~heatre.

où l'on en a recueilli de tout à fait semblables (plus haut p. ) ) ))'
Nous les reproduisons toutes ici a cause de leur intérêtornemental.

Deux d'entre elles sont ornées de dessins presque exclusivement

géométriques.

Sur la première (tig. 7~) on voit des cercles qui se coupent et
dont les intersections produisent une suite d'étoiles a quatre branches

entre lesquelles s'épanouissentde petites rosaces.

L'autre se compose de deux bandes superposées (ftg. 7f)

en bas, des carres dont les diagonales et les hauteurs forment une

suite de croix; en haut, même motif, avec cette seule dinerence que

(t)V~rp)tt.)<.in.p.t7t.



les diagonales sont remplacées par des portions de circonférences

dont les intersections deuinent une étoile. ToM ces arrangements
de lignes droites et. courbes, sans être précisément originales, ne

manquent pas de caractère.
Les autres fragments de balustrade qu'on a trouve! offrent des

représentationsfigurées.
L'un (fig. 76) contient des panneaux rectangulaire! légèrement

creux au milieu ~entrelacs. Un accident, qui a brise la pierre de

haut en bas, a<tMBtpMttre ou gravement compromis les deux rec-
tangles du mUieo. Dans l'intérieurde ces panneaux sont dessines

des sujets que nous enumerons en commençantpar la gauche.

En haut: <) homme ou plutôtenfant nu agenouitte, qui semble

soulever de terre ou y poser un objet attonge dont on ne voit pas

nettement la nature, quelque chose comme un vase double il est
tourne vers la droite;

a) restes d'un homme qui devait être semblable au précédent,

sauf qu'il était tourné à gauche;
;) taureau courant.

En bas: )) sanglier;
a) enfant nu debout auprèsd'un arbre;
;) deux enfants nus ponant des couronnes.

Ces différents motifs présentent, il faut bien le dire, peu d'in.



terct archcotonique. On doit pourtant noter que l'ornementationen

cntretacs :sc/. fréquente sur les mosaïques romaines est beaucoup

plus rare sur les bas-reliefs.

La balustrade suivante ~in. 77) est tout à fait remarquable.

Là encore sont tigurés des sujets dans des panneaux creux. Ceux

qui terminent la pierre à gauche appartiennenta ta série des repré-

sentations destinées a conjurer les matctices: en bas, un phallus

enrubanne: en haut. trois objets, qui veulent signifier, selon toute
vraisemblance. le sexe féminin, sans doute quelques-uns de ces

petits coquillages dont la forme rappelle l'organe de la femme'
Les autres montrent des têtes d'hommes et de femmes alternées,

très naïvement exécutées: tous les défaits de ces figures, surtout le

chignon des femmes, le chapeau des hommes et la forme retroussée

du nez concourent à leur donner une physionomie étrange, à

laquelle la sculpture antique ne nous a point habitués. Par cela

même, il est impossible d'en tirer parti pour fixer la date du mo-

nument. On chercherait vainement des coiffures de cette sorte sur
les statues ou les monnaiesde l'époque impériale.

En tout cas il est difficile que ces sculptures remontent à une

date antérieure au )))' siècle; il est même possible qu'elles soient

assez postérieures.

(t) Cf. '):)m. Dtf'MKMtff ~< ~'m~t, 1.1. ~<t«t«'< (p. t!t. col. t).



Nous avons dit en deux mots plus haut que le péribole du

Capitole était entoure de portiques. 11 convient d'en parler ici avec

quelque détail.

Le portique qui garnissait le fond de la cour, faisant face a

l'entrée, constituait une simple colonnade, telle que nous en avons

signaM autour du forum ou le long des voies principales de la

ville. Tout ruine qu'il est aujourd'hui,on peut aisément reconnaltre

qu'il était supporté par onze colonnes, six sur la gauche du temple,

cinq sur la droite. Chacune de ces colonnes mesurait o'o de dia-

mètre à la base et 3',6o de hauteur. Des galeries semblables s'éten-

daient sans doute primitivementde chaque côté du péribole. Mais

postérieurement on les remplaça. peut-être à l'époque de Valen-

tinien, par une construction un peu différente. Celle qui borde le

côté méridional de la place est encore assez conservée pour que le

plan en soit apparent (voir la pl. XX) à l'examiner, on se rend

compte sans difficulté de la disposition adoptée.

Elle se compose de deux parties parfaitement distinctes des

chambres et un couloir, ou pour lui donner son nom véritable, un

cryptoportique, formé d'un mur plein, percé de distance en distance

de baies s'ouvrant sur la cour" Trois d'entre elles, la seconde,

la sixième et la dixième, qui constituaient les seules entrées du

cryptoportique de ce côte, étaient précédéesd'une sorte de porche,

soutenu par deux colonnes. On pouvait aussi pénétrer dans le

cryptoportique par les deux extrémités. Au fond, adossées au mur
d'enceinte s'ouvraientune suite de sept pièces dallées, aujourd'hui

de dimensions très inégales, mais dont les dispositions primitives

ont fort bien pu être modifiées par suite de transformations poste-
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ricures. Scientifiquement, la destination de ces pièces ne saurait
être indiquée avec précision. On sait pourtant qu'à Rome la place
du Capitole contenait un grand nombre de petites chapelles dédiées

;) des divinités secondaires' des magasins destines a abriter cer-
tains objets sacrés, accessoires du culte et des processions' une
chambre où étaient déposés les étalons des poids publics' même

une bibliothèque" D'autre part il est bien probable qu'il y avait
aussi, comme autour de tous les sanctuaires célèbres antiques et
modernes, des boutiques réservées aux marchands d'ex-votos et
d'objets de piété. Si l'on suppose qu'en cela, comme pour tant
d autres défaits, les habitants de Thamugadiavaient copié les usages
de la capitale, on ne sera point embarrassé de meubler en imagi-
nation les portiques btéraux du péribote du Capitole.

Le plan du cryptoportique qui bordait le côté Nord du péribole

est loin d'être aussi bien conservé que celui du côté Sud il n'en

a été retrouvé que quelques parties du dallage, les traces d'une

porte et quelques portions du mur qui limitait la cour. Par contre.
le mur extérieur présente une particularité il est muni d'une série
de contreforts, que la déclivité du terrain en cet endroit rendait in-
dispensables. tt constitue donc un véritable soutènement pour la

masse du temple et de ses abords.
Au milieu de la cour et à to mètres en avant du temple se

voit un bloc de maçonnerie rectangulaire dont la partie inférieure

est en pierres de taille, tandis que la partie supérieure est en blo-

cage. La place seule qu'il occupe nous indique que nous sommes
en présence d'un autel ou du moins d'un soubassement d'autel.
On sait que les temples étaient presque toujours précédés d'un
autel. dont la hauteur était en rapport avec le niveau du pavé de
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la cella: il servait aux sacrifices sanglants et à la combustion des

victimes' Les ruines de Pompéi nous en ont conservé plus d'un

exempte'
Le tempte tui-méme est par malheur extrêmement ruine. Bruce

en a laissé un croquis que nous avons reproduit en tête de notre
introduction.S'il est exact< on doit reconnaltre que le monumenta
cruellement souffen depuis le début de ce siècle. Tout l'angle droit

du fronton avec les colonnes qui le soutenaient seraient tombées à

terre, ainsi que deux colonnes sur la face latérale gauche. En tout

cas, elles n'étaient plus debout en t8;o, lorsque Delamare alla

étudier les ruines de Timgad. L'état du monument était à peu

près le même qu'aujourd'hui, comme en fait foi une aquarelle

que l'on conserve au musée-bibliothèque d'Alger, où M. Gsell l'a

retrouvée. En somme l'étage inférieur seul en est demeuré; des

trente-huit marches qui composaient l'escalier, on n'aperçoit que

les cinq dernières, le soubassementen briques et les gros massifs

de blocage voûtés qui soutenaient les autres; de la cella, il ne reste

plus en place une seule pierre; le sous-sol tui-méme est bouleversé;

on y a trouvé des débris de toute sorte, pierres de taille, blocage,

morceaux de marbre, morceaux de bois à moitié eatcinés par l'in-

cendie que les destructeurs allumèrent dans l'édifice après l'avoir

mis au pillage. On voit que l'on s'est acharné à sa ruine; les

Byzantins n'eurent ensuite qu'à ramasser les matériaux pour les

utiliser dans leur forteresse.

Pourtant les dimensions du sanctuaire étaient considérables

et le travail très solidement établi. tt mesurait 53 mètres de lon-

gueur et 23 mètres de largeur; abstraction faite des perrons et des
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deux piédestaux, larges de 4'.8<. qui flanquaientl'escalier; il cou-

vrait un espace de 8~0 mètres superficiels. La base en était cons-

tituée par de belles assises de pierres de taille réunies les unes aux

autres au moyen de crampons de bronze scènes au plomb, formant

le parement extérieur d'un gros mur de blocage, noyau de la cons-

truction. Intérieurement. le sous-sol de la était divisé, dans le

sens de la longueur, en trois chambres voûtées, par des murs en

briques. Aucune de ces briques ne porte d'estampille,ce qui est

regrettable nous sommes prives par là d'un moyen aise et sûr de

dater le travail.
Signalons également ici, sur chaque côté du temple proprement

dit. la présence d'une terrasse ou plate-forme, large de 2",30 et

élevée de o'o. Le dallage en pierre en est encore conserve. On

a émis t'idee<" que les balustrades, dont nous avons donné plus

haut quelques spécimens, servaient peut-être de séparations entre

cette plate-forme et la cour.
Tous les détails de l'ornementation ont été traites avec un

soin et une richesse assez rares en Afrique. Les chapiteaux des

colonnes, d'ordre corinthien, sont remarquablespar leur exécution

et aussi par leurs dimensions. Ils ne mesurent pas moins de t'8
de hauteur" Aussi n'avait-on pas essaye de les tailler dans un seul

bloc de pierre, mais bien dans deux morceaux superposés les

deuxpremiers rangs de feuillesoccupent la partie inférieure; la moitié

supérieure a donné l'abaque et les cauticoles. La planche XXII

montre cette division. Ces chapiteaux ne sortent pas d'ailleursdes

donnéesgénérales du type corinthien; mais ils peuvent être ctasses

parmi les bons spécimens de ce genre que les provinces romaines

nous aient conservés.
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(Mt". AN' &<t«Mmt. fm-mim, 'M
p. t!e).

(t) Cf. Ballu. C<~f !< p. !4
(2) Les dMpitmm du ta)ph! de J"~

C<pito)i« Rcmt <Mitm *) tntxb ~c n<-

.nintz VttCt pm t'mtf dttm t'<m d'eu un
tion tmttf de t~mdmr MtxttUt.'w nn*i-



La colonne, formée, elle aussi, de tambours tuperpote* au
nombre de huit. offre, dans sa totalité, une hauteur de 11',77; le

diamètre inférieur en est de )'.44. le diamètre tuperieur de t'.M.
Vingt-quatre cannelures y sont ménagée* dans toute la longueur.

Leur dimension a fait, nous l'avons dit, l'admiration unanime des

premiersarchéologues qui visitèrent Timgad. La frise haute de o'.oS

était omee de guirlandes de feuilles de laurier sculptées en demi-

relief; la corniche,de modittons avec feuilles, d'oves, de denticules;

les soffites, de rinceaux de feuillage assez riches. L'un d'eux, dont le

centre est occupe par un petit génie nu, est reproduit a la <ig. 78.

On n'a pas constaté sans surprise que les orbites du penonnage
présentent des incrustations de plomb, destinées a figurer la

prunelle.



On peut voir en se reportant au plan du soubassementdonné

à la planche XX et au plan restitue ci-joint (f)g. 79) quelle était

l'ordonnance du monument. Un grand escalier, divise en deux
..J_ -1.-par un large palier, donne accès

au pronaos. Celui-ci, d'ordon-

nance hexastyle, présente une
double rangée de colonnes.
Huit colonnes dégagées bor-

dent latéralement la cella. Le
temple était donc du genre
périptère; il ne possédait ce-
pendant pas de portique sur sa
façade postérieure. La même
particularité se remarquesur le
plan du temple capitolin, à

Rome. du moins tel qu'on l'a
dresse (voir plus haut fig. 67).
La cella, large de n'.M et
longue de t~ mètres, se divi-
sait au fond en trois parties

soit par des balustrades, soit

autrement; derrière, un es-
calier permettait d'accéder aux
parties bassesde l'édifice. C'est
bien là le plan d'un Capitole,
tel que nous le connaissons

par toutes les autres décou-

vertes semblables.
Intérieurement le mur de

cette cella était recouvert de

placages de marbre, suivant

l'usage. On a retrouvé, dans

les fouilles, des centaines de morceaux du tevetement, de toutes



les nuances, marbre blanc, brèche violette, rouge antique, vert
antique, etc. !t est certain qu'on avait tenu a honneur de donner

Il t'édifiée une décoration somptueuse.
Les fouilles ont fourni de plus un certain nombre de fragments

de sculpture très mutilés. Les plus intéressants, parce qu'ils se

rapportentdes statues colossales, sont les suivants

f Un pouce de pied gauche, large de o'.t~, et un petit doigt

de pied qui appartient assurémentà la même statue;
La partie supérieure d'une tête colos-

sale large de o*,8o. Les cheveux encadrent

le front de larges frisure! t'œit droit seul

est conservé il est long de o'.t);
Une tête de femme assez maltraitée

(hauteur: d,40) te nez manque et la

figure est écrasée

4' La partie supérieure d'une tête et d'un

corps (hauteur: ) mètre) ainsi qu'un pied

de femme (largeur: o',};), actuellementau
musée de Lambèse.

La première idée qui vient à l'esprit en
présence de ces morceauxest que nous pos-
sédons là les restes des troi~ statues qui
ornaient la cella du Capitole. Mais on voit

aisémenta l'étude qu'il n'est point postibte,
de s'y arrêter.

Les deux statues de femme (n" et 4) dont on a retrouvé

des morceaux ne peuvent pas être prises pour celles des déesses

capitolines.
La figure du Musée de Lambese<" (fig. 80), avait la tête nue,

h«<h..
M 0..ttt)otKtm-)<M&tm.hwatmt

d<!th«dtft6Mtqttt<)<!)<tnttpp<nt)<!rihla
mtmt<tt.

(;) UtM npt<«o«t)onphoM~ctpMqeetn

(t) M. MN*ojf(M<tn-t~thThtt-t~,
p. M) t <tt)t it te txjtt: Je n't) tnxcttttt
n.tM.n.)tt<ttndmh<krA!tMctt<t<!tMtt
jjfMtdt <be<)dmtt. ttat m~ comptttt <
ftM<fttmAteqtttdt))t)ttttMJtcmcBtt<k



ct)ttdiOtm)ttdmimJont)~pMM.Stt!io
thftt <on DiaMttMttt~ ~«tptMt~Mt~tM
t( fMtMtM.t. C'~Mf*

M .Xt~~Lt-ttt.p. 4)ttttthr.
(;) Voir Bttnou))).JM-. /««r~, IV.

pt.
(4) CN tmi* tBOKtNm «xx de nurbte

MtMtt~nttnttgtntn.

t M -toBatt 'hm k C.tt.t)oj!)ttdu JM«~ dt
f«tM<f, jaf M. R. Ctput. p). )V.

(t) Son tMkmmt t'tMb )t tMtumt tn-
ditimtot) da JcM dMnittt. num nm)* M-
«m <)*'t))c< tMitM timi KpfttMtM* M

Ctpitott. Voir. ptr tMmpk. un htWttitf du
M<tt<tdu Ctpitûtc, qui nom t'«mct )* &on-
«m tnxptt tcMtt for D<mMm (~<M<
<<!<. p. « M' ~<M<«., V. p). im;m)

les cheveux, sépares par une raie au milieu du front se rattachant

à un chignon, à l'exception de quelques boucles qui tombent

de chaque côté du cou. Aucune draperie ne cachait le sein droit;

l'épaule gauche, au contraire, était recouverte d'une étoffe qui a
laissé sa trace sur le marbre frustre, tandis qu'un baudrier, de

bronze, sans doute, reconnaissable au sillon où il s'encastrait, des-

cendait de l'épaule droite sur la poitrine. Ce costume ne convient

ni à Minerve, divinité casquée et cuirassée de l'égide, ni à Junon,

matrone sévèrement habillée à la mode romaine, la tête voilée d'un

pan de sa ~</<t<'). Hrappette. par contre, la mise

des Amazonesou des déessesqui étaient figurées

à leur image. On a propose d'y reconnaitre

une Dea Roma ou une Virlus ~Mg«t<d<
La seconde statue (fig. 8)) est caractérisée

par une coiffure ondulée qui couvre les oreilles.

Par là même elle doit être attribuée au début

du )H' siècle après J.-C., et ne peut être prise

pour l'image d'une des divinités capitolines il

faut v reconnaitre sans doute une impératrice de cette époque,

très vraisemblablement une Julia Donna"
Reste la statue dont on a conservé deux doigts de pied et une

partie de la tête car tout concourt à prouver que ces différents

morceauxappartiennentau même ensemble, aussi bien leurs dimen-

sions que la matière d'où ils ont été tirés' Cette tête. ou du

moins ce qui en reste, peut fort bien être attribuée à un Jupiter,
dont le type traditionnel et constant est connu. Nous considérons



donc comme très vraisemblable que nous avons là des débris de la

statue de ce dieu. Rien de plus aise, en tenant compte des canons
suivis par les artiste* antiques pour rester la proportion des diffé-

rentes parties du corp*< que d'en calculer la taille.,Le personnage
devait mesurer entre 8 et 9 mètre*. s'il était figuré debout, entre
6*0 et 7'o, s'il était assis, soit 7 mètres en chiffres ronds.

Or le Jupiter Capitolin, tel que nous le montrent toute* les re-
présentations que nous connaissons < était a**i* *ur un trône,

tenant le bras gauche levé, appuyé sur une lance. C'est dans cette
position qu'on avait du le montrer au Capitole de Timgad. Pour

supporter une pareille statue il fallait une base large de } mètres

environ. On peut donner place à un piédestal de cette dimension

dans la cella, surtout si l'on suppose qu'il était accosté à droite et à

gauche de deux autres bases un peu moins targes. La destruction

presque totale de cette oeuvre d'art et de ses voisines n'est pas

sans causerquelque étonnement.

Quant aux autres statues colossales dont on a recueilli des

restes, on en est réduit à admettre qu'elles s'élevaient quelque part

dans la cour du Capitole C'est tout ce que l'on peut avancer à

leur sujet.
On a retrouve aussi quelques menus morceaux de sculpture*

moindreset quelques débrisd'inscriptions mais le tout extrêmement

mutilé. Pour s'en expliquer la présence; il suffit de se rappelerque

les peribotes des Capitoles étaientpeuples de statues. A Rome, elles

étaient si nombreuses qu'Auguste, pour faire de la place, en fit

transporterla plus grande partie au Champ de Mar*M; et il semble

Jt bronec d'Hctmkpfiit t T<m)tt(Ktn..
«M., 40: U~. K. 44): J"~ «~~
t~<pMSp.C~N!MmMtN<Hp<MtMt.jt.
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AIb~(PU.iM.,4!),

(4) S~t.. Ctt<f.. }4; <f. t<w h UMdt
ctt mma 'ii'iM tt kMtiqtttt Jetdm. !t-
Mn~(r~L).p.4<:Gi"C-
Mt< TiM~tt,m. p. }<! et

(t) Cf. k DMtMM<MA< fm-
~t<« « mMt'tt <i<; M. Stgtio, t. Y. CMe".

(t) CUtnote t JtbpffpfMtttBM.
(}) Lt pMbeh; -itt «mpk -k J"p! Ca-

pitotin Rome <t*tt. lui m"i. 'idM 'P-
um* <!t cttte tout. Oedtt. m ptnimUtf.

u«t tame de btoattd'Apotte)). h*t de
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bien que dans les cites de province on ait suivi partout l'exemple de

la capitale'
Ce qui a disparu, sans laisser aucune trace, et il est aisé de le

comprendre, c'est le trésor que renfermaient certainement,suivant
l'usage habituel à tout le monde romain, la cella et le sous-sol du
temple. Nous n'avons même pas, comme à Constantine" garde

par une inscription, le catalogue des objets précieux confiés à la
garde de Jupiter très bon, très grand, de Junon Reine et de Mi-
nerve Auguste.

Mais la masse seule de la ruine et son aspect encore imposant
suffisent à nous prouver qu'à Thamugadi,comme ailleurs, le roi des
Dieux avait une demeure digne de lui et de la majesté du peuple
romain.

(t) A tfanurnt. par rxrmpk. Orbiliu.
jv~it <Utuc au C~pitok (Suet.. Dr f~
Mjt., ~). A V~roM. wut Gr.)ticnt;tV.tkn-
tinicn, ~MfMM )H Co/'f~M~tw /<<fftt~t( in <v-
~A)WtttM~'rt/wnwtt<w</<u<~ Pj/A~W
(C. V. )!). On a tfuu~ Gru. sur

t*t;tnpbc);m<mt du Ctpitok,une n~~e ttuan-
titc du biHM honoritiquen d~dtcm it dM tMtfont
des quatre cotonie* etrtecnnM (Doub)et et
Cituetttcr. JMx~~CtWMM~w,p. ))). Kou*
pourrfommuhiptiertct Mtcntpte*.

(a) C.~Vm.t~a~.



LE MARCHÉ

La voie que nous avons appelée Voie du Cnpitole parce

qu'elle réunit au decumanus maximus la place qui s'étend devant

ce monument, n'offre pas un trace régulier: elle est assez large aux
abords du Capitole, puis va en se rétrécissant peu à peu jusqu'à

son extrémité voisine de l'arc de Trajan; l'alignement des maisons

qui en forme le côté orienta) étant seul en droite ligne et parallèle

au Mf~o maximus comme a tous les Mf~o secondaires. Cette parti-

cularité est due à l'inclinaison, par rapport à la direction générale

des édifices, d'un monument situé précisément à l'angle de la

voie du Capitole et du decumanus maximus. Les archéologues y ont

reconnu depuis longtemps un marché; nous montrerons plus loin

que c'est avec raison.



On y pénètre par trois entrées. l'une principale, la deuxième,

de moindre importance et la troisième dé dimensions plus res-

treintes encore. Pour celle-ci, il suflit de la mentionner en un

mot: la deuxième s'ouvre latéralement: elle était flanquée de

deux colonnes; la base de l'une d'entre elles a été retrouvée en

place (fig. 8;): le soubassement de l'autre existe encore. La pre.

mière entrée était précédée d'une grande place dallée dont la forme

trapeMïdate s'explique par t'obtiquite du decumanus en cet endroit

(voir p. '): de plus la pente de ce même decumanus étant assez

forte, il ttait nécessaire de racheter la différence de niveau entre
la place et la rue de ta ces marches qui garnissent le trottoir,

en nombre d'autant plus petit qu'on se rapproche de l'arc de

triomphe (voir la pl. XXIV). La plupart des dalles de la place

manquent aujourd'hui.



Au fond étendait un portique à six cotonne* dont quelques

bases Mnt demeurées. C'eM ta que se trouvait l'entrée v6ritable
de t'ediOce: deux marches y donnaient accès. A droite et a
gauche de la porte s'élevaientdeux statues. Les piédestauxqui les
soutenaient sont encore leur place antique, avec l'inscription qui

y était gravée.

Sur celui de droite on tit<"

S E RT ) 0
M PLOTIO FAVSTO

EQ, R PRAEFECTO

COH III ITYRAEO
RVM TRIBVNO
COH.t.FL. CANA

THENORVM P. F

ALAE.t.FL.GALLO
RVM TAVRIANAE
FL PP SACERDOTI

VRBIS
PLOTIVS THALLVS

ET PLOTIA FAVS

TIANA FILIA EIVS

ALVMNI PATRONO

PRAESTANTISSIMO

Sertio. M. Plotio Fausto t~~t) r(omano), /)f<t~cfo coh(ortis)

/<yM<omm, tribuno eoACo~ F/(<n'M<) Canathenorum P(iac)

F(idelis), «&M F/(<!fM~ C<omm Taurianae, /~<M)M<) p(er)p(etuo),

sacerdoti urbis, Plotius TAtt~tt << Plotia f<!M!<f<M<t~M ejus, alumni,

patronopraestantissimo.

(t)C.AL.Vm.t})!.



A gauche était une figure de femme, comme le prouve la dédi-

cace inscrite sur la base'

s R < < f
~fXËHAËVALE"
«NAE TVCCIANAE

FL PP CONIVGI
M PLOTI FAVSTI
A MILITIIS HO

NESTAE MEMO
RIAE FEMINAE
~LOT)~~VST!A
NAETPLOTtVS
THALLVS PATER
E)VS ALVMNI

PATRONAE
BENIGNISSIMAE

[S<]ft~M< Cor]n<M<' ~d/<-[M']no< Tuccianae /?~)<nM<C<!<J p(er)-
/Ut)~. conjugi M. Ploti Fausti a w<7<<<tt. /tonf~<!< memoriaefeminae
[P]/0//[d F<<]Ut<Mn« Plotius T'/M</M< paterejus, alumni ~<!<f0n<!< beni-
gnissiniae.

Les personnages qui ont fait les frais de l'un et de l'autre
monument sont les mêmes Plotius Thallus et Plotia Faustiana

sa fille, affranchis de M. Plotius Faustus et de sa femme Cornelia
Valentina,dont les statues se dressaientde chaquecôté de la porte.
Le premier, un chevalier romain, avait obtenu successivement plu-
sieurs commandements dans les cohortes auxiliaires et dans une
aile de cavalerie, conformément aux règles établies sous l'empire

Mc.L.vm.



pour la carrière equettre et pouvait, ce titre, prendre le titre de

a nt<<MM, qui lui est donne dans la seconde inscription.

Nous retrouvons les même* noms sur deux grandes bases, iden-

tiques aux précédente*,qui ont été découvertes t droite et 4 gauche

de l'entrée, mais celles-ci t t'interieur de la cour, sous le portique

qui l'entourait. )t y avait donc, ta encore, deux statues semblables

à celles qui ornaient la face de t'éditée: elles étaient même sem-
blablement ditpo<eet. celle du mari a droite pour qui venait de la

cour et voulait sortirde l'édifice, celle de la femme a gauche. Mais

les inscriptions des piédestaux contiennent un précieux renseigne-

ment qui ne figure pas sur celles que nous avons transcrites plus

haut.
Le piédestal de droite porte

M PLOTIVS FAVS

TVS.EQjR.A MILI
T) )S ))) FL PP
SACERDOS VR
BIS AD EXOR
NATIONEM OPE
RIS MACELLI
<~V 0 D C V VAA

LENTINA CON
IVGE E PAT R
AE SVAE FECIT
S) B ) POSVIT

M. Plotius Faustus t~Mtt) r(omanus) a ntNh'tt tribus, ~m<n)
p(er)p(etuus), sacerdos urbis ad exornationem operis ?<!«? quod Mm

Valentina conjuge p<!<rM< suae /'<:t'f. sibi posuit.

MC.jL.vm.t!M.



Sur celui de gauche on lit

CORNELtAEE
VALENTINAE
TVCCIANAEE
Ft.PPMONAE[.*
M E M 0 X ) A E

FEMINAE AD
EXORNATtOO
NEM OPERIS
MACELLI qVt))

PATRIAE SVV
AE FECERVNT
FAVSTVS MARI
TVS t'OSV)T

Cornrliar ~t)/fMn<)f Tuccianae ~(dm<mM~) /)f<u<!< toMC
fttfHtOfMf /i'MMndf. ttf~ M0nt<!<t0n<mO/X-m m<tC<< quod /)t!<f«t< suae
/ftffMnf, Faustus maritus posuit.

Par là nous apprenons que l'édifice, à l'entrée duquel les
statues s'élevaient était un macellum, qu'il fut construit aux frais de
M. Plotius Faustus et de sa femme, et que, pour l'embellir, après
la mort de cette dernière, celui-ci y mit sa statue ainsi que celle de
la défunte.

De plus, par l'examen des titres de M.. Plotius Faustus, on
peut fixer approximatiment t'age de la construction. La présenceen
tête des deux premières inscriptions citées plus haut et d'autres

encore, dont nous parlerons plus loin, des mots &ftM, &~M<M,

6t<m! CM. du )tx))mpour t'A&iqxc,mo)mM-dta qu'on ne k aoyait )<tt<)u')d (Bot)))~.Œ t!p.;e! ttMhf.!R. CttBtt. e«<n
J'~xfttt.p.:<).SNr))))t.<rtm«Mto&iaitt

(.)c.t..vm.
M L'~)t.4i~p).i<)Md-i~~M~-

nitifmt su d«K. en tttt <it. imtfipttoa.be-
t)otif~t)t*, un '«ntotx du pmamute qui y



(C. 7. JL, vm. nM' <t. R. C~Mtdm.h
J!<M< <h ~MOtth. ttt:. p. tt4 tt «H.) et
<)thptcmMtem<)Mt<))tm'<ttdt.

et.))ttt«tt!)*nk)))ttMhttibutt«Mti<)m<t!
(C.7.JL,7<. "!?'. "!7).
M.): h ttttt qN'm' puire <hMf peu pft'

comme aussi l'omission de la tribu semblentindiquer le Ht'tiecte,

le titrea~M?<?<« convient aussi t cette période; enfin l'absence

de surnomsdérivés det noms de l'empereur, 4 h Mite de la de-

signation des corps de troupes, traduit les habitudes de t'age des

Antoninsou des premiersSévères. On peut donc, avec probabilité,

faire remonter l'établissementde ce marché au premier quart du

Ut'tiecte.Entoutcat.itn'etattpat
contemporain de la fondation de la

ville et de son tract primitif.

A quelques pas du piédestal qui

porte les noms de Cornelia Valentina

Tucciana,on a recueilli une statue de

femme décapitée, qui avait été em-
ployée dans un mur de très basse

époque. !) est bien difficile de ne pas

y voir l'image de celle qui, avec son
mari, avait bâti le macellum. H suffit,

au reste, de jeter un coup d'œit sur

cette statue (fig. 84) pour voir qu'elle

ne diffère pas des productions cou-

rantes de la technique industrielle.

Nous avons déjà reproduit à la

figure 49 le dessin d'une statue toute
semblable qu'on a retrouvée dans les

déblais du théâtre. L'une et l'autre

ne peuvent donner qu'une idée peu flatteuse de l'habileté de

certains sculpteurs tocaux.

Entrons maintenant dans le marché. )t se composait d'une

cour centrale entourée de portiques de deux cotes, au Nord et

au Sud, avaient été disposées des boutiques.



La cour. à ciel ouvert, est longue de 2< mètres et large de )

Un bassin carre en ornait le centre (ti(;. 8~). H était formé par de
grandes plaques de pierre, posées de champ et encastrées dans
des montants (~rnis de rainure on voit encore dans le dallage
le sillon pratiqué pour permettre à l'eau répandue autour de la
fontaine de s'écouler lorsque le pavage eut subi un tassement, et
le trou par où l'eau du bassin s'échappait dans t'é~out. Le sol

de la cour est couvert de belles dalles qui ont relativement peu
souffert.

Sur plusieurs endroits on a recueilli des bases de statues avec
inscriptions. Deux d'entre elles s'élèvent contre la face méridionale
du portique, disposées à droite et à gauche de la partie centrale et
répondant à celles que nous avons déjà signalées de chaque côté de

la porte d'entrée: deux autres sont placées au milieu du côté
occidental en avant de la quatrième et de la cinquième colonnes.
Peut-être y en avait-il d'autres aussi sur le côté oriental.



Toutes nous offrent les noms du fondateur et de la fondatrice

du marché.

Côte mtridiona!,Adroite'

SERTtO
OPTANTIVS

M PLOT!0 FAVSTO
EQ.R PRAEFCOH
III ITYRAEORVM
TRtB.COH. t.FL.CAM
T H E N 0 RV M. P R A E/

AL FL CALLORVM
TAVRtANAEFL.P.PP
SACERDOTI VRBIS
M POMPEtVSQVtN
T)ANVSEQ_R.FL.PP
PARENTI CARISS
S ) M 0

Sertio Optantius. M. Plotio

Ft)M!tO ~(Ut~ r(omano) prae-
/~<:<oj coh(ortis) 111 Ilyracorum,

<nt(UHO~ coh(ortis) 1 FI(aviae Ca-

n~/tMorum. ~mcf/]C<'<<o)al(ae)

F/)'M~ Gallorum Taurianae,
~omt'n~ ~c~~MO;, MM~oh'

urbis, M. Pompeius Qaintianus

f~~Met) r(omanus) ~<!m<p(er)-

~(ttuMj portâtcarissimo.

A gauche (1):

SERTIAE
CORNELIAE VALEN
TINAE TVCCIA
NAE CON)VG)
M PLOTI FAVSTI
AM)L)T!)SFLf'P
HONESTAENEMO
RIAE FEMINAE
M P&MPEtVS QVtN
T)ANVSE<L'RFLt't'
PARENTI OPTIMAE

OPTANTIVS

Sertiae. Comc/Mf Valentinae
Tuccianae conjugi M. P/oh~
Fausti a mt7t'<tu, jI(amini) p(er)-
/'C<<uo) honestae m<n)on<!<; /<'M/-

nt)<, M. Pompeius Qt</n<Mnu!

eq(ues) ~omonut) ~(ftntt~
/'C<<MM~ /Mrm<t optinrae. Op-

tantius.

M /M.7).).(.) C. L.. vnt. t7)04.



Sur un autre piedfMa) du MMff/hw) on fit'

&t<t0. M. Plotio Fausto <~Mt~ r(omano) praef(ecto) coh(ortis)

/<ym<onMn, <nt(<MoJcoh(ortis) F/fofM<J Canathenorum, praef(ecto)

alae FI(apiat) C~omm Taurianae, fl(amini) p(er)p(e)tuo) Plotius

ThaUus alumnus patrono tMt~ttt<mo.

mmxMt hotM<i&)M' tnnbhNf. La forme

du ttttttt Mt)Mt Ha) k tr on le dOxtt du

ttftMt.
(.)C.t.4.!<<<

~i)t~ttmit)tttip<ieatrt))ptt)<tth<ht
qt!t)X)*'Mat<t'~tt'<Mtt'Mt'itnM.



Un quatrième porte'

SERTIAE
CORNELtAEE
\ALENT)NAEE
T V C C 1 A N AE

P L P P

'M'PLOTtVSS
FAVSTVS

A M!HT'FL'PP*
CONtVGt

DES 1 D E' R AN

T ) S S t M A E

Sertiae. Corneliae Valentinae Tuccianae /?(<!n)M<M~) p(er)p(etuae),
Jtf. Plotius Faustus a mt/t'~tt! ~(omm) p~r)~/Mu~ conjugi deside-
M~tKWMt.

On le voit, cet édifice était donc rempli de souvenirs relatifs à
M. Plotius Faustus et à sa femme. Dans le désir de perpétuer la
mémoire de ces deux généreux habi-
tants de Thamugadi, on avait été

jusqu'à inscrire leur nom sur les frises
de ta cotonnademéridionale. Cinq de

ces frises ont été retrouvées, agré-
mentées chacune d'une lettre, qui,
rapprochées, donnent le mot SERTI

nous reproduisons à la figure 87
celle qui est omeede la lettre E; il

ne manque que la sixième frise, qui
portaitcertainementla lettreo. Il est
donc juste de donner à cet édifice le nom de Marche des Sertii

(.)c.t.,vm.



Les portique: Nord, Est et Ouest, plus élevés que la cour de

)a hauteur d'une marche, étaient soutenus par six colonnes sur le

côté Nord. par huit et une demi-colonne sur les autres, en comptant

deux fois les colonnes élevées aux angles. Ces colonnes, qui sont

lisses, mesurent ~o de hauteur: le chapiteau, d'ordre corinthien,

est décore non de feuilles d'acanthe mais de f.-ui))es d'eau ou plutôt

de feuillesdépourvuesde détails, ainsi qu'on peut s'en rendre compte

aisément en se reportant à la figure 88 et aux difterentes planches

qui représententle marche: c'est d'ailleurslà une particularité assez

fréquente dans les ruines africaines.

Les déblais ont fourni les entablementscomplets de plusieurs

colonnes, ainsi que les sommiers et les claveaux des arcs qu'eues

soutenaient; nous en donnons une restaurationà la figure 89.

Le portique de l'Est ne prête à aucune remarque; il n'en

est pas de même de celui de l'Ouest. Là, entre la quatrième et la

cinquième colonnes, dans l'axe de la porte d'entrée latérale, on re-

marque sur le dallagedes vestiges de scellement importants,comme

s'il y avait eu a cet endroit une grille, une balustrade, destinée à

empêcher l'accès du portique de. ce côté ou à protégerquelqueobjet.

Et, en effet, dans le même axe, contre le mur du fond, se voient

sur le sol les traces de dalles verticales qui limitaient un espace







long de )',6; et large de t mètre; effet constituaientuns doute le

revêtement extérieur d'un mauifde blocage, comme ceux qui for-

maient te* bâte* honorifiques du forum (voir plus' haut). En ce CM

il faudrait supposer à cette place l'existence de quelque statue, de

quelque groupe. 11 est évident qu'on peut penser auMi 4 un autre
monumentd'un genre tout dinetent,par exemple 4 une de ces tables

de poids et mesures qui existaient sur les places publiques ou dans

les marche* et qui en constituaient un des éléments essentiels.

)t n'est pas besoin de chercherlongtemps pour en trouverdet tpeci-

ment, a Pompéi ou aiUeuM< Tout cela, malheureusement, reste
daM le domaine de l'hypothèse, les fouilles n'ayant fourni aucun
indice qui puisse nous fixer.

Mais les parties les plus intéressantes de l'édifice sont les

rangées de boutiques qui garnissent les côtés Nord et Sud du

macellum. Du côté du Nord,elles étaient, au moment de leur décou-

verte, en assez mauvais état de contervation te* murt qui <epa-

raient chaque pièce de sa voisine ont pourtant taitte sur le sol la

trace certaine de leur existence. Elles avaient été saccagées dès

l'antiquité,et les tables de pierre qui formaient t'etat des marchands

avaient été employée! à des rettauratiom sur la place du marche. Ce

qui en reste permet cependantde voir que leur aménagementinte-

rieur était tout a fait semblable à celui des boutiquesqui garnissent

l'hémicycle du fond.
Le sol de celui-ci est plus éteve d'une marche que les portiques

latéraux; il fallait donc monter deux degrés pour y accéder de la

place, tt existe dans le pavement, au pied de certainesdes colonnes

du portique, des traces semblables à des traces de scellement, dont

la raison d'être est assez difficile a reconnattre. On remarquera
aussi sur une des marches de l'escalier, à droite, une imcription

M Breton, ~x~, P- <!7! Otttedt,
f«.~<, p. 63 tt~ D<mttttwtU.~<ttt.
~f. MM<No<«(, '<tt. p. '44

(t) Cet ttHn (fMAntffMf) t<M<<Mtten
MnitxUtf 'tm ~M imctpttoe d'AutMtt
(C.A L.. Vm. )<Xt [~t«~ <M. ~«.
~t«t [« ~]x<<f<tM MM<t«<t« t(ntMt]««t).



gravée par quelque désœuvré; elle ne contient que les premières

lettres de l'alphabet, en capitales: dans tout les temps les enfants

ou les Kens peu lettrés ont pris les murs et les pavés comme confi-
dents de leurs progrès en écriture. Pompéi, pour ne citer que cette
ville dans l'antiquité,nous a fourni de nombreux spécimens d'alpha-
bets cursifs ou capitaux, souvent instructifs pour l'histoire de ta

paléographie tatine' Celui de Timgad n'apprend rien à cet égard.
L'hémicycle est divise en sept chambres égales et limitées par

des murs latéraux à parements non parallèles dont l'axe tend au
centre du demi-cerclecomme aussi l'axe des chambres ettes-memes.
La face de chacune d'elles offre une particularité instructive.
L'entrée en est barrée a un mètre environ du sol par une large
dalle de granit bleu, longue de t'o environ, engagée par ses deux
extrémités dans la maçonnerie et soutenue par deux montants, le

tout faisant légèrement saillie en dehors de la boutique. C'est là

que les marchands exposaient les denrées qu'ils offraient au public

et les débitaient. Nous en avons fait dessiner une vue de détails
(fig. oo) les poteries qui s'y remarquentsur la table et sur le sol

ont été trouvées dans la boutique même représentée par notre illus-
tration. )t fallait donc, pour entrer dans ces chambres, passer sous
t'état. ainsi que cela se pratique aujourd'hui encore dans plus d'une
boutique d'Algérie ou de Tunisie; les heures du marché écoulées,

on sortait comme on était entré. Aucune trace, ni sur le sol ni
ailleurs, ne permet de croire qu'on put fermer la boutique pendant
les absences du marchand. Jamais, croyons-nous, on n'avait encore
rencontré une disposition semblable, les différents macellum dont

on a retrouvé les restes étant entièrementdévastés. On peut main-

tenant se représenter, autrement que par des suppositions ou par
des comparaisons avec ce qui existe a notre époque, la façon dont
les marchésétaient installés; les mensae lapideae que deux riches

(t) C. t.. IV. n-1)~ t ];.t) (t). ;M< it )tM.



citoyens établirent dans le macellum de ViUajoyota'" devaient

retMmMer à celles de Timgad et les meritoriae que fit Mtir
L. Mammim Maximus à Hercuhnum ne pouvaient pas différer

beaucoupdei boutique* construitesaux frais de M. Plotius FauMUt

et de sa femme.
Grâce aux fragments découvertsau cours des fouilles, on peut se

rendre un compte exact du procède employé pour la couverture de

cet hémicycle. La partie rectiligne étaitcouronnée par un mur pignon

supporte par cinq arcades, reposant sur quatre colonnes et deux

demi- colonnes surmontées d'un entablementisolé, c'est-à-direavec
les quatre faces libres. Le mur demi-circulaire était percé par de

M C. L., X. t4)o: [t. JMm.]~M
Af<M<MM)«M«t[xt nt« e]<nm<ntMt« <«f[<}-
<~[..<M~M.tiK<<-<M~Mm«;t~t~ M.M<t~ [~ ~'M. ~«.]

(t) C. 7. JL, H. }i7o: JX. &«fmMM
~,M<M<~ M. &< JM~/<<~ t.'
t<M<<M«Mf<«<m< MmM«mtt~t«*t<«~n«tt
«t«««n«t<«m<tMd MM*u t<~N<~(t«r«f.



tardes arcs au nombre de neuf. De bellesconsoles portaient de jolies

colonnettesen marbre cannelées en spirale, mesurant o-,o. d. dia-

métre et hautes de ;o<: teur entablement, encore intact, recevait

)c..boutsdes fermes rayonnantes de ta charpente dont les entraits et

le,. arbalétriers convergeaient vers t'axe du mur droit. L'ordonnance

architecturale des corbeaux qui supporta.ent les colonnettes étaitt

très analogue au motif qui décorait les niches de la porte triomphale

de Trajan. mais les consoles du ~<~ sont bien plus fines et

d'une forme bien plus étudiée que celles de la porte. H en a été

retrouvé dix: les panneauxdélicatement sculptes qui en ornent les

faces latérales et les dessous représententdes figures, des feuillages,

des cornes d'abondance,des têtes, des rinceaux, des vases, etc. La

t,.ure 91 contient le dessin de quatre d'entre elles et un sujet em-

nrunteLne cinquième. On y voit un mélange tout à fait intéressant

de motifs ordinaires à t-art romain et d'ornements traitesavec le carac-

tere de fan ureco-bvxantin. Ces morceaux n'appartiennentpoint au

début du m' siecte: ils seraient bien plutôt voisins du V)': ils rap-

pellent ceux que M. Saladin a dessines dans plusieurs édifices de

la Tunisie, en particulierà Henchir-Goubeut' Cet auteur attribue

ceux-ci à une période qu'il appette période de l'architecture

bvzantine africaine. bien qu'elle soit, il est le premier à le dire,

antérieure à la conquête du pays par les soldats de Byzance, et

qui s'étendrait d'après lui à peu près du milieu du iv' au milieu

du v'siècle de notre ère. Une telle constatation,que les trouvailles

postérieures faites par le service des Monuments historiquesà Te-

bessa ont confirmée d'une façon ectatante'" entraine une con.

clusion. Si l'hémicyle de t'editice fonde par Plotius Faustus était

décoré de consoles de style latino-byzantin, c'est qu'il a été couvert

d,)t,M,)c.MMtt.Je)'Mtt')'<*t~"
p.nMnt))c. l'ont .ment t comUM. Mt
~on<~ par M. Mh. don le m~i) H

imfimttotefo.MM'wkmoMMiMtthla
bMi)iqtttdtTtbt-]R.C.

(t) M~in. Df~rff~' '<" ~!f4'
h<<(<rM".).p.t4)fMh.

(<) jMoA~< ~"4'"M'
rA('If-, p, '14'

(,) jL'caMMt d'un art MM-b)m)t.n.
,nttnmf~)*ftpmtJt)'AHqMMr)t.V"~







(t) Ce n'tt pu ''m tthee que, dus h
<<))t toMotda t««<h*tque «eot d<tthom
ptttt Un, la pttft tfheotmrtttMmpët pu
lIDO Ia8crIpdon, ~de en l'6oooeur d'un
tOtt*ttn<t)f<t!)p'jrt,tûOM)NpotttndtVthe-

ou reconstruit une date très poMérieure 4 celle où vivait le fon-
dateur' Aussi bien trouverait-on d'autres indices de réparations
successives, en particulierdans les murs latéraux où sont entre* des
matériaux, même des fragments de colonnes, empruntés a d'autre*
monuments. C'est ainsi que le mur de droite contenait une tombe
ornée du buste du défunt. Particularité plus probante encore;
parmi les pierres employées dans la construction de t'M<n<cyt/<,

nous en avons remarqué une où étaient gravés les mot*<

PRASTINIAE

C'FILIAE

PACATAEE

qu'on a essayé de faire disparaltre ensuite par un martelage. Or
PraMinia Pacata est la fille d'un légat de Numidie, C. Prastina
Pacatus Messatinus, qui fut en fonctions au milieu du ))' siècle
()~ 4 t<)6)' La découverte d'un piédestal avec inscription hono-
rifique du haut empire au milieu des débris de la construction, si

nous ne sommes pas en présence d'une pièce mise au rebut par le
marbrier tui-méme, indique assurémentdes remaniementsde basse
époque.

A tous les moments de l'existence de la cité un marché était
un monument indispensable 4 la commodité des habitants. On
conçoit aisément qu'on ait eu besoin de l'entretenir et même de le
relever en partie 4 la suite de quelque accident. Si on a apporté
autant de soin son ornementation,c'est, sans aucun doute encore,

tMtn.Votrphtbmp.to).MC.t..Vm.t7<
(!)Pt)h!<teLe<tBt.MeAttMMtMt,

j).}!7ttttt)*.



urace à quelque générosité privée les Senii auront trouvé des imi.

tateurs et des rivaux.

Le mjn'HMtétait, ainsi que nous t'avons dit plus haut, précédé

d'un portique. D'une part celui-ci s'ouvrait sur la voie du Capitole

de l'autre, il donnait acccs. par deux marches" a une sorte de

terrasse, qui. se dirigeant vers le tït'M'Mt'MU!. bordait la face occi-

dentale de la place du marche. A un certain moment, il est certain

qu'on a voulu fermer cette communication par une balustrade,

comme le prouvent des entailles creusées dans la base de la der-

nière colonne du portique et dans celle du pilastre qui lui corres-
pond on a même retrouvé des parties de la balustrade ette-meme.

L'extrémitéde cette terrasse, à l'angle Sud-Ouest de la place,

offre une disposition digne de remarque, 11 y avait été aménagé, ainsi

qu'on peut le voir sur le plan, une grande niche rectangulaire en-

MrfMM Mt eMCtcmcnt de niveau avec la
phee.

(t) Ces deux nurdmn'ont nxtmbte que
la hmMufd'ttttt tcttk, de Mtk Mne que la



cadrée de deux pilastres d'ordre corinthien. On en a retrouvé les

deux bases et un des chapiteaux; ils sont visibles à la figure 92.
Mais ceci est un remaniement postérieur, Primitivement, au lieu

d'une niche, existait un passage par où l'on pouvait pénétrer dans

un portique qui longeait tout le côté extérieur occidental du ma-
cellum et qui permettait de regagner la voie du Capitole, en faisant

le tour de l'édifice. Dix bases de colonne, surmontées de fûts

tronques, indiquentencore la présence de ce portique large de ;o;
il ne semble pas que le sol en ait été jamais datte (fig. a;). Pro-

menade, ou emplacement réservé à la vente de certaines marchan-

dises il est bien évident qu'on ne saurait préciser l'étenduede

terrain qui avoisine le portique latéral du marché, quelle que fût sa
destination, facilitait la circulation du public, tandis que la colon-

nade augmentait la surface de l'abri, assez restreint, offert par les

portiques fort étroits, somme toute, du mact&M).

La terrasse, dont nous avons parte plus haut, longe le mur
extérieur d'un petit édifice assez semblable,pour la forme, au ma-
K~M!, maisde proportions plus restreintes,tt consiste en une salle



rectangulaire dont la longueur est de a~ et la largeur de

)o'o. La face méridionale est décorée d'un petit hémicycle. ))
n'a jamais possédé de cour intérieure entourée de portiques: la
salle unique qui composait le monument était certainement cou-
verte d'une charpente en bois. comme celle de la basilique du
forum, reposant directement sur les murs latéraux. Deux portes

permettaient d'y pénétrer. L'une donnait sur la terrasse bordant
la place, plus étevée que le sol de l'édifice de la hauteur de trois
marches; l'autre sur le decumanus. Cette dernière était précédée
d'un petit portique à quatre colonnes, qu'unescalier de sept marches
reliait a la rue (voir fig. 94).

Le sol du monument est en grande partie formé de belles
dallesde granit bleu. A la partiecentrale, ce dallage fait place à un
pavement un peu différent sur un espace large de 6',4o et long de
6*.t;, des carres de o'8 de côté environ, en porphyre rose et



calcaire noir atteme*. forment comme une sorte de grand damier
(<ig.9!)- Nous ne croyons pas
qu'il soit possible de donner une
explication certaine de cette par-
ticularité.

La niche en forme d'hemi-
cycle qui termine le monu-
ment vers le Sud mesureenviron

4 mètres de diamètre on yaccé-
dait par deux marches. Deux
pilastres en encadraient l'ouver-
ture les chapiteaux corin-
thiens ont été retrouvés (voir la

fig. 96); un enduitqu'on peut supposer richement décore recouvrait
les matériaux ordinaires dont se composait le mur (montants de,



pierre retie* par du blocage et de< briquet) enfin, un joli piedeMat

avec pilastres cannete:. ditpotet aux anglea, et corniche rehauMee

d'oves et autres ornementsen occupait le centre. On y lit l'inscrip-
tion iuivante'"
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DDNN VALENTI
!<)AN) ET VALEN
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C<M<Of~M[<] ~omt'norM)~ ~Ottmrum duorum) Valcntiniani << Va-
&n<M ~«~MonMt Aug(ustorum) PuM<&<t C<t<tomM CttMMa Albinus

y~r) <'(!<M!<Mt«t~, «MttM&tftt K)~ttM/tt /M)M'MCM< N«<nt<&M posuit,

C«M!f)« ~d<oJ<ty«MO~<MtM<~ /~M~<fM<'),tMr<!<Of< f(<~ ~NUtM~.

Ce Publilius Caeionius Caecina Albinus est le rettaurateur du
portique antérieur de la courdu Capitole (voir plus haut, p. t;~). )t

(t) M. -tt. de C-*< «-–ti~ .<M. p. }< M 7,.



est bien probable qu'il restaura également le march6, ainsi que nous
l'avons dej4 dit, et ses dépendances.

Plusieun inscriptions ont été encore trouvée* dans les déblais
du monument.

La première, qui existait en double exemplaire, était gravée

sur une dalle haute de )*o et large de t mètre environ. Elle
rappelait la fondation du macellum par Plotius Faustus et M
femme

SERTI
MACELLVMM

ET AREAM
EIVS

PAT R ) A E

SVAE

FECERVNT

L'ana maceUi est certainement la place du marche dont nous

avons déjà ptuiieuK fois parlé.

Les autres ont été empruntéesà différente!constructions,même
a de! tombeaux; on ne saurait rien en conclure sinon que t'edinee

a été l'objet de réparationsà une date relativementbasse; nous le
savions déjà.

Quelle pouvait être la destination de ce monument? L'absence
totale de boutiques ne conduit guère à en faire un marche; d'autre

part il n'y a pointdans l'hémicycle du fond une tribunecomme dans

les basiliques; et pourtant on ne peut pas t'empêcher, en le regar-
dant, de songer au macellum son voisin, dont la forme generate est
la même et la basiliquedu forum. Nous ne serions pas étonnés,

en effet, qu'il ait tenu des deux edince! qu'il ait servi de hatte a
certain! jours de foire M; qu'a d'autre! les gen! de Timgad ou des

phtao<t)«b<hmm<mtn))dttM))tt<M
r<!ntMmxh<)tkmtbMtttt)<)t))t)hMft
Mtmatt(Ê<)NttXV![dtphn<rO*ttbtdt).

(t) Nottt nptdtttom qm, mr k txttm
de PompO, m &ct le nxttdtt dent tt am
qtXttiont )t ?<;< tt}, oe t t«tou<< l'em-



environs y soient venus pour causer affaires, loin de la cohue du

marché et des allées et venues des acheteurs. On ne saura jamais

-xactement Mt. doute quel nom il convient de lui donner: l'es-
sentiel est de ne pas trop s'éloigner de la vraisemblance. L'appel.
lation d'annexe du macellum, qui sen a te désigner d'habitude,trahit
l'embarras où l'on est de l'identifier.

tt convient maintenant, pour rester fidèles à la méthode que

nousavons suivie dans les autreschapitres,de rapprocher le macellum

de Timgad des monuments analogues que nous connaissons.

Laissant de côté ceux qui ont été découvertsdans des villes du

monde grec, et dont le plan ne diffère pas sensiblement de ceux

que nous allons rappeler' nous nous attacheronsde préférence aux
marchésqu'on a signâtes dans des villes romaines.

Le premier qu'il convienne de citer est le macellum Mo~um à

Rome. Les restes en ont disparu depuis longtemps pour la plupart,
mais a t'aide de représentationsfigurées, qui nous en ont été con-
servées. on est arrivé à se rendre compte de sa disposition. Des
monnaies de Néron, qui le construisit, nous montrent, en effet,

sous la légende MAC AVC (Macellum ~m<~)'" un édifice composé

au centre d'un petit monument à coupole et de portiques sur les

côtés. Or, il se trouve que le monumentà coupole existe encore.
transformé en église il constitue la rotondade S. Stefano; grâce à un

examen attentif les archéologues sont arrivés à distinguertrès nette-

ment les parties antiquesdes parties médiévalesou moderneset par
suite à rétablir le plan exact de la rotonde romaine' En le plaçant

chaque f6tt. <tndq~ttM nombrede *h, un
p<!i<'on;mr quelques ncmpMmtox 'o~ m
bm deux fiturc* <))ttMtti)Mt<.·

(3) Lanciani. JMMM. ~Mf. ). p. i<X

et pL !<. <)). t. Htihm. M~. ~<f ~«<~
«Kt., t<t)t. p. ~7 et Mthf. (c'Mt une 'MtjM:
du travail dt L)t)tM). Voir M"! tttr ce
t*M/«: CmiM. 7.~«~ t~~n~M di
&«« (<d. <.}<). p. 47.

(t) MtKht d'Ephttt (F.))jtmcr, ~htM.
p. jot); HMMht Peftt~ (Xienunn et P<-
Mnm. nHn J, PM/ft< tt Pi-
fM~, I. p. 47). tturcht de S~j~hitot (ttM.,
Il, p. t4o). marche de Ktttnm (iHd.),
p. t7i). <M.

M Cmhct). «MM.M ;<<M.t. p. tM.
n. tt<-))t: Mtti<t!t<)M)Htnog de t«.
)<Mtn<t M)r hauteur et t «Mpotc maje
JaM t'inttfttur. ~mut de KtpMM? de



au milieu d'une cour entourée de portiquet, suffisamment deve-
toppet, on a pu drcMer une restitution probablede l'ensemble;c'ett
celle qu'on trouve dans certaines carte* de Rome aMeï recente*<

Le marché de PouHotet. que l'on a appelé longtemps temple
de Serapit, était, au contraire, suffisamment bien conservé quand

on a commence à l'étudier. De Jorio en a donne en t8M un plan

(fig. 97) et des dessins très instructifs' On y voit que l'édifice se
composait d'une cour centrale (A) entourée de portiques. Une
entrée principale (E) et quatre entrées latérales (C) permettaient
d'y pénétrer. En face la grande porte on voit, dans le mur qui forme

le quatrième côte, une pièce en forme d'exèdre avec niche dans le

(t) Noxox jxxMtmtque la topoftnphtt
la plu pnoimtt te tonttntmt d'indiquer h
potttion de S. Stt&ne ou dt )'td)6«! tnMrn)
du mtfdte.Voir par tttotpk tOctttt et HC).

wn. fen<« tM& Jb<<« <mt<f)M<, cme n.
Ot.

M De Jetio. Mm*«~ <«~ &M~
fx A~t~f, N~e<, thé. t~



fond (B). Tout autour des portique* existaient des boutiques ou-
vertes alternativementles une* t l'intérieur, les autres a l'extérieur

du monument. On en compte trois de chaque côté de la porte,
dix dans les portique* latéraux et deux a droite et 4 gauche de

t'exedre. Aux extrémités de l'édifice sont deux grande* salles (D), qui

ont fort intrigue les archéologues. De Jorio en a deMine les restes: il

nom les montre (fig. 08) entouréesd'un grand banc percé de trous,
au pied duquel court une rigole profonde; il croit pouvoir y recon-
nattre des étuves. L'eau thermale qui abonde dans le voisinage se
serait, suivant lui, échappée en vapeur, par les ouverturesménagées

dans les bancs et aurait rempli la pièce. Ce sont encore les ruinesde
Timgad qui nous donneront la solution de cette ditHcutté. tt suffit
de rapprocher le dessin de De Jorio de celui que nous avons donné



4 la page 14 pour voir que les MUe* D ne sont autre chose que
des latrines. D'aucuns l'avaient déjà Mup<onne,d'aitteu)t; ntat~rt
les protettatioM indignées de De Jorio' il faut bien se rendre 4

t'evidence.
Au milieu du periMyte exiMait une construction circulaire

formée de seize colonnes corinthiennes; un autel, croit-on,en occu.

pait la partie centrale. Personne ne doute aujourd'hui que cet édi-

fice ne soit un nMcd<fMt<

Le marché de Pompéi (fig. 99) offre presque exactement les

mêmes dispositions: une grande cour entourée de boutiques,

celles-ci s'ouvrant les unes sur les rues adjacentes, les autres, en

(t) fmac tmpie di SmpHt tU<Xto mtith!) .(Dejodo. tf. t«., p. <<.).
,U. p)t tMMmt.. Md. d.M. d~U M Bdod., CM~t.. p. t}:.



nombre moindre, sur la cour. Ces dernière!,au nombre de onze,
contenaientdes restes alimentairesde toute sorte (lentilles, figues,

prunes, châtaignes) dans des vases de terre, des pâtisseries et du pain,
des balances,des pièces de monnaie" les murs, qui tenaient lieu de
livres aux marchands,étaient couverts de chiffreset de lettres gravées
à la pointe sur le revêtement en stuc les peintures qui décoraient
t'éditée représentaientdes objets de consommation, fruits, poissons.
langoustes, oiseaux, champignons, pain" autant d'arguments qui

ne peuvent laisser aucun doute sur la destination de l'ensemble.
Au fond, une grande niche rectangulaire abritait des statues de la
famille impériale. La pièce de droite est remarquable par un banc

légèrement incline vers l'intérieur de la chambre, au pied duquel

règne un caniveau, avec embranchement sur la rue: les derniers

travaux relatifs a Pompéi la considèrent comme une boucherie;
il en serait de même de la pièce qui lui fait pendant de l'autre côté
de la niche centrale. Au milieu de la cour existe une plate-formecir-
culaire avec douxe piédestauxqui en font le tour. Les uns, comme
Nissen, y placent des statues, d'autres des cotonnes: nul ne peut
arriver à une solution assurée. Retenons seulement que le centre
en est occupe par un bassin, où l'on a recueilli, parait-il, des arêtes
de poisson'

Un macellum à l'époque romaine se composait donc essen-
tiellement d'une cour à ciel ouvert, d'un atrium, garni la plupart
du temps de portiques, où étaient disposées des boutiques, tabemae

CMM porticibus ubi mercalus <<'rt~f, comme dit une inscription'«.
Le milieu de la place était occupe par une constructioncirculaire

entourant une statue ou un bassin. Les boutiques sont plus ou

compte de t'mpett que pn!tcnt*)tun <'dMct
de <tKe Mnc. en <e rcpoftMt une peinture
antique nitetnment «udiee par M. Huhen
(M<M<. Jf/f A<«ttM <mt.. t~. p. tt} e!et
tuit. cf. p). IV, V, VI et VU). On y voit h
ttpnhenMtiondu /!w«)t< tMn'itM et du /itrttM
~ftMtttt.

(t) MMOtt. <M~t ~t~, tU. p. 6;.
M «M. &ftM< vt. p). }<. vut.

)-)7.
()) Sur ce nurthe de Pompe), voir Over-

beck. ~*t~f, p. tM et Mi*. XiMex. ~M-
/!f/m«ftf ~<«<Mt,p. tt7 et '«i*.

(4) C. A t.. V. }aM. On peut te fendre



moins nombreusessuivant l'importancedu trafic; lessallesannexes
destinées à la satisfaction de la piété ou des commodités du public
plus ou moins multipliées, t'édifiée plus ou moins décore, suivant
la richesse de la ville, mais les traiu caractéristiquessont les mtmet
partout: ih font du macellum, si l'on n'en considère que le plan,

un compromis entre la maison romaine et le forum.
C'est bien là le caractère du marche de Timgad. Seulement

tout y est réduit autant que possible t'etendue du monument est
assez restreinte, les boutiques n'occupent que deux des côtés de
l'atrium, le bassin n'est point abrite sous une construction circulaire.
C'est que les Sertii n'étaient que des bourgeois d'Afrique malgré
leur générosité, ils ont dû proportionner les dimensions du macellum
à t'étendue relativement modeste de leurs ressources.





LES THERMES DU SUD

U notait pas de ville romaine qui n'eût un ou j~Seur~tis-

sements de bains publics, tantôt réserves aux hon~Kantj~aux
femmes, tantôt et c'est le cas le plus ordinaire"~SMît*" aux
deux, certaines heures distinctes étant assignées à l'un et à l'autre

sexe. Ce sont là des faits trop connus pour qu'il soit besoin d'y in-
sister('). Lesétablissementsde cette sorte ne manquent pas à Timgad

pm~thit jutqu'4 tmit txim puHitt M««
«tt~trtt <ftt (Plin.. J~O., n. t7).

(t) Rtj)pt!om«Mkmnuqtt'tmpetit tout)!,
<oMn de la mtiton <fc MmjNtnc de Pline le
Jnmt,prêt deLtttfenmm,k *<nM~««ottM



n)ust)U'.)!neur't)ser:) question dans ce chapitre de deux d'entre

eux seu)ement.assc/. voisins l'un de )'autrc:i)s sont situes dans).)

partie méridionale de b ville. Nous nousoccuperons d'itborddu plus

import .)nt.

(;)<ASt)S)H!<MKSUt'srt)

Si de l'arc dit de Trajan on se dirige vers le forum en suivant

le .tU"M"Mtm.)~'MM. on rencontre, ainsi qu'il été dit ptushaut.

ptu'.ieurs rues perpendiculairesdirigées vers le Nord ou vers le Sud.

La troisième parmi ces dernicres. a droite de h) voie. par conséquent.

mené directement aux grands thermes.Apres avoir traverse un espace

de Mo mètresenviron, exactement 207 mètres, elle aboutit à un car-

refour trois rues s'en détachent: une vers le Capitole a l'Ouest, une

autre vers l'Est et la troisième vers le Sud. celle-ci se bifurquant

presque aussitôt pour envelopper les thermes par une rue secon-

daire. Une distance de ioo mètres en chiffres ronds sépare ce car-
refour du mur de soutènementdu théâtre, comme aussi du péribole

qui entoure le Capitole.
La place est omee d'une fontaine, adossée au mur des thermes

et faisant face au Nord-Ouest (ftf;. <ot). Le corps en est encore



presque intact le bassin a laissé sur le pavement la trace des dalles

posées de champ qui en limitaient le trace. On distingue encore très

nettement les décharges par où l'eau s'écoulait dans le sous-sot.

Cette fontaine rappelle beaucoup, d'ailleurs, celles que nous avons

signalées dans le voisinage du forum, Ici encore, rien n'a été décou-

vert, permettant d'indiquer la nature du sujet figuré, personnage

isote ou groupe qui formait le couronnementde l'édifice.

On a montré plus d'une fois'" que la disposition intérieure des

thermes romains était nécessitée par les opérations successives que

comportait un bain normal et complet, ces opérations étant elles-

memes soumises a des règles dictées par la médecine. La première

consistait dans un bain d'air brùtant parce que cela réchauffe égale-

ment toutes les parties du corps. liquéfie les matières, efface les

inégalités, raréfie la peau et fait évacuer une partie considérable de

ce qui était auparavantretenu au-dessous d'ette' On descendait

ensuite dans une baignoire d'eau chaude, car. ce second traitement

si le corps est sec au moment de prendre le bain. peut répandre

dans les parties solides de l'organisme une humidité favorable'

On se plongeait ensuite dans une piscine d'eau froide, ce qui était

destiné à rafratchir te corps, à resserrer la peau et a affermir les

forces' Enfin, on se faisait essuyer la sueur que provoquait le

bain froid et enduire d'huile atm de produire une évacuationgent-

rate. sans exposer le baigneur aux accidentsamenés par le refroi-

dissement' II fallait donc que l'établissement contint une salle

froide avec piscines, une salle chaudeavec baignoires, une étuve et

une pièce réservée aux onctions. Mais comme, pour beaucoup, la

transition du bain chaud au bain froid eût été trop brusque, on avait

imagine une pièce intermédiaire, à température modérée, que l'on

(:)(Mm.M.X.)o.
(!)~M.
(4)~.
(i)VAM.

(t)Vmrmr.'nit<t)i<r)'<:Md)cM."tidc
MntMr<eMJctd.ttM)cD'f<MX«'M<<nf"
~<~tW~"Hf'm))U<'MjeM.&')tU<<.
~<MmetM~qu.trdt.r<~ttwjM&*MM<.
t.p.;tf)ct<tti<-



traversait pour menacer le passade d'une extrémité A l'autre et
préparer le corps au changement de milieu. C'est ta que devaient

s'arrêter les gens dont ta tète était faibte-sans quitter leurs

vêtements, jusqu'à ce qu'une fédère transpiration s'étabttt. leur

permettantde se soumettreensuite impunément a une température

élevée'
Telles étaient les pièces essentielles qui composaient un bain

romain. Chacun sait que t'étuvc se nommait Afft'MtfWM la sat)c des
bains chauds.t.t/t/.tr/Hm:ta pièce où étaient aménagées les piscines.
/nt;t.A)ftMm. et ta chambre tiède. h'tW.fffH'M. Les onctionsse donnaient
danst'f/t~ft/M/MM.

Mais il existait encore quelques pièces, d'ordre secondaire, qui
répondaient. elles aussi, a certaines nécessites. Pour permettre aux
baigneur', de déposer leurs vêtements il fallait un vestiaire. De là

l'endroit qu'on appelait d'un nom grec .t/'nt/Y/ffWM. Bien que la

gymnastique ne fut pratiquée chez les Romains que dans les limites

où elle était utile à l'hygiène, elle était de mode dans les thermes.
plus que partout ailleurs à t'C(;a) des onctions et des frictions
c'était, pour quelques-uns, le complément essentiel de l'hydrothé-

rapic. Aussi réservait-on, à côté des salles de bains, un emplacement
spécial pour les exercices du corps. Les Grecs t'appelaientf/'AttfWM.

il n'a pas de nom spécial en latin il se confond souvent, au reste,
dans le monde romain avec d'autres parties de l'édifice, en parti-
culier avec le vestibule. Enfin les bains étant, pour les hommes,

une occasion journalière de se rencontrer, de causer, de discuter,
d'occuper leurs loisirs, on avait du y aménager des promenades

couvertes ou en plcin air. des salons de conversation, des lieux de

réunion de toute forme et de toute grandeur.
Ces parties accessoires des thermes étaient, naturellement,plus

ou moins importantes, suivant la splendeur et l'étendue de l'édifice.

A Rome et dans les grandes villes, elles recevaient un dévelop-

())Cch..Dt~).4.4.



pement considérable les thermes de Caracalla ou de Dioctétien en
offrent des exemples remarquables. Dans les cites de second ordre

l'étendueen est moindre et l'aménagementplus modeste il est des

cas même où elles sont totalement absentes et où les bains se
réduisent aux quatre pièces essentielles.

Parmi les éléments dont se composent les ruines des thermes
qui nous sont parvenus, il en est qu'il n'est pas difficile de recon-
naître telles sont les étuves, les salles chaudes, les salles tièdes

l'aménagement du sous-sol suffit amplementà nous les désigner.

Les piscines ne laissent aucun doute sur l'emplacementdu frigida-

n'um. Quant aux autresqu'aucune particularité dans la construction

ne peut aider à identifier à coup sur. il faut, si les fouilles n'ont pas

révélé de détail déterminant,si l'on n'y a trouve ni inscription, ni

objet caractéristique,se montrer assez réservé dans leur dénomi-

nation. A Timgad, comme ailleurs, la distinctionde quelques-unes
de ces divisions secondaires des bains publics demeure enveloppée

de quelque obscurité.
H nous reste à rappeler, avant de pénétrer dans l'édifice, que

les Romains, précisément parce qu'on y passait une bonne partie
de la journée, avaient coutumed'apporterle plus grand soin à l'or-

nementation des thermes. Les murs étaient revètus de peintures

ou de stucs décorés, le sol était recouvert des mosaïques les plus

variées on y accumulaitles statues et les œuvres d'art. L'Afrique,

pour nous limiter à cette province, nous en a conservé plus d'un

exemple. A Henchir-Fraxine,dans la Tunisie, un riche citoyen, dit

une inscription, restaure les thermes et les décore staluis, marmo-
ribus, tabulis pictis, co~mnu ingressu c<tMWM, j/t~M n~m' A Te-
boursouk, la municipalité,pour sauver quatre statuesde marbre, les

transporte<)< cu/tufn et ~n~orcm apodyteri fAtrmonwt~. Ce sont les

thermes de Cirta qui ont fourni la mosaïque du triomphe d'Am-

M &.«. «mt. c<w<M t~e (0"
«~M <<<*«)««)' d<mnbn), p. <*<.nadaJ JuJlaaay dkerobro)~p. xm.

(t)C.VU!.8n8;B~.<t~C~
M~t*, )N~3, p. 90~ et at0.



(t)RjtU~k-)tft'Mtf/C/<tmt.)'6"7'P'
(:)~tM~7~~A~ff't'<yt~M<C'f-

<jm~.t8M-<8sr(xx)\').p.M!t.tMiv..
p.c!Mi'.

phitrite. aujourd'hui conservée au Louvre' Ceuxde't'hevestc.

reconnus sous le quartier de cavaterie par M. Attotte de ta ~ùvc.

renfermaient des mosaïques de urand intérêt par les sujets qu'elles

représentent, comme par ta richesse de )'execution:e)tesont c'e
tr.)nsp..rtcesau~useede't'ebessa' Oans les bains de Pom-

peianus.at'Hued-Athmenia.on a tcncuntre.a\c~ Ics restes d'un

amcnanement somptueux. une suite de pavements en mosajquc qui

comptent parmi les monuments taures tes plus importants de

t'Atriuue romjine' Ceux des L.~beni..) (tudnH. ont donné u

:U. Caukk-r de bettes n)osiUt)ues. des peintures mur.des et des

stjtues~. F.~ut-it rappeler enttn que des fouittcs exécutées :)

d~crses époques d.'ns les différents thermes de Cherche), mais

surtout dans ceux de )'('uest. ont amené ta découverte de plaques

de marbres précieux, de mos.uuues. de débris de stucs, d'œuvrcs

d'art de toute sorte. On y a recueilli plus de cinquante statues, dont

quelques-unes offrent, on le sait, Ic plus ~rand intérêt'
Ces thermes de Cherche) peuvent nous donner une idée exacte

de ce qu'était, en générât, ta décoration des bains dans une ville

africaine: il est évident, d'ailleurs, que le luxe de l'éditice variait

suivant son importance et aussi suivant t.) libéralité de ceux qui le

fréquentaient.
Cinq entrées donnaientaccès dans tes grands thermesde Timnad:

deux au Nord et trois au Sud. Celles-ci sont d'importanceincite.
La plus occidentale (y) n'était qu'une porte de service, qui mettait

la rue en communication avec une cour (.'). menace extérieurement

autour des pièces principales de t'etabtissement. C'est également

par cette cour que )'eta(;c inférieur recevaitquelque peu d'air et de

lumière quatre des trous pratiques dans ce but sont marques au

(ï) :K:8(\)!!). p. ~n t-t~n.
(~) AA'MMfWMft U!. p. ai ctimiv.
(i) \Jt!K, Dr CffMDW Mt'MMMtfMffJ. p.

34 et -'ui\ C'w!). C~&r/-77/M~. p. 39 tt
~uiv. ct p. it.



plan de la lettre c; des dalles ajourées en occupaient )'ori<iee. Dans
la

même cour, on avait eu soin de disposer deux eKatier. des.

cendanM (./). fun à t'an(,)e septentrional, rautre a t'an~e men-

dional. A côte de ce dernier existait une seconde petite porte de

service (p'). La troisième porte du Sud, au contraire (P"), introduit

dans le massif des thermes par un couloir coudé qui conduit à un

large vestibule.

Au Nord. les fouilles ont révélé la présence de deux grandes

entrées (P, P'), l'une regardant le levant, l'autre le couchantcette
dernière était munie d'une porte qui a laissé sur le dallage la trace

des crapaudineset des verroux. En réalité ces deux entrées n'ouvrent



point précisément t'acccs des thermes qu'it serait plus juste de placer

en K. mai!, lorment les extrémités d'une ),aterie. bordée au nord

par un cditicc demi-circulaire. dépendant assurémentde t'ensembte.

Cest une cour de H*.t< de rayon, entourée d'un portique. Celui-ci

était soutenu par huit colonnes dont tes pitc'i de fondation existent

seules. Lu n.)terie constituait un portique rectiligne soutenu par six

colonnes, L'un et l'autre offraient un abri, favorable pour la pro-
menade et la causerie, à ceux qui se disposaient a pénétrer dans les

bains ou qui en sortaient.
Heux piédestaux, surmontés autrefois de statues, s'élevaient à

droite et a gauche de la porte R. Tous deux portent une dédicace

à la Cnw'ft/t' '<M /'<'«/<' t'f ./u conseil Jft <~tMf<f'Mt qui est d'un

certain intérêt pour l'histoire du monument'

jU.

COSCOXD!*H' HTUMD)'<~S'
-POPVH'

-(~'ODSVMTVS- -CUP))S<j_VK'
~XK)-P- -XËLHVAVH'
MAS~MVS'· R!KTT

Concordiarpopuli ff ordinis, quod tUMtM r<'< p(ublicar) tMtttM
(t)~tt<~M<'ff/f''<fntt.

M. Mommsen. dans le court commentaire qui accompagne le

texte au Corpus en a indiqua le sens exact. A une certaine date,

qu'il est difficile de préciser, vers la fin du t)' ou au début du

m' siecle, si l'on en juge par l'apparence des lettres, le Conseil

(1) C. l. L.. VIII. '14'.
(~) t. fMJ..u) de ~h* pour eclui qui hnd.i~itrn.ntt P'«'cM) de droite.



des décurions crut utile ou de construire les thermes ou de les

réparer ou d'en aménager une partie ceci nous ne pouvons le

décider d'une façon absolue au vu Je ces deux pierres et sans autre

renseignement. Pour cet ouv.age les décurions ne votèrent pas

de crédit et n'eurent pas recours à un entrepreneur; ils firent appel

aux habitant, eux-mêmes. qui prêtèrent leur concours sous forme de

prestation. De la sorte par la concorde du peuple et du conseil

municipal »le travail fut mené à bonne fin et c'est pour garder

la mémoire de cette union féconde qu'on éleva, à l'entrée de l'édi-

fice, les piédestauxqu'on y a retrouvés.

La première installation des thermes remonte assurément à

t'époque des Antonins, car uneautre inscription découverteau cours

des fouilles,mais non point en place malheureusement,nous apprend

qu'à la fin du ))' siècle on fit des réparationset on apporta des

embellissements à t'édifiée' On y fit sur une pierre brisée en

trois morceaux:

[~ MM M M MTm. 6' F'UO M' °" FI

O.t~ Tt<!t"~ !.«T))'Ct .<tX)!)'.0!t! .t)m<tt.<B«t!'oTt

,ï,.c. p..T~.c..M~.M..T.f.c.PoT..
tttf rt)!< L ..tfTt"! P"T!«C!' < t!Ct <e!<M

,A.MtT.C..«PoT. D.v. <~To.P..t.f0..foTt.ejV!
r tV.tt.tO ..<To* "< f.t<.e! t'T'T"' L'.°'~t
,M~T<C..To.C.O*P~<.PY.C..LL

ttTtt.Q~'t <XTO<!X~tt.OTy
L.StttT!HtO.Stttt"0' P)0 Pt<TtT*T)'I'°*
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(t) M. <K*. A C–W. t'9!. p. '<< M.
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t)/< ('OMtMt~f /r.)tft. ~N'' /<Ht""tM' M't'. ~t""
/'t.<M.f. /JN't T'r.t/.t'N P.tft/Ntt .Mt/'ff~ Dt)'< Nt'f'~f tt./Mt~O~,

L. &)'.W Pio PtTft" /<H~M~") <4f.C~ ~f'
~<f</n." .t/.MW< ~'w<(ht< Mf.M'). tn/'MMtt M~ /'o<ffft)~t /mpf-

r j~~t ['~t f.u/f' /'t)<tri/nt)<. /'mtoHtu/< t'< /;M/'(fft)hM~ C<!<-

t.tn L. ~f<m<t St'tvn ~tf~Mttt /)u~~Ht<~ /tM&t'f. <4</M&t'"tCt.

P.)«/)t.t m.f)«m</<7.< Do~ A~. <4M/"MWJ< ?« CtVMMn~t'1 S~m~cf

;)<<. DN'f /tHf'M)Wt PN /'rf")f/t. D«'f M).tt/nt'H' .<tM~«<<, Ûft
[7');.tf)f ~.)rf./)K~ tt M'f .<Tr j./tMt'of~. M. ~Mrf/w /tn<(MX'K)

/)«,; Mt" /'n~t/') /H)'t'f)<M/f!! /<tlMt'M". yi/t~tf'mo <Mt/U~if'ttMftmo~('U~.

t/Xf~.M .fM/tJ/.M .A'Cft'<M .A'tWWMMm /'ftMMM /'«Mft). Q,

/tM<t«~ /'JtH/H /tu~;iMth"U'M./HOfMM~ /'f« /'ft)<-tof< ~~0<!0~ colo-

HjMt'

La sixième puissance tribunice de l'empereur Septime-Sévère,

accompagnée de sa onzième salutation impériale et de son second

consulat, date t'inscription de l'année )QX de notre ère.

Au commencement du m'siecte. les thermesavaient donc reçu
le développementque les fouilles nous ont fait connattre: les modi-

fications qu'ils subirent dans la suite ne portèrcnt que sur des

détails.
Après avoir franchi la porte R on se trouve dans un couloir large

de 4'o c'est celui que nous avons déjà signale plus haut et dont



l'autre extrémité déboucheà la porte P". On y rencontre d'abord a

gauche une chambre D, mesurant ~t; sur )',9! il est nature)

d'y voir la chambre du préposé au bain, ce que nous appelons au-
jourd'hui le bureau.

Vient ensuite une salle C terminéeen hémicycle. On y accédait

par trois entre-colonnements.La largeur de la salle est de i mètres

l'hémicycle a un rayon de mètre*. Elle était pavée de grandes

mosaïquesà dessins géométrique:; le blanc, le rouge et le noir y

dominent. Les seuils qui occupent les entre-cotonnements.sur le

couloir, sont rehaussés de mosaïques t figures d'animaux.

On n'a trouvé, lors des fouilles, aucun indice qui permette d'as-

signer une destination spéciale à cette partie de l'édifice. 11 suffit,

cependant, de jeter les yeux sur le plan de certains thermes de

Rome, par exemple ceux de Trajan, de Caracalla ou de Dioclétien

pour y reconnaltre une de ces salles de réunion, de lecture, de con-
versation, qui pour n'être pas, au dire de Lucien' rigoureuse-

ment indispensablesà un bain. sont néanmoinsnécessaires à un lieu

qui doit recevoir les heureux du jour. ·
Vis-à-vis s'étendune vaste salle de mètres sur o, dans laquelle

on accède par trois grandes portes, larges de t' Le sol en est
pavé de mosaïques à ornementsassez bien conservés. Elle est divisée

en trois travées on voit encore les pilastres qui supportaient les

poutres maitresses où venaient reposer les solives. En avant de

chacun d'eux s'élevait un piédestal supportantune statue avec une
inscription honorifique.

Les deux bases qui font face à la porte d'entrée portent une

dédicace à Valérien et à Cometia Salonina, femme de Gallien. La

première, cette de droite, est ainsi conçue'

(.)??.t. MC.7.z.v!n.~oc.



t~f.CAE'.y.i
fx~'t~/T'ANO 0
~«CTOPtOFE

).)OAV':
PONT)P MAX GER

MAX. TX)M. POT
nncos.to.f.pP

PXOCUS ·
RESP. COL, TIA

M\C DEVUTA
!< V M ) N ) MA
!ESTAT)< EO

R V M

[/m/Tt)yon;] Car[s(ari) P. Licinio ~<t/fn']ttMu [/nft]c<o Pio Felici.

~M~jUtfO; /'0t)/~«-~ nM~~Mfo) Cf~Ht!n«-0~ HMX~MO) trib(unicia) pot(es-

tatr) coinJ~M/~ (patri) p(atriar), proco(n)s(uli), resp(ublica)

tO/(oM~fJ T'/MMtu~.th~ttu,)t/ft'oft) numini mj/Mftth~M~.forum.

L.) seconde, celle de gauche, porte'
CORNEL'AEE
SALON)N AE
AVG C 0 N ) V

G)-D!< P ).)&!<)
0 A L L ) E N )
AVC MAT R.!
P CO R N EL)
L!C!N! VALE
R.A Ni N06)
HSS)M) CtES
AVG ET CAS
T ROR*SEENATV-'

(t) <Mt., 0««< t))~4. p. }<t.



Co~t&M &!tMMM< ~~fM'<<!<J conjugi d(omini) tfM<~ P. Licini(i)

G~MOf. ~<«n P. Conx/f~ Licini(i) Vakriani nobiliuimi Caes(aril)

~(M«) et CM~ffMjm «M<«t< t< patriae col(onia) TA~t~~Mtt;
devota.

Les autres bases trouvées en place de chaque côté de la porte

de la salle contiennent chacune une dédicaceaux deux fils de Gal-

lien. Celle qui fait pendant au piédestal où est inscrit le nom de

l'impératrice est dédiée au César Licinius Cornelius Valerianus,

connu sous le nom de Satonin <

P LICINIO COR

NELIO V«<<r<

ANO NOBILIS
SIMO CAESARI

AVG RESPVB
COLONIAE E

THAMVCADD
NVM ) N )

M A 1 E S T A

TtqVE EIVSS
DEVOTAA

P. Licinio Cometio ~[a/en~o nobilissimo Caesari ~u«o; nt-
pub(lica) co/onM< Thamugad(ensis) numini <n<«<<!<~m' ejus devota.

Sur le piédestal qui correspond à l'inscriptionde Valérien on lit

les noms du César Cornelius Valérien mort en t~
(.)c.At.,vm.<t. MC.L..vm..}h.



t'C~X'O':).)~
t.!(:< VAA

t.):!<<A\~n
\)))))SS!

M~CA~.S
A\~WKS!'l'
t:~L T!!A)V(:,¡

\VM)!<)
MAU.STAA

'mj.VF.K)VS
HKV~TAP.MWW~M~

/'t<Mft.tt'N.f. T'/t.fm~.f./tM.'f.' MmM/M<'Mt.f;M'y<M<A')'f)/tt.

L'otistcnce de ces quatre b.tsc'. de -.tatucs d:)ns la mtmc salle

des bains de Tim~d et !eur rédaction peut donner licu a dcsobi.tr-

\ationsasse/. piquante'
Un noter.' qu'au bas de t'inscription dédiée a Va)erien se trouve

ta furrnuk.Ar'~tm<m/M<mt)/t~tf.H"MVM. tandis que te', autres
portent tArof.) MHmtMt M;.f;t~t)ft./Mr K!s. Il y a ta une anomatic assc/.

singulière.
D'autre part. un a recueitti. /'A<n'. dans une autre partie des

bains, une dédicace a nattien. identique la dédicace a Vatcricn et
datée de la même année 2« ou 2(6' Entin les deux bases con-
Mcrees aux tits Je Gattien n'ont pas pu être élevées a la même date.

Le second, en effet. Satonin n'a été nommé César qu'a ta mort de

son frère aine. en 2(9. Avant cet événement l'un était César, t'nutre

tann. amlem tcm~,rc pssitas m.c wnMn-
tittu-umc~t. WHntann~ propose de dun~r
nHcnn!~M)'uncot)ntfnnnd.tn")'jutn:;
nu)<h)Mturcc''tecrt.tin<nuu~t'Mont~'
ritüx une fuis de plus.

(t)Vf)r[t!t)'b~['~c2t<
(:)L'unepuftc]'inJk.HtonJc!tn:tct

)'jutrettc~!6:t)y.t~rtjin):n)t:ntcrr<:ur.
tn)ttqu'ittctt:notc.tuC~Bj~c~)u~;c
omnc~tJV~tcri~nictC.tttiem~omutnt~'



n'avait aucun titre après, celui-ci était devenu César à son tour
mais celui-là avait reçu le titre de Dt)'u<, qu'il ne porte pas ici. II

en résulte que la statuedu jeune Valérien ainsi que celles des autres

membres de sa famille, père, mère et aïeul ont été placées dans la

grande salle des thermes avant l'année t~Q. Du fait que les inscrip-

tions de l'empereur Valérienet de Gallien sont rédigées de même. les

autres se terminantpar une formule différente on peutmêmeconclure

que ces dernièressont un peu postérieures.Quand le jeune Valérien

eut remplaceson frère comme César, on voulut également lui élever

une statue mais de la sorte on se trouvait en présence de cinq

piédestaux, ce qui rompait l'harmonie de la décoration, tt est pro-

bable qu'on transporta alors la statue de Gallien avec sa base dans

une autre pièce de l'établissement, sans songer que le EORVM de

l'inscription de Valérien allait perdre par là son pendant.

Ces inscriptions nous apprennentdonc la date où cette grande

salle a été décorée de statues mais elles ne nous renseignent en

aucune façon sur sa destination. )t faut procéderpar raisonnement.

La disposition du plan montrequ'elle conduisait aux parties essen-

tielles et propres des bains: elle était en communication,à une

extrémité avec la salle F, qui, nous le verrons, était sans doute l'apo-

~<-ftMm, à l'autre avec la salle H où il est impossible de ne pas

reconnaître le /n~num. On pourrait donc lui donner, faute de

mieux, le nom de vestibule, ou de salle des pas-perdus. Mais on sait,

d'autre part, nous l'avons déjà rappelé, que dans les grands bains

romains il y avait, par un dernier reste des habitudes grecques, un

emplacement réservé aux exercices corporels, gymnastique, jeux de

paume, jeuxde boule ou autres. C'est un élémentque nous retrouvons

dans tous les bains d'une certaine importance, par exemple aux

thermes de Caracalla et de Dioctétien, à Rome, ou aux grands

thermes de Pompéi, soit sous forme de cour entourée de portiques,

soit sous forme de salle couverte. Particularitédigne de remarque.

dans cette pièce se trouvait, d'habitude, une piscine d'eau froide à

l'usage de ceux qui ne voulaient point user des immersions dans



t'air brùtant ou dans l'eau chaude" Or ta salle B est précisément

en voisinage immédiat avec la piscine où les baigneurs pouvaient

se laisser «tisser. même sans passer par le ~<<nHMt. )) semble

donc tout a fait te~time d'admettre que cette belle salle était la

salle des exercices.
[)e ta salle H on pénétrait par deux portes encadrées de colonnes,

soit dans la chambre H, mit dans la chambre F. Celle-ci semble
bien être t'<y./v<<ftHm. qu'il est difficile de placer ailleurs. Elle

mesure ~90 sur 9".Ho le sol en était pavé d'une mosaïque, mal-
heureusementen partie détruite aujourd'hui.

C'est là qu'a été découverte l'inscription contemporaine de Sep-
time Sévère, que nous avons reproduite plus haut. A une époque

postérieure à la construction, on ouvrit dans cette salle une porte
de communication avec la piscine ) te mur porte encore des

traces d'arrachementsdans la brique qui ne laissent point de doute

a cet e«ard. On installa alors un escalier qui permettaitde descendre

dans le bain d'eau froide. Cet escalier lui-mème parait avoir été
répare à une date assez récente car la dernière marche est encore
couverte d'une plaque de marbre blanc cannelé.empruntéeà quelque
pilastre ruine. L'tt/'Of/WtT/MM) est devenu alors une sorte d'annexe
du h't~t)Num.

H est difficile d'admettre, en elfet. que la pièce G ait jamais pu
suffire, comme vestiaire, aux besoins d'un public quelque peu nom-
breux elle ne mesure guère que quatre mètresdans les deux sens.
Une chambre de cette taitte ne saurait être comptée parmi les parties
constitutives d'un bain. Sans doute on en a fait une antichambre
réservée aux esclaves, gardiens des vêtements'" mais on pourrait

y voir aussi un f~fo~f!<M<H en fait c'est une de ces pièces secon-
daires auxquelles il est aise de trouver un nom si l'on veut se con-
tenter de possibilités, mais qu'il faut renoncer à identifier scientifi-

quement, en l'absence de tout indice.

une ptMinc (Ovcfbcek-M.m.p. tty).
(t) M)u. fMwj t~ 7~ p. <So.

(t) G.ttcn..W~.t~ X, to. A Pompai
te <At<OMtJent.d Je la p~tMtrcett oe<up~par



Pour la pièce H, il n'y a aucun doute possible. On doit y

reconnaltre le frigidarium, avec ses deux grand* bassins d'eau froide

)et)'.
Nousavons déjà fait plusieurs fois allusion au bassin (<)(;. 'oo).

)) mesure 6".f{ de large <ur6'.o( de tong: t) se compose d'une

cuve. revêtue extérieurement d'une mosaïque dans le fond et d'un

enduit de ciment le long des parois verticales. Nous avons montré

comment on pouvait y accéder par des gradins du gymnase et du

vestiaire. A t'Ouest, il était réuni à la pièce J par une baie coupée

de deuxcolonnes,disposition symétrique à cettequi existe vers l'Est,

avec cette différence, cependant, que de ce côté la paroi est dénuée

de marches(fig. to;).
Au Sud, au contraire, il est garni d'un escalier de trois marches

qui occupent toute la largeur de la baie.

Le bassin l' lui fait pendant; il est de même largeur que le pré-

cédent mais plus profond. On y descend pareillement par un

escalier de trois marches. Le sol en est forme aussi d'une mosaïque

grossière les trous de décharges sont parfaitement visibles encore.



}aj.n't<t<.
(}) /M., p. }!<4. Rmuth. nt.. I. p.

.)!<.

(t) RciMth. Rip. J< t< jM<M)n'~f f
tmMt<f.t.p.4)<.n.p.40;.

(t) OMM,JM«<*<~«*~t<«f, tBttt. )X. p.

Les murs Est et Ouest étaient percés de deux niches dont le revête-

ment a conservé des traces de peinture imitant les tons du marbre;
l'ocre domine dans le bas. le vert au-dessus. Ces niches étaient jadis

décorées de statues dont l'une a été retrouvée dans les déblais de

la piscine: elle mesure .M: ette représente une de ces nymphes

a la coquille dont le type est bien connu et dont plus d'un musée

possède des répliques'
Mais l'exemplaire de Timgad offre une particularitédigne d'être

notée. Dans le type ori~inat d'où il dérive, la Nymphe soutient une
véritable vasque, placée dans une po-
sition horizontaleet percée d'un trou
dans, le fond, pour le passage de

l'eau, ainsi qu'il convient à une figure

appelée a jouer un rôle effectif dans

l'aménagement d'une fontaine; tel est
le groupedes nymphesauxquelles Vis-

conti donnait le nom d'~Mt/t'f"'ou
la statueque Clarac reproduitsous le

n°t8;7")ci. au contraire(tig.'o~).
la coquille n'est pas percée d'un trou

et, de plus, elle est représentée, ap-
pliquée contre le ventre de la déesse,

dans une position presque horizon-

tale ce changement se comprend

parfaitement, le sujet étant destine

à être dispose dans une niche peu
profonde et au-dessus d'un bassin

qu'il ne contribuait point alimenter. Une nymphe est, d'ailleurs,
aussi bien a sa place a côté d'une piscine qu'au sommet d'une

fontaine.



Cette statue présente encore, chose remarquable, des traces de

peinture verte et rouge; c'est un exemple de plus de polychromie

sur marbre à l'époque romaine.
Le/f~M<!nua) H, autrefois turmonte d'une voûte d'arête, donne

lieu a quetques remarqucs interettantes.
La mosaïque de pavement est aux deux tiers intacte en face de

la porte, est aménagée une niche circulaire qui a garde quelques

restes de son enduit. On y a trouvé en place une base hexagonale

portant deux inscriptions' La première donne le nom de la divinité
dont la statue reposait sur le piédestal.

SANCTVM

GEN!VMM
THAMOGA

DENSEM
CIVIS ET
I~CJH:h.:Kih:

CONSTI
TVIT

CIVITATIS

Sanctum Ctnf'um T/Mmogo~MKtMcinis et amatorconstituit cinitatis.

Le nom du donateur n'a jamais été gravé sur cette base.

Sur une des faces opposées à celle qui porte cette mention
ttgure une autre inscription, mais gravée dans l'autre sens, si bien

qu'à un certain moment on dut utiliser le piédestal en le disposant

à l'envers, le haut en bas, et en tournant du côté du mur pour les

(t) &<< Mt. du CcxtM, t<9}. p. t<t, n' 4t.



dissimuler. les lettres qui. auparavant. étaient exposée* à la vue.
Cette seconde inscription. écrite en lettres onciales, est ainsi conçue:

P. n~tt'tu~ Pu./t-Mt Po~oft~nut. t'ftf) c~ntt/fMU~ /'roco~f(u/)

Cr~f.~) Cyr~MfUM~. /uf; /tu~;Cut~ ~n)t'~)fM~ ~~M<'fdf)tM<

~M.H~ /ruMtCfn~ ~jn~ < t~n.)~) t-(ontu/fo~, cu~d/or) j4/&cn-

ttMm Fuc~MUMtJ.~ftor). <n~Mnu~ y/f~. ~~<)<-t/or;~n))'~<f~
St<:t7Mf. patriar ttMf t/('ono~J~

Nous avons exposa ailleurs en détail tout t'inttrttqu'offre ce mo-

nument pour t'histoirede l'alphabet latin épigraphique").Nous n'yy
reviendrons pas. Nous avons rappelé aussi quel était le personnage
dont les titres figurent ici. On a déjà rencontre son nom à Timgad

sur une base du forum, écrite, elle aussi, en lettres onciates'

(t)Cf.pht')utt,t'.7!ft.)!-(<) R. C~M. <?. /M~. '"9i.
j'.tt4"Mi*.



P. Flavius Pudens Pomponianus est un grammairien célèbre. con-

temporain de l'empereur Sévère-Alexandre ou d'un de ses suc-

cesseurs immédiats. Ce serait donc dans la première moitié du

)!t' siècle qu'il aurait fait don A sa patrie, pour être expotee dans

les thermes, d'une statue destinée & surmonter la base hexagonale

du~MonMm. L'autre inscription appartient à une époque posté-

rieure. Les lettres paraissentdu )V siècle.

Deux piédestaux ornaient les angles Nord-est et Sud-est de la

salle. Celui-ci est de forme carrée on y tit'"

FORTVNAË

AVG*
SACRVM

Fof<MMt)f Aug(ustae) MCrUH).

Le premier, au contraire, octogonal, porte"'

v)CïOR t

A E-AVGG
SACR

L-CLAVDI
VS-L-F-FAB
CLEMENS
OB HONOR
n v m. po
S V ) T t D

D D

VictoriaeAug(ustae) MCtf~. L. Claudius L.mJ Fab(ia tribu)

Chm<M ob honor(em) vir(atus) posuit ~(<'m<~ ~<M'"f;.

(t) M<. anb. du c~ '~). p, '< M p. '<



11 n'est ),ucrc possible de dater exactement ces textes d itpfe~ ta

turmc dc~ kttres ils ne !«;tnMent pas antérieurs au )))' siècle.
Au cftttrf ntt'mc Jf M))f. on a dc<;outcft un ~JM' de pierre

dont l'ornementation, un peu lourde par endroits, mais tine et
sonnée, est fort curieute. La surface extérieure en est divisée en
deux pjrtics c~te!) par deux confie*, décorées a chaque extrémité
de vu!utc'< cn\e!uppantdes rosaces. [) un côté ~ti(t. )o6 on voit

un s.tcriticc. A droite et a fauche d'un petit autel, que surmonte
une branche feuillue descendantdu bord supérieur de la vasque.
sont tifturéesdeux victimes de")[ bo-ufs. Le premier est déjà tombé
a terre, les jambesde devant repliées, sur le point de mourir. Der-
rière; l'autre se tient le sacrificateur, la masse au poing, prêt a
frapper l'animal.

Ou côté opposé, prés du bœufcouché, un personnage s'avance,
vêtu d'une courte tunique serrée ta taille: un glaive pendu à un



baudrier, retombe sur sa cuisse gauche de la main droite il porte

un )'<'x<«M"<. de t'autre il soutient une corne d'abondance. On doit y

reconnaitre le génie auquel le sacrifice ett offert, et ce génie a un
caractère militaire nettement caractérise. C'est probablement le

Ct~MMt ~«fc<<uf, que l'on trouve représenté sur des monnaies intpe-

riales avec des attributs anatogue* Les habitants de Timgad

n'oubliaientpas qu'ils étaient voisins du camp de Lambèse.

Sur la face opposée (ti){. )o6 tu) et faisant pendant a l'autel est

une large coquille, reposant sur un petit corbeau, dont le centre<

était détort d'une tt~'re, aujourd'huipresque entièrementdisparue.

Il est impossible de reconnattre. aux quelques amorces qui en sub-

sistent, ce qu'elle pouvait être; on ne voit plus que la trace d'une

jambe. A gauche, en haut relief, est figuré un Hercule la tète, les

bras et la jambe gauche n'existent plus, mais la peau de lion, nouée

sous le cou et retombant derrière le dos, ne peut laisser aucun

SurftK de BttMwoton 'oit m )j~k ty*
4 la main un Mt<Mm' MnMft)'de cinq ~<k~.
CL DtitMMCWtM.Dir"'<f' <M" M"
p.t<«j)).t.6g.<.3.

(t) V.tf )Mf cMmpkCohtt)..M.MfJn<)*-

~fM~.V, p. ))0, X' !): MtttM tûUNC.tU.Ï-

<tOtM M. Ctt)it dtbottt i) j)M<)x; mpt**
d'un .MM) .))h)'tt MUMune m~jttM tt une
<emt ~.thm~M. Cf. fM.. p. ')'. 'o.



doute sur l'identiticationdu dieu. A droite, en haut relief aussi,

l'aniste avait sculpté un groupe qui. malgré son état de mutilation.

est non moins aisément reconnaissable. Un homme complètement

nu. les épaules garnies de grandes ailes, est tourné vert une femme

élément aitée. vêtue jusqu'à la ceinture, le haut du corps étant

dénué de toute draperie. II a déjà passé le bras gauche autour de

sa taille pour l'attirer vers lui. Elle. se laisse gagner 4 l'appel sa
main droite se pose sur l'épaule de son amant; le bras gauche était

tendu en avant on distingue encore la trace de la main à la hauteur

du sternum, sur le corps de l'homme. Près de lui est un tronc
d'arbre supportant à son sommet une draperie. En présence de

tous ces détails, il est difficile de ne pas reconnattre dans ces deux

personnages Eros et Psyché, dont les représentationsétaient si fré-

quentcsdans l'art gréco-romain' On sait que les diversesrépliques

de ce sujet offrent entre elles certaines différences par exemple, la

femmeest tantôt complètementdrapée,tantôt demi-nue, tantôt nue:
tantôt les jeunes gens sont juxtaposés, tantôt ils s'entacent: tantôt

tous deux ont des ailes, tantôt celles-ci ne sont attribuéesqu'a l'un

ou à l'autre. Le sculpteur de Timgad a choisi un type qui tient le

moven terme Psyché est demi-nue: les figures ne sont que

juxtaposécs.

Cette partie ornée de sculptures formait la moitié supérieure

du vifte elle s'engageait par le fond dansune seconde moitiédécorée

de cannelures rayonnantes reposant sur un socle. L'ensemble est
d'un bel effet décoratif.

On a encore trouvé dans le frigidariumdeux statues de marbre.

La premièreest cette d'un homme nu, portant sur l'cpaule gauche

une draperiequi s'enroulait ensuiteautourdu brasgauche (fig. toy).

A ses pieds est un coq appuyé 4 un tronc d'arbre. Ce morceau se
rapproche tout naturellementd'une figure presque identiquequi a

fottter tt tMMth. A' J~M, t.
p. ~t0 ttMtiw.

(!) Cf. CoXifMO. &"f Mf ln <tt«MMMt«

n<ttf/' « M~ P. !<< et 'M*
tMMhtT. t<Mf. JMuMt.f. t. Bmt:



ett découvertea Lambe~e"'et qui est cootervee au Musée du pfM-
torium elle est née, en tout cas, de la même inspiration ou, si l'on

veut, du même modèle. On y a reconnu un Mercure; la présence
du coq tuffit 4 ta caractériser. La statue se rapproche de la grandeur
naturelle sans tête elle mesure '(!.

L'autre statue (fig. )o8) est beaucoup plus petite (o'.M); elle

rappelle également de très près une figure du Muséede Lambe!e<
Elle repretente une femmeentièrementvêtue de la tunique et de la
/MN<; le bras gauche, qui soutenait un pan du vêtement, est tendu

en avant: il présentait sans doute une patère; autour du bras droit.

nu partir du coude, s'enroule un serpent. Les mains et la tête
n'existent plus. Le type est bien connu; on donnait ce costumeet

(t))t.C<<mt. «*<<< Z<<t, p. ~ttt CI
p).m.

(!)R.CtgtMt.~<«.,j<)t<p).U.



ces attributs a la déesse Hvgie. fille et compagne d'Escutape'
Rien de plus nature) que de lui réserver une place d'honneurdans

un etabtissementthermal où l'on venait chercher journellement la
tut\:e et la ~ntc. \uus savons. d'ailleurs,que l'usage de décorer les
bains d'images d'Kscutape et d'Hygie était fort répandu dans le
monde romain et tout particutiëremcnt en Afrique. On en a
constaté des exemples assez récemment encore il PhitippeviXe'"et
aux environs de Khenchcta'

!)u /f<jnMm on pénétrait par deux portes de grandeur inégale
dans une salle N, large de t'.88 et longue de 8 mètres. Celle-ci
est garnie dans le fond, à droite et à touche, de deux niches rectan-
(.utairesoui mesurent t'~odetargeur.Lcurpeudeprofondeur(o't)
a permis de croire qu'elles servaient jadis d'armoires, et de donner
par suite à la pièce le nom d'f/~orAtWM).On n'a, d'ailleurs, retrouve
dans les déblais aucun t)acon. aucun vase à huile ou a parfum, rien
qui confirme cette identification. Mais on a fait remarquer, d'autre
part" que la salle était à la fois contiguë au tf/'ft/ttnufMet au ~t-
.tu'M. disposition conforme aux préceptes donnés par Vitruve pour
l'aménagementde t'f/jfOf/tft/MfM.

La porte de communication entre N et J a été murée à une
époque postérieure.

Au fond de la chambre et entre les deux niches s'ouvre une
baie qui donne accèsdans deux autres petites pièces larges de 2',8o.
0 et 0'. se faisant suite et réunissant par un passage commun les
chambresJ. K et M. Les murs portent encore la trace d'un revè-
tement en marbre blanc et rouge.

tMrdtttJe l'uc de triomphe mentionne
«nnutttt d'EMthpcdonnéepar un tubiMm
)hh*ittt.«<*«f)t«t<Mt<«<«<t(C.JL.
Vm. t)~o) tMh ce Mn t)'t Mm doute
rien Je commun swc celui qui nom oMupe
ici.

(1) M!)).~ n<<M <~n* p. )<?.

(')S.t)!)M./Jt.f.<t'<~)t);~t<;A,t.t.H'-
ttitU. M. XtitU<h. ~Tt. t<<M)M<f
~n< d nt«f~,n, p. )))) et Mit.

(t) Lut. M<)~u.
(t) BtftnnJ tt C<t). JXM* fM.~

n'tf. p. <
(4) U.. JtMM~, f<h~ jb~,xm. p.<tt. UntbMriptim.troo.tUTim~n)<m<.



Toute la portion des thermes, que nous avons étudie jusqu'àE

présent, repose directement sur le sol le reMe de t'etabtittement

est Mtt sur hypocaustes; cette constatation ne laisse aucun doute

~ur la nature des différentes parties qui le composent.
La pièce J, de 7 mètres dans les deux sens, ne contient ni bai-

j~toire, ni retervoir; elle n'est pas close hermétiquement, puisqu'elle

est séparée de la piscine d'eau froide 1 par un mur à jour, coupe

par des cotonnes de plus elle est la première que l'on traverse

en sortant du vestiaire enfin les murs sont dénués de tout
conduit de chaleur: ce ne peut donc être que le h~t~MM). Pour

entretenirdans ce genre de salles la températuredouce qui les carac-
térisait. les Romainsemployaient deux procédés; tantôt on avait

recours à des fourneaux portatifs, à des brasiers comme dans les

anciens thermesde Pompei"tantôt on faisait circulerde l'air chaud

(<) Mneh.&<'M f< U!. p. ?}. HotdM.fe" p. t}} Bttton. j~~t. p. <74.4·



sous le sol, comme aux Nouveaux bains dans la même vitte' C'est
t.) dernière solution que l'on avait adoptée a Timgad.

Un y a découvert une seconde statue de nymphe à la coquille,
en tout semblable a celle qui a été décrite plus haut.

t)e J, on pénétrait en K directement par une porte de mètre
de tarucur. qui a été condamnée lors de l'établissementde la pis-
cine .)' et par une autre de même dimension, en empruntant le

passage 0 (pl. XXX et lit;. '09).
Cette salle K. de Q*.6< de tong sur 6'< de large, est garnie

de deux baignoires demi-circulaires. La première a est logée dans

une niche en forme d'hémicycle de t'.yo de profondeur: c'est la
seule qui Ot partie de l'aménagementprimitif; la seconde a', eta-
blie dans un renfoncement rectangulaire, est une addition de date
ultérieure la partie plane de la cuve est tournée contre le mur. la
courbe vers l'intérieur de la salle. La présence de ces deux .)/~<
et cette des hypocaustesqui garnissent le sous-sol indiquent un cal-
.)f<u/H. Les quatre angles étaient décores de statues reposant sur
des piédestaux ceux-ci occupent encore leur place antique.

Le premier, celui qui avoisine la porte du ~tt/unum. n'a jamais

reçu d'inscription.
Le second, qui lui fait pendantentre les deux baignoires, montre

une dédicace à l'impératriceCrispine, femme de Commode'

CR)SP)NAHFI

AVG

TMP. CAES'

L AKD.AV

,REt.) COM
'MOb A/C
j~ONtVC~

D-D-P-P

()) Bmoa. f~)).;,} et t~. ~M~ M < J, L, \'IU, JI66,
«ntttMttfh.*<~Mm. t0~. p. 419.



Crispinae /t«~m<<M.) /m/'(<M<oftt) CfMt~n~) L. ~<~ ~MM<<~

COHMMO<<<<4M~M<~ conjugi; ~Kf<<0~ ~MnonUM)~ /'(<CM')M~p(ublica).

Les noms de l'empereur Commode ont été martelés quand sa
mémoire eût été condamnée par le Sénat, puis re~ravet âpre* la

réhabilitationde ce prince, au temps de Septime-Sévère.

De l'autre côté de la baignoire a' était la statue d'un particulier,

T. Julius Tertullus Antiochus Antaciu*

A N T A c ) o
VIRTVTVM OM

NI VM M V ) RO

T.)VL)0'TERTVL
LO ANTIOCHO
OB' INSIGN
EM IN SE DIG
N A T ) 0 N EM

L VALERIVS OP
T A T ) A H V S

EQ-R-AOVOCATVS

CLIENS EIVS
PANACRIVS

Antacia, ftftM~m OMtntM rff0/ T. Julio Tertullo Antiocho ob in-

~n<tM in se Jt~<t<ton<m L. ~<!<<nM Optatianut eq(uu) ~om<!f)Ut)

(<</fOC<!<M, cliens <y<«. Panacrius.

Ce personnage est totalement inconnu il appartient atturement

au )))' siècle.
Enfin la quatrième bâte. qui t'eteve au coin sud de la pièce.

(t) C. L., Vnt, *!<



porte une inscription' a taquette nous avons déjà hit attusion
ptushaut'.

tM~CAKSPU
<<!ut,AH.!h
ti~V!t:T~
)'r)':).)C)AV<:
)'"XTMj.wm..
UKMM~'TK
l'UT.III.C,'Iil
)' )'.)')<<
)<KS)'.<:t))..T!A

M\'r..[)K\j
'<\MtX)'MAA

tHSTAT~H!)
K\MM

/fH/'tT.t/~n(.M.)n P.~h<Mf"Ctf//«w/H)'tty«~'ff)F<'ytt</tu-
j.iHJ!/f'«H/th« ~C~w~)~
/.)<< /t["n<M// //)/'tt/jff<tft'mjt~Mt;M/fjft~'H/)/)t.~
<Hf.). 7'/<t)MfM,)./<tM/f .)1< HMMtW) Mt.f/t'tM~iHf) tUfWM.

Le monumentest daté de )'.tn :<<. Nous avons dit qu'il ne fut
s.)ns doute erice dans le m/t/~n«H< qu'en ï<o.

La 'iatte était voûtée en berceau, comme l'autre M/t/~rWM M

car. par une particularitédigne de remarque, les thermes de Timgad
contenaientdeux pièces dont la destination paratt avoir été iden-
'ique et auxquelles on est bien oMigé de donner le même nom.

Ce second M/tAtr/uMt (pt. XXXI et ti(;. < )o) est plus grand que le
ptemier: il mesure6* de large et)'o de long. Trois baignoires
).arnissent le côté méridiona).L'une,en pro)on):cmentdu grand axe de

(.)c.m.t))).. M~w~~



la salle, en occupe presque toute la t<.reeur(;to); elle est profonde

de la seconde (m), aménagée dans le mur oriental (<ig. no).

a .< mètres de largeur et 2',6o de rrofondeur. La troisième (h), qui

lui fait face, est aussi profonde(t* 70). mais moins large (; metret).

Chacun de ces bassins était s:paré du sol de la salle par une

murette qu'il faHait enjamber tour descendre ensuite par deux

marches jusque dans i'o/ffut. Let

marches permettaient aussi au't
baigneurs, qui ne voulaient point

t'immerger,de s'asseoir au niveau

de l'eau et se traiter par asper-
sion. Le chauffage des baignoires

se faisait par le MUt~ot; nous y
reviendrons plus loin. Elles se

vidaient au moyen d'une canali-

sation en plomb communiquant

avec t'egout.
On distingue encore. surtout

le long du mur septentrional,au pied, les restes de la disposition

qui permettait à l'air chaud des hypocaustesde circuler tout autour

du caldarium, dans la muraille. Les conduits n'étaient point com-

pote* d'une série de briques, creuM* a t'interieur. superposées et

communiquant entre elles par leurs ouverturessupérieures et infe-

rieures, procède qu'on a constaté dans les ruines de certains

therme* ni de ptaque*de terres cuites, pourvues à chacun de

teur~ angles de saillies en forme de mamelon, telles qu'on en a

trouvé, par exemple, dans les Nouveaux bain* de Pompei" on

avait ménage, le long de la muraille, un espace vide divisé par

()) OMtttdt-MM.~7. p. t<7 Mf.P< Mr.. p. t4t. "i*
&-<t-, p. <! Fie" P. '<!
JX~Mt« «Mf. M* 't7. P. 4".

(t) SfhtpMn. ~&<t~ <«.M<MM.ï. j~. XV,
4.))o.t)tf.N<<J('M<nt««t<«<M.p.}t.Rt-
Jttmty. ~ft«t~h/«t*< JXMMhM~ 'M
jh<<<M. p. t!t M



une série de petites cloisons, sur lesquelles on avait apptiqut des
carreaux de terre cuite scellées par du mortier, et on avait masqué
le tout par un enduit. Ces tuyaux communiquaient,par leur partie
inférieure, avec l'hypocauste.

n.)n!. cette salle a été trouvée une troisième statue de nymphe
a la coquille, laquelle appartenaitpeut-être à la piscine t

Entre ces deux <\)/t/tWMMt s'ctend une pièce L. jadiâ voùtée en
.'rete-i ~t~. u t) elle est large de 6'.68 et longue de Q'.6{. Avant

-.1- -1 1 1.

(t) Cf. t tC M)tt Stjftio. D~<M<t«t<f<'dn
~«<t.M<< v. JM)M.« et tMMUt. P~t)~-
W)Mew.t.<Mt~ft~~ ~t,_

M Ln tnttb ttttfmH tMtMtDfn t Rome
par ks n..pnam et dont la p)m tt t~pttc

pn~-ttidtmi~tt.tm. <k TitM. jcCtna)h.
de Diod~tim.de CM)M)Mi)tMot Utf. Mi*.mt
la tnditiM.. m<itM)t,: Il e'y pu de tM-w« <tMMt.



préceptes des Ages antérieur* a lui et de la Grèce' Mais il semble
que vers la fin de l'époque républicaine et pendant l'empireon ait
donne un rote beaucoup plus considérable, dans le traitement ther.
mal, aux bains d'air brillant, De* lors l'étuve constitua, toutes les
fou qu'on disposait de la place nécessaire, une division bien nette
du caldarium, séparée de celui-ci par des murs de refend parfois
une pièce tout a fait distincte. C'est ainsi qu'a Pompei, les Anciens
et les Nouveaux bains, qui remontent à une date plus ancienne
que notre ère, nom offrent l'exemple d'un laconicum voûte, dépen-
dance du MM<~um< tandisque dans les Thermes du centre, qui
étaient en construction au momentde la catastrophe de 79, le laco-
nicum est une salle tpeciate' tt en est de même, avec dinerentet
variantes, à Wroxeter«', en Angleterre; a Perennou'" et a Champ-
tieu"' en France, à Mackwiiter'" en Allemagne, a LambeM" a
Cherchet" à t'Oued-Athmenia<en Afrique.

Ceci posé, il n'est point difficile d'identifier la salle L des
thermes de Timgad elle constitue le <ocM/tMm. L'édifice avait été
construit suivant les habitudes de l'époque impériale; l'étuve y
forme une chambre distincte,et conçue dans de grandes proportions.
Cette particularitéest fort intéressantea signaler. On ne peut s'em-
pêcher. au reste, de constater qu'une place très importante a été
réservée dans cet établissement aux bains chauds; le ./h~<!n<Mt et
les parties accessoires ont été relativement moins largement traités.

)) nous reste a parlerd'une salle indépendantedu système que
nous venons d'étudier, cette qui est marquée sur le plan par la

(<)~M..V.<.Mtt.
M 0'Kbtdt.MM. f«~. p. aoa. tto.

"7.
(!) VtM., p. tM. tt7.
M~'<t<«<tX,p).ttM}t.
(!) (jtumem,~«~. <wM«.. tt~. p). J.
(<) F~D.hfmm.rt~mM~am.t.

<<<tM7.

(7) Cmmmu. ~o~. )«..). <Mo, p.!7!
(8) <<r. la Sw. C«<«m«~, tM6

(X).p).tt.
(9) («n. ct~M-n~t. p. et pbn

mttmc.
(te) &n~< & A C.mtttt<)tf,tt~t8omn).p.~MM)t.ip).xtx.



k'ttrcA.R!)cs'nmresurtecoutoirXP".aque)uuespasde)a
porte P". dont colle est séparée par un escalier de cinq marches.

Cette salle ti);. ) .ttfccte t.) forme d'un demi-cercledont le
di.tmctrcestde t~ mètres. L.'f.)cequi longe le couloir était décorée
d.'nt 'tun n)!iicu d'un mutitdccur.ttit soutenu )'r deux culunnes et
.tccomp:)t(nc .) droite et a gauche de deux pitastres. La face demi-
circulaire est dni-.éc en \in~t-hu~t compartiments limités par des
séparations, dont les traces de scellement sont encore parfaitement
rcconnaissab)t" it-. contenaient a n'en pas douter des sièges de
latrines. Chaque sie~e. en pierre, profond de o"). était perce en

son centre d'un trou de o'.2) de diamètre, écrément échancré en
avant c'est une disposition que nous avons déjà notéeà propos des
latrines du forum. Les deux établissementsoffrent, d'ailleurs.dans
leur aménagement. les analogies les plus frappantes l'installa-
tion était, de part et d'autre, parfaitement comprise. Au bas de
chaque place, des rigoles, taillées dans le dallage, avaient pour
objet de conduire les liquides à un profond cana! qui courait, dans
le sous-sol. tout le !ong de la paroi interne de la construction.

Aux deux extrémités, en t. des robinets déversaient de l'eau
dans un caniveau large de o'.M qui faisait le tour de ta salle; au
centre existai: également une fontaine plus importante, remplacée



a une date postérieure par une plate-forme. On se tervit, pour eta-

blir celle-ci, de deux morceauxd'inscriptionsempruntée* à quelque

cdifice de la ville. Ce sont des fragments d'une dédicace à l'em-

pereur Ctaudc t)'" qui règna de ï68 à 270. La réparation de la

fontaine eut donc )icu .))) tV siècle. suivant toutr vraisemblance.

La salle était pavée, non point de grandes dalles comme les

latrines du forum, mais d'une riche mosaïque, ce qui est digne de

remarque dans un endroit de cette sorte. On y avait représenté des

(t)A<«.m*.<<<Cm<M.))~t.p.ttt.



animaux dans un motif central et tout autour des rinceaux faits de

motifs variés. II ne reste plus guère d'intact qu'un crocodile.
L'existence de latrines dans un établissement thermal est chose

toute naturelle. Néanmoins on n'en avait pas encore trouvé d'exemple

aussi concluant. Celles des Nouveaux bains de Pompéi sont tout ù

fait exiguës (6*t sur ~ço)" ailleurs les lieux d'aisance ont
laissé si peu de traces que l'on n'a pas cru les reconnaltreou trouve

inutile de les signaler.
Telles sont les différentes salles qui constituaient le rez-de-

chaussee des thermes, tts ne possédaient pas d'étage supérieur:
mais un sous-sol s'étendait sous une partie du monumentet l'agen-

cement en est fort bien conservé, II mériterait une description

détaillée, s'il ne reproduisait, à peu de chose près. ce qui a été

constaté ailleurs. Nous insisterons surtout sur les détails propres à

Timgad. (Voir la planche XXIX.)
On y pénétrait, ainsi qu'il a été dit, par la cour de service au

moven de deux escaliers (d, f/). Ils conduisaientaux deux extrémités
d'un couloir voûté qui circulait tout autour des hypocaustes. don-
nait accès aux différents fourneaux (fig. ) );) et permettait de sur-
veiller les chambres de chauffe. Le couloir était éclairé par des

regards percés dans la voûte.
A la pointe sud-est, une grande salle, soutenue par des piliers ),

a dû servir de réserve pour le combustible(fig. < 14) on y a trouvé
des résidus de charbon de bois incrusté dans les murs; et l'on
sait que c'était là la matière que l'on utilisait de préférence,le bois

n'étant employé que beaucoup plus rarement"
Les fourneaux, tous construitsen briques, sont au nombre de

dix: un sous le fepidariunr (t), trois sous le petit caldarium (2. 4),

un sous le &!t<Mtttt«n(~). les cinq autres sous le grand caldarium.
Ils se composent, sauf les fourneaux 7 et o, de petites chambres

dcMt J~M te DJ~MMMtn- ~4~~m~«MdamM«M~,Didiaaairr dn Auprilh
~reafrn d rowirr, s. HyPmrwra.

(t) Owbtttt-Mm. f«~)<,p. !}}.
M Cf. Mf cc <MMt) r.)ni<k du P. TM-



voûtées, bâtie* en moellons et en briques, et de longueur variable,

semblables en somme à nos fours.

L'aménagement de ceux qui existent sous les MM«n<<mest par-

tieutierement curieux. La chaleur, avant de pénétrer dans les

hypocaustessoutenant les salles, passait sous les alyci qu'elle enve-
loppait contribuantainsi à y maintenirune températureetevee.

Les fourneaux 7 et e sont beaucoup plus grand! que les autres



(tift. n <~ c'est qu'its contenaient chacun une chaudière destinée a

atimcnter tes baignoires du );rand c.t/tAtrtHm.

On voit encore la trace de ces récipients dans le mortier où ils

étaient scellés: ils occupaient la partie circulaire qui termine la

paroi nord de chaque chambre. Leur diamètre était de 1",65. On

connait beaucoup mieux aujourd'hui, depuis la découverte de la

villa della PM<m<d,près Pompéi, la façon dontces réservoirsétaient



aménagés. H suffira de rappeler que dans les ruines de cet établis-

sement on a trouve en place, au-dessus du fourneau, un grand

cylindre, ou plutôt deux cylindres de plomb superposés et réunis

ensemble. Le fond se composait d'une calotte sphérique de bronze

où le bas du cylindre était engagé. A mi-hauteurétaient fixés plu-

sieurs tuyaux de plomb munis de clefs par où l'eau froide pénétrait

dans le récipient. Au bas un conduit de décharge, réglé par une
clef de bronze, permettait l'écoulementde l'eau chaude' La figure

que nous donnons ici (fig. <6). et
qui est composéed'aprèsle travail de

M. Pasqui, montre tout ce système _r
de réservoirs et de tuyautage; elle

permettra de se représenter l'état
antique des chambres de chauffe 7

et o, dans les thermes de Timgad,
mieux que tout ce que nous pour-
rions ajouter.

L'établissement des hypocaustes S
n'offre rien de particulier. Comme

partout, ils se composaient d'un r: SS E j/;
système de piles superposées, hautes
de o*,8o à o'.oo et espacées de

;i/i'

o*o environ (exactement o*8 ;.<'A~ il"

d'axe en axe, la largeur des briques

étant de o*,20 sur o'o). Sur ces piliers était établie la suspensura;
de larges briques posées horizontalement et reposant par leurs ex-
trémités sur quatre piliers formaientun premier lit, recouvert d'une

couche de béton et décoré extérieurement d'une mosaïque; en

tout le plancher mesurait o',24 d'épaisseur.

t) n'est pas sans intérêt de noter que les caldarium étaient

chaunés, l'un par deux fourneaux, l'autre par trois, tandis que le

(t) JMM««M«< mttftf. i"m, '8)7. p. 4!



sous-sot du /c.M,m n'en possédait qu'un seul, de dimensions

i.ssc/ .e'.treintes. Sa situation entre les deux c.n'MM.dont tevo.st-

nane seul y entretenaitune température constammentélevée, pourrai

neut-etre expliquer le fait en partie.

Au Sud-est, derrière les tatrines. le plan (pt. XXVII) montre

deux bassins rectannutairesquiont été découverts en .89!. II n'est

pas téméraire de supposer qu'ils avaient quelque relation avec les

thermes ils servaient probablement a em-

:~t magasiner l'eau destinée a alimenter les pis-

cines et les baignoires.'>.
A l'Ouest, sur la voie. on a recueilli, au,.t.~j~

cours des fouilles, deux statues, dont l'une
,M~M!)~

au moins provient assurément de l'établis-~t
sement. Dans la première (ng. 07) il n'est~~aKK
pas difficile de reconnaitre une Hygie, de

t~WMj
dimensions à peu près semblables à cette dontt'MH
il a question plus haut. Elle mesure

1",0\ de haut.
~TTTtM Elle a ceci de remarquable que la tète\y.~n~

et les bras. les mains même. sont a peu près

~Tt'yM intacts: peu de statues africaines ont éprouvé~j~t~a
une ct:ate bonne fortune. La déesse est re-

LL. -i"~R présentée dans la pose et avec les attributs

traditionnels, mais diadémée et l'épaule

gauche nue, la draperie ayant légèrement glissé jusqu'à la hauteur

du sein. Le même détail -observe sur la statue du Musée de Lam-

bèse, déjà citée par nous.
Toute la partie centrale du serpent subsiste; la téte qui se ten-

dait vers la patère, suivant l'usage, a seule disparu. Mâture sa peti-

tesse ou peut-être précisément a causede cette petitesse, les formes

de cette statue sont plus rondes, plus émisses que celles de l'autre

Hygie de Timgad.
Le second morceau de sculpture, de grandeur naturelle, offre



l'image d'un homme nu; la tête. tes bras, le bas de la jambe droite

à partir du genou, et toute la jambe gauche ont été brisés. Rien ne

permettrait de lui donner une attribution, si la poitrine n'était gar-

nie d'une courroie passant sur l'cpaule droite et retombant sur le

H. p. 94. M: CMtUcr.~Mt ACt~
<M, p. t}~MKh)xxt)ttp'. Xiï. J.

(t) RtiMd). JtttMMft la '«m~
~Mt.< « f«<M~, t. p. *4~. '47. 1,

côté gauche, à hauteur de la taille. On reconnalt là

l'ornement caractéristiquedes représentationsd'Apollon

citharede'Cette courroie servait a supporter le poids

de la lyre, qui s'appuyait sans doute sur la hanche

gauche, à l'endroit où l'on aperçoit encore une attache

visible. Un autre tenon existe de l'autre côte, au haut

de la cuisse droite il reliait la statue à quelque tronc
d'arbre ou quelque supportdont on ne saurait préciser

la nature.
En résumé les GrandsThermes du Sud à Timgad

ne constituent pas, comme d'autres monuments de la

ville, la curie ou le marche, par exemple, une nouveauté

pour les études d'archéologie romaine les dispositions générales

sont conformes aux types déjà connus et, s'ils trahissent quelque

originalité, c'est plutôt dans l'aménagementde certains détails. tt

n'en est pas moins vrai qu'ils prennent rang parmi les établis-

sements balnéaires les mieux conserves que l'on connaisse. Les

parties élevées sont malheureusementécroulées mais te plan du

rez-de-chaussée et le sous-sol ne sont nutte part en meilleur état.

Ils nous montrentbien comment, dans une ville de province aisée,

on concevait le confortable des bains, comment on réussissait à y

allier la commodité au souci des embellissements artistiqueset au

plaisir des yeux.



2' )'t-"nTS THËXMKS DU SUD

Redescendonsmaintenant vers le t/ffHM)t)"u! HMJMtUt.

Un peu avant de rencontrer la rue transversale a laquelle nous

avons donne le nom de voie du théâtre, nous remarquerons sur

notre gauche une fontaine monumentale, qui est venue masquer, à

une certaine époque, l'une des rues parallèles à la voie du théâtre et

au J.'fWM.MtM m.MtM)u<. La partie centrale formant saillieétait accom-

pagnée sur les cotes de deux colonnes correspondant à autant de

pilastres. Un grand bassin encore en place faisait une légère saillie

sur l'alignement de la rue.
En face s'ouvre une rue dirigée vers le théâtre parallèlement au

.AfunMnMt nttMt'M'M cette-ci limite au sud un pâté entouré d'autre

part par la voie que nous avons suivie pour revenir des grands

thermes, par celle du théâtre et cette de la curie. Ce pâté était

entièrement occupé par un second établissement balnéaire, plus

petit que le précédent, mais assez semblable pour la disposition

générale (tig. no).
L'entréeprincipale est en A sur la voie du théâtre. Elle donne

accès dans un vestibule, une galerie B. où s'ouvrent les portes inté-

rieures de l'édifice. On a remarqué qu'elle était percée non au mi-

tieu. mais sur le côté du vestibule, faisant face à un mur plein, de

telle sorte qu'on ne pouvait pas apercevoir du dehor ce qui se pas-

sait dans l'intérieur de t'édifiée disposition qu'on a soin de conser-

ver fidèlement, aujourd'huiencore, dans la construction des bains

maures, en Afrique la nécessité même l'impose. A l'origine, le

vestibule n'avait qu'une largeur minime, deux mètresau plus, à

cette époque le mur orientât des bains suivait l'alignement des

autres constructionsqui bordent la rue de la curie. Ce n'était alors,

en réalité, qu'un couloir. Plus tard on voulut en faire une pièce

véritable, capable de contenir un certain nombre de personnes on



empiéta sur la largeur de la voie en reculant le mur ver! t'EM de

près de quatre mètres; au lieu d'un pavé en mosaïque,comme celui

qui existait dans le couloir primitif, on dalla le sol de la galerie

rajoutée ce dallageest superposeà celui de la voie enfinon



ouvrit une seconde porte plus petite A', sur la rue qui fait face à la

fontaine.
Deux autresentrées secondairesexistent à l'angle Nord-ouest et à

i'anute Sud-ouestde t'editkc l'une et l'autre conduisit dans des

gâteries voûtées qui donnent accès aux fourneaux du sous-sol:

c'étaient drs portes resenees au service. On se rappellera que la

même disposition a été constatée pour Ics grands thermes voisins.

Au fond du vestibute existait autrefois une petite pièce. C.
_u~J'L. _a .IJ.

devaMMc'bm'C~t".''7t.
p.<4<ttM~

(t) U Utt de "Mtf <<' moMtqttc*tpf
KMtnttt.&fi–t~'tmm~jMtM.Httoa

aujourd'hui a moitié dé-

truite. On peut y chercher

le bureau du tenancier.
Trois grandes baies.

larges de :a!. permettent
d'accéderdu vestibule dans

une salle carrée de 9 mè-

tres de côté, antichambre

ou salle des pas perdus.
analogue à celle qui, sur le
plan des grands thermes.

est marquée de la lettre B.

Sa destination devait être

la même.
Dans cette salle on a

trouvé encore en place et assez bien conservée une grande mosaïque

à figures. La partie centrale représentait un sujet dont on possède

de nombreux exemples, les quatre saisons Suivant l'usage le

printemps y est représentépar une tête de jeune femme ornée de

Heurs t'été est figuré par une autre tête ceinte d'épis de blé, et
accompagnéed'une faucille. La figure ci-jointe (fig. )M) représente

ce morceau de la mosaique. L'automne, assez endommagé, devait



()) Cf. Lnmnn.mt.<i~M k DfttmtMt'
~)«i)tt&tmt*od M<t<<«t, t- Ctttt. I.P.

(t) Pt)Mhmt.p.«t.Sg. 4)ttt)t).6(:.<4.
M Cf. RtiMth. J~M~ A <« <6MMfM

m(4M, U. p. «! t fM.

se montrer sous les traits d'une femme couronnée de raisins et de

pampres et l'hiver, qui a totalementdisparu, sous ceux d'un person-

nage, la tête enveloppée d'un capuchon,et caractérise par un hoyau

ou par des roseaux. Chaque médaillon est entouré de riches bor-

dures formées d'entrelacs aux couleurs variées.

Le champ de la mosaique est semé de figures d'animaux, sur-

tout d'oiseaux, canard, paon, perdrix, etc., tous motifs chers aux
mosaistes africains.

Au milieu des débris se trouvait également une grande statue

sans tête, de t'jo dehauteur(()g. m). Le cos-

tume est celui d'une femme: tunique et patta.

Le bras droit, plié en deux, est enveloppé dans

la draperie: la main scute émerge, ramenée à

la hauteur de la poitrine. L'autre bras est étendu

et la main relève le bas du manteau. Deux fois

déjà nous avons reproduitdes statues tout à fait
analogues dans les pages qui précèdent'c'est

un type courant Celle-ci n'est ni mieux con-
servée, ni d'un art plus soigne; mais elle offre

deux particularités qu'il est impossible de passer

sous silence. Elle a à ses pieds des routeaux de

papyrus réunis ensemble par un lien qui les en-
toure de la main gauche elle tient, en même

temps qu'un pli de son vètement,deux têtes de–r'i'r _n_y
pavotset deux épis assez mal figures, il est vrai, mais dont la nature

se précise par comparaison avec les représentationsanaloguesdéjà

connues. Ces derniers attributs sont ceux de Démèter, de Cére:
Les céréales, froment, orge ou épeautreet le pavot étaient par:)
les végétaux, ceux dont la révélation et la production étaient spé-

cialement attribuéesà cette divinité'



Les artistes s'en sont servis d'une façon constante pour caracté-
riser les images de la déesse' De même lorsqu'on voulait repré-

senter une femme en Gères, on lui mettait i la main des pavots et
des épis. Telles sont plusieurs statues d'inconnues provenant soit
d'Afrique' soit d'ttahc'

Tels sont aussi, et ce monument est plus important encore
parce qu'il nous montre combien le type était adopte en Afrique,

deux bas-reliefs trouvés par M. le capitaine Lebreton à l'Hen-
chir-es-Sif (Tunisie)'

Sur un cippe funéraire hexagonal ((ig. 11~) est représenté un
Romain barbu, drapé dans sa toge, entouré des membres de sa

Voir par cmmpk la FmMittt tMMtft <ttt

Loxitt. (RtiMth,<t. n' p. ~40, t C~-
<~« n«t«<<~A< «MftfH mtt~ du ttttw,
n- "!<)

(4) <<«. mt. CxtM. t893. p. t}<. pL
X~TH.

(t) Rcin.Mh.it~M-ff~ttX~Mt~ft)~~
ft n«M«f, n. p. t)) tt Mt*.

M OMfMt. C~Mf~A A'.Nt'~ttxtt.f,
)). p..)< a* t? M pl. XtV. n*t} CMcUtf.
JtfMt~Ch~M.p.!<).

(!) RtitUth. <<(., p. fj<. }. La itnpt-
nthto Mot ptffbh N~ttttt* de la <ent.



famille; les femme! qui occupentsa droite et sa gauche, sa femme

sans doute et sa fille, portent toutes deux le bras droit replie et enve-
toppt dans leur manteauet ont, à la main droite, t'epi et le pavot"
Ces comparaisons nousamènentà voir, dans la statue des thermesde

Timgad, bien plutôt qu'une Gères, une dame romaine en Cérès. La
présence de rouleaux de papyrus à ses piedsest assez difficileà expli-

quer. Cet objet est absolumentétrangeraux représentationsde Cérès
fréquent sur les statuesd'hommes à l'époque impériale, il est tout à
fait exceptionnel pour les statues de femmes, à cause de l'idée

même qu'il exprime on ne le trouve qu'a côté de Muses ou de

femmes poètes' 11 est possiblequ'il ait été attribue à la personne
représentée ici, pour célébrer ses qualités littéraires: dans une ville

où un grammairien s'amusaità faire graver en onciales au forum et
dans des bains, son nom et ses qualités, et dans quel styte'" on
peut croire à l'existence de quelque femme savante ou artiste'
Mais l'explication est peut-être beaucoup plus simple encore. Qui
sait si cette addition n'est pas simplement imputable à la fantaisie

du sculpteur qui, sans attacher de signification à ces rouleaux, les
aurait placés aux pieds de la femme, parce qu'on avait l'habitude
d'orner ainsi les statues d'hommes ? Qui sait s'it n'a pas trouve

sur le modèle dont il s'est inspiré un objet différent, autel ou
ciste, et s'il ne l'a pas transforme,par imitation, en un paquet de

papyrus ?
Au fond de cette même salle, en face de l'entrée, à droite on

remarqueune niche demi-circulairedont le sol est recouvert de mo-

lequel eue biMc tomber des gmins d'mccM
cuuaeoHnnde:~fA<f«M'<~<~&f ~~Mt't

m 0<nt« «t~Xtnft*~«txmMt««Mf.(Dou-
Mct. &.H. <ftt.A C«uM, t~t. p. t~).

(a) Cf. Rei.u<h.&<f. t~ t<t< (XXXH)

p. tfj M <<} (Mmtt de CotinM).
())Ctp)u.hmt.p.~<.
(~) AG~MoaatroWT<)B<ottond'une Mtt~

a<x (C. A L., Vm. Mf); 4 Dott~p d'une
~hMf('!0<).

(t) S)
pourrait se umunutr *i k Mut-

ptMr n*a pas voulu Kpf~aenMf ainsi des
femmes ttud~tt au eulte de CM'. comme
ptttttttt*ou comme~cn'mm de nng in-
Mcur. Le* ttptftmationtde ptttmf de
CM' 'ont rata cntottm A6i<)M:; la <m)c
dont on poumtt tirer quelque tumMre ot
mmiMt (C. A t., Vm. tt)}t. 4!fpht
d'<<m<<ttt ~<««t4«r, M<m<« Cmntt). La

pt<<m<t Mt f~ttnit t tôtt d'un autel wr



(;) Ibid., p. 4;6, n- 7 et B. Dmt m der-
nier cMmpbifc Undiatiot de Lt draptriettt
idmtiqM.

(t) Rtitudt. <tf. tt <MtMM~«t«
« wM<t)«f, U. p. 4)<. n* 6.

M/M.,p.4!7. t.

-tique. Peut-être contenait-elle quelque fontaine, quelque lavabo.

II se pourrait même qu'il faille y replacer en imagination une petite

statue de pierrequi :) été découverte dans les constructionsde basse

époque voisines des thermes. Elle représente un jeune enfant haut

de o*. H< (.t'n. n~. La tigurc est joufflue et le frontcouronné d'une

chevelure frisée. Le bras droit eteve. se replie au-dessus de la tète

pour retenir, par une anse, une urne re-

posant surt'epautegauche. Le bras gauche

est brisé: suivant toute apparence, il se

relevait soutenant l'urne de l'autre côté.
Celle-cine s'appuie pas directement sur le

haut du bras; elle en est séparée par une
draperie dont une extrémité apparalt sur
l'epaule, tandis que le reste retombe par
derrière jusqu'aux pieds. C'est là un sujet
de fontaine assez commun et la pose
n'est pas nouvette< on en a trouvé des

exemples à Mantoue, à Formies" et à

Rome" Un détail pourtant mérite de

fixer l'attention. La statue est percée de

part en part d'un petit canal qui donnait

passage à un tuyau celui-ci, traversant
l'épaisseur du corps, aboutissait à l'ap-
pareil urinaire de l'enfant; l'eau s'en
échappait, comme elle s'échappe, à Bru-

xelles, du Mannenkenpiss.

Là encore nous avons, d'aiiïeurs. des analogies. Presque à
t'epoque où les ruines de Timgad nous rendaient ce morceau de

sculpture,on trouvaità El-Djem, en Tunisie, la statuette en marbre

d'un berger, percé lui aussi d'un canal d'écoutement qur va de l'anus



(t) C.tutHcr.&<<M.<&n«~A«<m'- (vi([ntttc).UtamcM 6itauj<Mrd'huipmie
tM<m Fmxtr, <8)t. p. t to et Mit. du mm<c de SotHK.

au pubis, et la main droite placée de telle sorte qu'on ne peut gar-
der aucun doute sur les intentions du sculpteur'

De la salle centrale on pénètre au Sud, par trois ouvertures.
dans une chambre rectangulaire oblongue, E. Le sol en est aussi

couvert d'une mosaïque. Primitivement, il y avait un pavement
riche, orné de dessins géométriques puis, a un certain moment,
par suite d'un accident ou simplement de l'usure, on lui substitua

un dallage économique fait de cubes noirs unis.

Le seuil des trois portes est pareillement orné de mosaïques.
Dans cette pièce taterate, nous reconnaissons une de ces galeries de

repos ou de conversation chères aux baigneurs.

A l'autre bout, vers le Nord, trois chambres sont nettement des-

sinées. L'une, F, qu'il serait plus juste peut-être d'appeler un ren-
foncement, une alcôve, n'était point séparée de la salle D par un

mur percé d'une porte si l'ouverture en était close, c'était par un
rideau. Ici encore le sol est recouvert d'une mosaïque à ornements
géométriques. Nous ne nous tromperons point en y plaçant le ves-
tiaire. A côte, un espace rectangulaire de ;So de targe sur t mètres

de profondeur mène à une piscine. Rien de particulier à signaler a

propos de celle-ci, sinon qu'on y descendait par trois marches, que
le fond en est formé d'une mosaïquea damiers alternativementvert
clair entourés de blanc et noirs, les côtés étant encadrés de bor-

dures à grecques noires et blanches; que les parois de la cuve sont
nettement inclinées et que le trou de décharge est encore parfaite-

ment visible. tt est curieux de constater a quelles infimes propor-
tions se réduit te/n'gt'~n'Mmdans ces bains.

Par contre la partie réservée aux bains chauds (pt. XXX))) aa
donné lieu a un aménagementcomplet et très soigné. La première

pièce, 1, est reliée a la salle D par une ouverture de <co. La
place que cette chambre occupe nous indique un tepidarium bâti



sur hypocaustes.On notera qu'il ne recevait pas la chaleur d'un
fourneau spécial elle lui arrivait au moyen d'une ouverture qui le
reliait par le sous-sol avec le ftt~Atnum voisin. Celui-ci, J, targe de

;o7 et long de ;8o. est caractérise nettement par une baignoire
demi-circulaire. )) existe également un autre caldarium, L, de 4*,o~

sur ;7~. muni de deux bassins, l'un demi-circulaire, l'autre rectan-
gulaire.

Une pièce, K, les sépare, large de ~o~ et longue de



il ne faut pas hésiter à y reconnaltre le laconicum. Ici encore, au
lieu de ne former qu'une annexe du caldarium communiquantavec
lui, l'étuve constitueun local spécial, entièrementclos. Nous avons

assez longuement intitte plus haut sur cette particularité pour

nous dispenserd'y revenir. Nous noterons Mutcment la forme assez
bizarre de la chambre: les petits côtés en sont curvilignes (fig. tt~),
ce qui rapproche le plan du laconicum du plan circulaire qu'affecte

M~tf..v.<o.(t) J!<t. <& efMMxtftf,X. p). t< (<.dk f).

l'étuve dans certaine bains, par exem.
ple, dans les thermes légionnaires de

Lambese< Le motif d'une telle dispo-

sition est indiqué dans Vitruve: elle

permettait à l'air bnllant de tourner au-

tour de la pièce et de se répandre ega-

lement dans toute la cavité" S'il y
avait au centre une vasque, un labrum,
il n'en reste plus trace aujourd'hui.

Chacun des caldarium et le laco-
nicum possédaient des fourneaux dis-
tincts (<ig. t ta et )2!). Sous la salle J,
existaient deux foyers b et c, le dernier

destine a maintenir une température
élevée dans la baignoire (fig. )a6); pour
la salle L, deux autres foyers, plus importants, e et d, étaient dis-

poses de telle <orte que l'actiondu feu se faisait sentir sous les cuves
d'eau avant d'agir sur l'air qui circulait dans le sous-sol, entre les

piliers de brique de l'hypocauste. Quant au laconicum, il recevait

directement la chaleur par un fourneau spécial, fort bien aménagé,

qui s'étendait jusqu'au centre même de la pièce et où l'on pouvait,

grâce à ses dimensions mêmes, développer une chaleur très puis-

sante. C'est à peu de chose près, la répétition de ce qui existait

aux grands thermes voisins.



Aucun document écrit ne permet d'assigner une date précise

il ta construction de ces thermes. On ignore également quel en

est le fondateur, s'ils ont été élevés aux frais d'un particulier ou

avec l'argent de h) municipalité.

t) est c(;a)<;mcnt impossible de savoir si j'etabtissemcnt formait

double emplui avec les grands thermes que nous avons signâtes plus

haut ou s'il était reserve, soit à une catégorie spéciale de baigneurs,

aux femmes, par exemple, soit à des bourses plus modestes. Les

fouilles étant entièrementachevées, on devra se résoudre à l'igno-

rer toujours, et a désigner ces bains sous le nom vague de Petits

Thermes du Sud.



LES THERMES DU NORD

t' LES GRANDS THERMES DU NORD

Autrementconsidérables que les deux établissements de bains

décrits dans le chapitre précèdentsont les thermesqui existaient en
dehors de la ville à quelque distance de la porte du Nord ils

constituentaujourd'huiencore un ensemble fort imposantet donnent

l'idée d'une construction qui était certainement autrefois presque

somptueuse.
Ce qui les caractérise c'est la régularité du plan, inconnue aux

autres bains de Timgad, et aussi la symétrie par<a:te de chaque
moitié de t'édifiée l'axe transversal,e'est-a-dire celui qui est paral-

ttte a ta façade et qui court du Sud au Nord, divise exactementla
constructionen deux parties semblables par la disposition gtnerate



comme par les défaits il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter

au plan (PI. XXXXt)' On sait que cet aménagement symétrique

est propre aux grands établissements thermauxde Rome dont nous
connaissons le plan ou qui existent encore.

Les murs de t'édittce sont bâtis en blocage enferme dans des

revêtementsde belles briques. tt mesure exactement dans ses plus

grandes dimensions 8o"o de longueur sur 6~.0~ de largeur.

sans compter deux contreforts. longs de ;9!. qui épaulent le côte

Nord du monument.
L'entrée était située sur la grande voie qui. partant de la porte

du Nord. se dirigeait vers Cirta: un escalier de dix marches

(Pt. XXXVII, 2) donnait accès à un perron où s'ouvraient deux

portes: la partie Sud de cet escalier semble avoir été modiiïéeaà

une date postérieure pour permettre au public de pénétrer ou de

snrtir par la pièce y: il est probablequ'ordinairementelle était sem-
blableà la partie septentrionale et venait s'appuyerperpendiculaire-

ment contre le mur de la façade.

Une ouverture symétrique à l'entree, mais non précédée d'un

perron existe sur la face opposée de t'ediUcc. regardant l'Ouest

et donnant sur une voie secondaire.

On avait accès dans les thermes par un vestibule (6) en face

de la porte s'arrondissait une niche disposée dans le mur aucune
ouverture n'y avait été aménagée, de telle sorte que pour pénétrer

plus avant il fallait faire un détour et passer par les coutoirs et 7

disposition qui mettait les baigneursà l'abri des regards de passants

indiscrets et les défendait en même temps contre l'arrivée directe de

l'air extérieur. C'est dans un de ces couloirs (y) qu'on pratiqua

ultérieurement une porte sur le perron pour faciliter la circulation

on remarquera que le couloir correspondant(VII) en est privé.

M CnMquidinjjtt!tt)t)MOtt*Titnd)«)~
d« fouilla atMrmtque les tMMt d'un pe<-

roo tunïent ttt eoMtatMt au «MM d~
tntMm: dM* )'<a< Mmd de )'tdi6te,il ot
impMtibttde <mttô)tfleur Mtntoa.

(1) Nom y tfont motn cette tin)itim<tt

plus MtiMcm<ett en Mttibtimt le mtme
ntt<B<<o aux MMtt~i tttottt~endmt.m.M-
qttt en chMo mbet du côté de )'&t. en
dtifhtnmtim'MttrOttttt.



On arrivait alors dans la salle 2. Le pavement en était fait

d'une belle mosaïque à larges rinceaux de feuillages, qui a malheu-

reusement assez souffert elle était encadrée dans un entourage de

marbre rose. Les décharges par où s'écoulaient les eaux de lavage

de la pièce sont encore intactes aux quatre coins. La face orientale

est décorée de trois niches en segments de cercles et de deux niches

rectangulaires deux d'entre elles, sont occupées par des portes de

communication avec les couloirs d'entrée.

Au Nord de cette salle 2 s'ouvre, par trois entre-colonnements,

une pièce de même largeur elle communique avec une autre
chambre plus petite qui forme l'angle Nord-Est (4). Même amé-

nagement dans la salle tt avec ses annexes Ht et IV.

La face occidentale de la salle 2 est ornée de deux niches,

également en segments de cercle, qui encadrent les baies de com-
munication avec la salle <. L'une de ces niches, celle du Nord-

Est, contient une porte biaise par où l'on passe dans une petite

chambre (f~). Près de l'autre un passage, également biais, mais

bien plus développe,conduisaita la salle t~. Au milieu du passage

on avait ménagé un escalier par où on pouvait accéder aux

terrasses du monument constitue par des marches en briques

de o'.6o de longueur (chaque marche est formée par deux briques

juxtaposées)et de o',29 de hauteur. tt est resté intact jusqu'au

niveau du premier palier. Là une seconde volée prenaitune direction

différente de celle qui avait été donnéea la volée inférieure.

Le quatrième côté de la salle 2 était percé de deux portes,

l'une conduisantà la partie des thermes réservée aux bains chauds,

l'autreà une sorte d'antichambre (9) qui s'ouvrait,d'un côté, sur une

petite pièce 8, contiguë au couloir 7, de l'autre sur une grande

chambre voûtée (to) de t~oo sur o'.8~. couverte en voûte d'arête

et terminée par une partie demi-circulaire. Dans la chambre symé-

trique qui regarde le Sud-Ouest (X), ce demi-cercle a été utilisé

pour établir des latrines; le système est celui que l'on a constaté

partout ailleurs à Timgad un canal profond longeait le mur,



recueillait les matières et les amenait dans les grands égouts de

décharge ménagés le long de l'edilice (voir plus bas).

Toute cette partie du monumentest occupée par les pièces secon-
daires des bains vestiaire, salles de conversation et d'exercices,

chambres réservées au service. H est difficile de donnerà chacune en
particulier un nom précis, sans tomber dans ta fantaisie.

La grande pièce ()) formait la partie centrale des bains froids

(PI. XXXIV). Ses dimensions sont considérables, près de ;o mètres
de longueur sur ).) mètres de largeur: c'était la plus ornementée.
Les mosaïques du dallage plus riches encore que celles des deux

autres grandes salles 2 et H. étaient diviséesen trois compartiments
correspondant aux trois travées que déterminaient les larges piliers

saillants, adossés aux deux longs côtés de la pièce. Le compartiment
du milieu était fait de rinceaux et de figures, les compartimentslaté-

raux de dessins géométriques. U n'en reste presque plus rien

aujourd'hui. Au centre de la salle un disque ornementé de jours en
forme de rosace permettait à l'eau de s'échapper dans le sous-sol.

L'ordonnance des deux faces Est et Ouest est la même une
niche hémisphérique occupait la partie centrale du mur. entre les

deux baies qui faisaient communiquerla salle avec les pièces 2 et H

ces deux niches ont conservé leur dallage en mosaïque en fort bon

état encore, surtout celle de l'Ouest (fig. )2y).
Du côté Nord s'ouvrait une grande arcade, donnant accès.

par trois marches élevées, a une longue piscine que longe une
banquetteet que terminenta son extrémité deux demi-cerclesdécorés

de trois niches, l'une circulaire et deux rectangulaires (fig. 128).

Au bas de chacuned'elles on voit encore des amenées d'eau qui pas-
saient soit dans des statues formant sujets de fontaine, soit dans

des goulottes ornementées.
Le fond du bassin est de mosaïque grossière noire.

De chaque côté des piliers qui encadraientla piscine, deux ren-
forcements rectangulaires complétaientla décoration de la salle du
côté Nord.



Le mur Sud était perce de trois baies. L'une, au centre, per-
mettait d'entrerpar trois entre-colonnementsdans un vestibule ()~)

que délimite au fond un mur décore d'une niche arrondie; les

deux autres, a droite et a gauche, a des piscines plus petitesque la

précédente(B et C: ;osur 4'o) où l'on descendait par trois

gradins et par un seuil de marbre rose (fig. 20) on pouvait y accé-

der soit en venant de la salle t, soit en passant par le vestibule ty.

Celui-ci donnait entrée au Sud dans la partie chauffée de

l'établissement. Nous y retrouvons, naturellement, les différentes

pièces constitutives des thermes antiques. Les salles <6, <a et X H

constituaientdes ~Monum on le reconnalttrèsnettement à ce que
la chaleur arrivait sous le pavement, non pas directement d'un

fourneau aménagé dans le voisinage immédiat, mais par t'interme-
diaire des salles 15, « et XI dont le sous-sol communiquait avec



celui de leurs voisines (P). XXXV). Cette chaleur atténuée ne
pouvait convenir qu'au h'hAtnuMt. Les autres chambres Il, XI,

q, XIII et )<. également toutes voûtées, recevaient, au contraire,

ia chaleur de fours aHumes aux flancs de chacune d'elles (b) et
étaient établies sur un système de ttM/'t'MtMrttf. La grande pièce t S

était garnie de trois bassins d'eau chaude, < c. terminés au fond

par une paroi courbe chacun d'eux s'échautfait par des foyers

distincts, deux grands à chaque extrémité de l'avant-corps saillant
de l'édifice (Pt. XXXV). ) et fig. t ;o), un plus petitaumitieu. La bai-

gnoire d mesure 4 mètres de largeur sur 9 de longueur: elle ttait
pavée d'une mosaique noire grossière les autres ne mesurent que

5 mètresde longueur. A ces bassins on reconnait que la pièce t
était un caldarium.

Les salles t et XI, un peu moins grandes(tt* sur 8'),doivent

être regardéesaussi comme des MMtnum on pouvatt y passerdirec-



tement, suivant l'usage, en sortant du tepidarium, ce qui a lieu

pareillement pour le caldarium );.

Entre les caldarium o. XI et le caldarium t; est une troi-

sième chambre chauffée, l'étuve proprement dite (t;, XI11) qui se
termine dans le fond par un mur arrondi, percé d'une porte d'accès

vers la chambre < Nous avons explique plus haut qu'à l'époque



impériale le AxoMtcuM) formait très souvent une pièce à part' il en
est ainsi dans les deux établissementsde bainsdu Sud les thermes
du Nord nous en offrent un nouvel exemple et nous le verrons pour
d'autres encore qui restent à décrire. Il est évident que si l'étuve a
été placée de la sorte entre deux fttMdftum, c'est pour que, échauffée

<eM«) <t h ttttw X!t.

déjà par le contact de ces deux salles, elle pût être portée plus aisé-

ment et à moins de frais jusqu'à la température fort etevee qui en
constituait l'essence même.

Toutes ces pièces devaient être pavées de mosaïques: mais
celles-ci ont entièrement disparu dans l'effondrement du sous-sol.

Le service des fourneaux se faisait par une galerie souterraine
qui occupait presque toute la face méridionale de l'édifice. L'entrée

MP.~MMiï. MH«t))mt.jht4)tt~.



du couloir était ménageà l'extrémité occidentale derrière la salle X;
il était voutt en demi-berceau sur quelques points, a la suite sans
doute de remaniements,les voûtet étaient faites de tuiles de fattage
posées à plat avec leurs couvre-joints, le tout noyé dam un mortier
très dur (P). XXXVI t et fig. )):). Aux angles extrêmes Sud-Est et
Sud-Ouestdeux chambres étaient destinéesà recevoir les provisions

de combustibles.

L'eau qui avait servi aux bains froids et chauds s'échappait
dans des égouts merveilleusement conservés; ils sont indiquéssur
le plan général. Ce sont d'abord de grands canaux qui traversent
le sous-sol de l'Est à l'Ouest et dans lesquels on peut circuler libre-

ment leur largeur est de o',6o, leur hauteur de t* le radier est
à a' au-dessousdu sol des sattes; c'est aussi un caniveau de

décharge qui sort sous le grand escalier, longe la façade dans la

direction Sud et ensuite le mur méridional (Pl. XXXVtt, <):
t6



on en suit tous les détours le long du mur méridional du couloir de

service. l'intérieur de ce couloir (Pt. XXXVI, 2). Certainesparties

sont encore couvertes des dalles qui les fermaient (fig. )2).
L'édifice était surmontede terrasses dont le service des Monu.

mcnts historiques a retrouve les éléments de structure. Des

mosaïques de ton noir, épaisses de o'.ï! il en subsiste des blocs

entiers reposaient sur une aire en tuileaux, établie ette-meme

sur un béton de cailloux et de débris de briques au-dessous se
trouvaient les maçonneries de moellons formant remplissage des

reins de voûte, dont les formes sont aisées à reconstituer.
Il n'est pas possible de fixer exactement la date où le monument

a été Mti. aucune inscription n'ayant été trouvée dans les fouilles et
les briques dont sont faits les murs et les hypocaustesn'étant pas
estampillées. Sa situation en dehors de la ville primitive, en avant
d'une porte, semble bien indiquerqu'il n'appartientpasaux premières

années de Timgad la régularité du plan et le soin apporté à la

construction indiquent néanmoins une bonne époque, le règne des

Antoninsou au plus tard des Sévères.

tt convient maintenant de revenir, en quelques mots, sur
l'ordonnancegénérale de l'édifice.

Nous avons déjà fait remarquerla symétriedes deux partiesqui le

composent c'est, avons-nous dit. uneparticularitéqui se rencontre
dans tous les grands établissementsde bains romains, JI faut noter

encore, comme très caractéristique,la disposition des salles 1.. 2 et
Il, s'étendant perpendiculairement l'une à l'autre, de façon que
l'ensemble offrit l'image d'un double T (I) dont la salle t serait le

montant commun.
Ce n'est pas non plus là un aménagement nouveau on le

trouve constamment mis en pratique, à Rome même, depuis le

début du )!' siècle de notre ère. Antérieurementon n'y avait pas

recours,autant qu'on peut le savoir: ni les thermes d'Agrippa< ni

(t) Voir)t plan dm<LMcimi. ~ffM«ftu Ma«« ~ht., p. <4!, 6<. 7'-
Jt~, .<; <<: MhU)«m.. n. f-mu



M UnciMi.bf. n't.; Middtcton.
p.t4;.6)t.7t.

(t)M!dJkmn.<n't.,n.p. tt4.fg.74.
d'tpt~ P.t)Mio. Le plan q~'o" '~opM m-
JMtnt'M t« .mtibtnntntdimmx. Rithm.
ï~r. Ar ~<*« ?- p). '7; LMcimt.f.t.

(}) Pttbdie. n~Mt <<<* Jb<M<)U,netomt
thtmm)k Tim* tcM que t'entppdk t)).)in.

munt dxma Je 'rn)m. Ltadmi. Ht.,
3o,dMo~ttttdtU!t<MU!N«nnmttdomt
JttthmaafttTitmMnptMtttttftgmnttt.
Cf. ih<ttt. C~m* <<)!, p. ne tt ttti'.

ceux de Néron'" ne sont ainsi disposés; quant à ceux de Titus'
on n'est pas d'accord sur le détail de leur aménagement'Au
contraire, nous voyons apparaître ce plan dans les thermes de

Tra)an'"et il se reproduit dans ceux de Caracatta'"et de Dio-

ctétien' L'architecte qui a construit les thermes du Nord de

Timgad n'a donc eu qu'a reproduire un trace devenu classique

et donné par tous les traités de construction, tt a dû pourtant y

apporter quelques petites modifications pour réduire un peu les

dimensions de l'édifice.

Dans les thermes de Rome mentionnes plus haut [voir le plan

ci-jointdes thermes de Caracalla que nousavons emprunteà l'ouvrage

de M. Richter (fig. 'n)]. les salles 2 et H passentd'habitude pour

des péristylesou des palestres, des lieux de promenade, d'exercice,

de conversation; à Timgad on les a gardées, suivant toute vrai-

semblance, avec la même destination.

On a égalementconservé la salle ). Mais, à première vue, il

semble qu'on en ait modifte l'usage. Si l'on se reporte, en effet, aux
plans des thermes de Dioclétien et de Caracalla dressés par les

architectes ou aux ouvrages qui en traitent' on constate que l'on

donne a cette salle, la plus somptueuse de l'édifice, le nom de tepi-

darium. Blouet déclare qu'il l'appelle ainsi parce qu'elle forme le

passage naturel entre la masse des salles chaudes et le frigidarium

(4) LmtiMi,< <)' <}. t! Ridtter.
f((.,p).t7.

(;) Btonct. <atMn«m<A< ft<nt««f~)t-
<M«')tCtn<at< Undmi. f~. ff., 4'. 4*:
tUthttf. <t.; Middleton. < < p. '<
fig. 76.

(f)Ut)dttt!,< «t., to, t7; Pttttin. &<-
<MM<t«AtthnMAD4x&«M:MtJdktoa,

o(., p. t7<. 79. Le &in d<jlMMtt
comme am«<rM<)m (&mmthMf, Bft-

P. '774).
(7) Voir pour la Mt et la Mtm la r<-

Httnto tit<o plus bmt.



ou bassin de natation qui leur fait face de l'autre côte" Après lui et
d'après lui, semble-t-il. tous ont adopta cette dénomination'Or, à
regarder les choses de près. on s'aperçoit ou'cHe ne repose sur
aucun fondement sérieux. Blouet avoue lui-mème que le pavement
n'est pas établi sur hvpocaustes" par sa disposition, ajoutc-t-it,)a
salle est susceptible de recevoir h) chaleur du soleil, comme aussi des
hypocaustesqui existaient .<«{ A't ttf/A'f t/t't t'jf/rt'M)~ autrement
dit. elle est voisine de salles chauffées, sans t'être cHe-memc' De

même pour les thermes de Dioctétien, dont les sous-sols n'ont
point, d'ailleurs. été étudiés par Paulin, ce qui constitue,dans son
travail, une grave lacune. Du reste, cet artiste a eu la prudence de

(t)f~.n'p.t7:.J'.tiMmKn<.dit.i).
~<one)urcquc)citphtf)*ttfc~U)taumt);te-
pid.tin:

(a) M. MM. dan. r~nidc de. B~tm)~
de Btumcittct dcjt <M, émet pourtant dtl
douta sur la inMnn de tttte appellation(p.).

(}) n(.
Cetteparticularité nott* M obtijjeun-

<nn)tcot)6rmtcjNrM. DmjMtnt.ancien pcn-

tionnaircde !'Ac.td<micde France,qui a fait
Je nottM~kt rcchcrchn sur )ct thtrmM de
C~.xatb.DM* !nM)!ct.8 t1 on a reconnu
1 mmau, du t~ttom fouilln. que le
M~ tnit Mtpmdu de plusdn tuyaux *tnt-
aM qui cmtmt dans ks mun. n'tymt putnir <)u~ t'Mtttr tt htntt et 4 tcttatacr
)c tingc. it «'M pu douteux que tn tt)kt
*imt M dMu~o. La p!t(c t. m coMmite.
n'<u!t pas <;)uu<<!t.



corriger, dans sa légende, l'expression de cella tepidaria par les mots

plus vagues ou cella media En somme, mtme en supposantque,

par un moyenquelconque autre que le chauffage direct par le sous-

sol, on arrivât à adoucir la températurede cette salle et il fallait

un moyen bien puissant, étant donnée l'immensitédu vaisseau

en [admettant même que les bassins qui garnissaient les quatre

coins continssent de l'eau tiède, ce qu'on pouvait aisément

obtenir, cela ne suffit pas pour permettre de qualifier la salle de

~cMon'Mm' et la preuve en est que ceux qui lui donnent ce nom

désignent de la même façon d'autres pièces, plus exiguës, chauffées

celles-ci par-dessous et spécialement celle qui correspond à la

chambre )6 des thermes de Timgad. Il convient donc, à notre avis,

de renoncer, pour désigner la grande salle centrale des thermes de

Caracalla ou de Dioctétien, à l'expression de tepidarium il faut y

voir comme a Timgad un /n~«num ou, si l'on veut, une grande

salle de réunion communiquantavec la piscine et ses dépendances,

en tout cas distinctedes parties sérieusement chauffées de t'edifke.

Une fois encore les ruines de Thamugadi auront servi à éclaircir,

dans le détail, la disposition de monuments antiques existant dans

d'autres parties du monde romain.

Mais si l'architecte de Timgada eu soin de garder la salle ),

(1) Tuum cm dcnom)n.n!<!mdont ~wnt
ln ditttonMimM les mMucktont cmprun-
tK<. trop Mm'mt Mm critique,
tctptmdiw.Vittmc.mm.Cttt.tM.:
onnetMnt.tueunMmpMtMKt~M.'ntetter
tdM~nenU'ttoM)mpr''d'tM.de)t la
Mturtdcr4dMa:~tfi'n.tppn<)M.p.<r
cMmpk. t du thetmc*publia des nom. M

dn m<Mj)nn);mqui appartiennentt 'itt
taim pti't*. ou ttctptoqucmttX. !<~<
atumap'titt'Je&:)MMdtViMW;
<~t< <M<M est un tcnnt de PMm. parlantdes
blimdeM'iU.'iMyMmittieud't'tudier
4 fond tene qundot) des thcmm chat ta
Rom~n~ m t'ttMc)""t aux difHfenttt de

détail résultant de h dntiMtio!) proprede

chaque construction tutn~rc, dn divenet

tpo<)«M et do habitudn ttMdm.
(9)Cc<)utmm)MtH)t<onMhmr)'rot)n.

mcmk'~M'c'ett)edMut&f!cptrk le

Mm.tot, non pm au moyen d'un foyer direct,
mtb)!r<<ctt)mn')Mdc).tdM!tnrmi)i*!t
d~ mus le M<~tff«)*. Lu exemples de "pi-
Jon*M Mm chtttf&)je t)r c)'d Mm mm;
on en a tunoutdes tptdmem pour les bains

ptftttuticft (MM. ~~t~ MHt{t. p. t4)
ctmit.);ctl'Btp)it*tionduf<itntMm
~mptt. On pouvait échauffer une petite p~ixt

au tnoym d'un )m)a' mats il <uh cittrtmt-

mcnt difficile, proque impraticable.d'appli-

qutf le pnxMt une grande Mtte. comme
taicntMUct do thermespublia.



telle qu'on avait l'habitudede la disposerailleurs, il a dû, faute de

place. sacrifier une autre portion du plan dont il s'inspirait. Dans

les thermesde Caracalla,.nous l'avonsdit. cette salle communique

avec une immense piscine (voir le plan) à laquelle on accède par
des salles latérales où donnent les vestiaires. Tout cela a disparu a

Timgad la grande piscine a été réduite à une piscine beaucoup

plus modeste(A). Cette modificationen a entralné une autredigne de

remarque. On a bien conservé les piscines B et C, qui existentdans

les édifices analogues de la capitale,mais celles qui leur faisaient pen-
dant à Rome (B', C) ont disparu et sont devenues des chambrest.
XV, communiquantavec les péristyles, sans aucun doute, des ves-
tiaires il fallait bien assurer aux baigneurs, dans le voisinage du

frigidarium. un endroit pour déposer leurs vêtements.
Dernière conséquence de la transformation. Les entrées du

monument,à Rome, étaient multiples, deux donnant accès dans le

frigidarium, c'est-à-dire, dans les pièces latérales & la piscine, deux

dans chaque péristyle. La simplification du plan à Timgad en
faisait disparaltre quatre. Des deux qui restaient, il semble qu'on
n'en ait garde qu'une, l'autre étant devenue une fenêtre' Une ou
deux, c'était assez pour le nombre des baigneurs qui fréquen-
taient l'établissement, 11 était naturel, d'ailleurs, que la principale
fût disposée le long de la grande voie, très passante, de Thamugadi
à Cirta.

Au moment où l'on a déblaye le monument, la plupart des

murs étaient encore revêtus de leur enduit antique. On pouvait y
voir, en maint endroit, des graffites de toute sorte, inscriptionsou
dessins,que les baigneursavaienttracées a la pointe ou au charbon.
Malheureusementl'état de ces revêtementsétait très précaire la

gelée et les coups de soleil n'ont pas tarde a faire leurœuvre et, mal-
gré les précautions prises pour les conserver, il n'en reste actuelle-

ment que quelques spécimens.

(t) Phtt hMt, p. ~70, <.





Les dessins offraient une certaine variété (ti(j. t;~). Ici, c'était
un navire avec son gréement. sujet qui était répète jusque trois fois,

avec de légères différences: là un fièvre poursuivi par un chien de
chasse, au-dessus d'un taureau prêt à la saittie: ailleurs un
bestiaire luttant avec un ours qu'il cherche à percer d'une longue
pique; .tittcurs encore un cheval, un chameau; ou Mercure, les
ailes aux pieds et a la tête. portant le caducée.

i. (Au charbon) Afm~ujh qui /~<ft~.
t. (A la pointe): P«~f'co<M/(u~[t<]<t(~mf.t'ff.

fM.~ Pedicantur Co<M:<MM~l
4. CM.~ Rogo te, domina mea, me anttt; sed non dico

nomen.



Les inscriptions, par contre, autant qu'on peut en juger d'après

les copies hâtive! que nous en avoM prises avant la chute des

enduits, ne sortent guère du thème habituel a ceux qui crayonnent
leurs pensées sur les mur!; les obscénités en sont le fond corn.

mun et les mon comme <nM<«/o ou paedico y reviennent MM cesse.
Nous donnons ci-contre quelques-unesdes plus lisibles.

Fait digne de remarque. Ces grands thermes, où la décoration

devait repondre à la recherche du plan et qui, à en juger par les

moMique*.avaient étéétablisavec un certain luxe, necontenaient,lors

des fouilles, aucune statue. Parmi les bases des colonnes qui sou-
tenaient les baies dans les chambres 111 et t?, deux seulement

ont été retrouvées. tt n'est pas douteux que l'édifice ait été pillé à

fond, d'autant plus aisémentqu'il était situé en dehors de la ville

tout y a été mis en pièce! l'incendie qui l'a coMume ensuite et
dont les traces sont parfaitement visibles aura achevé t'œuvre de

destruction.



Un peu au delà de la porte du Nord, sur tu gauche du cardo

moxfmuf. on a déblayé en tooï un autre bain d'une étendue bien

(<) Lu «ttmtfOt M)t)ign<t<)'mpoint h)- Lq~n<h: )Ttpxbrinm; 6. 7 Cttdtthtm:
M<)tttn< les pitcM Mt)tt mr hy)Mam<tt. <. b btitjtmim; A PMM; t. 8 Latrines.



moindre: il ne mesure que M'o sur t}',7;. On y retrouve les

pièces ordinaires a tout les thermes. La partie établie jadis sur hypo-

caustes est seule bien conservée il ne subsiste du reste que les

sous-sols profonds de 4 mètre! sur lesquels le rez-de-chaussée repo-

sait. Deux latrines t'y reconnaissent, l'une pour les gens de Mr.

vice dans le couloir qui desservait les fourneaux, l'autre pour les

baigneurs.
La seule entrée de l'établissements'ouvrait dans une voie per-

pendiculaire au cardo, sur la face Sud de l'édifice.

Parmi les objets recueilli! au cours des fouilles il faut citer

deux torses de statuettes de marbre, une petite téte de femme dia-

démée et deux statuettesde bronze, l'une de Venu!. l'autre de dieu

Lare qui étaient cachées dans la maçonnerie d'une citerne. Dans

une des pièces du sous-solon a également recueilli toute une série de

monnaies de bronze à l'effigie de Maxence, exactementvingt-neuf.



LES THERMES DE L'EST

'° LES GRAND* THERMES DE L'EST

A quelques mètres de la porte de l'Est s'élevait un autre éta-
blissement de bains, le troisième en importance parmi les six qui
ont été découverts jusqu'ici. Comme dans celui dont nous venons
de parler, quelques-unes des salles étaient bâties sur sous-sol et le
même accidents'est produit lors de la ruine de la ville; le pavement





s'en est etfondré, si bien que le rez-de-chaussée de l'édifice n'existe
plus que pour une partie de la construction, celle qui reposait sur
des piliers de briques.

La distribution de ces thermes ne présente aucune particularité
importantequi ne se rencontre pas dans les bains déjà décrits le

plan ci-joint suffira à fixer le lecteur (tic. );6')
La date de leur construction n'est pas connue exactement

mais on a recueilli dans les déblais quatre morceaux d'une longue
inscription'" encore inédite, qui mentionne leur agrandissement
(voir page suivante).

Ce texte est de l'année t67: a la dernière ligne, il portait le

nom d'un légat de Numidie qui fut condamne à la suite de quelque
crime et dont le souvenir fut effacé sur tous les monuments de la

province. Nous avons déjà plusieurs exemptes du fait" dont un à

Timgad' pour cette même année t6~.
)t faut admettre, en conséquence, que la construction de ces

thermes est sinon contemporaine de la fondation de la ville, du
moins assez rapprochée. Par suite de l'augmentationde la popu-
lation, ils devinrent insuffisants et on fut obligéde les agrandir ceci

eut lieu vers la tin du règne de Marc-Aurèle et de L. Verus. On
notera que. précisémentà la même époque, le théâtre était l'objet
de travaux de réfection, comme le prouve une grande inscription
très mutilée dont nous avons donné plus haut la restitution

Comme dans tous les établissements analogues, les pavements
étaient faits de mosaïques. Par une circonstance heureuse ils ont
eu peu à souffrir de la ruine de l'édifice" Cela tient à ce que la

(4) /M., <7<M. M. Pallu de Lcnm.
~M~ Aj /WMXCM~fftMWJ, p. jNt, Mp-
pote queM~ttrempauttcriottemcntdans
h r<M~ d'A~htimCmma.

(<)Cf.p.tt~tt tt;.5.
(6) La plupartdes dtttih qui suiventtont

empntntttou journal Mtt teignt qu'a r~digt
M. Vm. inpKttur dct tmiUa de Thn~.

(t) Légende du plan: i FhpJarium avec
te* piMint* A n B t T<-p!<hnum ). Ct)-
Jtrium MK In b~ignotn~J, f, J 4 La-
conicum.

(a) )h .t*.Mn[ M tmp)e);tt comme tnoa-
tants dans un mur de bate époquc qui par.
U~Mit en deux une dti pi«<t ttuunÏM par
ttMttMo).

(3) C. I. L,. VUt. t!<t. <<4)<.
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plupart des piliers de briques qui soutenaient le sol des salles sont
demeurés en place. Dans une des salles chauffées le dessin de la
mosaïque est formé par des cercles qui se coupent l'un l'autre
dessinant ainsi des entrelacs. Dans la seconde, le pavement se
présente aujourd'huisous l'apparence d'un enduit de béton; mais,
en exammant la section de ce pavement, à un endroit où s'était
produit un petit effondrement, on a reconnu que le béton recou-
vrait une ancienne mosaïque. Pour éviter, sans doute, des répara-
tions coùteuses, a une basse époque, on avait étendu sur la
mosaïque une couche de chaux mélée de briques pilées.

La mosatque du /f~;t</t)n'Mm t mérite une mentionspéciale. Au
centre d'un ensemble dont le dessin représente des imbrications, se
voit un tabtrautarge de ;}! et haut de ~t7. L'encadrement
formé de lignes géométriques a tons noirs, jaunes, blancs et rouges,
limite un sujet figuré. Debout sur son char, Neptune brandit de la
main droite son trident: le bras gauche maintient un pan de son
manteau gonflé par le vent; la main gauche tient les rénes de son
attelage. Celui-ci se compose de quatre hippocampes; leur croupe
se termine en queues de poissons enroulées sur ettes-mémes.
Quatre dauphins accompagnent le dieu, en se jouant parmi les
flots, ngurés. comme c'est l'usage, par des traits en zigzag et des
cubes de nuances diverses. C'est là un sujet qui a souvent tente
les mosaïstes romains aussi bien en Afrique"' que dans le reste de
l'Empire romain et que l'on aimait à faire figurer dans les bains.
La figure de Neptune est intéressante par son expression farouche
et irritée le reste ne sort pas de la banalité. Le travail n'indique
pas une bonne époque (fig. < ;6).

Détail digne de remarque. L'espace rectangulaire occupe par
cette mosaïqueétait recouvert d'une mince couche de ciment, par-

(p). xvn. t): c.u<Htt.MMM.M m.
p. <)t4 et t~. etc. Cf. Ctt)). ZaJ)t«t<MM«
M'4*n <<t<'<<(f<rM, tt, p. t04. n. tf t< t)
(Comtmt~). p..07.M (tM<.u).

(')LtBhothtK<tGtMMcf.C«~M~,
~<tM*~tt«M,t.t;M. tto. «t. M. t}~.
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ticularité déjà constatée à Timgad, notamment pour la mosaïque

qui représente Diane surprise au bain pourActeon. Cetteopération,

qui dissimulait le sujet figure, n'avait-elle pour objet que d'éviter

des réparations onéreuses? 11 est permis d'en douter, le reste du

pavementn'ayant pas été caché par un enduit semblable.

M. Vars a constaté que la mosaiqueavait subi dès l'antiquité

des restaurations les remaniements avaient été opères en cubes

plus gros et moins bien assemblés.

Comme aux grands thermes du Nord les baigneurs avaient

couvert les murs de graffittes. Ils sont surtout visibles sur les parois

de la grande piscine. Là, à une hauteur de t mètre environ au-
dessus du niveau des degrés qui descendaient dans le bassin, on

distingue encore sur les faces Nord, Ouest et Sud des dessins au

charbon ils représentent surtout des chevaux courant, tt existe

aussi des traces d'écriture assez effacée.

On a recueilli dans les ruines une belle clochette de bronze.



Cet établissement est situe derrière le furun~. a t'Est, le long

de h) vuic de t.) basilique. t) est de petites dimensions et d'une
construction négligée il date d'une époque assex basse (t));. ) ;~).

L'entrée était double, à chaque extrémité d'un petit couloir,
large seulement de i'so, pave de cubes en terre cuite. Deux portes
donnent accès dans une salle ()). longue de ç mètres et profonde
de ~o (PL XXXVII, ;), sur les murs de laquelle on a constate,
lors des fouilles, la présence de peintures: elle communique par
trois entre-colonnements avec une seconde pièce moins vaste (t),
qui s'ouvre égalementsur le couloir. Au fond de celle-ci un banc de



pierre (fig. );8) occupe encore sa place antique. Après avoir traversé

la chambre on parvient aufrigidarium, muni d'une piKine; on y

descendait par deux degré* encore en place (5)' Là aussi existe un

deuxième banc de pierre dont les pied* se terminent par des

pattes de lion. La salle 6 constituait le tepidarium; il était dispose

à l'extrémité du couloir contournant les faces Ouest et Nord de

l'édifice et permettant le service de t'edinee. Les salles 7 et 8,

établies sur piliers de briques, étaient chauffées directement par

des fourneaux. On a retrouve les conduitsde chaleur verticaux qui

tapissaient les murs. Le pavement en est fait de mosaïques à

rosaces de couleur. La salle 8 possédait deux baignoires, l'une



rectangulaire, l'autre circulaire. La première. qui occupait toute
la farceur de la pièce, du côté Nord, était chauffée directement

par un fourneau on voit encore )a trace de la chaudière placée au.
dessus du foyer. Une troisième baignoire était disposée dans une
petite sallc voisine, dont )e sol a conservé intact son pavage de
marbre blanc supporta sur des piliers de briques. La chambre 9
est occupée par des latrines a trois places (P). XXXVH,

A l'angle Sud-Ouest, un grand bassin bétonné (to) de ~60
sur .80 formait une réserve d'eau, il possède encore ses trous de
vidante un second bassin. placé en contre-bas dans le couloir de
'ienicc. y est accolé.

Les fouilles n'ont fourni aucun objet intéressant, saufquelques
lampes chrétiennes; aucun débris de statues n'a été recueilli. Les
salles étaient d'ailleurs remplies de cendres et de morceaux de bois
carbonisés.



EDIFICE AVEC SALLE DEMI-CIRCULAIRE

Sur le bord du cardo Nord, à unecinquantainede mètresavant

le point où il rencontre le decumanus maximus, s'élève un édifice

remarquable par la forme demi-circulaire de sa salle principale<"

(fig. t~)). La façade est précédée d'un triple portique formant les

trois côtés d'un rectangle et encadrantune cour qui s'ouvre sur la

voie. On pénétrait de l'extérieur dans chacun des deux portiques

latéraux par des entrées devant lesquelles se trouvaientdes marches;

la pente de la rue est telle qu'il ne pouvait pas y en avoir le même

nombre aux deux entrées; au Sud deux marches suHisaient; au

Nord il en fallait davantage elles ont disparu aujourd'hui. L'eteva-

et M)', f une autre de M. Vm d<m le&
A C<-««~ '90< (XXXV). p. M! et M)'(.) CL sur ttt Mi&xunenotede M.<M

dm. k M<. <Kt. du C~ <)c'. P. !0)



tion sur le <.t<rJo se terminait it droite et a gauche par un mur plein
décoré de deux colonnes détachée*, correspondant a autant de

pilastres. Mur et colonnes n'existent aujourd'hui que du côté du
Sud ~i(!. t~o).

Les portiques latéraux donnaient accès chacun deux chambres
largement ouvertes,disposées en bordure sur les voies secondaires,
qui isolaient le monument des maisons voisines; il existait même
dans une de ces voies une petite porte pour pénétrer dans l'édifice.



Deux autres grandes chambres, de même profondeur que la salle

centre. l'encadraient, rune 4 droite, l'autre a gauche. Elles

étaient décorée* dans le fond d'une niche rectangulaire c'est,

du moins. ce qui se remarque dans ta seule de cet deux pièces

qui subsiste encore, puisque toute la partie septentrionale de

la construction est actuellementpeu prêt détruite. On y pénétrait

par une porte aménagée à l'angle des portiques latéraux dans le

mur de façade du monument.

Devant cette façade régnait le troisième portique, plus long

que les autre,; il ne semble pas qu'on ait pu, du moins a une cer-

taine époque, y accéder librement de la cour; car dans chacune

des travées formées par les colonnes qui le soutenaient on avait

dispose des balustradesdont on voit sur le sol les traces de scelle-

ment il n'y avait de passagelibre que parune grille mobile,disposée

entre les deux colonnes du milieu.
j.

La salle centrale s'ouvraitpar une large baie de ;8o, décorée

autrefois de colonnes engagées, disposées dans l'épaisseurdu mur:

le sol est pave de belles dalles de calcaire bleu. Ette affecte la

forme d'un demi-cercle dont le diamètre mesure to'.o?. La courbe

se prolonge a droite et gauche par deux murs droits qui. se

décrochant de l'hémicycle, sur une longueur de o- s'alignent

parallèlement à l'axe longitudinal de l'édifice, pour rejoindre le

mur antérieur de la salle.

L'ordonnance de celle-ci se compose de ta colonnes, reposant

sur des dés élevés de calcaire blanc et rougeâtre, dans la hauteur

desquels sont disposées trois marches qui garnissent tout le tour

de la pièce,
Ces colonnes, détachées, correspondent a des pilastres en

briques, jadis revêtus de marbre blanc. Entreces pilastres, des niches

profondes de o',<o étaient ménagées; on en compte six dans la

partie semi-circulaire et deux dans les murs droits latéraux,en tout

huit, quatre de chaque cote. Naturellement, elles étaient jadis

occupéespar des statues.



Au milieu et faisant face à la porte d'entrée, une niche plus
large et plus profondeque les autres était encadrée de deux pilastres
saillants (fig. )~!), précédé* de deux belles colonnes détachée* de
marbre blanc à cannelures torses elle abritait aussi une statue,
la plus importante évidemment de celles qui décoraient l'édifice.

Le~ murs du monument, construit, d'ailleurs, avec soin, sont

faits de briques et de moellons; les parties ornementalesseules,
marches, colonnes, entablements, sont en pierre de taille. De
plus le plan, s'il s'aligne sur le trottoir du cardo par devant, empiète
sensiblementpar derrière sur la rue qui longe la grande salle. Tout
cela indique qu'il n'appartientpas i l'époque primitive de la ville.
H est probable qu'il est d'une date sensiblementpostérieure. C'est
ce que vient confirmer aussi un autre détail sous le pavementdu
portiquequi précède l'entrée de la salle demi-circulaire, les fouilles



ont révélé l'existence une cinquantaine de centimètresde profon-

deur d'une moM!que ornementale. Il y avait donc eu, lors de

t'etabtiMement de cette salle, un exhaussementsensible du terrain

primitif. A quel moment de l'existence de Timgad faut-il placer

sa construction ? c'eM ce qu'il n'est point ai*e de définir. M. Gsell,

faisant état des chapiteaux trouvés dans les fouilles et qui sont,

dit-il, d'une facture sèche et maigrequi indique le Bat-Empite

se prononce pour le )V 'itde'" il est permis de trouvercette date

bien tardive. L'épigraphie ne paratt pas confirmer cette conclusion

malheureusement, là encore, on ne saurait être très affirmatif le

seul renseignement que nous possédions est un petit fragment de

l'inscription gravée sur la frise de l'entablement qui régnaitau-dessus

des niches. On ne lit qu'un seul mot: FELICITER. Les lettres,

hautes de o-,)7;. sonttrapueset emp6tées,comme celles qui étaient

d'usage dans la seconde moitié du tn' siècle et en particulier à

t'epoque de Dioclétien (Pt. XXXVtt. fig. 6). C'est aussi un peu

le caractère des lettres d'une autre inscription découverte dans les

décembre* des chambres du Nord-Est et qui appartient peut-être

aussi à cet édifice($). ~RC
«.MMBNTO SVO MtPVBUCAE

(.<<« <t.M.f~<t<SIVMPATRIAB SVAE LE

jf.MMt I EX )-S CCCC MtL NVM

A PEMECTVM EST

Si le texte fait allusion à cette construction, il nous apprend

qu'elle avait coûte la somme con*iderabt. de quatre cent mille

sesterces. L'abondance des placages de marbre blanc ou vert

recueilli* dans les fouilles ne contredit pas cette assertion.

qx'K ft t'*d<tp~ t "M eettxmt. B tppt-
t)mttmmm<dtBc<.

M G«U. tt. '?.. P. V*~
OMM~<P.M!.

w

(.)M'.<0-M.M.GMM
tMimtnout tnmc, MaUt-t-)),ue dmpMM
d.mAt.NM<'M~Ndm.)t-t'«M'ah«
qot, <n t&t. Md'mtt &tMtt otttOttMq't.
Mail, .p~. ~tMicttioe. 'MM M<ttt ttOMe*



Certains d'entre eux offrent même des motifs graves, un vase a deux

anses accosté de deux cornes d'abondance, des arabesques, etc.
Uctai) curieux. Les colonnes qui entourent ta cour portent

uravecs a la pointe des inscriptions cursives dont voici les princi-
pales

.OCtTPt.
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t Portique du fond. colonne à panir de la droite. Lettres
de o'.o~ DK~

ï. Sur t'autre c&tc de ta cotonne. Même grandeurde lettres
/'t<co t~nu(ntj /;f<x'(«~oftm~.

Mtmeeotonne. Letttndeo*,o<{.P«&:o.
4. M. Lettres de o'.O}~.

/< Lettresde o*,o;
6. M. Lettresde o'.o;
7. 4' colonne. Lettresde o*,o6.
8. {'cotonne. Lettres de o'.o; Martelées.

o. M. Lettres de o*,o;a.



On voit que la matière n'en est pM différente de celle qui a

inspiré les graffittes des Thermesdu Nord, cités plus haut.

)t faut aussi signaler, au pied de la quatrième colonne, sur le

dallage du portique, la présence d'un jeu de marelle grave dans la

pierre. La

destination exacte de t'édite est inconnue. Point d'inscrip-

tion qui nous l'apprenne, aucunereprésentationfigurée, aucundétail

caractéristique. On ne peut, cependant,s'empêcherde le rapprocher

d'un monument situe sur le forum de Pompéi. Celui-ci se compose

aussi d'un grand hémicycleformant niche dans le fond les deuxcôtés

possèdentpareillement des niches, au nombre de quatre, dont une,

plus importante, est constituée par un profond renfoncement. Le

pavementest fait de belles dalles de marbre au centre de la pièce

on a retrouvé les fondements d'un autel. L'ensemble des deux con-

structions n'est donc pas sans analogie. Mais chose singulière, on

est presque aussi incertain sur la destination de t'ed.fice de Pompéi

que sur celle de la salle de Timgad.On y voyait autrefois une curie,

supposition qui a été reconnue inexacte' Fiorelli le nomme atrium

et suppose qu'il était dédié au culte impérial' Aujourd'hui,on lui

donne le nom de sanctuairedes Lares de la cite. larariumpublitum.

Mais il faut avouer que les arguments sur lesquels on s'appuie sont

assez fragiles. tt est évident, dit M. Mau' que nous sommesen

présence d'un éaifice religieux, sinon proprement d'un temple.

L'édicule dans l'abside, avec son large piédestal pour plusieurs

images relativementpetites, présente une analogie frappante avec

les chapelles des Lares trouvées dans beaucoup de maisons privées.

Les cités, comme les maisons, avaient leurs esprits gardiens. Le

culte de ces divinitéstutélairesavait été organ.se par Auguste qui

ordonnaque, comme le Génie du maltre de la maison était honoré

dans la chapelle familiale, de même son Génie reçut des honneurs

(t) DMt~MMdi fMf*. P- '<*
()) Mau, i~ lu t- '02.(t) Bmon. f~fa*. P.

bwb<dt-
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en même temps que les Lares des différentes cités. Sans aucun
doute nous devons reconnaltre dans cet édifice le sanctuaire des
Lares de la cité. Sur le piédestal de la chapelle, dans l'abside,
s'élevait probablement le Génie d'Auguste, représente par une
statue de l'empereur tui-meme. avec sa toge jetée sur sa tête.
offrant une libation; à sa droite et u sa gauche étaient deux Lares.
Il est aussi possible que d'autres dieux aient été associés aux Lares
de la cité et peut-être dans les deux chapelles latérales y avait-il
des images de Cérès et de Venus Pompeiana. Pour les autres
statues qui meublaient les huit niches, il vaut mieux s'abstenir de
conjectures. )t est bien à craindre que pour Timgad, comme
pour Pompéi, le problème reste sans solution' )t est à remarquer.
toutefois, que le temple du Génie de la cite semble avoir été
situe ailleurs, ainsi qu'il sera montre au chapitre suivant.

)ct nkhctt contenant <MtMM de Jit;u)t
ouj'cmpcrcuftdivini~)'.

(t) M. Pcttftcn, thn* une note r~cnte
(~J~f~tf~ </M ~fMWA. <tff~. ft~tfNh, ~ffA.~t; t~o). p. ~), avanMteutcmcntquc



LE TEMPLE DU GENtE DE TIMGAD

En face du marchésur la grande voie qui de l'arcdit<
conduit à la porte occidentale de la ville, se trouve un édifice qui

s'ouvre sur cette voie"' par trois perrons. Le mur d'enceinte n'étant

pas parallèleau tract de la rue. les perronssont quelque peu de biais

par rapport au trottoir; de plus, le terrain descendantsensiblement,

le nombre des marches ne pouvait être le même pour tous le

premier escalier en compte quatre, le suivant et le troisième en

ont si. avec cette différence que les marches du dernier sont plus

élevées que celles du second. A côté du premier perron, en bordure

de t'édifiée, s-eteve une grande base qui supportaitquelque monu-

menthonorifique,aujourd'hui disparu.

En franchissant les perrons, on pénètre, par trois portes, dans

(,) CL C~M. La p. et "°'





une grand, cour; elle affecte la forme d'un quadnlatère très irré-

gutier- aucun des côtés n'est parallèle à celui qui luifait face. C'est

le péribole d'un temple. Sur trois de cet cote. régnait un portique

soutenupar 17 colonnes,dont 6 sur l'élévation principale. Au milieu

de la cour et en avant de l'escalier du sanctuaire était disposé l'autel;

il n'en reste plus que le soubassement; mais on a retrouvé des

morceaux du couronnementornementéqui le décorait. Au bout de

chaque côté du portique, une porte donnaitaccès dans unechambre

accolée aux murs latéraux de la cella. H faut y voir soit des cha-

pelles secondaires, soit quelque dépendance.On n'y a rien trouvé

qui permit de préciser. Elles ne sont pas de la même époqueque

la partie centrale.

L'escalier du sanctuaire se composait jadis de t6 marches,

encadrées par le prolongement du soubassementdes murs latéraux

de la cella. Celle-ci, précédée de quatre colonnes d'ordre corinthien,

mesurait 7 mètres surS-o. L'entre-colonnement du milieu, sensi-

blement plus large que les autres, avait 2- environ, Les

colonnes, cannelées et rudentees.sont un peu .nfeneuresà 6 mètres.

L'architraveest très simple et unie avec une seule moulure de cou-

ronnement le soffite est mouluré. La frise se compose de dés en

pierres d'une largeur et d'une épaisseurégale au diamètre supérieur

des colonnes et placé au droit de cettes-ci; puis, entre ces des, de

placages en pierre de M centimètres d'épaisseur seulement,de façon



a réduire autant que possible le poids de l'entablement au-dessus

des vides entre les colonnes. Chacun des dés et des placages était

décorede moulures formant encadrement. La corniche étaitdépourvue

d'ornements; nous en possédons tous tes étéments. ainsi que les

morceaux d'angle du fronton qu'une cimaise de pierre surmontait.

La sculpture des chapiteaux tin )~) est intéressante: l'abaque

est orné de canaux et de perles: les rosaces sont toutes différentes.

On a recueilli dans les déblais de la cour un certain nombre

d'inscriptions qui ne sont pas sans intérêt pour déterminer l'attri-

bution de ce sanctuaire. Cinq sont gravées sur des dés de dimension

à peu près sembtabte' On y lit le nom de Jupiter,celui de Junon,

celui de Minerve, celui de Liber Pater et enfin celui de Silvain.

Ce dernier autel est brise à droite, il ne reste plus que"'

SH.
DEO

t'ATfUO

tt nous apprend que Silvain était un des dieux protecteurs de

Thamu(;<i. Le culte de cette divinité n'est pas très fréquent en
Afrique elle parait avoir été cependant assez en honneur dans la

Numidie'" et particulièrement dans les régions voisines de l'Aurès.

On a trouvé des ex-voto à Silvain, a et-Kantara'" et surtout à

Lambèse. Là il y avait, sur le Djebel-Asker, un temple en son hon-

neur, bâti par la tegion et elle lui avait aussi consacre une des

chapelles latérales du sanctuaire d'Esculape("). On ne saurait
s'étonnerque Thamunadi. fonde par la légion, ait été place ou se
soit placé sous la tutelle particulière de ce dieu.

C'est également de cet édifice que proviennent deux autres
grandes inscriptions, connues depuis longtemps, où se lit le nom de

Valerius Florus, gouverneur de Numidie sous Dioclétien et Maxi-

M/M.,t4M.
())Ytt<t<7..
(<)ytM.,tt~ttMi*.

(t) «<«. M*. A Ce«t< tt~t. p. O.M).
(t)/M..ttot.)'.}tt.
(!)C. t. t.. ~TIt. )t)} (A)M).))t]r):

<4(XautMt): <)<} (Centtmtint).



mien' L'une est dédiée 4 Jupiter Optimus Maximus, l'autre au

CMtM ~tf<U<MM M<M ~H~MtM.

Le sanctuairevoisin du marché était donc destiné a honorer

plusieurs divinité*, parmi lesquelles la triade capitoline et un patron

spécial de la cité, Silvain. Cette contideration permettrait de sup-

poser qu'il était consacré au culte de ce qu'on pourrait appeler les

Lare* publics de Timead.
Une autre inscription, bien que fort mutilée, vient corroborer

et préciser cette supposition. Elle est gravée sur un placage de

pierre, brisé aujourd'hui en plusieurs morceaux, qui mesurait

) mètre de hauteur et qui faisait partie de la frise de l'édifice.

Cette hauteur est précisémentcelle des dés surmontant les colonnes

dont it a été question plus haut.

Les lettres, hautes deo'.oS!, sont d'une gravure excellente,

A cet ensemble s'ajoutentdeux autres fragments, l'un (b) appar-

tenant à la première ligne et terminant cette ligne, l'autre (c) con-

tenant sans doute une parcelle des lignes t et sans que sa place

puisse être indiquée avec précision.

(.)C.t..V"t.t}4).*H'



Comme on le voit. la deuxième ligne est martelée. Dans le
fragment a), au-de!)tU! du blanc qui précède le mot FLAMONII, on
aperçoit la queue d'un Q qui figurait jadis dans cette deuxième
ligne, au-dessous du G de GENIO, un peu à gauche. On lira
CtHfo. )t4uJ~M<o,) <t)t[rum. dcJfMt ~u«m.J Af. Pu/~fM. tM

Aon<wm1/?tMKM)«/'fr/'f<[M</'fOfMM< PM/'fUt.]~tM~ Papiria
(~ttu) VffUOMf /f<t/f[f. ex M~f~tMO).] ~{~ttut~ n(ummum) am-
pliala /'ffMHM M[<'0/U~ ft/f~Mf ~</<M)~].

Quelque difficile à compléterque soit cette inscription. elle

prouve que le monument était dédié à un Génie. Auguste.
Or le CMfUt patriae ou le CMtMt /oc< se rencontrent plus d'une

fois dans des inscriptions de Numidieassociés ta triade capitoline
et à d'autres divinité! du Panthéon romain. C'est ainsi que la dédi-

cace du grand temple de LambeM'" est faite Numinibus ~M~utttt
./o)'t Optimo Maximo, Junoni R~<Mf, ~Mtn'o< tt Genio L<tfntdNM<

Si l'on remarque, de plus, que dans les environs du temple,
sinon sur son emplacement même' on a trouve un petit autel
portant les mot!

GENIO
COLOtJAE

THAMVG

Genio CO/onMf 7'A<MtU~<!<~)«Mn)).

on sera conduit a restituersur la frise de l'édifice Genio [M/o')M<ou
patriae] Aug. sacrum et a le considérercomme le temple du Génie
de Thamugadi.

())c.t..vm.t<H.t<«.
M Cf 4< 4< ~t)<. 4W,

~<tt (pMtr VoMmtt).~)7< (pexf DitM).
(!) n tttft. quod )'m il fepX )1«tttip.

don, ta tMe le nurthe,Mf t'Mtfebord de
hwh~ 0,

(4) &t«. m*. <<. 0-t«/. tt)), p. t<o,
n.t<.



Dans le même endroit, parmi les pierres de toute sorte accu-
muteet sous les portique* du peribote, on a recueilli une inscrip-

tion qui. 4 première vue, parait se rapporterà cet ensemble('):

IMP CABS DIVI
HADtHAMt FtL
DtVI TRAIANI

PARTHICI NBPO

DIVI NBRVAB PRO

NBPOTB T ABLIO HA

DRIANO ANTONINO

AV.G PIO P P IMP n
PONTIP MAXIMO

TKt6 POTBSTATKnn
cos nn

PLATEAM STRATAM

M VALERtVSBTRVSCVS

LBG AVG PR PR PATRO

NVSCOLDEDtCDDPPP

Du contenu de ce texte, on a conclu que le légat M. Valerius

Etruscus avait fait etabtir le pavage de la ptace< On peut pourtant

se demander si la pierre n'a pas été ultérieurement apportée dans le

péribole du temple pour quelque reconstruction. On connalt, en

effet, trois exemplaires de la même inscription l'un, en tout sem-

blable i celui qui est rapporte plus haut, était employé, comme

marche dans la basilique du forum < les deux autres, qui portent.

au lieu du nom de Valerius Etrutcus. légat de Numidie en <;<-

);:«), celui d'un de ses predeceMeuM,C. Prastina Messalinus,

légat en )~-)46< ont été uouvet, le premier au forum< le

(6) C. A L. VIII. <7'tt. M~tt-mu-
dladon. U 'm'H. Ha< cc h)tM«t dont

h. dtmttM U)ftt «Mtdbjmttt .btot~tNa.t

tcmM<tth' -k nm~p~o" dt<t t la noM

MtM.t.. m «mt ftp«Me.. La hMtmr
ttt< kma at la n~'M.

(<) 7tM., tt)<. p. a.
M K. C<)tMt. << G~. M*~

~M M<4<« M'<~<. P. 'M.
(t)h)<d)t.
(4) Pallu de Lt*M'. ~t" da <

</fM<«, t. p. }< Cf. p. !<(!)~p.}!7.



secondà !o mètres environ de notre temple,sur le sol d'une basi.

lique chrétienne' Une telle dispersion de monuments relatifs au
même fait ne permet évidemment d'avancer aucune affirmation

au sujet de leur emplacement primitif. On ne peut dire quelle

est la place ou peut-être les places que les deux légats firent
daller.

(t) ~Mt/ C~'U~fM, [~u). p.



LE MARCHE DE L'EST

Sur la voie décumane, immédiatement à l'Est de la maison

contiguë au forum, que nous avons décrite plus haut < on trouve

un escalier de huit marches (fig. t~6). 11 mène à une plate-forme,

longue de a8 mètres et profonde de 2 mètres, qui forme le prolon-

gement du portique place en avantde la maison voisine, mais à un

niveau bien plus élevé. Cette plate-forme est bordée au Sud, dans

toute sa longueur, par six boutiques de 2*o de profondeur, répar-

ties en deux groupes, trois a droite et trois à gauche. Entre les deux

groupes s'ouvre un vestibule demi-circulaire, grossièrement datte en

grès; au fond deux portes conduisaientdans deux petites pièces,

presque triangulaires, dont la destination ne saurait être précisée.

(<) VoirieMKfi'.



ht t4- -M~<<tMMM~r<M(4'<~ktM)<W<*tWM<M<MMtt«~<'M.)

caractéristiques s'y retrouvent, en effet, qui ont déjà été note:
dans le marche de Sertius; mais la disposition intérieure du nouveau

monument est tout à fait différente et beaucoup plus originale

(fig..47 et pl. XXXIX et XL).

Entre les deux existe un escalier de trois marche!:c'est l'entréed'un

);rand édifice. qui était certainement un marché. Certains détails



Au lieu d'une cour centralerectangulaireentourée d'un portique

on est ici en présence de deux cours en fer à cheval, menace! au

milieu de galeriesde mêmeforme, juxtaposées.Le sol des galeries est

datte de grande! pierres bien appareillée!.Les cours(7-ox{-,8!),

au contraire,sont pavées de petites briques (opus t~f~um; placées

de champ et disposées en chevron!; des rigotes courent en avant

de la colonnade, pour l'écoulementdes eaux. Dix colonnes d'ordre

toscan entouraientet soutenaient les galeries latérales.

Autour de cet ensemble étaient aménagées les boutiques six

rectangulaires, sur la face Nord, prolongement des boutiques de la

galerie extérieure; dix. formées de segments de cercles, rayonnant

sur la partie courbe de l'édifice, cinq au fond de chaque cour: ces

dernières rappellent de très près les boutiques que contient l'hémi-

cycle du marché de Sertius. Comme dans celles-ci les tables de

calcaire qui servaient aux marchands étaient fixées entre les deux

montants antérieurs de la boutique, de telle sorte qu'il fattait. pour

y pénétrer, passer en se baissant sous l'étal.

A la rencontre des deux hémicycles du fond, dans l'axe même

de t'entrée et forme par l'intersection des deux demi-cercles, il

restait un espace sensiblement triangulaire, qu'on avait aménagé

pour l'ornementationdu marché en même temps que pour la com-

modité du public en y disposant une vasque demi-circulaire où

coulait une fontaine; à une basse époque on en installa une autre

plus rudimentaire, une simple auge, dans la chambre placée à

l'extrémité orientale.
En avant de cette pièce triangulaire deux colonnes, correspon-

dant aux pieds-droits de l'ouverture, soulageaient la portée de la

charpente de la galerie extérieure qui, à cet endroit, eut été consi-

dérable.
H existe une entrée latérale de l'édifice sur la voie qui la longe

à l'Ouest.
Si la destination de l'établissementn'est pas douteuse, la date

de sa construction ne saurait être précisée. On remarquera seule-



ment que l'espace qu'il occupe ne coïncide pas avec les dimensions
du carré de lotissement de la ville primitive sur lequel il a ett
construit: il le dépasse, englobant une des rues qui limitaient le
carré. t) n'est donc pas contemporain de la création de la cité il

a été .))outc postérieurement, A quelle époque? c'est ce qu'aucun
document écrit ne vient nous reveter.

On a recueilli, au cours des fouilles, dans t'hemieycie d'entrée
des petits animaux en terre cuite, canards et moutons, grossière-
ment façonnas. Ce sont sans doute des jouets d'enfants.



LA FONTAINE DE LIBERALIS

Nous avons déjà signalé sur plusieurs points de la ville des

fontaines publiques. La plus

importantede celles qui exis- J

taient à Timgad était sans1
doute cette quia été trouvée
le long du Decumanus maximus

à une centaine de mètres en
arrière de.la porte de Lam-
bèse, à douze mètres du ravin

qui coupe la partie occidentale
de la ville (fig. t~S).

Ainsi qu'on le voit par le
plan ci-joint et par la photogra-r«.Y"
phie qui figure en tète de ce paragraphe,eUe se compose actuellement

d'un soubassementoctogonal en grès, couronnéd'une moulureau.



dessus s'élevait un massif de maçonnerie. également octogonal,
épais de mètre et évidé circulairement à l'intérieur; la cavité

mesure )*.8o de diamètre. Un placage de o*,2~ d'épaisseur recou-
vrait la maçonnerie. A o*,7{ en avant du massif, une dalle en grès,
haute de o'.X~. posée de champ, fait le tour de l'édifice, épousant
la forme de la construction. Le sol entre le socle et la dalle est
bétonné, comme il convient a celui d'un bassin.

Les eaux s'écoulaient dans l'égout de la voie. dont le dallage

est perce d'un regard à six mètres de distance de la fontaine un
pavage en grès fait le tour de l'édifice.

Celui-ci était autrefois entouré de huit colonnes ou de huit
pilastres surmontés d'un soffite, dont on a recueilli des morceaux,
et d'une frise où se lisait une grande inscription. De celle-ci on a
retrouvé cinq fragmentssur les six dont elle se composait' Chaque
frise était longue de trois mètres. Le texte porte

<).) P )\'L)\'S P F)L)VS PAP)K!A
b) DBERAtJS SACERDOTADS P.A F.P

OS H VtR.PRAEr.t-D~.ET IS COL T'iYS

(1) DRtTASA-F-P-LACVM Q~'EM SVPER LEGI
e) limam flamoni tumnMn) /'n)fHÙfft)/ ex Is

/) XXXII CCCXLVIII FECIT )DEMQ_DED)C-D'D

P. Julius P. ~/tM Papiria Liberalis MCfr~Of<!& /0)WCM~
A(fricar). /<!mMj p(erpetuus), ~('MM~~MM/t~), <~tMn)'<f, ~'rt!</{«'<u~

j(ure) d(icundo), ~udf«or) << in co/fbnMJ T/tyt~ntoot)/(/omMj /<-
tuus) lacum ~u<m super b~pMnam flamoni(i) tu'Mn)<!m /)fon)M<r<!< ex
Mthffftt] XXXII (milibus) CCCXLVIII ~c/f idemque ~~cf<!f~.
D(t<:r</o~~(fcunooM~.

Le personnage, auteur de cette libéralité, est connu par une

Dttm<i<tfMtt<)t)t<omtnit<ioa,ttt)ttdt
dttritu. xt pentitttt ptt d'imttipticm.

(<) Ut) hgnmt <h tt m<t tnit tonott
<ttpuit )c«tttmpt (C. L.. VU), ~o<).



autre inscription de Timgadqui se lit sur la base d'une statue de

Diane, utilisée dans la constructionde la fonereMe byzantine (1).

Dans les d~blaildu ma-

nument on a rencontré une

statue sans tête en marbre

blanc (fig. i ço). C'est celle

d'une femme vêtue de la

«o/a; la palla recouvrant la

tète. retombait sur chaque
épaule et s'enroulait sur le
brasgauche. Celui-ci soutient

une corne d'abondance; le

bras droit, abaissé pareille.

ment portait peut-être un
autre objet, ainsi que permet

de le croire un tenon encore
visible à la partie supérieure,

près de l'épaule. Cette divi-

nité est une Abondance, une
Concorde ou l'une de ces
nombreuses entités qui, a

t'epoque romaine, avaient

poursymbolela corne d'abon-

dance. Il est possible qu'elle

ait surmonté le noyau de

maçonneriequi constituaitle

corps de la fontaine. La face,ncorps de la fontaine. La tace
postérieure n'est qu'ébauchée, comme il arrive toujours pour les

parties de statues adossées à des parois ou placées dans des niches.

(t)C.J-T'M!-



LES MAISONS

On a étudié jusqu'ici si peu de maisons romaines en Tunisie
et en Algérie qu'il est intéressantd'insister quoique peu sur cettes

que nous ont fait connaltre les fouillcs de Timgad. Par malheur,
les habitations privées de cette ville étaient bâties, comme il est
naturel, en petits matériaux: ettes ont donc plus souffert encore
que les monuments publics du temps et des hommes. En outre,
ayant été occupées pendant plusieurs siecles et. semble-t-il, jusqu'à

une asscz basse époque, ainsi que le prouvent les reconstructions

peu soignées de la plupartdes murs et aussi les nombreuseslampes
chrétiennes entières ou fragmentéesqu'on y a recueillies, elles ont
assurément subi des remaniements qui en ont, bien souvent,

(t) Cf. cepcnd.tnt Ctctt. AffMMWt~
~f~f~t~w.H.p.ttettuiv.;
G.meUcr..W~HjfMPtt:f..t.nï.p.t~etMtv.
Dct<bui!!etrM;<:ntM.Ct)tM.tHcn<hir-H.)m-
m.nn-Datr.n))i ont amène la
d<touv<rrted'une grandemaiMn dont t'eU)ît

inièrieurest encoreabsolumentinuct; elle re
compote d'une cour eentftte entourée de
chambres (Gauckler, Mttff&f du AfTKV m
tyo~, p. ty et miv.). D'autm h.tbiMtioM
privée*, découverte* t C~rttuge, otTrcnt de*
plans tMeit variables(/ p. 13).



altéré les dispositions primitives. De là de grandes difficultés pour

y suivre les divers aménagementssuccessifs, pour reconnaltre, d'une

façon certaine, les ouvertures, pour distinguer celles qui existaient
simultanémentde celles qui ont été ouvertes ou condamnées dans

la suite des temps; en un mot, pour dresser des plans absolument

exacts. Dans bien des cas il est impossible d'aller au delà de la

simple probabilité. On peut néanmoinsse faire une idée assez nette
de ce qu'étaient les maisons de Thamugadi.

Un premier fait frappe tout d'abord. La majorité d'entre elles
n'ont à peu près rien de commun avec les maisons de Pompéi que
l'on donne d'habitude comme le type de l'habitation romaine à

l'époque impériate. Inutile d'y chercher la plupart du temps l'atrium

central avec les chambres rangées méthodiquement tout autour et
le péristyle, entouré pareillement de pièces, qui lui fait suite. On

compte les maisons qui présentent un souvenir de ces dispositions;

et même dans celles-là ne faut-il point s'attendre à trouver la régu-

larité à laquelle nous ont habitué les traités dogmatiques d'archéo-

logie <
Nous avons déjà étudié'" une maison qui occupe l'angle

Nord-Estdu forum. Elle se compose d'un vestibule donnant accès
dans une cour à colonnade; en face la porte s'ouvre une chambre
d'apparat; sous la colonnade,d'autres chambres c'est le type com-

mun de la maison grecque, de la maison romaine à ~tMnum de la

maison arabe actuelle. Nous n'avons pas à y revenir ici.

Deux autresgrandes maisonsrappellent pareillement,dans leurs

(.<m!M~«, LV,p. m) et tuiv., 40) et Miv.
LV!,p.t04ctMiv.;LVU.p.87ctMiv.;
LVin,p.t7<:t<t)iv.,ete.).ot)iC-ïcr~'cnt
(~LVII,p.a~7etMiv.);ouen<:oreect)ct
que M. Homard Crosby Butler a Mtrouv«<
en Syrte et qui MMtatcnten une grande<our
bordée d'un seul côté par un Mtintenttptu-
t!curteage<dh'Mendeu!totttrohtutrttp!etet
par eose (~'Mr'M'M<<m)<.arfefMmin ~yno
[etfM«t<tt«].p.t).tm,tM.eK.).

MP<~etMe!tui<.

(t) Ce n'ctt po!nt )c! h place d'étudierkt
nutiOM romaines pri~'éM de l'époque intpL--

ntk d<M )et ditBtCMn ptntct du monde
romain; Il '«Sn de faire remarquer en nn mot
que l'onne mtouw que ttt< nmnentle type
de la mnitonpompetennc.Plus les tttheKhet
M nmMpHent, plus la di*en!te t'Mcnme.
Rien ne feMembte motM, par ettcmpte, laIl
maisonde PmM que les tuMotiûM detoti-
vette* Sikhettef en AagtetetTe,avec leun
gtnndt corridors detttfmnt toutes les pietet



dispositions j;en~ra)et. les habitations gréco-romaines à atrium et
péristyle auxquelles nous sommes habitutt. Toutes deux sont
voitin~ des grands thermes du Sud elles occupent les deux côtés

de la voie qui y mène.
La premièrequ'on nom-

me maison de t'HemM-
phrodite » cause d'une

mosaïquequi y a été trouvée
(ng. t~t) est séparée seule-

ment de ces thermes par une
rue. Du coté de l'Ouest elle
est précédée d'un portique

couvert où s'ouvrent cinq
pièces à double profondeur;

on ne peut guère y voir que
des magasins avec leur ar-
rière-boutique (A).

L'entrée de la construc-
tion est sur la voie des

thermes. On pénètre par là

dansun vestibule (t) adjacent

à la loge du portier (t) puis

vient une grande galerie (;)
longue de ;o mètres, large
de 7*,)o. Au centre on y
voyait jadis un bassin octo-
gonal qui a laissé ses traces

sur les dalles dont la galerie était pavée, mais qui a complète-

ment disparu aujourd'hui. Du cote orientât trois larges baies

donnent accès à une salle (~) pavée d'une mosaïque géométrique

à gros cubes, blanche, noire et rouge. Elle menait à gauche dans

des salles de bain (s, 6) deux pièces bâties sur hypocaustes et
communiquant entre elles, d'aitteurs extrêmement ruinées; vers



t'Eu dam un grand atrium (2; mètressur )8) entoured'un portique

qui reposait sur 22 colonnes (six du petit côte. sept de l'autre, en

comptant deux fois la colonne d'angle). La partie centrale de la

cour a été modifiée 4 un<. basse époque on y a établi un bassin

assez étroit qui en occupe toute la longueur et qui se déversait

dans une rigole contournant les portiques en avant des colonnes.

Tous les entre~otonnementtétaient fermet par des balustrades; le

sol des portiques était

pavé de mosaïquesa de*.

sins géométriques. Le

centre du portique a est
occupe par un motif cir-
culaire à feuillages, enve-

toppe tui-meme dans une
frise carrée repretentant
une torsade de rubans
blancs sertis de rouge,

sur fond noir; des dau-

phins décorent les quatre
écoinçons. Au centre
(fig. ~;), quatre lettres
placées dans un carré

environné d'ornements qu'entoure un deuxième carré inscrit dans

un cercle; enfin disposes autour de chacundes côtés du grand carré,

dans les segments du cercle, quatre groupes de huit lettres. Cet

ensemble,ainsi que nous l'avons dit ailleurs, constitue un jeu du

genre des M~u&tt t«oft<M< M. Schulten dans un article récent"' a

proposé d'y voir le jeu suivant Des deux adversaires l'un, l'assié-

geant, occupe les cases indiquées par les lettres inscrites dans les

segments, l'autre, t'assiégé, le carré intérieur, qui représente la cita-

delle. tt s'agit pour le premier de déloger les pions du second et

(<) J«M*~ p. '4. P. ')'.
(t) Mft«* <<«&<<<.~wt. <n*M«~



d'occuper a sa place les cases qu'il a été foret d'abandonner. C'est

ce qu'exprime le vers. placé dans la bouche du vainqueur

~fu/t'ctt tf.tt\/)~M<; omnft) t;o<n~/e<t< <<«)<.

L'idée généraledu jeu est en effet évidente; c'est elle qui préside

à tous les jeux de cette sorte; quant aux règles plus pfecittt, que



propose M. Schulten, est-il besoin de dire que ce n'est là qu'une

conception ingénieuse mais toute hypothétique?

Sous ce même portique a t'ouvre t'Mce* de la chambre 7 i

celle-ci mène à la chambre 8 et a la chambre 9. Entre les deux, sur
le seuil de la porte on a trouvé une très curieuse mosaïque repre-

sentant la toilette d'un hermaphrodite eue ome aujourd'hui les

murs du musée; nous l'avons déjà deerite ailleurs avec detai) <

Il suffira de rappeler ici qu'on y voit (fig. '~) un personnage

monté sur une sorte de tabouret et revêtu d'une riche robe à la

mode orientale il relèveson vètementà la hauteurdu ventre pour

montrer le sexe étrange qui le caractérise. Deuxfemmes sontdebout

à sa droite et à sa gauche; cette dernière tient à la main un coffret,

d'où elle paraît avoir sorti quelque bijou qu'elle lui tend.

En suivant le portique b on rencontre successivement une

(t) M<u~ M :n~, p. 56.



chambre io pavée de mosaïque géométrique, et pondant un bassin

profond de plus d'un mètre dont le contenu s'écoulait dans l'égout

de la rue voisine la chambre u. qui communique avec la préce-

dente, la chambre i a, la
chambre )~. où l'on voit les

restes d'uneconduite d'eau de

basseépoque qui sembleavoir
alimenté le grand bassin de

la cour, enfin la chambre )~.
Le fond du portique c

(t~. '{!) a moins souffert

que le reste de l'édifice; on
a pu le conserver ).;race à
quelques consolidations. 11

est perce de quatre portes,
entréesd'autant dechambres,
qui ne donnent pas lieu, d'ail-
leurs, à des remarques bien
intéressantes. Le sol de la
chambre <o, toute dattee. est
à un niveau plus élevé que
celui de sa voisine )8; quel-

ques marches rachètent la

différence. La pièce )6, sorte
de grand couloir, est aussi
complètement dallée elle
mène de la cour au passage

22, qui conduit dans une
petite galerie, terminée au fond par une niche en exèdre une porte
de sortie la mettait en communication avec la rue.

La seconde maison voisinedes thermes sur laquelle il convient
d'insister quelque peu fait face à la précédentevers l'Ouest. Les





dispositions intérieures en étaient tellementbouleversées au moment
des fouilles qu'il a été assez difficile de reconnaltre l'aménagement
primitif.

11 semble qu'il ait été le suivant (fig. ) <6) les deux angles de la

maisonétaient sans doute occupes par des boutiques A on y accé-

dait soit de la rue. soit en passant sous un portique soutenu par
des colonnes. La ported'entrée est ménagéeau milieude ce portique.
On pénétrait immédiatementdans un vestibule ). au centre duquel

été établi, à une époque postérieure, un bassin. De là on montait

par quelques marches, dans la partie de l'habitation réservée aux
bains, 2. ;).<. 6. 7.8((ig. t~yet t~Setpt.XLt). Les salles chaudes
ont conserve la hauteur presque entière de leur étage la salle 8,
dallée en mosaïque, se termine par une piscine d'eau froide demi-
circulaire. On y a trouvé en place la partie inférieure de deux pie-
destaux, qui se faisaient pendant. Sur ces soubassements s'adap-
taient parfaitement deux des de pierre qui avaient été employés dans
des aménagements de la maison exécutes a une époque très basse.

Le premier porte'
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AT EXOR
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BALNEI
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Le second"
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My~Mt Aug(ustae) Faustus et Valentina.
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)t y avait donc, pour orner cette pièce, ieux statues, l'une
d'Esculape, l'autre d'Hygie, divinités dont la présence dans les
bain* publics ou privet est chose habituelle. Mais là n'est pas le
vtritaMe intérêt de la trouvaille; elle retide dans les noms de ceux
qui ont dédit l'inscription a Hygie. M. Van, qui dirigeait les
fouilles de la maison, y a reconnu, sans hésiter, deux personnages
célèbres de Timgad, deux des bienfaiteurs de la cite, ceux qui

ont fait bâtir a leurs frais le joli marché voisin de l'arc de Trajan<
M. Plotius Faustus, dit Sertius et Cornelia Valentina Tucciana,
dite Sertia. La maison leur appartenait donc. La façon dont elle
empiète sur le Met primitif de l'enceinte qui limitait la ville au
Sud prouve qu'elle ne remonte pas la fondation de Timgad; elle

aura été bâtie par eux, c'eM-a-dire au début du tn' siècle, époque

ou l'on sait, d'autre part, qu'ils vécurent.
Par le vestibule on accédait aussi dans l'atrium B, grande

(t) Voir plu h.«t. p. t)t.



cour de )~ mètres sur u, occupée dans presque toute sa longueur

par un bassin (fig. t~).
A gauche, un couloir conduisait a ta voie des thermes, entre

une boutique et les salles <o et Il puis on trouvait ces salles
eHet-meme*. où existent des restes d'hypocaustes: il y avait là,

sans doute, un second établissement de bains, moins Mignt que
le premier, peut-êtreune adaptationde basse époque.

Le fond de l'atrium est occupe par une grande chambre o,
pavée d'une mosaïque (8 mètres sur )o), d'un coloris et d'un edat



tout fait remarquables (fig. )6o.) c'eat le tabtinum 4 cote s'étend

une autre salle, assez vaste ();), pavée également de moMtque.
Entre cette salle et la rue sont plusieurs pièces qui semblent

communiquerd'une part avec le dehors, de l'autre avec ta maison.
Les salles )~ et 1; conduisent dans la seconde partie de

l'habitation, groupée autour d'un péristyle P. Celui-ci, de forme
très attongee ()~ mètres de long sur y'o de targe), est précède

d'une galerie daMeede calcaire bleu (t8). Au centreon voit un grand
bauin (fig. )6) et )62), entoutt d'une et&ture de dalles verticales
s'emboltantdans des dés de pierre. On y remarque, & )'e)ttren)ite,du
côté de t'Ett, une vasque demi-circulaire en marbre blanc, ornée
de bas-reliefs: 4 droite deux personnages manœuvrant une barque

munie d'un mat, au milieu un homme, étendu sur un lit, qui

pose la main sur un autre homme debout t gauche un cinquième

personnage dans une seconde barque, la gatfe la main. Ce bas-

relief est, du reste, fort endommagé.
On a fait, à propos de ce bassin, au cours des fouilles, une



constatation fort intéressante. M. Vars s'exprime ainsi, à ce
sujet. dans son journal de fouilles: J'ai eu l'idée de faire sou-
lever une des dalles qui forment le fond du bassin, pour me rendre

compte de la cavité qu'elle me paraissait recouvrir. J'ai pu consta-

ter ainsi la présence d'un sous-sol maçonné; je l'ai fait déblayer de

la vase dont il était rempli et je me suis trouvé en présence d'un

second bassin inférieur dont le plan reproduit celui de la cuve

supérieure. Dans les parois, bien enduites, étaient percés des trous
de centimètres de diamètre; ceux-ci étaient formés par l'ou-

verture de vases en poterie, fixés horizontalement dans la maçon-
nerie du mur. qui sont intacts. En y enfonçant le bras. on touche
le fond de ces vases et on suit très bien le contour de leur base.

Tout cela est en fort bon état. « faut remarquer aussi que les

dalles qui recouvraient la cavité inférieure sont percées en deux

endroits d'un trou biais qu'une clef de pierre, formant coin. pou-
vait boucher hermétiquement.. 11 y avait donc communication



entre cet deux bassins superposés. On peut supposer, avec M. Vars,

que celui du dessous constituait un vivier où le poisson descendait

par cet trous biais dont il a été parte plus haut et où il trouvait un

abri contre la lumière et la chaleur au fond des tuyaux de poterie

ménagés dans les parois.

A l'extrémité Ouest du péristyle on a constate la présence d'un

puits bien conserve. profond de mètres. A une certaine époque,

on en avait masqué l'orifice par le pavage en pierre de la cour.

Au fond. un portique limitait une grande salle (6*.)~ sur

7 mètres) qui répond assez bien l'oecus des maisons gréco-

romaines (<7). Le dallage qui était jadis de mosaïque a été refait

à une basse époque.

A droite, se trouvait un ensemble de pièces dont le plan indique

suffisamment la disposition; on ne peut garder de doutes que sur
les ouvertures dont on ne saurait affirmer qu'elles remontent

toutes à la même époque. Un corridor (ta) semble conduire a

une porte ménagée à la partie postérieure de la maison. A gauche,

une galerie (2o), longue de ;o mètres sur ~yo. borde une série

de pièces dont le côté oppose donne sur la voie des thermes. Un

second couloir (2t) parait aboutir à cette voie. Dans la chambre

contiguë à ce couloir se voient les restes d'un petit escalier.

La maison voisine du forum, cette de Sertius, cette de

l'Hermaprodite se distinguentde toutes les autres par leur impor-

tance elles atteignent un développement exceptionnel pour Tim-

gad. D'habitude les habitations de la ville sont beaucoup plus

restreintes:elles ne suffisent point a occuper entièrement une de

ces insulae, de M mètres de côte, formées par l'intersection des

diverses rues qui divisaient la ville primitive il n'est pas rare de

rencontrer dans un seul de ces carres jusqu'à trois établissements

distincts. Ne pouvant décrire toutes ces maisons, nous en citerons

quelques-unescomme spécimens (voir les plans a ta page ~S):
Carrés n" 7) et 8t. Ces deux carres ont été reunis utterieure-



ment en un seul tout par la suppression de la rue transversale qui
les séparait. La moitié, qui touche au t/t'CHtMttnus MttMWtUf, est
détruite en partie on ne saurait dire quellc en était la destination.
L'autre moitié est occupée par un atrium entouré de colonnes de

marbre rosé et orné a sa partie centrale par un grand bassin de

formeatton~-e. termine en demi-cercle (t)j,. )6;). Sous le portique de

l'atrium s'ouvrait toute une série de chambres dont la destination

nous échappe. On reconnait seulement au Sud le tablinum avec
les arcades soutenues par des colonnes qui y donnaient entrée et,
au Nord-Est, les salles de bains avec leurs hypocaustes.

Cjrrc n' 7!. 11 est occupe dans sa totalité par une maison.
Celle-ci conservé en entier le portique qui la bordait du côté du
decumanus. A l'angle Nord-Ouest on voit encore une cave en
sous-sol dont le plafond était supporté par des piliers. Quatre sou-
piraux bien conservés en assuraientl'aération (fig. )6~). On accédait
à la salle du rez-de-chaussée par une large baie qui s'ouvrait sur le



portique; c'était peut-être un magasin. 11 est possible qu'il en fût

de même des pièces qui faisaient l'angle du carre au Nord-Est et

au Sud-Ouest. Au centre se trouvait la Mur, à ciel ouvert, ornée

d'une vasque demi-circulaire; on y arrivait en traversant un vesti-

bule qu'un escalier mettait en communication avec la rue de

derrière. Dans le même vestibule s'ouvrait la porte des bains; la

première pièce, au Sud.EM, était le tepidarium, la seconde le

caldarium, chauffé directe-

ment par un fourneau,

encore reconnaissable.
Carre n' go. Toutes

les pièces semblent appar-
tenir à la même maison.

On ne peut en déterminer

la nature on reconnaitseu-
lement à l'angle Sud.Est

une cour dalléeavec vasque
demi-circulaire, ouverte par
de larges entre-colonne-

ments, d'un côté sur un
couloir, de l'autre sur une salle rectangulaire.

Carre n° 9). tt est occupe également dans sa totalité par une

maison au centre était un atrium pavé de calcaire bleu et entouré

de cotonnes: un puits s'ouvrait au milieu; la margelle en est

encore en place. A une basse époque une des pièces de l'édifice

a été transformée en écurie; on y disposa quatre mangeoires en
grès percées de trous pour attacher les chevaux et un bassin

(<ig..6!).
Carre n" ot. Une grande salle, qui forme t'angte Nord-Est,

semble avoir été isolée du reste de l'ilot. Au centre existe un bel

atrium datte où l'on voit, sur le sol, la trace d'une vasque polygo-

nale enfermée ette-meme dans une vasque rectangulaire: l'une

aura remplace l'autre lors d'un remaniement de la maison. De



l'atrium on pénétrait dans un tablinum ouvert par trois entre-
colonnements.

(:arré n ~X. Ce carré se compo-e itu~urd'hui de trois parties.
La moitié méridionale forme une !<u)e (.r.)nde salle avant son
entrée sur la vjit de t'arc de triomphe: l'autre e~t divisée en deux:
tune. constituée par trait pièces, ouvre au Nord sur la voie
tran'.terMk l'autre, de cinq pièce! sur la voie du mutée.

Car.é n 8;. Ce carré comprend pareillement trois parties:

l'une, au coin Nord-Ouest, est divisée en quatre chambres; la
seconde, au coin Sud-Ouest, qui contient le mente nombre de
divisions. Le reste de t'itot est fait de sept pièces, dont deux
dallées.

Carre n' to~. Ce carré est. lui aussi, dans t état actuel, divisé
en trois parties cette qui donn;. sur le cardo Sud contient six
pièces: cette qui forme l'angle Nord-Ouest, quatre chambres dont
deux sont reliées entre elles par trois entre-cotonnements. l'autre
est faite de quatre pièces.

On voit quelle variété existe dans ces différents plans et





combien peu its répondent à celui qui nous est connu par les
fouilles d'Italie. Mais il ne faut pas oublier, ce que nous avons
déjà dit, que t'amena~ement de ces habitations a certainement été
mujitit p)us d'une fois au court des tiecte* et que les restes que
l'on decoutre ne permettent pas toujours de se rendre compte
exactement des dispositions primitives des constructions.

Nous ferons remarquer en terminantque, malgré la multipli-
cité des établissements thermaux publics, les maisons les plus
importantes étaient munies de bains prives, confortablement
aménagés.

On a reconnu l'existence de latrines dans un certain nombre
d'habit.xions. J'ailleurs assez restreint.



APPENDICE

LE TRACE PRIMITIF DE THAMUGADI

Une découverte survenue en )oo) et qui est due à M. Vars,
inspecteur des fouilles de Timgad, a jeté un jour nouveau sur le
tract primitifet sur le développementultérieurde la colonie romaine
de Thamugadi. 11 faut en parler ici pour compléter ce qui a été dit
dans l'introduction.

Au cours des travaux de dégagement, le Service des Monu-

ments historique! fut amené à rechercher la limite de la zone
bâtie vers le Nord. L'alignement en était encore reconnaissable

entre les grands thermesdécrits plus haut"' et les premières ruines
de maisonsvoisines. On le suivit en partant de la porte Nord et en
se dirigeant vers l'Ouest; on constata bien vite sur ce point la pré-

sence d'une muraille interrompueà une centainede mètres de ladite

porte et dans l'alignementd'une des voies qui traversaient la cité

par une autre porte. Cette porte secondaire, dont il ne reste que
les moulures inférieures et une assise de soubassement,était à une
seule ouverture avec deux pilastres sur la face septentrionale

et une demi-colonne sur la face méridionale (fig. )67). La façon
seule dont elle empiète sur la voie où elle est plantée et l'irré-
gularité de sa situation suffisent a prouver qu'elle fut ajoutée pos-
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terieurement et à une époque assez batte. En continuant l'explo-

ration. cette fois dans l'autre sens, on mit au jour, à l'Est de la

porte principale et une distance de t;ometret environ, une
seconde poterne'" reliée à la porte par un mur assez bien con-
servé par endroits.

En suivant alors la muraille septentrionale tant à l'Est de la

~&
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deuxième porte secondaire qu'a l'Ouest de la première, on aperçut
deux retours en quart de cercle, se dirigeantvers le Midi. Celui qui
regarde l'Est va rejoindre l'arc de Khenchela (porte de )'EM), qui
fait pendant à l'arc de Trajan celui qui est tourne à l'Ouest se pro-
longe en ligne droite jusqu'à ce dernier arc.

De l'autre côté l'enceinte se poursuit à travers les différentes

constructionsbordantla voie capitoline jusqu'à la maisonde Sertius.
Là se trouve, sous une des salles de l'habitation, un pan de mur en

()) Mx, tH n'f'm )<f !!<~«<, p <}.



quart de cercle qui réunissait t'extremitt de la muraille occidentale

avec cette qui constituele front méridional de la cité et dont le début

de ce côté forme précisément une des séparations intérieuresde la

maison. De là le mur franchit une voie. où existent les trace* d'une

poterne de basse époque" se continue travers la maison qui fait

face celle de Sertius pour se perdre peu après. 11 n'est guère

douteux qu'il s'incurvâtpareillement en quartde cercle a t'extremite

Sud-Est de la ville et rejoignit la porte de l'Est.
Ainsi, toute la partie centrale de la ville était enserrée dans

une enceintequadrangulaire a angles arrondis et percée sur chaque

face de portes et de poternes.
Quelques rares portions de cette muraille, du c&tt Nord, sont

en appareil un peu soigné; il en est de même. par endroits, de

celles qui traversent les bâtiments de la voie du Capitole et les deux

maisons du Sud. Mais la plupart du temps, le mur est fait de

moellons informes reliés par de la terre, tt n'est pas douteux qu'il

appartienne à une époque assez basse, une période où. la ville

étant devenue trop vaste pour le nombre de ses défenseurs, on

crut devoir en limiter l'étendue la partie la plus dense et la plus

habitée. D'autre part, cette construction n'offre aucun caractère

byzantin et est certainementantérieureau pillage des grands édifices

de la ville par les soldats de Solomon chargetde construire la belle

forteresse qui fut élevée alors pour garder la position stratégique:

il n'y avait pas lieu de fortifier une ville brotee et saccagée. tt est

probable que l'enceinte en question a été établie dans la période de

troubles qui précéda t'arrivee de Betitaire et avant que les Berbères

de l'Aurès n'eussent ruine Thamugadi pour arrêter les soldats de

l'empire d'Orient" Aussi bien la porte secondaire du Nord, con-

temporaine de cette enceinte réduite, temoigne-t-ette encore de

quelque tradition romaine.
Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que ce nouveau rempart

(t) Mu. op. («.. p. M Cf. 'M~M. t'.



parait avoir été bâti sur l'emplacementmême des limites primitives
de la colonie de Trajan.

« suftit. pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œit sur le plan
des ruines P). XL))). On y remarque. en etfet.dcuxsystèmes absolu-
ment ditférents pour l'établissementdes éditices et le trace des rues.
Dans l'intérieurde l'enceinte tout est tire au cordeau. Les voies, uni-
formément dirigées de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. forment
comme une sorte de damier dont chaque case contient une ou plu-
sieurs maisons, avec cette seule exception que les grands monu-
ments comme le forum et le théâtre occupent plusieurs de ces
cases. En dehors de t'enceinte. au contraire, rien n'est routier. La
voie décum.fnc s'inuechit brusquement vers te Nord-Ouest. les
edittces occupent des positions toutes de fantaisie: les thermes du
Sud. Ic Cjpitote. te marche de Sertius. te tempte du Ccnie
semblent jetés au hasard dans la plaine: les rues forment des
coudes ou se coupent a angle aigu. Cette double disposition prouve
évidemment que ta ville a été formée de deux parties qui corres-
pondent a des périodes distinctes de son histoire.

Si l'on rcttechit. en outre. que le pan de mur en quart de cercle
que forme l'angle de l'enceinteau Sud-Ouest a été trouve, ainsi qu'il
a été dit plus haut. dans les parties basses de la maison de Sertius
qui l'avait recouvert: et si l'on se rappelle que ce personnage vivait
vers le début du H!' siecte. on se persuadera aisément que ce pan
de mur appartenait non pas à une fortification de basse époque.
mais à une muraitte contemporainede la fondation de la ville.

L'espace rectangulaire nettement délimite et si régulièrement
divisé correspond au premier établissement romain fonde en cet
endroit, le reste a des agrandissementssuccessifs et qui. par cela
même. échappaient a tout plan d'ensemble, a toute symétrie voulue.
C'est dans cette seconde phase de son existence que la cité de
Timgad s'étendit peu à peu vers le Sud et surtout vers l'Ouest et
que t'entrée de ce côté. marquée jusaue-ta par l'arc de Trajan
que le monument dans son état actuel remonte à ce prince ou ait



succédé à une porte primitive moins ornée"' fut reportée fort

avant dans la direction de Lambèse, à l'endroit où existe encore
aujourd'hui un arc en ruines.

Nous pouvons donc nous rendre un compte exact de ce
qu'était la ville fondée par Trajan a l'endroit nomme T/Mmu~t

le plan que nous donnons (fig. )68) est cetui.tamême qui a été droite

au moment de la construction. L'enceinte constituaitpeu près un
carre s'il n'est pas absolument régulier, ce dont on ne s'aperçoit

pas au premier coup d'oeil, c'est que l'exécution sur le terrain n'aa

sans doute pas répondu mathématiquement aux mesures adoptées

sur le papier.
Le géomètre chargé par le Service des Monuments historiques

de relever la longueur des quatre cotes a trouve pour celui qui

regarde le Nord, ;{. soit à peu près too; pieds romains (en

comptant le pied romain à o',296); pour celui qui regarde le Sud et

est parallèle au précédent '28 mètres, c'est-à-dire ) <68 pieds; pour
celui de l'Est ;!7 mètres, c'est-à-dire ):68 pieds; pour celui de

l'Ouest !;4*,67. c'est-à-dire ta8 pieds.

Ce carré était coupe, suivant l'usage, de l'Est à l'Ouest par la

voie decumane dont la largeur actuelle n'est pas non plus aujour-

d'hui constante elle varie entre ~40 et ~)0 (entre <! et 177

pieds'"). La voie divise assez exactement le terrain en deux bandes

d'égale hauteur.
Théoriquement il devrait en être de même de la seconde

grande artère de la ville, cette qui. dans toute colonie romaine.

courait du Nord au Sud, le <Mf 'MXWMt. En fait, nous sommes

en présence d'une anomalie.La porte du Nord qui, on se le rappelle,

portait deux inscriptions retrouvéesau pied de t'édifiée, pendant

les fouittes'" l'une du temps de Trajan et l'autre du milieu du
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tt* siècle, qui, par conséquent, semble avoir été établie au moment
même de la fondation de la colonie ne s'ouvre pas au milieu même
de t'enceinte. elle est plus proche de l'Ouest que de t'Est. néan-
moins, comme la voie qui y prend naissance aboutit exactement 4

l'entrée du forum, on ne peut Iras douter que ce soit proprement
le cardo m<MM)M. Un autre argument pourrait aussi être produit a
l'appui de cette assertion. On t remarqué que toutes les rues de
la ville sont dallées de grts; il n'y a d'exception que pour la fht
~«mant) et le cardo dont le datt )ge est de calcaire bleu; ceci n'est
certainement pas l'effet du haurd. )t est vrai que, si l'on. avait
voulu suivre jusqu'au bout la théorie des <nmM<of« romains, ces
deux grandes voies auraient d't être plus larges que les autres;
c'était leur caracteriitique' il n'en était point ainsi, mais comme,
à Timgad aussi bien qu'ailleurs, c'étaient les plus passantes, il

a fallu recourir, pour les rendre plus solides, à un pavage plus dur,
plus propre 4 résister au sabot des chevaux et aux roues des

chars; ta est la seule particularité qui les différencie des autres
rues.

La nature des dalles employées pour la voie Nord-Sud per-
mettrait donc, à défaut d'autre argument, d'y reconnaltre le
cardo(".

tt est à remarquer que le cardo maximus s'arrête net à la porte
du forum et ne continue pas dans la partie méridionale de la ville
occupée par le forum tui-méme et par le théâtre; il n'est même

pas certain qu'il y ait eu de ce côté une porte faisant pendant 4

Mitqu'itenetaitaiMi.DitMkteotoniM
militaires d'AugttMCla f~fXMftWM tM~MM a
40 ptcth, 1. MnioM picdt, te Mfw< ~MMnM
n pieds, la autfM MM~M 8 pkdt (<~ Ru-
dora. «M. ~MttMWf,l, p. <94).

(:) La targeur de <enc wk n'Mt pM non
p!tM comOMM un tnoyenne ctte est des
tn&tTM, <Mb ette atMint en tefOttM endfoiM
juaqu'a$'aï ton depan de la porteNofd.
ei)c mesure$"o.

(t) Hytin.Of/mt.m.(Ed.Ltthntmn.
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cette du Nord La voie qui remplace cette seconde partie du M~u
absente est l'avant-dernière qu'on rencontre en allant vers l'arc de

Trajan: elle aussi est dallée non en grès, mais en calcaire bleu;
c'est a l'extrémité de celle-ci qu'à été établie. a une basse époque.
il est vrai. t.' seule porte du Sud qu'on ait reconnue jusqu'ici.

t)e chaque côté de ces voies principalesexistent des voies secon-
daires de même farceur qu'elles en moyenne, dix allant de l'Est à

t Ouest. et dix du Nord au Sud, sauf naturellement dans la partie

de la ville occupée par le forum et le théâtre'
t) convient de faire, parmi ces voies, une distinction. On sait

que. d'après les théories des ~ntMfMMtMta cinquième voie à partir
du t.tr~" ou du tA'tHMMMUf (~M<H/t)nm/wtt'<) est plus importanteque
les autres elle tient te deuxième ran~ parmi les rues secondaires
dc la colonic. Or il est a remarquerque le seul f.tft/o ~Mt~tMHtqui
existât a Timnad aboutissaita une porte, cette du Nord-Est, et se
continuait avec son beau dattane au delà de l'enceinte.

Entm cntre les dernières maisons et l'enceinte existait un bou-

levard de ceinture distant de celle-ci de 12 mètres en moyenne,
quelquefois un peu plus (~7 pieds) c'est ce que. dans le langage
des camp'. on nomme )'fn~n't)//u'H'Les différentscarrés que dessi-
nait l'intersection des rues n'ont pas tous exactement la même
surface. Un peut dire qu'en moyenne ils mesuraient so mètres de

côte. entre 6<) et y) pieds romains: en réalité les dimensions diffé-

raient presque avec chaque itot.
On en ~era par le tableau suivant qui comprend seulement

le coin du Sud-Ouest de la ville (voir les figures )66 et )68).



Carrés 7! et 8t' {o'.8;XM*.8o74. 8oxtt ;07~ 21 ~OX!' '08; 2o6oxt) 8084. M )ox2o8ogo. 2o6~X!o8o0). 208(X204;0! ïo8;.<to6o08. M~(XM6{f00. :) iox ig)o). to8ox:8 ·)07. 2040XM 70to8. M !{xt) »t00. M80XÏO;;f)to. 2080x28:~
D'ailleurs, les mur! de toutes ces maisons ont été assurément

remanie! dans la suite, sans pourtantque les dimensions des carrés

aient change. Bien plus, certains de ces carrés ont été utitises

pour des constructionspubliques, soit dès la fondation de la ville,

soit ultérieurement; il est même arriva que plusieurs d'entre eux

ont été empruntés pour un seul édifice. Nous l'avons déjà indi-

qué pour les carrés 73 et 8:. Dans t'ttot 40 on a établi une
basilique, dans )'!)ot un édifice à abside décrit plus haut; les

carrés 77 et 78 ont été absorbés par un marché, les carrés 8; et

86 par des thermes; d'autres thermes occupent le carré tôt;
d'autres encore couvrent les carrés ~o, 60, 7!. 72, etc. Malgré ces
remaniements et ces adaptations, les dispositions de l'ensemble

primitifapparaissentclairement et cette constatationest d'un véri-

table intérêt historique.

C'est la première fois, en effet, que nous pouvons dresser le

autrefois(voir p)m houl, ?.);)« t}4)-(t) Cttcmttfbnnmtmjount'htii un <tu!

tout )h ont tbtOtM h rue qtti ttt ~r~t



plan complet d'une colonie militaire romaine fondée sur le sol pro
vinciat' Ce qui frappe a première vue, quand on y jette les yeux,
c'est la similitude absolue qu'il présente avec celui d'un camp
romain. On savait, depuis longtemps, que les règles suivies dans la
castramétation étaient identiques à celles qui étaient prescrites pour
la fondation des colonies' les unes et les autres relèvent de l'art
augural et. partant des mêmes principes, arrivent au même retut-
tat. on ne peut souhaiter de meilleure illustrationpour ainsi
dire, de ces ré):tementation<théoriques que la vue generate de la
colonie de T'/MMtu~t. Cette cité, entourée de murs aux angles
arrondis, avec ses voies qui courent de l'Est à l'Ouest et du Nord
au Sud pour venir se couper devant le forum, ne se distingue que
par ses dimensions du camp voisin de Lambèse pour ne parler

que de cetui-ta dont elle est une émanation. Bien plus, autant
qu'on peut en juger, la place publique ne devait guère différer
d'aspect autrefois de ce qu'était la cour intérieure du praeforium,
telle que les fouilles récentes du Service des Monuments histo-
riques l'ont fait connattre'

Au reste, la fondation de T'/Mmu~tX/t sous la forme d'un camp
retranché n'a pas lieu de nous surprendre. Nous avons explique
dans l'introduction de notre tivre' quel avait été lebut de l'empereur
Trajan en t'établissant. Plantée au pied de l'Aurès comme place de
seconde ligne et pour tenir en respect les populations toujours
remuantes de la montagne. il est tout naturel qu'on l'ait mise à

rappon de la tmtxthtiet) mrtk. non dt h
dtwittonurh~n*.

M H~. & <~t. <<wt«< t. p. <<<
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l'abri d'un coup de main en l'enfermantdans une enceinte la façon

d'un camp; comme il n'est point étonnant non plus qu'après M

période de prospérité et en pretence de dangers analogues t ceux

qui avaient nécessité son etabtittement. eUe se soit de nouveau

entourée d'une <brtiftcat!on. souvenir et résurrection de sa muraille

primitive.
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Fig. t~o. L'édifice detni~ireubire (élévation sur le Cardo).

Fig. )4'. Plan det'edincedemt-circulatirc. ~8
Fin. t~. Ntchecentrate.
Fif;. )4). Entrée du tempteduf~ntede Ti<n.pMt. ?o~
Fis. '44- Plan du temple.
Fi~. 'j~. Chapiteau dutemple. ~7
Fig. <46. Entrée du marché det'EM.
Fi~. t~7. PtatnduoMMthé. )'4
Fig. 148. VMedetatontame deUbendi~ !'7



Hf: t~9 Ptandetatonuine.;)y
~i~ )<o. Statue trou~~eaupfMde la fontaine. ;)q
H~ tt' Coin d'une ruedeTin~ad. ;:o

)(~ Plan de b tïMtMn de t'Hcfnuphrodite.. ;22
H~ tî; Jeu~urn~OMMjue.;2;
H~ )~. MoMt~uc<te t'HemMphrodite ?~
~i~ )ft Cour de la nM)Mn
t''i~ )f6 PbndebnM)$ondeSertiu~ ;26
M~ )~. Bains de ta maison. ;2y
~iiH td. ;28
~i~ <(9 Petit bassin. ;j~

t6o MoMiqueduj'~wnt. ;;o
~i~ t6t Grandbassin. ;;tt
~'i~ t6~ td ;;2
~'i~ t6~ Ba~indan& une maison
~i~H t6~ Soupiraux d~ cave
~i~ t6( Maitonaux nMnfproirM. ~;6
Pi~. )~6 P!andedi<teTPt)tc<mat'tons. ;;7
~i~ '<~ Plan de la p<ofte!.econda)redu Kord ~o
~i~ t6S Plan théoriquede la colonie de TA~m~ttJt.



PLANCHES HORS TEXTE

PI. 1. PLMef~n~tdMnunesea t~oo.
Pl. Il. Voie du forum.
PL Ht. VueatvaHeredu<bfumaucourtde~&)uiUe<.

PI. I V Panorama du forum

PI. V. Vue etotnetr~e de la bçatde !MpMNMnoMde du

forum.
PI. V!. Plan du forum.

PL VH. Entrée de bCune.
Pl. VHL AtbutndeTungad.
Pl. tX. Angle Nord-Ouest du forum.
PI. X. Tribune du forum.

Pl. XI. LefiMumentS~o.
Pl. XH. MaHon à ran~e du forum.

Pl XIII. Le théâtre en t8~o.
PL XtV. Plan du thaw.
Pl. XV. Vue du théâtre.
Pl. XV!. L'arc dit de Trajan en t8~o.
PL XV! L !d. (Couper).

PI. XVIII. Face occidentale de rare.
PL XtX. Det~b de rare.
Pl. XX. Plan du Capitole.

Pt.XXt. Vue du Capitole.



PL XXU Chapiteau du Capitole.
PL XXH! Plan du manhedeSenius.
PL XXt\ PanwanMde ta place du marché.
PL XXV tnténeur du marché (côté Sud).
Pt. XX\ ~M. ~Att Nord)
PL XX\t Partie circulaire du marche.
P). XX\ )) Pbn des g~ndt thermes du Sud.
Pt XXUH Coupe dex~ndtthermM du Sud
PL XX)X. Sou<i~otdHprand$thcnncsduSud.
PL XXX Petit <tA~num.
PL XX XL Grand C4iHMMm.

PL XXXtL Petits thermes.
PL XXX))L Plan de~ grands thermet du Nord.
PL XXXtV Vue de Mtte centre.
PL XXXV Hypoc~ustM
PL XXXVL Fourneau et couloir Je service.
PL XXXVH. Vues d~crses (f~nds thermes du Nord. petits

then~es de t'Est. Mttc demi-circulaire).
Pt. XXX\ H). SaUc d~ni-circuhire.
PL XXXIX. tntéhcMr du nMrchc de rE~t.
PL XL. Cour du nurche de rEst.
PL XLL Bains d< b maison de Senius.
PL XL!L Plan pénen)) des parties <6uHt<€s de b ruine en

'9~4-
PL XDtL Pattorannades ruines.
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