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Eugène Albertini
L'ARCHÉOLOGIE ALGÉRIENNE EN 1925

(Extraits du rapport adressé à M. le Gouverneur Général par la Direction des Antiquités).

Publié dans la Revue africaine,1926, p.  238-239.

"Comme dans les années précédentes, et comme il arrivera pendant plusieurs années encore, Djemila a été, en 1925, le chantier principal. Les fouilles ont porté sur le quartier situé à l'est du Capitole et, du vieux Forum. Elles ont dégagé, dans les thermes dits « du Capitole ", de belles salles, et, à l'est du vieux Forum, des maisons particulières, comprenant notamment un magasin avec auges de pierre. Ces auges, fréquentes dans les ruines africaines, ont été souvent interprétées comme des mangeoires, indiquant que les bâtiments où elles se rencontrent ont servi - normalement ou accidentellement - d'écuries. Il apparaît de plus en plus qu'il faut renoncer à cette explication, ou du moins ne la conserver que dans un petit nombre de cas; les locaux où se voient ces récipients ont pu être des boutiques, des resserres, des greniers, autre chose encore, puisqu'on a trouvé de ces auges dans les églises chrétiennes.
« A Timgad, le programme, consiste maintenant à achever le dégagement de la ville primitive, fondée par Trajan, et des faubourgs immédiatement contigus à l'enceinte; on ne peut, dans ces conditions, compter sur des découvertes importantes; mais on déblaie des magasins et des portiques qui complètent la physionomie de la ville.
" A Madaure aussi, les travaux ont eu surtout pour but de parfaire des fouilles que les campagnes antérieures n'avaient pas poussées à fond; des inscriptions funéraires ont été recueillies.
« Les résultats des fouilles exécutées à Tébessa, dans un quartier dé villas aisées, ont été présentés par M. Leschi dans le Recueil de la Société archéologique de Constantine, t. 55.
« Un riche établissement de bains publics, datant du début [239] du IIIe siècle, a été déblayé à Hippone. On y a trouvé des statues : un Esculape, une Minerve, un Hercule. En d'autres points de l'emplacement d'Hippone, on a recueilli des vestiges archéologiques ou épigraphiques qui confirment ce que l'on savait déjà de l'intérêt de ces terrains, tout voisins de Bône; ils recouvrent les restes de la ville qui fut peut-être la plus prospère de l'Algérie antique. Le tome 33 du Bulletin de l'Académie d'Hippone met en œuvre quelques-unes des trouvailles déjà faites.
« A Tipasa, le dégagement progressif des Grands Thermes ajoutera un bel exemplaire à la série de monuments de ce genre que possède l'Algérie.
« A Cherchell, outre la récolte habituelle de sculptures (parmi lesquelles un Apollon armé d'un arc) et d'inscriptions, les fouilles de 1925 ont amené une découverte mémorable, celle d'une des plus belles mosaïques qu'ait données l'Afrique du Nord. Des scènes agricoles (labourage, culture de la vigne) y sont représentées. C'est un monument exceptionnel par l'intérêt des sujets et l'art de l'exécution.
« Une série de mosaïques d'un ordre analogue, représentant les différentes parties d'une luxueuse villa romaine et les scènes de la vie qu'on y menait, avait été découverte en 1876-1878 à Oued-Athménia, entre Constantine et Sétif. Bien que tous les historiens eussent reconnu la valeur capitale de ces documents, rien ne fut fait alors pour les conserver en bon état; et l'opinion, depuis, s'était accréditée que toutes les mosaïques avaient été détruites. M. Alquier, archiviste départemental,, et secrétaire général de la Société archéologique de Constantine, s'est proposé pour faire sur place une enquête de vérification. Ses premiers sondages lui permettent d'affirmer que les mosaïques existent encore, qu'elles peuvent être dégagées, et que les fouilles méritent d'être reprises et étendues. C'est une tâche qui va être abordée.
« Des recherches ont été commencées et seront poursuivies à Mila, où des constructions romaines ont été déblayées et des constructions recueillies; au douar M'Cil (commune mixte du Belezma), où des tombes chrétiennes ont été explorées. Un poste militaire de la frontière romaine a été reconnu à quelque distance au nord de Bou-Saâda, sur le sommet dit « Billard du Colonel Pein ". Des découvertes ont été signalées et étudiées aux environs d'Alger (poterie chrétienne avec inscription, du Cap-Matifou; stèles funéraires, du Fondouck), dans la région de Berrouaghia (établissement agricole, borne militaire), à Ténès (tombeaux), à Oued-Zenati (monnaies byzantines), à Messad (inscriptions). A plusieurs reprises des inscriptions d'Algérie ont été communiquées soit à l'Académie des Inscriptions (octobre 1925), soit à 1a Commission de l'Afri[240]que du Nord (mai, juin, novembre 1925; notamment, une épitaphe versifiée, et acrostiche, de Sétif). »
« Il faut compléter ce rapport en indiquant que la Colonie est en train d'acquérir une partie des terrains qui renferment les ruines d'Hippone : les propriétés Chevillot et Dufour appartiendront bientôt, tout permet de l'espérer, à l'Algérie. C'est un grand service que le Gouverneur Général et les Assemblées Algériennes rendent aux études historiques et archéologiques. Cette mesure vient à point, au moment où l'Académie d'Hippone a, dans la personne de son secrétaire général, M. Marec, un animateur dont les efforts donnent les meilleurs résultats. »
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Eugène Albertini
L'ARCHÉOLOGIE ALGÉRIENNE EN 1926

(Rapport adressé à M. le Gouverneur Général par le Directeur des Antiquités). 

Extrait de Revue africaine,68, 1927, p. 158-160.

- « Le déblaiement des quartiers non encore explorés de Timgad et de Djemila s'est continué régulièrement, n'apportant pas de découvertes exceptionnelles, mais complétant peu à peu l'ensemble des ruines. Une série de belles citernes, notamment, a été dégagée, à côté dés Grands Thermes de Djemila.
« Un travail analogue a été poursuivi à Mdaourouch, où l'on a reconnu les abords de l'intéressante basilique - primitivement profane, plus tard chrétienne - mise au jour en 1923  Cf. Bulletin Archéologique du Comité; 1925.
(i), et où l'on a découvert des inscriptions funéraires.
« A Constantine et dans les environs immédiats (Ferme du 3° Chasseurs) des inscriptions et des mosaïques ont été recueillies ou signalées. M. Alquier s'est attaché de nouveau à l'étude des mosaïques d'Oued-Athménia, très mutilées, mais fort importantes scientifiquement.
« Les fouilles de Bône ont porté sur les thermes de la propriété Gautheron, et sur l'emplacement probable du forum. Mais l'intérét principal, à B8ne, est pour le moment moins dans les fouilles même que dans les négociations qui vont [159] donner à l'Algérie la propriété des terrains où est enfouie une bonne partie de la ville antique:.
« Le musée de Philippeville a pu s'enrichir d'une belle mosaïque, représentant des Néréides, qui était dans une propriété privée  (1) Cf. Revue Africaine, 1926, Chronique, p. 240. 
. 'Le musée de Bougie a reçu des dons du même genre.
" Plusieurs points de la commune mixte du Belezma ont été explorés avec succès, entre autres une église chrétienne dans le douar M'cil, la forteresse byzantine du Ksar Belezma, une chapelle chrétienne à quelque distance du Ksar. M. Alquier a recueilli des documents archéologiques et épigraphiques dans la commune mixte de Barika. D'autres ont été signalés à Condorcet, dans la commune mixte d'Aïn-Touta (mosaïque à. inscription). D'autres encore ont enrichi la collection lapidaire conservée par M. de Vulpillières à El-Kantara, et le musée de Tébessa (en particulier, épitaphe d'un légionnaire)   (2) Cf. Recueil de Constantine, tome lvii..
Dans les Territoires du Sud, à l'est de Sidi-Okba, on a fouillé le lieu dit Henchir Beit-el-Mal, où des restes de murs romains affleuraient le sol. On s'est trouvé en présence d'une petite ferme, avec une cour centrale entourée de bâtiments.
« Des sondages entrepris dans les ruines de Rapidum (Masqueray, commune mixte d'Aumale) en ont montré l'intérêt et seront poursuivis. Dés. maintenant on peut reconstituer à grands traits l'histoire de la ville, construite, comme poste militaire, sous Hadrien, florissante et agrandie sous Marc-Aurèle, ruinée par une insurrection vers le milieu du in" siècle, et réoccupée, en partie seulement, sous Dioclétien.
« Une inscription, trouvée au Cap-Matifou, commémore la générosité d'un citoyen qui, sous Marc-Aurèle, a fait baisser le prix du blé.
« A Tipasa, on travaille toujours au dégagement des Grands Thermes. A Cherchell, la trouvaille qui mérite le plus d'être signalée est celle d'une tête de Juba II ; nous avons maintenant une assez belle série de portraits de ce roi.
« Les titulaires des bourses archéologiques annuelles ont été, en 1926, MM. Lugand et Gagé, membres de l'Ecole française de Rome. M. Lugand a dressé un inventaire du musée de Lambèse; ce travail qui sera publié dans le Recueil des Notices et Mémoires de la Société archéologique de Constantine, fera mieux connaître et permettra d'utiliser une des bonnes collections algériennes d'antiquités. M. Gagé a pris une part active aux fouilles du Belezma signalées plus haut; il a notamment découvert un fort curieux vase chrétien avec inscriptions; ses recherches seront publiées dans les Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome.« I1 convient de signaler enfin que l'autorisation de prati-quer, en Algérie, des fouilles préhistoriques a été accordée., sous certaines conditions, à une institution scientifique américaine, le Musée Logan, de Beloit (Wisconsin). MM. Collie et Pond, représentants de ce musée, ont repris, à Mechta-elArbi, près de Châteaudun-du-Rhunnmel, la fouille d'une vaste escargotière déjà sondée antérieurement. Leur travail, contrôlé par le Service des Antiquités, a donné de bons résultats, et les plus intéressants des objets trouvés viendront grossir les collections du Musée préhistorique d'Alger".
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Eugène Albertini
L'ARCHEOLOGIE ALGERIENNE EN 1927

(Rapport adressé à M. le Gouverneur Général par le Directeur des Antiquités). 

Revue africaine, 69, 1928, p. 155-157.

Le déblaiement de Timgad, de Djemila et de Madaure a continué régulièrement. Dans ces trois chantiers, les travaux tendent à exhumer l'ensemble de la ville, habitations privées aussi bien que monuments publics. Il faut signaler notamment : à Timgad, une maison dont le plan est très lisible, et de bonnes mosaïques, entre autres une tète de Méduse ; - à Djemila, un sous-sol qui dépend des grands thermes, et où l'on a recueilli un fragment de statue ; des latrines, voisines du forum des Sévères ; - à Madaure, une huilerie, de bons fragments d'architecture et de sculpture, une mosaïque.
A Bône, dans le terrain récemment acheté par l'Algérie, un groupe de constructions chrétiennes, comprenant un baptistère, a été partiellement dégagé. Nous acquérons ainsi un renseignement précieux sur la topographie d'Hippone ; avant cette découverte les vestiges chrétiens n'avaient été signalés que dans les faubourgs de la ville antique.
M. Alquier a poursuivi activement ses recherches dans la région de Constantine : près de Constantine, déblaiement des thermes de Sidi-Mimoun, et des ruines de la villa romaine, décorée de mosaïques, qui s'élevait au bord du Rummel, à [156]  côté de la Ferme du 3° Chasseurs ; continuation des travaux sur les mosaïques du Val-d'Or, près d'Oued-Athménia ; exploration archéologique et épigraphique, très détaillée, du massif du Chettaba. En collaboration avec M. Bosco, M. Alquier a publié dans les Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions une importante inscription d'époque byzantine (année 637), gravée sur une lame de plomb, et commémorant la déposition de reliques dans une église, près de Berteaux (commune mixte de Chateaudun-du-Rhummel).
Une inscription en l'honneur des empereurs Vespasien et Titus a été découverte à Tébessa ; plusieurs inscriptions, dont un curieux ex-voto en vers, aux Aquae Flavi.anae, près de Khenchela ; des inscriptions funéraires entre Batna et Lambèse. La collection lapidaire d'El-Kantara s'est enrichie d'assez nombreux monuments, entre autres d'un milliaire au nom de l'empereur Flavius Victor : ce prince de la fin du IVe siècle ne figurait pas jusqu'à présent dans l'épigraphie algérienne. Des séries d'inscriptions funéraires ont été découvertes à Mila et. à Tiklat.
A Bougie, on a recueilli un lot important de monnaies puniques, ce qui confirme l'existence à Bougie d'un comptoir carthaginois. 
Les fouilles de Rapidum (Masqueray,  à l'Ouest d'Aumale) ont été suivies par M. Seston, membre de l'Ecole française de Rome et titulaire d'une bourse archéologique. L'histoire de cette localité se précise peu à peu, comme l'indiquait le rapport de l'an dernier  Revue Africaine, 1927, p. 159.
. Un petit objet provenant de Rapidum a été présenté à la Société des Antiquaires de Fran-cd : il est d'un type non signalé jusqu'à présent, et semble avoir été utilisé pour effacer l'écriture des tablettes de bois enduites de cire dont on se servait pour les exercices scolaires et les brouillons.
Le déblaiement des thermes de Tipasa s'est poursuivi. Les fouilles de Cherchel, entreprises en différents terrains, ont donné notamment une intéressante mosaïque représentant l'éducation d'Achille par le centaure Chiron, plusieurs mosaïques ornementales, dont une excellente, et quelques fragments de statues de marbre.
Des constructions d'époque chrétienne ont été fouillées à Hammam-bou-Hanifia (Aquae Sirenses, commune mixte de Mascara).
[157]
Une fouille, qui sera continuée, a été commencée dans la grotte préhistorique de Gueldaman (commune mixte d'Akbou). Les recherches préhistoriques entreprises par la mission américaine du Musée Logan, dans les conditions indiquées au rapport de l'an dernier  Revue Africaine, 1927, p. 160.
, ont porté sur l'escargotière de Mechta-el-Arbi, près de Chateaudun-du-Rhummel, et sur la station dite d'Ali Bacha, près de Bougie. De part et d'autre elles ont donné des documents intéressants (silex, ossements d'animaux ; à Mechta-el-Arbi, outils en os, et quelques ossements humains).
 Dans le domaine de l'archéologie musulmane, des études ont été faites sur les remparts du Vieux-Ténès et sur la forteresse de Tiklat.
M. Wuilleumier, membre de l'Ecole française de Rome et titulaire d'une bourse archéologique, a préparé un supplément au volume sur le musée d'Alger publié en 18go par M. Doublet dans la collection des « Musées de l'Algérie et de la Tunisie ». MM. Gagé et Lugand, titulaires des bourses de 1926, ont commencé à publier dans les Mélanges de l'Ecole de Rome le résultat de leurs recherches : Jean Gagé, Eglise et reliquaire d'Afrique (du Belezma) ; René Lugand, Etude de quelques monuments inédits du Musée de Lambèse.
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Eugène Albertini
L'ARCHEOLOGIE ALGÉRIENNE EN 1928
(Rapport adressé à M. le Gouverneur Général par le Directeur des Antiquités).

Paru dans Rev.af.,70, 1929, p. 196-197.

Préhistoire. - L'étude des industries lithiques au Sahara été poursuivie par M. Reygasse, qui faisait partie de la mission scientifique envoyée au Sahara dans les premiers mois de 1928.
La mission américaine du Musée Logan a repris ses travaux à l'escargotière de Mechta-et-Arbi, et a ouvert des chantiers aux escargotières de R'fana et d'Aïn-Mouhâad, près de Tébessa.
Archéologie romaine. - pans les chantiers de Timgad, Djemila, Mdaourouch, Tipasa, Cherchell, les recherches continuent au rythme habituel. On peut mentionner en particulier, à Timgad et à Mdaourouch, des huileries ; à Timgad et à Djemila, des fragments de statues qui complètent des fragments antérieurement recueillis.
Des mosaïques et des inscriptions funéraires ont été découvertes à Lambèse.
A Bône, M. Gagé, membre de l'École française de Rome titulaire d'une bourse archéologique, a étudié avec le concours de M. Choupaut, architecte, la topographie de la ville antique ; des sondages ont fourni des indications qui seront utiles pour l'orientation des fouilles à venir.
Dans la région de Constantine, l'activité de M. Alquier s'est employée, partout où des monuments archéologiques et épigraphiques ont été signalés. La découverte la plus notable est celle d'une intéressante mosaïque représentant des scènes de chasse, à Constantine même. Les explorations épigraphiques de M. Alquier ont porté sur de nombreuses localités ; elles ont été particulièrement fructueuses au Djebel Paya.
A Mila, une fouille sommaire a mis au jour l'amorce d'un [197] amphithéâtre qui paraît assez bien conservé, et dont il est très désirable que le déblaiement puisse être entrepris.
M. de Vulpillières a fait entrer dans la collection lapidaire d'El Kantara, outre des bornes milliaires, des épitaphes et dédicaces qui nous renseignent sur la population militaire d'origine syrienne installée là par les empereurs.
M. Massiéra a publié plusieurs inscriptions de Sétif et des environs. Une Société archéologique, qui vient d'être fondée à Sétif, se propose de rechercher et de conserver les restes antiques si nombreux dans cette région.
Le pays des Nemenchas a été exploré par M. Leschi ; ses fouilles ont mis au jour, en plusieurs points, d'intéressants vestiges d'époque chrétienne.
Une découverte particulièrement importante a été faite dans la région de Tébessa, à une centaine de kilomètres au Sud de cette ville : il s'agit de tout un lot de documents d'époque vandale (dernières années du Ve siècle). Ce sont des contrats de vente, en langue latine, écrits sur des tablettes de bois. On doit à M. Truillot la conservation de ces précieuses pièces, trouvées par des indigènes.
Les restes d'une construction romaine ont été dégagés à Tizi-Rached (commune mixte de Fort-National) par M. Rémond, administrateur.
En Oranie, les travaux de Mme Vincent ont continué dans les ruines d'Aquae Sirenses (Hammam-Bou-Hanifia) ; des inscriptions ont été découvertes à Lamoricière et publiées par M. le chanoine Fabre.
Archéologie musulmane. - M. Marçais a étudié les importantes ruines berbères de Honein, à l'est de Nemours.
Publications. - M. Solignac a publié un travail sur Les Pierres écrites de la Berbérie orientale. Ce mémoire inaugure une série de publications qui paraîtront sous le patronage de la Direction des Antiquités, sans être astreintes à une périodicité régulière.
MM. Lugand, Seston et Wuilleumier, titulaires de bourses archéologiques en 1926 et 1927, ont imprimé leurs travaux. M. Lugand a donné dans le Recueil de la Société archéologique de Constantine son Inventaire du musée, de Lambèse ; M. Seston, dans les Mélanges de l'École française de Rome, a étudié Le secteur de Rapidum sur le limes de Maurélanie césarienne ; M. Wuilleumier a donné un volume sur le rnusée d'Alger dans la collection des  Musées de l'Algérie et de la Tunisie", publiée par les soins du Ministère de l'Instruction publique. Il est revenu sur divers objets en bronze du musée dans un article des Mélanges de l'Ecole de Rome, sous le titre Mobilier de l'Afrique romaine.
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L'ARCHEOLOGIE ALGERIENNE EN 1929.

 (Rapport adressé à M. le Gouverneur général par le Directeur des Antiquités).

Publié dans Rev.af., 71, 1930, p. 180-183

Archéologie préhistorique. - Plusieurs stations préhistoriques ont été signalées ou étudiées. Les plus dignes d'attention sont la grotte d'Afalou-bou-Rhummel (commune d'Oued-Marsa) où M. Arambourg a trouvé un véritable ossuaire paléolithique, les squelettes étant en contact avec des outils aurignaciens, et le gisement du Mesloug (près de Sétif).
La mission américaine dirigée par M. Pond a travaillé dans les escargotières des environs de Canrobert. D'autre part, M. Pond a publié ses fouilles antérieures de Mechta-elArbi dans un fascicule du Logan Museum Bulletin (A contribution to the Study of préhistoric man in Algeria).
Archéologie punique. - M. Alquier a fouillé méthodiquement à Djidjelli une nécropole punique, dont le mobilier est peu luxueux, et par là même assez significatif de ce que pouvait être le modeste comptoir carthaginois d'Igilgili
Archéologie romaine. - La continuation régulière des travaux a mis au jour, à Timgad, un établissement de latrines publiques, installé dans le faubourg occidental, et un cimetière chrétien très pauvre, dans le quartier nord ; à Madaure, des maisons ; à Bône, le prolongement du mur de grand appareil connu depuis longtemps. A Djemila, dans un terrain où l'on ne fouillait guère que pour compléter et relier les unes aux autres des fouilles antérieures, on a eu la bonne fortune de rencontrer une maison riche ; elle possède des chapiteaux à  décor stuqué, et une mosaïque divisée en petits panneaux dont chacun contient une image d'animal ; il faut mentionner encore une tête de Bacchus, en marbre, et, dans les grands thermes, une dédicace à Esculape.
Des fouilles de longue baleine, dont Mme Alquier assume la direction, ont été entreprises à Zana, l'antique Diana Veteranorum. Mme Alquier a commencé par le déblaiement du forum ; le bel aspect du dallage dégagé et la récolte assez abondante de documents épigraphiques permettent d'espérer que le chantier de Zana donnera de bons résultats.
A Lambèse on a recueilli un objet fort intéressant, une petite boite cylindrique de bronze, avec incrustations de nielle et d'argent. Des personnages bachiques y sont figurés. avec une grande habileté technique.
M. et Mme Alquier ont publié, sous le timbre de la Direction des Antiquités, un volume de près de 200 pages où sont exposés les résultats de leurs recherches de l'année précédente : Le Chettaba et les grottes à inscriptions latines du Chettaba et du Taya. En 1929 les principaux travaux de M. et de Mme Alquier ont porté sur le tombeau des Lollii - recherche qui sera continuée -, sur la villa de la Ferme du 3e Chasseurs, et sur les bains de Sidi-Mimoun, au pied du rocher de Constantine : en ce point le déblaiement, poussé à une grande profondeur, n'a pas encore achevé de dégager la construction romaine qui s'élevait sur la source et qui présentait des dispositions originales.
A Constantine même, une découverte fortuite est à signaler, celle d'un torse de satyre.
A Souk-Ahras, en construisant les fondations du théâtre, on a mis au jour les restes d'une bonne mosaïque décorative. M. Truillot, qui étudie activement les antiquités de la région de Tébessa, a fait entre autres découvertes intéressantes celle d'une inscription libyque dans le Djebel Dyr, et, à Tébessa, celle d'une nécropole dont 1es caveaux creusés dans le roc conservent, bien que d'époque romaine, le souvenir des traditions puniques.
Le Colonel Béloin a trouvé au champ de manoeuvre de Sétif des murs de bonne construction (mausolée ?) et un buste de fillette en marbre.
Les fouilles de Tipaza ont été suivies pendant quelque temps par MM. Heurgon et Lassus, membres de l'Ecole française de Rome, et titulaires des bourses archéologiques pour 1929. M. Heurgon a repris la fouille, commencée jadis par M. Gsell. d'un cimetière du premier siècle de notre ère, et [182] a étudié quelques-uns des petits problèmes que posent les monuments païens de Tipasa (rapports de la basilique et du forum, aménagements du rempart et de la tour d'angle nord-ouest). Nous retrouverons M. Lassus dans le paragraphe consacre à l'archéologie chrétienne.
A Cherchell, dans le même terrain où avait été découverte précédemment une mosaïque représentant Achille et le centaure Chiron, on a recueilli deux autres tableaux dé mosaïque, Achille â Scyros, Achille et l'Amazone Penthésilée. Il y avait donc là toute une Achilléide qui décorait une belle maison.
Un certain nombre d'inscriptions nouvelles ont été signalées, comme tous les ans : il faut mentionner particulièrement, celles qui sont venues, comme d'habitude, grossir la collection de M. de Vulpillières à El-Kantara, et une inscription de Richelieu (45 km. ouest de Constantine) révélant un nouveau nom de localité, celui du Castellum Zugal...

Archéologie chrétienne. - A Tipasa, une fouille commencée pendant le séjour de M. Lassus et continuée après son départ a déblayé, autour de la chapelle de Sainte-Salsa, un important cimetière chrétien dont jusqu'à présent on ne connaissait que l'amorce. Les sarcophages s'y accumulent ; quelques-uns portent des inscriptions : notamment l'épitaphe, en grec, d'une femme originaire d'Asie Mineure ; une autre épitaphe, sur mosaïque, est celle d'un négociant originaire de Mesarfelta (région de Biskra). Ce cimetière comprend une très belle table d'agapes, massif de maçonnerie semi-circulaire, sur lequel les fidèles s'allongeaient pour banqueter en souvenir des morts ; sur une pierre trouvée au pied de cette table on lit le mot grec ichthus : le poisson, symbole du Christ Sauveur, devait figurer parmi les mets rituels de l'agape.
Ce sont aussi des constructions chrétiennes que dégagent, à Hammamn-bou-Hanifia près de Mascara, les fouilles de Mme Vincent.
M. Gagé, ancien membre de l'Ecole dé Rome, et titulaire d'une, des bourses archéologiques de 1,928, a étudié une inscription de Bône en la rattachant aux doctrines des théologiens africains sur le baptême (Une inscription chrétienne d'Afrique, dans la Revue d'histoire et de philosophie religieuses de Strasbourg).
Une inscription découverte à Tigzirt mentionne les relique [183] du martyr Eusèbe, qui apparaît pour la première fois dans le christianisme africain.
Il faut signaler en outre les travaux qui, à Orléansville, ont. permis de récupérer et d'installer dans la nouvelle église, une partie du pavement de l'église, construite en 324, qui fut découverte en 1843, mais malencontreusement réenterrée ensuite.
Archéologie byzantine. --- Un tesson, recueilli à Négrine par M. M. Laout, porte un texte écrit à l'encre; en la seizième année du règne de Justinien (543), et relatif à la perception des impôts. Les documents de cette sorte, très précieux, ne parviennent jusqu'à nous que dans des circonstances exceptionnellement favorables, qui se trouvent réalisées sous le climat sec de la région au sud de Tébessa
Archéologie musulmane. - M. Bel a fouillé, à Négrier près de Tlemcen, les ruines intéressantes (plâtres, faïences, etc.) d'une villa du XIVe siècle.
L'Académie des Inscriptions a décerné la médaille Paul Blanchet, pour 1929, à deux lauréats : la Comtesse de Chabannes La Palice, grâce à qui le Musée de Tunis s'est enrichi des beaux objets découverts à Utique, et M. Truillot, secrétaire de la commune mixte de Morsott. Nous sommes particulièrement heureux de signaler la distinction accordée a M. Truillot ; elle récompense les services qu'il rend depuis longtemps à l'archéologie algérienne, et dont l'un des plus récents, des plus marquants aussi, est le sauvetage des tablettes d'époque vandale trouvées par des indigènes au sud de Tébessa.
E. ALBERTINI.
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En 1930, comme dans les années précédentes, le crédit le plus élevé a été affecté aux fouilles de Djemila. La construction dont le déblaiement a été commencé en 19...i WI, ait, sud des grands thermes, et qui apparaissait d'abord comme une maison riche, est en réalité un vaste édifice dont la destination est jusqu'à présent mystérieuse. Les mosaïques y sont intéressantes (scènes de chasse, scène mythologique), les bassins à eau très nombreux.
A Timgad, le principal travail a consisté à nettoyer les établissements  de foulons situés dans le quartier nord-est de la ville. 
A Lambèse, les murs du camp ont été l'objet de travaux analogues, d'autre part, la pyxide découverte l'année précédente a été publiée dans les Monuments et Mémoires  de l'Académie des Inscriptions (fondation Piot)
A Madaure, la fouille d'un établissement de bains a donné plusieurs inscriptions intéressantes pour l'histoire municipale. 
A Bône, on s'est efforcé surtout de recueillir des données sur la topographie d'ensemble de la ville, en vue d'orienter les recherches ultérieures.
A Zana, Mme Alquier a mené à bien le dégagement du forum, et a découvert des textes épigraphiques. M. et Mme Alquier ont conduit dans le bassin du Hodna une enquête	archéologique et épigraphique analogue à celle qu'ils avaient entreprise antérieurement dans le massif du Chettaba, et non moins fructueuse ; en particulier, de très curieuses stèles à Saturne ont été découvertes près de N'gaous (voir les Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions). 
Aux environs immédiats de Constantine, les travaux de M. Alquier ont continué à la Ferme du 3e Chasseurs et aux bains de Sidi-Mimoun; il a été étudié en outre une villa romaine près de Collo.
Les fouilles de Cherchel ont donné un beau fragment de candélabre en brome, et des inscriptions.
A Tipasa, le cimetière qui entoure la chapelle de sainte Salsa, se révèle comme une des plus belles nécropoles chrétiens que possède le monde romain. C'était manifestement. un lieu de pèlerinage très fréquenté ; l'on venait de loin y faire ses dévotions.
M. Heurgon et M. Lassus ont publié dans les Mélanges de l'Ecole française de Rome le résultat des recherches auxquelles ils s'étaient employés à Tipasa en 1929.
M. Bruhl, membre de l'Ecole française de Rome, s'est efforcé de préciser le limes de Maurétanie à l'ouest de Sidi-Aïssa, et a étudié les mosaïques de Cherchel relatives à la légende d'Achille.
Une huilerie assez bien conservée, et dont le plan est original, a été dégagée par Mme Vincent dans les ruines de Hammam-bou-Hanifia.
Il faut signaler enfin que l'année 1930 a donné à beaucoup de visiteurs, amenés en Algérie par les fêtes du Centenaire, l'occasion de connaître nos ruines. Notamment, la plupart des membres du Congrès international d'archéologie et du Congrès des Sciences historiques ont visité les plus importantes des villes antiques d'Algérie le service des Antiquités a fait ce qui dépendait de lui pour que nos hôtes gardassent de ce voyage un bon et utile souvenir.
E. ALBERTINI.
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Dans le domaine de la préhistoire, M. Reygasse a porté principalement ses efforts sur l'établissement de cartes d'archéologie préhistorique, soit pour l'Algérie, soit pour le Sahara. Les premiers résultats de ce travail ont figuré à l'Exposition coloniale de Vincennes.
Parmi les ruines d'époque romaine, celles de Timgad, de Lambèse, de Madaure ont donné lieu aux travaux habituels d'entretien et de recherche. A Timgad, M. Marrou, membre de l'Ecole française de Rome, boursier de voyage du Gouvernement général, a étudié une nécropole païenne du second siècle, sur l'emplacement de laquelle s'est élevé plus tard le monastère chrétien du faubourg occidental. 
A Madaure, on entrevoit dans un avenir pas lointain le moment où les quartiers les plus intèressants de la ville auront été déblayés; ; il conviendra alors transférer le chantier de fouilles à Khamissa, où il reste beaucoup à faire.
A Djemila, le problème posé par l'édifice vaste et compliqué qui cette année encore a été le principal objet des travaux n'est toujours pas éclairci. Cependant, le fait qu'une parenté étroite existe entre l'une des mosaïques qui le décorent et une fresque à Pompéi où l'on s'accorde à reconnaître une scène d'initiation dionysiaque conduit à supposer que ce monument était en rapport avec le culte mystique de Bacchus, associé peut-être ici à d'autres cultes du même ordre.
Les fouilles dirigées par Mme Alquier à Zana ont donné de très bons résultats. Du forum, les travaux ont pasor	abords de cette place.
Un autel à Cybèle, particulièrement remarquable, a fait [156] le sujet d'une communication de M. Gsell à l'Académie des Inscriptions.
A Constantine même et dans la région, les travaux de M. Alquier ont été gênés par l'état de sa santé ; en février 1932 la mort a enlevé au service des antiquités cet excellent collaborateur, dont la compétence et le zèle seront difficilement remplacés. On peut espérer du moins que, grâce surtout à Mme Alquier, qui a été associée à toutes les recherches de son mari, le meilleur parti sera tiré des travaux entrepris et des notes recueillies par Alquier avant qu'il fût abattu par la maladie.
Les fouilles de Sour Djouab ont achevé de préciser la physionomie de cette petite ville d'origine militaire, très remaniée et très maltraitée à une basse époque.
Le théâtre de Cherchell a été étudié par M. Piétri, architecte, boursier de voyage du Gouvernement général. M. Piétri a levé en outre, à Tipasa, le plan du cimetière chrétien de Sainte-Salsa, dont la fouille continue à être d'un très grand intérêt. Les résultats acquis jusqu'à ce jour ont été présentés à l'Académie des Inscriptions par MM. Albertini et Leschi.
M. de Vulpillières ne cesse pas d'accumuler les trouvailles dans la collection lapidaire d'El-Kantara. Les textes épigraphiques récoltés par lui ont été communiqués par le directeur des Antiquités soit à l'Académie des Inscriptions, soit à la Commission de l'Afrique du Nord, et ont fourni à la Revue africaine un mémoire assez étendu. Ils nous apprennent beaucoup de choses sur l'occupation militaire et le réseau routier de cette région à l'époque romaine.
E. ALBERTINI

***

Le lieutenant-colonel Guénin est mort en juin 1932 Alger, où il avait pris sa retraite. Son nom restera attaché à l'exploration archéologique et épigraphique de la région de Tébessa, où il résida comme Commandant de cercle avant. que ce territoire fut remis à l'administration civile (Inventaire archéologique du cercle de Tébessa, dans les Nouvelles archives des missions scientifiques, t. XVII, 1909).


1932
www.tabbourt.com  (Notes et outils d’archéologie algérienne)

Eugène Albertini
L'ARCHEOLOGIE ALGERIENNE EN 1932.
 (Rapport adressé à M. le Gouverneur général par le Directeur des Antiquités).

Publié dans Rev.af., 74, 1933, p.188-190.

Dans une nécropole punique de Gunugu, près de Gouraya (Alger) des fouilles ont été conduites par M. Missonnier, membre de l'École française de Rome, boursier de voyage du Gouvernement Général. De nombreux objets ont été trouvés et sont actuellement au Musée des Antiquités d'Alger. L'étude de ce mobilier, qui est en cours actuellement, permettra, semble-t-il, de résoudre certaines questions intéressantes de date et d'influences puniques.
A Cherchel, grâce à un achat de terrains, à proximité des Thermes de l'Ouest, M. Glénat a ouvert récemment un chantier qui permettra de dégager la totalité de l'édifice. Au Champ de Manoeuvres, on a mis au jour un quartier antique : les restes d'une rue dallée et des rez-de-chaussée de maisons avec caves et écuries. Dans une de ces maisons on a trouvé une tête de jeune Faune en marbre. Des inscriptions funéraires ont été recueillies à la sortie de la ville, près de la route de Ténès.
Les travaux de restauration du Tombeau de la Chrétienne sont en bonne voie de développement ; des menaces d'éboulement ont nécessité une extension du chantier vers le sud de l'édifice.
A Djemila, les travaux d'entretien et de recherche suivent leur cours normal. Le but poursuivi est de rattacher le quartier chrétien à l'agglomération principale. Dans le Musée, maintenant terminé, ont pris place les mosaïques récemment découvertes et l'on peut désormais se rendre compte que leur intérêt archéologique ne le cède en rien à leur beauté artistique. [189]
Les résultats les plus intéressants ont été procurés par Timgad. La cité primitive, à l'intérieur des remparts de l'époque de Trajan a été complètement dégagée. Les travaux se poursuivent dans les faubourgs et aux environs de la ville. Deux découvertes intéressantes viennent d'être faites, toutes deux à l'ouest de la ville : un cimetière païen de peu postérieur à la fondation de la cité (début du Ile siècle de notre ère), qui a fourni divers types de tombes toutes intactes et plusieurs inscriptions funéraires. Près du monastère chrétien : un magnifique travail de captage et d'adduction des eaux. Une belle inscription permet de le dater de 191 après J. C.
On a reconnu l'existence de deux grandes canalisations. L'une d'elles a 1 m. 30 de haut et 0 m. 50 de large. Elles aboutissent à deux bassins de décantation très bien conservés. Les recherches seront poursuivies sous la direction méthodique et zélée de M. Godet. Ces beaux travaux d'édilité complètent heureusement la physionomie de la Ville Africaine.
A El-Kantara, la mort de M. de Vulpillières a arrêté momentanément le développement de la collection Lapidaire. M. Marrou, membre de l'Ecole française de Rome, boursier de voyage du Gouvernement Général, avait pu, heureusement, dresser avec M. de Vulpillières, un inventaire détaillé des objets recueillis, qui permettra leur classement comme monuments historiques.
Les fouilles de Zana (Diana Veteranorum), confiées à Madame Alquier, ont permis le dégagement d'une partie de l'Arc de 'triomphe de Macrin et, comme chaque année, l'exhumation d'un certain nombre de textes épigraphiques intéressants.
Les fouilles de Madaure sont terminées. Le chantier de Madaure sera transféré à Khamissa où il reste beaucoup de travail à faire.
En dehors des chantiers organisés par le service des Monuments Historiques, (les découvertes ont été faites et signalées au service des Antiquités : à Lamoricière (Oran), plusieurs inscriptions ont été trouvées à proximité de la gare. L'une d'elles a fait l'objet d'une communication à la Commission de l'Afrique du Nord. 
A Herbillon (Constantine) une inscription donne le nom de la localité antique : Tacatua.
Réalisant un voeu du Congrès International d'Archéologie [190] d'Alger, en 1930, M. l'Abbé Chabot, Membre de l'Institut, subventionné par le budget des Monuments Historiques de l'Algérie, a recueilli les textes en vue d'un Corpus des Inscriptions Libyques. Cet ouvrage actuellement en cours de préparation, paraîtra sans doute en 1934.
Enfin, au Congrès International d'Archéologie Chrétienne de Ravenne (septembre 1932) M. Albertini. Inspecteur des Antiquités de l'Algérie, a fait une importante communication sur des monuments chrétiens récemment découverts en Algérie : Une basilique de Madaure, le cimetière de Sainte Salsa à Tipaza (Alger), le quartier chrétien de Djémila.
L. LESCHI.

ORGANISATION du CONTROLE des FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Un décret du 13 avril 1933 a institué à la Commission des monuments historiques une cinquième section des fouilles (antiquités classiques). Par arrêté du Ministère de l'Education Nationale en date du même jour, ont été nommés membres de cette section :
MM. Albertini, professeur au collège de France ; J. Carcopino, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne; Espérandieu, de l'Institut, conservateur des Musées de Nîmes ; Grenier, professeur à la Faculté des Lettres de Strasbourg ; Camille Jullian; membre de l'Institut ; Charles Picard, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, ancien directeur de l'Ecole d'Athènes ; Edmond Pottier, de l'Institut.
La première réunion de cette section a été présidée par M. de Monzie, ministre de l'Education Nationale, assisté de M. Bollaert, directeur général des Beaux-Arts, et de M. Cavalier, directeur de l'Enseignement Supérieur. Nous reproduisons ci-dessous la note publiée par Le Journal dans son numéro du 6 juillet 1933, sous ce titre : [191]
" M. de Monzie organise le contrôle des fouilles archéologiques".
" Cette section des fouilles constitue un organisme de centralisation, de direction et de contrôle permettant d'assurer une politique de fouilles des monuments et vestiges postérieurs aux temps préhistoriques et antérieurs à la période carolingienne. La commission pourra, par là même, s'attacher à achever les magnifiques découvertes qui ont été faites en maints lieux de France et poursuivre l'ouverture de chantiers, sous la conduite éclairée de ses architectes. Nos richesses archéologiques exigent, l'établissement d'un programme duquel la fantaisie dans les recherches et l'insuffisance dans la préparation devront être exclues. La méthode et le contrôle devront être à la base de la nouvelle organisation et ceci dans la mesure des possibilités budgétaires.
Dans ce but, la commission des fouilles devra : 1° dresser un tableau des terrains dont l'exploitation a été commencée ou doit être poursuivie par ordre d'urgence ; 2° définir les règles d'après lesquelles les travaux de fouilles et de protection devront être entrepris ; 3° désigner des correspondants devant exercer la surveillance des chantiers ouverts, chaque cas devant nécessiter des règlements particuliers. L'importance de cette question ne doit pas échapper si l'on considère que jusqu'à présent, seule, la commission des monuments historiques en dehors de ses multiples attributions a réalisé avec des moyens réduits un programme de fouilles encore trop incomplet par rapport à l'importance des richesses historiques de notre pays.
A l'issue de cette première réunion, M. de Monzie a résumé ses travaux de la façon suivante
" La présence à mes côtés, nous dit le ministre, du directeur de l'enseignement supérieur et de membres éminents des Inscriptions et Belles Lettres, de professeurs du Collège de France et des Facultés indique l'esprit dans lequel sera poursuivie cette tâche : liaison entre les architectes qui se consacrent aux fouilles et le haut enseignement universitaire ; exercice d'un contrôle par ce dernier. Au cours de cette première séance, l'attention des membres s'est portée sur dix-neuf dossiers. Des crédits ont été attribués pour poursuivre les travaux entrepris. L'essentiel, c'est, l'intervention utile des maîtres de l"Université et de la science archéologique pour faire prévaloir dans les recherches le pont de vue historique et ne rien laisser au hasard".
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Au printemps de 1933, M. Reygasse, poursuivant et développant des fouilles entreprises en 1926, a achevé d'explorer le soi-disant tombeau de Tin-Hinan à Abalessa (Hoggar). Les recherches ont révélé que la destination de l'édifice n'avait pas dû être funéraire. Seule, la salle fouillée en 1926 avait été utilisée comme lieu de sépulture. Dix nouvelles salles ont été mises au jour qui ont, livré un certain nombre d'objets remarquables : lampe romaine en terre cuite, bracelets et pointes de flèches en fer, énormes clous également en fer, etc... L'épaisseur des murs extérieurs, la situation de ce monument au sommet d'une colline difficile d'accès, tout fait songer à un petit fortin. Telles sont les conclusions auxquelles M. Reygasse a abouti et qu'il a exposées dans une communication à l'Académie des Sciences Coloniales. D'autres recherches ont porté sur de nombreux tombeaux de types divers : à Abalessa, Tit, Silet. Une vingtaine de squelettes ont été recueillis. Un grand nombre d'inscriptions tifinagh anciennes et une belle série de pièces néolithiques provenant également du Hoggar forment le riche et précieux butin de l'année écoulée et permettent de bien augurer des recherches futures.
L'épigraphie libyque a reçu un sérieux enrichissement par la découverte de 36 inscriptions nouvelles provenant de deux nécropoles de la région de la Calle.
Dans le domaine de l'archéologie punique, Mme Vincent, a retrouvé sur l'emplacement de Portus-Magnus (Saint-Leu, près d'Oran) une nécropole bien conservée de l'époque romaine mais avec survivance de rites puniques [116]. Une quarantaine de tombes ont été fouillées. Une grande quantité d'objets funéraires a été recueillie. Ils ont été déposés au Musée d'Oran. Les fouilles de Gouraya ont été publiées  et étudiées par M. Missonnier dans les Mélanges de l'Ecole de Rome.
A Cherchel, les Grands Thermes de l'Ouest sont désormais  entièrement dégagés. La fouille a livré quelques inscriptions Des inscriptions ont été comme chaque année recueillies çà et là. Ce sont pour la plupart des épitaphes. La découverte la plus intéressante a été celle d'un beau buste en marbre, portrait d'une femme, coiffée à la mode du temps des Antonins (IIe siècle). Son état de conservation est absolument remarquable, il a été déposé au Musée.
A Djemila les fouilles du quartier Chrétien se poursuivent.  Elles ont dégagé une  rue bordée de maisons d'habitations :	divers fragments de marbre, fragments d'architecture,  débris de statues, ont été retrouvés. Concurremment avec les fouilles se déroulent des travaux de mise en état, de consolidation, de nettoyage de l'ensemble des ruines, qui donnent à la cité exhumée un caractère de jour en jour plus évocateur.
L'exploitation des trouvailles récentes de Timgad continue de façon heureuse. Le cimetière païen reconnu l'année derrière a été dégagé  en partie. Il en reste autant à explorer, maintenant il a livré plus de 3o épitaphes et plus de 100 tombes intactes avec leur mobilier funéraire. La voie romaine qui traverse le cimetière a fourni un très bel ouvrage d'art construit pour franchir un lit de torrent La chaussée, faite de grandes dalles, est supportée par des piliers carrés destinés à laisser un passage aux eaux.
La collection de Vulpillières, à El-Kantara, classée comme monument historique a été, en outre, achetée par la Colonie. Ce précieux ensemble de documents a donné  lieu à de nouvelles importantes études.
M.  Carcopino, membre de l'Institut a publié dans la revue  Syria une "Note complémentaires sur les Numeri syriens de la Numidie romaine", d'après les inscriptions de cette collection.
M. Marrou,  ancien boursier de voyage du Gouvernement Général à publié dans les Mélanges de l'Ecole de Rome une étude importante intitulée : "La collection Gaston de Vulpillères". [117]
Dans les ruines de Zana, Mme Alquier a poursuivi des fouilles fructueuses : un fortin byzantin adossé à l'arc de triomphe de Macrin a été entièrement dégagé. Il a livré de nombreuses inscriptions qui ont fait l'objet de deux communications du Directeur des Antiquités à la Commission de l'Afrique du Nord.
M. Berthier, Conservateur du Musée Gustave-Mercier, à Constantine a entrepris des recherches archéologiques dans la région de Constantine. Il a été recueilli un certain nombre d'inscriptions inédites. Une très belle mosaïque, en excellent état de conservation, représentant des scènes de pêche, a été découverte à Khenchela. Grâce à la générosité de l'inventeur, elle est entrée au Musée de Constantine.
Au tombeau de Massinissa, près du Kroubs, les travaux de restauration progressent activement : la remise en place, après consolidation, des assises inférieures du monument est achevée.
A Bône, les travaux de dégagement des rues dans le voisinage du forum d'Hippone sont achevés et l'on pourra songer à commencer l'exploration des maisons.
Comme chaque année deux membres de l'Ecole de Rome ont obtenu des bourses de voyage archéologiques du Gouvernement Général. Les deux titulaires ont fait des fouilles couronnées de succès dans des édifices de l'époque chrétienne. M. Simon, dans la région de Saint-Arnaud, à Henchir-el-Atech a dégagé une église où il a trouvé une grande lampe à trois becs en terre cuite et des fragments importants d'une décoration murale en plâtre moulé. M. Cayrel à Ksar-el-Kelb, dans la région de La Meskiana, a également fouillé une église consacrée à un martyr donatiste. Il a exhumé plusieurs inscriptions et de nombreux fragments de plâtre d'une belle arcature ornementale. Ces objets, entrés au Musée Stéphane Gsell, sont précieux pour l'étude de l'art chrétien: primitif et pour les rapprochements qu'ils suggèrent avec l'art décoratif musulman dans l'Afrique du Nord.
L. LESCHI.
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MM. Gautier et Reygasse, au cours d'une mission dans le Tassili des Ajjers, ont, recueilli et photographié des documents de la plus haute importance. Ce sont des gravures rupestres et des peintures à l'ocre de la vallée de l'oued Djerat qui jettent un jour nouveau sur les habitants et sur la faune de cette région du Sahara, à une époque antérieure aux Touaregs : chars garamantiques attelés de chevaux, combats de fantassins armés de sagaies, animaux de la faune tropicale et équatoriale, girafes, rhinocéros, hippopotames. Ces découvertes ouvrent des perspectives nouvelles sur le passé préhistorique de l'Afrique.
Les antiquités libyques ont reçu de leur côté un notable enrichissement grâce à la découverte, au cours de l'année 1934, de 108 textes épigraphiques nouveaux dans la région de Souk-Ahras. Ces trouvailles, coïncidant avec la préparation du Corpus des Inscriptions libyques, confiée à M. l'abbé Chabot, membre de l'Institut, sont appelées à fournir une matière plus riche et, il faut l'espérer, féconde en résultats positifs, aux recherches sur la langue et la civilisation libyque.
Les collections archéologiques d'Oran sont désormais installées dans le nouveau Musée : les grandes mosaïques [231] de Saint-Leu, jusqu'ici peu accessibles au public, sont bien présentées. Ces collections ont reçu un enrichissement remarquable grâce aux découvertes de Mme Vincent à Saint-Leu également : vases à figurines et à motifs végétaux de fabrication italienne du 1er siècle avant notre ère.
A Cherchell, outre un certain nombre d'inscriptions d'intérêts divers, une belle mosaïque a été exhumée : au milieu de riches motifs décoratifs un tableau représente un personnage du cycle dionysiaque debout sur un char traîné par deux tigres.
Le travail de consolidation et de présentation des Thermes de Tipasa a été mené à bonne fin. Le Tombeau de la Chrétienne, où sans cesse des menaces d'éboulement se manifestent, a continué à être consolidé et restauré.
Dans la région de Sétif, des recherches conduites par M. Massiéra, conservateur du Musée de cette ville, ont amené la découverte d'antiquités à Tocqueville, où des Thermes avec mosaïques ont été aménagés, et dans la région du Hodna, à Tarmount, d'une enceinte fortifiée de l'époque de Septime Sévère, bien conservée avec portes, tours d'angle et bastions.
Les travaux de fouilles à Djemila ont permis de dégager complètement le grand édifice à mosaïques, au Sud des Thermes. La partie Ouest du quartier chrétien est en bonne voie de déblaiement : des maisons ont été exhumées et sont consolidées au fur et à mesure.
A Timgad, où la construction du Musée est achevée, on va procéder à l'installation des collections. Les travaux de fouilles ont procuré, avec un certain nombre d'inscriptions nouvelles, une nécropole chrétienne, plusieurs maisons en bordure de la route de Lambèse et un grand édifice encore indéterminé.
Le travail de dégagement du fortin byzantin et de l'arc de triomphe de Zana est achevé. Les prochaines [232] campagnes porteront sur les maisons qui avoisinent le Forum.
A Khemissa, les grands bassins de la source de la Medjerda ont été nettoyés et des travaux de consolidation ont été effectués au Théâtre.
Le chantier de Bône a obtenu des résultats remarquables. Au cours des dernières semaines de 1934 a été exhumée l'extrémité d'une place dallée de marbre, entourée de salles richement décorées et qui pourrait être le Forum d'Hippone. Deux fragments de statues colossales, une inscription de l'an 42 après J.-C., des débris d'architecture laissent espérer que l'on a atteint un point capital de la ville antique.
Dans la région de Souk-Ahras, grâce à l'activité de la Société Archéologique de Thagaste, des fouilles fructueuses ont été opérées dans le fort byzantin de Thagora (Gambetta) et à Ksiba, près de la frontière tunisienne. Dans cette dernière localité de très nombreuses inscriptions ont été exhumées, ainsi que des stèles consacrées à Saturne, très intéressantes par les reliefs qu'elles présentent.
Deux membres de l'École de Rome ont obtenu des bourses de voyage et d'étude du Gouvernement Général. M. Bérard, à Cherchell, a étudié les remparts et les aqueducs antiques et ses travaux ajouteront à notre connaissance de Césarée. M. Aymard, à Port-Gueydon, a eu la bonne fortune de trouver un magnifique sarcophage en marbre du IIe siècle représentant la légende de Bellérophon et qui est désormais reconstitué au Musée d'Alger.
Les fouilles des boursiers de 1933 ont donné lieu à deux publications dans les « Mélanges de l'École de Rome ». M. Simon a publié : Fouilles dans la basilique de Henchir et Ateuch, et M. Cayrel : Une basilique donatiste de Numidie. M. Seston, qui fut jadis boursier du Gouvernement Général, a publié également dans [233] les Mélanges, "Le monastère d'Aïn-Tamda et les origines de l'architecture monastique en Afrique du Nord. Un curieux reliquaire chrétien du VIe siècle, découvert à Aïn-Guigba, près d'Ampère et entré au Musée de Constantine, a été l'objet d'une communication du Directeur des Antiquités à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, au mois d'août 1934.
L'intérêt de la collection de Vulpillières à El-Kantara n'est pas épuisé. M. Albertini a étudié à nouveau certains des documents qu'elle renferme dans un article : A propos des Numeri Syriens de Numidie, paru dans la « Revue Africaine » (Ier trimestre 1934).
L. LESCHI.

