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L'ARCHÉOLOGIE ALGÉRIENNE DE 1940 à 1944

Les rapports annuels du Directeur des Antiquités de l'Algérie ont été publiés dans la Revue africaine. Nous avons repris ici les rapports 1940 à 1944. 

1940
1941
1942
1943
1944


L'ARCHÉOLOGIE ALGÉRIENNE EN 1940.

par Louis Leschi, Rev.af. 1941, p. 135-137.

Au cours de l'année 1940, les travaux archéologiques ont été surtout poussés dans les grands chantiers, afin d'éviter le chômage d'une main-d'oeuvre employée depuis plusieurs années et fixée dans le voisinage des lieux de fouilles.

Djémila
Dans le département de Constantine, à Djémila, Mme de Crésolles a poursuivi le dégagement du Forum Sud, auprès de la nouvelle Basilique civile. De petits thermes ont été exhumés et de nombreuses maisons d'habitation. 

Timgad
A Timgad, le chantier a fait preuve d'une grande activité : le dégagement du fort byzantin se poursuit rapidement. M. Godet y a retrouvé plusieurs dizaines d'inscriptions dont certaines de la plus haute importance pour l'histoire de Timgad. Les aménagements, intérieurs du fort que l'on continue à découvrir sont toujours en très bon état. On commence à bien distinguer un édifice plus ancien et chie le fort avait recouvert. La consolidation des murailles se poursuit au fur et à mesure que les travaux de fouille progressent. Les travaux d'aménagement, du Musée neuf avancent de façon satisfaisante : à peu près tout le sol est pavé de mosaïques.

Lambèse
A Lambèse, la fouille de l'amphithéâtre continue méthodiquement : une belle inscription mentionne des réfections du podium et des gradins sous le règne de Marc-Aurèle et de Commode. Une exploration de l'emplacement du Monument commémoratif de la visite d'Hadrien a procuré 72 nouveaux fragments des allocutions prononcées par l'Empereur au cours de son inspection.

Hippone
A Hippone, M. Choupaut a achevé de fouiller ce qui reste du théâtre antique et de ses dépendances.

Khemissa
A Khemissa, où M. Sassy travaille à dégager les alentours du Forum Neuf, a été exhumée une belle statue, en très bon [136] état de l'empereur Lucius Verus. 

Tébessa
A Tébessa, un cimetière antique, fouillé par M. Laout, a livré de nombreuses épitaphes chrétiennes.

Bagai
Après une exploration de la vallée de l'Oued et Arab, dans l'Aurès, Mme Alquier a commercé des recherches sur le site de Bagai. Des inscriptions importantes ont été découvertes dans la forteresse byzantine. Un monument a été fouillé qui semble avoir été une mosquée.

Mons
Vers la fin de l'année, les fouilles de M. Ginther, de la Société Historique de Sétif, ont repris à Mons, avec le concours de M. Demarquette, Administrateur de la Commune Mixte des Eulma.

Tiddis, Mchira, Oued Rhezel
Il convient enfin de mentionner l'installation de chantiers de travailleurs démobilisés dans la région de Constantine l'un à Tiddis (Aïn-Kherma), l'autre à Mchira. Ces travaux, que contrôlent MM. Berthier et Martin, vont de pair avec des fouilles dans la région de l'Oued Rhezel, faites par M. Berthier avec le concours de M. l'Administrateur d'Aïn-Mlila, et qui exhument des édifices de l'époque chrétienne.

Cherchel
Dans le département d'Alger, c'est à Cherchel et à Tipasa que des travaux ont eu lieu.
A Cherchel, M. Glénat a exploré le sous-sol de terrains où des travaux de défense passive avaient révélé des vestiges intéressants. C'est ainsi que dans la partie occidentale de la ville actuelle, a été retrouvé un quartier de la ville antique : une rue pavée a été suivie sur une certaine longueur. Elle était bordée à droite et à gauche d'édifices importants, maisons, édifices publics, où l'on a retrouvé des mosaïques ornementales déposées au Musée. Plus à l'Ouest, au pied des remparts modernes, une belle maison a été découverte auprès d'une rue parallèle à celle déjà mentionnée, ce qui fournit des alignements intéressants pour le plan de la ville. Un bassin, orné de mosaïques représentant Ulysse et les Sirènes et de la statuette d'un Amour chevauchant un dauphin, prouve que la maison était riche et embellie d'oeuvres d'art. Les fouilles y continuent.

Tipasa
A Tipasa, le chantier sous la conduite de M. Petelaud, a poursuivi le dégagement complet de l'église d'Alexandre et de ses abords, dans le Cimetière de l'Ouest. Désormais l'église [137] est entièrement, fouillée. On a eu la surprise d'y découvrir, dans l'angle Sud-Est, l'entrée d'une chapelle creusée dans le flanc de la colline et qui renfermait onze caveaux, d'ailleurs vides. Il s'agit, sans doute, du lieu de sépulture des premiers évêques de Tipasa, qui plus tard furent transférés dans l'église elle-même. Dans le cimetière contigu à l'édifice, au Nord, un enclos renfermait six tombes surmontées de tables d'agapes (mensae) avec inscriptions de martyrs, une épitaphe du martyr Victorinus, datée de 239 et d'autres épitaphes sur mosaïque: Au Sud, à proximité de l'église, un caveau souterrain contenait douze sépultures creusées dans le rocher, selon un plan rayonnant. Une villa, fouillée dans le parc Trémaux, a livré des fragments de fresques et de nombreux graffiti.

Levés de plans
Les recherches, confiées habituellement chaque année aux membres de l'Ecole de Rome, n'ont pu avoir lieu en raison des événements. M. Meunier, architecte diplômé, ancien pensionnaire de la Villa Abd el Tif, a été, après sa démobilisation, titulaire d'une bourse d'Etudes du Gouvernement Général : il a consacré ses travaux à faire des plans et relevés des dernières fouilles de Tipasa et de Cherchel.

Centenarium AquaViva
Le Directeur des Antiquités a fait, sur des indices procurés par la photographie aérienne une fouille à une quarantaine de kilomètres au Sud de Barika. Grâce au concours de M. Ménétret, Administrateur de la Commune Mixte, un fort romain, le Centenarium d'Aqua Viva, a été retrouvé. Il date de 303 ap. J.-C. et l'inscription dédicatoire fournit des renseignements précieux sur l'organisation de la frontière romaine du IVe siècle dans le secteur de Tobna.

Alger
Signalons enfin une découverte fortuite de monnaies puniques en plomb et en bronze, dans le Quartier de la Marine à Alger, découverte qui a fourni la preuve de l'existence d'un comptoir punique sur le site d'Alger et qui nous a appris son nom : Ikosim.
Louis LESCHI.
Directeur des Antiquités de l'Algérie.
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L'ARCHÉOLOGIE ALGÉRIENNE EN 1941

par L. Leschi. Rapport paru dans Rev.af.,86, 1942, p. 172-174.

Sur la plupart des chantiers habituels les travaux de fouilles ont été poursuivis avec activité.

Portus Magnus
Dans le Département d Oran. Mme VINCENT a procédé, sur le site de Saint-Leu, à l'exploration de vastes constructions voûtées découvertes fortuitement dans le village indigène et où il faut sans doute reconnaître les importants sous-sols d'un édifice aujourd'hui disparu. Il s'agit probablement de celliers ou d'entrepôts.

Cherchel
Dans le Département d' Alger, à Cherchel, M. Jean GLENAT a eu la bonne fortune de trouver, à proximité du bassin décoré, d'une mosaïque représentant Ulysse et les Sirènes, découvert l'an dernier, un autre bassin orné d'un Cortège de Neptune, où le dieu est représenté monté sur un char et encadré de deux Néréides. Ces deux bassins ont été reconstitués avec art au Musée. Les fouilles n'ont malheureusement pas pu être poursuivies dans le terrain avoisinant. Une dédicace à Vénus. en l'honneur des rois Juba et Ptolémée, a été trouvée au centre de la ville moderne.

Tipasa
Les fouilles ont continué à découvrir à Tipasa,au Sud de l'Eglise d'Alexandre, de nombreuses sépultures. La tour, qui formait l'extrémité orientale des remparts de la ville antique, a été dégagée, ainsi que des édifices voisins. Une belle huilerie, très complète, avec tout un mobilier en terre cuite, a été mise au jour à l'Ouest de la ville moderne, ainsi qu'une porte assez bien conservée de l'enceinte romaine.

Hippone
Le Département de Constantine est, comme d'ordinaire. le plus riche en travaux de fouilles : A Bône. M. CHOUPAUT explore la rue qui passe devant le Forum, dont le dégagement a dû être suspendu, car les terrains ne nous sont pas accessibles.

Khamissa
A Khamissa, M. SASSY dégage les abords du Forum Neuf en direction d'un vaste édifice qui sera atteint prochainement. A Tébessa, le départ de M. LAOUT. Conservateur du Musée, a ralenti les recherches, mais son successeur, M. SÉRÉE DE ROCH, a déjà entrepris au Nord-Ouest de la ville des fouilles qui s'annoncent fructueuses. 

Tébessa, environs
Le Musée de Tébessa s'est enrichi d'une très belle collection d'objets recueillis dans un cimetière païen par M. MELLIS, Administrateur de la Commune [172] Mixte de Morsott, ainsi que d'autres documents provenant des environs de Tébessa. Les collections sont désormais bien à l'étroit dans le Temple qui les abrite.

Timgad
Le chantier de Timgad, sous l'impulsion de M. GODET, continué à fouiller l'intérieur du fort byzantin : l'édifice signalé l'an dernier est en voie de dégagement. Il comprend jusqu'ici de vastes portiques, des thermes, une grande piscine, et, sans doute, un sanctuaire qu'il est permis d'attribuer à Sérapis, car une belle effigie en marbre de ce dieu y a été découverte. Une inscription date ce monument de l'année 218 après J.-C. Malgré toutes sortes de difficultés, les travaux de consolidation des édifices de Timgad ont été poursuivis. Par contre, les travaux du Musée ont dû être suspendus.

Lambèse
A Lambèse, les fouilles ont poursuivi le dégagement de l'arène de l'amphithéâtre : des aménagements souterrains ont été découverts, salles, galeries voûtées ou couvertes de dalles, éclairées par des soupiraux. Il est à redouter que les difficultés présentes n'obligent à fermer ce chantier, pourtant si riche. Les mêmes difficultés ont entravé les fouilles de Mons que M. GINTHER. Quelques textes épigraphiques ont toutefois été découverts.

Tiddis
Le chantier de travailleurs démobilisés de Tiddis, ouvert il y a un an et demi, a brillamment récompensé les efforts accomplis sous l'impulsion de M. Max BONNAFOUS, Préfet de Constantine, et la direction de M. BERTHIER. L'entrée du Castellum Tidditanum, une porte monumentale dans le mur d'enceinte,une voie dallée montant au flanc d'une éminence qui supportait la ville antique, de nombreux édifices en bordure de cette voie, un forum en terrasse sur lequel s'ouvrent plusieurs salles renfermant des inscriptions officielles, une série d'antres édifices, maisons, thermes, des textes épigraphiques, des objets divers, tels sont les résultats obtenus. Ils permettent d'attendre encore beaucoup de la fouille de ce Castellum qui dépendait de la Colonie antique de Cirta.

Djémila
A Djémila, où Mme De CRESOLLES a reçu le concours d'un nouveau chef de chantier, M. QUERARD, les travaux progressent avec activité. Toute la colline à laquelle s'appuient le Temple Septimien et la nouvelle Basilique va être entièrement dégagée, mais, en outre, un chantier ouvert hors de la ville, à l'Est, sur une hauteur dominant le quartier chrétien, explore à l'heure actuelle une église entourée d'un cimetière. Nous avons là une preuve que les faubourgs de Djémila s'étendaient au delà des ravins qui bordent la ville et que le champ d'investigations est plus vaste qu'on ne l'a cru jusqu'ici.

Henchir Guessès
En dehors des chantiers permanents, des recherches ont été faites par Mme ALQUIER dans la région de Chemora, sur le [174] site romain et byzantin d'Henchir-Guessès où la topographie des lieux a été précisée en vue de fouilles ultérieures. 

Messad
Grâce à une mission accordée par M. J. CARCOPINO, Secrétaire d'État à l'Education Nationale, M. Gilbert PICARD, ancien membre de l'École de Rome, a pu poursuivre les fouilles entreprises, il y a deux ans, à Messad (Castellum Dimmidi).Il a, avec la collaboration de M. Jean MEUNIER, architecte, achevé le dégagement et les relevés du fort le plus méridional du limes que l'on connaisse actuellement. De nouveaux fragments de peinture murale ont été exhumés. 

Tagdempt /Tahert
Dans le domaine de l'archéologie musulmane. M. G. MARCAIS a exploré avec l'aide de M. DESSUS-LAMAE, le site de l'antique Tahert, aujourd'hui Tagdempt, près de Tiaret. Des vestiges importants d'édifices de l'époque rostémide ont été exhumés ainsi que des fragments de céramique.
Louis LESCHI, Directeur des Antiquités de l'Algérie.
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L'ARCHÉOLOGIE ALGÉRIENNE EN 1942. 

par Louis Leschi, Rev. af., 87, 1943, p. 145-148.

Malgré bien des difficultés au sujet de la main-d'oeuvre, de l'outillage et des matériaux, les travaux archéologiques ont connu au cours de l'année écoulée un rythme assez satisfaisant- La plupart des chantiers en effet ont pu rester en activité.

Portus Magnus
A Saint-Leu, Mme Vincent continue à explorer avec bonheur le site de Portus Magnus. Les galeries en sous-sol découvertes l'an dernier ont été fouillées complètement : il en existe trois qui se coupent en angle droit, selon les trois côtés d'un carré et qui communiquent entre elles par d'étroits passages; une seule entrée était commune aux trois galeries. C'est surtout du côté du Forum que les fouilles ont obtenu des résultats importants. On y a exhumé un vaste établissement industriel renfermant des cuves bétonnées. A en juger recueillis, on se trouve peut-être en présence d'une fabrique de poissons salés. Enfin, à la zaouïa des Bettioua une belle mosaïque ornementale a été découverte [148] fortuitement et Mme Vincent en a aussitôt assuré la conservation.

Cherchel
Les fouilles de Cherchel avec M. Jean Glénat, et celles de Tipasa avec M. Petelaud ont été orientées vers l'étude des remparts de ces deux cités, étude confiée à M. P. M. Duval, Membre de l'Ecole française d'archéologie, boursier du Gouvernement Général de l'Algérie.
A Cherchel, où la grande porte Sud qui avait été reconnue, il y a déjà quelque temps, a été publiée par M. Jean Meunier dans la Revue Africaine (3e et 4e trim.1942), M. Duval a découvert deux poternes bien conservées : l'une au Sud, sur les hauteurs qui dominent la cité, l'autre à l'Ouest. De nombreux secteurs de la muraille ont été examinés et la chronologie des remparts pourra être précisée désormais.

Tipasa
A Tipasa, la porte de Césarée a été dégagée en partie, malgré le voisinage de la Route Nationale, mais surtout une grande porte, encadrée de tours bien conservées, avec un vestibule et une double clôture a été mise au jour au Sud de la ville, sur une route qui se dirigeait vers Aquae Calidae (Hammam Righa). Des tours rondes et des bastions carrés ont été fouillés. Là aussi, comme à Cherchel, il faudra peu de chose encore pour que l'étude des remparts soit complète.
Concurremment avec ces travaux, M. Jean Glénat a poursuivi la fouille de l'amphithéâtre, dont les galeries en sous-sol sont bien conservées ainsi qu'une partie du soubassement du podium. De même à Tipasa une fouille entreprise dans le théâtre par M. Petelaud a révélé l'existence des gradins inférieurs, du dallage de l'orchestra et de la scène. Les travaux s'y poursuivent.

Hammam Guergour (Ad Sava municipium)
Aux chantiers habituels du Département de Constantine, il faut ajouter un chantier ouvert à Hammam Guergour (Ad Sava Municipium) sur l'initiative du Colonel Baradès, sous-préfet de Bougie, et confié à une équipe des Chantiers de la Jeunesse. La fouille des grands Thermes, entreprise en Octobre, s'annonçait comme fructueuse mais les événements l'ont interrompue.

Hippone
A Bône, le dégagement des rues et des maisons avoisinant le Forum se poursuit mais les terrains qui recouvrent le Forum ne sont toujours pas accessibles.

Khamissa
A Khamissa M. Sassy a fait surtout de l'entretien et de la mise en ordre du chantier dans les parages du Forum Neuf. 

Tébessa
A Tébessa, M. Sérée de Roch a entrepris, dans la Basilique, des sondages profonds qui ont révélé l'existence sous la chapelle trêflée, à 1 m 60 de profondeur, d'un édifice chrétien antérieur. On a mis au jour d'importants fragments d'un beau dallage en mosaïque avec des inscriptions. Il s'agit, entre autres, d'une série d'épitaphes de dignitaires [147] ecclésiastiques et d'une memoria de martyrs dont les noms sont bien conservés, qui fut édifiée par le diacre Novellus. La découverte, très importante, permettra sans doute de préciser la date de la Basilique elle-même. Les travaux ont été interrompus par la nécessité de prendre des mesures de protection en faveur des collections du Musée.

Djémila
A Djemila, où la succession de Mme de Crésolles a été dévolue à Mlle Yvonne Allais, agrégée de l'Université, on a procédé à une exploration des vestiges aux environs de la ville : des établissements agricoles avec huileries ont été découverts qui précisent nos connaissances sur la vie économique de la cité. La rue qui conduit au Forum des Sévères au théâtre est en cours de dégagement. On a de même fouillé une partie du réseau souterrain des égouts. Un gros travail de nettoiement, de mise en ordre et du consolidation des parties fouillées est en cours, qui améliorera beaucoup la présentation des ruines.

Lambèse
Le chantier de Lambèse a du être fermé et les travaux entrepris dans l'amphithéâtre interrompus, malgré les bons résultats qui y étaient obtenus. Mais la surveillance exacte et assidue du chantier était devenue impossible en raison de la difficulté des communications. Cette mesure a été prise regret et ne sera, espérons-le, que temporaire.

Timgad
A Timgad, où le travail a été un peu ralenti par la pénurie de main-d'oeuvre, le dégagement du fort byzantin a cependant été poursuivi par M. Godet et de nombreuses inscriptions ont encore été découvertes. L'ensemble païen qui se trouve au dessous du fort byzantin a livré de nombreux documents statues en marbre, inscriptions et du nouveaux monuments. Il y avait là trois sanctuaires contigus dont deux ont pu être entièrement dégagés. Sur le troisième, à l'époque byzantine, a été édifiée une église qui nous est parvenue dans un excellent état de conservation : l'autel, le ciborium les colonnes de la nef, le dallage, la sacristie, le baptistère, tout a été retrouvé presque en place. Une fouille sous le dallage a livré un magnifique sarcophage en marbre blanc, décoré de strigiles et entre deux colonnettes à chapiteaux, d'une porte entr'ouverte surmontée d'un fronton. Il s'agit vraisemblablement d'un sarcophage païen, réemployé à l'époque byzantine. A côté de ce sarcophage, sous l'autel, plusieurs récipients ont été recueillis, sans doute des vases à reliques. Un sondage sur le Forum de Timgad a permis de restaurer en partie le beau dallage qui s'était enfoncé dans le sol. Divers édifices ont été consolidés et restaurés, non sans procurer de nouvelles inscriptions, dont une enseigne de locaux à louer.

Tiddis
Les fouilles du Castellum Tidditanorum, près de Constantine, ont été poursuivie, sous l'énergique impulsion du [148] Lieutenant Esposito et la direction de M. Berthier La tâche de cette année a surtout consisté à dégager les voies de la cité qui montent en lacets avec des paliers où se dressent les maisons et les monuments. Le plan du centre de la ville est désormais plus clair et sa visite s'en trouve facilitée. Une fouille dans le cimetière qui s'étend à l'Est de la ville a fourni plusieurs épitaphes et des monuments funéraires intéressants. Enfin, non loin du Rhumel, le dégagement d'une belle villa est en cours.

Henchir Guessès et alentours
Le chantier de Guessès que dirige Mme Alquier, dans la région de Chemora, au Nord de Timgad, a révélé qu'il y avait là, moins une bourgade qu'une enceinte fortifiée, avec une garnison, où les habitants des fermes et des villages voisins ont cherché un refuge en période de guerre ou d'invasion. Seuls, quelques bâtiments religieux et militaires ont été retrouvés au coeur de l'enceinte qui, elle, a été reconnue sur toute sa longueur, avec ses onze tours rondes, ses portes fortifiées, ses bastions sur les faces et un réduit défensif. Des textes inédits ont été découverts au cours de l'exploration des ruines antiques de la région.

Baali, près Arris
Dans l'Aurès. M. Pierre Morizot a exhumé à Baali, non loin d'Arris. une église chrétienne du type classique. Un deuxième édifice religieux se trouve à proximité. Des vestiges et des inscriptions ont été trouvés dans des recoins reculés du massif qui apportent des précisions intéressantes sur l'expansion du christianisme et les ressources économiques de la région dans l'antiquité.

Inspection des fouilles et Musées
Les chantiers de fouilles et les Musées archéologiques ont reçu la visite au mois de Juin de M. Jérôme Carcopino, Membre de l'Institut. inspecteur général des Antiquités et des Musées de l'Algérie, qui, en septembre dernier, a mis l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres au courant des travaux accomplis. L'assemblée a émis lui voeu en faveur du développement des fouilles d'Hippone
Louis LESCHI 
Directeur des Antiquités de l'Algérie.
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Louis Leschi
L'ARCHEOLOGIE ALGERIENNE EN 1943.

Extrait de Revue africaine, 88, 1944, p. 163-166. Nous avons rajouté les intertitres.

Les difficultés signalées l'an dernier à propos de l'outillage et des matériaux n'ont pas décru, bien au contraire ; la main-d'oeuvre, de plus, s'est raréfiée et l'augmentation des salaires, à laquelle n'a pas correspondu une augmentation équivalente des crédits, a diminué le rendement des chantiers. Cependant tous les efforts ont été faits en vue de maintenir ouverts les principaux centres d'activité et si les résultats obtenus sont inférieurs, dans l'ensemble, à ceux des années précédentes. cela tient en grande partie à ce que, en définitive, les journées de travail ont été bien inférieures en nombre.

Saint-Leu
Sur le site de Saint-Leu, Mme Vincent poursuit méthodiquement ses travaux d'investigation. Il y a peu de chose à signaler pour l'année écoulée.

Cherchel
M. Jean Glénat explore avec un chantier assez réduit des quartiers à l'Ouest de Cherchel, dans une zone destinée à être bâtie un jour prochain. On y a trouvé des vestiges d'habitation sans rien de bien notable. Les fouilles de l'amphithéâtre ont dû être interrompues, faute de moyens pour évacuer les terres de déblai.

Tipasa
A Tipasa, par contre, le théâtre a été fouillé toute l'année avec de bons résultats : toute la cavea est désormais dé gagée ainsi que le couloir de l'Ouest et une partie de celui de l'Est. L'orchestra est non pas dallée mais bétonnée. Les efforts se portent sur le dégagement de la scène, qui est très vaste et très profonde.
Un chantier de recherches, confié à M. Pierre Cintas, titulaire d'une bourse archéologique du Gouvernement Générai, été ouvert à Tipasa également. Spécialiste de l'archéologie punique, M. Cintas a découvert, entre le port et la colline -Salsa, une nécropole punique ou néo-punique, où subsistaient des tombes en chambres creusées dans le roc et que des maisons d'époque romaine avaient recouvertes. Dans plusieurs d'entre elles, un mobilier funéraire extrêmement intéressant a été mis au jour et recueilli au Musée d'Alger : il [164] s'agit de poteries et de pièces de verrerie. Les recherches devront être poursuivies sur ce site qui a fourni la preuve formelle de l'existence, à Tipasa, d'un comptoir punique préexistant à la ville romaine.

Maison-Blanche
Diverses trouvailles fortuites de monnaies romaines ont été faites par des militaires alliés à travers l'Algérie. Toutes n'ont pas été signalées et, par conséquent, recueillies : seule une partie d'un petit trésor de pièces de bronze du IIe siècle découvert aux environs de Maison-Blanche, est entrée au Musée d'Alger.

Hippone
Dans le département de Constantine, il faut noter l'arrêt à peu près complet, dû aux circonstances de la guerre, des fouilles d'Hippone. Seules des mesures de protection y ont été prises et il semble que les antiquités y aient relativement peu souffert des opérations militaires et des bombardements.

Khamissa
A Khamissa, où le problème de la main-d'oeuvre reste difficile à résoudre, le chantier souffre également de son éloignement et des difficultés d'accès. Il ne s'y est fait que des travaux de nettoiement et d'entretien courant.

Tébessa
A Tébessa, les ravages de la guerre n'ont pas été aussi graves qu'on aurait pu le redouter. L'année s'est passée à protéger les Antiquités, le Musée, contre tous les périls. M. Sérée de Roch s'y est employé avec tout son zèle et tous les moyens dont il a pu disposer. Le résultat est que les collections du Musée sont intactes et que, dès que seront réparés les dégâts, d'ailleurs peu graves, subis par les monuments, l'activité archéologique pourra reprendre avec ardeur.

Djémila
Sur le site de Djemila, Mlle Allais a fait poursuivre les fouilles du quartier situé en contre-bas du Forum Sud : le sous-sol d'une maison a livré deux statues en pierre, intactes, d'un homme en costume municipal et d'une femme, provenant peut-être d'un mausolée, un petit autel à Neptune et une curieuse stèle sculptée représentant Bacchus et sa mère Sémélé, document nouveau à joindre aux vestiges dionysiaques de Djemila. Des fouilles dans la basilique civile du IVe siècle, au Forum Sud, sont en cours. Le quartier chrétien a été mis en ordre, les rues dégagées, des murs consolidés et l'ensemble a beaucoup gagné.

Timgad
C'est toujours le fort byzantin qui reste à Timgad la source principale d'intérêt : on continue à en extraire des inscriptions et à dégager des vestiges d'époques différentes. Le vaste ensemble des Sévères découvert ces dernières années, se pour suivait vers le Nord au delà de l'enceinte de la forteresse, comme des sondages étendus en ont apporté la preuve, le chantier actuel est occupé à dégager l'entrée principale du [165] fort au Nord. Mais ce sont surtout des travaux de consolidation et même de réfection des édifices récemment découverts et d'autres plus anciens, des dallages, des escaliers dans la ville elle-même qui ont occupé l'année, tous ces travaux, en effet. pouvaient être menés à bien par M. Godet avec la main-d'œuvre réduite au minimum dont il disposait.

Lambèse
Le chantier de Lambèse, malgré son réel intérêt, est resté absolument inactif.

Tiddis
Les fouilles du Castellum Tidditanorum ont été très ralenties au cours de l'année par le départ aux armées de M. André Berthier : on venait cependant de dégager un vaste château d'eau et de découvrir des textes épigraphiques. Il est à souhaiter que les travaux puissent reprendre le plus tôt possible. Les travaux de construction d'une route permettant d'atteindre; commodément le Castellum sont en cours et grâce au précieux concours du Service des Ponts et Chaussées, l'accès des ruines, difficile jusqu'ici; ne sera plus qu'une promenade.

Sud du Chott el Hodna
Parmi les découvertes intéressantes faites en dehors des chantiers, il convient de noter celle que Mlle Liard, infirmière-visiteuse à Msila, a faite au Sud du Chott du Hodna. Il s'agit, gravé sur un rocher, d'un texte important mentionnant les opérations de délimitation par une commission militaire envoyée par le Légat de Numidie, de pâturages et de terres de culture et l'attribution à des tribus locales de points d'eau. Daté de 198 ap. J.-C., ce texte apporte une précieuse contribution à l'histoire économique de la Numidie au IIIe' siècle.

Attatba
Une inscription libyque provenant d' Attatba, non loin d'Alger, dans la Mitidja, a été recueillie au Musée Stéphane Gsell.

Difficultés
L'entrée de l'Algérie dans la guerre, le voisinage des champs de bataille, les difficultés économiques ont contribué à ralentir quelque peu, sinon l'ardeur de la recherche, du moins l'efficacité des travaux, mais à aucun moment l'oeuvre de protection; de préservation et d'entretien des grands ensembles n'a été négligée. La modicité des moyens et surtout, on l'a constaté à plusieurs reprises, le petit nombre des agents du service des Antiquités et des Monuments Historiques n'ont pas toujours permis de préserver les Musées et les ruines de certains dégâts et même de certaines déprédations, mais grâce à l'appui des autorités alliées et surtout à la vigilance des conservateurs et des gardiens, les pertes, inévitables en temps de guerre, ont été réduites à des proportions assez faibles: eu égard à la richesse et à l'étendue du patrimoine archéologique de l'Algérie.

Dans le même volume, p. 284 : 
MISSION SCIENTIFIQUE DU FEZZAN.
Sur l'initiative de M. le Général CATROUX, Gouverneur Général de l'Algérie, et avec l'appui de M le Recteur LAUGIER , l'Institut de Recherches sahariennes de l'Université d'Alger a organisé au printemps de celle année une mission d'études de deux mois au Fezzan.
La mission comprenait : 
1° Pour l'étude des sociétés humaines : M. W. MARçAIS professeur au Collège de France (linguistique) ; M. le Docteur LEBLANC, doyen honoraire de la Faculté de médecine d'Alger (anthropologie) ; M. REYGASSE, directeur du Musée du Bardo (ethnographie) ; M. L. LESCHI, directeur des Antiquités de l'Algérie (archéologie) ; M. J. DESPOIS, professeur à la Faculté des Lettres (géographie humaine) ; M. le Docteur GRAS, médecin-chef du Service de Santé au Fezzan.
2° Pour l'étude des faits physiques : M. R. CAPOT-REY, professeur à la Faculté des Lettres (géographie physique) ; M. QUENEY, directeur de l'Institut météorologique d'Alger ; M. M. DALLONI, professeur à la Faculté des Sciences (géologie); M. BELLAIR, professeur au Lycée (géologie) ; M. Charles KILLIAN, professeur à la Faculté des Sciences (botanique) ; M. Fr BERNARD, professeur à la Faculté des Sciences (zoologie).
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L'ARCHEOLOGIE ALGERIENNE EN 1944

Extrait de Revue Africaine, 89, 1945, p. 131-134.

Les mêmes difficultés signalées en 1943 ont encore pesé en 1944, sur l'activité archéologique. : cherté et rareté du matériel et des matériaux, manque de main-d'oeuvre, nécessité d'aligner les salaires sur de nouveaux taux. Néanmoins les principaux chantiers sont restés ouverts et, si les fouilles n'ont pas été aussi importantes qu'on aurait pu le souhaiter, l'entretien et la présentation des vestiges archéologiques n'ont été négligés nulle part.

Saint-Leu
A Saint-Leu, Mme Vincent a dégagé des vestiges de maisons et recueilli un certain nombre d'objets qui forment sur place une petite collection bien présentée. Quelques investigations sous-marines ont été effectuées le long du rivage de Portus Magnus, avec un succès qu'il conviendra de préciser.

Cherchel
M. Jean Glénat, à Cherchel, a fait porter l'effort de son chantier sur la propriété Boquet où des sondages faits dans le voisinage du lieu où fut jadis découverte la belle statue d'Isis. ont mis au jour des vestiges importants de murs ornés de peintures décoratives et une belle mosaïque ornementale. Les travaux, menés avec le souci de ne causer aucun dommage à la végétation, sont rendus par là plus délicats et moins rapides.

Tipasa
Toute l'activité du chantier de Tipasa s'est portée sur le théâtre : le soubassement extérieur du mur de scène a été dégagé ainsi que les dépendances de la scène et le couloir d'accès à l'orchestre, du côté de l'Est. Un grand égout a été fouillé. en partie. L'entretien de l'ensemble des ruines et leur protection, pas toujours efficace d'ailleurs, ont absorbé une bonne partie des crédits. Mais le dégagement du théâtre mérite un effort qui sera, espérons-le, poursuivi. On n'a pas pu continuer la fouille des tombes puniques entreprise avec succès l'an dernier. [132]

Castellum du Nador
Il convient de signaler la destruction presque totale., au moyen d'explosifs, de la belle porte monumentale du Castellum du Nador, à Desaix, entre Tipasa et Cherchel, en juillet 1944, par des militaires en partie de plaisir. Les dégâts sont considérables. Grâce aux relevés qu'on possède de l'édifice ils pourront être réparés mais avec beaucoup d'efforts et d'assez grosses dépenses.

Département de Constantine
Comme à l'ordinaire, c'est dans le département de Constantine que l'effort archéologique a été le plus soutenu.

Timgad
Le chantier de Timgad s'est un peu ralenti du fait de la rareté de la main-d'oeuvre et de l'état de santé de M. Godet. Toutefois la restauration des parties exhumées du fort byzantin : chapelle et porte d'entrée principale, a été menée à bonne fin. Un beau sarcophage en marbre blanc a été découvert dans la chapelle byzantine et transporté au Musée. On a, en outre, vidé entièrement la tour médiane du côté Ouest qui était remplie de blocs éboulés sur une hauteur de plus de onze mètres. Quelques textes épigraphiques nouveaux ont été ramenés au jour. Il serait souhaitable qu'on puisse compléter le plus tôt possible le dégagement de l'intérieur de la forteresse et aussi de ses alentours, qui laissent espérer des trouvailles intéressantes. Comme chaque année des travaux de réfection ont été poursuivis dans la ville. On a réparé, en particulier, les escaliers d'accès au Forum et le dallage du marché de Sertius.

Lambèse
A Lambèse, où des dégâts assez graves ont été causés par des orages, il a fallu dégager les grands Thermes de l'énorme quantité de terre que les eaux y avaient accumulée. Les murs ont tenu bon, heureusement, mais il a été nécessaire d'établir tout un système de protection. Les arènes ont été également envahies par les eaux. Mais l'insuffisance des crédits n'a pas permis d'y reprendre les travaux nécessaires.

Djémila
Par contre les fouilles de Djemila ont été activement poussées par Mlle Allais. Des sondages effectués dans le sous-sol de la Basilique civile du Forum n'ont pas été très fructueux, mais la remise en état du sol de l'édifice et de la colonnade sous-jacente a été entreprise. Un curage des égouts des grands thermes, devenu nécessaire pour assurer l'évacuation des eaux de la fonte des neiges, a mis au jour trois tètes de marbre. Il s'agit d'une Nymphe,oeuvre d'un travail ordinaire [133] d'un Bacchus, d'une excellente facture, d'un jeune garçon, d'un très bon style. Elles provenaient soit des grands Thermes, soit de l'édifice dionysiaque qui leur était contigu.

Tiddis
A peine rentré des armées et non complètement rétabli des graves blessures reçues sur le front d'Italie, M. André Berthier a énergiquement repris les fouilles du Castellum Tidditanorum, qui avaient été ralenties pendant son absence. La nouvelle route étant achevée, sinon encore empierrée, l'accès des ruines est des plus faciles. La fouille en cours a dégagé, non loin du Château d'eau, des édifices nouveaux qui semblent religieux. Une villa située sur les bords du Rummel, offre le plan de la belle demeure d'un riche propriétaire Tidditain.

Tébessa
A Tébessa, l'ardeur de M. Sérée de Roch ne s'est jamais ralentie malgré les difficultés qu'il affronte courageusement. Un événement qu'on peut qualifier de sensationnel est venu récompenser tant de dévouement. Il s'agit de la découverte, en juin, en avant de l'escalier d'accès de la grande Basilique chrétienne, de l'entrée d'un souterrain, descendant par 32 marches à 9 mètres de profondeur. La voûte d'entrée, percée de lucernaires, est bien conservée. Une galerie s'ouvre au pied de l'escalier et part dans une direction rectiligne. Une bifurcation s'ouvre à droite, à environ 8 mètres de l'entrée. Des cavités creusées à droite et à gauche et fermées par des tuiles scellées au plâtre présentent l'aspect caractéristique des "loculi" de catacombes. S'agit-il d'un cimetière souterrain ? Seule la poursuite des fouilles apportera une réponse. Mais on ne. peut que se réjouir de cette trouvaille qui renouvelle l'intérêt déjà considérable que présentait le bel ensemble chrétien de Theveste.

Khamissa
A Khamissa de même qu'à Hippone, les chantiers se sont bornés à assurer l'entretien des ruines et pourtant il y a en ces deux points des possibilités qu'on ne voudrait pas négliger plus longtemps.

Telle fut, dans son ensemble, l'activité archéologique de l'Algérie au cours d'une nouvelle année de guerre. 

Musées

Il convient toutefois d'ajouter que les menaces qui pesaient sur l'Afrique s'étant, au cours de l'année, considérablement éloignées, on a pu, sans tarder, commencer à réinstaller plusieurs Musées. [134]
Le premier prêt a été le Musée de Tébessa, où les collections ont été replacées dans le cadre trop étroit du Temple romain. 
A Constantine, les locaux du Musée Gustave Mercier, à peine libérés de la réquisition américaine, sont en cours de remise en état. 
A Cherchel, on s'active à exhumer les pièces les plus précieuses des belles collections qui avaient été mises à l'abri. 
Au Musée Stéphane Gsell, à Alger, dont les bâtiments ont été gravement endommagés par un bombardement, on n'en est encore qu'aux travaux préliminaires. Enfin les locaux du Musée du Bardo sont toujours immobilisés par des services étrangers à l'ethnographie et à la préhistoire.

Louis LESCHI. Correspondant de l'Institut, Directeur des Antiquités de l'Algérie.




