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Rapport extrait de Rev. af., 91, 1947, p. 193-198. Nous avons rajouté les intertitres.

Cherchel
Dans le Département d'Alger les travaux de remise complet état du Musée de Cherchel ont été terminés, mais les circonstances ont contrarié la poursuite de recherches dans le sous-sol de Caesarea.

Tipasa
A Tipasa, par contre, toute l'activité du chantier a été appliquée à la fouille du théâtre antique dont le dégagement avait donné au cours des années précédentes de grands espoirs. Ces espoirs se réalisent chaque jour : les galeries, jadis voûtées, qui supportaient le premier étage des gradins ont été retrouvées sur tout le pourtour de l'hémicycle du théâtre. Quatre escaliers menaient aux vomitoria du premier étage. Trois d'entre eux sont admirablement conservés. Du quatrième on a d'importants vestiges. Au cours des fouilles on a trouvé une. belle tête barbue en marbre, sans doute un Hercule, malheureusement mutilée. C'est la première sculpture trouvée dans le monument ou à sa proximité immédiate.
Au cours de l'été, M. Pierre Cintas, attaché à la Direction des Antiquités et Arts de Tunisie, spécialiste de l'archéologie punique, est venu reprendre à Tipasa, le long de la mer, entre le port et Ste Salsa, des fouilles dont le début remontait à 1943. En se rapprochant du port, M. Cintas a mis au jour de nouvelles sépultures assez modestes dont le mobilier permettra une chronologie précise. De petits objets, amulettes et verroteries, ont été recueillis.
Castellum du Nador
Entre Cherchel et Tipasa les travaux de reconstruction du Castellum du Nador, détruit en partie en Juillet 1944 par des militaires alliés, ont été menés à bonne fin avec vigueur et célérité sous la direction de M. Christofle, Architecte en Chef des Monuments Historiques. La porte est refaite entièrement. La tour effondrée a retrouvé ses principales assises. En dépit [194] des graves destructions subies, la ruine a repris une belle allure,  au bord de la grand'route de Cherchel. Il sera possible sous peu d'en aménager l'intérieur pour une meilleure présentation.
Département de Constantine
Dans le Département de Constantine l'activité des chantiers a été intense. Outre les crédits normalement inscrits au Budget des Monuments Historiques et des Antiquités en vue des travaux de fouilles, les chantiers de solidarité créés par la Direction des Réformes du Gouvernement Général ont reçu, grâce à l'intérêt personnel porté à la recherche archéologique par M. le Préfet de Constantine, une application à des travaux de cet ordre. Ces chantiers établis en accord avec la Direction des Antiquités et dirigés par des personnalités compétentes ont été très actifs et fructueux ; leurs résultats seront indiqués chemin faisant.
Djémila
A Djemila, les travaux de fouilles ont été poursuivis en deux points :
1° Autour et en arrière de la maison dite de Bacchus où un jardin avec un reste de terrasse autour d'un grand bassin a été exhumé. Une salle isolée ouvrait au fond du jardin : une belle mosaïque retrouvée presque intacte la décorait. Il s'agit. peut-être d'une sorte de pavillon de repos.
2° Le long de la rue conduisant au théâtre. De nouvelles maisons ont été exhumées et, au-dessus de la rue, une abside décorée d'une mosaïque à rosace avec un début d'inscription. Le grand égout de la rue principale d'accès aux ruines a été entièrement curé. Des déblais anciens qui avaient été disposés trop près des ruines ont été déplacés, des amas de pierres également, dégageant ainsi, au-dessus des grands thermes et de la maison de Bacchus, de nouveaux espaces pour les recherches futures.
Dans le quartier chrétien de nombreux murs de basse époque, que les intempéries avaient effondrés, ont été consolidés ou relevés. L'ensemble du quartier est plus clair et la topographie de la ville y gagne.
Le théâtre antique, un des plus beaux et des mieux conservés de l'Afrique du Nord a donné des inquiétudes. L'aile Nord-Ouest des gradins, la partie gauche en regardant la scène, s'est mise à glisser le long de la colline. Le danger s'est [195] accentué au cours de ces dernières années. Par crainte d'un éboulement général qui eût été une véritable catastrophe, le Service des Monuments Historiques et des Antiquités a décide de procéder à une reprise en sous-oeuvre de toute la cavea. Les gradins qui, dans l'antiquité, avaient été simplement posés sur le schiste qui se délite, une fois soigneusement numérotés et déposés, ont été replacés sur une semelle de béton suffisamment fondée pour ne plus risquer de glisser le long de la pente. Une première tranche de travaux heureusement accomplie a consolidé ainsi les deux extrémités de l'édifice. La reprise des travaux aura lieu à la belle saison. et, une fois préservée des infiltrations par le haut et assainie, la colline du théâtre pourra supporter de nouveau le poids de l'édifice. Malheureusement au cours des mouvements subis par l'ensemble de nombreux gradins ont été brisés et il faut veiller à leur remplacement par des pierres antiques de même dualité. C'est un travail délicat et qui réclame tous les soins.
Une réparation au sous-sol du Capitole a paré à une grave menace d'effondrement d'une partie des caveaux du temple. Enfin, hors de la ville, la chapelle du cimetière Est a été consolidée et ses murs réparés en vue de leur conservation.
Timgad
A Timgad, c'est toujours le fort byzantin et les monuments de différentes époques qu'il renferme qui retiennent l'attention. La recherche à l'extérieur de la forteresse des restes du monument du IIIe siècle déjà retrouvé à l'intérieur est un travail de longue haleine et plus important qu'on ne le soupçonnait de prime abord. Un grand portique intérieur et extérieur bordait une vaste cour d'où s'élançait vers la ville une voie dallée large et rectiligne. L'ensemble n'est pas encore entièrement exhumé, mais les nombreuses bases de colonnes restées en place permettront assurément une présentation imposante de l'édifice.
En corrélation avec les travaux, il est souhaitable d'envisager et de réaliser une protection contre les eaux torrentielles qui périodiquement parcourent et ravagent la zone où les fouilles se déroulent. Un programme est à l'étude dont il est urgent d'entreprendre la mise en train. C'est à des travaux de protection restreinte qu' à surtout été consacrée l'activité  du chantier de solidarité ouvert à Timgad.[196]

Lambèse
Lambèse, chantier annexe de Timgad, n'a connu qu'une activité intermittente. Les arènes sont à peu près entièrement fouillées. Les égouts qui assuraient l'évacuation des eaux de pluie ont été retrouvés et seront, autant que possible, remis en service. Des recherches menées non loin de l'amphithéâtre auprès de trois arches d'un pont romain ont révélé qu'il s'agissait moins du passage d'une voie que d'un perron d'accès à des thermes où des mosaïques sont en cours de dégagement. D'une maison contiguë, de bien modeste apparence et d'ailleurs de basse époque, ont été exhumés de nombreux objets en bronze dont certains fort beaux : effigies divines, fragments de supports de coffrets, de candélabres plaques ouvragées. Il s'agit probablement de la réserve d'un fondeur de bronze qui s'alimentait en matières premières dans les ruines de la ville païenne.

Tiddis
La région même de Constantine a été le théâtre d'une activité accrue : 
Au Castellum Tidditanorum, la grande rue d'accès est en voie de déblaiement sur le côté amont, une fois la porte franchie, ce qui améliore de façon très appréciable l'aspect de l'entrée de la ville. Mais également dans les parties plus haute des édifices nouveaux ont été dégagés ainsi qu'un long secteur de la voie
Celtianis
A Celtianis, à 60 kilomètres au Nord de Constantine. des sondages dirigés par M. Berthier ont mis au jour une place dallée qui est sans doute le Forum de l'agglomération, divers édifices, une tête et un torse de statue féminine ont été retrouvés.
Mchirat
A Mchirat, près de Châteaudun-du-Rhumel, plusieurs inscriptions chrétiennes ont été exhumées de fouilles confiées a un chantier d'assistance sous la direction de M. Martin.
Sila
A Sila, des édifices chrétiens et certains byzantins sont en voie de dégagement : une nouvelle église a livré dans un collatéral une série de sépultures chrétiennes qui contenaient des monnaies numides.
Tébessa
Le chantier de Tébessa se heurte depuis plusieurs mois à de graves problèmes : la fouille des galeries qui s'étendent au dessous de la grande Basilique et dont une branche se dirige vers l'intérieur de l'édifice pose des questions techniques. [197] délicates. On ne peut avancer qu'avec les plus grandes précautions à travers les fondations de l'édifice supérieur. La nécessité de procéder à des opérations de boisage est impérieuse et elle exige des efforts qui retardent l'avancement des travaux. Diverses tombes, païennes pour la plupart, ont été exhumées des alentours immédiats de la Basilique qui édifiée sur une zone de cimetières. D'autres tombes, chrétiennes celles-là, ont été retrouvées dans le sol de la chapelle située à l'Est de la Basilique, notamment celle d'une femme "Gabinilla".
Un chantier d'assistance a entrepris la fouille, d'un vaste ensemble situé près de la route stratégique nouvelle, au N.-W. du quartier militaire : il s'agit de thermes, sans doute privés, que le voisinage d'un mausolée des Annii laisse supposer avoir appartenu à ceux-ci ... Ils sont ornés d'une série de mosaïques ornementales d'un joli caractère et qu'il conviendra de protéger en les mettant à l'abri dans un Musée, celui de Tébessa de préférence, quand il aura la place nécessaire, pour les accueillir.
Khamissa
A Khamissa, le rôle du chantier s'est borné à entretenir les ruines et à les préserver  des dégradations de toutes sortes qui les menaceraient si elles étaient abandonnées.
Hippone
A Hippone, la période d'attente s'est prolongée encore, mais elle touche à sa fin, il faut l'espérer.

Portus Magnus
Dans le Département d'Oran, Mme Vincent poursuit ses recherches sur le site de Portus Magnus (St-Leu). La découverte d'une voie dallée apporte une précision nouvelle sur la topographie de la ville antique : sur cette voie ouvrait un vaste édifice, avec atrium, péristyle, chambres d'habitation, bassins, etc -. Un vaste système d'adduction des eaux de la ville antique est en voie d'exploration.
Telle est l'activité des chantiers en Algérie en 1946. Elle n'est qu'un des aspects de la besogne archéologique qui comporte également l'aménagement des Musées.
Musées
Dans ce domaine, le Musée de Cherchel, nous l'avons dit plus haut, est remis en état et, depuis plusieurs mois ouvert au public, aussi beau qu'il était avant la guerre.
Au Musée Stéphane Gsell, la section antique a pu être aux trois quarts ouverte en juin, puis le Musée a été refermé pour la poursuite des travaux de la section musulmane. [198].
Le Musée Gustave Mercier à Constantine est en cours de réinstallation. Là tout était à refaire. Peu à peu, les salles se réinstallent avec une meilleure présentation et l'exposition de nouveaux objets.
Recherches aériennes
Parmi les travaux de recherches accomplis en Algérie, au cours de l'année écoulée, il faut mentionner la reprise d'une enquête par le moyen de la photographie aérienne sur le limes romain. Les premiers essais dataient de 1936. Des recherches au sol et des vérifications sur le terrain, effectuées au mois de décembre dans la région d'El Kantara, à El Outaya, ont donné des résultats très encourageants qui seront activement développés.
Publications
La publication de l'ouvrage de M. Picard, Castellum Dimmidi, a été retardée jusqu'ici par beaucoup de difficultés, depuis la question du papier jusqu'à celle des illustrations. Il est enfin sur le point de paraître.
Le deuxième fascicule du Corpus des Inscriptions Libyques de M. l'abbé Chabot est terminé par l'Imprimerie Nationale. L'impression d'un fascicule du Recueil des Inscriptions Latines de l'Algérie doit commencer incessamment.

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


