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Portus Magnus
Les fouilles de Portus Magnus (St-Leu, Département d'Oran), que. dirige Mme Vincent, ont poursuivi, pendant une campagne de trois mois, le dégagement des édifices découverts l'an dernier. Mais, un nouveau bâtiment important, dont la fouille est en cours, a été mis au ,jour : il s'agit, vraisemblablement, d'un établissement de bains, qui comportait de vastes terrasses auxquelles on accède par de beaux escaliers de pierre. En outre, le système d'adduction des eaux de la ville antique est en cours d'exploration et son étude sera poursuivie en 1948.
Tombeau de la Chrétienne
Aux environs d'Alger un chantier important a été installé au Tombeau de la Chrétienne, sous la direction personnelle de M. M. Christofle. Les travaux qui ont été poussés activement avaient deux buts : achever le dégagement total de la périphérie du monument, procéder à des vérifications et à des sondages à l'intérieur de l'édifice. En ce qui concerne la première partie du programme, les travaux sont achevés. Toutes les pierres éboulées du sommet du monument ont été classées et disposées en ordre en vue d'une restauration éventuelle de la façade Nord-Ouest. Désormais toute la plate-forme et les assises moulurées qui forment le soubassement du Tombeau sont dégagées entièrement et on peut envisager une restauration d'une partie de cette plate-forme, au Nord-Est par exemple. Les sondages intérieurs ont attesté qu'il n'y avait aucune entrée secrète dans le vestibule aux Lions, ni de chambre au-dessous du caveau central. L'exploration du sous-sol a permis de découvrir l'existence en sous-oeuvre d'une tranchée creusée dans le tuf et comblée par une sorte de mur en gros appareil de plus de z m. 5o de largeur, qui court dans une direction rigoureusement orientée Est-Ouest, sous le dallage de la plateforme qui supporte tout l'édifice.
Tipasa
A Tipasa la campagne de fouilles a poursuivi le dégagement du théâtre. Il reste à vider entièrement la fosse très profonde de la scène et à dégager quelque peu les alentours de l'édifice pour lui redonner une élévation qui améliorera sensiblement sa présentation.
[226]
Cherchel
A Cherchel, où le travail de recherche est pratiquement interrompu, on a procédé à la clôture, qui s'avérait indispensable, des Thermes de l'Ouest. Outre l'ensemble architectural, le musée en plein air qui y est installé connaîtra sous peu une remise en ordre et une présentation des vestiges de Césarée.
Tigzirt
Un petit crédit mis à la disposition de M. Girard, Administrateur de la Commune Mixte de la Mizrana, a permis un entretien de Tigzirt, qu'il faut souhaiter pouvoir poursuivre régulièrement.
Comme d'ordinaire, le département de Constantine a été le plus largement doté en crédits et le travail y a été le plus intense. .
Hippone
A Hippone, l'installation en Octobre de M. Marec à la Direction des fouilles a déjà obtenu les plus heureux effets. Outre la remise en état et la clôture du musée en plein air. M. Marec a entrepris de nouvelles fouille, à proximité de la villa Chevillot. Des édifices chrétiens ont été exhumés et remis en ordre. Des mosaïques ont été découvertes, ainsi que de nombreux objets, notamment des lampes et des monnaies. Il faut souhaiter le règlement prochain et complet des expropriations en cours et Hippone connaîtra assurément un essor et une richesse que tout laisse présager.
Tébessa
Les recherches de M. Sérée de Roch à Tébessa ont porté essentiellement sur la basilique chrétienne et sur ses alentours: 43 maisons ont été exhumées au chevet de l'édifice, à l'intérieur du mur d'enceinte de basse époque. Des textes funéraires ont été découverts en remploi dans leurs murs. Des sondages faits en divers points ont attesté l'existence en sous-sol de sépultures païennes.
Des travaux de terrassements aux environs de là gare ont fait découvrir des mosaïques en assez bon état de conservation dont la protection, grâce à l'obligeance de la Direction des Chemins de fer, est assurée mais qu'il conviendra de relever un jour.
Timgad
Le chantier de Timgad a continué à dégager l'intérieur et l'extérieur du Fort byzantin. Une cour centrale, de 45m de long sur 16m. de large a été recouverte par des constructions berbères de basse époque. Les travaux de protection contre les eaux torrentielles ayant été heureusement terminés, M. Godet pourra poursuivre la fouille des édifices qui s'étendent entre le Fort et la ville antique, et qui prolongent vers le Nord, les constructions découvertes à l'intérieur du Fort dans sa partie occidentale. Des sondages sont en cours dans les bâtiments chrétiens contigus à la maison de l'évêque donatiste Optat. Il y a là une superposition d'édifices dont la chronologie reste obscure. [227]
L'ensemble des ruines de Timgad a été entièrement clos de fils de fer barbelés : la mesure s'imposait tant en raison des vols nocturnes de matériaux antiques,briques, colonnes, etc. qui se multipliaient - que la création d'une route moderne qui va border les ruines dans toute leur longueur. Les heureux effets de cette protection, qui ne choque en rien l'esthétique, se sont fait immédiatement sentir.
Lambèse
A Lambèse, M. Godet a achevé de déblayer les sous-sols du Capitole et six salles ont été dégagées des matériaux , parfois très lourds, qui les encombraient. Quelques textes épigraphiques ont été trouvés. De petits thermes, au Nord des arènes, ont été entièrement fouillés, et un nouveau lot de beaux objets de bronze a été exhumé de la maison qui, déjà l'an dernier, avait livré une importante série d'objets de même espèce : lampes, miroirs, appliques,anneaux, etc. Une lampe, notamment représente une très belle tête de taurillon.
Fouris
A l'Est de Khenchela, des recherches entreprises par M. Laussel, Administrateur de la Commune Mixte, au lieu Fouris, ont permis la découverte d'un ensemble orné de mosaïques bien conservées, dont une portant un médaillon avec une dédicace bilingue,en latin et en grec, à la Paix. 
Djémila
Mlle Y. Allais a poursuivi à Djemila la fouille du ravin situé à l'Est et en contre-bas du Forum W et de la voie qui mène au théâtre. Un égout de plus de 100m de long construit en pierre de taille et en voûte de moellons parcourt ce, ravin. Parfois, à ciel ouvert, entre des murs de sept mètres de haut il donne sur la vallée sise en contre-bas par un arc dont la clef  de voûte porte un phallus. Sur les berges du ravin des maisons s'étagent, dont les sous-sols sont bien conservés. Sur la berge Nord, on a découvert une grande piscine, décorée de pilastres et de colonnes aux bases très ornées. La fouille s'est arrêtée là, mais on aborde, probablement un  établissement de bains.
La consolidation du théâtre est en voie d'achèvement. L'heureuse découverte, au cours des travaux des pierres moulurées du couronnement a permis la restitution  de celui-ci, ainsi que de quatre des portes qui l'ornaient . L'ensemble .a grande allure, la solidité en est désormais assurée, il reste à exécuter quelques travaux de protection contre les eaux de ruissellement le long de la colline.
Au Nord de la ville antique, dans un jardin, a été découvert un petit trésor d'argenterie, composé d'une grande cuiller d'argent et de huit petites ornées de motifs chrétiens, et , pour la plupart, du mot "fratres" écrit en monogramme. Dans un égout, on a trouvé une petite pièce de dieu barbu : Esculape [228] ou Jupiter. Enfin, à proximité de la basilique civile de Valentinien, près du Forum Sud, deux belles mosaïques ornementales ont revu le jour.
Tiddis
A Castellum Tidditanorum, M. Berthier a poursuivi le dégagement complet de la porte d'entrée de la ville. La voie d'accès a été exhumée sur 70 m. de longueur, et, la rue montant vers le Forum, élargie jusqu'à la grotte mithriaque. De nouveaux fragments de l'inscription de la porte monumentale ont été retrouvés.
Tout au sommet. du site, dominant la ville, des édifices. en partie creusés dans le roc, ont été mis au jour : une plate-forme à ciel ouvert est précédée d'un escalier monumental, une grotte en forme de cheminée d'une quinzaine de mètres a servi de lieu d'inhumation. Non loin, sur une falaise orientée vers l'Est, un personnage a été sculpté. II semble s'agir d'un homme appuyé sur un autel. Deux petits autels votifs et un fragment de statue en terre cuite ont été retrouvés dans les parages.
Sila
A Sila, grâce à un chantier d'assistance, les fouilles du Fort byzantin ont été poursuivies. C'est un chantier difficile et qui demandera de grands efforts. comme on l'a vu à Timgad. Quelques textes funéraires ont été exhumés.
Celtianis
Aux deux fragments de statues découvertes l'an dernier à Celtianis par M. Berthier, il convient d'en ajouter trois autres, deux torses d'homme avec manteau jeté sur l'épaule, du type des Dioscures, et un fragment de mufle de lion.
Mac Mahon (près)
En dehors des chantiers réguliers, où le travail a connu un ralentissement du fait de la hausse des salaires que l'augmentation des crédits n'a pu compenser (à Timgad 7.000 journées de travail en 1947 pour 11.000 en 1946), une découverte fortuite de M. Laborde, Administrateur de la Commune Mixte d'Aïn Touta, a permis d'exhumer un établissement thermal, orné de belles mosaïques, au bord de la voie ferrée, à 7 km au Nord de Mac-Mahon.
Recherches aériennes
Des recherches organisées par la Direction des Antiquités, avec le concours du Colonel aviateur Jean Baradez, et par le moyen de la prospection aérienne, ont permis la découverte de plusieurs centaines de kilomètres du Fossatum Africae, qui formait la frontière Sud de la Numidie. Grâce à des reconnaissances par air et au sol, le système défensif romain, composé d'une ligne continue de murs et de fossés, de tours de guet, de forts d'arrêt et de fortins avancés, est en voie d'être entièrement connu. Le réseau routier qui le desservait et les travaux d'équipement hydraulique des territoires habités et cultivés par les défenseurs de la frontière, les agglomérations rurales et même citadines, sont repérés d'une façon précise, et des fouilles entreprises par le Colonel Baradez dans une de ces [229] agglomérations, Gemellae, ont été, grâce à une préparation minutieuse faite sur les photographies aériennes, et appuyée par des reconnaissances en avion, très rapidement et très aisément couronnées d'un plein succès.
Un ouvrage sur la méthode qui a guidé ces travaux, et les premiers résultats obtenus, sera publié incessamment. 
Fouilles de l'Ecole Française de Rome
L'Ecole de Rome a repris cette année, comme avant la guerre, le chemin de l'Algérie. Chargé par le Gouvernement Général de l'intérim de l'Inspection des Antiquités, M. Albert renier, Membre de l'Institut, Directeur de l'Ecole de Rome, a inspecté les chantiers et les musées archéologiques, au cours du mois de Mai 1947. Son rapport a fourni la matière d'une Communication à l'Académie des Inscriptions, et certaines de ses suggestions et de ses recommandations ont déjà reçu une réalisation.
Mons
Grâce à une bourse du Gouvernement Général, M. Lionel Galand, agrégé de l'Université, Membre de l'Ecole française de Rome, a procédé, à deux reprises, au printemps et à l'automne, à des fouilles sur le site présumé de Mons, à une vingtaine de kilomètres de Djemila, sur la frontière de Maurétanie.
Un vaste ensemble architectural, qui avait jadis livré une statue de Jupiter, a été exploré plus avant : Temple, curie ou basilique, et vraisemblablement Forum ont été en partie dégagés. Mais l'intérêt principal a été jusqu'ici d'identifier le site à la Respublica Mopth... qui correspond, sans doute, à la ville appelée Mopti sur les itinéraires anciens.
Publications
Parmi les publications qui touchent l'archéologie, il faut citer le Corpus libyque du regretté Abbé J. B. Chabot, Membre de l'Institut, qui, couronnant un long et patient. effort, a enfin paru. Contenant 1.123 textes libyques, et illustré de nombreuses reproductions, c'est une somme de travail considérable qui, espérons-le, fera progresser la connaissance du berbère antique. Le Directeur des Antiquités a communiqué à trois reprises, à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, des résultats des fouilles et des travaux en Algérie : Découvertes récentes à Timgad : Aqua Septimiana Felix ; Nouvelles recherches aériennes sur le limes de Numidie ; L'Album municipal de Timgad et l'Ordo Salutationis du consulaire M.Ulpius Mariscianus.
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