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A. Préhistoire

Dans le domaine de l'Anthropologie et de la Préhistoire,le Service des Antiquités a reçu en M. Balout, Professeur à 1a Faculté des Lettres, chargé de mission à la Direction des Antiquités un précieux collaborateur.
Après avoir regroupé un certain nombre de documents anthropologiques et préhistoriques déposés jusqu'ici à la Faculté des Sciences, M. Balout a commencé dans un Local du Musée du Bardo l'installation d'un laboratoire où les objets seront examinés et traités selon les méthodes les plus scientifiques.
Le Musée du Bardo, trop longtemps fermé au public, pourrait être réinstallé dans ses locaux primitifs si une partie de ceux-ci n'était encore immobilisée. M. Reygasse a cependant poursuivi le classement des collections récupérées de divers endroits où elles avaient été mises à l'abri.

B. Archéologie punique et romaine

Saint-Leu
En ce qui concerne l'archéologie classique, la fouille du site archéologique de Saint-Leu (département d'Oran) a été comme chaque année, poursuivie par Mme Maurice Vincent qui continue à dégager des habitations de Portus Magnus sur la terrasse dominant la mer.

Kalaa
A la limite du département d'Oran et d'Alger, le site de Kalaa, près de Paul Robert, a été exploité par MM. Marion, Professeur au Lycée d'Oujda et Camps, Etudiant à la Faculté d'Alger. Aidés par une subvention du Gouvernement Général, ils ont procédé à quelques fouilles et sondages, dont les rèsultats seront publiés prochainement par les soins de la Direction des Antiquités.

Tipasa
Dans le département d'Alger, le chantier de Tipasa a connu une activité nouvelle et renforcée : Le Colonel Jean Bandez a été installé, comme Directeur de fouilles, dans les intervalles de ses missions de prospection aérienne et de recherche sur le limes.
Délaissant le théâtre romain qui appelle seulement désormais quelques travaux de présentation et de restauration. l'effort du chantier s'est porté sur l'amphithéâtre, situé à l' arrière du petit Temple du Parc Trémaux. [155]. Les premiers sondages ont révélé l'existence, à une profondeur de 2  à  3 mètres, des vestiges du mur de pourtour de l'arène : le podium, et la grande porte Ouest ont été retrouvés.  Dès l'antiquité trois murs successifs ont barré celle-ci, sans doute pour faire du, monument un bastion défensif. L'édifice a beaucoup souffert au cours des siècles de divers remaniements et de l'exploitation de ses vestiges en carrière de pierre. Une fois dégagé, il offrira cependant, surtout dans sa partie Nord-Est. des vestiges encore majestueux.
Des sondages, effectués art Nord du petit Temple sur le passage des voies de dégagement des déblais de l'amphithéâtre, ont mis au jour le dallage de la voie romaine Icosium-Caesarea, bien conservée sur quinze mètres de large et plus de cinquante mètres de long. De l'autre côté de la voie, on a commencé le dégagement, derrière un portique élevé de deux marches par rapport à la rue, d'un édifice de forme rectangulaire, qui donnait sur la voie par trois portes, comprenait à l'intérieur un portique à colonnade, et semble avoir été dallé dans sa totalité. Les murs de façade, en pierre de taille, ont de 3 à 4 mètres de hauteur. 
Il faut encore attendre. pour se prononcer sur l'identification de ce vaste édifice, bien situé en bordure du decumanus et d'un cardo, qui se croisent à son angle Sud-Ouest. Pour la première fois la structure même de la ville antique de Tipasa commence à se dessiner, et on possède des alignements certains.
Des inscriptions, de nombreux fragments d'architecture  notamment du petit Temple, divers objets ont été découverts On doit considérer que les recherches à Tipasa sont entrées dans une ère nouvelle.

Cherchel
A Cherchel, un Directeur de fouilles a également été nommé en la personne de M. Léon Gazagne. Son premier soin a été de remettre en ordre les édifices antiques, de clôturer le théâtre, les thermes de l'Ouest. les thermes de l'Est ; grâce au concours de la Municipalité, le Musée a été remis en état. surtout à l'extérieur, où des réparations s'imposaient. Des relevés ont été faits dans l'amphithéâtre romain. Un grand plan de Cherchel indiquant tous les vestiges antiques et l'emplacement des principales découvertes réalisé par M. Gazagne a été exposé au Musée.
L'année 1949 verra, il faut l'espérer. sur le site de Césarée, la reprise des fouilles trop longtemps différées par les circonstances.

Hippone
Dans le département de Constantine l'effort entrepris en Octobre 1947 sur le site d'Hippone par M. Marec, Directeur des fouilles, a porté ses fruits d'une façon remarquable. [156]
Deux points ont été explorés : A proximité de la propriété Chevillot et des villas romaines déjà connues de longue date, M. Marec a repris des recherches interrompues depuis plus de vingt  ans. Il a retrouvé les restes d'une nouvelle villa, pas encore entièrement fouillée jusqu'ici, avec sa cour à portique, des salons, des chambres, le tout décoré de mosaïques. Un salon notamment est orné d'un charmant pavement représentant des Autours ailés vendangeant une vigne aux pampres, symétriquement disposés. Une autre salle renferme une mosaïque où des médaillons hexagonaux contenaient les effigies des neuf Muses. Plusieurs ont malheureusement disparu. Contigü à ces monuments, s'étend un vaste édifice dont une partie à peine est découverte et qui lui, est assurément chrétien. En effet, les mosaïques qui le décorent portent, avec des symboles chrétiens, des médaillons où sont inscrites des épitaphes de fidèles. On ne saurait parler d'époque byzantine, car l'épitaphe en marbre, insérée postérieurement dans cet ensemble, d'une femme d'origine germanique (Suaba) fait penser à une inhumation d'époque vandale. Une fouille y a découvert, avec des ossements en mauvais état, un vase en terre, grossier et brisé Les mosaïques chrétiennes dans leur ensemble paraissent donc bien dater du IVe siècle, La fouille. ici, n'est d'ailleurs qu'à son début, car l'effort principal porté sur un autre point.
Le Forum dont on avait naguère exhumé l'angle Nord-Est a été  attaqué sur tout son flanc Est. Sur une longueur totale de 75 m. 60, 23 bases de colonnes ont été retrouvées et deux de ces colonnes, cannelées, en marbre, gisaient sur le sol auprès d'elles. Une inscription métrique et acrostiche, une belle tête en marbre de l'empereur Vespasien, une effigie féminine mutilée, un fragment d'un relief représentant un captif sont également sortis de terre. Un trophée en bronze (composé d'une cuirasse complète suspendue à un tronc d'arbre) de 2 m 46 de hauteur, était couché sur le dallage en marbre blanc de la place. Non loin, deux grandes inscriptions en lettres de 0 m. 30 de hauteur ont été gravées dans ce même dallage. L'une d'elles mentionne le Proconsul C. Paccius Africanus, patron du municipe.
La variété et l'intérêt de ces trouvailles justifient l'effort qui va être fourni en 1949 pour le dégagement rapide de la totalité du Forum).
Le progrès réel des expropriations et des achats de terrains permettra mettra désormais d'orienter les recherches de la façon la plus pratique et la plus féconde.
Le petit Musée lapidaire d'Hippone a été soigneusement remis en ordre ainsi que l'ensemble des vestiges anciennement exhumés. [157]

Tébessa
C'est aussi à un méticuleuse remise en ordre des antiquités de Tébessa qu'ont été consacrés les efforts dé M. Sérée de Roch La présentation de la Grande Basilique a reçu tous ses soins, tandis qu'il poursuivait dans les alentours et à l'intérieur de l'enceinte byzantine du sanctuaire une série de sondages : ils ont révélé sur le flanc. Est de la Basilique, une accumulation de tombes : tombes à caissons, sarcophages païens, tombes en tuile d'époques diverses. Au Temple qui sert de Musée des rangements nouveaux ont été faits. Le problème qui se pose pour le moment à Tébessa est celui de la conservation et de l'entretien des galeries souterraines des abords de la Basilique.

Timgad
A Timgad, M. Godet a achevé la fouille de l'intérieur du fort byzantin et, les relevés des vestiges d'époques différentes qui s'y sont accumulés sont en cours. La porte principale est entièrement dégagée avec ses deux seuils. Une herse et deux portes successives fermaient le passage. En avant du Forum, sur sa face Nord, la vaste esplanade du IIIe siècle est en cours de dégagement. On a retrouvé sur toute sa longueur l'aqueduc qui, partant de la piscine du fort, allait alimenter les thermes du Sud de la ville. Le beau dallage de la voie conduisant aux monuments des Sévères que le fort a recouverts a été retrouvé en grande partie.
En poursuivant les sondages dans le Monastère de l'Ouest M. Godet a constaté une superposition de trois églises et retrouvé des reliquaires dans .la plus profonde : un beau vase en verre à personnages, malheureusement brisé, y avait été déposé. Plusieurs objets de parure en or ont été exhumés de tombes placées dans le sol de ces églises. Dans le cimetière sud une belle ampoule en verre, avec motifs et inscriptions en or, a été découverte dans une tombe.
La pose des mosaïques dans le nouveau Musée a bien progressé: au cours d'une campagne de printemps. Ce travail qui va de pair avec une meilleure présentation des documents sera poursuivi en 1949.

Lambèse
A Lambèse, la modicité des crédits a interdit de faire autre chose que l'entretien courant des ruines, un curage des égouts du Capitole et quelques réfections de murs dans le camp légionnaire. Les relevés de l'amphithéâtre ont été achevés par M. Vandel, géomètre à Constantine.

Djémila
A Djemila, Mlle Allais, Directrice des fouilles, a occupé son chantier pendant toute l'année à fouiller le ravin situé à l'Est de la ville et en contre-bas du Forum des Sévères. Outre un certain nombre de maisons, l'établissement thermal abordé, l'an dernier, par la salle à la piscine froide a été complètement dégagé. Le sol était entièrement mosaïqué et des pilastres aux bases très ornées, ainsi que des peintures [158] murales mal conservées, décoraient les murs. Deux salles chaudes, deux salles tièdes, des chaufferies bien conservées complètent l'édifice. Construits sans doute au IIIe siècle, ces bains ont été en partie recouverts plus tard par une maison d'habitation. La ruelle qui y conduisait se trouvait dallée sur une grande longueur par des pierres sculptées et inscrites, retournées contre terre : c'étaient des stèles à Saturne, des inscriptions funéraires, une dédicace à Liber et à Libera. Parmi les objets retrouvés, il faut citer deux intailles et surtout de nombreux plats à figures, malheureusement brisés et demeurés incomplets. Dans le théâtre où les travaux de protection contre les eaux sont achevés et de façon excellente, des sondages ont mis au jour des piliers qui supportaient la scène. Celle-ci n'avait jamais été fouillée. Des murs de basse époque révèlent que l'intérieur du théâtre a été habité après l'abandon de l'édifice. Ces travaux permettront une consolidation du pulpitum.

Tiddis
Le chantier de Tiddis sous la direction de M. André Berthier, Directeur du Musée Gustave Mercier, a dégagé la face Est de la ville sur une longueur de 44 mètres, permettant ainsi de préciser l'emplacement des monuments et édifices aux alentours de la grande porte. Une autre fouille importante a été poursuivie au Nord et à l'Est du Château d'eau. Des maisons, une terrasse de 15 mètres de longueur et large de 6 mètres ont été mises au jour. Une rue longeait le Château d'eau au Nord. D'autres voies ont été reconnues. La topographie de Tiddis, si curieuse à cause du relief et du mode de construction des édifices, disposés sur des terrasses et creusés en partie dans le rocher, se précise de jour en jour. Des relevés d'ensemble. ont pu être faits qui devront être tenus à jour. De nombreux objets ont été exhumés : inscriptions libyques, néo-puniques et romaines, poteries et surtout monnaies d'époques diverses viennent enrichir notre connaissance de ce site toujours fertile en découvertes.

Constantine
Des trouvailles fortuites dans le sol de Constantine ont amené au jour des coffrets funéraires accompagnés de nombreux objets qui sont vraisemblablement des vestiges d'un cimetière romain du Ier siècle de notre ère, époque où l'on pratiquait encore l'incinération.

Limes de Numidie 
Les recherches sur le "limes" ont été poursuivies par le Colonel J. Baradez, d'une part par air, au cours de reconnaissances aériennes effectuées en avion léger et également par des vols à grande distance, le long de la frontière romaine, d'autre part, au moyen de fouilles sur un des sites principaux du système défensif romain, à Gemellae. 

Gemellae
Entreprises en 1947, ces dernières fouilles ont reçu un grand développement en 1948. Dans le camp, le praetorium dégagé en grande partie, [159] a livré outre le plan des édifices, qui modifie les conclusions des premières investigations d'Audollent et Letaille, une grande quantité de documents : inscriptions gravées sur des bases honorifiques ou sur l'entablement d'un, portique, textes peints sur des murs, graffiti, sujets peints ou gravés, colonnes stuquées et peintes.
L'histoire du camp de Gemellae commence à se préciser et on sait dès maintenant que ses origines remontent à l'époque d'Hadrien. Des sondages sur l'enceinte ont mis au jour une tour bien conservée et, découvert des fragments épigraphiques nouveaux. D'autres fouilles, guidées par des photographies aériennes, ont retrouvé deux sanctuaires et une nécropole qui ont livré une riche moisson de documents : Dans les sanctuaires, restes de sacrifices déposés dans des vases en terre de formes multiples, nombreux fragments de statuettes, l'une d'elles semble une «Africa » assise sous un dais en pierre, tenant un vexillum et une corne d'abondance, avec un lion à ses pieds. Des chevaux en plâtre, des statuettes diverses, certaines enfouies dans des fosses profondes creusées dans le sol, ont été retrouvées et ramenées à Alger pour être étudiées et restaurées. Autour des édifices religieux s'étendaient des bûchers aux formes étranges dont le but n'est pas entièrement défini, nécropole ou sanctuaire
Une communication sur ces trouvailles a été faite par le Colonel .1. Baradez à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en Septembre 1948. On en trouvera le texte dans le présent. fascicule de la Revue Africaine. Les travaux interrompus par l'été reprendront en 1949. En ce qui concerne le limes, le résultat des travaux paraîtra au printemps de 1949.

Rapidum
M. M. Leglay, Membre de l'Ecole de Rome, boursier du Gouvernement Général, a été chargé de reprendre sur le site de Rapidum (Masqueray, département d'Alger) les fouilles du camp romain dont l'origine remonte à Hadrien. Une première campagne d'un mois a dégagé deux des portes du camp et recueilli divers objets. Les travaux reprendront l'année prochaine.

Inspection des Antiquités - Publications
M. Albert Grenier, Membre de l'Institut, Directeur de l'Ecole de Rome a inspecté les Antiquités et les Musées archéologiques d'Algérie en Juin 1948. Les résultats de sa visite ont été communiqués à l'Académie des Inscriptions au mois de Septembre. Il a, en outre, préfacé une note sur l'Ethnographie, la Préhistoire, l'Archéologie, l'Art, Musulman et les Beaux-Arts en Algérie, éditée de façon élégante par la Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts du Gouvernement général et qui est une mise au point des efforts faits par l'Algérie dans un domaine où l'archéologie occupe une place importante. [160]
En Septembre, M. P. Salama a présenté à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres une étude des voies romaines de l'Afrique du Nord ainsi qu'une carte du réseau routier dans l'Antiquité dressée sur ses indications par le Service Cartographique du Gouvernement général. Une communication de M. Marec sur les premières trouvailles d'Hippone a été lue en Décembre à l'institut.
L'ouvrage de Ml. Gilbert Picard sur ses fouilles à Messad (Castellum Dimnidi), quatrième volume de la Collection des Missions Archéologiques de la Direction des Antiquités, a enfin paru.
Le compte rendu des fouilles de M. Cintas dans la nécropole punique de Tipasa a été publié en cours d'année dans la Revue Africaine.
La médaille Paul Blanchet décernée par l'Académie des Inscriptions pour des découvertes relatives à l'Archéologie de l'Afrique du Nord a été attribuée au Colonel Jean Baradez pour ses travaux sur le limes.

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

