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Extrait de Rev. af., 94, 1950, p. 201-207. Nous avons rajouté les intertitres.

PREHISTOIRE
Le Musée du Bardo, enfin totalement libéré, a été rouvert au public au mois de Mai 1949. Un guide illustré, préface par le Docteur Vallois a été publié par les soins de la Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts à l'occasion de son inauguration.
M. L. Balout, chargé de mission pour la Préhistoire et l'Ethnographie à la Direction des Antiquités, a terminé l'installation d'un laboratoire où il a commencé l'étude méthodique de documents. Les résultats en sont publiés au fur et à mesure : les premiers, concernant la "tête osseuse du Kef Oum Touiza" ont déjà paru.
M. le Docteur H. Vallois, Directeur de l'Institut de Paléontologie Humaine est venu en mission en Algérie et a pu étudier les documents anthropologiques réunis au laboratoire du Bardo.
De nombreuses fouilles ou recherches régulièrement autorisées ont été effectuées dans le courant de 1949. L'American School of Prehistoric Research a fouillé quelques grottes à Tipasa, M. Muracciole a fouillé un gisement Ibéro-maurusien, près du Figuier, M. Champault a fait dans le Sud Oranais d'importantes récoltes de surface dont une partie sera déposée au Musée du Bardo. M. Chauvot de Bauchène a été autorisé à faire des recherches dans le Sahara Occidental. M. Morel a fait un sondage fructueux dans une escargotière de la région de la Calle et a fouillé un autre gisement dans les environs de Tébessa, à El Ma el Abiod. Enfin, M. le Professeur Arambourg, du Muséum National d'Histoire Naturelle, a trouvé des documents du début du quaternaire dans la région de Saint-Arnaud et du paléolithique inférieur dans l'erg Tihodaine.
Toutes ces recherches ont été effectuées sous le contrôle de M. Balout qui a étudié lui-même divers gisements préhistoriques : sur la corniche de Bougie à Djidjelli, sur le littoral entre Alger et Mostaganem, et dans la région de Tébessa, où il a également fouillé plusieurs escargotières en collaboration avec M. Sérée de Roch : sous l'escargotière du Chacal, près [202] du col de Bekkaria, un squelette humain présentant des caractères négroïdes a été découvert en parfait état de conservation et rapporté à Alger où il sera étudié.

ARCHÉOLOGIE.

Département d'Oran

Saint-Leu
Dans le département d'Oran, à Saint-Leu, sur le site d l'antique Portu-Magnus, Mme Maurice Vincent a poursuivi. avec lui petit chantier, le dégagement du vaste établissement en terrasses dominant la mer, qu'elle avait entrepris l'année précédente.

Département d'Alger

Cherchel
Dans le département d'Alger, à Cherchel, l'expropriation du Parc Bocquet a été menée à  bien et M. Léon Gazagne, Directeur des fouilles, l'a fait entièrement clôturer. II pourra ouvrir un chantier de fouilles dès Janvier 1950.
L'acquisition pour le Musée d'une intéressante collection de monnaies et d'objets antiques provenant de la propriété Archambault, à l'Ouest de Cherchel a été réalisée.
Tipasa
A Tipasa, l'acquisition par l'Algérie des nécropoles de Sainte-Salsa, d'Alexandre et d'une partie du parc Trémaux. renfermant le Théâtre et la Grande Eglise. a soulevé le problème du gardiennage : des clôtures ont été posées et des gardiens seront nommés dès le début de 1950.
Des fouilles ont été menées sur divers points et de nombreux sondages, nécessités par la pose des clôtures, la délimitation des terrains ou la construction d'habitations pour les gardiens, ont dû être effectués.
A Sainte-Salsa, en bordure de la nécropole, près  du rempart Est de la ville de nouvelles tombes ont été exhumées et une porte secondaire qui menait au cimetière a été dégagée.
Le pourtour du nymphée, près du théâtre, a été dégagé découvrant d'une part des canalisations d'eau et, d'autre part, 1e dallage de la voie et d'une petite place qui précédait le monument. 
Non loin, une tranchée a mis au jour le dallage du decumanus dans le tronçon qui va du monument à la porte de Césarée.
Mais l'effort essentiel du Colonel Baradez, Directeur des fouilles, s'est porté sur le dégagement de l'édifice situé au Nord du petit Temple du parc. Le dallage a été débarrassé d'une partie des constructions d'époque tardive qui l'encombraient.
Un escalier monumental de 15 marches a été dégagé et l'on peut dire maintenant qu'il s'agit du perron d'un temple. Deux rangées de colonnes posées sur le dallage et dont il ne reste que des bases assez frustes, attestent l'existence, postérieure au Temple, d'un monument encore indéterminé. [203]. Ces fouilles ont, livré un matériel assez important de petits objets (balances, serrures, épingles, perles, débris de poteries et monnaies).

Département de Constantine
Dans le département . de Constantine tous les chantiers archéologiques ont également connu une grande activité.
Djémila
A Djemila, Mlle Y. Allais, après avoir achevé de mettre en ordre le quartier du ravin Est, ce qui provoqua la découverte de nouvelles inscriptions et monnaies, a installé son chantier à l'Ouest de l'Arc de Caracalla. Quelques maisons d'époque tardive furent mises au jour, mais devant des résultats médiocres et surtout la difficulté de l'évacuation des déblais on a transporté le chantier au quartier Nord, de la ville. Là, ce sont encore des maisons tardives qui ont été dégagées. Mais elles ont été édifiées sur des monuments plus anciens qui seront peut-être intéressants à explorer.
An cours d'une mise en ordre des Grands Thermes une jolie tête de jeune femme en marbre a été trouvée; le corps de la statue était au Musée depuis longtemps.
Timgad
A Timgad, M. R. Godet a poursuivi le dégagement des monuments des IIe et IIIe siècles, entre la ville et le Fort Byzantin, que ce dernier recouvrait en partie.
On y remarque une vaste cour bordée d'un portique allongé de plus de 15o mètres de long sur 6o mètres de large environ. Des chambres ouvraient à l'intérieur et à l'extérieur du portique, dont le stylobate avec ses bases de colonnes est entièrement, conservé. Au milieu de la cour centrale s'élève un édifice rectangulaire en matériaux de remploi qui a pu servir de réduit pendant la construction du fort lui-même. Bien que défigurant l'ensemble du portique antérieur, ce monument a été soigneusement dégagé et conservé. On n'y a trouvé aucun indice épigraphique.
La pose des mosaïques s'est poursuivie au Musée et l'on peut espérer que la campagne de 1950 sera la dernière.
Lambèse
M. R. Godet a installé le chantier de Lambèse sur la ville, à proximité du Capitole. Bien que gêné par l'exiguïté des terrains réservés aux fouilles, il a exhumé, en bordure d'une voie montant du Camp vers le Forum et non loin de celui-ci, deux petits sanctuaires dont l'un avait vraisemblablement livré une inscription publiée en 1938. Les édifices, assez bien conservés, qui mesurent respectivement 14 m. x 11m et 17 m, sont situés côte à côte et précédés d'un portique ouvrant sur la voie.
Dans une statue de femme, à la tête recouverte, aux épaules drapées d'un manteau à franges, noué sur la poitrine par un gros noeud, on peut reconnaître une Isis. Au sommet de la tête subsiste la trace du scellement d'attributs qui étaient, [204] sans doute, la fleur de lotus et le croissant, caractéristiques de la déesse égyptienne.
Sur une autre tête féminine trouvée à proximité du deuxième sanctuaire, on reconnaît, à ses grandes oreilles, la dépouille d'éléphant qui coiffait les effigies de l'Afrique. Les défenses et la trompe ont disparu dans une cassure. 
Tiddis
A Tiddis, M. André Berthier, Directeur du Musée G. Mercier à Constantine, a fait porter l'effort du chantier au Nord du Forum : il s'agit d'un quartier d'habitations qui a subi de profonds remaniements.
Des fours d'artisan, l'un d'eux précédé de 3 marches parfaitement conservées, de grandes amphores, dont une, intacte, a été conservée sur place, et une belle plate-forme ayant au centre une citerne et précédée de G marches, ont été dégagés. Ces fouilles ont livré un matériel intéressant et varié tessons de poterie (plats, lampes) et monnaies numides, romaines et musulmanes que classe et étudie pour le Musée de Constantine M. Marcel Troussel, Préfet, Honoraire.
Au sommet de la colline qui porte Tiddis, des édifices creusés en partie dans le rocher sont vraisemblablement des restes de sanctuaires. Le mobilier trouvé (stèles à Saturne, fragments d'autels votifs, de poteries et de lampes) apporte surtout des renseignements dans le domaine religieux : culte de Mithra, cultes agraires, et quelques indices chrétiens.
En Octobre, le chantier a été installé sur le quartier Sud du Forum mais on ne peut encore donner de précision sur les fouilles entreprises en cet endroit.
Celtianis
A Celtianis, au Nord de Constantine, un chantier a été ouvert pendant quelques mois et a permis de dégager la porte située au Sud du Forum, une conduite de plomb de 15m de long et trois fragments d'inscriptions.
Une série de pierres sculptées ou avec inscriptions, appartenant à divers édifices, a été trouvée.
Tébessa
A Tébessa, c'est encore autour de la basilique que M. Sérée de Roch a effectué les travaux les plus importants. Dans la chapelle où était inhumée Gabinilla de nombreuses tombes chrétiennes et quelques inscriptions oui été trouvées sous le dallage ainsi qu'entre l'entrée et le mur de la basilique. Une deuxième entrée du souterrain a été trouvée et le déblaiement des deux premières chambres du côté Est a amené la découverte de sarcophages sous mosaïques ou sous dalles nues et des pierres funéraires païennes utilisées comme contreforts.
Morsott (près de)
Des recherches ont également, été effectuées à l'embranchement de la route de Morsott et de la dérivation stratégique de Fériana et ont permis la mise au jour des soubassements d'un bâtiment en gros appareil et de mosaïques ordinaires et mal conservées. [205]
Tébessa
L'équipe des ouvriers spécialisés qui effectue la pose des mosaïques au Musée de Timgad a été envoyée à Tébessa pendant quelques jours. Elle y a procédé à l'enlèvement de mosaïques jusqu'alors laissées en place et qui ont été entreposées à l'Agence où elles ne risquent plus de s'abîmer, en attendant la construction d'un Musée qui puisse les recevoir.
Enfin des travaux d'entretien et d'aménagement importants ont été faits : nettoyage et remise en ordre de l'arc de Caracalla et de ses abords, pose de grilles à la tour Nord-Ouest et au bastion Est, création d'un magasin à outils, achat de matériel, etc...

Hippone
A Hippone, les promesses de 1948 ont été dépassées grâce à l'activité ininterrompue de M. Erwan Marec, Directeur des fouilles.
Le dégagement de l'area du Forum se poursuit mais révèle de graves dégâts causés au dallage qui a été en partie enlevé. Par contre le portique Ouest a livré une dizaine de colonnes ou tronçons cannelés avec leur base et plusieurs chapiteaux ainsi titre d'importants fragments de corniche à caissons et denticules. De nombreux textes épigraphiques ont été exhumés : bases de statues dédiées à des empereurs ou des personnages officiels, proconsuls d'Afrique en particulier. Des fragments de sculpture ont également, été mis au jour : le morceau d'une statue masculine de marbre, allant de la taille aux genoux et drapée dans un péplum aux plis harmonieux, plusieurs tronçons d'une vasque de marbre monumentale ornée des masques de Silènes barbus, un petit autel votif à Mercure. Il reste encore à dégager environ la moitié de la surface de l'area.
Du côté des villas Chevillot un édifice chrétien est en voie de dégagement : il se composait d'une vaste nef à deux rangées de piliers rectangulaires terminée par une abside et d'une longueur totale de 50 m. Les murs sont très démolis mais le sol est entièrement couvert de mosaïques qu'il faudra enlever pour les placer au futur Musée d'Hippone : mosaïques décoratives dont onze sujets différents aux fins coloris ont déjà été relevés ou mosaïques tombales à inscriptions. Le déblaiement de bâtiments annexes est également en cours.
D'importants travaux de nettoiement, de dégagement et de consolidation ont été effectués aux grands Thermes : leur plan apparaît maintenant plus net et la visite en est devenue possible sans danger.
Signalons le menu mobilier varié et nombreux trouvé au cours de ces divers travaux : monnaies, lampes païennes ou chrétiennes, petits objets d'os ou de bronze, tessons de verre et de terre cuite et quelques découvertes fortuites : stèles à Saturne et nombreux tombeaux dont un, en dalles de marbre [206] scellées par des liens de plomb, contenait un miroir et une tresse d'or, et un beau sarcophage de marbre, dédié, en grec, à "la plus douce des épouses".
Les expropriations et achats de terrains ont été terminés en 1949. Il reste encore à libérer les lieux des personnes qui y sont établies illégalement. Les travaux d'aménagement des bâtiments du Gharf-el-Artran qui pourront servir de dépôt d'objets et de Musée ont été entrepris.

Gemellae
En 1949, c'est surtout par les fouilles de Gemellae que les recherches sur le limes, confiées au Colonel J. Baradez, ont été poursuivies. Le mauvais temps n'a permis en effet, que quelques reconnaissances à travers la région : au Castellum Est de Doucen, à Sadouri, dans la vallée de l'Oued Djedi, au Sud de Lioua où un puits antique gardé a été découvert et au Sud de Gemellae où l'on a fouillé une tour et pratiqué une coupe du Fossatum dans le sol durci depuis l'antiquité.
Comme en 1948, on peut distinguer deux groupes principaux de recherches à Gemellae.
Le premier, le plus important, sur le camp où la fouille du praetorium a été reprise : dégagement de la partie Sud et de ses colonnades dont fûts et bases ont été retrouvés et des chambres Ouest où quelques lampes chrétiennes et un sarcophage contenant un squelette ont été mis au jour. Le couloir allant à la retentura a été fouillé ainsi que deux des chambres où la suite, d'une inscription à Septime-Sévère a été trouvée.
Le dégagement d'un angle du camp, d'une de ses portes et une coupe pratiquée dans le mur d'enceinte apportent des renseignements précis sur le mode de construction utilisé.
En second lieu on a poursuivi sur la nécropole la mise au jour des tombes que l'on peut diviser en trois groupes. Le plus curieux est celui des busta, souvent accompagnés de tables d'offrandes, de traces d'incinération et d'ossement, brûlés contenus dans des cruches scellées.

Fouilles de membres de l'Ecole française de Rome
Cette année, les bourses archéologiques du Gouvernement Général de l'Algérie ont été attribuées à M. Leglay, Membre de l'Ecole de Rome, pour lui permettre de poursuivre 1es fouilles entreprises en 1948 sur le site de Rapidum à Masqueray. près d'Aumale, et à M. Déroche, Membre de la Casa Vélasquez, ancien Membre de l'Ecole de Rome, qui a ouvert un chantier à Tigzirt.

Rapidum
A Rapidum les recherches dans le camp ont été contrariées par une question d'échange de terrains qui n'a pu encore être résolue. C'est donc dans la ville et les cimetières que sondages ou fouilles ont été effectués : diverses maisons des quartiers Sud-Est, Sud-Ouest et Nord ont été fouillées. A noter, une installation de potier, et dans trois de ces demeures, des [20] dispositions attestant, pour l'une tout au moins, un certain et un certain confort.
Les recherches dans les cimetières ont procuré des stèles et inscriptions funéraires.
Tigzirt
A Tigzirt, des sondages à proximité du Temple du Génie de Rusuccuru, qui se dresse encore au centre de la petite ville de Iomnium, ont été effectués.
En avant de ce temple une voie dallée de 6 m 60 de largeur a été dégagée sur plus de 3o m. de longueur. Le Temple donnait dessus. Des seuils de maisons romaines sont en place au Sud du Temple. Sur cette voie un grand édifice qui semble carré, aux murs de deux mètres de large, a été édifié à une époque très postérieure. Il peut s'agir d'un fortin byzantin, construit avec des débris de monuments et des épitaphes païennes, mais où l'on trouve aussi des pierres provenant de l'église. Quelques textes inédits ont été découverts. Ce sont les premiers indices précis que l'on possède sur Iomnium.
Il faudrait en 1950 reprendre et poursuivre ces recherches pour en tirer des précisions archéologiques et historiques plus grandes.

Inspection des Antiquités
Au cours du printemps, M. Albert Grenier, Inspecteur Général des Antiquités et des Musées de l'Algérie a visité les sites archéologiques et les chantiers de toute l'Algérie. Son inspection a fourni la matière d'un important rapport à M. le Gouverneur Général et d'une communication à l'Académie des Inscriptions et. Belles-Lettres.

Publications
En Juillet 1949, le Directeur des Antiquités a également communiqué à l'Académie. les inscriptions recueillies à Gemellae au cours des campagnes de fouilles de 1947, 1948 et 1949.
Les premiers résultats des recherches sur le limes ont paru dans le bel et important ouvrage du Colonel J. Baradez, " Fossatum Africae" " remarquablement édité par Arts et Métiers Graphiques, publié par les soins de la Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts et qui forme le cinquième volume de la collection Missions archéologiques de la Direction des Antiquités.
Une maquette sur Djemila, antique Cuicul, est sortie à la fin de l'année 1949 apportant les derniers résultats des fouilles de Djemila.
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