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PREHISTOIRE
Les travaux de modernisation du Musée du Bardo ont été poursuivis activement. L'installation de vitrines nouvelles a été réalisée dans la salle n° I. Une bibliothèque d'Ethnographie et de Préhistoire est en voie d'aménagement.
Le laboratoire d'Anthropologie et de Préhistoire, créé en 1949 par M. Lionel Balout, Professeur à là Faculté des Lettres a poursuivi son installation. Ses travaux, consacrés pour l'heure essentiellement à l'anthropologie ont abouti à plusieurs publications : le fascicule n° 2 de ses travaux a paru - les fascicules n° 3-4 et 5 sont à l'impression.
Des missions ont été remplies par M. Reygasse, en Italie, au Congrès Préhistorique Méditerranéen de Florence, et par M. Balout, au Sahara, en Algérie (Constantine et Oran), à Paris et à Zurich aux Congrès Internationaux tenus dans ces deux villes.
Sous l'impulsion ou le contrôle de M. Balout, (les chercheurs autorisés ont poursuivi des prospections en Algérie et dans les Territoires du Sud): MM. Muracciole à l'oued Kerma ; Tixier à El-Hamel ; Morel, dans les régions de Bône et de Tébessa ; de Beauchêne, Champault, dans la région de Beni Abbés, dans le Sahara Occidental. Ces fouilles ont contribué à enrichir de documents nouveaux les collections du Bardo.
Un vaste programme de protection de sites préhistoriques est en cours de réalisation, notamment en Oranie. Il pourra utilement être combiné avec l'action des Directeurs de Circonscriptions archéologiques et, au Sahara, avec le concours des chefs d'annexes et des officiers des Territoires du Sud.

ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE ET ARCHÉOLOGIE MUSULMANE

Département d'Oran. 

Saint-Leu
- Mme M. Vincent poursuit l'exploration du site de St-Leu (Portus Magus) et continue à dégager le vaste établissement en terrasse dont les fouilles ont été entreprises en 1948. L'édifice est exhumé à l'heure actuelle On y reconnaît une vaste et luxueuse maison d'habitation à [205] à laquelle on accédait par un escalier de quatre marches qui descendait depuis la rue. Un vaste vestibule donnait accès en contre-bas à une cour à péristyle où les bases de colonnes sont encore en place, des chambres ouvraient sur cette cour. Toujours en contre-bas des chambres et, divers locaux s'étendaient, flanqués vers l'Est de deux vastes citernes qui alimentaient un petit therme privé placé à un étage encore inférieur. Entre le seuil de la porte d'entrée et le bas de l'établissement thermal, existe une dénivellation de dix mètres coupée en 3 niveaux :
En haut, les salles de réception ou d'apparat, l'étape intermédiaire qui semble comporter les locaux d'habitation, l'étage inférieur avec les bains.
On a là un bel ensemble architectural, intéressant par les détails de la construction et qui est à rapprocher des maisons aujourd'hui disparues où ont été trouvées à quelque distance de là, les belles mosaïques du Musée d'Oran.

Cap Ivi	
A l'Ouest du Cap Ivi, non loin du phare, M. Morizot, administrateur de la Commune Mixte de Cassaigne a entrepris, avec le concours de M. Salgues de Geniès, des fouilles dans une agglomération antique sise au bord de la mer, trois chapelles chrétiennes de dimensions modestes ont été exhumées. Elles ont livré quelques objets : bénitier, coffret à reliques, table d'autel avec inscription, lampe en terre. Des tombes ont été retrouvées à l'intérieur des chapelles et aux alentours.

Département d'Alger. 

Cherchel
Des sondages ont été menés dans le P'arc Bocquet à Cherchel, où M. Gazagne, Directeur des fouilles, a découvert divers vestiges de monuments anciens, encore peu identifiables sinon pour les restes d'une ancienne citerne, transformée à l'époque moderne. Une découverte fortuite a mis au jour dans la partie Est de la ville antique, non loin de l'amphithéâtre une belle statue d'Athéna en armes, avec l'égide, le bouclier et le casque et deux statues mutilés d'adolescents, dont un Apollon.

Tipasa
A Tipasa, le colonel J Baradez, Directeur des fouilles, a commencé à dégager les abords du rempart oriental et la porte secondaire que franchissait une voie se dirigeant vers l'Est. Sur cette route, donnait un ensemble de tombes chrétiennes groupées dans un enclos et au milieu desquelles a été dégagée une chapelle chrétienne, orientée Est-Ouest, dont l'entrée principale a été percée à travers le rempart. Cette chapelle, de dimensions modestes a livré un fragment épigraphique qui permet,semble-t-il d'y voir une monument dédié à la mémoire de St Pierre et St-Paul. [206]
Au pied du rempart, vers son extrémité Nord-Est, est venu au jour un lot de deniers d'argent dont les plus récents datent d'Antonin (138-161 ap. J.-C.). Le rempart, avait été, dans un travail récent, daté du milieu du IIIe siècle, au plus tôt. Il faut vraisemblablement remonter d'un siècle la date de sa construction.
Dans le Parc Trémaux le dégagement de la voie d'Icosium à Caesarea qui traversait la ville et formait son decumanus principal a été poursuivi. En deux endroits, il passait sous des arcs triples dont il ne reste que la base des pieds-droits.
Devant le perron du Temple signalé l'an dernier, l'édifice qui s'étend transversalement d'Est en Ouest et dont les deux colonnades intérieures sont bien reconnaissables, semble terminé à l'Est par une abside, et présente un plan basilical. Des remaniements de basse époque, l'installation de plusieurs, dolia, laissent supposer qu'un marché a pu être installé là à une époque tardive. Cet ensemble, complexe et jusqu'ici encore confus, a besoin d'être levé en plan et étudié dans le détail. Il atteste en tout cas, la durée de l'utilisation de cette région qui, traversée par la rue principale de la cité, a toutes les chances d'avoir été pendant plusieurs siècles le coeur de la ville antique. La porte orientale de l'amphithéâtre a été dégagée.
Dans le terrain voisin du port que l'on doit à la générosité de la Municipalité pour l'édification du futur Musée, des sondages ont été entrepris, ils ont révélé l'existence de maisons modestes et livré quelques objets, notamment des dolia. Au Tombeau de la Chrétienne le travail de remise en état du monument été poursuivi par M. Marcel Christofle, architecte en chef des Monuments Historiques dans le secteur Nord-Ouest : la fausse porte Nord a été parfaitement consolidée et des éléments remis en place dans cette zone qui, dégagée récemment, a donné au Monument toute sa façade extérieure. Poursuivant les fouilles de 1947-1948, un nouveau sondage intérieur a été effectué qui n'a rien ajouté aux résultats précédents.

Rapidum
Les fouilles menées à Rapidum (Masqueray) par M. Leglay, ancien Membre de l'Ecole de Rome, nommé récemment à Alger, ont exploré dans le camp militaire les alentours du praetorium et dégagé la porte Sud qui jusqu'ici n'avait pas été fouillée.
Des sondages aux abords de la ville ont révélé l'existence d'assez nombreuses huileries. Un certain nombre d'objets intéressants, parmi lesquels des monnaies ont été exhumés. [207]

Département de Constantine
Dans le département de Constantine les chantiers habituels ont été actifs.

Djémila
A Djemila, Mlle Y. Allais, Directrice des fouilles, après une exploration du quartier Nord qui a révélé l'existence de vestiges de maisons de basse époque, construites sur et avec les débris de belles maisons antérieures, ce qui prouve que la vie a continué dans cette partie de la ville plus longtemps peut-être qu'on ne l'aurait pensé, a installé le chantier dans la partie Est de la Cité, à la hauteur du Forum. On avait reculé jusqu'ici devant cette entreprise à cause de la décision regrettable qui a jadis fait accumuler à cet endroit les déblais du quartier central - au lieu de les précipiter dans les ravins. En fait, il faut accomplir un travail considérable pour déplacer une énorme accumulation de terre et de matériaux, qui, éloignés de leur lieu d'origine, ont beaucoup perdu de leur signification archéologique. On pensait découvrir une voie d'accès à la ville. Elle existe, mais en pente raide et même en escaliers. Les débuts de cette fouille sont prometteurs car outre les monuments et édifices qu'ils ont recouverts, ces déblais renferment passablement de petits objets.
Le travail de consolidation des édifices, des murs, à travers l'ensemble de la ville, rendu indispensable par la configuration du terrain et par les rigueurs du climat, se poursuit constamment et son importance grandit chaque année. Parmi les réalisations les plus intéressantes, il convient de signaler la remise en place du dallage de la basilique civile de Valentinien sur le Forum Sud.

Timgad
A Timgad, les fouilles de la région du fort byzantin ont connu un long répit. Elles ne sont cependant pas achevées. Mais l'effort de M. Godet Directeur des fouilles, a surtout porté sur les travaux de consolidation et de remise en état des édifices de la partie ancienne de la ville, qui avaient été interrompus depuis plusieurs années, par suite du manque de main-d'oeuvre spécialisée Des quartiers entiers ont été révisés notamment les alentours de la Bibliothèque. Ces travaux. attentivement surveillés et guidés, obtiennent des résultats intéressants en provoquant même des découvertes archéologiques : mosaïques nouvelles, rectification du plan des édifices, etc... Les travaux d'installation du Musée ont été activement poussés, les mosaïques sauf une, sont en place.

Lambèse
Partageant son temps et ses efforts avec Lambèse dont il dirige également les fouilles, M. R. Godet a installé en ce dernier point un chantier important qui explore le site de la ville proprement dite. Outre les deux sanctuaires déjà signalés en 1949 et dont l'un d'eux peut être identifié, semble-t-il, comme une chapelle d'Isis - il a découvert plus à l'Ouest un [208] Mithraeum très caractéristique et relativement conservé -. dans lequel plusieurs inscriptions, provenant de légats de la légion, permettent de voir un édifice officiel.
D'autres inscriptions, notamment sur la carrière d'un légat de Commode, Tib. Claudius Gordianus, sont venues au jour.
La zone explorée, et qui malheureusement est trop exiguë, se révèle d'une grande richesse. Elle s'étend jusqu'au Temple d'Esculape et, se prolonge sous des terrains privés avoisinants. Même dans les parties autrefois fouillées on retrouve en sous-oeuvre des vestiges qui ont échappé aux premiers chercheurs. La tâche rendue délicate par l'accumulation des vestiges devra cire facilitée par des relevés minutieux et précis.

Zana
C'est également, M. R. Godet qui s'occupe de Zana(Diana Veteranorum). Il y a installé un chantier volant de mise en ordre et de nettoyage. Les résultats immédiats, outre une bonne présentation des monuments, ont été des découvertes épigraphiques d'une très grande valeur, notamment une carrière mixte, équestre et sénatoriale d'un légat de Numidie, qui est un document de premier ordre.

Tiddis	
Tiddis (Castellum Tidditanorum) continue à être dégagé par M. A. Berthier, Directeur du Musée Gustave Mercier.
Le quartier au Sud du Forum, c'est-à-dire dans la partie basse du site, se révèle très intéressant par l'état de conservation des édifices recouverts par les terres qui ont glissé sur la pente. Les murs des maisons sont mieux conservés, il ajoute un intérêt certain à ces ruines qui ont un caractère si particulier de pittoresque un peu sauvage.
A l'Est du Château d'eau qui domine le Forum, les fouilles ont bien progressé. Là, comme ailleurs, le problème de la conservation et de l'entretien des ruines va devenir de jour en jour plus pressant. Comme à l'ordinaire de nombreux objets ont été découverts qui viennent enrichir le médaillier et les collections du Musée de Constantine.

Constantine
Constantine même a été le théâtre d'une importante découverte. Des travaux de construction d'un garage au lieu dit El Hofra, non loin, vers le Sud-Ouest de l'hôtel Transatlantique, ont mis à jour des centaines de stèles dont plus de 250 portent des inscriptions puniques et grecques.
Le site dont elles proviennent a livré jadis des documents semblables; mais en bien plus petit nombre. Sans doute signalent-elles un sanctuaire proche. Des fouilles aussitôt entres prises sous la Direction de M. André Berthier on révélé l'existence sur la colline d'El Hofra de vestiges antiques, consistant essentiellement [209] en une vaste plate-forme bétonnée, qui était peut-être à ciel ouvert. Des monnaies d'époque numide ont été découvertes ainsi que de maigres fragments d'architecture Tout cela reste encore à étudier et à interpréter avec minutie.

Tébessa
M. Sérée de Roch, Conservateur des Antiquités et du Musée de Tébessa, a poursuivi ses recherches autour de la Basilique. Un puit antique vraisemblablement byzantin a été fouillé et remis en service au du monument Des tombes païennes ont été découvertes à proximité, en même temps que des mosaïques funéraires chrétiennes étaient mises au jour au cours des sondages faits dans le sol de la Basilique même. D'importants travaux de consolidation par le moyen de boisages sont entrepris dans les souterrains dont le développement complet n'a pas encore été atteint.
Les découvertes de mosaïques se multiplient dans le sol de l'antique  Théveste, rendant de plus en plus urgente la construction d'un abri pour les recevoir : Deux nouveaux pavements au domaine des Annii, mais surtout la mise au jour d'une maison entièrement mosaïquée derrière l'Ecole des Garçons. Un de ces pavements est décoré d'une scène à personnages. 

Guelma (région)
Dans la région de Guelma M. le Docteur Jouane, Conservateur du Musée et Directeur de la Circonscription Archéologique, a procédé à diverses recherches qui ont enrichi les collections épigraphiques, notamment en stèles puniques. 

Thibilis
Le transfert, de Guelma des vestiges de Thibilis recueillis à Hammam Meskoutine est en cours. 

Héliopolis
La piscine d'Héliopolis dont la dégradation avait fait des progrès regrettables, est en cours de remise en état. Mais les travaux ont été à peine entrepris en 1950.

Hippone
Les travaux d'Hippone ont été actifs et, grâce à l'ardeur infatigable de M. Erwan Marec, Directeur des fouilles, les progrès et les résultats sont considérables. Sorti enfin des difficultés que la constitution du périmètre archéologique d'Hippone, connues depuis tantôt vingt-cinq ans, disposant d'une superficie utile qui comprend à l'heure actuelle près de 30 hectares. M. Marec peut, suivre un programme de recherches méthodique et fécond.
Trois secteurs, principaux sont explorés concurremment. 
1. Le Forum et ses abords. Là, les travaux signalés au cours des années précédentes ont abouti au dégagement total de l'area de 75 mètres sur 115, et de trois des côtés de la place. Outre les édifices importants et variés qui ont été mis au jour, le butin archéologique et épigraphique est remarquable. L'année 1950 a vu encore sortir de terre plusieurs beaux morceaux de sculpture, dont une tête, peut-être impériale, et les [210] fragments de statue, des inscriptions, de nombreux petits objets. Elargissant les fouilles vers le Nord et l'Ouest, M. Marec a découvert des maisons avec mosaïques et la fontaine que décorait un masque de Gorgone, trouvé il y a plusieurs années. Le réseau des voies bordant le Forum est en cours de dégagement.
2. Le quartier des villas. Non loin de l'emplacement de la maison Chevillot, réduite à l'état de souvenir, les fouilles ont entièrement dégagé l'édifice chrétien signalé en 1949.Il s'agit peut-être d'une église cimetériale, à en juger par la quantité de tombes qu'elle renferme. Mais ces tombes semblent s'échelonner sur une longue période. Elles ont été creusées dans le sol mosaïqué de l'édifice et recouvertes elles-mêmes de mosaïques. L'ensemble forme un tapis bariolé et même, pourrait-on dire rapiécé, mais que l'habile dessinateur qu'est M. Marec relève avec exactitude et minutie. II a pu y reconnaître 17 mosaïques différentes. Des épitaphes fort intéressantes décorent ces tombes, des inscriptions lapidaires y ont été aussi découvertes. L'édifice lui-même, les locaux qui l'environnent forment un ensemble chrétien d'un caractère tout nouveau en Algérie, et dont la protection exige les plus grands soins et les plus grands efforts.
3. Les grands Thermes, après avoir été soigneusement consolidés sont l'objet de fouilles destinées à en dégager un jour la totalité. L'acquisition et la démolition de la maison Dubourg construite sur une partie de l'édifice romain faciliteront la poursuite de cette tâche. Dès maintenant, la fouille menée avec prudence à travers d'énormes massifs de béton éboulés a dégagé de nouvelles piscines, une partie du grand frigidarium, et, surtout procuré une belle statue d'Aphrodite, dite de Melos, en marbre grec, de nombreux fragments d'une statue en marbre noir, des inscriptions en remploi dans un mur.
Les travaux entrepris dans l'ancienne propriété Dufour, sur le Gharf-el-Atran, pour l'installation d'un Musée ont été poursuivis par M. Naz, architecte. L'aménagement de la grande salle destinée à recevoir les mosaïques est achevé.

Limes de Numidie
En dehors des chantiers précédents, l'activité du Service des Antiquités s'est encore exercée en plusieurs points : sur le limes, le colonel J. Baradez a poursuivi d'une part, des reconnaissances à travers le pays, pour repérer de nouveaux vestiges, routes (avec de nouveaux milliaires), forts présumés d'époque romaine, et d'autre part, effectué quelques fouilles " Castrum du Confluent, à Gemellae, à Sadouri, [211] sur le fossatum lui-même. 

Gemellae
A Gemellae, la fouille du praetorium est achevée et une nouvelle inscription a  été découverte et l'amphithéâtre militaire voisin du camp a été exploré.

Tigzirt
A Tigzirt, l'exploration du site archéologique entrepris par M. Déroche a été confiée à M. Frézouls, membre de l'Ecole de Rome, boursier archéologique du Gouvernement Général C'est un chantier rendu difficile par l'accumulation sur un même point de vestiges d'époques différentes. Il nécessiterait tout un matériel de levage et de transport des matériaux. Cependant des indices ont été découverts sur l'orientation des édifices de la ville antique et les abords du temple, aujourd'hui dégagés. permettent de mieux apprécier la structure et l'importance du monument. Au cours de sa mission en Algérie, M. Frézouls a entrepris l'étude du théâtre de Tipasa dont la fouille n'était d'ailleurs pas entièrement terminée.

Inventaires et collections

Tipasa
C'est également à Tipasa que Mlle Colozier, membre de l'Ecole de Rome et titulaire d'une bourse du Gouvernement Général, a fait l'inventaire des objets sortis des fouilles préparant ainsi les éléments d'un futur catalogue méthodique qui doit être tenu à jour.

Cherchel
C'est aussi à un inventaire, mais celui-ci épigraphique, que s'est consacrée à Cherchel Mlle Doisy, Membre de l'Ecole de Rome, également titulaire d'une bourse du Gouvernement Général. Relevant tous les textes épigraphiques connus à Cherchel, soit dans le Musée, soit dans la ville et aux alentours, Mlle Doisy  a pu regrouper des fragments dispersés, et a trouvé la matière d'une publication scientifique.

ILAlg
C'est également une enquête épigraphique que poursuit M. H. G. Pflaum, membre de la Recherche Scientifique chargé de mission du Gouvernement Général. Il s'agit de la rédaction du Recueil des Inscriptions latines du l'Algérie de St. Gsell, dont le premier volume a paru en 1922. M. Pflaum au cours de séjours dans le département de Constantine et dans la région de Cirta, en particulier, a composé la partie concernant la Numidie Cirtéenne qui paraîtra incessamment.

Sedrata
Après une première exploration du site de Sedrata près de Ouargla, Mlle Van Berchem, a été chargée d'une mission de fouilles dans cette ville construite au Xe siècle par les Ibadites avant de gagner le Mzab.
Malgré les énormes difficultés de sa tâche, Mlle Van Berchem, grâce au concours des officiers des Territoires du Sud, et du Service de la Colonisation et de l'Hydraulique, faisant elle-même preuve d'une endurance et d'une énergie peu communes a découvert, enfouie dans le sable, une maison décorée  de stucs et ornée de colonnes à chapiteaux; Des motifs [212] ont été transportés au Musée Stéphane Gsell, à Alger. Quant aux recherches elles seront poursuivies â l'automne

Inspection générale
M. Albert Grenier, Membre de l'Institut, Inspecteur Général des Antiquités et des Musées de l'Algérie, a parcouru au printemps de 1950 les trois départements algériens et visité en parliculier les chantiers des membres de l'Ecole de Rome. II a informé des résultats de sa mission l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres par une communication en Septembre 1950. 

Publications et récompenses
Un ouvrage de M. Reygasse : Monuments funéraires préislamiques de l'Afrique du Nord, a été remarquablement édile par Arts et Métiers Graphiques pour la Direction de l'intérieur et des Beaux-Arts (Collection des missions archéologiques de la Direction des Antiquités).
Il a été honoré du prix de Joest par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ainsi que le " Fossatum Aficae " du Colonel J. Baradez, publié en 1949, qui a reçu une  récompense sur la fondation Salomon Reinach.
M. Marcel Christofle, qui avait succédé à Albert Ballu à la tête du Service des Monuments Historiques en 1929, se retire après avoir consacré toute une existence à oeuvre archéologique en Algérie. Son fils, M. Marcel-Henri Christofle, qui, depuis plusieurs années, s'était associé à la tache de son père et dont l'étroite collaboration avec le Service des Antiquités a déjà porté bien des fruits, a été nommé Architecte en Chef des Monuments Historiques.

II y a là, pour l'avenir de l'œuvre archéologique en Algérie. une décision de bon augure et dont il est permis d'attendre les meilleurs résultats.
L. LESCHI

