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I. - Archéologie Préhistorique (Lionel Balout)

Le renouveau des études préhistoriques en Algérie, amorcé au cours des années 1948-1950, s'est intensifié en 1951.
Le Laboratoire d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques, créé en 1949 au Musée du Bardo, a été réinstallé dans les locaux édifiés à cet effet en 1950. Une salle a été consacrée à la mise en ordre des documents anthropologiques, dont le regroupement va permettre l'organisation en 1952 d'une exposition temporaire de l'anthropologie préhistorique nord-africaine et l'établissement d'un inventaire qui sera inclus dans le répertoire général dressé par la Commission pour l'Homme fossile de l'Union paléontologique internationale.
On a entrepris de constituer des archives photographiques qui seront classées dans la nouvelle bibliothèque Celle-ci, dont l'installation est en voie d'achèvement, occupe une salle contiguë à la fois au laboratoire et au Musée. Elle sera ouverte au public.
Le Laboratoire a publié en 1951 les fascicules III et IV de ses "Travaux", consacrés aux documents anthropologiques exhumés en 1912 et du gisement de Mechta-el-Arbi, station éponyme d'une race humaine qui a peuplé une grande partie du Maghreb avant fin des temps préhistoriques. Le Ve fascicule, actuellement sous presse, complètera notre connaissance de ce type humain en publiant les mensurations détaillées et. les diagrammes sagittaux de la série anthropologique d'Afalou-bou-Rummel, qui n'avaient pu être incorporés dans la publication d'ensemble des "Grottes paléolithiques des Beni-Segoual " Ce travail est dû [261] au Dr H. Vallois, Directeur du Musée de l'Homme et de l'Institut de Paléontologie humaine.
Une réédition de la partie préhistorique de l'Atlas Archéologique de l'Algérie de Stéphane Gsell a été entreprise. La feuille n° 5 (Alger) a été établie et sera publiée en 1952.
Bien que de prétentions scientifiques plus modestes, la plaquette " Le Bardo ", éditée en 1949, a connu un tel succès que cette 1ère édition est presque épuisée. Une réédition tenant compte des transformations apportées au Musée vient de paraître ; son illustration est en partie nouvelle.
La modernisation des salles de Préhistoire du Musée du Bardo s'est en effet poursuivie. Après la Salle l, c'est la Salle V (périodes récentes de la Préhistoire) qui a été entièrement transformée. Entre autres documents, y sont exposés les séries de poteries des monuments mégalithiques, les gravures et peintures découvertes à Djorf Torba (région de Kenadsa) et l'Homme Capsien exhumé en 1949 d'un gisement proche de Tébessa, et qui semble devoir être le type d'une nouvelle race préhistorique du Maghreb.
Les collections du Musée se sont enrichies sensiblement, soit par des dons, soit, par l'apport des préhistoriens faisant des fouilles pour l'Algérie, ou autorisés à en faire sous réserve de verser une part de leurs récoltes dans les Musées : Séries de Tabelbalat (M. Chainpault) ; importantes découvertes de M. Arambourg dans l'Erg Tihodaïne (Tiouririne) ; dons de MM. le Colonel Thiriet, le Capitaine Leliépvre, le Lieutenant Barba ; de MM. Blanguernon, Cadenat, Hugot, Dr Jacquemin, Laffitte, Tixier, etc... Parmi ces acquisitions il y a lieu de citer une gravure de Tarabouahout, un fragment de peinture rupestre du Tassili des Ajjer, une extrémité de pilon admirablement sculptée en forme d'une tête de gazelle.
La conservation des documents préhistoriques dans les Musées doit se doubler d'une protection efficace des gisements qui les ont fournis. Assez peu avait été fait dans ce domaine et, en 1951, on a entrepris d'inventorier les stations préhistoriques du département d'Oran afin de prononcer le classement des plus importantes. C'est ainsi que des procédures de classement parmi les Monuments Historiques de l'Algérie ont été introduites concernant les grottes d'Oran (grottes des Troglodytes. du Polygone d'Eckmühl, d'El-Cuartel), les abris de la Mouillah (Marnia), station typique de la civilisation "Ibéromaurusienne ", la sablière de Ternifine (Palikao) et le "Lac Karâr" (Montagnac), gisements paléontologiques et archéologiques célèbres du Paléolithique inférieur. Cette oeuvre devra être poursuivie dans toute l'Algérie si l'on veut [262] empêcher la destruction, par ignorance beaucoup plus que par malveillance, de ces reliques.
La recherche de documents nouveaux va de pair avec la conservation de ceux préalablement recueillis.
M. Balout a poursuivi avec M. Sérée de Roch, Directeur de la circonscription archéologique de Tébessa, la fouille de l'escargotière de l'Aïn Dokkara, ouvert une fouille dans celle de Mtaguinaro et étudié la superposition du Capsien à l'Atérien dans les gisements de l'Oued Serdiesse. M. Morel a continué l'étude des stations littorales de la région bônoise ; M. Tixier a commencé une fouille près de Bou-Saâda (El-Hamel), Mlle Alimen, Maître de recherches à la Recherche scientifique, a étudié les formations quaternaires de la Saoura en relations avec les industries préhistoriques. Avec le Capitaine Villalonga, elle a reconnu une importante station d'art rupestre au S. de Béni-Abbès. M. Blanguernon a relevé des peintures rupestres au Hoggar, M. Hugot a poursuivi l'étude de l'Atérien et du Néolithique du Tidikelt. M. Souville a achevé celle des grottes de la banlieue algéroise. D'autres collaborateurs ont jeté les premières bases de recherches dans les régions de Médéa (Champlain), Bordj-Bou-Arréridj, Tébessa.
Dans le but de favoriser ces études, M. le Gouverneur Général de l'Algérie a créé en 1951 une bourse annuelle de Recherches Préhistoriques en Algérie. Le premier titulaire de cette bourse fera une campagne de fouilles un printemps de 1952.
Les relations scientifiques internationales sont indispensables à la mise au courant réciproque des recherches effectuées. Au printemps de 1951, un groupe important de membres de la Société Suisse de Préhistoire a visité les principaux gisements de l'Algérie orientale et particulièrement ceux des environs de Tébessa. L'Archéologie préhistorique algérienne a été présente au Congrès de l'Association française pour l'Avancement des Sciences, réuni à Tunis. Dès maintenant se préparent les Congrès internationaux qui se tiendront au Musée du Bardo, à Alger, en 1952 : le IV Congrès Panafricain de Préhistoire et la Commission pour l'Homme fossile de l'Union paléontologique internationale.
LIONEL BALOUT
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II. - ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE (L.LESCHI)

A. ARCHÉOLOGIE PUNIQUE, ROMAINE ET CHRÉTIENNE

Département d'Oran.
St-Leu (Portus Magnus). 
- Mme Maurice Vincent, après avoir fait évacuer les importants déblais des campagnes précédentes, a poursuivi ses travaux à proximité de la grande habitation récemment exhumée. Se dirigeant vers l'emplacement présumé du Forum de la ville, elle a dégagé une rue Est-Ouest, parallèle au decumanus du plateau de St-Leu. Sur cette rue, ouvre un vestibule de 15 m. 5o sur 3 m. 85, par où l'on pénètre dans une cour de 13 m. 7o sur 7 m. 70. Une colonne de 1 m. 75. a été trouvée en place. Un four à chaux entouré de débris de marbre, parmi lesquels un mollet de statue, témoigne de la destruction systématique des vestiges antiques.

Lamoricière (Altava). 
- M. P. Courtot a entrepris quelques sondages sur le site de la ville antique dans le terrain acquis récemment. Les fouilles seront poursuivies en 1952.
M. Courtot, dans la 14e circonscription, a recueilli à Marnia une épitaphe romaine d'un soldat d'origine germanique, datée de 336 après J.-C. Elle a été déposée au Musée de Tlemcen. Une inscription à la Fortuna Redux d'Elagabale a été également trouvée à Arbal.

Département d'Alger.

Cherchel (Caesarea). 
- M. Gazagne, Directeur des fouilles, a mis au jour, non loin de l'endroit où l'an dernier avaient été découvertes les statues de Minerve et de deux adolescents, une mosaïque grossière et un four à potier qu'il a fallu réenfouir pour rendre le terrain à la culture.
A l'est de la ville une base de statue et des bases de colonnes en marbre sont revenues au jour.
Des travaux de culture dans la propriété Arnaud, en bordure du Parc Bocquet. ont livré deux grands fragments d'inscriptions concernant deux gouverneurs de la Maurétanie Césarienne. Les sondages du parc Bocquet, menés parallèlement à un aménagement du jardin, ont révélé des constructions d'époques diverses, d'importance inégale et d'interprétation encore douteuse.
Cherchel
Dans la 1ère Circonscription (Cherchel), M. Gazagne a découvert au Sud de la ville, à une quinzaine de kilomètres, une belle statue de Priape, en pierre, malheureusement mutilée, et un pilier de marbre sculpté d'époque augustéenne qu'il a ramenés au Parc Bocquet où ils sont exposés. [264]
Tombeau de la Chrétienne. 
- Sous la direction de M. M. Christofle, Architecte en chef des Monuments Historiques, la porte ornementale Nord a été entièrement remontée avec tout son encadrement et les deux colonnes qui la bordent de chaque côté. Cette remise en place d'éléments en partie retrouvés parmi les décombres du monument, embellit singulièrement le Tombeau sur sa face Nord, c'est-à-dire celle que l'on aperçoit la première lorsqu'on y accède.
Tipasa. 
- Le Colonel Baradez a porté son activité sur plusieurs points.
Après avoir largement dégagé une partie importante du decumanus, qui traverse le Parc Trémaux, et la base de l'arc à quatre baies qui l'ornait à l'est, il a poursuivi les fouilles de l'amphithéâtre dont la partie ouest, y compris la porte monumentale, est aujourd'hui dégagée. Au-dessus du rivage de la mer une villa de bonne époque, mais remaniée an cours du IVe siècle, a été dégagée, ainsi que la cour intérieure de la maison dont les fouilles avaient. été interrompues en 1941. Les premiers éléments d'un mur en pierres de grand appareil parallèle au rivage ont été découverts : enceinte primitive, mur de soutènement, il est trop tôt pour en juger.
Dans la nécropole de l'Est, deux points ont été particulièrement explorés. Au sud de l'Eglise de Ste Salsa un enclos funéraire a révélé une accumulation de sépultures d'époques et de formes diverses : tombes en tuiles, urnes cinéraires, jarres funéraires, caissons païens et sarcophages chrétiens. Le tout superposé sur plusieurs étages et accumulé en un espace restreint. Un mobilier assez important a été exhumé : lampes, poteries, monnaies. Sous-jacent à une partie de la nécropole chrétienne s'étendait donc un vaste cimetière païen que le mobilier permettra de dater en partie. Cette même accumulation existe autour de l'église des Saints Pierre et Paul. On a même trouvé dans une ancienne carrière quelques chambres funéraires creusées dans le roc et qui semblent évoquer des sépultures de type punique. L'enceinte, datée l'an dernier du IIe siècle, a été construite à travers un cimetière païen dont les, vestiges avaient d'ailleurs été jadis reconnus à l'intérieur même des remparts.
La chapelle dédiée aux martyrs Pierre et Paul, entièrement dégagée et remise en ordre, laisse voir qu'elle a été construite en deux temps : d'abord à peu de distance à l'Est du rempart, et avec son entrée au Sud, puis, lorsque le rempart a été désaffecté, elle a été prolongée jusqu'à le toucher, et une porte a été ouverte à travers le mur d'enceinte. Le premier état pourrait être des IVe-Ve siècles et le deuxième de l'époque [265] byzantine. C'est à cette dernière époque que semble correspondre la couche supérieure de la nécropole chrétienne.
Un chantier des Ponts et Chaussées a découvert sur la route nationale une jolie statuette d'Enfant à l'urne, motif de fontaine probablement.
Une inscription de 306, réutilisée comme auge, a été exhumée dans la villa mentionnée plus haut. Elle révèle un procurateur de la Province, inconnu jusqu'ici. M. Valerius Victor.
De nombreux objets, notamment une petite plaque de métal épigraphique du genre tabella defixionis, ont été retrouvés dans les différents chantiers.
Tigzirt. 
- Le chantier conduit depuis trois ans à Tigzirt par des Membres de l'Ecole de Rome a été confié cette année à M. Alain Hus. Le dégagement des vestiges antiques s'est poursuivi dans un espace relativement restreint et encombré par une grande accumulation de matériaux. Il est possible de reconnaître un édifice byzantin construit sur des murs romains, et, à l'ouest des ruines, un vaste bâtiment rectangulaire de 21  mètres de large et d'une quarantaine de mètres de longueur. Celui-ci de construction assez soignée, qui renfermait, des jarres, dont une complète, n'a pu être encore entièrement dégagé. Il s'agit peut-être de greniers. En conclusion de ces fouilles, on peut distinguer quatre niveaux différents dont deux niveaux romains inférieurs. Une forteresse byzantine a été érigée sur le niveau supérieur, mais on n'a pas encore jusqu'ici trouvé de traces certaines du forum de la ville antique.

Masqueray (Rapidum). 
- M. Marcel Leglay, ancien Membre de l'Ecole de Rome, Professeur au Lycée d'Alger, a poursuivi ses recherches sur le site de Rapidum. L'exploration du camp militaire accolé à la ville a continué ; la porte sud a été exhumée: semblable dans ses dispositions et ses dimensions aux trois autres portes, elle a été construite à la même époque (122  ap. J.-C.) ; mais, plus tard, à l'époque de l'abandon du camp, peut-être vers la fin du IIIe siècle ap. J.-C., elle a été entièrement obstruée par une accumulation de gros blocs. La chronologie des rapports du camp et de la ville est encore à établir par l'examen de leurs murailles respectives.
Au centre du camp s'élevait un praetorium qui, grâce à un arrangement provisoire avec le propriétaire du terrain, a pu être dégagé. Il mesure 28 mètres sur 24 m 50 et se compose
1° d'une entrée en forme (le tétrapyle ouvrant vers l'est sur la voie prétorienne, [266]
2° d'une cour de 14 m. 50 sur 12 m. 50 bordée au Nordet au Sud par trois pièces carrées,
3° vers l'Ouest, d'une salle transversale, longue de 23 m 40 et large de 5 m. 75. Cette salle comporte, au Nord, une petite estrade légèrement surélevée (tribunal ?). Dans le côté Ouest s'ouvrent cinq salles dont celle du centre, terminée en abside, est sans doute la chapelle des enseignes. Les autres étaient probablement, comme à Lambèse, des scholae. Ce dernier ensemble forme vraisemblablement une. basilique couverte. Un vaste édifice, qui a peut être servi d'écuries, a été dégagé au Sud du praetorium. Mais il reste à fouiller toute la partie méridionale du camp avant de pouvoir en entreprendre l'étude détaillée.

Département de Constantine.

Tébessa (Theveste). 
- Divers sondages ont permis de poursuivre la recherche de la galerie souterraine qui se dirige vers le choeur de la basilique chrétienne. M. Sérée de Roch l'a reconnue à 3 m. 5o de profondeur, mais en raison de son passage sous les murs de contrefort et le mur latéral de la basilique, il a fallu renoncer à la dégager dans sa longueur. Les travaux ont permis de mettre au jour une dizaine d'épitaphes païennes utilisées dans les contreforts de la basilique, postérieurs semble-t-il, à l'édifice premier.
Ces sondages et d'autres, ailleurs, le long des remparts, ont fait progresser l'étude détaillée du monument tout en permettant de recueillir des documents archéologiques.
La chapelle de la tombe de Gabinilla a été remise en état.
Tébessa (région)
Dans la 3e Circonscription (Tebessa), M. Sérée de Roch poursuit une enquête sur des recherches qui ont été faites en dehors de tout contrôle dans des sites archéologiques.
Khamissa (Thubursicum Numidarum). 
- M. Sassy a procédé à des travaux d'entretien et de mise en ordre des ruines. Un petit chantier a poursuivi le dégagement d'un vaste édifice voisin du nouveau Forum.
Guelma (Calama). 
- M. le Docteur Jouane a poursuivi la recherche de documents destinés à enrichir le Musée de Guelma. Une quarantaine de stèles, en provenance d'Announa (Thibilis) ont été recueillies : ce sont des funéraires, sans inscriptions pour la plupart et de type punique. 
Aïn Nechma
A Aïn Nechma, aux environs même de Guelma, un site religieux punico-romain continue à fournir des inscriptions à Baal et à Saturne. Une trentaine de textes ont été récemment mis au jour et déposés au Musée de Guelma. 
Henchir el Hammam
A Henchir el Hammam l'inscription d'un temple de Caelestis a été découverte. 

Héliopolis
Aux [267] environs Nord de Guelma à Héliopolis, la piscine d'Hammam Berda a été soigneusement nettoyée, consolidée et remise en état.

Hippone (Hippo Regius). 
- L'aire du Forum étant désormais entièrement dégagée, M. Marec, Directeur des fouilles, a exploré toute la longueur du péristyle Est dont le pavement en marbre a été retrouvé intact en grande partie ; plusieurs documents épigraphiques ont été découverts, qui avaient servi à la réfection des monuments : une dédicace à l'Empereur Titus, une inscription en l'honneur de l'historien Suétone, la base d'une statue de C. Annius Titianus, chevalier romain, et duumvir d'Hippone. Dans la même région, l'exploration du grand decumanus se poursuit. Dégagée sur 30 nouveaux mètres de. longueur, la voie est bordée d'édifices séparés par des rues latérales, la première à 17 m. 5o du grand cardo, la suivante, rue irrégulière et, sinueuse, au tracé peut être pré-romain, bordait la fontaine monumentale d'où provient le magnifique masque de Gorgone. Une belle maison, ornée de mosaïques, malheureusement endommagées par les bombardements, a été découverte dans les parages. Déjà, apparaît ici l'échiquier de la ville romaine, mais profondément remanié à basse époque : le quartier ainsi découvert, au voisinage immédiat du Forum, mesure 60 mètres sur 30 mètres. Des motifs sculptés, des chapiteaux, des colonnes cannelées ont été mis au jour ainsi qu'un grand nombre de petits objets et de monnaies.
Les grands Thermes ont été l'objet de soins attentifs : le déblaiement méthodique des masses énormes de béton écroulées a permis de dégager la totalité du grand "frigidarium" avec ses trois piscines. Un grand nombre de fragments de marbre, statues, autels, etc... ont été mis au jour. A noter des éléments de décor de voûtes en mosaïque d'émail et de verre. La démolition de l'immeuble Dubourg qui avait été construit sur une partie des Thermes a permis la découverte d'une vaste galerie souterraine à voûtes d'arêtes, large de 4 mètres et longue actuellement de 42 mètres. Il faut, sans doute, voir en elle un reste du couloir de service des Thermes et s'attendre à en retrouver une plus grande longueur. Parallèlement aux travaux de dégagement, des travaux de consolidation sont effectués.
La basilique chrétienne a été entièrement dégagée, ce qui a permis la découverte de nouvelles mosaïques : 20 mosaïques différentes- ont été retrouvées à l'intérieur de l'édifice, onze proviennent des dépendances. Ce magnifique ensemble a été relevé et les tombeaux sous-jacents ont été fouillés. Le sol une fois bien établi, les mosaïques seront remises en place et [268] l'église sera décorée comme elle l'était dans l'antiquité. Une grande citerne située au centre de l'église et antérieure à elle, contenait dix tombes d'enfants, puis, au-dessous deux caveaux où des ornements en or ont été retrouvés : épingles, résilles et fleurons ornant une étoffe. Aux alentours de l'église, des édifices sont, en cours de dégagement.
Un très abondant butin archéologique est sorti de terre et vient enrichir le nouveau Musée en voie d'aménagement au sommet du Gharf et Artran. L'élargissement de la route nationale et les travaux du passage au-dessus de la voie ferrée ont pour conséquence le déplacement du musée lapidaire qui va être installé dans les nouveaux locaux.
Plusieurs milliaires ont été découverts aux environs de Bône, ainsi qu'une borne de délimitation avec la colonie de Thabraca.
M. Marec signale, dans la 6e Circonscription, plusieurs sites archéologiques : à 16 kilomètres de Bône, sur la route de Constantine, un cimetière avec mobilier en poterie de facture très grossière ; auprès de Randon, une nécropole qui a livré des monnaies numides en plomb ; au sud de Combes, les restes d'une agglomération ; aux environs de Lamy des stèles libyques qui seront examinées cette année. 

Constantine (Cirta). 
- Les fouilles du site punique d'El Hofra auprès de Constantine, ont été poursuivies par M. André Berthier, Conservateur du Musée G. Mercier, au cours de l'année. L'ensemble du sanctuaire punique qui, paraît avoir existé en ce lieu, a été dégagé. Quelques sondages encore permettront d'en connaître toute la superficie. Le matériel qui a été recueilli à proximité, plus de 700 stèles ou fragments de stèles, est en cours d'étude au Musée de Constantine.

Tiddis	
A Tiddis (Castellum Tidditanorum), l'intérêt de la fouille se concentre actuellement sur le quartier des potiers, qui est en cours de dégagement : dix fours d'époques diverses, des cuves, des instruments de fabrication, d'innombrables fragments de poterie sont venus au jour, mais l'exploration de ce secteur de la ville est loin d'être achevée.

Celtianis
M. Berthier annonce la découverte à Celtianis (7e circonscription) par M. Pfaum d'un vase funéraire en verre, intact, qui est entré au Musée de Constantine.

Timgad (Thamugadi). 
- M. Godet, Directeur des fouilles de Timgad-Lambèse a installé son chantier an Nord du Fort byzantin où un bassin de 15 m. 20 sur ; m. 20 a été découvert et dégagé. Il faisait partie des petits thermes qui [269] dépendaient semble-t-il de l'ensemble antérieur aux travaux byzantins. Une petite tête féminine de la Fortune a été découverte au cours de la fouille.
Un chantier de la Commune Mixte, dont M. Godet a guide les travaux, a découvert le bassin d'alimentation en eau de la ville antique de Timgad, auprès de la source d'Aïn Morri. Ce réservoir de 10 m. 15 sur 5 m. 20 et de 2 m. 90 de profondeur a été construit en deux temps : d'abord ovale et en maçonnerie avec enduit, il a été surélevé en forme de bassin rectangulaire en dalles de grès, encastrées dans des piliers, également en grès. De ce bassin, doté d'une conduite de vidange, et d'un trop plein, part une canalisation vers l'ouest qui oblique ensuite vers le nord. A une trentaine de mètres au Nord du bassin on aperçoit deux conduites parallèles qui se dirigent également vers le Nord. A 1 kilomètre environ, elles aboutissent, à un nouveau bassin de 15 m. x 11 m. en dalles encastrées dans des piliers. De là les deux canalisations pouvaient gagner, l'une, la ville vers le théâtre, l'autre, la piscine retrouvée dans le fort byzantin.
Des travaux d'entretien dans les ruines ont permis la découverte de plusieurs mosaïques dont certaines de valeur, qui vont être relevées.

Lambèse (Lambaesis). 
- L'exploration par M. Godet du site de la ville antique de Lambèse a obtenu des résultats très importants. A 150 mètres à l'Est du temple d'Esculape, connu depuis longtemps, un petit sanctuaire de 11 m. 80 x 6 m a été découvert. Il n'en reste que les soubassements et un escalier de 6 marches qui conduisait à la cella. A côté du sanctuaire, vers l'Est un vaste édifice est entièrement traversé en sous-sol par un souterrain de 2 m. 50 de largeur et de mètres de hauteur. A l'extrémité Nord du souterrain est venue au jour une inscription dédiée à l'Empereur Titus, en 81, et remaniée, à sa mort, par Domitien, qui mentionne un camp construit par la IIIe Légion. L'entrée Sud de ce camp a été retrouvée à 4 mètres du souterrain, à la limite des terrains accessibles. Elle mesure 3 m. 5o et est encadrée par deux tours carrées. La muraille du camp a été dégagée sur 55 mètres de longueur. Elle est épaisse de 2 m. 5o. Des sondages pratiqués avec l'agrément des propriétaires dans le terrain voisin ont permis de reconnaître les trois autres portes du camp. Le camp parait mesurer 119 m. 75 du Nord au Sud. 146 m. 5o de l'Est à l'Ouest. Son dégagement complet dépend de l'achat du terrain qui le renferme. Des fragments d'inscriptions ont déjà été découverts au cours des sondages.

Aïn Guigba
M. Godet signale à Aïn Guigba (8e circonscription) un vaste bassin polygonal qui est le reste d'un captage romain. [270] Ce sont les travaux d'amélioration d'un captage moderne qui  ont mis au jour ces vestiges.

Zana
A Zana (Diana Veteranorum), des travaux de remise en état des vestiges antiques ont procuré des textes nouveaux. 

Djemila (Cuicul). 
- Mlle Y. Allais, Directrice des fouilles, a poursuivi au cours de campagnes de fouilles, abrégées par les circonstances, le dégagement du quartier Est
Un petit temple assez bien conservé- a été dégagé. Deux nouvelles voies ont été retrouvées. Orientées N.-S., elles forment deux cardines secondaires. Bordées l'une et l'autre par un portique de colonnes, larges de 4m 50, elles ont conservé leur dallage, presque intact pour l'une. Il semble qu'à Cuicul toutes les artères Nord-Sud aient possédé un ou deux portiques selon leur importance. Les maisons bordées par ces rues ont été fouillées en partie ; ce sont des locaux utilitaires pour la plupart : magasins, celliers, écuries, les locaux d'habitation étaient à l'étage à l'Est, mais en raison de la pente du terrain, au rez-de-chaussée à l'Ouest. Plusieurs ateliers de teinturiers ou de foulons ont été retrouvés ici. Les murs des maisons sont  conservés sur une certaine hauteur : ils sont ou bien en maçonnerie de moellons, ou en pierres de grand appareil. L'aménagement hydraulique : canalisations, bassins, piscines, est assez soigné et bien conservé. Parmi les petits objets découverts figurent une jolie lampe en bronze à deux becs et une intaille avec Hercule, Télèphe et la biche.
D'importants travaux de consolidation ont été accomplis par une entreprise de Sétif selon les directives de M. l'Architecte en Chef des Monuments Historiques : réparation d'une voûte aux Grands Thermes, réfection des murs postérieurs de la scène au Théâtre, consolidation du Temple Septimien, réfection de la coupole du Baptistère.
Cinq grandes bornes milliaires des IIIe et IVe siècles, provenant de la ferme de M. Attard (Fontaine romaine) ont été transportées au Musée Lapidaire de Djemila.

Mac Donald et Aïn Arnatt
M. Guinet, Conservateur du Musée de Sétif, a recueilli au jardin d'Orléans de cette ville, des inscriptions transportées par les soins de M. Astier, Ingénieur des Ponts, et. provenant de sites de la 10e circonscription : Mac-Donald et Aïn-Arnatt.

El Arrouch
M. Vertet, Conservateur du Musée de Philippeville et Directeur de la 11e circonscription a exploré une huilerie à El-Arrouch, près du barrage des Zardezas : les cuves ont été trouvées intactes, et des tombes voisines ont livré une stèle à inscription et un mobilier funéraire. 

Filfila (région, sites divers)
Au Filfila, des tombes à mobilier ont été découvertes. Toute une série de découvertes [271] fortuites dont M. Vertet a été heureusement informé, ont mis au jour des documents : stèles, inscriptions, poteries, monnaies à El-Arrouch, à Stora, à Collo, au Djebel Taya, à Gastu. La plupart de ces documents ont pu être recueillis au Musée de Philippeville.

B. ARCHÉOLOGIE MUSULMANE

Kalaa des Beni Hammad
M. Golvin, Directeur du service de l'Artisanat, a entrepris, à l'aide de crédits de la Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts, des recherches archéologiques sur le site de la Kalaa des Beni-Hammad, capitale d'un royaume berbère du Xle siècle, située entre M'sila et Bordj-bou-Arréridj, dans les Monts des Maadid. Après une reconnaissance générale du site et une utilisation rationnelle et précise de documents de photographie aérienne, des fouilles ont été entreprises dans un Palais qui paraît être le Palais du Salut. Des salles contenant des silos ont été mises au jour. De nombreux fragments épigraphiques en caractères coufiques, un important matériel de céramique, de types et d'époques différents, du verre coulé des fragments de bronze et de fer, apportent dès maintenant des précisions sur l'évolution de la cité et son existence au XIIe et au XIIIe siècles de notre ère. Ces travaux menés avec une grande précision scientifique et dont les résultats sont très importants, méritent d'être poursuivis et développés en raison de leur vif intérêt historique et archéologique.
Sédrata
A Sédrata, près de Ouargla, Mlle Van Berchem a poursuivi avec une énergie et un zèle inlassables les recherches entreprises depuis deux ans dans la vieille cité ibadite.
Les découvertes de l'an dernier ont reçu un ample développement. Le dégagement dans la partie périphérique de la ville d'une belle demeure entièrement ornée de plâtres sculptés, a donné l'ensemble d'un décor du XIe siècle qui pourrait, reconstitué avec soin, offrir un document de Musée d'une valeur inestimable et entièrement nouveau en Algérie. La beauté et la richesse de ces plâtres, non moins que leurs vastes dimensions représentent une trouvaille de premier ordre dont il faut être reconnaissant à Mlle Van Berchem de l'avoir réalisée.

C. MUSÉES ARCHÉOLOGIQUES

Voici quelques nouvelles concernant les Musées archéologiques et les Musées communaux dont les collections appartiennent à l'Etat

Musée d'Hippone. Parallèlement aux travaux d'aménagement du bâtiment du Gharf-el-Artran, à la construction du chemin d'accès, l'installation des collections a commencé [272] dans les trois salles présentement achevées : la grande salle a été ornée par la pose sur ses murs des deux mosaïques de la chasse et de la pêche, d'une valeur artistique et documentaire inestimable. Une autre salle a reçu des vitrines qui vont être garnies.

Musée de Djemila. Après la réfection de la toiture du Musée, il a fallu procéder à la remise en ordre et en état de propreté des salles. Les nouvelles vitrines sont en voie d'installation. La belle statue de Faune remontée par les soins de M. Carra a pris place dans les collections du Musée. La collection lapidaire s'enrichit régulièrement du produit des fouilles.

Musée de Timgad. La pose des mosaïques sur les murs et sur le sol des trois grandes salles, en même temps que la pose de mosaïques nouvellement découvertes sous les portiques de la cour, sont en voie d'achèvement. Tout semble pouvoir être achevé en 1952, si rien ne contrarie le travail. Les vitrines nouvelles parvenues à Timgad vers la fin de l'année ont été montées et leur installation va commencer.

Parmi les musées communaux : au. Musée de Cherchel, la mosaïque des travaux champêtres, dont l'état donnait de sérieuses inquiétudes, a été reluise en état par les mosaïstes spécialisés, ainsi que quelques autres panneaux du Musée. La collection épigraphique s'est enrichie de deux documents importants.
Le Musée d'Oran a recueilli l'abondant et intéressant matériel sorti des fouilles de Mme Vincent à St-Leu. Son installation dans les vitrines acquises par la Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts est en cours.
Au jardin d'Orléans, à Sétif, Musée épigraphique de la ville, la remise en ordre des pierres déplacées est en cours, ainsi que l'installation des nouveaux documents signalés d'autre part.
Le Musée de Guelma est en voie d'extension dans un local récemment aménagé du Théàtre romain. Les documents les plus précieux recueillis à Announa, à Aïn Nechma, etc... y sont rassemblés et présentés d'une façon heureuse. Il y a là une œuvre nouvelle dont l'artisan est M. le Docteur Jouane et qui mérite tous les éloges.
Il en est de même du Musée de Constantine qu'enrichit chaque année le produit des fouilles de M. Berthier à El-Hofra et à Tiddis. Une répartition meilleure des mosaïques du Musée a permis de dégager une salle entière qui deviendra la salle de Tiddis. La richesse de ce Musée et son accroissement constant posent chaque jour des problèmes délicats. [273]
C'est un problème d'un autre ordre que pose le Musée de Philippeville. Celui-ci est menacé dans son existence par la construction, sur la place adjacente et sa cour elle-même, d'un marché de gros, dont les bâtiments vont dominer le Musée actuel et rendre pratiquement aveugles les deux pavillons annexes. Les travaux sont en cours. Le Pavillon central lui-même exige des réparations urgentes. Situation regrettable au moment où l'activité archéologique de la région de Philippeville reprend d'une façon efficace comme il a été signalé plus haut.

D. MISSIONS ET TRAVAUX

Diverses missions ont contribué au progrès des travaux archéologiques.
Mlle Doisy, Membre de l'Ecole de Rome, a procédé Timgad à une étude. des documents inédits en vue de leur publication dans les Mélanges de l'Ecole de Rome.
Mlle Colozier, également Membre de l'Ecole de Rome a étudié des documents de la statuaire antique entrés dans les collections du Musée de Cherchell.
M. H. G. Pflaum, chargé de mission, a continué à recueillir dans la région de Constantine les matériaux du deuxième volume du Recueil des Inscriptions Latines. A Celtianis, à Announa (Thibilis) plusieurs centaines de textes nouveaux ont été exhumés. Ils enrichissent de façon très appréciable l'ouvrage dont la réalisation est en cours.
L'ouvrage de M. Marcel Christofle "Le Tombeau de la Chrétienne", paru en 1951, a obtenu le Prix Mérimée de l'Académie Française.
M. Albert, Grenier, Membre de l'Institut, Directeur de l'Ecole de Rome, Inspecteur Général des Antiquités et des Musées archéologiques de l'Algérie, a présenté à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres les résultats de l'inspection accomplie par lui en Algérie, en avril-mai 1951.

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


