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Pour la première fois depuis 1932, cette Chronique n'a pas été rédigée par Louis Leschi, Correspondant de l'Institut, Directeur des Antiquités de l'Algérie. Elle ne le sera plus, hélas ! L'Archéologie algérienne, à qui Louis Leschi a tout sacrifié, ses travaux personnels, sa carrière universitaire et sa santé même, a perdu en lui un guide éprouvé et un maître incontesté. Ce n'est pas ici le lieu de redire tout ce que la science lui doit dans les domaines archéologique et épigraphique. Qu'il soit simplement permis de dédier à la mémoire du grand savant et de l'éminent directeur ce modeste tribut, hommage d'une affectueuse et fidèle admiration.

(:.)

Ce résumé de l'activité du Service des Antiquités et du Service des Monuments Historiques de l'Algérie paraît chaque année dans la Revue Africaine. Libyca, bulletin du Service des Antiquités, qui ne s'adresse pas nécessairement aux mêmes lecteurs que la R. Af., le publiera désormais dans les mêmes conditions. La partie préhistorique, rédigée par M. Lionel Balout, paraîtra, comme il convient, dans Libyca, Anthropologie et Archéologie Pré-historiques.

A. - ARCHEOLOGIE PUNIQUE, ROMAINE ET CHRETIENNE

DEPARTEMENT D'ORAN

St-Leu (Portus Magnus).
Entreprises depuis plusieurs années sur une petite partie des 25 ou 30 ha., que couvre la ville antique, les fouilles que dirige Mme Vincent ont poursuivi vers l'Est le dégagement du decumanus. Cette rue large de 4 m. a été déblayée sur une longueur de 100 m.  Elle n'est pas dallée, mais faite de caillasse damée ou plus simplement encore de terre battue. Des bâtiments et des maisons, dont les seuils de porte apparaissent, la bordent de chaque côté. C'est en partant d'une de ces entrées, particulièrement importante, qu'à été découvert le grand ensemble architectural d'une vaste demeure dont la fouille se poursuit depuis deux ans. Cette demeure comporte des thermes dont le frigidarium a révélé cette année un fort beau petit bassin.

En 1952 a été mis au jour l'escalier monumental d'un temple précédé d'une cour à portique. Si les recherches n'ont pas encore permis de le faire sortir de l'anonymat, elles ont du moins provoqué la découverte dans l'angle Nord d'une citerne de bonne construction. L'intérêt de cet édifice religieux est considérable.
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Damesme
Directrice de la XIIIe Circonscription Archéologique (Oran), Mme Vincent s'est intéressée particulièrement au port antique que recouvrent les dunes voisines de la plage de Damesme et que menace un plan de lotissement.

Lamoricière (Altava).	
M. Courtot a poursuivi l'exploration méthodique, commencée en 1952, du site antique d'Altava, qui se trouve autour de la gare de Lamoricière, à quelque 500 m. à l'Est du village moderne. Au cours de trois campagnes de fouilles, M. Courtot a fait progresser le dégagement du Cardo qui semble bien être le Cardo Maximus, son axe étant à environ 160 m. du mur Est et 170 m. du mur Ouest de la ville antique ; il n'est pas dallé mais seulement encaillassé, et son axe au lieu d'être Nord-Sud, est légèrement décalé vers le Nord-Ouest. On le suit sur 130 mètres de longueur à partir de la limite Sud constituée par les terrains dépendant de la gare. Les murs qui bordent cette rue sont en général des murs grossiers d'époque tardive, qui bloquent des seuils et sans doute aussi des rues adjacentes perpendiculaires. Sur le côté Est du Cardo, M. Courtot a continué à dégager les alentours du pressoir à huile signalé l'an dernier; il a trouvé un moulin à grains et, contigu, un four à pain écroulé, près duquel a été recueillie une grande quantité de grains carbonisés (blé tendre, blé dur et épeautre mélangés). A 50 m. au Nord, cette fois sur le côté Ouest du Cardo, apparaît une maison à mosaïque dont la fouille n'a fait que commencer. Trente mètres plus: loin, toujours vers le Nord, le Cardo est interrompu par un ensemble de constructions assez complexe, où l'on peut reconnaître un nouveau pressoir à huile, voisin d'un autre moulin à grains, un canal d'irrigation, trois dolia et une partie du rempart Nord.

Ces recherches ont fourni divers objets (bracelets, monnaies, poteries), et plusieurs inscriptions d'un grand intérêt.

El Gor (près Lamoricière)
Dans la XIVe  Circonscription Archéologique (Lamoricière), qu'il dirige, M. Courtot a recueilli trois documents épigraphiques, dans la plaine d'El-Gor, au Nord de Lamoricière; 

Ain Temouchent
surtout il a signalé la découverte à Ain-Temouchent de deux lots importants de monnaies romaines qui seront donnés au Musée d'Oran et il a pu fournir d'utiles renseignements sur les sites de Zahra, Tléta et Tafessera (Atl. Arch. f 42, n0 18, Koudiat-er-Roum, et non n  17, comme il a été écrit par erreur) d'où proviennent des inscriptions tardives (Ve-VIe s. ap. J.-C.) déposées au Musée de Tlemcen.

Damous
Dans la XVe Circonscription Archéologique (Tlemcen), M. Janier a signalé la découverte à Damous, sur la Tafna (Atl. Arch., f 30, n0 11) de deux nouvelles stèles funéraires, provisoirement déposées chez M. Bouteille, maire de Pont de l'Isser : l'une est l'épitaphe d'Aurelius Donatus, datée de 340 de la province (379 ap. J.-C.) ; l'autre est l'épitaphe d'Antistius Victor, mort à 75 ans en 389 ap. J.-C. (350 de la province).
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Andalouses
Aux Andalouses, M. Cintas, Inspecteur des Antiquités de Tunisie, a poursuivi, avec l'aide de M. Vuillemot, colon à Bou-Sfer, l'exploration du site occupé par les Carthaginois avant de l'être par les Romains. La découverte d'une nécropole punique annonce celle d'une ville dont l'emplacement a été repéré.

Marsa Madakh
Vers l'Ouest, à Marsa Madakh (Atl. Arch., f' 20, n' 5) une autre agglomération punique occupait le littoral, près de l'embouchure de l'Oued Madakh. Les fouilles ont livré une partie de l'enceinte, des vestiges de maisons, des vases et de nombreux tessons, datables du IVE s. av. J.-C.
Achelef
Dans la XVIe Circonscription Archéologique (Tiaret), M. Cadenat a signalé plusieurs découvertes fortuites : près d'Achelef (Atl. Arch., f" 22, n' 107) une inscription malheureusement très abîmée et presque impossible à déchiffrer ; 
Martimprey
à 3 kms de Martimprey, une intéressante dédicace à l'empereur Caracalla qui sera publiée prochainement dans LIBYCA; 
Waldeck-Rousseau
à Waldeck-Rousseau, un grand dolium et une pierre portant un chrisme ; enfin à Aïn-Sarb (près du n' 12, f' 33, Ati. Arch.) quatre chapiteaux assez grossiers, dont l'un porte le chrisme accompagné de l'alpha et de l'oméga.
Fornaka
Dans la XVIIIe Circonscription (Mostaganem), M. Le Dû a recueilli une nouvelle monnaie de bronze qui lui a été remise par M. le Maire de Fornaka.

DEPARTEMENT D'ALGER

Bordj Baaâl
Dans la XXe Circonscription Archéologique (Ténès), M. Coco a effectué des recherches aux environs du Guelta, en particulier à Bordj-Baâl (Atl. Arch., f' 12, n' 14) 
Montenotte	
et à Montenotte où ont été découvertes des tombes qui sont peut-être des tombes d'enfants et, dans une propriété privée (appartenant à M. Mazars), des résidus de minerais, gangues et scories qui attestent en cet endroit une antique industrie métallurgique.

Ténès
A Ténès même, des fouilles ont été commencées dans une nécropole romaine à incinération. Un mobilier varié (oenochoé, poterie sigillée, lampes, coupe de verre, balsamaire), qui date le cimetière du Ile s. ap. J.-C., y a été recueilli. Deux épitaphes célèbrent la mémoire de Livia Maxima Abbosa morte à 90 ans et de Livia Dina morte à 21 ans, 4 mois et 7 jours.
Guelta
Enfin M. Coco a pu recueillir quatre curieuses figurines en métal découvertes au Guelta en 1952.

Teniet el Haâd
Dans la XXIIe Circonscription (Teniet-el-Haâd), M. Salama a prospecté la région comprise entre Teniet-el-Haâd et la limite du département d'Oran. 

Aïn Toukria
Il y a relevé à 2 kms 500 d'Aïn-Toukria (Atl. Arch., f. 23, n° 27) une borne milliaire qui malgré sa mutilation, paraît pouvoir [276] être datée du IVe s. ; elle a été transportée à Ain-Kebata dans le jardin de M. Forzy. 

Ain-Sidi-Mansour
A Ain-Sidi-Mansour (Atl. Arch., f. 23, n° 20) dans la propriété de M. Valentini, des colonnes et des pierres taillées ; l'une est une clé de voûte ornée du chrisme, flanqué de l'alpha et de l'oméga ; elle a été transportée dans le jardin de l'église de Bourbaki. Du même endroit provient une inscription mutilée, dédiée à une divinité ou à un génie « conservator aquae » ; elle est entrée dans les collections du Musée Stéphane Gsell à Alger.

Cherchel (Caesarea).

Les recherches de M. Gazagne, Directeur des fouilles, ont porté sur divers points :

L'amphithéâtre, dont la fouille était incomplète et la présentation fort médiocre, a fait l'objet de recherches nouvelles, qui se poursuivent actuellement. En dégageant la porte Sud, est apparu un escalier jusqu'ici inconnu ainsi que l'entrée de galeries latérales derrière le podium. Dans la partie Nord-Ouest une entrée à double escalier ajoute encore à l'aspect monumental de l'édifice et le met bien en valeur. Une étude précise de l'amphithéâtre devra être reprise. La porte Est de Cherchel, dite porte de Tipasa, a été repérée exactement dans la propriété Bleicher, à 1 km de la ville moderne, en bordure et au Nord de la R.N. n° 11. Elle a pu être dégagée, ainsi que ses abords immédiats et une partie du mur d'enceinte, épais à cet endroit de 2 m. 20 à 3 m. 20.

Au delà de cette porte ont été trouvées des stèles épigraphiques, des tombes et des mosaïques qui confirment la présence, déjà signalée, d'une nécropole.

Près des Thermes de l'Est, la construction d'une villa a provoqué la découverte de plusieurs sculptures du plus haut intérêt : une tête d'Antinoüs, un buste d'Hadrien (?), un buste de femme et une tête d'Apollon (?). Les trois premiers documents sont publiés dans ce tome de Libyca.

Enfin, à la porte Ouest des remparts de Cherchel, sur le bord de la route nationale n° 11, a été trouvée une tombe avec caisson inscrit.

Trois îlots
Dans la 1ère Circonscription (Cherchel), M. Gazagne a relevé divers vestiges antiques le long du littoral  à l'Est de Cherchel, aux Trois îlots (bassins, citernes, colonnes) ; 

Novi
à Novi, un cimetière romain ; vers l'Ouest, à 11 kms de Cherchel, des ruines qui paraissent importantes. 

Cherchel (près de)
Les environs de la route nationale n° 11 ont été prospectés également. A 10 kms de la ville et à 1 km. au Nord de la route, de nombreuses constructions, des amas de pierres de taille indiquent un site intéressant, tandis que 4 kms plus loin, sur une hauteur située au Sud de la route, des murs de pierres de taille et de vastes bassins permettent d'envisager la présence d'un Castellum. Plus au Sud encore les bords du plateau semblent recéler les ruines de plusieurs fermes.
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Tipasa.
Le Colonel Baradez, Directeur des fouilles, a poursuivi ses recherches dans deux secteurs  d'une part à l'Est, dans la nécropole de Sainte-Salsa; d'autre part, dans la zone archéologique du Parc Trémaux.

1° On a dégagé une partie du mur d'enceinte à proximité immédiate de la route nationale. Bien qu'il ait été arasé, le rempart se dresse encore à cet endroit à deux mètres du sol romain.

Mais c'est dans la nécropole même qu'a été déployé l'essentiel des efforts, à la recherche surtout des tombes païennes. Près de 70 de ces tombes ont été dégagées sous les tombes chrétiennes qui entourent le columbarium connu depuis longtemps; d'autres ont été reconnues plus loin ; l'une d'elles a été trouvée à l'intérieur d'une tour du rempart et une dernière en partie recouverte par les fondations mêmes du mur. On savait déjà qu'une nécropole païenne se trouvait là, sous la nécropole chrétienne. Mais le mur d'enceinte ayant pu être récemment daté du IIe s. de notre ère, il devient maintenant possible de préciser que l'imposant cimetière chrétien de Sainte-Salsa s'est installé sur une nécropole païenne du 1er et du début du IIe s. ap. J.-C., en partie bouleversée par la construction du rempart.

Une autre découverte intéressante a été faite plus loin vers l'Est, entre la basilique de Sainte-Salsa et le cimetière musulman : un nouveau centre religieux, non plus chrétien, mais païen et même d'une haute époque, a été repéré grâce à cinq stèles néo-puniques représentant des scènes d'offrandes et accompagnées de vases contenant des ossements de petits mammifères et de pigeons. Ces vases et d'autres retrouvés dans les environs immédiats peuvent être datés de la première moitié du le s. de notre ère. Est-il permis de penser au culte de Caelestis? La suite des fouilles le dira peut-être.

2° Dans le périmètre archéologique du Parc Trémaux, le gros travail a consisté dans le dégagement de l'Amphithéâtre et la consolidation des zones dangereuses, ce qui a fait connaître plusieurs nouvelles bases honorifiques. La chronologie des inscriptions et des monnaies, autant que les nombreux remplois de pierres, surtout funéraires, semblent indiquer que l'amphithéâtre restauré au début du IVe s., fut ensuite abandonné à la fin du même siècle ou au début du Ve s. et qu'il servit alors à la fois de carrière et d'abri à certains habitants de Tipasa, tel le potier qui installe son four dans une des portes latérales de l'arène. Hormis l'amphithéâtre, les travaux ont été un peu dispersés : autour de l'ancien Temple anonyme où des sondages ont permis de préciser la chronologie des constructions adjacentes autour du nouveau Temple anonyme dont on a retrouvé les fondations de l'autel et non loin de là, à l'extérieur du mur oriental du sanctuaire, une très belle tête en marbre grec ; sur le decumanus, qui a été dégagé en partie derrière le Théâtre, entre ce dernier et la porte de Césarée enfin autour de la porte de Césarée même, où des sondages avaient jadis été faits, mais où une fouille plus complète mérite d'être effectuée.

[278] 
Dans la IIe Circonscription (Tipasa), le Colonel Baradez a obtenu de M. Demonchy, le don au Musée de Tipasa du beau sarcophage en marbre dit de Pélops et d'Hippodamie. Une fouille à l'endroit où il a été découvert jadis a permis de retrouver certains fragments qu'il sera possible de remettre en place.

Masqueray (Rapidum).

M. Leglay, Ancien Membre de l'Ecole de Rome, a poursuivi pendant quelques semaines la fouille du camp d'Hadrien dans la partie méridionale, qui, jusqu'à ces dernières années était occupée par des champs cultivés. Des casernements, un puits profond creusé au débouché de la porte Sud, un édifice rectangulaire très allongé, portant des traces très nettes de foyers, ont été exhumés. On peut dès maintenant voir, à 165 kms d'Alger, l'installation d'un camp du limes de Maurétanie Césarienne.


Alger (Icosium).

Les travaux de fondation du futur Hôtel du Trésor, dans le quartier de la Marine, ont révélé des vestiges romains, en particulier un puits fort bien construit, de 12 m. de profondeur, d'où l'on a extrait une masse considérable de poteries, malheureusement en général fragmentaires. Les pièces les plus intéressantes, recueillies au fond trahissent en dehors des céramiques locales une double importation grecque et gallo-romaine. Un fragment porte l'estampille d'une célèbre fabrique de Lezoux (Massif Central).

Chéragas
Tout près d'Alger, à Chéragas, dans la propriété de Fleurieu, des travaux de culture ont fait apparaître des vestiges de moulins à grains et à huile ainsi que trois épitaphes juives.

Fort-de-l’eau
Dans la XXI Circonscription (à l'Est d'Alger), M. Salama étudie en ce moment cinq bornes milliaires trouvées à Fort-de-l'Eau, à 18 kms d'Alger (Ati. Arch., f  5, n0 34) et déposées maintenant au Musée Stéphane Gsell. Ces bornes, datées du III et du IVe s., indiquent une distance de deux milles de Rusguniae (dont elles fournissent le nom complet inconnu jusqu'ici) en direction d'Icosium (Alger). 

Cap Matifou
M. Salama a en outre signalé la découverte près des grands thermes de Rusguniae (Cap Matifou) d'un petit trésor monétaire de bronzes du Bas-Empire. L'inventaire en a été demandé.


Tigzirt (Iomnium).

M. Hus, Membre de l'Ecole Française de Rome, qui avait déjà fouillé à Tigzirt en 1951, a poursuivi les travaux confiés depuis cinq ans à des Membres de l'Ecole, boursiers du Gouvernement Général. La [279] zone de recherche avait été soigneusement délimitée au Sud par le decumanus, au Nord par le gros mur dégagé en 1950, à l'Ouest par les Horrea découverts en 1951, à l'Est par le prolongement du Cardo. Deux niveaux sont apparus, l'un romain, l'autre byzantin.

Le niveau romain est représenté par un monument rectangulaire de 21 m. 40 sur 17 m. 20, fort bien construit en pierres de petites dimensions liées par du ciment. L'épaisseur des murs (1 mètre), la présence d'un escalier accolé au mur Ouest, l'existence de deux rangées de piliers de soutènement, l'absence de porte centrale enfin permettent de penser qu'il s'agit là du podium d'un important monument. Parallèlement au mur Est de ce bâtiment, court une colonnade de 17 m. 50, dont on retrouve le stylobate et huit bases de colonnes. Elle est elle-même flanquée à l'Est d'un beau dallage, très régulier, sur lequel ont été gravés deux jeux d'osselets. Peut-on penser à un portique, aller jusqu'à un Forum et dans ce cas s'aventurer à faire du monument ci-dessus un Capitole ? Seules les fouilles ultérieures en décideront. Elles apparaissent dès maintenant lourdes de promesses.

A ce premier niveau, romain, sont superposées des constructions byzantines assez complexes. Elles comprennent une petite église de il m. 50 de long sur 8 m. de large, composée de deux nefs (une nef centrale et une nef latérale, sur le côté droit) et d'un bêma surélevé, délimité par une abside. Une seule sacristie (diaconicum) flanque l'abside à droite.

Les fouilles conduites sous l'autel dont les traces sont très nettes n'ont rien apporté. Et un fragment d'inscription trouvé près de cette curieuse église ne suffit pas à lui attacher le patronage d'un saint ou d'un martyr. Son plan étrange, à deux nefs, s'explique par le voisinage gênant, du côté gauche, d'un puissant bâtiment industriel et de ses dépendances.

Tout ce secteur a été utilisé comme cimetière à divers moments de l'histoire de Tigzirt, comme l'atteste la découverte d'une tombe romaine, de deux tombes byzantines, de six tombes berbères et de quatre sépultures dans la terre même.


Taksebt.

Le Colonel Reyniers, dont on connaît les études métrologiques sur le Tombeau de la Chrétienne, nous signale que la métrologie du grand monument de Taksebt est la même que celle de la chemise et de la galerie du Kbour Roumia et est fondée sur une coudée de 50,5/50,9 qui mesure toutes les assises et la base, de diamètre égal à 20 coudées. Ce rapprochement, dit-il, avait été fait par P. Gavault et Ch. Bourlier, Rev. A/r. 1893, p. 132, mais sans tenir compte de la métrologie.
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DEPARTEMENT DE CONSTANTINE

Hippone (Hippo Regius).

M. Erwan Marec, Directeur des fouilles, a fait porter son activité sur sept points principaux : 

1° Quartier du Forum. Le dégagement du péristyle Ouest du Forum, moins bien conservé que le péristyle Est a été poursuivi, mais les découvertes  les  plus  intéressantes  ont  été  faites  au  delà  de l'angle Nord-Ouest de la place, où a mis au jour un édifice composé de deux salles rectangulaires. Le sol dallé de marbre et les murs jadis revêtus de plaques de marbre permettent d'envisager raisonnablement l'hypothèse d'une curie, tandis que la découverte dans le sous-sol d'un chapiteau en tuf de style ionique et de grandes dimensions fait penser à un Forum antérieur à celui du 10  siècle dont nous admirons la conservation et l'étendue. D'autre part, en approfondissant la fouille le long du petit côté Sud, un nouveau dallage de marbre, avec trottoir et caniveau, paraît indiquer à une époque plus récente une extension vers le Sud de ce Forum du 1er siècle.

2° Le Théâtre. Les deux absides qui flanquent la scène à droite et à gauche sont maintenant complètement visibles. Mais la nouveauté consiste dans la découverte, au milieu de fragments de corniches et de balustrades sculptées, d'un masque de théâtre en marbre et d'une belle statue de dieu (peut-être un Apollon?).

3° Les Grands Thermes. Les recherches de cette année ont pratiquement doublé la superficie jusqu'ici fouillée de cet ensemble, tandis que des sondages à 3 m. de profondeur ont révélé de puissantes fondations en pierres de taille à bossage et au-delà des couloirs de service signalés l'an dernier, les traces du péristyle qui sans doute entourait les Thermes. Un fragment de statue colossale en marbre de Paros a été mis au jour pendant ces travaux  il s'agit, semble-t-il, d'une réplique du Doryphore de Polyclète.

4° Les Thermes du Sud. Non loin de la villa dite maintenant du Minotaure, située au Sud-Ouest du Gharf el Artran, dans l'ancienne propriété Dufour, un important édifice avait été entrevu l'an dernier. La fouille en est suffisamment avancée pour l'identifier à coup sûr comme des Thermes de dimensions considérables   salles chaudes, piscine froide, dallage et parois de marbre, colonnes cannelées permettent déjà de fonder de grands espoirs sur cet ensemble architectural, non moins que deux inscriptions dédiées l'un à Julia Domna, l'autre à Aurelius Honoratus, flamine augustale perpétuel.

Plus à l'Est, un nouveau monument est en cours de dégagement. La puissance des fondations, l'importance de quatre piliers en marbre noir, la présence de revêtements peints en rouge, en manifestent le grand intérêt que souligne encore la découverte d'un autel voué aux Dii Consentes.
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5° La villa à étages accrochée au flanc Sud du Gharf el Artran livre progressivement de nouveaux et luxueux pavements en mosaïque, tandis que commence à apparaître la voie dallée qui mène aux étages supérieurs de la villa.

6°  Quartier Chevillot. La façade des villas disposées le long du front de mer est maintenant dégagée. En relevant des colonnes trouvées sur place avec leurs chapiteaux, en consolidant des éléments architecturaux, on a donné à cet ensemble sa vraie valeur.

7° Quartier Chrétien. De nouvelles fouilles ont été menées parallèlement à d'importants travaux de consolidation. Elles ont permis la découverte d'une tombe couverte de mosaïque dans l'édifice à cinq nefs et à abside carrée précédemment déblayé. Mais c'est surtout à l'Ouest de la grande basilique chrétienne, dans l'ensemble architectural complexe qui la borde de ce côté qu'ont pu être reconnus un vaste établissement industriel, une série de salles mosaïquées, une chapelle tréflée et un petit édifice carré, à colonnes, entouré de pièces rectangulaires. Près du baptistère, la restauration du sol effondré du consignatorium a fait apparaître un fragment de la belle mosaïque qui précède l'entrée du monument.

Enfin la grande basilique a été remise en ordre et attend la réinstallation prochaine des mosaïques tombales qui ont été enlevées lors des fouilles.

Les résultats obtenus cette année sont dans tous les domaines, archéologique et épigraphique, païen et chrétien, très remarquables. Ils font actuellement d'Hippone le premier chantier d'Algérie et répondent au gros effort accompli en vue des Congrès et manifestations Augustiniennes prévus pour 1954.

Bône
Dans la VIe Circonscription (Bône), M. Marec a repéré

- sur la route du Fort-Gênois, à la propriété dite « Ben Afroun », cinq épitaphes déjà publiées dans le C.I.L., une stèle à Saturne et plusieurs vasques de marbre;

Nechmeya
- à 3 kms de Nechmeya, une borne milliaire dédiée à Trébonien Galle et à Volusien;

Forêt de Bugeaud
- dans la forêt de Bugeaud, une borne de délimitation entre le territoire d'Hippone et celui des Colonies cirtéennes, et d'autre part une partie de la voie romaine qui reliait par le littoral Hippo Regius à Tacatua.

Sétif
Dans la Xe Circonscription (Sétif), M. Guinet signale la découverte fortuite, à Sétif même, dans l'angle Nord-Est du quartier militaire, d'une tuilerie romaine. Le four contenait encore des tuiles plates du type de celles qu'on retrouve souvent comme couverture de tombes. En outre dans le foyer, on a recueilli au milieu de nombreux débris calcinés une main de bronze provenant d'une statue.
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Toujours à Sétif, cinq sarcophages ont été exhumés au terrain de manoeuvres. Le couvercle de l'un d'eux était constitué de deux stèles retournées.
Enfin à la cote 1125, l'installation d'un réservoir d'eau a fait apparaître une galerie voûtée, faite de belles pierres de taille. Une petite fouille mérite d'y être effectuée.

Djemila (Cuicul).

Mlle Y. Allais, Directrice des fouilles, a poursuivi en 1953 les travaux commencés à la fin de 1952 dans le quartier situé à l'Ouest du Cardo Maximus. Cette exploration a révélé

1° que le tracé des deux rues découvertes l'an dernier (un decumanus et un cardo secondaires) était aussi rectiligne que le permettaient les conditions topographiques. Cela confirme les remarques déjà faites d'une part sur l'extension de Cuicul à ses origines, lors de l'installation de la colonie de Nerva, et d'autre part sur la régularité du plan de la ville primitive.
2° que le grand cardo se trouvait singulièrement déporté vers l'Ouest puisque de ce côté il n'était flanqué que d'un seul cardo secondaire, alors qu'à l'Est, quatre cardines étaient parallèles à son tracé
3° que malgré la forte pente que borde immédiatement le Cardo Maximus, le quartier Ouest était aussi un quartier d'habitation. La découverte d'une grande maison de 24 mètres sur 21 le prouve. Par ses dimensions, par son étagement (le premier étage est au niveau du Cardo Maximus; le rez-de-chaussée, 3 m. 50 plus bas, est au niveau du cardo secondaire), par son plan qui offre ici le cas unique à Djemila d'une habitation à atrium caractérisé, par l'ornementation extraordinaire de sa pièce principale, aux murs recouverts d'un enduit peint et décorés de très curieux reliefs en plâtre (minutieusement recueillis), cette maison peut être considérée comme l'une des plus intéressantes de Djemila
4° la présence à quelques mètres du grand cardo d'une vaste citerne accompagnée d'un puits d'accès du côté Sud fait supposer que le ravitaillement en eau de la ville primitive fut d'abord assuré par des citernes avant l'aménagement de l'aqueduc municipal;
5° nouveauté assez inattendue, un cimetière chrétien établi sur des ruines de maisons occupe l'emplacement compris entre le cardo secondaire et le rempart Ouest.

D'importants travaux de consolidation ont été effectués pour soutenir la terrasse du Temple Septimien et ailleurs, pour canaliser les eaux près du Théâtre. Signalons que 7.800 visiteurs ont parcouru cette année les ruines de Djemila.

Mopth
Dans la IXe Circonscription Archéologique (Djemila), Mlle Allais a insisté sur la nécessité de prendre des mesures pour empêcher des dégâts dans le Grand Temple de Mopth.... et d'autre part sur l'utilité de délimiter la zone archéologique de ce site.
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Kherbet Bouharou
Près des ruines dites Kherbet Bouharou, Commune Mixte des Eulma (Saint-Arnaud), a été relevée l'inscription funéraire du cuiculitain M. Aelius Donatus.

Henchir-el-Ateuch
A Henchir-el-Ateuch, près de Saint-Arnaud, Mlle Allais a visité les restes, bien abîmés, de l'église fouillée en 1933 par M. Simon et étudiée dans les Mél. Ec. Fr. Rome, 1934, pp. 143-177 ; de nombreux pressoirs à huile parsèment le site.

Mechta el Gassis
Enfin, à la Mechta Ain-Gassis, à 17 kms 500 de Fedj-Mzala et à 20 kms de Djemila (Atl. Arch., f. 16, n° 289), des vestiges de thermes ont été relevés.

Khamissa (Thubursicu Numidaru).

M. G. Sassy, ne disposant toujours que de crédits médiocres s'est surtout occupé de l'entretien et du nettoyage des ruines. Il a pu toutefois, pendant un mois et demi, continuer le dégagement commencé l'an dernier, d'un édifice situé au-dessus du nouveau Forum. De ce monument qui paraît bien être thermal, deux nouvelles salles ont été déblayées. Elles contenaient, outre divers petits objets en os et en bronze, cinq fragments d'inscriptions gravées sur marbre.

Madaure
Comme d'habitude, des travaux d'entretien ont également été assurés à Madaure.

N’Gaous
Dans la IVe  Circonscription Archéologique (Khamissa-Madaure), M. Sassy a signalé une curieuse inscription gravée sur un autel, trouvé à N'Gaous par M. C. Bousquet, commandant de la brigade de gendarmerie du lieu.

Guelma
Dans la V Circonscription (Guelma), le docteur Jouane a eu la bonne fortune de présider à plusieurs découvertes intéressantes :
1° A Guelma même, un trésor de 7000 monnaies de bronze, en général bien conservées, avait été enfoui le long du mur d'une villa romaine. Un début d'inventaire situe les pièces les plus anciennes sous le règne de l'empereur Domitien ; les plus récentes datent de Gallien. Mais les plus nombreuses - et les plus belles - sont de Sévère Alexandre, Maximien, Gordien III et Philippe. On voit tout le parti qu'on en peut tirer pour l'histoire de Calama. Mais un inventaire complet s'impose d'abord;

Ain-Nechma
2° c'est à Aïn-Nechma, non loin d'un sanctuaire punico-romain dédié  à Baal-Hammon-Saturne déjà mentionné, qu'a été faite la trouvaille la plus notable sous la forme d'une inscription honorifique, qui nous fait connaître à la fois le nom d'un flamme perpétuel du municipe de Calama, Q. Flavius Lappianus, et, par la mention du populus Thabarbusitanus, le nom jusqu'ici inconnu de la petite cité, voisine de Guelma.
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Announa
L'ancienne piste qui reliait la route nationale n0 20 aux ruines d'Announa (Thibilis) étant trop exposée aux crues de l'Oued (le pont construit a été emporté par les eaux en 1952), la Commune de Clauzel envisage l'aménagement d'une autre piste d'accès.

Soukh Ahras
Dans la région de Souk-Ahras (Thagaste), M. Guiramand, Administrateur de la Commune Mixte, Conservateur du Musée, a fait exécuter quelques fouilles, avec l'aide de la Société Archéologique de Souk-Ahras. Elles ont amené la découverte d'un sarcophage en pierre de 2 m. de long sur 0 m. 60 de large et 0 m. 50 de haut. D'autre part, au milieu de constructions grossières, trois pierres gravées de chrismes, formaient les jambages des portes d'entrée d'un édifice.

Timgad - Lambèse - Zana.

M. Godet, Directeur des fouilles, a obtenu les résultats suivants

Timgad
1° à Timgad (Thamugadi), malgré les frais d'entretien particulièrement élevés en raison de l'étendue des ruines et de la nécessité d'une bonne présentation à un nombre toujours croissant de visiteurs (11.153 dans l'année écoulée), M. Godet a pu effectuer quelques travaux assez importants en deux endroits

a) à l'intérieur du Fort byzantin, le sanctuaire Ouest du monument du IIIe siècle, sous-jacent à la forteresse de Justinien, a été débarrassé des constructions qui le recouvraient. Il est bordé des cinq colonnes d'un portique couvert, lui-même précédé, à un niveau inférieur de 0 m 20, d'une esplanade dallée. Celle-ci est à son tour limitée du Nord au Sud par un portique dallé de briques en chevrons.

Trois inscriptions ont été découvertes pendant ces travaux. Mais la nouveauté la plus remarquable est apparue lors du dégagement du podium de ce sanctuaire. Comme les parois du sanctuaire, le podium était plaqué de marbre. Or, Si la plaque qui recouvrait sa partie supérieure a disparu, on remarque, monté à l'envers sur le mortier qui la supportait, un fragment d'inscription datable de Commode : la plaque était une inscription impériale remployée. Un sondage dans le podium ayant révélé l'existence d'une banquette en briques identique à celle du sanctuaire principal et à celle du sanctuaire de l'Est, on peut conclure que le podium actuel répond à un aménagement postérieur au sanctuaire lui-même.

Enfin à 25 mètres environ vers le Nord, apparaissent les restes d'une construction à peu près carrée. Encore recouverte de murs byzantins, elle reste pour le moment énigmatique. Il faut signaler le démontage et le remontage, fort bien faits, de la tour Nord-Ouest du Fort.

b) Etudiant le problème du ravitaillement de Timgad en eau potable, M. Godet s'est fondé sur la découverte du captage de l'Aïn-Morri pour effectuer des sondages sur le tracé des deux conduites qui amenaient [285] l'eau à Timgad. Il a ainsi constaté que l'une des conduites était alimentée par le bassin de décantation exhumé en 1951, tandis que l'autre passait au Sud du bassin et sans doute était alimentée à la source même. Ces deux conduites se retrouvent aux abords de Timgad   l'une se dirige vers le Nord-Est de la ville, l'autre aboutit au Sud-Est du Théâtre. Mais le problème de l'adduction des eaux au Fort byzantin n'est toujours pas élucidé

Lambèse
2° à Lambèse (Lambaesis), l'activité du chantier s'est exercée à l'Est du cardo en face des sanctuaires déjà connus (d'Isis ou de l'Afrique?). Un nouveau sanctuaire y a été dégagé, malheureusement en assez mauvais état de conservation. Il mesure 10 m. 85 de long sur 6 m. 25 de large, et est orienté Ouest-Est. Son entrée sur le cardo a complètement disparu, ainsi qu'une partie du mur Nord. La construction est assez hétérogène  tandis qu'une partie du mur Sud est faite de pierres de taille posées sur un large soubassement mouluré, le reste, y compris l'abside qui occupe partiellement le côté Est, est bâti en briques. Aucune inscription ne permet d'identifier ce sanctuaire, où l'on n'a trouvé que deux chapiteaux et un élément de fronton triangulaire sculpté. Cinq mètres plus loin vers l'Est, un vaste bâtiment est en cours de dégagement. Il mesure dès maintenant 18 m. sur 14 m. A en juger par les matériaux de construction, pour la plupart remployés, il doit être assez tardif

Zana
3° à Zana (Diana Veteranorum), aucun travail n'a pu être effectué faute de crédits.

Tiddis (Castellum TidditaLnorum>.

M. Berthier, a poursuivi la fouille entreprise l'an dernier près de l'endroit où a été découvert l'autel dédié à Vesta. Un « vaste édifice » déjà signalé est maintenant en majeure partie dégagé : s'agit-il d'une « habitation collective » ou de plusieurs habitations accolées ? Il est encore impossible de le dire, d'autant plus qu'il y a trace de remaniements. Seul l'examen attentif d'un plan détaillé permettra peut-être de trancher la question. Cet édifice est séparé par une ruelle d'un deuxième ensemble, qui domine la falaise rocheuse abrupte. Plus petite et un peu moins complexe, cette construction n'en est pas pour autant moins énigmatique.

Constantine (Cirta).

M. Berthier, Directeur de la VII Circonscription Archéologique, a presque terminé les recherches entreprises, avec la collaboration de M. l'Abbé Charlier, sur le sommet de la colline d'El-Hofra, dans le jardin de l'Hôtel Transatlantique. Deux résultats ont été obtenus cette année
a) tout à fait au sommet se trouve, formée de galets, une petite esplanade, dans laquelle une sépulture contenait deux squelettes; [286]
b) quelques mètres plus bas, apparaît une construction qui comprend, dans l'état actuel des fouilles, trois salles de 3 m. 50 de long. Elles sont précédées d'une série de dalles épaisses réparties de telle manière qu'on peut songer aux bases de colonnes d'un portique. De nombreux unguentaria ayant été recueillis dans ces salles, comme dans les rigoles signalées l'an dernier dans les dépendances du garage Renault, il est tentant d'établir un rapport entre ces rigoles et cette construction. Ajoutons que certains indices, en particulier un fragment d'inscription gravée sur un tambour de colonne, font penser au culte de Saturne.

Tébessa (Theveste).

M. Sérée de Roch n'a pas pu cette année faire de véritables fouilles à Tébessa. Son activité s'est portée sur l'enlèvement et le sauvetage des mosaïques trouvées il y a quelques années dans la villa des Annii. Cent treize mètres carrés de mosaïques ont été mis en caisse en attendant leur installation dans le futur Musée.

Avec la collaboration de M. Sérée de Roch, M. Boucher, ancien Membre de l'Ecole de Rome, assistant à la Faculté des Lettres de Lyon, qui avait déjà rempli deux missions de recherches sur le site de Tébessa-Khalia, à 3 kms au Sud-Ouest de Tébessa, y a conduit une troisième campagne de fouilles en septembre-octobre 1953. Outre les trois basiliques chrétiennes antérieurement exhumées et maintenant présentées d'une manière intelligible, deux progrès ont été réalisés par l'identification de thermes et la découverte d'une vaste huilerie de type industriel, comportant six cuves.

De nouveaux éléments de décoration (fragments de chancels, morceaux de pilier, coussinets, fragments de stuc et de statues païennes) sont venus enrichir une collection abondante, mais en même temps compliquer encore, par le mélange du chrétien et du païen, des problèmes déjà fort complexes. On sait qu'il y eut là un important centre religieux, que le site présentait un réel intérêt économique et que la culture païenne n'en était pas absente, mais on ne sait toujours pas ce qu'était exactement Tébessa-Khalia. Les fouilles doivent donc y être continuées.


B. - MUSEES ARCHEOLOGIQUES ET MUSEES COMMUNAUX
dont les collections appartiennent à l'Etat

Oran : 
Grâce à certains aménagements, la présentation d'une partie du Musée a été améliorée. Plusieurs objets sont venus enrichir les collections, parmi lesquels : une stèle libyque provenant des Andalouses, une jarre romaine du Cap Coralès, une fenestella con fessionis trouvée à Waldeck-Rousseau, une inscription des Aouisset, deux inscriptions d'Aïoun-Sbiba.
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Cherchel : 
Le Musée s'est enrichi des sculptures découvertes pendant l'année. Des améliorations dans la présentation des objets du premier Musée d'Algérie sont indispensables.

Tipasa : 
La mosaïque des Captifs a été posée dans la grande salle du nouveau Musée, tandis que plusieurs autres, provenant de mensae attendent leur installation. Les stèles néo-puniques et les inscriptions funéraires présentant un intérêt historique qui ont été trouvées dans la fouille de l'amphithéâtre y ont été également transportées.

Alger : 
Les milliaires trouvés à Fort-de-l'Eau ont été déposés au Musée Lapidaire du Parc de Galland.

Constantine : 
Le Musée Gustave Mercier s'est enrichi d'un bas-relief sculpté trouvé à Renier (antique Civitas Nattabutum) par M. Pflaum, et d'objets recueillis à Tiddis, dont une monnaie de Mastenisan et deux nouveaux dénéraux. La borne de Statihus Taurus a été installée sur socle dans le Musée, ainsi que plusieurs stèles d'El-Hofra.

Bône : 
Une grande quantité d'objets divers (ivoire sculpté, bagues, poteries, monnaies) sont entrés au Musée, dont l'aménagement intérieur s'est poursuivi par l'installation de plusieurs vitrines placées l'an dernier. La collection lapidaire a été disposée sur l'esplanade et sur le terre-plein qui précèdent le Musée, en bordure du chemin d'accès. Il y a encore beaucoup à faire - pour ne pas dire tout - si l'on veut donner à Bône un Musée digne des ruines d'Hippone-la-Royale.

Sétif : 
En attendant la création d'un Musée envisagée par la Municipalité, les collections lapidaires du Jardin d'Orléans ont été entretenues et mises en ordre. Elles seront bientôt protégées par une clôture dont l'installation est en voie d'achèvement. Quelques inscriptions nouvelles sont venues prendre place à côté des autres : une stèle à Saturne ramenée du Guergour et les deux stèles funéraires réutilisées comme couvercle de sarcophage, dont il a été fait mention plus haut.

Djemila :  
Malgré les travaux de réfection des coupoles vitrées, accomplis l'an dernier, l'étanchéité de la toiture reste précaire et appelle de nouveaux soins. Le Musée s'est enrichi des reliefs en plâtre découverts dans la grande maison du quartier Ouest : en dépit de leur très mauvais état de conservation, on reconnaît quand même des personnages humains, des animaux (chevaux, sangliers, etc.), des motifs végétaux et des ornements géométriques. Il s'agit peut-être d'une scène de chasse.

Timgad :  
Le pavement des trois grands salons à mosaïques a été effectué cette année tandis qu'une salle de réception était aménagée pour les touristes.

El-Kantara :
Grâce à M. Laborde, Conservateur du Musée, Administrateur de la commune Mixte d'Aïn-Touta, le Musée d'El-Kantara a été agrandi et aménagé d'une manière toute nouvelle. Il s'est aussi enrichi de plusieurs pierres sculptées et épigraphiques.
[288]

Tébessa : 
Le terrain destiné au nouveau Musée a été clôturé par les soins de M. Sérée de Roch. En attendant la construction de l'édifice, il a fait procéder au transport des pierres jusqu'ici déposées au milieu des immondices du square municipal et les a installées dans la partie du terrain qui ne sera pas bâtie.

Guelma : 
Le Musée est maintenant complètement aménagé dans les dépendances du Théâtre romain. La nouvelle présentation est excellente, elle sera parfaite quand l'éclairage électrique aura été installé et des vitrines disposées pour l'exposition des monnaies.

Souk-Ahras :
Un don a fait entrer au Musée plusieurs fragments  de mosaïques trouvés dans les fondations d'un immeuble, situé place Thagaste, en même temps qu'un élément de moulin à grains.

Un grand sarcophage en pierre trouvé récemment près de Souk-Ahras y sera transporté.


C. - MISSIONS ET TRAVAUX

En 1953, un Membre et un ancien Membre de l'Ecole Française de Rome ont pu accomplir des recherches en Algérie grâce aux bourses archéologiques du Gouvernement Général de l'Algérie (Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts)

M. A. Hus a dirigé le chantier de fouilles de Tigzirt.
M. J.-P. Boucher a conduit celui de Tébessa-Khalia.

D'autre part, M. Pierre Cintas, Inspecteur des Antiquités puniques de Tunisie, a poursuivi en Oranie, au cours d'une mission confiée par le Gouvernement Général et avec la collaboration de M. G. Vuillemot, l'exploration du site des Andalouses.

Continuant la préparation du Recueil des Inscriptions Latines de l'Algérie, dont la publication a été interrompue par la mort de Stéphane Gsell en 1932, M. H.-G. Pflaum, maître de recherches à la Recherche Scientifique, a accompli sa septième mission épigraphique en Algérie. Il a particulièrement visité les sites archéologiques de Sua, de Sigus, de Ksar-Sbahi (antique Gadiaufala), de Renier (ancienne Civitas Nattabutum) et revu ceux de Tiddîs et de Celtianis, ainsi que les grottes du Djebel Taya. Ses recherches lui ont permis de relever d'assez nombreux textes inédits et à Renier deux fragments sculptés qui ont été transportés au Musée Gustave Mercier de Constantine.

1953 a vu paraître une réédition de la brochure sur Djemila, antique Cuicul, mise à jour par L. Leschi et Mlle Y. Allais et aussi le mémoire d'Etudes supérieures de Mme H. Camps-Fabrer, sur L'olivier et l'huile dans l'Afrique romaine, publié dans la collection du Gouvernement Général de l'Algérie - Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts -Service des Antiquités. Missions Archéologiques. Il faut aussi mentionner [289] en 1953 la naissance d'un Bulletin du Service des Antiquités qui sous le titre commun de LIBYCA comprend deux séries parallèles : l'une est réservée à l'Anthropologie et à l'Archéologie préhistoriques et prend la suite des Travaux du Laboratoire du Musée du Bardo (le premier numéro est daté de janvier 1953). L'autre traite d'Archéologie et d'Epigraphie et s'occupe des périodes punique, romaine, vandale et byzantine (la première livraison est datée d'avril-octobre 1953).

En juin, M. Marcel Leglay, chargé de Mission à la Direction des Antiquités, a représenté celle-ci au 1er Congrès Archéologique du Maroc Espagnol qui s'est tenu à Tetuan du 25 au 30 juin. Il y a fait sur «les dernières trouvailles ibériques d'Algérie» une communication, qui sera imprimée dans les Actes du Congrès.

M. Albert Grenier, Membre de l'Institut, Inspecteur Général des Antiquités et des Musées de l'Algérie, a parcouru l'Algérie en octobre-novembre et a présenté, comme de coutume, à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres les résultats de son inspection.

Marcel LEGLAY.



