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Les difficultés que traverse l'Algérie depuis le début de novembre 1954 ont évidemment gêné l'activité de certains chantiers comme Timgad et Lambèse. Grâce à l'inlassable dévouement et au courage des directeurs de fouilles et de circonscriptions archéologiques, qu'on ne saurait trop louer en ces circonstances particulièrement délicates, grâce aussi à l'heureuse collaboration des Services des Antiquités et des Monuments Historiques, des résultats appréciables ont pu être obtenus et des progrès ont été réalisés dans la connaissance du passé de l'Afrique.

A. - ARCHEOLOGIE

DEPARTEMENT D'ORAN

Saint-Leu (Portus Magnus).

Mme Vincent a pu achever du côté de l'Est le déblaiement. du decumanus, du moins jusqu'à la limite actuelle de la zone archéologique. Une propriété privée et des constructions de basse époque empêchent de poursuivre la fouille.

L'entreprise principale a consisté dans le dégagement d'une place qui est probablement le Forum. Après des travaux préliminaires indispensables (enlèvement de pierres et de déblais, sondages, etc... ), un début de fouille systématique a fourni les résultats suivants. La place, rectangulaire, mesure environ 300 mètres carrés. Elle était bordée de bâtiments à l'Ouest et au Sud. Du côté du Nord, sur la crête qui domine la mer, paraît avoir existé un portique appuyé sur un épais mur de soutènement, qui permettait aux promeneurs de jouir du spectacle de la baie d'une manière plus favorable qu'à Tipasa par exemple, où du Forum la vue sur la mer était jadis en grande partie bouchée par le Capitole. Les vestiges de ce portique gisent au pied du mur de soutènement : bases, chapiteaux, colonnes, dont plusieurs sont stuquées et décorées en creux de filets parallèles. Du côté de l'Est, la place est bordée par un grand mur, du haut duquel partait le decumanus, qui par conséquent desservait un quartier surélevé par rapport à la place. Les recherches ultérieures diront s'il existe un escalier d'accès de la place au decumanus ou s'il s'agit de deux niveaux correspondant à deux époques de l'histoire de la ville. Enfin - particularité notable - le sol de la place était bétonné et non dallé. Des sondages y ont révélé de place en place et disposés sur une même ligne, des regards sur un canal souterrain aménagé avec soin, qui après avoir traversé le sous-sol du portique aboutit à un puits au [184] pied du mur de soutènement. De ce puits qui contient de la caillasse, du charbon et du sable (qui ont pu faire office de filtre) le canal débouche à un niveau inférieur et se dirige vers le réservoir d'un fortin, jusqu'ici inexploré. On peut se demander si, dans une région pauvre en eau potable, la place publique n'était pas aménagée en vaste impluvium.
Du côté Ouest, un nouvel édifice a été dégagé presque en face du temple, mis au jour dans les années précédentes. Son plan est à peu près carré (11 m. 20 X 11 m.) et orienté Est-Ouest, comme le temple lui-même (fig. 1).

Fig. l - Plan du nouvel édifice de Portus Magnus

L'entrée (A), large de 2 m. 20, est à l'Est, précédée d'un vestibule. encore en partie sous terre. Dans l'axe de l'entrée, une niche rectangulaire (B) est creusée dans le mur opposé, à l'Ouest. Six piliers (trois de chaque côté, distants de 2 m. 90) délimitent trois nefs. A défaut d'inscription permettant une identification précise, on peut penser sous toutes réserves à la basilique judiciaire (?).
Dans la XIII° circonscription archéologique (Oran), Mme Vincent a visité et surveillé les sites antiques d'Aquae Sirenses (Bou Hanifia) et de Regiae (Arbal). A Damesme, de nouvelles constructions menacent les vestiges du petit port romain, qu'on s'emploie à conserver. [185]

Lamoricière (Altava).

M. P. Courtot a continué l'exploration du site avec l'aide de M. P. Pouthier, membre de l'Ecole française de Rome, chargé d'une mission archéologique par le Gouvernement Général de l'Algérie du 9 octobre au 6 novembre 1954. Les recherches ont été effectuées dans trois secteurs différents.
D'abord dans la partie du rempart Nord située dans le prolongement du Cardo maximus. Ce rempart est constitué par un mur de 1 m. 30 à 1 m. 40 d'épaisseur, en petit appareil relié au mortier de chaux et de facture très soignée. Un mur parallèle au précédent se trouve à trois mètres de lui vers l'intérieur ; des murs transversaux le relient et délimitent des pièces de largeurs variables. Aucune ouverture n'apparaît vers l'Ouest mais seulement une tour rectangulaire qui a servi de magasin, d'où la présence des dolia signalés l'an dernier. Sans doute est-ce là une des turres mentionnées dans l'inscription datée de 349-350 et publiée dans le Bulletin de la Soc. de Géogr. d'Oran et d'Arch, d'Oran, 1935, p. 193-197.
Le Quartier adjacent à la partie Nord-Est du Cardo Maximus a été également fouillé : on peut y reconnaître des maisons d'habitation et des boutiques. Au Nord du Cardo, une voie transversale, large de 5 m. 20 le coupe ; elle est bordée d'un pressoir à huile, le troisième retrouvé à Altava. A l'Est du pressoir, une vaste cour rectangulaire appartenant à un ensemble de basse époque a livré une lampe chrétienne, dont la décoration rappelle à quelques détails près celle de la lampe de Tipasa, publiée dans Libyca II, l'' sem. 1954, p. 262. Au Nord du pressoir, une autre cour rectangulaire rejoint les constructions dégagées lors des premières fouilles de 1952-1953.
Les résultats les plus intéressants ont été obtenus dans la fouille du rempart Est dont le tracé exact a pu être restitué ; son épaisseur varie de 1 m. 30 à 1 m. 60 et il est parfois doublé d'un deuxième mur intérieur de 0 m. 60 d'épaisseur. Le rempart est bordé de bâtiments à usage commercial, d'époque tardive également et d'un établissement industriel fort complexe, composé d'une plate-forme bétonnée, de trois bassins, d'une cour de 9 m. sur 3 m, et d'un puits avec canalisation, dans le fond duquel se trouvait une épaisse couche de chaux grasse très pure. Son emplacement était recouvert de déblais d'argile jaune et rouge et de charbons. Contiguës à la « salle au puits », d'autres pièces ont livré des dolia et un fragment de catillus.

On est frappé à la fois par l'époque très tardive et par le caractère exclusivement industriel ou commercial de tous les édifices découverts depuis trois ans dans les fouilles d'Altava, qui paraît bien avoir été, au Bas-Empire, un centre économique important dans l'Ouest de la Maurétanie Césarienne. [186]

Toute l'épigraphie datée que livrent les fouilles est de très basse époque, ce qui en renforce d'ailleurs l'intérêt. En 1954, deux nouveaux fragments d'épitaphes sont datés du Ve siècle, tandis qu'une trouvaille fortuite dans une vieille maison en démolition fait connaître une inscription, malheureusement brisée, qui fut gravée par la cité d'Altava (on lit VENSIUM pour [Alta]vensium) pour le salut de deux empereurs (on lit D.D.N.N.) qui, d'après la paléographie et par comparaison avec d'autres inscriptions datées avec précision (1), sont sans doute Honorius et Théodose II (408-423). Cette épigraphie tardive pose le problème de l'étendue, de la durée et du caractère de la domination romaine dans la Maurétanie occidentale à la fin du Bas-Empire.

Ténira
Dans la XIVe circonscription archéologique (Lamoricière) qu'il dirige, M. Courtot a signalé la découverte, à trois kms à l'Est de Ténira, d'un milliaire de Septime-Sévère, qui indiquait la distance de XII milles à partir d'une localité dont le nom a disparu mais qui devait être Kaputtasaccora (Chanzy). Dans la région d'Aïn-Témouchent plusieurs inscriptions ont également été signalées.

Damous
Dans la XV° circonscription archéologique (Tlemcen), M. E. Janier a signalé de nouveau la découverte à Damous, sur la rive droite de la Tafna (Atl. Arch., f° 30, n 11) d'une inscription funéraire. C'est le sixième texte livré par ce site, dont on ignore toujours le nom antique. 

Agadir (près de Tlemcen)
Dans la région même de Tlemcen, à Agadir, quelques recherches ont été dirigées par M. Janier à la suite de la mise au jour d'un caisson funéraire inscrit portant le nom de Valerius Africanus. Elles ont permis de retrouver dans le voisinage quatre nouvelles inscriptions funéraires.

Rachgoun
L'Ile de Rachgoun (Atl. Arch., f° 31, n 3) a bénéficié des diligentes recherches de M. G. Vuillemot. On sait l'attrait que représentaient les îles bordières pour les Puniques qui installèrent ici, dans la partie sud, une petite cité : des bases de murs appartenant à des maisons et réparties sur plusieurs niveaux superposés avaient été dégagées l'an dernier. Cette année c'est la nécropole qui a été fouillée, a l'extrémité nord de l'île, près du phare. Il s'agit d'un cimetière a incinération avec traces exceptionnelles d'inhumation ; dans ce cas les ossements reposent tantôt directement sur le roc, tantôt dans des jarres. Une centaine de dépôts ont été recueillis ; ils révèlent un matériel assez pauvre, mais original, qui consiste essentiellement en poteries (urnes cinéraires, fioles et bols à offrande, oenochoés, poteries modelées) et armes, bijoux et amulettes. L'ensemble est datable, au premier examen, du VI° siècle avant notre ère. Rappelons que, sur les côtes de l'Algérie actuelle, le monument punique le plus ancien était jusqu'ici le caveau qui gît toujours dans le port de Tipasa. Il remonterait au V°-fin VI° s. (2).

 (l) Cf. C.I.L., 9834 et B.S.G.A.O., t. 60, 1939, p. 43.
(2) P. CINTAS, Fouilles puniques à Tipasa, R. Af., XCII, 1948, p. 281
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Andalouses
Aux Andalouses (Atl. Arch., f. 20, n° 7), où M. Vuillemot a déjà travaillé les deux années précédentes, une dizaine de sépultures à fosses ont été retrouvées ; elles sont plus récentes que les tombes à incinération découvertes antérieurement au nombre d'une centaine. De l'examen de leur mobilier découle l'impression que la nécropole a été utilisée de la fin du IVe s. jusqu'à la fin du IIe s. av. J.-C. D'autre part ce mobilier (poteries, armes) atteste la constance des rapports qu'ont entretenus les habitants de la cité des Andalouses avec les populations de l'Espagne.
Ces deux chantiers ont permis au cours de ces dernières années des découvertes assez importantes pour laisser entrevoir dans l'Ouest de l'Afrique du Nord un aspect nouveau de la civilisation punique, que les influences ibériques permettent de qualifier plus précisément d'ibéro-punique. Les recherches seront poursuivies et amplifiées.

Aïn Sarb
Dans la XVIe circonscription archéologique (Tiaret). M. P. Cadenat a signalé plusieurs trouvailles. La plus importante a été faite à Aïn Sarb (près du n° 12, Atl. Arch., f° 33) par M. J. Domeck dans une propriété qu'il exploite à proximité de la route de Tiaret à Prévost-Paradol, à une dizaine de kms de ce dernier centre. Il s'agit d'une demeure rurale, sans doute de basse époque, dont le tracé de la cour intérieure est marqué par des alignements de gros blocs qui constituent le soubassement d'une colonnade : sept bases - la plupart en place - un fût de colonne et un chapiteau constituent des éléments du portique. A l'intérieur, le sol est grossièrement bétonné, tandis qu'au centre, une pierre cylindrique trouée permettait l'écoulement des eaux dans un petit canal souterrain. Notons enfin que plusieurs fragments de corniche en plâtre mouluré et sculpté de denticules ont pu être recueillis ainsi que de menus débris d'enduit peint.

Waldeck Rousseau
De Waldeck-Rousseau provient une inscription doliaire très abîmée.

Aïoun Sbiba
D'Aïn-Sbiba (Atl. Arch., f° 33, n 34) [provient] une inscription malheureusement brisée qui mentionne un ...Victor v(ir) e(gregius) proc(urator) praeses prov(inciae) Maur(etaniae) Cae(sariensis)..., deux milliaires de Gordien et de Philippe, une inscription chrétienne, vraisemblablement donatiste, et une inscription doliaire en cursive. Ces deux derniers documents ont été découverts par M. P. Salama, qui les publiera prochainement.

Mina
Signalons enfin que des fouilles privées entreprises sans autorisation à Mina (Atl.. Arch., f° 21, n 31) ont été arrêtées ; elles ont révélé des vestiges (pans de murs, citerne) d'assez belle apparence pour qu'on attende de ce site - qui couvre plusieurs hectares - d'intéressantes découvertes, le jour où des recherches pourront y être entreprises sous un contrôle autorisé et compétent.
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DEPARTEMENT D'ALGER

Dans la XX° circonscription archéologique (Ténès), M. J. Coco a dirigé des recherches en deux endroits. 

Guelta
Au Guelta elles ont porté sur une importante installation industrielle composée d'une plate-forme bétonnée, entourée sur trois côtés de neuf cuves. L'une d'elles contenait encore sur 0 m, 20 d'épaisseur une matière brunâtre pulvérulente, contenant en abondance des débris de cartilages, des arêtes et des écailles de poissons. Il semble bien qu'on se trouve en présence, comme en tant d'autres endroits du littoral, d'une fabrique de garum, installée en un point de la côte qui reste aujourd'hui particulièrement poissonneux. Une citerne couverte, aménagée à proximité, fournissait sans doute l'eau nécessaire à sa fabrication. Près de l'orifice de cette citerne, une pierre recouvrait un petit trésor de 119 monnaies, malheureusement très abîmées, mais parmi lesquelles dominent les pièces du IV' s., de Constantin en particulier.

Douar Talassa
D'autre part, une prospection au douar Talassa, entre Cavaignac et Tarzout, a révélé l'existence d'une agglomération romaine de 6 à 8 ha, et dans les massifs montagneux des environs de nombreux et curieux vestiges antiques : rochers sculptés, inscription en relief, pressoirs à huile avec bassins creusés dans le roc (fig. 2), etc... C'est un très utile travail qu'à entrepris là le directeur de la circonscription.

Fig. 2. - Bassin creusé dans le roc (Massif du Dahra)




Téniet-el-Haâd (région de)
Dans la XXII° circonscription archéologique (Téniet-el-Haâd). M. P. Salama, qui en assure la surveillance, a poursuivi la prospection entreprise depuis 1952 entre Téniet-el-Haâd et la limite du département d'Oran. I1 y a relevé :
1° à 4 kms d'Aïn-Toukria (Atl. Arch., f' 23, n° 270. [189] à gauche de la route nationale 14, une borne milliaire de Constantin et de ses fils, surmontée d'un chrisme (333-337) ; elle a été transportée à Aïn-Kebaba chez M. Forzy ; 
2° 600 m. plus loin, sur un mamelon, au lieu dit M'Derrag, les vestiges d'un fortin romain de 25 m. sur 20 environ, construit en pierres de taille, dont beaucoup â bossages ; par sa situation, il devait surveiller la voie qui longeait le pied de la colline ; 
3° à 2 km. 500 au Sud-Ouest d'Aïn-Kebaba, vers Tiaret, une borne milliaire de l'empereur Julien, qualifié victor ac triumphator semper Augustus ; elle est déposée chez M. Pierre Forzy, qui a recueilli en outre dans son jardin un grand nombre de pierres et d'objets provenant des ruines voisines signalées jadis par Waille et la Blanchère; 
4° à Aïn-Ouaba (Atl. Arch., f` 23, n° 14) une colonne milliaire encore indéchiffrée ; 5° à gauche de la piste qui mène de la Route Nationale 14 au Bordj des Beni Lint (Atl. Arch., f` 23, n° 13) un milliaire complètement illisible.

Cherchel (Caesarea).

L'activité essentielle de M. Gazagne, directeur des fouilles, a porté sur l'amphithéâtre. Le dégagement de l'arène a donné des blocs peints sur plusieurs couches superposées, que l'on s'efforce de conserver. A 45 mètres du monument, vers le Nord, une série de cases et de petites pièces s'aligne sur 200 mètres de long ; peut-être servaient-elles de cages à fauves. Sur le plateau qui s'étend au Sud de Cherchel, neuf tombeaux romains ont été fouillés ; ils étaient fermés par des portes à glissières et leurs murs intérieurs creusés de petites niches aménagées pour abriter des urnes cinéraires, malheureusement disparues. Enfin le sol du Parc Becquet a livré encore plusieurs monnaies, quelques fragments d'inscriptions et une petite tête de Satyre d'assez belle facture.
Dans la 1 ère circonscription archéologique (Cherchel), M. Gazagne a poursuivi un utile travail de prospection, qui lui a permis de relever plusieurs inscriptions funéraires et de ramener des stèles et des caissons au Parc Becquet, où s'installe petit à petit un Musée lapidaire.

Tipasa.

Sous l'impulsion du Colonel J. Baradez, directeur des fouilles, les recherches ont été activement poursuivies dans trois secteurs différents :

1° Secteur oriental. - On se souvient qu'une église vouée aux « bienheureux martyrs Pierre et Paul » a été découverte en 1950, accolée au rempart Est. Une reprise de la fouille à l'intérieur de l'église a montré que son sol recélait, outre plusieurs tombes - certaines en jarres et sous tuiles - le squelette d'un enfant disposé dans une amphore et surtout deux sarcophages encore scellés. L'un se trouve dans la nef centrale, à peu près dans l'axe de l'édifice et à l'emplacement [190] présumé de l'autel ; l'autre, dans la nef latérale droite, porte une brève inscription. L'examen minutieux des fondations établies sur un sol rocheux à des niveaux différents et posées parfois sur des tombes et d'autre part l'étude de certains détails de construction permettent de fixer maintenant avec plus de précision la chronologie des réfections et des agrandissements de l'église.
D'autre part, la portion du rempart Est comprise entre la route nationale Alger-Tipasa et la porte secondaire de l'Est apparaît désormais sur toute sa hauteur (de 2 à 4 mètres) et avec tous ses éléments, sa tour parallélépipédique et le curieux ouvrage en pierres taillées qui permet le passage d'un oued à travers le mur d'enceinte. Notons encore à proximité de ce rempart la découverte de plusieurs fours à chaux antiques qui remontent peut-être à l'époque de sa construction, sous Antonin le Pieux (146-147).
Enfin la fouille des tombes païennes qui, de plus en plus nombreuses, apparaissent mêlées aux tombes chrétiennes dans la grande nécropole de l'Est, a fourni un intéressant mobilier et un bijou d'or.

2° Secteur occidental. - La porte de Caesarea et ses environs ont fait l'objet de recherches importantes, qui ont permis de préciser et de rectifier les plus établis jusqu'ici d'après des sondages partiels. Une porte secondaire et un escalier d'accès à la tour Nord doivent être ajoutés ; de même un égout collecteur, qui borde puis traverse la voie romaine de Césarée et enfin passe à travers le rempart. Entre la porte et le théâtre, le decumanus, à son extrémité, se trouve flanqué d'un grand bassin en fort bon état de conservation et d'un magasin qui s'est installé là après la destruction de l'enceinte, en réutilisant des matériaux antérieurs : plusieurs dolia, des amphores, des mortiers et des moulins constituaient les réserves et les instruments de travail d'un tipasien de basse époque.
3" A l'amphithéâtre, a été retrouvée près de la porte sud une nouvelle inscription : c'est la stèle d'un soldat de l'Ala I Britannica miliaria, le quatrième document relatif à des ailes de cavalerie déta chées de l'armée de Pannonie dans le corps expéditionnaire qu'envoya Antonin le Pieux en Maurétanie lors des graves désordres de 146-150 ap. J.-C. Elle a été publiée par le Colonel Baradez dans LIBYCA, II. 1er sem. 1954, p. 116 sq.
D'autre part, une fouille effectuée au centre du monument n'a révélé aucune machinerie mais seulement une fosse de 3 m. 20 et peu profonde (1 m. 40). Des mortaises d'encastrement de pièces de charpente sont taillées dans le rocher qui constitue le fond de la fosse.

Dans la IIe circonscription archéologique (Tipasa), le Colonel Baradez poursuit méthodiquement la prospection au sol des voies romaines repérées sur photos aériennes. Ce qui lui a permis par la même occasion de reconnaître trois tombes néo-puniques et un milliaire de date tardive.
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Région d'Alger.

Daouda Marine
Près de Douaouda-Marine (36 kms à l'Ouest d'Alger), une découverte fortuite a été faite dans la propriété Jourdan, à 300 mètres à l'Ouest du Mazafran. Il s'agit d'un édifice d'une certaine importance et de construction tardive, dans lequel étaient remployées deux bases inscrites : l'une a été gravée par Ti. Cl(audius) Saturninus en l'honneur de sa mère Julia Saturnina, l'autre très abîmée par un martelage systématique semble adressée à Septime-Sévère et à sa famille.

Rusguniae
Dans la XXI° circonscription archéologique (Est d'Alger) M. P. Salama a contrôlé des recherches d'archéologie sous-marine entreprises à Rusguniae (Cap Matifou) par plusieurs groupes d'études. Ces investigations se concentrent surtout autour du petit port moderne de Lapérouse, où un très grand nombre de débris d'amphores a pu être recueilli ; deux d'entre elles portent des marques gravées à la pointe au bas du col.

Tigzirt (Iomnium ou Rusucurru ')
Deux membres de l'Ecole Française de Rome, MM. M. Euzennat et S. Lancel, titulaires de bourses archéologiques du Gouvernement Général de l'Algérie, ont continué les fouilles reprises sur ce site depuis six ans après un long abandon. Elles ont porté cette année sur trois secteurs :
1° Entre le decumanus dégagé en 1953, le Fort byzantin et les constructions exhumées en face du Temple du Génie de Rusucurru en 1952, un ensemble complexe mais qui n'offre finalement aucun caractère monumental a été fouillé avec beaucoup de méthode. La disposition des pièces, l'abondance des communications entre elles et la présence de plusieurs objets mobiliers, en particulier deux anses de vase en bronze, incitent à penser à des habitations privées, qui ne furent pas exemptes de remaniements au moins à deux époques différentes. Du côté du cardo, on distingue un grand bâtiment rectangulaire de 16 m. sur 11, mais mal conservé et profondément remanié. Tout ce secteur a subi le contre-coup de l'édification du puissant Fort byzantin, qui exigeait à la fois d'abondants matériaux et de vastes dégagements.
2° Au Nord du Temple du Génie de Rusucurru, le cardo aboutit à une esplanade rectangulaire, dallée et bordée sur trois de ses côtés par une colonnade : on peut y reconnaître le Forum. malgré ses dimensions modestes (18 m. de côté environ). La construction soignée de l'ensemble, le style des fragments sculpturaux et le modelé des chapiteaux en particulier permettent de le dater du Haut-Empire, en tout cas d'une époque antérieure à l'édification par les Sévères du Temple du Génie.
Au total, comme le souligne nettement le rapport des fouilleurs, « le bilan est mince. A l'exception des objets signalés plus haut, le [192] matériel dégagé (monnaies frustes et indéchiffrables, débris de poterie courante, jarres communes) est très médiocre. Aucune inscription n'a été relevée. Par suite, le seul repère chronologique sûr pour la zone considérée reste le decumanus que l'on peut tenir pour contemporain de la maison de Julius Felix. Antérieur à l'érection du « Temple » de l'époque sévérienne, on le fera remonter aux Antonins ». 
3° Des sondages et des vérifications effectués dans la Basilique chrétienne et dans les constructions voisines ont permis d'apporter des modifications intéressantes au plan et à l'étude publiés par P. Gavault en 1897. Ces recherches dirigées avec soin dans les nefs, l'abside et les sacristies, dans les annexes (baptistère et thermes -plutôt que teintureries !-) amènent à reconsidérer l'histoire d'un des monuments les plus importants pour l'étude de l'architecture chrétienne en Afrique du Nord. Les résultats en seront publiés dans les Mélanges de l'Ecole Française de Rome.

Taksebt.
Un relevé précis du grand monument de Taksebt a été fait avant qu'il ne disparaisse. Son écroulement, à plus ou moins brève échéance, paraît bien difficile à éviter !

DEPARTEMENT DE CONSTANTINE

Djemila (Cuicul).

Grâce à l'activité de Mlle Y. Allais, directrice des fouilles, aidée de M. Jannet, qui conduit les travaux avec beaucoup de zèle, les recherches effectuées à Djemila ont été fructueuses.
1° Au Quartier de l'Est, où le mur d'enceinte semblait complètement détruit au-delà des 120 mètres mis au jour en 1950-1952, de nouveaux sondages ont montré qu'après une interruption de 4 mètres il existait encore sur plus de 50 mètres en direction Sud-Nord. Conservé sur une hauteur qui varie de 1 m. 20 à 3 m., il présente différents types de construction (tantôt grand appareil, tantôt moellons) qui dénotent des réfections antiques.

Cette fouille a amené la découverte de nombreux objets et de plusieurs inscriptions. Signalons en particulier un fronton triangulaire orné d'une couronne, d'un serpent et de deux bœufs sculptés en acrotères ; une inscription le met en rapport avec un lacus bovis. Une très belle stèle dédiée à Liber et Libera et décorée de reliefs relatifs à Liber et à Hercule a été trouvée dans ce même quartier ; elle est d'autant plus intéressante qu'elle est datée et que sa date est exactement celle d'une dédicace à Hercule par un prêtre de Liber, trouvée en 1949. Ces deux documents ont été commentés par M. J. Carcopino dans un article de LIBYCA, II, 2e sem. 1954, pp. 419-433. [193]
2° Au Quartier de l'Ouest, le rempart a été également retrouvé, mais très abîmé, de construction fort irrégulière et attestant de nombreuses et hâtives réparations. Il a été dégagé sur 57 m. de long. Entre ce rempart et le mur de soutènement du petit cardo ouest, solidement construit en chaînage sur une hauteur de 5 mètres, un cimetière chrétien avait été signalé l'an dernier. La découverte majeure de 1954 a consisté dans une basilique cimetériale de 45 mètres de long (la basilique de Cresconius mesure 39 m. 501. Comme les autres églises déjà connues de Djemila, celle-ci possède une crypte (fig. 3) qui occupe le sous-sol de l'abside et qui paraît bien être la partie primitive de l'édifice. Elle a été aménagée sur la tombe d'un saint - malheureusement anonyme - qui a attiré autour de lui d'autres tombes.

Fig 3 -- Djemila : tombe dans l'absidiole de la crypte

Cette basilique présente des particularités. Alors que la crypte a été traitée avec soin, la construction des nefs est plus maladroite ; la seule colonnade retrouvée, celle qui sépare la grande nef centrale du collatéral Est est faite de matériaux de remploi. L'autre colonnade et le bas côté Ouest tout entier ont disparu, éboulés sur la pente du ravin, comme le haut du rempart sur lequel s'appuie l'édifice. En effet. on n'a pas construit de murs latéraux le long des bas côtés ; on s'est contenté d'utiliser à l'Est le mur de soutènement du cardo et à l'Ouest l'ancien rempart. Ces deux murs n'étant pas parallèles, la basilique n'est pas rectangulaire mais trapézoïdale : sa largeur, de 20 m. 50 à l'entrée au Nord-Ouest, n'atteint que 18 m. au bord de l'abside du côté Sud-Est. La nef centrale a 8 m. 50 de large. Ce sont donc les bas-côtés qui ont la forme de trapèzes.

D'autre  part, comme le souligne le rapport de Mlle Allais, auquel sont empruntées ces remarques, si l'utilisation de murs [194] antérieurs dénote un réel souci d'économie, celui-ci se retrouve dans la pauvreté de la décoration : le sol est en béton, et il n'y a ni mosaïque ni sculpture.
Faute de document épigraphique, il est difficile de dater avec précision. L'abondance des pièces de monnaie du IVe s. - surtout de Constantin et de Constance II - semble indiquer que la construction primitive a commencé à la fin du IVe s., mais l'église elle-même est sans doute plus tardive (V° s.), avec des remaniements de l'époque byzantine.
Toutes les tombes, sous le sol de l'église, dans la crypte ou à l'extérieur du monument, sont du même type : en tuiles, avec couverture en forme de toit à double pente. 


Fig. 4 - Djemila : petits Thermes

La présence de cette nécropole à l'intérieur de la vieille ville, dans un quartier qui a été occupé par des maisons d'habitation (cf. les fouilles de 1953) pose un important problème. Au Nord de la basilique, sont installés des bains privés, dépendant d'une maison à cour, ornée d'un grand bassin central (fig. 4). Dans leur dernier aspect, ces bains semblent dater du IVe s. Mais le cimetière s'est agrandi aux dépens de la maison qui est encombrée de tombes.

Une dernière remarque : cette zone n'a pas été incendiée alors que partout ailleurs les traces d'incendie sont très nettes. Au contraire, des tombes ont été aménagées jusqu'à deux mètres au-dessus du sol de l'église. La coutume d'enterrer au même endroit, une fois l'église abandonnée et ruinée, a donc persisté au Moyen Age, après l'époque chrétienne.
[195]
En rapprochant toutes ces observations, on est tenté - mais sous toutes réserves - de reconnaître ici une basilique donatiste, édifiée par une communauté de pauvres gens et respectée des Berbères de la montagne qui probablement détruisirent la ville en la brûlant, mais conservèrent intact le souvenir du caractère sacré de ce lieu. Ce n'est qu'une hypothèse mais qu'autorisent l'existence bien attestée à Djemila d'une secte dissidente, l'importance du culte des saints chez les donatistes et l'attachement des classes populaires de Numidie à ce schisme.
Diverses restaurations ont pu être exécutées au théâtre, au vieux Forum et autour du Musée. 7.860 visiteurs ont cette année parcouru les ruines.

Zaraï
Dans la IXe circonscription archéologique (Djemila), Mlle Allais a surveillé le site de l'antique Zaraï (Atl. Arch., f' 26, n° 69) où de nombreuses inscriptions subsistent dans le petit village moderne, et exploré les vestiges épars à l'Ouest du Chott-el-Beïda (Kherbet el Kebira : Atl. Arch., n 58). Les restes de pressoirs sont particulièrement abondants ; ils montrent bien l'importance que présentait la culture de l'olivier sur les hautes plaines du Constantinois.

Timgad - Lambèse - Zana.

1° A Timgad (Thamugadi), 
Les recherches ont porté sur trois points :
au-delà du captage de l'Aïn-Morri, décrit dans LIBYCA, II, 1er sem. 1954, pp. 65-73, les restes d'un bassin avaient été repérés à environ 1 km. du côté du Nord. Il s'agit d'un petit bassin mal conservé, fait de dalles de grès encastrées dans des piliers ; il mesure environ 10 m. X 3 m. x 0 m. 80. Peut-être est-ce un simple abreuvoir? En tout cas, il n'a pas de rapport avec le système d'adduction d'eau de Timgad, comme on l'avait pensé avant la fouille. Les conduites qui alimentent la ville romaine passent près de là et une petite dérivation, qui n'a pas été retrouvée, devait alimenter ce bassin dont le trou de vidange est au Nord. 
Au Fort byzantin, des sondages effectués dans les petits thermes, qui recouvrent des constructions à l'Est de la piscine du grand monument du IIIe siècle, ont montré qu'il existait là deux bassins froids.
D'autre part, le démontage des gourbis berbères qui encombraient le centre du Fort a permis de retrouver une inscription impériale datée de la légation de M. Aemilius Macer Saturninus. Enfin, sur la platea dix-neuf colonnes appartenant au portique ont été replacées sur leurs bases (fig. 5) ;
Au Quartier donatiste, une fouille systématique dans la memoria de la cathédrale a révélé devant le sarcophage dit d'Optat l'existence de huit tombes, dont deux d'enfants. Trois autres [196] tombes se trouvaient à quelques mètres au Nord de la memoria. I1 faut noter que deux couches bétonnées, indiquant deux niveaux distincts, recouvraient ces tombes. Parmi le matériel exhumé, signalons une belle lampe et de nombreux débris de verre calciné.
Les ruines de Timgad ont été visitées par 10.583 personnes en 1954.


Fig. 5 - Timgad : portique Ouest de la platea après remontage des colonnes

2° Lambèse (Lambaesis),
A Lambèse, on a poursuivi le dégagement des Thermes des Chasseurs. Sur les faces Nord et Ouest, une galerie de service conduit dans l'angle Nord-Ouest à une salle voûtée qui a pu servir de réserve de bois. Du côté Nord on retrouve le mur méridional d'une grande maison de basse époque. La fouille doit être poursuivie sur les faces Est et Sud, où se trouve sans doute l'entrée de l'établissement.
[197]
D'autre part, l'achat du terrain étant enfin réglé, M. Godet a pu commencer la fouille systématique du Camp de 81, découvert en 1951. Les premières recherches au croisement des deux grands axes ont fait apparaître une série de piliers orientés Nord-Sud ; elles sont riches de promesses.
Signalons la trouvaille fortuite, à 200 mètres à l'Est de la Porte septimienne, de la dédicace d'un temple de Caelestis contenant d'intéressants renseignements sur le légat Claudius Gallus et sa famille, et, au même endroit, de l'inscription d'un mausolée gravée par L. Egnatius Saturninus pour lui-même et pour sa femme.

3° A Zana (Diana Veteranorum), 
aucune fouille n'a été faite.

Constantine (Cirta).


Chabersas
M. A. Berthier, directeur de la VIIe circonscription archéologique a pu, grâce à la bienveillance du propriétaire, effectuer des recherches à Chabersas (3 km. 500 au Sud-Est de Constantine) sur le domaine de M. Girard, membre de la Société Archéologique locale. En 1905 y avaient été trouvées deux mosaïques chrétiennes, actuellement exposées au Musée Gustave-Mercier. Elles provenaient d'une chapelle que M. Girard a exhumée en partie ; le compte rendu détaillé de ses travaux vient de paraître dans le Livre du Centenaire de la Société Archéologique. Ils seront d'ailleurs poursuivis cette année.
D'autre part, des Thermes occupent une parcelle du même domaine. Deux piscines, l'une en demi-cercle, l'autre carrée sont séparées par une grande salle décorée d'une mosaïque assez bien conservée, où sur un fond richement orné se détachent des médaillons renfermant chacun deux poissons. A la grande piscine de plan carré, pavée de petits cubes de marbre blanc, se trouvent adossées des latrines.

Tiddis (Castellum Tidditanorum).

M. A. Berthier, directeur des fouilles, poursuivant l'exploration méthodique de cette curieuse petite cité berbéro-romaine accrochée au flanc du plateau abrupt qui domine les gorges du Khreneg, a dégagé complètement cette année la grotte dite de Vesta, la grande demeure collective installée sur la terrasse supérieure ainsi que tout le secteur situé au Sud de la tour byzantine.
La grotte est entourée de constructions assez confuses où l'on distingue toutefois sans difficulté deux niveaux : l'un musulman avec des murs de remploi délimitant des sortes de gourbis et, à deux mètres au-dessous, des murs d'édifices romains. De l'habitation collective, où de nouvelles salles en bon état de conservation ont été mises au jour du côté Sud, un plan détaillé a été levé, qui permettra une étude de l'ensemble. Dans toute cette zone, comme aussi dans les environs [198] de la tour byzantine, M. Berthier a recueilli des stèles à Saturne ; elles proviennent vraisemblablement du sanctuaire qui couronne le sommet de la montagne, où des recherches sont entreprises en ce moment. A ces stèles se trouvait mêlée une dédicace à la Fortuna Cererum, fruit d'un voeu du prêtre C. Caecilius Rusticus.
Parmi les objets recueillis, il faut signaler une jolie tête de femme en marbre, une plaque de terre cuite figurant un cheval terrassé par un lion, lui-même dominé par un cheval monté galopant dans les airs, et de nombreuses monnaies.

Hippone (Hippo Regius).

Grâce à l'activité de M. E. Marec, directeur des fouilles, le chantier d'Hippone continue à fournir régulièrement sa moisson de découvertes. Les gros efforts financiers concentrés depuis plusieurs années sur ce site en vue des manifestations du 16° centenaire de la naissance de Saint Augustin ont été couronnés de succès, et les visiteurs français et étrangers, venus très nombreux pendant toute l'année 1954 et plus spécialement lors des cérémonies commémoratives de novembre, n'ont pas ménagé leur admiration. Quant aux spécialistes des études augustiniennes, qui ont parcouru l'Algérie, après avoir participé au Congrès International Augustinien de Paris, la présentation des ruines d'Hippone leur a causé la plus vive impression et leur a permis d'appliquer leur érudition à l'étude de nombreux problèmes archéologiques.
En vue de ces visites, M. Marec s'est efforcé de donner plus d'homogénéité aux divers secteurs de fouilles encore dispersés et, en dégageant progressivement les rues, de réunir entre eux ces quartiers. Ainsi se précise petit à petit le plan général de la cité.

1° Le Quartier chrétien a bénéficié évidemment des travaux les plus importants. Comme le note M. Marec dans son rapport annuel, « il y avait un intérêt urgent à en découvrir les limites et, tout particulièrement, celles des constructions très bouleversées qui flanquent à l'Ouest la grande basilique et rejoignent l'enfilade de petites salles rectangulaires qui encadrent la chapelle tréflée. Ainsi se trouverait renforcée la valeur des hypothèses qui inclinent à reconnaître en celle-ci la chapelle de Saint Etienne et du même coup à identifier avec la Basilica Pacis le vaste sanctuaire antérieurement mis au jour ». Si cette zone reste assez confuse dans ses détails à cause des remaniements postérieurs et, en particulier, de l'installation de grossiers tombeaux, le plan de l'ensemble apparaît assez nettement pour qu'on pense à y situer la domus episcopi, entourée de ses dépendances (boulangeries, huilerie, etc.) et des bâtiments monastiques qui lui étaient annexés. Une rue dallée, large de 4 m. 25 à 5 m. entoure le quartier chrétien au Nord, à l'Est et au Sud ; elle est en cours de dégagement du côté occidental (fig. 6).
 
199
Dans la grande basilique, les mosaïques ont été remises en place d'une manière très heureuse, qui assure l'écoulement des eaux, montre bien les différentes phases de l'histoire du monument et donne une idée du luxe de sa décoration.
Enfin, près du sanctuaire aux cinq nefs jusqu'ici appelé basilique donatiste, apparaît maintenant une série de salles rectangulaires qui, par paliers, descendent à 3 m. au-dessous du sol du l'église jusqu'au sable de la plage primitive. Dans ce sable s'enfoncent les fondations de la façade construite elle-même en pierres à bossages, dont la taille rappelle celle des pierres de grand appareil qui caractérisent l'édifice couramment appelé emporium phénicien. Une des salles a conservé intact son pavement de mosaïques ornementales polychromes ; d'autres n'ont gardé que des fragments.


Fig. 6 - Hippone : le quartier chrétien

2° Au versant Sud du Gharf-el-Artran, la rue dallée, large d'environ 4 m. qui dessert la partie supérieure de la villa à étages, signalée l'an dernier, a été suivie sur tout son parcours. Suivant un tracé sinueux, elle descend en pente raide vers le Sud-Ouest jusqu'à 3 m. au-dessous de son niveau initial. Là elle rencontre l'angle oriental d'un important monument où a été retrouvée une intéressante inscription aux Dii Consentes. De cette rue s'en détache une autre, qui borde la façade orientale du monument encore en partie enfoui sous des masses considérables de terre. Après cet embranchement, la première voie longe [200] la façade Sud du monument sur une longueur de 12 mètres, après quoi elle est masquée par une galerie voûtée qui a pris appui sur elle. Cette galerie, haute de 4 m., longue de 14 m. 30 et large de 2 m. 65, a dû servir de citerne. Bien que distante des Thermes du Sud de 35 m. il n'est pas sûr qu'elle ait été en rapport avec eux.
3° Forum et Théâtre. Au Forum, la seule nouveauté intéressante consiste dans le dégagement, sur le petit côté Sud de la place, d'un dallage de marbre qui représente vraisemblablement une extension de l'area. Le travail en est nettement différent. Cette annexe avec trottoir et caniveau couvre une surface rectangulaire de 21 m. 50 sur 16 m. Cinq tronçons de colonnes de marbre et un fragment de socle de statue portant les deux dernières lignes de la dédicace y ont été recueillis.
Au théâtre, des aménagements de détail opérés dans les absides latérales et aux abords du proscaenium ont livré des fragments d'inscriptions monumentales et le buste en terre-cuite d'un homme en toge.
4° Les Grands Thermes. Cette année a vu l'achèvement de la démolition des vastes dépendances de l'immeuble Dubourg, ce qui a permis de constater que, pour sa construction en 1840, on s'était servi non seulement de tous les matériaux récupérés sur place, mais qu'en outre on avait utilisé les fondations romaines et comblé les vestiges subsistants. Après cette destruction réapparaissent de nouvelles salles chauffées et une nouvelle piscine rectangulaire. Sur le côté Ouest, long de 50 m., le trottoir et le caniveau du péristyle sont intacts, tandis que sur le côté Sud, ils ne sont conservés qu'en partie, encadrant une vaste salle qui fut probablement le palaestrium. Le plan de cette salle n'est pas parfaitement rectangulaire ; sa limite Sud est oblique parce qu'elle s'appuie à 3 m. de profondeur sur les puissantes fondations en pierres à bossages d'un mur antérieur aux Thermes. Ce mur, identique aux parois de l'emporium, suit la même orientation qu'elles et n'en est sans doute que le prolongement. On voit combien se multiplient les découvertes de vestiges qui ont appartenu à l'Hippone pré-romaine. Malheureusement très dispersées et fragmentaires, elles ne permettent encore aucune conclusion. Il faut se contenter pour l'instant d'en dresser le plan précis, en espérant que des trouvailles ultérieures lèveront un coin du voile qui couvre les origines de la ville.
Le travail le plus important et le plus délicat réalisé aux Thermes a consisté dans la consolidation des voûtes du couloir souterrain ; ce qui a permis de dégager, intacte sur 3 m. de haut, une chaufferie avec sa bouche de tirage et sa cheminée d'évacuation. On possède là un exemple - assez rare et complet - des installations de chauffage et des salles de service des Thermes.

La Cheffia
Dans la VI° circonscription archéologique (Bône), M. Marec signale que dans la Commune Mixte de l'Edough, à la limite du douar [201] Reguegma et du douar de la Cheffia, un incendie de forêt a fait connaître tout un ensemble de ruines jusqu'ici ignorées. Elles se situent à 0 km. 500 au Sud-Sud-Ouest du confluent de l'oued Kebir et de l'oued Soudan, à mi-distance des n° 243 et 244 de la feuille 9 de l'Atlas Archéol. de S. Gsell. En 1949 plusieurs documents y avaient été relevés ; deux autres inscriptions libyques et deux sarcophages y sont maintenant visibles.

Philippeville
M. H. Vertet, directeur de la XI° circonscription archéologique, a pu rassembler des débris d'amphores recueillis lors de fouilles sous-marines entre le phare et la jetée de Stora (Atl. Arch., f' 8, n 194). 

Philippeville (région)
Mais sa principale activité a consisté dans la prospection de la région de Philippeville, ce qui lui a permis de noter :
- le tracé des routes romaines aux environs d'El-Arrouch ;
- route de Philippeville à Stora : trois mausolées, des tombes à tuiles et un sarcophage en marbre blanc ;
- Stora : une tête en calcaire d'homme abondamment barbu et moustachu, trouvée dans les fondations de l'école :
- El-Meridj : plusieurs mausolées :
- au Filfila (Atl. Arch., f 9, n° 2), un captage où un début de fouille a livré un fragment d'autel en marbre. Une étude des aqueducs de Rusicade est en préparation. Sur la face Est du Filfila, près de Besbès, a été trouvée une borne des a(gri) i a(ccepti ) c(irtensium), datée du règne d'Hadrien ;
- à la Robertsau (f° 9, n° 40), plusieurs vestiges romains. une stèle funéraire ornée du croissant ;
- Paratianis ? (f' 9, n° 4) : une nécropole et, au bord de la mer, une mosaïque à décor de cercles entrelacés ;
- près de Condé-Smendou : plusieurs pierres inscrites, dont une borne milliaire de l'empereur Philippe ;
- près de Raz Elma : vestiges d'une exploitation agricole avec aqueduc, nécropole à tuiles, sarcophages.

Khamissa (Thuhursicum Numidarum) cl Madaure (Madauros).

Les crédits alloués à M. G. Sassy, directeur de la IVe circonscription archéologique, ne lui ont permis d'effectuer que des travaux d'entretien et de nettoyage des ruines. Tant à Khamissa qu'à Madaure des fouilles seraient pourtant bien intéressantes à reprendre.

Guelma (Calama).

Aïn Nechma
Le docteur G. Jouane, directeur de la Ve circonscription archéologique a signalé la découverte à Aïn-Nechma, dans la propriété de [202] M. Guyesse, d'un lot important d'inscriptions funéraires. Leur intérêt vient de la fréquence des noms indigènes, tels Borocia, Vartilam, etc... Plusieurs inscriptions libyques proviennent du même site.

Tébessa
M. E. Sérée de Roch, directeur de la IIIe circonscription archéologique, a poursuivi en 1954 le sauvetage de nombreuses mosaïques qui maintenant mises en caisses, attendent pour être exposées la construction d'un Musée. Signalons parmi elles une grande mosaïque à motifs géométriques et la mosaïque dite de Penthésilée. Plus de cent mètres carrés restent encore à déposer.


Fig. 7	Tébessa : porte à l'Est du podium


D'autre part la fouille de l'amphithéâtre, partiellement décrit par le capitaine Moll en 1859, a pu être entreprise. Les premiers résultats [203] (voûtes, portes monumentales (fig. 7), galeries, fragments de sculptures et d'inscriptions) sont extrêmement encourageants et permettent d'espérer de belles découvertes.
Déployant une louable activité, M. Sérée de Roch a parcouru sa circonscription dans des conditions souvent difficiles. Ces inspections lui ont fourni l'occasion de recueillir divers documents archéologiques : stèles, sarcophages et inscriptions.

Tébessa-Khalia
Enfin, c'est avec sa collaboration que M. J.P. Boucher, ancien membre de l'Ecole Française de Rome, assistant à la Faculté des Lettres de Lyon, a pu mener à bien une quatrième campagne de fouilles à Tébessa-Khalia, au Sud-Ouest de Tébessa. Elle lui a permis de rattacher l'ensemble industriel dégagé lors des campagnes précédentes à la grande basilique à trois nefs. Plusieurs salles, dont l'une tapissée de mosaïques, s'ordonnent autour d'une rue. D'autre part, la découverte d'une grande inscription malheureusement très martelée et de déchiffrement particulièrement difficile a attiré de nouveau l'attention de M. Boucher sur la salle ronde voisine des Thermes, dont l'identification pose toujours un problème délicat.

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

Oran :
 La présentation du Musée a été améliorée par la suppression de vieilles vitrines en bois et la disposition des objets dans de nouvelles vitrines murales. Un nouveau catalogue, rendu indispensable par les acquisitions des dernières années et en particulier par l'abondant apport de céramique et d'objets divers provenant des fouilles de Portus Magnus, est en préparation.
Cherchel : 
Les secousses sismiques ressenties dans l'Algérie occidentale depuis septembre 1954 ont occasionné quelques dégradations sans gravité. Un progrès a été réalisé dans la présentation des sculptures et des mosaïques par la pose de petites plaquettes en plexiglass gravé.
Tipasa : 
Trois mosaïques ont été installées - l'une au sol, deux autres sur les murs - dans le nouveau Musée de Tipasa, qui sera inauguré en 1955. Des vitrines ont été mises en place et de nombreux objets (bronze,poteries, verreries) présentés selon les méthodes modernes.
Alger : 
Mme Alquier, conservatrice du Musée, a entrepris la réorganisation de la salle chrétienne qui offre maintenant plus d'homogénéité et plus d'ordre, effort d'autant plus méritoire que le Musée souffre d'une fâcheuse exiguïté. Les collections numismatiques se sont enrichies par l'achat de l'importante collection Beugnot de Saint-Seine [204] dont le fond est constitué par une partie de la collection Charrier : au total 1.302 pièces, parmi lesquelles une série monétaire de Numidie et de Maurétanie d'un intérêt exceptionnel, puisqu'elle contient des exemplaires très rares, uniques même. Quant aux deniers, qui jusqu'ici faisaient à peu près défaut au Musée S. Gsell, ils donnent une idée assez exacte du monnayage d'argent du I- au IV siècle. Et les bronzes forment un instrument de travail de premier ordre pour les études d'iconographie. L'ensemble constitue donc une acquisition de grande valeur.

Djemila : 
Bien des travaux de restauration seraient à effectuer ; des mosaïques s'abîment dangereusement. L'insuffisance des crédits inscrits au budget extraordinaire est une catastrophe pour certains Musés, dont la conservation cause de graves inquiétudes. Fouiller est bien. Conserver est indispensable.

Sétif : 
Le Musée lapidaire du Jardin d'Orléans est maintenant entouré d'une clôture posée par les soins de la Municipalité. Quant au petit Musée, installé dans un local du Lycée E. Albertini, il s'est enrichi d'une pièce d'or à l'effigie de Zénon l'Isaurien et de 160 petits bronzes de Claude II, Valentinien, Gratien et Théodose, provenant de la zone Sud-Est de la ville.

Timgad et Lambèse : 
Aucune nouveauté à signaler. Et pourtant le Musée de Timgad mériterait un meilleur sort : les sculptures attendent toujours leur installation et les portiques extérieurs leur aménagement !

Constantine
Constantine : Le Musée Gustave Mercier, dont la salle de Tiddis a été inaugurée à l'occasion du Centenaire de la Société Archéologique locale, s'est enrichi de plusieurs documents trouvés dans les fouilles du Castellum Tidditanorum.

Bône : 
Le Musée a reçu la mosaïque des Quatre Néréides, retrouvée en 1952, et le sarcophage du combat des Amazones qui depuis longtemps était exposé aux intempéries. Le célèbre trophée de bronze a été soigneusement restauré par M. P. Hamelin. D'autre part, les collections se sont enrichies de tout le matériel découvert au cours des fouilles de l'année : lampes de toutes époques, surtout chrétiennes, épingles d'os et d'ivoire, styles, fibules le bronze, boucles de ceintures, bracelets, bagues, verreries, hameçons, etc... Les monnaies sont toujours abondantes ; ce sont pour la plupart des petits bronzes parmi lesquels on a reconnu Micipsa, Masinissa, et presque tous les empereurs depuis Auguste jusqu'à Constance III. A quoi il faut ajouter trois curieuses petites médailles chrétiennes.

Mais il y a lieu de répéter avec force ce qu'on a déjà signalé : tel qu'il est, le Musée d'Hippone est indigne des ruines dès maintenant exhumées et des grands souvenirs qui s'y rattachent. Quatre salles encombrées et incomplètement installées sont insuffisantes ; la construction d'une seconde aile de bâtiment s'impose ! [205]

Philippeville : 
La situation lamentable du Musée reste inchangée. La Municipalité envisage son déplacement, mais il ne saurait être question d'évacuer le local actuel - même délabré - avant l'aménagement d'un bâtiment convenable et agréé.

Souk-Ahras : 
Grâce à la Société Archéologique et Touristique de Souk-Ahras et à la bienveillance de la Commune Mixte, qui a mis un local à la disposition du Musée, celui-ci s'organise maintenant dans les meilleures conditions. L'achat d'une nouvelle vitrine a permis la mise en place des collections de poteries, tandis que les stèles à Saturne, qui proviennent pour la plupart de Ksiba (Civitas Popthensis), sont fixées le long des murs et numérotées. L'installation des documents épigraphiques est en cours dans le jardin contigu au Musée.

Tébessa : 
En attendant la construction d'un Musée, rendue de plus en plus indispensable par les découvertes de mosaïques - certaines de toute première importance - et par l'abondance des objets à exposer, M. Sérée de Roch a continué l'aménagement du Musée lapidaire. Celui-ci s'est enrichi de nombreux documents, parmi lesquels il faut signaler le tombeau des Annii reconstitué, des chapiteaux, un milliaire, un cadran solaire et un intéressant autel à Neptune trouvé au captage de la source d'Aïn-Rhilane.

C - MISSIONS ET TRAVAUX

En 1954, trois membres et un ancien membre de l'Ecole Française de Rome ont pu entreprendre ou continuer des fouilles en Algérie grâce aux bourses et aux missions archéologiques du Gouvernement Général (Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts) :
MM. Euzennat et S. Lancel ont dirigé le chantier de Tigzirt.
M. P. Pouthier a conduit celui d'Altava (Lamoricière) avec la collaboration de M. Courtot.
M. J.P. Boucher a poursuivi ses recherches à Tébessa-Khalia.
D'autre part, continuant la préparation du Recueil des Inscriptions latines de l'Algérie, tome II, M. H.G. Pflaum, maître de recherches à la Recherche Scientifique, a accompli sa huitième mission épigraphique dans le Constantinois. Il a relevé de nombreux textes, les uns déjà connus, les autres inédits, à Aïn-Babouch (près de Canrobert) où un milliaire au nom de l'usurpateur L. Domitius Alexander mérite de retenir l'attention, aux Beni-Ziad (Castellum Mastarense), à Rouffach (Castellum Elephantum) qui a livré beaucoup de nouveaux documents, enfin au Djebel Taya, à Ksar-Sbahi (Gadiaufala) et à Renier (Civitas Nattabutum) où des inscriptions étaient à revoir.

De son côté, M. J. Mallon, archiviste-paléographe, ancien élève de l'Ecole des Chartes, a été chargé de dresser l'instrumentum domesticum, destiné à compléter le Recueil des Inscriptions latines. En [206] même temps, M. Mallon a entrepris une révision complète des textes publiés par S. Gsell dans le premier tome du Recueil et qui présentent des difficultés d'interprétation jugées jusqu'ici insolubles. Par l'application des principes énoncés par l'auteur dans un article intitulé Pierres fautives et publié dans LIBYCA, II, 1er sem. 1954, ces textes considérés comme impénétrables sont progressivement établis avec certitude.
1954 a vu paraître une réédition de la brochure sur Hippone La Royale, antique Hippo Reqius, mise à jour par son auteur M.E. Marec. LIBYCA, bulletin du Service des Antiquités, créé en 1953, a poursuivi régulièrement ses publications, sous la direction de M. L. Balout pour la série préhistorique, de M. Leglay pour la série archéologie-épigraphie. Dix-huit articles d'archéologie, quatorze articles d'épigraphie, plus des notes et documents et une bibliographie critique des travaux intéressant l'Algérie antique ont été publiés dans cette dernière série.
En juillet, l'auteur de ces lignes a eu l'honneur de présenter à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres une communication sur le Mithraeum de Lambèse, puis en septembre de représenter le Service des Antiquités d'abord au V° Congrès International d'Archéologie Chrétienne d'Aix-en-Provence, où il a fait une communication sur quelques baptistères d'Algérie, ensuite au Congrès International Augustinien de Paris, à l'occasion duquel deux conférences publiques avaient été organisées à la Sorbonne, l'une sur l'Afrique Chrétienne au temps de Saint Augustin (M. Leglay), l'autre sur Hippone (E. Marec). Ce Congrès fut suivi d'un voyage archéologique à travers la Tunisie et l'Algérie, auquel participèrent des savants éminents, français et étrangers.
Pour continuer la tradition suivie si régulièrement par le regretté L. Leschi, plusieurs rapports et les textes commentés de nombreux documents inédits ont été envoyés à la Commission de l'Afrique du Nord (Ministère de l'Education Nationale).
M. Albert Grenier, Membre de l'Institut, Inspecteur Général des Antiquités et des Musées d'Algérie, a parcouru les chantiers et les sites archéologiques des départements algériens dans le courant du mois d'octobre. Comme de coutume, il a présenté à M. le Gouverneur Général et à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres les résultats de son inspection.

Marcel LEGLAY.



