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Le Service des Antiquités a connu au cours des deux dernières années une activité intense. Alors que, sur les chantiers réguliers, Hippone, Tipasa, Tiddis, les directeurs de fouilles obtenaient de beaux résultats, alors qu'à Timgad, les recherches reprenaient avec succès, nos interventions d'urgence ont dû se multiplier partout. De plus en plus, heureusement, nous rencontrons auprès des autorités civiles et militaires, auprès des urbanistes et des architectes, auprès des dirigeants des sociétés d'H.L.M. et des entrepreneurs, une compréhension toujours plus efficace. On n'hésite plus à nous informer des découvertes fortuites ; on nous prévient même, avant l'ouverture des chantiers, pour nous permettre d'ouvrir les sondages indispensables : à Cherchel, par exemple, nous sommes arrivés à un accord complet avec la Municipalité et les Services Techniques.
Pour faire face à la multiplicité des tâches qui nous incombent, notre équipe, insuffisante en nombre, a dû multiplier ses efforts. Il faudrait un accroissement considérable de nos moyens, en crédits et surtout en personnel, pour que nous puissions être assurés de ne rien laisser échapper, même. dans le cas où nous avons pu intervenir à temps.
L'exposé que je vais présenter. aura nécessairement l'aspect d'une énumération rapide. Je m'en excuse. Même dans Libyca, nous serons obligés souvent de nous contenter d'une présentation sommaire de nos découvertes, si nous voulons arriver à suivre leur rythme, et à ne pas risquer, à force de vouloir en assurer la publication complète, de la renvoyer à une date problématique.

SIGA.
M. Vuillemot, directeur de la circonscription archéologique d'Oran, a entrepris des recherches autour de Siga, la capitale du royaume berbère de Syphax. Au pied de la colline sur laquelle s'élevait la ville, M. Vuillemot a repéré [440] l'emplacement d'un port fluvial. D'autre part il est train de fouiller, sur une hauteur voisine, un beau mausolée, malheureusement très détruit, mais qui représente sûrement le tombeau de la dynastie locale.

CHERCHEL. - (Caesarea).
Les fouilles de Cherchel ont été particulièrement actives. M. Gasagne, directeur des fouilles, a dû faire face à de nombreuses entreprises. D'autre part M. Gaspary, ingénieur des Ponts et Chaussées, a de son côté poursuivi ses recherches, avec une remarquable efficacité. L'équipe centrale du Service des Antiquités est intervenue à plusieurs reprises pour assurer l'exploitation scientifique des résultats.
1° M. Gaspary, au cours de ses recherches dans l'îlot Joinville, a mis au jour, au pied du phare moderne, sous les restes d'un fort turc, la base d'un phare antique, adossé lui-même à l'abside d'un temple qui s'ouvrait face à la mer. Le phare de plan octogonal, qui mesure près de 18 m de diamètre, peut dater de l'époque du roi Juba, et appelle la comparaison avec le deuxième étage de celui d'Alexandrie (1). (1) C.R.A.I., 1959, avril-décembre, pp. 215-225.
De nombreuses constructions en appareil réticulé, qui paraissent former un ensemble lié au temple et au phare ont été retrouvées sur l'îlot. M. Vuillemot est venu en outre explorer un point du site où des niveaux puniques se trouvaient conservés. Il n'a rien retrouvé en place qui soit antérieur au IIIe siècle avant notre ère. La découverte la plus remarquable consiste en bassins d'un type très particulier.
2° Les fouilles du Cap Tizerine ont pris un grand développement. Malgré la rapidité des travaux, il a été possible d'étudier d'une façon satisfaisante les deux grandes villas superposées. Les mosaïques de la première ont été enlevées. Les pavements d'opus sectile du niveau inférieur étaient complètement arrachés. On a pu rétablir le plan de ces deux édifices : celui du niveau inférieur présente des dispositions très particulières.
Plus bas, on a retrouvé toute une série de tombes d'époque punique, creusées dans le rocher, qui contenaient un important mobilier céramique. Cette nécropole paraît être du second siècle avant notre ère. L'édifice inférieur est du premier siècle après J.-C., l'édifice supérieur du second.
3° Sur le terrain de la nouvelle gendarmerie, l'ouverture d'un second chantier a permis la découverte d'une [441] nouvelle rue romaine Sud-Nord, bordée d'édifices malheureusement mal conservés.
4° Des fouilles importantes, ont été entreprises sur un terrain dit de Kaïd Youssef situé à l'Ouest de la ville moderne, au Sud de la route de Novi. La municipalité a l'intention d'y construire 600 logements. Ce terrain, où nous avons entrepris des sondages, recouvrait des monuments importants.
a) en bordure de la route, nous avons dégagé les restes extrêmement mutilés d'un temple, qui figurait déjà sur les plans de Cherchel, et de, son péribole, qui mesurait plus de 100 m de long sur 52 m de large. Le mur extérieur, le ciment du sol, et une partie des bases de colonnes sont en place. Nous espérons pouvoir conserver ces restes : on y aménagerait un square.
b) plus au Sud, M. Gazagne a mis au jour une importante villa, de 3.600 m². Le plan est très simple, avec une cour carrée sur laquelle donnent d'importantes salles d'apparat, revêtues de mosaïques. Notons une sorte de pureau, introduit après coup dans l'angle du portique, et une petite cour annexe, avec un beau bassin, sur laquelle donne un salon. La maison comportait de vastes bains privés. Elle est séparée du temple par une rue étroite, sur laquelle s'ouvrent des boutiques, adossées au mur de l'édifice religieux : il n'y a donc aucune raison d'établir un lien entre celte somptueuse demeure et le sanctuaire voisin. D'ailleurs d'autres villas, moins vastes toutefois, apparaissent vers l'Ouest, dans le même alignement.
c) le rectangle qu'occupe la maison est complété au Sud par une série de boutiques, qui s'ouvrent sous le portique d'un decumanus bien conservé. Cette voie, dont on a pu retrouver les restes jusqu'à la muraille d'enceinte, à 500 m plus à l'Ouest, desservait vers le Sud un quartier qui semble composé surtout de constructions à destination industrielle. Nous avons reconnu une teinturerie, des fours de verriers et des fours à potiers aux environs  desquels a été retrouvée une grosse quantité de céramique. Le classement en a été entrepris, avec le concours de M. J.-J. Hatt, professeur  à l'Université de Strasbourg.
Même si leur état de conservation est médiocre, ces ruines, par leur ampleur et le caractère de leurs plans offrent aux visiteurs un ensemble archéologique d'un grand intérêt. Grâce à la bienveillance du Service de l'Urbanisme à la Délégation Générale, et à la bonne volonté des autorités, nous espérons pouvoir les laisser en état : ainsi la ville de Cherchel pourrait [442] présenter quelques traces supplémentaires du passé glorieux de Caesarea.
De son côté, le Service des Ponts et Chaussées nous donné son accord pour la poursuite des fouilles sur l'îlot Joinville, et la présentation des ruines qui y ont dégagées.
d) Derrière le Parc Bocquet, M. Gazagne a mis au jour  un édifice très remarquable, pourvu d'une abside dont le plan est en demi-cercle outrepassé. Salle et abside sont ornées de mosaïques. Celle de la salle, qui. mesurait sans doute 8 m sur 4, et dont une moitié reste encore recouverte par la rue, était de toute beauté. Elle représente toute une série de personnages mythologiques en grandeur naturelle dans un style ample et expressif. Elle est malheureusement très abîmée. La scène représenté parait être le mariage de Thétis et de Pelée.

TIPASA.
1° Maisons sur le Cardo.
Le Colonel Baradez a terminé en 1959 les fouilles de l'îlot de la Maison des Fresques. Après une remise en état sommaire, mais très élégante, la maison apparaît aux visiteurs avec beaucoup de clarté : la rue à piliers qui se dirige vers la mer, la maison elle-même avec sa cour à portiques, sur laquelle sont distribuées de nombreuses pièces, enrichit le paysage archéologique.
Le directeur des fouilles a entrepris ensuite le dégagement d'une maison située plus à l'Est, dite maison du Procurateur. Très intéressante, elle est malheureusement très déformée par des additions postérieures. Un grand mur écroulé a pu être remonté.
D'autre part, au Sud-Ouest de la Maison des Fresques le Colonel a entrepris de dégager entre les arbres une très belle villa, qui mesure 55 m sur 35. La porte qui donne sur le Cardo est encadrée de belles colonnes engagées. La maison comprend deux parties, groupées chacune autour d'une cour à colonnes, l'une carrée, l'autre en rectangle allongé. Plusieurs mosaïques ont été retrouvées, dont l'une, d'une composition géométrique très soignée, comporte plusieurs petits panneaux avec des bustes. On a retrouvé aussi une tête de jeune fille entourée du pétales de Lotus, sculptée dans la pierre locale : c'est sans doute une représentation de la nymphe Lotos.
2° Porte Sud-Ouest.
La porte Sud-Ouest de la ville a pu être entièrement dégagée : deux tours cylindriques précèdent une avant-[443] porte au plan en forme de lyre qui aboutissait à l'entrée, marquée par deux seuils successifs.
3° Nécropole.
En 1960, le Directeur des fouilles a profité d'une découverte forluite pour mettre au jour, immédiatement au Nord de la porte de Caesarea, une partie d'une très importante nécropole. Les tombes, très serrées, appartiennent à plusieurs types différents. Les plus belles comportent des caveaux souterrains, travaillés dans le roc ou construits, et renferment un très important mobilier céramique, ainsi que de nombreuses pièces de verrerie, de taille et de qualité exceptionnelles.
A partir des constatations faites au cours de l'exploration minutieuse de ces tombes, et aussi de celles qui ont été découvertes au-dessous de la maison des fresques, le Colonel espère présenter un classement chronologique très serré de la céramique en usage en Maurétanie, pendant plusieurs siècles de son histoire.
M. Turcan, spécialiste de numismatique, est venu à Tipasa étudier un trésor de monnaies vandales, découvert dans la villa des Fresques, qui comporte beaucoup de types inédits.

TÉNIET-EL-HAAD.
Salama a pu reprendre ses voyages de prospection clans la région de Témet-el-Haad. Il a trouvé en particulier un beau milliaire à Annseur et Abiod, photographié un mausolée romain à Koudiat Mrakeb, et repéré des établissements agricoles antiques sur plusieurs autres sites.

SÉTIF.
La mutation à Sétif de M. Gaspary, ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées à Cherchel, et sa nomination comme directeur de 1a circonscription archéologique ont immédiatement permis l'exploitation de découvertes fortuites, qui ont donné des résultats très impressionnants
1° Temple.
Il s'agit d'abord, derrière la synagogue moderne et contre la citadelle, d'un magnifique mur creusé de hautes niches, de plan alternativement carré et demi-circulaire.
Il formait le fond du péribole d'un temple malheureusement très mutilé ; toutefois de nombreux fragments architecturaux ont pu être retrouvés dans les déblais.
2° muraille d'enceinte.
En face du mess des officiers, des travaux militaires ont amené la découverte d'un élément de la muraille [444] d'enceinte, autrefois repéré par Delamare. C'est un mur de grand appareil en léger bossage, construit avec le plus grand soin. Il a pu être dégagé sur une longueur de plus de 60 mètres, qui comprend une tour. De nombreux blocs permettront sans doute de reconstituer plusieurs assises supplémentaires.
3° Nécropole.
Sous la muraille avaient été repérées plusieurs tombes antérieures à sa construction. La nécropole s'étendait largement vers l'Est, où il a été possible de la retrouver au-delà d'une avenue, sur le terrain où doit être construite la Préfecture. Une première tranchée a permis de mettre au jour une série de stèles, souvent de très grandes dimensions - plus de deux mètres de hauteur - qui se trouvaient debout en place clans leur base d'encastrement. Elle étaient ornées d'un léger décor, et pourvues pour la plupart d'inscriptions. Un monument à cupule, particulièrement soigné était précédé de deux stèles dont l'une portait le buste, très stylisé, d'une jeune femme. La nécropole a livré plusieurs centaines de tombes, et permis du classer un très important mobilier céramique.
4° Basilique.
M. Gaspary, au cours de sondages rendus nécessaires par un vaste projet de construction, a suivi dans la partie Ouest de la ville, entre l'hôpital et la citadelle, le tracé de la muraille, malheureusement restreinte à ses fondations. Il a identifié le site d'une nécropole chrétienne, et repéré le tracé d'une rue dallée. Mais la découverte la plus importante réalisée dans ce quartier est celle d'une grande basilique chrétienne, actuellement en cours de fouilles. C'est un édifice à trois nefs avec une abside au Sud, entouré de nombreuses dépendances. L'église avait un caractère funéraire : de nombreux sarcophages ont été dégagés dans l'abside et dans les nefs ; ils étaient au-dessous du sol de l'église, et souvent recouverts par des dalles de mosaïque avec des inscriptions, longues ou courtes, parfois en vers, et qui sont pour la plupart datées. Actuellement, elles s'étagent entre 363 et 474. Nous avons donc là un lieu de culte qui a traversé la période de l'occupation vandale. L'édifice a subi à plusieurs reprises des remaniements importants. Sa chronologie sera difficile à établir.

CONSTANTINE.
Une découverte fortuite a permis la mise au jour de quelques tombes nouvelles, appartenant au grand champ funéraire punique qui couvre toute la colline de Bellevue. [445]
Malheureusement, les bulldozers avaient causé de graves dégâts. Néanmoins, M. Berthier a pu dégager quelques coffrets funéraires intacts, avec un intéressant mobilier. Plusieurs stèles à inscriptions, provenant d'un niveau supérieur, ont pu être elles aussi ramenées au Musée.
D'autre part, sur la colline de Sidi M'cid, M. Berthier a obtenu des résultats très remarquables. Il a dégagé un sanctuaire punique, comparable à celui qui avait été découvert précédemment par lui à EI Hofra : il comprend trois compartiments adossés à un talus renforcé par une maçonnerie. Plusieurs poteries intactes ont été retrouvées, en place semble-t-il. Au Sud-Ouest de ce sanctuaire, se trouve une petite citerne. En contrebas, les fouilles ont dégagé une grande partie d'un édifice de vastes proportions : on y trouve de nombreuses monnaies et des poteries puniques. Il en est de même dans d'autres sondages, en différents points de la colline.
L'une des découvertes les plus intéressantes est celle d'une huilerie, avec contrepoids de pressoir et bassins de décantation. L'un d'entre eux, de forme allongée, aux extrémités semi-circulaires, conserve encastré dans la mosaïque du fond un bol en poterie : il évoque des dispositifs analogues, qui ont été découverts sur l'îlot du phare à Cherchel, et, à Hippone, à plusieurs mètres sous la basilique chrétienne. A Sidi M'cid cette cuve avait été remployée comme tombe.

TIDDIS.
Les fouilles récentes de Tiddis ont permis de mieux connaître le système des communications dans toute la partie de la route qui va de la grotte dite de «Vesta » jusqu'à la villa aux mosaïques, découverte en 1958. M. Berthier a dégagé, outre le grand escalier, plusieurs rues et des rampes, permettant la communication entre les terrasses successives.
Sur la terrasse du château-d'eau apparaît un important édifice, auquel appartenaient peut-être les pierres sculptées trouvées dans le voisinage.

TIMGAD.
L'activité de M. Tourrenc a été dirigée en fonction de. problèmes archéologiques et historiques.
Fort byzantin. 
C'est ainsi qu'au fort byzantin M. Tourrenc a étudié de près les conduites d'évacuation des eaux des bains byzantins ; au Nord du fort, il a découvert une place d'époque byzantine, ornée d'une fontaine dont le mur du fond était [446] constitué par l'inscription dédicatoire du temple du Génie de la Colonie, alors que ses deux bassins étaient des sarcophages, dont l'un, sculpté de guirlandes et de trois bustes, paraît avoir été celui d'un prêtre d'Isis.
Temples.
Une série de sondages ont été exécutés sur la colline située immédiatement au Sud du Capitole. On avait retrouvé là les restes très mutilés d'un petit temple; M. Tourrenc a reconnu l'emplacement de deux autres sanctuaires analogues. Il y avait donc là un centre religieux important, comparable à celui qui se trouvait sur la colline du théâtre.
C'est sur ce dernier point que M. Tourrenc a fait les découvertes les plus remarquables. Il a en effet mis au jour une très belle salle en forme d'exèdre, qui a été implantée, et construite en liaison étroite avec le mur extérieur de la cavea du théâtre. Cette salle paraît forme une dépendance d'un des deux temples situés sur la colline, où M. Tourrenc pense reconnaître un sanctuaire de Bacchus. La liaison entre les édifices religieux et le théâtre lui-même est tout à fait certaine : ils ont été construits à partir d'un plan qui prévoyait leur construction simultanée.

KHENCHELA
Alors qu'on creusait les fondations de plusieurs maisons, au bord d'une rue nouvelle, une mosaïque a été découverte. Cette trouvaille a été aussitôt signalée à M. Tourrenc par la mairie de Khenchela. Elle a permis de reconnaître l'existence d'une très riche villa, qui datait sans doute de la fin du IIIe siècle de notre ère. Une cour rectangulaire, à portiques pavés de mosaïques, comportait au centre un bassin, composé de dés sculptés de dauphins et de motifs végétaux. La mosaïque du portique était signée. Sur cette cour donnait un grand salon, orné d'une somptueuse mosaïque représentant un triomphe d'Amphitrite avec des centaures marins, des chevaux marins et des pêcheurs. C'est une très belle composition de 4 m 50 X 2 m 50, entourée d'une large bordure géométrique.
Dans d'autres salles, des pavements ont été dégagés. qui comportaient des motifs décoratifs riches et originaux. Un seul autre panneau historié a été retrouvé : il représente un aurige, sur son char, après une victoire dans l'hippodrome. Ces mosaïques ont pu être enlevées grâce à l'aide des autorités civiles et militaires, et à l'activité de MM. Tourrenc, Stawski et Kasdi. [447]

HIPPONE.
Quartier des Thermes du Nord.
Au cours de ces deux dernières années, M. E. Marec a achevé le dégagement de la belle place qu'il avait découverte, au Sud des thermes du Nord : elle mesure 56 m X 34 m 50 - c'est-à-dire qu'elle est plus grande que le forum de Timgad. Elle était primitivement recouverte d'un dallage de marbre, en grande partie disparu, et entourée d'une colonnade, dont plusieurs chapiteaux, de forme très originale, se trouvent conservés. Au centre de la place s'élevait un édifice non identifié : il mesurait 22 m 50 sur 20 m 20 ; un escalier de cinq marches régnait sur toute sa longueur. Les superstructures ont disparu ; mais le socle était composé de cinq salles parallèles, qui paraissent avoir correspondu à cinq cellae, dans le temple lui-même. Aucun indice n'a permis au fouilleur de proposer une attribution à ce temple, d'un type si exceptionnel.
M. Marec s'est d'autre part préoccupé d'assurer la jonction entre cette place et le quartier chrétien, qu'il avait précédemment dégagé plus au Sud. La rue qu'il a suivie en venant de la basilique chrétienne, se heurte avant d'arriver à la place. à un édifice tardif qui la barre. Elle tourne ensuite, pour suivre un tracé parallèle à celui de la place elle-même.
Quartier des Thermes du Sud.
Dans un tout autre quartier, au-delà des bains du Sud, M. Marec a développé des fouilles autour de la mosaïque du Minotaure qu'il avait découverte il y a plusieurs années. Elle décorait non point une villa, mais des thermes, bien vastes pour être considérés comme des thermes privés. M. Marec en a dégagé les salles chaudes : les hypocaustes se trouvaient conservés. Il a atteint au-delà une rue dallée en bon état, grâce à laquelle il sera possible d'étudier un nouveau quartier de la ville antique.
Quartier du marché.
Dans la région du marché, les fouilles se sont poursuivies, mettant au jour plusieurs maisons et un ensemble industriel. Au marché, les colonnes d'angle de la cour ont pu être relevées. Les recherches se poursuivent dans la seconde partie de ce monument, celle dont le sol était recouvert de mosaïques.

MESLOULA.
Le lieutenant Truttmann a découvert par hasard au cours de travaux, entre Madaure et Tébessa, un très joli [448] baptistère, avec une cuve tréflée, taillée en grand appareil, et encadrée de quatre colonnes. Ce baptistère occupait l'angle sud-ouest d'une basilique qui n'a pu être dégagée.

TÉBESSA.
M. Fournier, ingénieur de l'Hydraulique et directeur de la Circonscription Archéologique, suit de très près les constructions nouvelles, publiques et privées, qui risquent d'amener au jour des restes archéologiques. C'est ainsi qu'il nous a signalé  la découverte d'une très belle mosaïque, représentant, dans des rinceaux de vigne, un essaim de petits amours vendangeurs. Le panneau central, malheureusement en partie ruiné, représentait une femme endormie, sans doute Ariane. D'autres mosaïques ont été signalées depuis. Chaque fois, le mosaïste du Service des Monuments Historiques procède à leur enlèvement.
M. Fournier surveille également les travaux de constructions du chemin de fer dit Djebel Onk, qui traversent de nombreux sites archéologiques.

BIR EL ATER.
Le Capitaine Terrier, officier SAS à Bir el Ater, nous signalé la découverte d'une très belle basilique chrétienne. C'est dans un site aujourd'hui abandonné, nommé Bir et Henchir . Avec le concours  de M. Fournier, il avait procédé au décapage et à la remise en eau de quatorze citernes romaines dans ce village antique, jusqu'ici inconnu. L'église, qui fut reconstruite à l'époque byzantine, a conservé de son niveau primitif d'importantes mosaïques avec des inscriptions ; mais le monument est sur tout notable par des éléments sculptés, chapiteaux et consoles, qui paraissent du Ve siècle. La rareté de la sculpture décorative chrétienne en Afrique du Nord accroît la valeur de ces restes.
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