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RECHERCHES ET TRAVAUX EN 1970-1971
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Rapport paru dans Bulletin d'Archéologie Algérienne, V, 1971-1974, p. 9-24.

WILAYA D'ALGER

ALGER
Monsieur KHELIFA, Directeur de fouilles au Service des Antiquités et Monsieur BECHIRI ont participé. avec une mission polonaise aux sondages archéologiques effectués du 18 septembre au 5 octobre 1969 dans la basse Casbah au sud de la Mosquée Ali Bitchin pour dégager les structures médiévales de la ville d'El Djezaïr.

TIPASA
A l'occasion de l'implantation d'un complexe touristique; Monsieur BOUCHENAKI a poursuivi les travaux de recherches dans la nécropole occidentale au cours des années 1970 et 1971. Il a dégagé deux nouvelles "areae" funéraires dans le vallon de Matarès, où des hypogées taillés dans le rocher ont confirmé l'existence du rite consistant à faire un banquet funéraire devant les tombes. Dans ces hypogées, les tombes se présentent sous forme d'alvéoles rayonnantes entièrement creusées dans le grès littoral, rappelant les "haouanet" protohistoriques (fig: 1 et 2)..

WILAYA D'ANNABA

ANNABA.
67 monnaies musulmanes ont	été trouvées lors de la restauration de la mosquée de Sidi Bou Mérouane à Annaba. Elles ont été frappées par les souverains almoravides à Sidjilmassa
11	dinars : Abu Bakr Ibn	'Umar	(448-480/ / 1056-1087 .
55 dinars : Yusuf b. Tashufin (480-550/1087-1106).
1 dinar ne portant pas de nom de souverain aurait été frappé par un gouverneur de Sidjilmassa.

TEBESSA.
Monsieur KHELIFA s'est rendu à Tébessa où il a reconnu une nécropole et des structures archéologiques en place sur un terrain prévu pour la construction d'une maison de jeunes, à l'ouest de l'oued Zarour prés de l'école de garcons LARBI TEBESSI.
Monsieur Ali SOLTANI, Conservateur du site. a signalé plusieurs découvertes archéologiques effectuées fortuitement notamment dans la région de OUED NAGUES.
Il a procédé au regroupement des éléments du patrimoine historique éparpillés dans les fermes des environs de Tébessa. Il s'agit de céramiques, d'inscriptions et divers éléments d'architecture antique
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WILAYA DES AURES
KHENCHELA.
A la suite de la construction du nouveau lycée près d'une importante nécropole antique, Monsieur KHELIFA s'est rendu sur les lieux et a récupéré un certain nombre de sarcophages ainsi qu'une dalle portant une inscription.

SIDI OKBA.
A la suite de la découverte de sols anciens sous le carrelage moderne dans la salle de prière de la mosquée de Sidi Okba, des travaux de sondages ont été effectués par Messieurs KHELIFA et DOKALI. Les sondages avaient pour but de déterminer la succession des sols de la mosquée ancienne et de donner une chronologie exacte de l'édifice par une stratigraphie rigoureuse. Jusqu'à 1 m 80, on est en présence de la même couche de terre brun-rouge. Les tessons recueillis, constitués par de la céramique commune d'époque arabe ne permettent pas de proposer une datation précise. Il semble évident que ce sont les sols les plus anciens de la mosquée qui ont été mis au jour.
Au cours d'une seconde mission deux autres sondages effectués par Messieurs KHELIFA et DOKALI tout au long du mur Est de la mosquée ont permis d'atteindre des structures d'époque antique réemployées : 2 rangées de pierres semblant former une canalisation au milieu desquelles ont été trouvés un plateau de 50 cm de diamètre de texture assez grossière, ainsi que des petits morceaux de meule, des pierres de taille, des éléments de colonnes et des chapiteaux.
Les travaux de restauration ont révélé les éléments du décor ancien recouvrant le fond du mihrab.
Parmi les objets découverts lors de la restauration signalons des éléments de poterie :
 - une lampe à huile, bec cassé à moitié longitudinalement. anse disparue, diamètre de la cuve : 6 cm. hauteur de la cuve : 2,8 cm. longueur du bec : 4,2 cm. - 
2 becs de lampe à huile.
- un disque nacré (fibule ? i à moitié cassé. diamètre : 4 cm.
- une pièce de monnaie française en bronze.
- une pièce de monnaie en bronze comportant Au revers : 5 centimes 1862
Au droit : Victor Emmanuel II roi d'Italie et son effigie diamètre 2,5 cm
- une pièce de monnaie en bronze comportant :
Au revers : Tunisie 5 centimes 1916 A
Au droit : inscription arabe
- une boucle d'oreille en métal jaune non oxydé. 4 éléments ; longueur des plus grands : 24 cm. diamètre : 0,12 cm.
Ces objets sont actuellement à l'étude.
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TIMGAD.
Monsieur TAGHLISSIA a découvert 3 inscriptions à 14 km à l'Est de Timgad ; 2 proviennent de l'Oued Taga ; la 3ème trouvée à Yagous au milieu d'autres vestiges romains est une inscription funéraire.
Ces 3 inscriptions ont été transportées à Timgad (fig. 3, 4 et 5).
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WILAYA DE CONSTANTINE 

MILA.
Deux campagnes de fouilles ont été effectuées à Mila du 6 au 21 octobre 1969 et du ler au 18 juillet 1970 par Monsieur DOKALI, Directeur de fouilles accompagné de Monsieur SOUAIDIA Hamza, technicien-dessinateur. Il s'agissait de poursuivre les travaux de recherches dans la mosquée médiévale de la vieille ville de Mila ce qui a permis de mettre au jour le mihrab ancien de la mosquée, une pièce de monnaie arabe d'époque idrisside et un fragment d'inscription en coufique primitif sur plâtre.
D'autre part, les différents sondages pratiqués ont fait apparaître, contre le mur nord, de grosses dalles en calcaire rectangulaires ainsi qu'un mur en moëllons parallèle au mur nord. Il repose sur le dallage, contre le mur romain et le mur sud, un sol de chaux semblable à celui qui a été repéré à la base du mihrab ainsi qu'un dallage en calcaire d'époque antique.
De nombreux éléments de décor en stuc, fleurs et rosaces, sont venus s'ajouter à ceux qui ont été trouvés au cours de la campagne précédente, ce qui nous permet de mieux comprendre ce monument car ces éléments de décor s'apparentent à ceux qui ont été trouvés à la Qala'a des Bani Hammad.
L'anciennneté de la mosquée est prouvée par l'armature des arcs et de leurs supports. Les arcs qui longent les nefs sont des arcs entreposés qui s'appuient sur le chapiteau par l'intermédiaire de parallélépipèdes de briques. Des tirants en bois dont on voit la trace, consolident la construction.
[12]
Les travaux de nettoyage qui se sont poursuivis ont permis à Monsieur HAFIANE de découvrir 11 inscriptions latines funéraires près de l'arc tétrapyle.

WILAYA D'EL ASNAM

CHERCHEL.
Au cours de la construction d'un central téléphonique, deux fragments de colonnes en grès et une base de colonne ont été mis au jour et transférés à l'abri, au parc du Service des Antiquités.
Au cours d'un sondage effectué par Monsieur BOUCHENAKI, une voie antique parallèle à la route nationale n° 11 a été découverte, il s'agit du decumanus Est-Ouest qui traversait l'antique Caesarea (fig. 6 et 7). Un tronçon de cette voie est sauvegardé sur l'emplacement même du central téléphonique et devant l'atelier de céramique de Cherchel.
Monsieur BOUCHENAKI a suivi les travaux de terrassement du terrain de Monsieur KAID Youcef. Ont pu être récupérés deux fragments d'inscriptions, l'une sur dalle de grès, la seconde gravée sur une stèle en marbre, appartenant probablement à un cavalier, ainsi que plusieurs éléments d'architecture.
Sur le terrain de Monsieur KAID Youcef, la parcelle où se trouve la villa d'époque hellénistique fouillée en 1961-1962 puis en 1965-1966, fait l'objet d'une mesure de protection, en vue de son acquisition par le Service des Antiquités.
Un projet est en cours pour la restauration de l'amphithéâtre antique et l'agrandissement du Musée Municipal.

TENES.
Le Service des Monuments Historiques a réalisé avec la collaboration du Ministère de l'Enseignement Originel et des Affaires Religieuses, la restauration de la mosquée du vieux Ténès.
Par ailleurs Monsieur BOUCHENAKI s'est rendu à Ténès pour étudier les objets découverts au cours de la construction d'un groupe de bâtiments scolaires situé à l'ouest du marché du vieux Ténès. Il s'agit d'un dolium réparé à l'époque antique à l'aide de crampons en plomb (fig. 8), d'une jarre en marbre portant elle aussi des traces de restauration antique (fig. 9) et une base de colonne moulurée (fig. 10).

WILAYA DES OASIS

GHARDAIA.
L'atelier d'études et de restauration de la vallée du M'Zab dépendant du Service des Monuments Historiques a effectué plusieurs relevés d'habitations anciennes, ainsi que ceux des mosquées de Melika et de Ghardaïa.

WILAYA D'ORAN :

RELIZANE.
Monsieur BOUCHENAKI accompagné de Monsieur AIT DJAFER a effectué une mission à Relizane pour étudier la possibilité d'une campagne de fouilles archéologiques au lieu dit Mina (Rive droite de la Mina) à. 4 kilomètres de Relizane où a été reconnue l'existence de citernes et de constructions en "opus africanus".
[13]

Qal'a des Bani Rached.
Au cours de travaux sur son terrain, Monsieur Habib ANNAL a découvert une poterie contenant 1253 pièces en argent qu'il remit aux autorités. Ce trésor récupéré par le Service des Antiquités se compose de 1.121 pièces portant des inscriptions : « 1/4 de soltani" d'origine algérienne ;	131 pièces "douros" , d'origine espagnole. 1 pièce « 1/2 soltani » d'origine algérienne. L'ensemble parfaitement conservé pèse plus de 2 kg, Monsieur BOUCHENAKI est chargé d'en faire une étude exhaustive en vue de sa publication.

WILAYA DE SETIF

DJEMILA.
A l'occasion de la construction d'un hôtel à Djemila des sondages ont été entrepris par Monsieur KHELIFA Attaché de Recherches et Monsieur Philippe DELVEAU Architecte des Monuments Historiques couvrant l'ensemble du terrain choisi et situé au sud-ouest du site antique.
Une première couche de terre noire a donné de nombreux tessons qui n'entrent cependant pas dans la stratigraphie, étant de différents âges. Après avoir procédé au relevé des niveaux et au dessin des coupes stratigraphiques, il est apparu qu'il s'agissait d'un terrain de remblaiement ne contenant aucune structure d'habitat.

Qal'a des Bani Hammad.
Une campagne de fouilles s'est déroulée à la Qal'a des Bani Hammad sous la direction de Monsieur BOUROUIBA accompagné des Messieurs RADJAI Amar, TELLIA Abdelkader et SOUAIDIA Hamza : l'équipe a poursuivi le dégagement du palais du Manar et la fouille du palais du Lac.
Par ailleurs la restauration du minaret a été entreprise par le Service des Monuments Historiques.

WILAYA DE TLEMCEN

TLEMCEN.
Restauration de la mosquée Sidi-Hallaoui Restauration de la mosquée Tefessera Restauration de la mosquée Tleta
Monsieur FODIL, Architecte aux Monuments Historiques, a ouvert des chantiers de restauration aux mosquées de Sidi El Hallaoui (Tlemcen ), Tefessera et Tleta (Beni-Snouss ); les recommandations contenues dans le rapport de Monsieur BOUTROS GHALI expert de l'U.N.E.S.C.O. ont été suivies dans le programme.

HONAIN.
Le Service des Monuments Historiques en collaboration avec le Service des Antiquités a étudié la restauration des remparts almohades de Honaïn.
Par ailleurs du 3 au 10-11-1971, 5 sondages ont été effectués par Monsieur KHELIFA pour étudier l'aspect de la ville médiévale. Des structures en briques, en mortier et plus de 2000 tessons en céramique sont à l'étude pour mieux connaître l'importance de ce port. (fig. 11 et 12).
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SIGA.
Monsieur BOUCHENAKI étudie un projet de campagne de recherches archéologiques sur le site de Siga-Takembrit à l'embouchure de la Tafna.

WILAYÀ DE TIARET

Djedar.
Une campagne de fouilles menée par Mademoiselle Fatima KADRA accompagnée de Monsieur RADJAI Amar du 6 au 29 juillet 1970 a permis le dégagement des deux derniers djedars du Djebel Lakhdar : les monuments B et C. Le djedar B, le plus petit mausolée de ce groupe présentait devant sa façade est une chambre cultuelle intacte. Les travaux entrepris permirent le dégagement d'une .e area délimitée par un mur d'enceinte et, à l'est, d'une plate-forme portant la chambre cultuelle. Après enlèvement des déblais, on put reconnaître à l'intérieur une banquette occupant la partie nord de la chambre, une maçonnerie en blocage semi-circulaire adossée à l'angle sud-ouest de la salle, délimitant probablement un foyer car on a relevé de nombreuses traces de charbons et de cendres. Une ouverture pratiquée au-dessus du foyer permettait l'aération (fig. 13 et 14).
Cette chambre cultuelle était sans doute destinée aux repas funéraires.
A l'issue des travaux de nettoyage, au centre du mausolée, fut retrouvé un sarcophage orienté est-ouest. Devant la façade est, on a découvert des inscriptions funéraires provenant de la sépulture. Les plans des djedars A et B présentent de nombreuses analogies. Les techniques de constructions sont identiques. L'o:iginalité de chacun se situe dans les méthodes d'inhumation et dans certaines dispositions cultuelles.
D'énormes déblais et blocailles encombraient la galerie d'accès au djedar C. Les travaux de dégagement furent difficiles et seule la façade est put être nettoyée, ce qui permit de constater que la chambre cultuelle et la plate-forme n'existaient pas. Une nouvelle originalité dans le plan d'ensemble se manifeste donc avec l'étude du djedar C.

COLLOQUES ET MISSIONS

ALGER - SIDI FERRUCH - TIPASA.
La première rencontre maghrébine pour l'archéologie. les musées, les monuments et les sites a eu lieu à Sidi Ferruch - Tipasa du ler au 8 juillet 1971. Plusieurs communications scientifiques ont été faites à cette occasion par les archéologues tunisiens, marocains et algériens.
Il a été décidé notamment la création d'un bulletin intitulé "Maghrib" et destiné à faire connaître les travaux et les études relatives au patrimoine maghrébin.
Messieurs DOKALI Rachid, RADJAI Amar et TELLIA Abdelkader ont effectué du 10 au 22 avril 1971 une mission d'inspection annuelle à Mila, Constantine, Annaba, Sidi-Okba, Tébessa, M'Sila et Achir.

RAVENNE.
Mademoiselle KADRA, Attachée de Recherches au Service des Antiquités, a participé au XVIIème cours de perfectionnement sur l'art ravennate et byzantin qui s'est tenu à Ravenne du 5 au 22 mars 1970 sous la direction du professeur GUISEPPE BOVINI de l'Université de Bologne.
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ROME.
Sur invitation du Centre d'Etudes Phéniciennes et Puniques de l'Université de Rome. Monsieur BOUCHENAKI a assisté au colloque qui s'est déroulé au siège de l'Académie Dei Lincei, sur le thème « L'expansion phénicienne en Méditerranée ». Des chercheurs de nombreux pays étaient invités à cette rencontre présidée par le professeur Sabatino MOSCATI, Directeur de l'Institut d'Etudes d u Proche-Orient Antique.
Au cours de ce colloque le professeur MOSCATI et Monsieur BOUCHENAKI ont évoqué le problème de la collaboration algéro-italienne en matière d'archéologie.

TUNISIE.
Du 4 au 20 juillet 1970, Monsieur BOUCHENAKI a effectué une mission en Tunisie à Kerkouane où se tient chaque année le séminaire international d'archéologie organisé par l'Institut d'Art et d'Archéologie de Tunisie.
Une brochure sur Tiddis par M. BERTHIER et une sur la Qal'a des Bani Hammad par M. BOUROUIBA viennent d'être publiées par le Service des Antiquités qui a fait paraître par ailleurs la brochure « L'Art Antique de l'Algérie » de M. P.A. FEVRIER avec une subvention de l'Organisme de Coopération Scientifique.
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