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RECHERCHES ET TRAVAUX 1975-1976

WILAYA DE TLEMCEN.

AGADIR.
Des campagnes de fouilles, menées sur le site d'Agadir, ont permis le dégagement d'une mosquée et de constructions annexes ; ont participé à ces travaux MM. Dahmani et Khelifa, et deux dessinateurs, MM. Redha ben Ahmed et Cheikh Derouiche. Un premier bilan de ces travaux est présenté dans le B.A.A. VI, voir à ce sujet S. Dahmani et A. Khelifa, Fouilles d'Agadir.

WILAYA D'ORAN.

BETHIOUA.
Découverte en août 1974 par M. Allal, gardien du site de Béthioua, une tête en bronze assez bien conservée a été ramenée dans les réserves du Service des Antiquités par M. Bouchenaki.
Cette tête antique de style alexandrin (fig. 1) a été trouvée dans la tranchée de fondation établie pour la construction d'une route passant au pied de la butte de Béthioua. D'autres fragments de bronze ont été ramassés dans cette tranchée.

WILAYA D'EL ASNAM.
Deux trésors monétaires ont été découverts dans la wilaya d'El Asnam. Le premier a été récupéré, en janvier 1975, par le Darak El Watani dans le village de Bou-Kader à une vingtaine de kilomètres d'El Asnam : ce trésor contient 370 pièces de monnaie en argent d'époque almohade (1129-1227), frappées dans les ateliers de Béjaïa, Ténès, Tunis, Fez, Tinmel, Ceuta, Murcie (fig. 2). Le deuxième trésor, découvert en novembre 1975, au douar Sobha, comprend 180 pièces d'argent datant également de l'époque almohade (XIIe-XIIIe s.).

WILAYA DE BLIDA.

EL GUELTA.
A environ 1 km à l'Est du village d'El Guelta, sur un domaine autogéré, ont été mis au jour, au cours de travaux de labours, des vestiges archéologiques. Mlle Mataoui, qui s'est rendue sur le terrain, a constaté l'existence d'une citerne d'époque romaine dont les dimensions internes sont de 12 m x 6 m. L'ouverture carrée de cette citerne était obstruée par une pierre de taille.
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Fig. 1. - Tête en bronze découverte à Bethioua.
Fig. 2. - Dirhem almohade trouvé à Bou-Kader.
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CHERCHEL.
Au cours des travaux de construction d'une piscine militaire à Cherchel, face au Parc Bocquet, d'importants fragments architecturaux en marbre ont été mis au jour par l'entreprise chargée de l'opération. M. Bouchenaki qui s'est rendu sur les lieux a pu constater la présence de deux colonnes en marbre cannelées et d'un chapiteau d'époque julio-claudienne, selon les renseignements fournis par le spécialiste en la matière, M. Pensabene (fig. 3).

WILAYA D'ALGER.

TIPASA.
A la suite d'un creusement pour la pose de deux citernes à mazout, les services du Ministère du Tourisme ont mis au jour des structures archéologiques, enterrées à plus de 4 m de profondeur. Ces éléments, qui font partie des grands thermesde la ville antique, se présentent sous la forme d'un mur en moellons lissé, de direction Nord-Sud, au bas duquel on peut voir deux voûtes superposées en briques (fig. 4). Un matériel archéologique nombreux et des pièces de monnaie ont été également mis au jour.

Fig. 3. - Chapiteau et colonne en marbre découverts à Cherchel.
Fig. 4. - Double voûte découverte à Tipasa près des grands Thermes.
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Au cours des travaux de nettoyage sur le site de Tipasa ont été découverts près de la crique et à proximité de la villa des fresques une intaille en cornaline représentant un hippocampe chevauché par un Eros (fig. 5) et une inscription sur un fragment de dolium (fig. 6).
M. Bouchenaki en donnera une étude plus détaillée dans le B.A.A., t. VII.

Fig. 5. - Intaille de Tipasa.
Fig. 6. - Inscription sur fragment de dolium à Tipasa.

WILAYA DE TIZI-OUZOU.

DELLYS.
Mademoiselle Mascarello, professeur d'italien à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Alger, a remis au Service des Antiquités des objets archéologiques découverts à Dellys ; ce matériel se compose d'un bol en céramique, d'un bracelet en fer, de clous, d'une bague en cuivre et d'un morceau de fibule.

Bou-H'SINE.
M. Khelifa a récupéré au cours du mois d'avril 1975 une stèle funéraire qui se trouvait à 3 km de Taourga, au lieu-dit Bou H'Sine ; ce document était déjà signalé par Ch. de Vigneral, Ruines romaines de l'Algérie : Kabylie du Djurdjura, Paris, 1867, pl. II ; il est également mentionné par P.-A. Février, L'art funéraire et les images des chefs indigènes dans la Kabylie antique, dans Actes du premier congrès d'études des cultures méditerranéennes d'influence arabo-berbère, Alger, 1973, p. 153.
La stèle est divisée en trois registres : à la partie supérieure, on voit un aigle déployant ses ailes entre deux personnages (un homme et peut-être une femme) qui représentent sans doute le soleil et la lune. La partie médiane est occupée par deux cavaliers qui se dirigent vers la droite.
Au-dessous de cette figuration, une inscription très mutilée, gravée sur un bandeau, mentionne le nom d'un certain Upator, fils de Pmasde.
[11] Le registre inférieur représente une scène de repas funéraire avec le défunt allongé sur son lit, devant lequel est placé un petit trépied, sa femme assise à droite, et un enfant ou serviteur debout à gauche. Cette stèle est actuellement entreposée au Musée National des Antiquités à Alger.

SI MUSTAPHA.
Au cours de travaux entrepris par la SONATRO dans une carrière à proximité du lieu-dit mausolée de Firmus (cf. St. Gsell, Atlas archéologique de l'Algérie, feuille n° 5) ont été mises au jour une mosaïque de grandes dimensions et une stèle funéraire mutilée. Mademoiselle F. Mataoui et M. A. Radjai qui se sont rendus sur le site ont pu également constater l'existence d'une tombe non violée et de nombreuses pierres de taille. La stèle funéraire est actuellement déposée au Darak El Watani. Dans son état actuel, la stèle se présente en deux registres. Le premier, incomplet, montre deux cavaliers se dirigeant vers la droite. Le deuxième figure une scène de repas funéraire, analogue à celle de la stèle de Taourga (fig. 7).

Fig. 7. - Stèle découverte à proximité du mausolée dit de Firmus.

WILAYA DE M'SILA.

KALAA DES BAND HAMMAD.
M. Khelifa a effectué, entre le 10 et le 20 juillet 1975, une campagne de fouilles à la Kalaa ; ont participé à ces travaux Mlle Mataoui, MM. Dahmani et Zerrouki, et deux archéologues tunisiens : MM. Châabi et 'Adjabi. [12] Cette mission avait pour but de reprendre les investigations archéologiques interrompues depuis 4 ans : dans cette intention, 10 sondages furent ouverts dans le Qasr El Bahr (fig. 8). De nombreux fragments de céramiques et d'objets ont pu être	ainsi découverts	et inventoriés (monnaie, boucles d'oreille en or ... ).

Fig. 8. - Vue du chantier de fouilles.

WILAYA DE CONSTANTINE.

SIGUS.
Au cours d'une prospection archéologique entreprise en juillet 1974 par M. Bouchenaki et M. Rakob, de l'Institut Archéologique allemand de Rome, une nouvelle inscription gravée sur un bloc de calcaire a été découverte dans la région de Sigus (St. Gsell, Atlas Archéologique de l'Algérie, feuille 17, n° 309). Cette inscription donne le nom d'un nouveau magistrat de la confédération cirtéenne (fig. 9).
Fig. 9. - Inscription découverte près de Sigus.
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WILAYA DE TEBESSA.

TEBESSA.
Au cours de l'édification d'un établissement scolaire, a été découverte fortuitement, à l'Ouest du rempart byzantin, une grande nécropole chrétienne datant vraisemblablement des IVe et Ve siècles. Après intervention du Service des Antiquités auprès des autorités locales, les travaux de construction ont pu être temporairement arrêtés ; Mlle Kadra, qui s'est rendue sur le site, a pu constater l'existence de tombes sous tuiles et de sarcophages recouverts soit de dalles soit de mosaïques portant des inscriptions funéraires. M. Kasdi doit procéder à l'enlèvement des mosaïques qui prendront place dans le futur musée de Tébessa ; parallèlement, une fouille de sauvetage a eu lieu afin d'étudier la nécropole mise mise au jour. Ces importantes découvertes feront l'objet d'une publication dans le B.A.A.

MISSIONS ET TRAVAUX

Monsieur M. Bouchenaki s'est rendu à Paris du 23 au 26 Mai 1975 afin d'assister à la réunion du comité Scientifique International pour le Lexique iconographique de la Mythologie classique, placé sous l'égide du C.N.R.S. ; à cetteoccasion a été prévue la collaboration de l'Algérie à cette oeuvre scientifique.
Une délégation algérienne composée de MM. Bouchenaki, Zerrouki, Dahmani, Khelifa, Sahraoui, Bourouiba a participé à la cinquième rencontre maghrébine pour l'Archéologie, les Musées, les Monuments historiques, qui s'est déroulée à Carthage entre le ler et le 7 Juillet 1975.
Mlle Mataoui s'est rendue en Roumanie, Yougoslavie et Italie, du 12 Septembre au 20 Octobre 1975, afin de participer à un stage de fouilles archéologiques, dans le cadre d'une bourse offerte par le conseil international de la Philosophie et des Sciences Humaines.
M. J. Lassus est venu en mission en Algérie afin d'achever les relevés du fort byzantin de Timgad.
Un relevé du monument de Siga (IIe siècle avant J.-C.) a été effectué par M. Rakob, Architecte de l'Institut archéologique allemand de Rome, en vue de préparer la fouille et l'étude de cette construction antique.
Les objets provenant de la Souma du Khroub ont été envoyés, afin d'être restaurés, au Musée de Bonn ; une exposition est prévue, après leur restauration, en République Fédérale d'Allemagne.
Mlle Kadra a soutenu, au début de l'année 1975, sa thèse de IIIe cycle, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Aix-en-Provence, sur le sujet suivant « Les Djedars, monuments funéraires berbères de la région de Tiaret (Algérie occidentale) » ; ce travail sera prochainement publié sous l'égide du ministère de l'Information et de la Culture.
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La thèse de M. Bouchenaki vient de paraître à la SXE.D. ; ce travail a été publié sous l'égide de la Bibliothèque Nationale sous le titre : « Fouilles de la nécropole occidentale de Tipasa (Matarès) (1968-1972 », Alger, SXE.D., 1975, 27 cm., 194 p. ± 19 n.p. tabl. 52 pl h.-t. dont 4 en coul, couv. ill. Publications de la Bibliothèque Nationale, Histoire et Civilisations n° 1.
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