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A. - DECOUVERTES ET RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES

WILAYA DE BATNA

IGUELFEN
Melles Ettayeb et Mahammed, attachées de recherches, se sont rendues, au mois de janvier 1978, dans la Wilaya de Batna, à la demande des autorités locales qui avaient signalé l'existence de vestiges à Iguelfen.
Après une reconnaissance sur le site, Melles Ettayeb et Mahammed ont conclu que les vestiges apparents appartiennent vraisemblablement à un silo à grains, d'âge indéterminé.

WILAYA DE BLIDA

BOU ISMAIL
Au cours des travaux de terrassement entrepris par une société de travaux publics et de bâtiment à Bou Ismaïl (Daïra de Koléa), à l'emplacement du gymnase du nouveau C.E.M., des tombes sous jarres et des sarcophages ont été mis au jour durant la dernière semaine du mois de mai 1978.
La Direction de l'Archéologie, prévenue par la Wilaya de Blida et par l'architecte chargé de la construction du gymnase, a aussitôt dépêché une équipe du chantier de fouilles archéologiques de Tipasa. Au cours des travaux, une série de tombes d'époque tardive (IVe-Ve siècles de l'ère chrétienne) ont été dégagées. Deux sarcophages en grès et deux tombes creusées dans le grès littoral ont préservé les squelettes déposés il y a plus de quinze siècles.
Les différents types de tombes rencontrées dans cette zone littorale de Bou Ismaïl ont permis de faire connaître un site archéologique nouveau.
Jusqu'à présent, n'étaient connus à Bou Ismaïl que quelques vestiges épars sur la colline occidentale de la ville.
Cette nouvelle découverte vient apporter un témoignage supplémentaire sur l'occupation humaine dans cette région durant l'Antiquité.

CHERCHELL
Dans un terrain situé dans la partie sud de la ville entre la rue du Théâtre et la rue Abid Abderrazek, des travaux destinés à la construction d'une salle des fêtes ont conduit à la mise au jour, en mars 1977, de vestiges archéologiques.
Aussitôt alerté par Monsieur BEHIRI, gardien au Musée de Cherchell, Monsieur BouCHENAKI s'est rendu sur les lieux, pour déterminer la nature des [10] découvertes effectuées. Il a pu ainsi reconnaître l'existence d'une mosaïque à décor géométrique (fig. 1) et de murs en pierres taillées ; en outre, d'autres documents étaient apparents, à savoir des colonnes en marbre et granit, des chapiteaux et deux statues ; celles-ci représentent une femme drapée du "peplos" et un personnage dont la tête et les jambes ont été brisés au cours des travaux de terrassements.
Après intervention auprès des autorités locales, le chantier de construction fut arrêté afin de permettre la récupération des colonnes et statues et l'organisation d'une fouille de sauvetage : Il était, en effet, indispensable de préciser la nature de l'édifice antique, auquel appartiennent les statues et de fournir une datation de l'ensemble.
Une première campagne de recherches, effectuée en Avril 1977 avec le contours de Mme BENSEDDIK Nacéra, Conservateur Chargée de Recherches, MM. SAIL Abdellah, KHELASSI Ali, ORFALI Mohamed El Kheir, Attachés de Recherches, a livré des résultats appréciables. En premier lieu, il a été possible de reconnaître que tout le terrain, d'une superficie de 1000 m2, recèle des vestiges archéologiques.
Les différentes données, recueillies au cours de la fouille, laissent à penser que l'on se trouve très vraisemblablement en présence du Forum de la ville antique (fig. 2). Il convient de noter à ce propos que dans le plan qu'il avait donné, St Gsell avait situé hypothétiquement le forum à l'emplacement fouillé aujourd'hui (1).
A la suite de ces découvertes, les travaux de construction furent définitivement arrêtés et le terrain mis à la disposition de la Direction de l'Archéologie afin de permettre la poursuite des fouilles.
Celles-ci furent menées, durant deux années consécutives (Octobre 1977 et Novembre 1978), par Mme BENSEDDIK, Monsieur ORFALI, Monsieur FERROUKHI, en collaboration avec une équipe anglaise dirigée par Monsieur T.W. POTTER de l'Université de Lancaster. Ces recherches, qui ont permis de confirmer que les structures mises au jour appartiennent au forum de la ville antique, feront l'objet d'un rapport préliminaire qui sera publié dans le supplément au bulletin d'Archéologie algérienne N° VII.
Les recherches se poursuivent actuellement.
Signalons enfin que les objets en dépôt dans les réserves de l'actuel musée ont été transportés dans le garage de l'agence du Parc Bocquet. Mme BENSEDDIK, ui s'est chargée de cette opération, a effectué un inventaire très précis des objets e la réserve.

WILAYA DE BOUIRA
AIN BESSAM
Le 5 juillet 1977, au lieu dit fraction Ouled Karimi, Commune d'El Hachimia, Wilaya de Bouira, un pot de terre contenant soixante-neuf (69) pièces d'or a été trouvé par des enfants.
Après enquête, le Darak de Bouira a pu prendre possession de ce lot et le remettre à la Direction des Musées de l'Archéologie, des Monuments et Sites Historiques, pour étude et exposition dans un musée.

(1) St. Gsell, Iol Caesarea, Alger.
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WILAYA DE CONSTANTINE
BEN BOULAID
Au cours de travaux de construction du village socialiste de Ben Boulaïd, dans la région de Constantine, l'armée nationale populaire a mis au jour quelques tombes remontant à la période antique.
Un groupe de chercheurs de la Direction des Musées, de l'Archéologie, des Monuments et Sites Historiques, se composant de : Monsieur GUEDDOUDA, responsable du Musée de Constantine, MM. TAOUTI et OUFRAT, chercheurs au
Musée de Constantine, de MM. SAIT et ORFALI, attachés de recherches à la Direction de l'Archéologie, a procédé à plusieurs sondages afin de déterminer l'importance des découvertes effectuées.
Ces sondages ont permis de reconnaître l'existence d'une nécropole de basse époque, constituée de tombes variées (fosses simples, tombes édifiées au moyen de moellons, tombes à caisson funéraire, sarcophages...) (fig. 3 et 4)..
L'orientation des sépultures est en règle générale S.E. /N.O. ; les corps reposent sur le dos. Aucun mobilier funéraire n'a été recueilli dans les tombes.
Ce site archéologique a déjà été signalé dans l'Atlas archéologique de l'Algérie (feuille 17, n° 272-274). Les nouvelles découvertes appartiennent vraisemblablement à une nécropole tardive.

DIDOUCHE MOURAD
En octobre 1978, une petite nécropole a été mise au jour et aussitôt détruite, au cours des travaux effectués à Didouche Mourad (ex-Bizot) par une société italienne chargée de la construction d'un complexe agricole.

OUED SEGUIN
En mai 1977, un lot monétaire, comprenant 55 petits bronzes du IVe siècle a été découvert à Oued Seguin ; les pièces ont été aussitôt récupérées par le responsable du Musée de Constantine.

WILAYA D'EL ASNAM

ABBIAD - MEDJADJA
Au cours de travaux de rootage, au lieu dit Kherba situé à quelques kilomètres du village socialiste d'Abbiad - Medjadja (Commune d'Ouled Farès, daïra d'El Asnam), ont été mis au jour au mois de juillet 1979 des vestiges archéologiques.
Mme BENSEDDIK Nacéra, qui s'est rendue sur les lieux, a pu identifier les restes d'un pressoir à olives, des éléments architecturaux, une inscription latine.
L'Atlas archéologique de l'Algérie ne signale pas l'existence de vestiges antiques à cet emplacement précis : il s'agit par conséquent d'un nouveau site.
Des mesures ont été prises, en accord avec les autorités locales, pour protéger cet établissement.

KHEMIS MILIANA
Au mois de janvier 1979, au cours de la construction d'une école primaire, des vestiges archéologiques furent mis au jour, au nord-est de la gare centrale, [11] à environ 100 m de la briquetterie SNMC (dite Tahraoui). Aussitôt avisée, la Direction de l'Archéologie dépêcha sur les lieux Monsieur Mahfoud FERROUKHI, qui put reconnaître que sur toute l'étendue du terrain (environ 700 m2), destiné à l'implantation du groupe scolaire, étaient visibles des traces de tombes sous tuiles et des sarcophages.
A la suite de cette découverte fortuite, une fouille de sauvetage fut entreprise au mois d'avril 1979, sous la direction de M. Mahfoud FERROUKHI et de M. MIHOUBI Rachid, attachés de recherches ; cette campagne de travaux aboutit au dégagement de tombes à incinération et à inhumation. Des clous, des débris de poterie commune accompagnaient les incinérations ; par contre, aucun mobilier funéraire ne fut découvert dans les sarcophages, qui renfermaient des inhumations.
Le bouleversement du terrain a empêché d'entreprendre une étude stratigraphique approfondie, il permis de conclure à l'existence d'une vaste nécropole qui a été utilisée durant lés époques païenne et chrétienne ; un courte rendu des fouilles sera prochainement publié dans le bulletin d'Archéologie algérienne.

WILAYA DE OUARGLA

SEDRATA
Au mois de décembre 1976, une mission, composée de Melle MOHAMEDI Anissa, conservateur chargée de recherches, de M. A. KHELIFA, sous-directeur des Monuments Historiques, de M. S.A. KERZABI, directeur de l'Office du Parc National du Tassili, s'est rendue à Ouargla afin d'étudier, avec les autorités locales, les problèmes touchant à la protection du site de Sédrata.

WILAYA DE SETIF

SETIF (Quartier de la Citadelle)

A la partie Sud-Est du quartier de la citadelle d'époque française, les travaux de terrassements du nouveau musée de Sétif ont conduit à la mise au jour de vestiges archéologiques. Au cours d'une mission effectuée en octobre 1976 par Melle KADRA Fatima, sous-directeur de l'Archéologie, et M. SAIL Abdellah, attaché de recherches, il a pu être constaté que ces documents appartiennent à une nécropole : étaient en effet reconnaissables des sarcophages (dont l'un céphalomorphe) et des inscriptions funéraires. Malheureusement certains éléments ont été mutilés au cours du creusement des fondations ; quelques fragments d'inscriptions ont pu cependant être recueillis qui seront publiés au B.A.A. En 1972, déjà, des sondages effectués dans la partie Nord-Est du quartier de la Citadelle, à l'occasion de l'implantation de l'Hôtel Altour, avaient fait apparaître un niveau de constructions antiques (blocs appareillés, fragments de mosaïques). Ces différentes découvertes ont donc renforcé la conviction suivant laquelle le quartier de la citadelle était établi sur une partie du site antique (2).
D'autres découvertes, bien plus importantes, n'allaient pas tarder à confirmer pleinement cette hypothèse et à fournir, par ailleurs, les premiers éléments pour la connaissance du site à l'époque islamique.
En effet, au mois de février 1977, lors du creusement d'un canal, destiné à l'aménagement d'un égoût collecteur, furent mises en évidence de nombreuses structures (fig. 5).
(2) D'après P.A. Février, cf. Fouilles de Sétif (1959-1966), dans ler supplément au Bulletin d'Archéologie algérienne, 1970, p. 13, ce quartier serait situé au voisinage du centre monumental primitif de la colonie de Sétif.
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Ce canal d'assainissement, qui prend naissance en arrière de la porte française de Bédjaïa, traverse sur environ 300 m le quartier de la citadelle selon un axe Nord-Sud.
Au cours d'une mission effectuée en mars 1977, MM. ORFALI Mohamed El-Kheir et SAIL Abdellah, attachés de recherches, purent constater que, tout au long de la tranchée, sur une hauteur d'environ 4 m, étaient superposées des  structures de l'époque antique et de la période islamique. Aux abords du canal, dans les déblais, gisaient de nombreuses inscriptions et des éléments architecturaux, tels que bases, fûts de colonnes, chapiteaux... Devant l'importance des découvertes effectuées, M. BOUCHENAKI Mounir, directeur de l'Archéologie, se rendit à Sétif afin d'obtenir des autorités locales l'arrêt des travaux de construction.
A la suite de cette démarche, une fouille de sauvetage fut organisée aux mois de mars et avril 1977 sous la direction de Melle KADRA Fatima. Deux équipes se sont succédé durant cette campagne de travaux : la première était composée de Mme BOUKLI Aïcha, Mme BOUTIRA Malika, Melle MATAOUI Fatma-Zohra, attachées de recherche ; la seconde comprenait Melle MOHAMEDI Anissa, conservateur chargé de recherches, et Melle KABOUYA Fatma, attachée de recherches.
Quatre attachés au Musée de Sétif, en l'occurrence MM. GUITTOUM A., HALITIM M., SOFFRANE A., MELIZI A., ont participé aux travaux. MM. Vincent BERTAUD DU CHAZAUD et CHEIKH Derouiche, respectivement architecte aux monuments historiques et dessinateur, complétaient cette équipe de recherche.
Le but de la mission était d'évaluer avec précision la nature et l'importance des découvertes effectuées afin que la direction de l'Archéologie puisse prendre, en accord avec les autorités intéressées, toutes les mesures appropriées.
En effet, serait-il opportun de faire arrêter les travaux de creusement de la tranchée, qui, dans le plan initiai, devait traverser tout le quartier de la citadelle ? Par ailleurs, après la destruction des casernes de l'époque française, la Wilaya prévoyait d'implanter dans ce quartier une cité des affaires et des ensembles à caractère culturel : un tel projet pourrait-il être maintenu ?
Au début de la campagne de fouilles étaient visibles les vestiges archéologiques suivants (en longeant le canal du Nord au Sud)
- Aménagements hydrauliques
- Ensemble thermal avec mosaïques 
- Structures de l'époque islamique 
- Inscriptions
- Eléments architecturaux 
- Nombreuses céramiques.
Durant la mission de recherches, ont été effectués des travaux de différents ordres ; ces recherches laissent à penser qu'on se trouve en présence du cœur de la cité antique ; par ailleurs, des niveaux de l'époque islamique ont été nettement individualisés : si l'on excepte les silos découverts dans le quartier du temple, il s'agit en l'occurrence des premières traces matérielles de la ville médiévale de Sétif (fig 6).

Par la suite, ces données ont été vérifiées, au cours de deux campagnes de fouilles dirigées es par Mlle MOHAMEDI Anissa conservateur, chargée de recherches ;  ces missions étaient composées de Melle KABOUYA Fatma, Melle ETTAYEB Hamida, Melle DEFFERRE Marie-Colette. M. ORFALI Mohamed El-Kheir, attachés de[14] recherches et de MM. Adel ALECPEROV et HAMAHOUM Ali, respectivement architecte et photographe.
En conclusion, il importait de préserver le quartier de la Citadelle et de revoir le plan général d'aménagement de cette zone.
Après différentes réunions avec les autorités locales, il fut convenu qu'à la place des constructions envisagées seraient créés une réserve et un parc archéologique ; ainsi, la ville de Sétif pourrait avoir, en son centre, un ensemble archéologique de grande importance ; sur la base de ces données, fut élaboré, après différents contacts pris avec les autorités locales, le bureau d'architectes Arab Consult et l'UNESCO, un programme précis d'aménagement du quartier de la Citadelle et de ses abords. Melle MOHAMEDI Anissa, Conservateur, fut chargée de ce projet et effectua, dans cette intention, plusieurs missions à Sétif, au cours des années 1978 et 1979.
Afin de subventionner ce programme de recherche et de mise en valeur d'une telle ampleur, des crédits spéciaux ont été demandés au Secrétariat d'Etat au Plan. Des mesures de protection juridique ont été par ailleurs arrêtées, grâce à l'inscription des 18 ha que couvre la citadelle à l'Inventaire supplémentaire.

SETIF (Nouvelle imprimerie et cité des 600 logements).
De nombreuses inscriptions ont été découvertes sur les différents chantiers qui entourent le quartier de la Citadelle. Elles sont publiées dans le présent bulletin par N. BENSEDDIK.

DJEMILA
Sur autorisation de la Direction des Musées, de l'Archéologie, des Monuments et Sites Historiques Mme BLANCHARD a pu effectuer, durant le mois de Septembre 1979, les derniers relevés de la maison de l'Ane à Djemila.

WILAYA DE TEBESSA

TEBESSA
En février 1976, au cours de travaux d'agrandissement de l'Ecole du Dr. SAADANE, située en dehors de l'enceinte byzantine, à proximité de la route de Constantine, ont été mis au jour des tombes sous tuiles et des sarcophages. Aussitôt alertée, la Direction de l'Archéologie est intervenue auprès des autorités locales dans le but de faire arrêter les travaux en cours et organiser une fouille de sauvetage. Celle-ci, conduite par Melle KADRA Fatima, durant le mois de mai 1978, a permis de mettre en évidence une nécropole d'époque chrétienne qui comporte, autre des sarcophages et des tombes sous tulles, des mensae revêtues de panneaux de mosaïques (fig. 7).
A noter que la plupart des tombes sont surmontées d'inscriptions funéraires chrétiennes.
Durant le mois de mai 1978, des travaux de recherches furent également menés dans le quartier de Draâ-El-Gourad, situé à environ 1,'5 Km au Nord de l'Ecole du Dr. SAADANE : dans cette seconde zone, une nécropole avait été découverte au mois de mai, 1978. Des tombes sous tuiles, des sarcophages, des mensae (f î& 8), des inscriptions funéraires chrétiennes ont été dégagées au cours des fouilles.
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Les nécropoles de l'Ecole du Dr. SAADANE et de Draâ-El-Gourad font vraisemblablement partie d'un vaste ensemble cimétérial d'époque tardive, situé au Nord-Ouest du site antique.

WILAYA DE TIARET
La mise au point d'un état exhaustif des ressources archéologiques et monumentales de l'Algérie a toujours constitué la préoccupation des services concernés
Dans cette perspective, une expérience, relative à l'inventaire du patrimoine archéologique et immobilier, a été tentée sur la Wilaya de Tiaret, durant les années 1977-1978. Un tel choix se justifie par plusieurs considérations : en premier lieu, la région de Tiaret est très riche en vestiges appartenant à des civilisations aussi nombreuses que diversifiées ; en second lieu, très peu d'études ont porté, jusqu'alors, sur cette région, si l'on excepte toutefois les recherches consacrées à la préhistoire tiarétienne et aux Djedars.
Durant les premiers mois, un groupe de travail, composé de Melle MOHAMEDI Anissa, conservateur chargé de recherches, de Melle KABOUYA Fatma et Mme MESLEM Lilian attachées de recherches, de M. ZOMENO Jean-Michel, chercheur à l'O.N.P.T., a mis au point la base documentaire, destinée à étayer une telle opération, à savoir des fiches-type de sites et de monuments et un formulaire d enquête. Ce dernier document, diffusé par voie de presse, et ventilé en 10.000 exemplaires auprès des autorités locales et des établissements scolaires de la Wilaya devait en principe permettre de recueillir des renseignements très précis. Ces données seraient par la suite vérifiées sur le terrain, par les chercheurs de la direction, répartis en groupes de travail en fonction de leur compétence et des périodes chronologiques à couvrir. Pour mener à bien ce projet, plusieurs missions, destinées au préalable à informer et, dans un premier temps. à sensibiliser les autorités locales, puis dans un second temps, à diffuser le questionnaire, furent effectuées dans la Wilaya de Tiaret par Melle F. KADRA, Sous-Directeur de l'Archéologie, Melle A. MOHAMEDI, conservateur chargé de recherches, M. A. KHELASSI, attaché de recherches, au cours des années 1977 et 1978.
De même, des journées d'études sur la région de Tiaret se tinrent au mois de mai 1978, au siège de la direction.
Enfin, un stage de perfectionnement, organisé en septembre 1978 (3), a permis de confronter certaines informations, fournies par le questionnaire, à la réalité du terrain.
Le bilan de cette opération-pilote d'inventaire sera présenté par Melle A. MOHAMEDI . qui a dirigé l'expérience, dans le B.A.A.

TIHERT - LA NEUVE - TAGDEMPT
Au cours de l'année 1976, un village socialiste commença à être édifié sur le site de Tihert - la Neuve - Tagdempt, en sa partie Sud-Est, sans que le service des Monuments historiques n'ait été, au préalable. consulté. Selon le plan arrêté par les autorités locales était prévu que cet établissement s'étende en fin des travaux jusqu'à la quaçba et aux aménagements hydrauliques de l'époque rostémide.

Dès que les services furent avisés de cette implantation illégale du site, plusieurs missions comprenant Melle F. KADRA. M, A. KHELIFA,
(3) Voir à ce sujet, la rubrique consacrée aux stages
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M. KHELASSI A., Melle BENOTHMANE, Melle MOHAMEDI A. furent dépêchées auprès des autorités locales. Leur but était de faire arrêter immédiatement les travaux qui menaçaient la Quaçba et de trouver une solution qui puisse tenir compte des intérêts respectifs de la Direction des Monuments Historiques et de la Wilaya.
Ainsi, il fut convenu de déplacer, à l'extrémité Sud-Est du site, le village socialiste : il était en effet impossible, pour les autorités locales, de renoncer totalement à leur projet, car certaines parties du village avaient été déjà édifiées à la périphérie de l'agglomération ancienne.
Au cours des premiers travaux de construction, de nombreuses structures, encore enfouies sous terre, ont été démantelées par les bull-dozers ; il a cependant été possible de reconnaître des alignements de murs, édifiés au moyen de moellons.
Une pièce de monnaie en or, découverte à l'emplacement de la mosquée du village socialiste, a pu être recueillie ; il s'agit vraisemblablement d'une pièce du IX° siècle.

TOUSNINA
Au cours de travaux de construction, ont été mis en évidence, au village agricole de Tousnina (ex-Kherbet Bent Sarah) (cf. Atlas archéologique, feuille 33, n° 80), des vestiges archéologiques.
Au cours d'une mission, effectuée au mois de juin 1978, M. KHELASSI Ali, attaché de recherches, a pu reconnaître des structures et de la céramique commune, remontant vraisemblablement à la période antique.
Rappelons qu'aucune recherche méthodique n'a été encore entreprise sur ce site très étendu, qui pourrait avoir une relation avec les Djedars, situés non loin de là.

WILAYA DE TIZI-OUZOU

CAP DJINET
A la suite d'un article de presse faisant état de destructions sur le site antique de Cissi Municipium (cf. St. Gsell, Atlas archéologique de l'Algérie, feuille 5, n° 57) une mission, composée de Melle KADRA Fatima et de Mme BENSEDIK Nacéra, s'est rendue à Cap Djinet, au mois de mars 1977.
Elle a pu constater qu'une nécropole avait été récemment mise au jour, au cours de travaux effectués par la Société Tralza, sur le rocher qui surplombe la carrière moderne située à environ 1 Km de Cap Djinet, sur la route Zemmouri-Cap Djinet.
Malheureusement, la plupart des vestiges ont été arasés par les bulldozers des ossements, des tessons de céramique commune, à vernis noir, et de sigillée sont les seuls documents qui ont pu être recueillis.
En février 1978, par suite de l'activité anarchique des bulldozers de la même entreprise, des jeunes de Cap Djinet ont pu découvrir un certain nombre d'objets qu'ils ont remis à la daïra de Bordj Ménaïel ; N. BENSEDIK a pu inventorier ces trouvailles dont une partie a été rapportée à Alger :
- Deux grosses jarres dont une intacte (visibles à la Daïra de Bordj Ménaïel) (fig. n° 9).
- Un plat fragmentaire 'en sigillée D dont le fond est marqué d'un sceau en forme de palmette et le rebord décoré de guillochis (fig. n° l0a et l0b).
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- Un foyer de pipe (fig. n° 11) 
- Une lampe à huile (fig. n° 12) 
- Une écuelle en poterie commune (fig. n° 13)
- Quatre pièces de monnaie en bronze dont deux sont assez bien conservées
a) Gordien III (sesterce), type RIC IV, part III, n° 332.
b) Valens, type RIC IX, n° 16b avec CONST en exergue et F II dans le champ.
N. BENSEDDIK a d'autre part engagé avec les autorités locales une procédure de protection du site.

WILAYA DE TLEMCEN

AGADIR
Poursuite des campagnes de fouilles, menées sur le site d'Agadir, sous la direction de MM. DAHMAN I et KHELIFA , ces travaux ont permis de dégager la mosquée et ses annexes.

BENI SAF
Au cours d'une mission dans la Wilaya de Tlemcen, M. ORFALI Mohamed El-Kheir a pu inventorier une stèle inédite (fig. 14) qui a été recueillie par un habitant de Béni Saf.
Ce document possède les dimensions suivantes H = 0,41 m - L = 0,40 m .- Ep = 0,15 m
Cette stèle possède un seul registre à voûte. Elle représente deux personnages se tenant par l'épaule.
Dimensions du registre : - H = 0,35 m - L = 0,33 m -- Prof : 0,05 m
Le premier personnage (à gauche) est un homme, en position frontale, aux cheveux courts, vêtu d'une tunique courte à plis. Sa main gauche repose sur l'épaule du second personnage, sa main droite tient un objet indistinct. Les pieds es figurés de face Le second personnage, également en position frontale, est tunique courte à plis. Ses cheveux, coiffés en mèches courtes, sont séparés par une raie médiane sa main droite repose sur l épaule du premier personnage tandis que la gauche tient un objet indistinct.

KOUDIAT

Au mois de novembre 1976, fut découvert  fortuitement, au lieu dit Koudiat, un lot de 9647 pièces de monnaie en argent, d'époque almohade. L'inventgeur,. M. BENSAID Ahmed, a aussitôt avisé le responsable du Musée de Tlemcen, qui a procédé à la récupération du trésor.
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SIGA

Après les découvertes à Siga (Takembrit) de stèles de tradition punique, en 1969 et 1970, la direction de l'Archéologie a programmé une mission de relevés topographiques et de recherches archéologiques qui n'ont débuté qu'en 1976.
Durant l'été 1976, une mission algéro-allemande (R.F.A.) dirigée par M. BOUCHENAKi et M. RAKOB a entamé les relevés du Mausolée de Béni Rhénane à Siga incomplètement dégagé par G. Vuillemot.
En 1977 et 1978, deux campagnes de fouilles ont été organisées sur le site de Siga et sur le mausolée de Béni Rhénane. Les travaux ont permis de dégager les hypogées du mausolée et de mettre au jour la façade orientale devant laquelle s'étale une large esplanade dallée.
Sur le site de la capitale de Syphax, deux sondages ont été effectués, le premier à proximité du mur d'enceinte construit en petit appareil et identifié comme fortification de l'époque romaine, et le second à l'emplacement présumé du sanctuaire de Saturne.
A ces travaux ont participé, du côté algérien, M. BOUCHENAK I, Mme ORFAL I, M. ORFALI, MM. CHIKH Derouiche et Reda BENHAMED, du côté allemand, M. RAKOB, M. RUGER Directeur du Musée de Bonn, Mme VEGAS, M. LOOSE, Photographe et M. GREVÉ, Architecte.

B - CONGRES

- Monsieur BOUCHENAKI a fait partie de la délégation algérienne du Centre National d'Études Historiques (Présidence du Conseil) qui s'est rendue à Malte, du 23 au 28 juin 1976, où se sont déroulés les travaux du deuxième Congrès International d'études des cultures de la Méditerranée occidentale. A cette occasion M. BOUCHENAKI a présenté une communication à propos du rapport de M. Paul-Albert FÉVRIER : « Colonisation romaine et forme artistique dans les provinces de la Méditerranée occidentale».
- Mme BENSEDDIK Nacéra a participé au VIIe Congrès International d'Épigraphie grecque et latine, qui s'est tenu à Constanza (Roumanie) du 9 au 16 septembre 1977.
- M. BOUCHENAKI a participé du 3 au 8 septembre 1978 au Congrès International d'Archéologie classique qui s'est tenu à Londres, et dont le thème était «l'Italie et la Grèce à l'époque classique».
- Pour sa part, Melle MOHAMEDI Anissa a assisté au colloque international sur la céramique médiévale en Méditerranée occidentale (Valbonne, 11-15 septembre 1978) au cours duquel elle a présenté les récentes découvertes en céramologie médiévale à Sétif.
- Au cours du XIIe Congrès International sur l'étude des frontières romaines, qui s'est déroulé à Stirling (Écosse) du 25 août au 10 septembre 1979, N. BENSEDDIK a présenté une communication intitulée « La ferme Romanette, Aïn Bénia, Aïn Bent Soltan : fortins ou fermes ? »

C - EXPOSITIONS

Dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et la République Fédérale d'Allemagne dans le domaine de l'Archéologie, une exposition ayant pour thème « les Numides, Rois et Cavaliers du Nord du Sahara » a été organisée au Rheinische Landesmuseum de Bonn.
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A cet effet, la DMAMSH a mis à la disposition de cette institution muséale objets et oeuvres d'art provenant des musées nationaux suivants : musée national des Antiquités d'Alger, musée national du Bardo d'Alger, musée de Cherchell, d'Hippone (Annaba), musées de Tlemcen, de Tipasa, d'Oran et de Constatnine, soit au total dix tonnes de matériel archéologique. L'exposition, qui a trois mois, a été inaugurée le 29 novembre 1979, en présence de M. Abdelhamid MEHRI Ministre de l'Information et de la Culture, de M. KELLOU, Ambassadeur d'Algérie en R.F.A., de M. SAHNOUN Mohamed, Ambassadeur l'Algérie en en France, et de M. BOUCHENAKI Mounir, Directeur des Musées, Archéologie, des Monuments et sites Historiques.

D- STAGES

Concurremment à la fouille de sauvetage entreprise au quartier de la citadelle, à Sétif, la DMAMSH a chargé Mme BENSEDIK d'organiser dans cette ville le stage qui se tient chaque année à l'intention des chercheurs de ses différents services.
Le thème en était « l'Archéologie, aspects et méthodes ».
Des visites de travail ont eu lieu à Djemila et à la Qal'a des Banu Hummad essentiellement le nouveau chantier de fouilles de Sétif qui a retenu des séminaristes.
Les problèmes de l'épigraphie latine et arabe ont pu être clairement formulés, et abordés, pour des esquisses globales, les domaines de la numismatique et de la  céramologie tant classique qu'islamique.
Pour sa connaissance du site et de sa problématique, M. P.A. FEVRIER a été convié par la Direction à participer à cette manifestation.

TIARET

Répondant à une entreprise expérimentale des chercheurs de la D.M.A.M.S.H., une enquête  sur le patrimoine archéologique de la Wilaya de Tiaret, un séjour de vérification et de prospection archéologique ont été programmés et organisés par Melles KADRA et A. MOHAMEDI.
Ce stage a regroupé l'ensemble du personnel scientifique ainsi que M. DAOULATLI, de INAA de Tunis, et M. LEVEAU de l'Université d'Aix-En-Provence.
Les thèmes abordés au cour; des journées tiarétiennes sont les suivants
1° La prospection archéologique
Méthodes, problèmes et perspectives
2° L'inventaire archéologique et monumental dans la Wilaya de Tiaret.
Etat des travaux. Observations sur le terrain.
3. Histoire de la région de Tiaret
Rostémides et Kharidjismes du Maghreb central.
4. Céramologie médiévale.
5. Histoire de l'Archéologie.
Les techniques de construction locales.
6. Programmation d'un musée régional.
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Différentes visites ont été organisées en fonction de ces thèmes précis Columnata, Kef Boubker, Tagdempt, Mechra-Sfa, Djedars, Cohors Breucorum (Takhemaret), Kal'at Béni-Salama, Sougueur, Ksar Chellala.
- Dans le cadre des échanges culturels entre l'Algérie et la Hongrie, Mme BENSEDDIK Nacéra, Conservateur chargée de recherches, et Mme KABOUYA Fatma, Attachée de recherches, ont séjourné le mois de juillet 1978 en Hongrie : Mme BENSEDDIK N. a visité durant cette période les sites militaires romains et les musées où sont regroupés les documents trouvés dans les camps, Mme. KABOUYA, quant à elle, a visité des monuments historiques en cours de réfection et des laboratoires de conservation.
- Melle Anissa MOHAMEDI, Conservateur, chargée de recherches, Mme BOUKLI Aïcha, Mlle ZITOUNI Saghira et M. FEROUKHI Mafoud, attachés de recherches, ont effectué une mission en Italie du 28 mai au 25 juin 1979. Le séjour de cette équipe s'inscrivait dans le programme de « formation des cadres en archéologie, musées et monuments historiques » du Conseil International de la philosophie et des sciences humaines auprès de l'UNESCO (CIPSH) ; durant leur séjour, les chercheurs algériens ont eu la possibilité de participer à des chantiers de fouilles à Métaponte et Calathamet ; en outre, des visites de musées et de sites ont été systématiquement entreprises à Rome.
Enfin, l'équipe algérienne a visité les deux institutions de restauration du patrimoine culturel (RESTAURO et ICCROM).

E. - SEMINAIRES

- Du 12 au 24 mai 1978 s'est déroulé au siège de la direction des Musées et de l'Archéologie, des Monuments et Sites Historiques un séminaire d'épigraphie latine sous la conduite de M.H.-G. PFLAUM. Cette rencontre a été organisée par Mme N. BENSEDDIK.
L'Office du Parc National du Tassili a organisé du 21 au 30 octobre 1978 un séminaire pour dresser l'état de conservation des peintures, recenser et étudier les causes d'altération des peintures, indiquer les mesures à prendre et établir un programme de restauration.
La rencontre, placée sous l'égide du Ministère de l'Information et de la Culture, s'est déroulée successivement à Alger, à Djanet et sur le plateau du Tassili. Elle a regroupé soixante participants qui ont mesuré sur le terrain l'ampleur des problèmes posés et de ce fait pu élaborer des recommandations adéquates.
Cette manifestation organisée par l'Office du Parc National du Tassili, avec le concours de la DMAMSH, a bénéficié de l'aide de L'UNESCO et de l'ICCROM.
- M. FERROUKHI Mahfoud a organisé, au début du mois de Novembre 1978, un séminaire qui a regroupé les chercheurs de la direction des musées et de l'archéologie, des monuments et sites historiques, à l'occasion de la venue en Algérie de deux membres du comité du LIMC, Melle A. NARCESSIAN et M. R. ROUILLARD.
- Un séminaire de céramologie médiévale regroupant tous les chercheurs de la Direction des Musées, de l'Archéologie, des Monuments et Sites Historiques s'est tenu en septembre 1979 au siège de la Direction. Melle G. DAMIANS D'ARCHIMBAUD, Directeur du Laboratoire d'Archéologie médiévale d'Aix-En-Provence, a été invitée à conduire cette rencontre organisée par A. MOHAMEDI.
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F. - TRAVAUX MENES AVEC LA PARTICIPATION DE L'UNESCO

- Participation de l'Algérie à la rédaction du Lexicon iconographicum mythologiae classicae (LIMC) sous l'égide de l'UNESCO. A cet effet, plusieurs missions furent effectuées en Algérie par des représentants du LIMC, en 1978 en 1979, en vue de l'établissement des fichiers des musées algériens ; ces opérations ont été menées en collaboration avec les conservateurs de musées concernés. Parallèlement, M. BOUCHENAKI Mounir, Directeur de la DMAMSH, a participé, durant les années 1977, 1978, 1979 aux réunions du comité scientifique international du LIMC à Paris.

KADRA FATIMA KADRIA
Directeur de l'Archéologie, des Musées, Monuments et sites historiques

