
— 198 -

CHRONIQUE

L'ARCHEOLOGIE ALGERIENNE EN 192S (Rapport adres-
sé à M. le Gouverneur Général par le Directeur des Antiqui-
tés).

Préhistoire. — L'étude des industries lithiques au Sahara
n été poursuivie par M. Heygàssé, qui faisait partie de la
mission scientifique envoyée au Sahara dims les premiers
mois de 1928;

La mission américaine du Musée. Logau a repris ses travaux
à l'escargotière de Méchlà-ël-Àrbi, et a ouvert des chantiers
aux escargotières de IVfana et d'Àïn-MouMad, pi-ês de Té-
Lcssa.

Archéologie romaine. — Dans les chantiers de Tinlgad,

Djemila, Mdaourouch, Tipasa, Cherche!!, les recherches con-
tinuent au rythme habituel. On péui, mentionner eh particu-
lier; à Timgàd et à Mdaourbiich, dés huileries ; à Tiliigad et
à Djemila, des fragments de statues qui complètent des frag*
inents antérieurement recueillis.

Des mosaïques et des inscriptions funéraires pnt été décou-
vertes à Lâtribèse.

A BÔne» M, Gagé, membre de l'Ecole française de Ronde,
titulaire d'une bourse archéologique, a étudié avec le con-
cours de M. Choupaut, architectes la topographie de la ville

antique ; des sondages ont fourni des indications qui seront
utiles pour f orientation dés fouilles à venir.

Dans la région de Gonstanline, l'activité de M. Alqùier s'est

employée partout où des monuments archéologiques et épi-

graphiques ont été signalés. La découverte la plus notable
est celle <3'une intéressante mosaïque représentant dès scènes
de chassa; a Cônstàntihe mênie. Lés explorations épigrttjjlii-
ques de M. Alquier ont porté sur de nombreuses localités ;
elles ont été particulièrement fructueuses au Djebel Taya.

A Milà; Une îtJtiSHè sommaire, a mis au jour l'amorce d'un
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uinphithéâtre çjjjl paraît assez bien conservé, et dont il esjt
très désirable que le déblaiement puisse être entrepris,

M, do \ulpîllj'ères a fait entrer dans la collection lapidaire
<t'El Kantara, outre dus bornes milliaires, des épitaphes et
dédicaces qui nous renseignent sur la population militaire

d'origine syrienne installée là par les empereurs.
M. Massiéra a publié plusieurs inscriptions de Sélif et

des environs. Une Société archéologique, qui vient d'être
iondée à Sétif, se propose de rechercher et de conserver les
restes antiques si nombreux dans cette région;

Le pays des Nemendias a été exploré par M. Leschi ; ses
fouilles onl mis au jour, en plusieurs points, d'intéressants

vestiges d'époque chrétienne.
Une découverte particulièrement importante a été faite

dans la région de Tébessa, à une centaine de kilomètres au
Sud de cette ville : il s'agit de tout un lot de documents

d'époque vandale (dernières années du V° siècle). Ce sont des
contrats de vente, en langue latine, écrits sur des tablettes
de bois. On doit à M. Truillot la conservation de ces précieu-
ses pièces, trouvées par des indigènes.

Les restes d'une construction romaine ont été dégagés à
TizirEached (commune mixte de Fort-National) par M. Ré-

mond, administrateur.
En Oranie, les travaux de Mme Vincent ont continué dans

l'-s ruines d'Àquae Sirenscs (Hammam-Bou-Hanifia) ; des

inscriptions ont été découvertes à Lamor-jeiève et publiées

par M. le chanoine Fabre,

Archéologie musulmane. — M. Marçais a étudié les impor-
tantes ruines berbères de Honein, à l'est de Nemours.

PukUcgtiQns. — M. Solignac a publié un travail sur Les
Pierres écrites de lq Berbérie orientale. Ce mémoire inaugure
une série de publipaifpns. qui paraîtront spus le patronage dé

tri pireptjon des Antiquités, sans être astreintes à une pério^
dicilé régulière. .

MM. Lugand, Seston et Wuilleumier, titulaires de bourses

archéologiques en 1926 et 1027, ont imprimé leurs travaux :

M. Lugand a donné dans le Recueil de la Société archéologie
que de Constantine son Inventaire du musée de Jjimbèse ;
M. Sesten, dans les Mélanges de l'Ecole française de Rome,
a étudié Le secteur de: Rapidum sur le limes de- Maurêlanie
Césarienne ; M. Wuilleumier a donné un volume sur le

musée d'Alger dans la collection des « Musées de l'Algérie et
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de la Tunisie », publiée par les soins du Ministère de l'Ins-

truction Publique ; il est revenu sur divers objets en bronze

du musée dans un article des Mélanges de l'Ecole de Rome,
sous le titre Mobilier de l'Afrique romaine.

vvvwvwv

MUSEE DES 'BEAUX-ARTS D'AIMER. — ACQUISITIONS

Peintures :

BONNARD (Pierre): Intérieur (fig. i). — BOUCHAUD (Etienne) :

Mauresque couchée ; La villa. Abdeltif. — BOUDIN (Eugène) :

Le port de Trouville. —: CARRIÈRE (Eugène) : Portrait de Mma

Carrière (fig. 2). —' CORNEAU (Eugène) : Le Jardin d'Essai. —

DEHODENCQ (Alfred) . Tête d'Arabe; Tête d'Andalou; Scène

arabe. — DENIS (Maurice) : Paysage de Kabylie. — ESPAGNAT

(Georges d') : Vue de Tanger. -7— FROMENTIN (Eugène) :

L'Aqueduc de Cherchell. — LEBOURG (Albert) : Le Port de

Rouen; La Mosquée de Sidi Abd er Rahnïan ; L'Amirauté

d'Alger ; Fontaine des environs d'Alger, — MIGONNEY (J.) :-

Vénus-Mauresque ; La Villa Abd elTif. —RENOIR (Auguste) :

Paysage de Câgmcs. -— SISLEY (Alfred) : Le pont de Morcl. -—

UTRILLO (Maurice) : Eglise de campagne ; Paysage des. envi-

rons de Paris. — YERGÉ-SARRAT ; Une oasis.

Sculptures- :

BERNARD (Joseph) : Les deux danseuses ; La Jeune fille à

in cruche. — BOUCHARD (Henry) : Nicolas Rollin. — BOUCIIER

(Jean) : Tête de Sénégalaise. — BOURDELLE (Emile) : Héraclès.

— DAVID (Fernand) : Bacchus. — DEJEAN (Louis) : Torse de

femme ; Jeune danseuse. — DESPIAU (Charles) : Deux bustes :

T.Hé d'adolescente..'-—DRiviER,(Léon) : B\iste de feune. femme.
'-. NICLAUSSE (Paul): Torse de paysanne ; Buste de Paul

Valéry. — POISSON (Pierre) : Tête d'adolescent. — POUPELET

i (Jane) : La. niche'; La jeune ânesse.

Dessins::

BERNARD, (Joseph) . une ^Gouache et deux Dessins, ,-v- DES-

PIAU (Charles) : trois Dessins. —DEHODENCQ (Alfred) : quatre
Dessins. — MAILLOL (Aristide) : trois dessins.

vvvwvwv.



FIG. 1. — Pierre BDWAHD. Intérieur.



FIG. 2. — Eugène CAUKIKKE. Portrait du M»" Carrière
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CENTENAIRE DE L'ALGERIE (Suite) (i). — Suit la liste

des manifestations diverses qui auront lieu en Algérie en i83o,

Congrès,

A) Agricoles, commerciaux, économiques :

— de la Fédération des Unions économiques.
— des conseillers du commerce extérieur.
— des associations agricoles. ,
— de la boucherie et de la boulangerie.
— de la pomme de terre.
— de la.mutualité et de la coopération agricoles.
— de l'Union centrale des Syndicats des agriculteurs

~de
France.

—- international du vin.
— de la colonisation.
—• de l'industrie minérale.
— des Présidents des Chambres de commerce de France

et d'Algérie.
Semaines du palmier à Bisfcva, Aïn-ben-Noui, El-Arfiane,

Touggourt, Ouargla, Laghouat, Tadmit.
Semaines du mouton à Laghouat, Tadmit.
Semaines de l'alfa à Beni-Ounif, Aïn-Sefra.
Concours agricole de Constantine.

15) Professionnels et corporatifs :

— des architectes français. -
— des Syndicats d'instituteurs.
— de l'Association nationale des avocats.
— de l'Union des Associations départementales universi-

taires.
— de la Fédération nationale de l'enseignement primaire

supérieur.
— international des sourds-muets.
— des anciens élèves des Ecoles d'agriculture françaises.
— des victimes de la guerre, -.'.'.
— des Fédérations d'anciens combattants résidant hors de

France. - • •
*

"'•.
— de l'Union nationale des officiers dë'Ms.ervei.'
— des sapeurs-pompiers.
— des libraires, des éditeurs et imprimeurs.

(1).V. Rtoue Africaine 1928, p. 325, 487.
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— des spectacles.
— national des étudiants de France.

. — de la confédération internationale des étudiants.
— do l'Union internationale des chemins de fer locaux,

tramways et transports publics.

C) Médicaux :

— de l'Association des médecins de langue française.
— de l'Association des médecins de la Compagnie P.-L.-M.
— des Associations médicales françp-ibéro-américaines.
— de gastro-entérologie.

• — international de pathologie comparée,
— international du paludisme.

I) Touristique :

— Eucharistique.

E) de l'ordre intellectuel. :

— de l'Alliance française.
— de l'Association française pour l'avancement des seienecs.
— des Sociétés savantes.
— international d'archéologie.
— national d'histoire.

F) OEuvres sociales ;

— de la natalité.
— de 1?. mutualité et, de la coopération .agricoles,

G) Sports :

— de gymnastique.
— des aéro-clubs.

H) Divers :

— franco-belge de colombophilie.

I) Touristique :

— delà rose et Je l'oranger i| E|T(3o}éfl.
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Cérémonies.

inaugurations .*

— de l'Ecole de tapis à Tlemcen.
—du monument au colonel Boulin, à Dély^Brahim.
— dés maisons dés Congrès à Alger, Oran, Constantine
— des musées des Beaux-Arts à Alger, Oran, Constantine.
— du musée forestier à Alger.
— du monument au génie colonisateur de la France à

Boufarik.

Cérémonie à Sidi-Ferruch.

Concours, matchs, courses, championnats.

Qlyjnpia4ps intprnatiQpales umversitaireB.
Onze matches de foot-ball association (dont 7 internationaux).
Matches de boxe.
Fête fédérale de gymnastique.
Fête départementale de gymnastique à Constantine,

Courses hippiques,
-TT automobiles (Circuits dit Sahara —-. de Slaquéli —

rqllyc — meetings).
— au flambeau.
— de régates à l'aviron.
— cyclistes.
— de natation.

Cpnpours de ski.
—- international de boules.

international de musique.
-

— de tir.

Championnats d'escrime, (fleuret, épée, sabre).
Manifestations sportives féminines.

Expositions.
— générale d'Oran,
— permanente des produits agricoles, miniers et manu-

facturiers du Sud a Beni-Qunif, Laghouat, Biskra,
•— du livre français,
— philatélique pilernationa^e.
— médipP-histqrique et d'hygiène,
— rétrospective d'art (L'Orient Nord-Africain et les artistes

"fî'ppis !§3q).
—= rétrospective iconographique (Trois siècles de l'l)jstQire

deTAlgérie par l'image).
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Fêtes.

Défilés militaires (3).
Parade en l'honneur des troupes indigènes.
l'Êtes nautiques (5).
Fêtes, des fleurs (3). •

Cavalcades (2)
Végliones (2).
Fêtes de nuit (2).
Fête des patronages de France.
Fête des éclaireurs de France.
Concerts symphoniques.
Représentations théâtrales.
Fêtes indigènes locales à Biskra, Aïn-ben-Noui, El-Arfiane,

Touggourt, Ouargla, Laghouat, Tadmit, Beni-Ounif, Aïn-
Sefra.

Subvention de la France à l'Algérie.

Au cours de sa première séance du 3o mars 1929 (Journal
Offic. Débats, Chambre, p. 1662 et s.), la Chambre des Dépu-
tés a adopté un projet de loi ouvrant au ministre de l'Intérieur
un crédit de 20 millions de francs, à titre de subvention au
Gouvernement Général pour la célébration du Centenaire de

l'Algérie. Une première subvention de 20 millions avait été
votée le 16 mai 1928.

La Commission des Finances de la Chambre, en accord'
avec le ministre de l'Intérieur a décidé que 5 millions
seront prélevés sur les sommes qui seront votées par la

Métropole, pour intensifier le mouvement économique et

social en Algérie, en particulier pour la construction de routes

et d'écoles, pour exécution de travaux d'adduction d'eau, pour
l'édification d'établissements hospitaliers.

Comité de Propagante du Centenaire de l'Algérie.

Par décret du a5 avril 1929 (Journal Officiel du 11 mai

1929), il a été institué au Ministère de l'Intérieur et sous
la présidence du Ministre et la vice-présidence de MM.. Albert
Lebrun et Albert Sarraut, sénateurs, anciens ministres, un
comité de propagande chargé d'étudier les moyens d'asso-
cier la France entière à la commémoration du Centenaire de

l'Algérie.
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Ce comité comprend 82 membres dont les sénateurs et

députés de l'Algérie, les anciens gouverneurs généraux de

l'Algérie,
le secrétaire général du Ministère de l'Intérieur, les prési-

dents du Conseil municipal de Paris et du Conseil général
de la Seine, le préfet de la Seine, le préfet de police, les

leprésentants des ministres des Affaires Etrangères, de l'Ins-
truction publique, de l'Agriculture, du Commerce, de la

Guerre, de la Marine, des Colonies, des Finances, des Travaux

publics, le directeur des Affaires algériennes au Ministère de

l'Intérieur, le directeur général des Beaux-Arts, le directeur
des publications officielles de la République Française,

le commissaire général du Centenaire, le directeur de
l'Office de l'Algérie, le directeur de l'Office national du Tou-

risme, le secrétaire général de l'Exposition coloniale,
le gouverneur du Crédit Foncier de France, le directeur

d" la Banque de l'Algérie, les vice-présidents du Crédit Fon-
cier d'Algérie et de Tunisie, le président de la Chambre de
Commerce de Paris,

les directeurs des Compagnies des chemins de fer P.-L.-M.,
de Paris à Orléans, du Midi, les directeurs de la Compagnie
générale Transatlantique, de la Compagnie générale des

Transports maritimes à vapeur.
le président de la Société de Géographie, le président du •

Touring-Club de France,
MM. François Marsal, sénateur, ancien président du Con-

seil, président de l'Union Coloniale ; Léon Bérard, sénateur,
ancien ministre, président de la commission de propagande
de l'Exposition coloniale ; Chaumet, sénateur, ancien minis-

tre, président de la Ligue coloniale et maritime ; Messimy,
sénateur, ancien ministre, président de la Section des sciences
à l'Académie des sciences coloniales,

Hanotaux, de l'Académie Française, président de l'ÀCadémie
des sciences coloniales ; Mario Roustan, sénateur, ancien sous-
secrétaire d'Etat de la marine marchande ; Maurice Ordinaire,
sénateur, président de la réunion d'Etudes algériennes ; Lucien

Hubert, sénateur ; Baréty, député, président du comité Algé-
rie-Tunisie-Maroc ; Aleide Delmont, député, président de l'Ins-
titut colonial ; Henri Lorin, député, secrétaire général de la
Société de géographie commerciale ; de Warren, député, pré-
sident du comité transsaharien,

Ricard, ancien ministre, président de la Société des hôtels
et voyages nord-africains ; de Peyerimhoff, vice-président du
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Conseil national éppnoniiqup, ancien directeur au Gouverne-
ment Général de l'Algérie ; Pierre podin, ancien présidept
du Conseil municipal de la ville de Paris ; Férlet, préfet
lipnpraire, ancien préfet d'Oran ; Lwtv-Boisrqziprs, préfet
honoraire, ^ncièn-préfet de Cppstanline ; Depqnt, ancien

inspecteur général des ponaippnes ïqixtes,
Lquig Bertrand, de !'Académie Française ; Crouzet, inspec-

jpur général de l'cnseignpment au Ministère çlps Colonies ;

I^pndet-Saint, directeur de la Ligue coloniale ; général Aubier,

ancien cpmmandant dp la division d'Oran ; le général Féraud;

Rober^R^ynaud, secrétaire général de l'Institut musulman;
Pierrp Delonclp, publieistp ; Ilenry Simond, représentant

dp la presse parisienne^ Yivien, représentant de la presse colo-

niale; G;almiei!, représentant de J'Agence Havas,
Dubief, gouverneur général honoraire ; Georges Mflrtin,

négociant importateur,
Lp spprétaire général egt M. le général Féraud, les secrétaires

MM. Bouvier et Bpsc, secrétaire et secrétaire adjoint- do la

Direction des affaires algériennes.

Office du Logement et du Tourisme.

Un office du logement et du tqnrjsme a été institué à Pflris

avec suppprsalp à Alger. Il sera en. relations avec toiites les

agences de tourisme françaises et étrangères-. Les, pf.rsqjines
désirant visiter l'Algérie en IQ3;P devront s'adrpsspr à cet

Office ppuv avqjr tflius renseignements nécessaires au sujet de

lpnv voyilge et des ppssihjlités de logement en ori ivapt en

. Algérie,

Musée de l'Armée.

Lp Conseil; supérieur du Centenaire a approuvé le principe
du la création à Alger d'un M/psée- historique. Ce musée orgii-
nisé par l'adminjstra,tion militairp, serqit installé dans un

local faisant pajrtje dp ljv caserne d'Orléans, jl contiendrait

çfës. uniformes aneipns, dès.documents historiques, des ar-

mes, etc.

En^iasion des Bons & kQts.

Cette émission rencontrantdp grandes difficultés, le prin-

cipe en a été abandonné, mais il est possible qu'on, reedurre



— 205 —

en Algérie à une émission de bons limitée à une sommer très

inférieure à celle envisagée précédemment.

vvvvwvVv

REVUES NOUVELLES. — Nous signalons à nos lecteurs

les Annales d'histoire économique et sociale que viennent
de fonder MM. Marc Bloch et Lucien Febvre et qu'édite la

librairie Armand Colin. La qualité de sa direction, les noms

de son comité de rédaction, l'originalité de scn programme,

garantissent son succès.

Sous le titre Documents a commencé à paraître Un maga-
zine illustré (dix fois par an), remarquablement présenté dont

les sous-titres (Doctrines — Archéologie — Beaupc-Arts —

Ethnographie) résument le programme. — 3a, rue de la Boé-

lie, Paris (IX0).

te Gérant v Ci. ËSQUEB.


