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11° PARTIE

Après avoir, dans un précédent article , étudié une à une les dif-

férentes positions que les Romains ont occupées dans l'intérieur,

des terres de la subdivision de Tlemsên , nous allons soumettre à

la môme analyse celles qui, sur la côte , complétaient leur système
d'installation.

Le document le plus important que nous possédions pour l'étude

des établissements maritimes des Romains sur les côtes algériennes
est ^Itinéraire d'Antonin. Dans ce grand périple par lequel il ouvre

la série de ses itinéraires, on lit le nom de chacune des stations

qui jalonnaient le rivage, du Détroit des colonnes à Carthage.
J'en détache la portion sur laquelle doit se fixer actuellement

toute notre attention, en n'y apportant aucune modification.

A partir de La Mlouïa, limite des deux Mauritanies Tingitane et

Césarienne, on abordait successivement :

Lemnis XXII M. P.

Ad Popletum Elumen XXX

Ad Fratres VI

Artisiga.. ........:.. XXV

Portus Caecilii ;....... XII

Siga Municipium XV

Portus Sigensis III

Camarata ... XII

Ad Salsum Vlumen XII

Avant de chercher à établir la synonymie de ces différents points,

qu'on me permette de faire une remarque d'autant plus essentielle
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qu'elle coupera court, une fois pour toutes, à des discussions dont

l'inutilité est patente , puisque les chiffres qui en sont l'objet con-

stituent une impossibilité.
En effet, VItinéraire, dans l'énoncé de sa ligne maritime, contient

de telles erreurs qu'on ne saurait en aucune manière les- faire coïn-

cider avec lès lieux, en déterminer convenablement les différents

repères, si on veut s'en tenir aux chiffres qui indiquent les dis-

tances et méconnaître, pour les modifier, la corrélation irrécusable

qui existe entre certaines de ces localités et les lieux actuels. Mais--

c'est là une obligation à laquelle il faut nous soustraire.

Ainsi, entre deux points dont on ne saurait contester la syno-

nymie , l'embouchure de La MIouïa et celle de La Tafna, au Pbrtus

Sigensis (Rachgoun), que nous importe dé voir l'Itinéraire arriver

à un total de 110 milles là où on ne saurait en compter plus de 72?

Que nous importe, encore une fois , que la distance entre Fratrcs

et les points voisins soit inexacte, alors que nous retrouvons

encore à leur place et portant le môme nom de Frères les deux

roches auxquelles cette station devait son nom?

D'après d'Anville, les Romains avaient un mille maritime plus

petit que le mille terrestre. J'ai pensé un instant que le rédacteur

de l'Itinéraire l'avait peut-être employé. Mais cette considération

que quelques-unes des distances partielles étaient exactes me prouva*

qu'il n'en était rien et que ces milles de la Table n'étaient nullement

d'une autre nature que ceux employés pour exprimer toutes les

autres distances. Ce que j'avance est facile à vérifier en jetant un;

regard sur le tableau ci-dessous qui n'est autre chose que la partie
de l'Itinéraire nécessaire à nos investigations ; je la reproduis icfe

en plaçant les chiffres exacts vis-à^yis de ceux du<document romain.

CIIIFFKES

du document ! ,„,.r,
romain. 1

«»*&<*>-

Flumen; Mal va.

Lemnis..... XXII XII

Ad Popletum Flumen XXX V

Ad. Fratres VI VIIL.

Atisiga .'....' XXV XVIII

Portus Cascilii XII VII-

Siga Municipium XV VIII

Sigensis Portus III III

Camarata .'. XII XII

Ad Salsum Flumen XII XII

31- est aisé de se rendre compte à la simple inspection de cette
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table de la manière dont la plupart des chiffres du documentpri-
mitif se sont altérés à la suite de copies successives.

Mais nous allons essayer de les rétablir dans leur intégrité pri-
mitive en déterminant avec soin la synonymie respective des
lieux auxquels ils se rattachent.

Jai trouvé dans une note manuscrite du bureau arabe de Tlem-
sen que Bou ïerfès, ou Bîdeur, village des Mstrda, occupait le
site d'une ville antique. C'est évidemment Lemnis, car la distance
de Bîdeur à l'embouchure de la Mlouia concorde à peu près avec
celle de Lemnis au môme fleuve.

Lorsque la colonne de 18S0 était sur l'Oued Kouarda, le général de
Mac Mahon se porta, avec une partie de ses troupes, sur Bîdeur pour

y châtier une population rebelle, mais l'objet môme de cette course
ne me permit pas d'étudier les lieux, et je me bornai à prendre une

vue du pays environnant. Le k'aïd des Msîrda, auquel je demandai

quelques renseignements sur Bîdeur, m'assura que lès ruines que
l'on voyait ôtaientcelles d'anciennes habitations et qu'elles n'avaient
rien de romain. Cinq ans après, profitant de la parfaite tranquillité
que, par des mesures énergiques, M. le colonel Baradôre avait
établie dans tout le cercle de Nemours, je me rendis à Bîdeur et je
pus reconnaître toute l'exactitude des affirmations du chef indigène.

Le village de Bîdeur est situé sur le versant oriental d'un
contrefort de la chaîne du Zendal qui s'allonge entre la yallée de

l'Oued Adjeroud, à l'Ouest, et celle de l'Oued Bjeh', à l'Est. Placé
à environ 2000 mètres de la mer, il en est séparé par de petits
plateaux cultivés et des versants dont la base est baignée par les
flots de la Méditerranée. Ses maisons, comme toutes celles des

villages kebaïls, sont groupées sur un sol inégal, laissant entre

elles, çà et là, les ruines effondrées de masures abandonnées,
ayant à leur voisinage quelques jardins ou des groupes de hauts
et rustiques figuiers de Barbarie. La mosquée ne diffère des ha-
bitations que par ses dispositions intérieures et un peu plus d'éten-
due. On y remarque la koubba de Sidi Bou ïerfès dont le nom

s'emploie pour désigner le village concurremment avec celui de
Bîdeur (1). Quant aux ruines romaines, je n'y ai rien aperçu qui
puisse faire croire à l'existence de débris antiques.

(1) Une série d'observations barométriques faites le 30 avril 1855, m'a
donné pour la hauteur absolue de trois points du village les chiffres suivants :

Un des points les plus élevés. . . . . . . 203 m.
La koubba de Sidi Bou Terfès (sol). .... 176 m.
La mosquée (seuil) .175 m.
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Je crois donc que Bîdeur, ou plutôt la plage qui lui correspond
à l'embouchure de l'Oued Adjeroud, n'était, ainsi que plusieurs
des autres points de la côte, qu'un ancrage, un de ces lieux de

refuge très-utiles dans une mer souvent difficile. Les Romains

avaient, sans doute, jugé inutile d'y créer des établissements, parce
qu'ils étaient peu éloignés des centres où leur autorité était forte-
ment assise et qu'ils étaient d'ailleurs faciles à protéger par mer.

Le Poplelus Flumen est l'Oued Kouarda , le plus important des
cours d'eau qui aboutissent à la mer, entre la Mlouïa et la rivière
de Nemours : les autres ne sont môme que des ruisseaux. De

plus, et c'est là une considération essentielle, la petite baie où elle
a son embouchure, la Mersa ou le Port des Béni A'ïad, est le seul

point de relâche un peu commode que pouvait offrir aux galères

antiques cette partie de la côte. Remarquons, d'ailleurs, que par
la vallée, de l'Oued Kouarda, on pénètre sans difficulté dans tout
le pays qu'embrasse son petit bassin et que de là, par Sidi Bou

Djenân et le col de Berrlch, on arrive dans le bassin de la Tafna
avec plus de facilité encore (1).

En visitant le cours inférieur de l'Oued Kouarda, au mois de juin
1850, avec le général de Mac Mahon, je n'ai rien vu qui y indi-

quât la présence d'une station romaine, bien que M. Azéma de

Montgravier paraisse avoir reconnu les restes d'un fort sur le ri-

vage.de la baie.

Quant à la distance de xxx milles qui aurait, d'après l'Itinéraire,
séparé Lemnis du Popletus, elle est évidemment inadmissible, puis-

qu'il n'y en à que xxvi de la Mlouïa à Nemours [Ad Fratres). Au

chiffre xxx il faut donc substituer le chiffre v.
Ad Fratres est Nemours (Djama R'azaouat), ainsi que l'indiquent

bien positivement les deux roches appelées encore aujourd'hui
Les Frères. On n'a encore découvert ici aucun grand vestige de la

présence des Romains, et je ferai remarquer à cette occasion qu'il
en est de môme à Lemnis et au Popletus Flumen; rien ne s'op-

pose, du reste , à ce qu'il y ait eu à l'entrée de l'Oued Kouarda
un fort destiné à protéger ou à défendre les débarquements.

(1) C'était là, très-probablement, la direction que suivaient les marchan-
dises qu'Oudjda envoyait à Tabèkrît, ville maritime qui, au x° siècle, lui
servait de port sur la Méditerranée et dont elle était à 40 milles, suivant le
Bekrî, distance représentée aujourd'hui par 46 kilomètres pris en ligne
droite. La Mersa des Béni A'ïad était le port de Tabèkrît, dont il n'existe
plus d'autre souvenir qu'un nom resté au terrain qu'elle couvrait sans
doute. Je parlerai de tout cela plus au long dans mes Études sur la géogra-
phie de Bekrî.
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Quelques écrivains ont voulu placer à Nemours le Gypsarià

Portus de Ptolémée, mais je ne vois absolument rien dans le terri-

toire de Nemours qui puisse justifier le nom de Plâlrière et je pré-

fère placer Gypsarià à Mersa Hanaye, près duquel il existe des

dépôts de gypse. Du reste, j'ai pour moi dans cette occasion Pto-

lémée lui-môme, malgré la réserve avec laquelle je suis disposée

m'en servir. Le géographe grec place son G-ypsaria Portus en même

temps à :

441 stades de 500 98,011 mètres de l'embouchure delà Malva.

125 — — 27,739 — du Grand-Promontoire.

208 — — 47,232 — de Siga.

Ces distances, réduites de moitié, correction afférente aux dimen-

sions prises dans le sens des longitudes, donnent :

De Gypsarià à l'embouchure de la Malva. 49,005
De Gypsarià au Grand-Promontoire. . . . . .' . . 13,869
De Gypsarià à Siga 23,115

Mais comme nous ne connaissons pas le Grand-Promontoire, il

faut, pour nous rattacher à des points connus, réunir les deux dis-

tances de Gypsarià à la Malva (Mlouïa) en une seule et nous avons

dès lors :

De la Malva à Gypsarià 62,874 mètres.

De Gypsarià à Siga . 23,115 —

Or, nous trouvons, en ligne droite ,

De la Mlouïa à Mersa H'anaye 65,500 mètres.

De Mersa H'anaye à Siga (Takebrît) ... 22,000 —

D'où l'on voit que Mersa H'anaye représente bien Gypsarià.

Cette petite discussion ne nous a pas donné la place du Grand-

Promontoire, car la distance nous porte sur un des caps qui s'a-

vancent entre Nemours et la baie de Sîdna Oucha. Or, aucun de

ces promontoires ne mérite le titre de Grand, titre qui ne peut
être donné qu'au cap Mlouïa ou au cap de Noun (cap Hone de

Shaw et des cartes). Ptolémée tend bien, il est vrai, à éloigner son

Grand-Promontoire de la Mlouïa, en le rapprochant du cap de

Noun, comme pour montrer par cela même que ce dernier est celui

auquel doit s'appliquer la dénomination dont il se sert en cette

circonstance ; mais, si l'on remarque que, de tous les promontoires
de la côte, celui de Mlouïa est le plus prononcé, le plus saillant,
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le plus remarquable, si l'on fait de plus attention à son influence
considérable sur la marche des vents et des courants (1), on restera

persuadé que c'est bien le Promontorium Magnum de la nomencla-
ture maritime dont Ptolémée s'est fait le simple et tardif copiste.
Les distancés, il est vrai, ne conduisent pas à ce résultat, mais il
faut se rappeler que, dans une compilation comme celle du géo-
graphe alexandrin , la position de tous les points ne saurait être
discutée avec des chiffres et celui-ci est de ce nombre.

La question que nous traitons en ce moment est une simple
question de différence de méridiens; il semble qu'en se servant des
seules longitudes de la Table ptoléméenne, on puisse arriver à une
solution. Il n'en est rien. Voici les longitudes assignées aux points
en litige par Ptolémée ; son premier méridien passe par les Ca-
naries :

Malva 11° 10'
Le Grand-Promontoire 11° 30'
Le Port Gypsarià 11° 30'

'

Le Grand-Promontoire étant placé sous le môme méridien que

Gypsarià, ceci nous conduit au résultat que nous avons déjà obtenu,
que ce cap remarquable devait, être le cap de Noun; cette syno-
nymie, on vient de le voir, n'est guère probable,

Dans l'édition de Ptolémée de 1541, la longitude de Gypsarià est
11° 50', alors que celle du Magnum Promoûtorium reste 11' 30' ce

qui le met à moitié distance entre les deux points extrêmes; la
Malva et Gypsarià; le Grand-Promontoire tombe alors sur une par-
tie de la côte qui n'offre que des pointes de terre insignifiantes. Re-

marquons, d'ailleurs, qu'il est très-difficile d'admettre cette dernière

longitude de Gypsarià, parce que la distance de ce lieu à Siga,
qui est bonne avec la première, ne l'est plus avec la seconde.

On voit, en définitive, que nous avions raison tout-à-l'heure de
substituer à la discussion des chiffres un sentiment basé sur la na-
ture des localités et qui est, par conséquent, bien plus positif,
bien plus vrai.

Je n'ai pas encore tout dit au sujet de Gypsarià; j'y reviens
donc.

Gypsarià estla seulelocalitéque connaisse Ptolémée entre laMlouïa
et laï'afna.C'estassez dire que c'était la seule qui eût quelque impor-

(1) Dans les six traversées que j'ai faites de Nemours aux Djafarînes , il
m'a été facile de reconnaître tout ce que cette influence avait de réel et

•de profond.
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tance de son temps, aux premiers jours du 2° siècle de notre èrer
et ceci semble venir à l'appui de la remarque que je faisais plus

haut, relativement au petit nombre de vestiges romains signalés
entre la Mlouïa et la Tafna.

Et nous la retrouvons au 6° siècle avec un évêché ; mais comment

se fait-il que l'Itinéraire qui a été rédigé entre ces deux époques
ne la cite pas ou, du moins, la désigne sous un autre nom, sous

celui d'Artisiga, car Artisiga paraît bien être le même lieu. Les dis-

tances qui la relient à Siga et aux Frères sont inexactes, mais ce

qu'elles expriment d'une manière très-nette, c'est qu'Artisiga se

trouvait à peu près à moitié chemin entre les deux autres stations.

En effet, d'après l'Itinéraire, il y a :

D'Ad Fratres à Artisiga. XXV M. P.

D'Artisiga à Siga XXVII

Et nous trouvons :

Do Nemours à Mersa H'anaye 26,000 mètres.
De Mersa H'anaye à Takebrît (Siga). . . 22,000

Ou en traduisant ces mètres en milles romains :

D'Ad Fratres à Artisiga . XV11I (1)

D'Artisiga à Siga XV

Ce sont là les vrais chiffres.

Artisiga, soit dit en passant, paraît être une combinaison du mot

Siga et d'un préfixe berbère qu'il s'agirait de déterminer.

La Mersa Ourdanïa des Oul'has'a (Béni Rîman) étant le seul point

de la côte entre Mersa H'anaye et l'embouchure de la ïafna auquel

on puisse, à la rigueur, appliquer le nom de port est inconstesta-

blement le Portus Coecilii, le port de Cecilius, de l'Itinéraire, qui
sera ainsi à via mille pas d'Artisiga et à vin de Siga, mais non à

XII et à xv, à moins que l'Itinéraire, ayant voulu dire que cette

station se trouvait à moitié distance entre les deux villes, n'ait

augmenté l'un des chiffres destinés à exprimer cette idée de la

distance de Siga à son port, c'est-à-dire de m milles, ce qui lui a

donné, en effet, xv, au lieu de xn, qui était l'équivalent exact du

premier chiffre. Du reste, quelque soit l'emploi que le tabulaire

romain ait fait du chiffre xn, il est évidemment trop fort.

(1) 30,000 mètres ou xx milles en serrant la côte de très-près. .
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Plusieurs données (rès-positives et au sujet desquelles nous n'a-

vons pas à nous préoccuper des erreurs des copistes, indiquent que

Takebrît, localité sur la rive gauche de la ïafna , à 4000 mètres de

son embouchure et où se voient encore quelques ruines romai-

nes, représente bien Siga, la capitale des Massaisyliens et la pre-
mière résidence de Syphax (Soufaks). Takebrît est, en effet, à trois

milles romains ou 4000 mètres de la mer, la baie de Rachgouri, le

Portus Sigensis, ainsi que le veut l'Itinéraire ; de plus, il est à 24

milles du Rio Salado, le Flumen Salsum, et enfin, on compte tou-

jours entre cette position et celle de La Mar'nîa 36 mille pas,
ainsi que l'exige la borne milliaire sur laquelle nons avons déjà
relevé la distance si précise de Sour àPomariaou Tlemsên.

J'ai démontré, en môme temps, l'exactitude de la seconde dis-

tance. Elle nous indique, d'ailleurs, que les communications entre
les deux points se faisaient par la ligne la plus courte, le long des

bases de Filaousen, à travers le pays des Béni Ouarsous, le Chabat

ben Diaf et la vallée de la ïafna. On trouve encore à A'in-Eala'a, du.,

pays des Ouled Rîah', les ruines du premier gîte d'étape en par-
tant de Sour et dé La Mar'nîa.

Au x° siècle, Siga avait fait place à la ville arabe d'Archkoul

dont le nom est resté aux terrains de l'embouchure de la ïafna et à
l'île située vis-à-vis, sous la forme H'archgoun francisé en Rachgoun.
Cette île de Rachgoun, aux falaises escarpées, est Vinsula Akra,
l'Ile Haute du périple de Scylax , en même temps que la baie en
avant de laquelle elle s'élève est le Portus Sigensis, le port de Siga.
-- Siga. que Strabon, l'an 18 de 1ère chrétienne, trouve en ruines,

qui se relève colonie romaine au début du 2° siècle (Ptolémée), n'est

plus qu'un municipe dans l'Itinéraire. Ces transformations successi-
ves n'eurent pas le pouvoir de la faire sortir de son étal d'infériorité

matérielle, puisqu'au Vesiècle, Gypsarià (Artisiga) lui enleva le droit

d'avoir un évêché.

M. le capitaine du génie Kartha reconnu à Sidi Djelloul, à l'em-

bouchure de l'Oued R'aseur, les ruines de Camarata, qui est bien

ainsi à xn milles romains de l'entrée de la ïafna et à xu milles de

Flumen Salsum, le Rio Salado, l'Oued Maleh' de nos jours ; mais,

d'après quelques critiques, cène serait là que le port de Camarata,
Portus Camaratoe , représenté , d'après une remarque que m'a faite

M. le général de Mac Mahon, par les ruines de Si Siiman, situées

à 4000 mètres plus haut, sur la rive droite de l'Oued R'aseur et sur

le chemin d'Ain Ternouchent à Siga.
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La route romaine de Timici Colonia (Aïn Temouchent) à Siga,
dont le tracé est encore très-réconnaissable (1), passait à Si
Sliman.

, Sidi Djelloul, Si Slîman et Aïn Temouchent appartiennent, ainsi

qu'EIBridj des Ouled Khalfa, à la subdivision d'Oran. Je les ai
cités parce qu'ils se lient trop intimement'avec les positions limitro-

phes de Tlemsên pour qu'on puisse les en séparer. C'est là le motif

qui m'a engagé à les faire entrer dans la discussion.

Après avoir soumis à une critique sévère et minutieuse les
données de l'Itinéraire d'Antonin, il ne serait peut-être pas inutile de
donner ici cette partie de la Table, telle qu'elle est sortie de notre

analyse, avec les rectifications qu'elle devait subir. Nous résume-
rons ainsi en quelques lignes le résultat de développements assez

longs pour qu'on puisse, par l'esprit, en embrasser difficilement
l'ensemble.

r-ABTIE DE L'ITINÉRAIRE D'AKTONIN APPLICABLE AU 1UVAGE DE LA SUBDIVISION.

CHIFFRES

documents. 1
rectifiés.

|
en mètres.

Flumen Malva. Dirimli Mauritanias duas..
Lemnis XXII XII 18.000
Ad Popletum Flumen XXX V .7.000
Ad Fratres VI VIII 12.000 ''

Artisiga XXV XVIII 26.000
Portus Coecilii... i ', XII VÏII 12.000

Siga Municipium XV VIII 12.000

Sigensis Portus JII III 4.413
Camarata XII XII 16.000
Ad Flumen Salsum XII XII 16.000

Table qui, pour nous , se transforme, au moyen des noms mo-

dernes , de la manière suivante :

L'Oued Mlouïa
Bou Terfès ou l'Oued Adjeroud. 18.000 mètres
L'Oued Kouarda 7.000
Nemours 12.000
Mersa H'anaye 26.000
Mersa Ourdania 12.000
Takebrît 12.000

Rachgoun 4.413
Sidi Djelloul -. /. 16.000
Le Rio Salado (Oued Maleh'). 16.000

(1) Voyez la carte de la subdivision d'Oran, par le capitaine d'état-major
Desmond, 1855.



— 174 —

En parlant de la ÏÏdama de Ptolémée dans la première partie de

tte travail, j'ai fait observer qu'il était difficile de l'identifier avec

celle que l'Itinéraire maritime appelle Calama de Mauritanie, dont je

m'étais réservé de déterminer la position en parlant de la côte

tlemsénienne.

Malheureusement, l'Itinéraire maritime nous est arrivé tellement

mutilé qu'il ne me paraît pas possible d'obtenir à ce résultat avec

les données qu'il contient. Bien mieux , il est môme douteux pour

moi aujourd'hui que Calama 'appartienne aux extrêmes rivages oc-

cidentaux de l'Algérie , et si on a pu le croire un instant, c'est que

le colonel Lapie, qui s'est fait l'interprète du texte de ce document,

a établi entre les lieux mentionnés par l'Itinéraire et certains points

de cette partie de la Méditerranée des rapprochements qui ne sont

pas admissibles.

Ainsi Vllinéraire rattache Calama aux deux îles de l'Erreur (Insula

Erroris) et ïauria , qu'il ne lie à aucun point voisin , que nous ne

connaissons pas et qu'il représente seulement comme situées à 75

stades (12.000 métrés) l'une de l'autre. Comment a-t-on pu y voir

dès-lors l'Alboran et celle de Rachgoun , éloignées de 975 stades ?

C'est ce que nous ignorons.

Il est quelques localités de l'intérieur que j'ai été obligé de laisser

momentanément en dehors de la discussion , mais dont il faut que

je parle actuellement.

La première est Lanigara que le docteur Shaw avait cru pouvoir

identifier avec Tlemsôn , ne sachant où la placer.
Dans Ptolémée , l'itinéraire dont elle est un des jalons et qui part

de Timice ou d'Astacilis, en passant par Pomaria ( Mniaria), parait,

je l'ai observé, pouvoir être relevé tel quel sur la carte grecque. Les

deux distances d'Astacilis à Timice et de Timice à Pomaria sont exac-

tes. Nous avons donc quelque raison de croire que la troisième, celle

de Pomaria à Lanigara, l'est aussi. Or, elle est de 43 minutes , 358

stades de 500 au degré, ou 79,476 mètres. Cette distance nous porte

au-delà d'Oudjda. aux ruines du château d'Islî, à 78,000 mètres de

ïlemsên, sur la route qui reliait la Mauritanie Gésarienne à la

Mauritanie Tingitane , et de plus, Marmol fait cette remarque im-

portante que l'aspect des murs de cet édifice lui a paru confirmer

l'opinion de certains historiens indigènes qui en attribuent la con- ,

struction aux Romains. Quant à Oudjda, il ne faut pas songer à en

faire Lanigara , d'abord à cause de la distance, et ensuite parce que
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nous savons de source cerlaine (1) qu'elle est d'une fondation pos-
térieure à l'époque romaine.

Au Sud de Pomaria, on voit sur la carte ptoléméenne trois po-
sitions dont il est difficile de déterminer la relation, non-seulement

entr'elles, mais encore avec les points plus éloignés. Ce sont :

Ouilla Komè, le bourg de Villa, Atôa et Arina.

Cependant Villa et Atôa, situés Nord et Sud par rapport l'une

à l'autre, paraissent se rattacher à Pomaria. Le géographe grec
met le premier à 70 minutes , 588 stades de 500 au degré, 129,448
mètres de Pomaria ; Atôa à 50 minutes, 416 stades ou 92,463 mètres,
de Villa Vicus, celui-ci restant au midi un peu ouest de Pomaria

(Mniarîa).
Les orientations de la carte ptoléméenne ne méritent, ainsi que

nous l'avons vu, qu'une très-médiocre confiance. Mais ce qui ré-

sulte bien certainement de la position donnée par Ptolémée à Villa

et à Atôa , c'est qu'elles étaient dans le massif tlemsênien.

En effet, Ptolémée en nous donnant les coordonnées géographi-

ques de la chaîne du mont Durdus 5 n'a bien évidemment entendu

parler que de l'axe , de la partie principale de cette chaîne, ,et nous

savons que ses crêtes les plus avancées au Nord dominent le site

même de Tlemsôn, or, les deux points que signale le géographe

grec se trouvent au Nord du mont Durdus, entre la chaîne centrale
et les murs de Pomaria (Tlemsôn).

Il nous reste maintenant à chercher quel a pu être leur empla-
cement.

Pour cela il faut d'abord déterminer quelles sont les réductions

afférentes au fragment d'itinéraire dont elles représentent deux

jalons.
Les exagérations de la carte de Ptolémée ne peuvent guère être

l'objet de discussions portant sur les détails, parce qu'elles résul-

tent du tracé très-fautif de sa projection et que ce tracé a plutôt

agi sur tout l'ensemble que sur l'une de ses parties. Ainsi, dans le

cas actuel, il n'est pas probable que l'astronome d'Alexandrie, tra-

çant la carte de la Mauritanie Césarienne, ait voulu mettre, comme

il semble avoir cherché à le faire, l'axe du mont Durdus à 24

(1) Voyez la traduction de Bekri, par M. Etienne Quatremère, Extraits
des manuscrits orientaux de la Bibliothèque.du lioi, t. xn, p. 541. « Oudjda,
dit cet historien, se compose de deux villes environnées de murs, dont
l'une a été construite postérieurement à l'année 440 de l'héjire (commençant
le 15 juin 1048 do notre ère). » L'auteur du Karlas, p. 69, fixe à l'année 384
de l'iiéjire (14 février 994 de notre ère) la fondation d'Oudjda, date qui se
rapporte sans doute à la plus ancienne des deux villes.
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fois sa dislance réelle de Pomaria , mais qu'il a voulu indiquer,
d'après les renseignements qu'il avait, la situation relative et seu-
lement proportionnelle de cette chaîne à l'égard de Pomaria et des

rivages maritimes.

Ceci nous place en présence de deux marches à suivre entière-
ment différentes.

En premier lieu, loin de voir dans les distances de Villa et d'Atôa
le 24° de ce qu'elles sont, il faudra simplement leur appliquer une

correction répondant au nombre de degrés que la carte grecque
met entre Pomaria et le mont Durdus. Pomaria étant par 33° 10' et

le mont Durdus par 29' 30', la différence est de 3° 40' ou de 4 degrés,
on ne devra donc prendre que le quart des chiffres donnés par la

Table.

Dans le second cas, cette correction pourrait descendre jusqu'au
dixième , puisque Ptolémée place le mont Durdus à un peu plus de

cinq degrés (5° 10') de l'embouchure du fleuve Siga (La ïafna) et

qu'il n'en est réellement séparé que par un intervalle de un demi

degré.
On va voir que le premier système paraît être le meilleur.

Le quart de 129,448 mètres est 32 362, et il y a en ligne droite de

Tlemsôn à Tefesra 30,000 mètres. Les Arabes s'accordent à dire que
cette petite ville, jadis assez importante, a été fondée par les

Romains. Du reste , j'ai visité à peu de distance de là , tout près de

Zara, sur une colline placée en avant de ce piton appelé Corne de

Zara , les ruines d'un grand fort de construction antique , nommé

Sordj Roumi.

Tefesra ou le Bordj Roumi représenteraient donc le bourg de

Villa.

D'un autre côté , il y a quelque raison de croire que Sebdou oc-

cupe le site d'un ancien poste sur l'emplacement duquel les Zianides

de Tlemsôn avaient élevé un fort qui a , en partie, servi de base
aux murs du réduit de la redoute actuelle. Or, Sebdou est à 23 kilo-

mètres de Tefesra, par la vallée de la ïafna , et le quart de la dis-

tance de Villa à Atôa est de 23,000 mètres.

11 semble d'après cela qu'on puisse ôtre autorisé à penser que
Sebdou répond à l'ancien Atôa.
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La troisième position dont nous avons à déterminer la synonymie
<;st Arma qui a beaucoup plus d'intérêt pour nous que les deux

précédentes, puisque son nom se retrouve dans la liste dés évôchés

d'Afrique et qu'ainsi elle devait avoir une certaine importance.
J'ai déjà dit en parlant de Rubrae, dont les ruines portent au-

jourd'hui le nom de H'adjarRoum, qu'il était assez singulier de ne

pus voir cette ville figurer au nombre des évôchés de la Mauritanie

Césarienne-et que dès-lors elle pourrait bien être, sous un nom

indigène, VArina placée par Ptolémée de ce côté.

Voyons si l'étude du géographe d'Alexandrie confirmera cette

hypothèse.
Il se présente tout d'abord au sujet d'Arina une question qui

s'est déjà offerte à nous , relativement à Kelama : celle de savoir

auquel des points les plus voisins elle peut se rattacher.

Ce qu'il faut surtout rechercher dans le travail de Ptolémée , et
tous les critiques sont à peu près d'accord la-dessus, ce sont des
itinéraires désorganisés par sa projection ; ce qui ressort de l'examen
de sa carte des parties occidentales de la Mauritanie Césarienne,
c'est que les diverses localités dont il fait mention étaient alors

occupées par les Romains.

Nous devons donc , ainsi que je l'ai fait jusqu'à présent, ratta-
cher ses indicaiions à des points où la présence des conquérants
soit manifeste.

Voyons donc si nous pouvons, en ne nous écartant pas de ces
deux conditions primordiales, arriver au but que nous nous
sommes proposé,,, celui de retrouver la synonymie d'Arina.

Les doux localités les plus voisines d'Arina sur la carte de Ptolémée
et celles avec lesquelles il est le plus naturel de penser qu'elle a pu
se trouver en relation, sont Atôa dont je viens de déterminer le site,
et RUia, mot qu'il faut lire Regia si l'on veut être d'accord .avec
l'Itinéraire d'Antonin qui place do ce côté ses Regioe terrai , une des
formes associées du mot Regia.

Atôa et Arina, d'après Ptolémée, seraient à 315 stades de 500 au

degré, ou 69,930 moires l'une de l'autre,, dans la direction Sud-Est

1/4 Est, Nord-Ouest 1/4 Ouest.

Dans cette partie de la carte, les distances prises de l'Est à l'Ouest
sont à peu près exactes, mais vu la situation respective des
deux localités il est nécessaire, ainsi que je l'ai déjà remarqué, de
lui faire subir une réduction en rapport avec l'angle de cette direc-
Hon sur la perpendiculaire , or, l'angle est de 30'.
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• Nous avons donc à prendre les deux, tiers de 69,930 mètres, c'est-

à-dire 46,620 mètres, soit 40 kilomètres, et il y a de Sebdou à

: H'adjar Roum (Rubrae), en ligne droite, 40 kilomètres, qui s'élèvent

à 45 ou 46 si l'on prend le chemin le plus suivi. Les communica-

tions entre les deux localités sont du reste faciles et se font par la

vallée supérieure de l'Isseur. Quelques ruines situées à Meurbah',
• à la tête de eette dépression, et que j'ai déjà signalées en parlant de

:Rubrae, sont peut-être celles d'un poste destiné à les faciliter.

Si Arina représente Rubrae sous son nom indigène, ainsi que ce

premier résultat semblerait le faire croire, et qu'elle ait été liée

avec Atôa ou Sebdou, elle l'était et nous le savons positivement
d'une manière bien plus intime avec Pomaria ou Tlemsôn.

Ptoléméea-t-il conservé quelque trace de cette liaison? c'est ce

que nous allons voir.

Il met Arina à 1,270 stades de 500 au degré ou 282,000 mètres de

Pomaria ou Tlemsôn Sud 6 à 7 degrés Est, c'est-à-dire entre cette

dernière ville et le mont Durdus, comme Villa et Atôa, d'où il

semble qu'il faille appliquer à la distance de l'une les réductions

que nous avons fait subir à celles des autres.

Le quart de 282,000 mètres est 70,500., et nous avons vu que ,

d'après l'Itinéraire d'Antonio, il y a de Pomaria à Rubrae 29,620 m.,
soit 29 kilomètres. II est vrai qu'en appliquant à cette distance de

282 kilomètres non pas la correction du quart, mais celle que nous

avons déduite de la position relative donnée par Ptolémée au mont

Durdus et à l'embouchure de la ïafna, elle est, à très-peu près,

exacte.; en effet, la réduction dans ce cas est du dixième , et le

dixième de 282,000 est 28,000.
Mais voici quelque chose qui est plus rigoureux.
Le géographe grec en plaçant Pomaria par 12» 5' de longitude et

Arina par 13° 10' met ainsi entre leurs méridiens une différence de

20 minutes, correspondant à 120 stades de 500, lesquelles , réduites

en mètres, donnent 28,640 mètres.

Voyons si la distance d'Arina sur Regia (pour Ritia) sera aussi

concluante.

Il y a sur la carte ptoléméenne d'Arina à Regia 610 stades ou

135,420 mètres ; la dernière de ces villes se trouvant par égard
à l'autre Nord 37° Est, ce qui nous oblige à réduire la distance

des. 37/90».
Les 37/90" de 1.35,000 mètres sont 79,748, et il y a en ligne

droite de H'adjar Roum à Timsiouïnc (Regia), sur la carte rao-
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derne, qui n'est malheureusement ici qu'approximative, 82,400
mètres (1).

De quelque côté donc que nous examinions la question, les ré-

sultats sont les mômes.

Nous arrivons à la démonstration mathématique de. ce fait im-

portant que l'Arina de Ptolémée n'est autre que la Rubrae de l'Iti-

néraire d'Antonin , que le grand établissement représenté par les

ruines dïl'adjar Roum avait, comme Kala ou Pomaria (Tlemsôn)
un nom indigène et un nom latin : Arina et Rubrae, Ad Rubras, sous

entendu Terras , les Terres Rouges.
Aux démonstrations précédentes j'ai voulu ajouter une vérifica-

tion qui me semblait possible. J'ai réuni Arina à Timici (Aïn-

Ternouchent), mais le résultat est loin d'être aussi concluant.

On va on juger.
Il y a d'Arina à Timici, sur la carte de Ptolémée, telle qu'il l'a

conçue. une distance directe de 266,000 mètres.Et comme les deux

villes sont relativement l'une à l'autre à peu près Nord et Sud

(Sud 14° Ouest); qu'Arina se trouve ainsi entre Timici et le mont

Durdus, on peut encore appliquer à la distance qui les séparé la

réduction dont nous nous sommes servi en pareil cas, c'est-à-dire

«elle du quart.
Le quart do 266,000 mètres est de 66,500.
La carte moderne, quoique ne nous offrant qu'une approximative,

doit être cependant assez exacte, et elle ne donne entre Aïn-ïemou-

chent et H'adjar Roum que 46,500 mètres en ligne droite.

Mais il y a une observation essentielle à faire au sujet de cette

hypothèse, observation qui la rend pour ainsi dire nulle et qui

explique facilement le désaccord de ces deux chiffres qui en sont la

dernière expression.
Les renseignements donnés à Ptolémée remontent évidemment à

une époque où l'installation romaine en Mauritanie était fort loin

d'être complète. De plus, il n'en a connu que les éléments princi-

paux et encore d'une manière imparfaite; cela est manifeste pour

(1) Ce chiffre établit d'une manière positive que la longitude 13° 30
donnée par l'édition de 1541 no vaut rion; il serait indispensable que tous
ceux qui ont voulu donner une nouvelle édition do Ptolémée eussent fait
subir à tous lis chiffres de ses Tables l'éprouve que nous leur faisons subir
ici. Mais les éditeurs do Ptolémée n'ont été jusqu'à présent que d'assez
minces géographes, qui se sont plutôt occupés de colliger et do comparer des
manuscrits que do les soumettre à une critique profonde et sévère. Et encore
colle oeuvre est-elle fort imparfaite? j'en citerai comme prouve la. lecture
M-niara pour Pomaria.
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toute la région qui s'étend de Tassaccora (le Bunobora de ses

éditeurs) à l'itinéraire que l'on suivait d'après lui pour se rendre

de Milianah à Auzia (Aumale).

Or, la communication de Timici à Rubrae, si elle a existé, n'a

jamais été qu'une communication fort secondaire, comme elle le

serait encore aujourd'hui si on venait à l'établir. La situation rela-

tive des deux localités, la nature du pays qui les sépare, la dépen-

dance obligée dans laquelle elles se trouvent à l'égard do centres

dont l'action est déterminée, fatale, ne peuvent laisser aucun doute

à cet égard.
Il n'est donc pas étonnant que la vérification que j'ai tentée n'ait

pas répondu à mon espoir.
L'identité de nom que nous venons de voir exister entre Arina et

Rubrae peut donner lieu à quelques remarques d'un certain intérêt.

Ainsi, d'abord elle nous permet de répondre à cette question
de savoir comment il se faisait que Rubrae, malgré son importance,
ne fût pas inscrite au nombre des évôchés de l'église d'Afrique ;
elle met un terme à l'incertitude dans laquelle on était au sujet
de l'emplacement de ce siège épiscopal qui, d'après les écrivains,

pouvait appartenir à l'une des cinq provinces romaines ; elle ajoute
un nom de plus à ceux de la liste de Victor de Vite dont nous con-

naissions la synonymie (1).
Elle détermine aussi l'orthographe du mot Arina, car il ne faut

guère s'étonner de voir Ptolémée lui donner cette forme alors que
la liste des évôchés, qui a été faite trois siècles plus tard, écrit

Arena. 11y a beaucoup de noms géographiques qui présentent une

bien plus grande différence après un bien plus court espace de

temps.
Elle nous donne , enfin , le moyen de rectifier quelques erreurs

des tables ptoléméennes. C'en est une, par exemple, du manuscrit

Palatin et d'autres manuscrits , d'avoir donné la lecture Aripa et

c'en est une plus grande encore de l'édition de 1541 d'avoir fait

d'Aripa une autre position qu'elle met à la place de Regia (Uitia).

O. MAC CAKÏHY.

La troisième partie de ce mémoire sera insérée dans le prochain numéro
de la Revue.

(1) A l'heure qu'il est, le nombre de ces synonymies, pour la Mauritanie
Césarienne, s'élève à 52 sur 142; on voit que nous avons encore beaucoup
à travailler, beaucoup do recherches à faire.


