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— Ruines romaines sur les hauts plateaux. — Dans un très-inté-

ressant feuilleton que M. le docteur Leclerc a publié dans la Ga-

zelle médicale de l'Algérie ( n° du 39 janvier 1837 ), sur les oasis de

la province d'Oran, nous remarquons qu'entre Mascara et Saïda l'au-

teur ne signale de ruines romaines qu'à Draaer-Rcmel, à 20 kilo-

mètres environ de Ouizert. « Là, dit-il, dans une tente, se voit

» une inscription latine dont la présence semblerait indiquer que
» ce canton, ou du moins la banlieue, était plus habité sous les

» Romains qu'aujourd'hui. Ce n'est, du reste, qu'un tronçon sur

» lequel on peut déchiffrer seulement ces quelques mots :

» TRIB. POT. COS. PROCOS. »

La suite de ce feuilleton nous fera connaître, sans doute, si la li-

mite des établissements romains au Sud, limite qui indique celle

de leur domination, est, comme on l'a observé dans les deux au-

tres provinces, le bord septentrional du Sahara.

— Souvenirs d'Afrique. — Le n» de décembre 1856 de la Revue

d'Orient contient, sous ce titre, un article qui se rapporte surtout

à la dernière expédition dans la Grande Kabilie, cette contrée qui
fait aujourd'hui les frais de toutes les conversations et est en pos-

session d'exciter toutes les curiosités. Partageant à cet égard la

préoccupation générale, nous nous sommes empressé de lire les

Souvenirs d'Afrique , et voici un échantillon de ce que nous y avons

trouvé :

« De là, nous sommes allés à la Maison-Carrée , ancien bordj

» turc qui commande la plaine de l'Arba et qui est assis sur la rive

» droite et près de l'embouchure de l'Harrache, torrent impétueux
» qui descend du Jurjura et traverse l'Arba, plaine qui sépare la Mé-

» tidja du Fondouk, qui lui-môme s'avance dans la direction du cap

» Matifoux. »

C'est tout-à-fait arbitrairement que l'auteur enrichit la topogra-

phie des environs d'Alger d'une plaine de l'Arba. On connaît une
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commune de ce nom qui fait partie de la Mitidja, laquelle s'étend
— nous sommes honteux d'avoir à le rappeler — depuis Marengo.
jusqu'au delà du Fondouk.

Nous ne pouvons pas admettre non plus que l'Harrache descende
du Jurjura. Nous n'entreprendrons pas de dire pourquoi, de peur
que le lecteur ne suppose que nous voulons nous moquer de

lui. Nous nous contenterons de renvoyer à la carte de la pro-
vince.

On lit ailleurs :
« . ... la route d'Alger à Delhis qui a été exécutée par nos

» soldats, et que protège, dans ces régions encore inoccupées par
» les Européens, le petit fort d'Azib Ammoun ( azib, esclave ). »

Nous ferons remarquer que le véritable nom du fort dont il s'a-

git, ou, pour mieux dire, du caravansérail, est Azib ben Zamoum.

Nous ajouterons qa'Azib ne veut pas dire esclave et que l'auteur

confond sans doute ce mot a.vec'abid, qui, en effet, a cette signifi-
cation, i

Nons avons lu jadis, du môme auteur, des articles intéressants

remplis d'observations vraies, rendues avec exactitude. Nous sup-

posons qu'alors il parlait de choses qu'il avait eu le temps d'é-
tudier.

On ne saurait trop l'engager à revenir à ce système, le seul

qui ait puissance de produire des oeuvres rationnelles et fécondes.

— Une ville dans un lac ! — On lit dans le Centre algérien, n° du
25 janvier 1857 :

a Des ruines considérables viennent d'être découvertes vers le mi-
lieu du lac Fezzara , par les conducteurs des ponts-et-chaussées,
chargés d'y faire des sondages. Elles sont en pierres de taille et
voisines d'une puissante source dont les eaux recueillies à la surface
du lac sont bonnes à boire. Cette découverte éclaire un problème
historique vainement discuté jusqu'à ce jour.

» Les géographes grecs et romains, non plus que les anciens iti-

néraires, ne font aucune mention de ce lac. St.-Augustin lui-même,
évoque d'Hippone, à quelques lieues de là , n'y fait aucune allusion.
Parmi les auteurs arabes, Bekri est le seul qui, sans le nommer, l'in-

dique assez clairement pour qu'on ne puisse le méconnaître : il dit

qu'il abonde en gros poissons et qu'il est fréquenté par un oiseau,
auquel il donne lo nom ûekaikel «oiseau singulier par son industrie
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de faire des nids flottants ». Le silence général dans les temps
anciens, le peu de notoriété dans le moyen-âge, portent à croire que
ce lac est le résultat d'un affaissement du sol produit pendant la

période arabe par quelque tremblement de terre; et les ruines dé-
couvertes dans les eaux pourraient bien être celles de la station ad

Plumbaria, dont les savants ont jusqu'ici vainement cherché les
traces à cinq lieues d'Hippone (Bône), sur la route de Rusicada

(Pbilippeville).
» Le lac Fezzara est situé dans la province de Constantiné , à 5

lieues ou 20 kilom. S.-O. de Bône, dans une plaine qu'encadrent au
N. les monts Edough, au S. des mamelons moins élevés ; à l'O.,
elle s'ouvre sur la vallée inférieure de l'Oued-Sanhadja qui débou-
che non loin de là dans la mer ; à l'E. , elle se prolonge dans la

vaste plaine qui se développe entre Dréan et Bône, sur les bords
de laSeybouse. Son niveau est à quinze mètres environ au-dessus
de la mer. Sa superficie, que le cahier des charges ne porte qu'à
12,700 hectares (8 lieues carrées), est estimée par M. Fournel de dix
ou douze lieues carrées. La profondeur moyenne de ses eaux est de
2 mètres ; la profondeur maxima, 2 m. 60 ; leur niveau varie peu.
Elles s'alimentent des divers cours d'eau qui descendent , au nord
et au sud, des montagnes environnantes. L'eau est amère et salée ;
cependant une source d'eau douce jaillit, comme on l'a vu, vers le

milieu jusqu'à la surface. »

Nous avons aussi dans la Mitidja, sous le Tombeau de la Chré-

tienne, un lac qui ne contient pas précisément une ville, mais au

milieu duquel on observe des ruines romaines, notamment un puits
en pierres de taille. Ce lac est de formation récente, si on s'en rap-

porte au témoignage des Indigènes ; il est le résultat des alluvions

déposées par l'Ouedjer sur sa rive gauche, au coude qu'il décrit en

arrivant sur le Sahel.

— Annuaire de la Société archéologique de la province de Constan-

tine> — Nous reviendrons plusieurs fois sur cette importante pu-
blication. Aujourd'hui, nous ne nous occuperons que du Madr'acen,
monument de la province de Constantiné'analogue à notre Tom-

beau de la Chrétienne et auquel deux articles ont été consacrés

dans le volume qui vient de paraître.
Lés auteurs de ces articles ont rappelé et examiné les différentes

opinions émises sur ce curieux édifice; on regrette qu'ils aient
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précisément oublié la plus satisfaisante qui ait jamais été présen-
tée, celle de M. Carelte, qui l'expose ainsi dans son ouvrage inti-

tulé : Origine et migrations des principales trikus de l'Algérie (p. 29) :

« Aucun écrit, aucune tradition ne déterminent la durée du
» temps qui s'est écoulé depuis l'époque où la situation de la Bèr-
» bérie, ou pays des^Maziques, se trouvait correspondre à la clas-
» sification donnée par Ebn Khaldoun ; mais-je crois qu'il est pos-
» sible de la déduire approximativement du rapprochement et de
» la comparaison des témoignages de l'histoire et des indications •

» de la géographie.
» Un monument fort remarquable qui remonte à cette époque, et

» qui existe encore dans un bel état de conservation, me parait
» fournir une des premières et des principales données pour la so-
» lution de ce'problème historique.

» Entre Zéna (l'ancienne Diana) et Tezzout (l'ancienne Lam-
» baîsa (1) ), sur la limite orientale de la plaine d'El Mahdek, au
» pied du Djebel bou 'Arif, l'un des contreforts des monts Aourès,
» il existe un monument ancien fort connu, que les habitants dé-
» signent sous le nom de Medr'acen (jAulè^wo. Suivant eux, il est
» antérieur à la période romaine et servait à la sépulture des rois
» indigènes.

>>H est impossible de méconnaître dans Medr'acen le pluriel ber-
» ber d'un adjectif formé de u***^*. Ce monument était consacré
» aux descendants de Madr'es, (2). A part la tradition vague que
» nous venons de rapporter, les Indigènes, Arabes ou Berbers,
» ignorent complètement la signification de ce mot.

» Au reste, personne n'avait encore signalé cette corrélation re-
» marquable entre un monument très-curieux par lui-môme et les
» annales du peuple africain. »

A notre avis, cette opinion, en la restreignant à l'origine de la
dénomination Medr'acen, nous paraît être la plus satisfaisante ,
parmi toutes celles qui ont été hasardées sur ce monument. Elle
est certainement plus probable que celle qui a été exposée par
M. A. C, dans l'Annuaire archéologique de la province de Constan-
tiné ( p. 180), M. A. C. veut que ce soit le Mausolée du roi Aradion

(1) H faut lire Lamboesis, — N. de la R.

(2) Ebn Khaldoun place dans la province de Constantiné et particuliè-
rement dans l'Aurès des tribus qui descendent de Mad'rès ( T. i. p. 23a
et suivantes ). -^ N. de la R.
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tué en combat singulier par Probus ; etil voit dans le mot medr'acen

une abréviation et une contraction des mots Tumulus Aradionis,
Monumenturn Aradionis, ou Sepulchrum Aradionis. Nous croyons que
le lecteur n'hésitera pas entre cette étymologie un peu forcée et

celle que M. Carelte propose.
Au reste, le texte de Flavius Vopiscus est formel : « pugnavit et

» singulari certamine contra quemdam Aradionem in Africa. . .

( v. chap ix ). La scène se passe donc dans la province d'Afrique et

non dans celle de Numidie. On ne voit pas non plus, dans le seul

texte qui nous ait conservé le souvenir de cet événement que la
victime fût un roi, ni môme un chef de tribus africaines. On peut
le supposer, mais on ne doit pas le donner comme certain.

L'article de M. Becker ( p. 108 et suivantes de l'Annuaire ) con-

tredit formellement celui que nous venons d'analyser. M. Becker,

qui a étudié ce monument en architecte, y voit « peut-être le seul
» édifice, encore debout, qui marque la transition entre l'art égyp-
» tien et l'art grec. » II déclare môme que « tous les entre-colon-
» nements étaient chargés d'hiéroglyphes, de caractères étranges
» que le temps a presque effacés. » Une construction de l'époque
de Probus ( fin du 3° siècle de notre ère ) ne donnerait pas lieu

à de pareilles réflexions.

Nous avons vu ce curieux monument ; et ce qui nous a frappé,
tout d'abord, c'est sa ressemblance, comme forme générale, avec

le Tombeau de la Chrétienne que Pomponius Mêla appelle « la sé-

» pulture commune de la famille royale », celle de Juba II, sans

doute. Nous avons pensé que Juba II a voulu construire dans la

Mauritanie, qu'il recevait d'Auguste en échange des Etats de ses

ancêtres, une sépulture royale semblable à celle qui existait déjà
en Numidie.

En un mot. le Medr'acen nous a paru être la tombe commune des

rois indigènes qui avaient leur capitale à Cirta , comme le Kobeur

Roumia, imitation de ce monument primitif, devint sépulture royale
à son tour, à l'époque où la famille des Juba alla régner en Mau-

ritanie.

En fait d'hiéroglyphes et de caractères étranges, nous avons vu

sur le Medr'acen quelques noms propres écrits en arabe ; et, dans

la même langue, les formules religieuses Bismillah et Hamdoullah.

Ces lettres étrangères, assez mal tracées du reste, ont pu facile-

ment passer pour des caractères étranges, Yoire môme pour des

hiéroglyphes, aux yeux d'un observateur qui peut-ôtre ignorait
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l'arabe. Nous avons bien entendu un touriste qualifier d'inscrip-
tion phénicienne un cheval grossièrement gravé sur le parement de
cet édifice, par quelque enfant du voisinage !

M. Becker nie implicitement que l'entrée du Medr'acen ait ja-
mais été trouvée ( p. 115 ). Cela est grave, car nous avons sous
les yeux un dessin signé du promoteur des jeeherches qui y ont
été faites en 1850 et où figure cette entrée, avec coupe, plan et élé-
vation d'icelle. Bien plus, dans le rapport joint à ce dessin, on lit
tout ce détail des opérations :

« M. le capitaine C, avant de découvrir le caveau (du Medr'a-
» cen) avait recherché soigneusement les traces d'une communi-
» cation que nous.soupçonnions exister entre le centre du.monu-
» ment et l'extérieur. Il est presque convaincu qu'il n'en existe
» pas (d'apparente). Il avait bien recherché des portés; mais,
» après des investigations minutieuses et de grands travaux , il a
» dû renoncer à en trouver.

» 11n'en a remarqué que de fausses, sans orientation aucune, et
» simulées par des moulures exécutées dans la partie basse ou
» cylindrique du monument. 11en soupçonne une autre qui serait
» placée dans bipartie ouest et cachée par l'éboulement.

» Le résultat principal obtenu par ces fouilles a été la décou-
» verte , — non du couloir que les Arabes indiquaient comme
» pouvant conduire à l'intérieur et qui n'est qu'un trou sans
» issue , — mais du couloir véritable qui précède le caveau.

» La porte d'entrée de ce couloir est située à l'Est plein et for-
» mée d'une seule pierre rectangulaire de 1 m. 60 c. de hauteur,
» 1 m. 40 c. de largeur, 50 c. d'épaisseur; laquelle a été reconnue .
« avoir été glissée perpendiculairement entre deux pierres taillées
* exprès, en coulisses, d'une forme toute particulière, pour la re-
» cevoir. Elle commence un peu au-dessous du 3° gradin, à partir
» du socle (1) et est sur le prolongement de la contre-marche du 4°;
» elle descend à peu près au niveau du socle. Les pierres qui for-
» maientle 3' gradin et sa contre-marche , et dérobaient la porte
» de ce caveau à la vue , manquent en cet endroit. Ces deux pierres
» s'encastraient dans les 2" et 4e gradins dans le dessus de la porte
» du caveau ( Voir les dessins du Medr'acen, pi. 2e, n° 6).

» D'après ce qui précède, cette porte mystérieuse était masquée
» dans le revêtement extérieur et n'aurait pu être découverte qu'en

(1) On a, sans doute, voulu dire entablement. — N. de la R.
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» démolissant le monument, si un hasard, habilement exploité, à la
» suite d'essais longs et infructueux, ne nous en avait livré le
» secret.

» Cette porto n'était point connue des Arabes ; elle n'avait jamais
» pu être aperçue par personne, puisqu'elle était entièrement et na-
;> turellementmasquée jusqu'à ce jour par le corps d'un olivier ayant
» 0,40 de diamètre, 3 mètres de hauteur et 5 mètres d'envergure;
» il avait pris racine dans la place laissée vacante après la dis-
» parition des deux pierres et cachait l'entrée du caveau. L'en-
« lèvemenl de cet arbre — et il y en a beaucoup sur le monument —

» a pu seul permettre de remarquer la forme singulière des pierres.
» Lorsqu'on est placé sur le 3° gradin, après l'enlèvement de

» l'olivier, on ne voit que la partie supérieure dé cette porte qui a
» son angle droit cassé; le reste disparaît dans le massif. Cette cir-
» constance a été favorable à M. C. , puisque le trou, par suite de
» cette cassure, a livré passage à un voltigeur et a donné les

» moyens de commencer les déblais.

» A l'entrée du caveau, on a trouvé et déblayé un escalier de six
« marches de 0,50 c. de hauteur sur 0,37 c. de large. Tout porte à
» croire qu'il n'y en avait pas davantage et que la 6» est au niveau
» du caveau ou d'un pallier.

» Cet escalier descend dans un couloir de 2 m. 40 c. de hauteur
» sur 1 m. 19 c. de largeur dont les parois sont revêtues de pierres
» de taille et dont le ciel est formé de longues pierres portant sur

» les deux parois.
» Toute cette partie, jusqu'à deux mètres au-delà et au ni-

» veau de la dernière marche, est parfaitement conservée. M. C. a

» fait, à cette hauteur, une fouille de 1 m. de profondeur, de la-
8 quelle il a retiré des ossements humains et un fragment de
» lampe en métal (voir planche 2" Madr'acen, n" 7, pour ces fouilles.

» Ces dessins sont de MM. C. et H.)
» Malheureusement, je ne puis parler de la conservation du ca-

» veau placé après le couloir, lequel est en partie ou en totalité

» détruit, par suite de l'affaissement de la plate-forme, du revôte-
» ment de la partie supérieure et de l'éboulement inlérieur. La dif-

» ficulté que présente le déblai de l'entrée du caveau, par suite de
» l'éboulement, ne pouvant être surmontée que par un grand tra-
» vail d'étaiement, dirigé par des hommes de l'art, j'ai défendu

» d'exposer nos travailleurs à ce danger et rappelé à Batna M. C:'

» très heureux de sa réussite. »
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« Grâce à sa persévérance, cet officier a découvert encore , à

» hauteur du soubassement et vis-à-vis de l'entrée du caveau, une

» plateforme rectangulaire plus longne que large, adhérente audit

» soubassement par un de ses petits côtés que j'appellerai le 4*.

» Cette plate-forme établie dans le roc se compose de deux assises

» de pierres de taille; la première a sur ses trois faces une largeur
» de 0 m. 30 centimètres de plus que la seconde et forme comme le

» commencement d'un escalier. Le dessus de c«4te plate-forme est

» uni et recouvert, sur une épaisseur d'un centimètre, d'un asphalte
» rouge qui a conservé tout son éclat. Un fragment du bras d'une

» statue en pierre a été trouvé au même endroit ; il est également
» recouvert d'asphalte.

» Enfin, il existe, vis-à-vis du milieu de la face extérieure de là

» plate-forme, un trou dans le roc de 0 m. 20 c. de diamètre sur

» 0 m. 80 c. de profondeur.
» Il est difficile de se faire une opinion sur l'usage de cette plate-

» forme qui ne devait pas être sans importance, puisqu'elle est elle-

» môme au milieu d'une enceinte carrée dont le monument forme

» la 4° face. »

Nous avons tenu à reproduire tous ces détails, parce que nous

avons trouvé dans la province de Constantiné beaucoup de person-
nes qui révoquaient en doute les recherches faites au Medr'acen,

dès 1850, et les résultats alors obtenus. N'ayant vu ce monument

considérable qu'en passant et sans avoir le temps de l'étudier comme

il serait nécessaire, ces personnes ont cru facilement, parce qu'elles

Savaient rien remarqué, que rien n'avait été fait.

Le renseignement très-officiel que nous venons de donner leur

prouvera qu'elles se trompent et les engagera peut-être à faire au

monument numide des visites un peu plus sérieuses.

— Hamma de Constantiné. — On lit dans le Centre algérien ( 10

janvier 1857) :

« Une pierre épigraphique a été trouvée, vers le commencement

du mois, à 12 kilomètres de Constantiné (route de Pbilippeville),

près des sources connues sous le nom de Hamma, qui en arabe

signifie également eaux chaudes et fièvre. Ce document, qui est ré-

digé en langue latine, offre d'autant plus d'intérêt qu'il appartient
à la catégorie des monuments géographiques. Les mots Lueius SU-
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tins Augustalis amator reg (ionis) suburbani sui Âzimaciani ont per-

mis à M. A. Cherbonneau, secrétaire de la Société archéologique de

la province, de constater deux faits nouveaux : 1° que le Hamma

portait le nom d'Azimacia. sous la domination romaine , 2° qtie le

mot Azimacia, d'origine numide, devait signifier sources chaudes ,

eaux thermales. Nous espérons avoir bientôt l'occasion de donner

ici le texte et la traduction de cette curieuse inscription. »

— Dénominations arabes en Bourgogne — On lit dans le Bulletin dit

Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France ( séance

du 16 juin 1856):

« M. Désiré Monnier fait hommage d'un exemplaire de l'Annuaire

» du Jura qu'il vient de publier et appelle en pirticulier l'attention

» sur un travail qu'il y a inséré et qui est intitulé : Eléments d'une

» carte Sarrazine de la haute Bourgogne C'est un dictionnaire des Io_

» calités dont les dénominations paraissent tirer leur origine de

» mots Sarrazins, Maures ou Berbers. » (T. 3, n°8, p. 381. )

— Epigraphie africaine. — La section d'archéologie du comité

renvoie à M. Léon Renier diverses communications relatives à la

première partie du Recueil des inscriptions de la Gaule. Ces commu-

nications ont été faites par MM. Chaudruc de Crazannes , Steiner,

Germain, Cherbonneau, Berbrugger, l'abbé André, etc.

( Voir ibidem p. 391 à 397. ) — Le comité adresse des remerci-

ments à ces correspondants.
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