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1e1' Mémoire

Subdivision <le TIcsnsêH

III» PARTIE

Le seul lieu cité par les auteurs anciens et appartenant à la sub-

division de Tlcmsên que je pense avoir laissé de côté dans ce qui

précède, est la Mes de Skilax qu'il cite avant Sigon (Siga) et après

Arylon (1) lequel ne peut être que Sidi Djelloul ou Camarata : Mes

désignait une ville avec port où se trouvait, un comptoir carthagi-

nois.

Le Bekri au x" siècle et l'Édrisî au xn" siècle signalent de ce

côté la petite ville d'Aslen (en berbère les Francs), que le second de

ces deux géographes place au cinquième de la distance entre l'em-

bouchure de la Tafna et le cap Figalo (T'arf Diouâli). L'identification

de Mes et d'Aslen est à peu près forcée, puisqu'on ne saurait, sur

cette côte, se placer ailleurs, au bord d'une crique appelée aujour-
d'hui Mersa Timkrent, du nom de la montagne qui domine le cap
Oulh'as'a.

Quant à la nomenclature géographique applicable soit aux monta-

gnes, soit aux rivières, soit aux peuples renfermés dans la région à

laquelle appartient la subdivision de Tlemsôn et que nous ont trans-

mise les écrivains anciens, elle est peu étendue.

Ptolômée est le seul qui nous ait conservé le nom des deux mas-

sifs qui constituent la partie montagneuse de la subdivision. Ses

Monts Khalcorykhiens (montagnes aux minerais de cuivre) sont les

montagnes des Béni Snassen etdesT'rara. On n'y a, jusqu'à présent,
reconnu qu'un seul et assez pauvre gisement de sulfure de cuivre, à

Sidna Oucha ; mais leur constitution géologique, qui est sur de'vas-

tes étendues, identique à celle duMouzaïa, permet de croire que ce

(1) Forme grecque d'un mol indigène qu'il faut, sans doute, lire Aroul.
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métal y est plus abondant. Du reste, comme sa partie la plus consi-

dérable, le massif des Béni Snassen, appartient au Maroc et n'a pas
été exploré, on ne saurait rien dire sur le plus ou moins d'exactitude

que leur avaient imposé les anciens. Ptolémée ne parle'des monts

Khalcorykhiens qu'incidemment, en les rattachant au nom d'une des

tribus qui occupaient cette partie de la Mauritanie, les Herpiditanes;

mais, d'après l'ordre même de son énumération, il est facile d'en dé-

terminer la position.
Le Mans Durdus du géographe grec, qu'il met au midi de Pomaria

et des positions voisines est évidemment le massif tlemsênien ;

seulement, et comme je l'ai déjà fait voir, il l'a, ainsi que tous les

autres lieux, rejeté beaucoup trop au Sud.

Quant à son nions Malclhubalus (1) qui vient se placer sur sa carte

au-delà et bien au midi du mont Durdus, il ne faut y voir que cet

ensemble de chaînes étroites et parrallèles, partie occidentale du

bourrelet S'ah'arien qui limite au midi les steppes de la province
d'Oran. C'est là que sont les K's'ours de Tîout, Ain Seufra,

S'fis'ifa, Mor'ar, Fighîgue, Chellala, FA'rba, R'asoul, El Khadra,
Zenîna, Zakkar, etc. Le Malethubalus est, pour Ptolémée, la

limite australe de la Mauritanie Césarienne vers l'Ouest. Veut-

on seulement avoir une idée des écarts prodigieux dans lesquels
l'a entraîné fatalement une projection vicieuse, il suffira pour cela

de remarquer que ces deux lignes de faîtes, le mont Durdus et

le mont Malethubalus qui courent parallèlement aux rivages de la

mer, l'une à 55,000 mètres seulement et l'autre à 275,000, en sont,
chez lui, à 550,000 et à 945,000.

Les anciens ne paraissent pas avoir connu le mot Tafna, qui
semble cependant appartenir à l'ancienne nomenclature éthiopienne
ou berbère, puisque les Arabes reconnaissent qu'il n'est pas à eux,

(1) Quelques éditions écrivent Madethubadus. Voici quelle était sa posi-
tion, d'après les tables ptoléméenncs :

Extrémité occidentale, long. 13° 00', latit. 26° 40'.
— orientale.... — 17° 30', — 25° 40'.

Latitude moyenne 26° 30'.

Voici ce qu'elle est :

Extrémité occidentale, long. 3" 30', latit. 32° 30'.
— orientale.... — 0» 00', — 34° 15'.

Latitude moyenne 33° 00'.

Différence entre la latitude vraie et la latitude donnée par le géographe
d'Alexandrie, sept.degrés.



— 348 —

La Tafna, pour les Romains, était tout simplement la Rivière de

Siga, du moins dans son cours inférieur.

Une compilation que l'on croit être du îv" siècle de notre ère et

qui, au milieu de grandes inutilités, renferme quelquefois de bonnes

choses, va nous permettre d'arriver à d'autres synonymies hydro-

graphiques.

L'Anonyme de Ravenne donne en ces ternies rénumération des

principales rivières de. la Mauritanie Césarienne ; on y retrouve les

cours d'eau les plus importants de la Subdivision.
« Parmi les rivières, dit-il, qui traversent la Mauritanie Césa-

rienne, se trouvent l'Usar, l'Agilaam, la Mina, la Sira, le Tas agora,

Pïsaris, le Nigreusis, le Ligar,la Malba. »

Quelques-uns de ces noms sont évidemment altérés, d'autres

s'appliquent sans difficultés à la nomenclature actuelle ; ce sont eux

qui vont nous servir à rectifier les orthographes fautives et à mettre

en place les dénominations de l'antiquité.
La Mina est cette rivière que les Indigènes appellent encore

Mina, comme aux plus anciennes époques de leur histoire.

Le Tasagora est l'Oued Taria sur les bords duquel se trouvent

les ruines d'El Benîan (en arabe les constructions) qui, d'après les

distances de YItinéraire d'Antonin, représentent très-positivement
l'ancienne Tasaccora, siège d'un évêché au V siècle. La permuta-
tion des deux c en un g est très-naturelle et n'exige aucune expli-
cation.

VIsaris est l'îsseur de l'Ouest (1), le principal affinent de la

Tafna, resserra de Ptolémée qui, par une erreur qu'explique faci-

lement le voisinage des deux rivières, applique ce nom au Rio Sa-

Iado, l'Ouêd Maleh' des Arabes (2).

(i) On lui a donné cotte qualification afin do le distinguer de Tisseur do

la province d'Alger, l'ancien Serbeles.

(2) La forme ptoléméenne du mot Isseur semble s'être maintenue jusqu'à

l'époque arabe. Le-manuscrit du Bckri (xn siècle de notre èrej de la Biblio-

thèque impériale de Paris, qui a servi à M. Etienne Quatrcmèrc pour son

grand travail sur le géographe arabe, porto 8JM>] Assarah (Rouie d'Oran

à K'airouân), avec le signe de redoublement de,la lettre, la voyelle sur

l'S, l'élif simple; mais le manuscrit d'Alger et celui de Londres écrivent seu-

lement J.M\, Asar, Asser, ce qui peut fort bien être lu avec l'élit souscrit

et le leclidîd, Isseur. Remarquez,'d'ailleurs, qu'en ajoutant seulement un

lc'csra à l'élif initial de celle dernière forme, nous avons le mot latin moins

la terminaison propre au génie de la langue du Lnlium, Isar pour Isaris.
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Quant à la Malba, le changement du v en b, très-commun à l'é-

poque où fut rédigé l'ouvrage de l'Anonyme, n'empêche pas d'y
reconnaître facilement la Malva de Ptolémée et de YItinéraire, la

Malouîia ou Mlouîa de nos jours.
Ces quatre synonymies sont incontestables et nous allons les em-

ployer à établir les cinq autres. Mais il est indispensable pour cela

que je fasse une observation préalable.
En inscrivant les quatre premiers noms qui ont servi de point

de départ à cette discussion, tels qu'ils se présentent sous la plume,
on reconnaît très-visiblement que l'écrivain a eu l'intention for-

melle de la faire en marchant de l'Est à l'Ouest. Ainsi, les mots:

Mina ,

Tasagora,
Isaris ,

Malva,

qui correspondent au noms actuels de :

Mina,
Oued Taria ,

Isseur,
Mlouîa,

sont bien évidemment posés dans cet ordre. L'ensemble des ré-

sultats que nous allons obtenir devra être la confirmation de ce

fait.

Partant de là, il nous suffira, pour déterminer les deux premières

synonymies de l'ônumération de l'Anonyme, de chercher quels
sont à l'Est de là Mina, c'est-à-dire en sens contraire de la direc-

tion générale suivie par l'écrivain ravennate, les deux cours d'eau

qui puissent, par l'étendue de leur développement être rangés,
comme l'Usar et l'Agilaam, au nombre des plus considérables de
la Mauritanie Césarienne.

L'incertitude qui s'attache à une recherche dont il ne faut pas se

dissimuler le caractère assez vague, peut être, du reste, considé-

rablement diminuée par cette remarque importante qu'il existait

de ce côté une ville du nom de Sufasar.

Or, Sufasar, qu'il faut écrire et prononcer Soufasar, se décompose
en deux mots Souf et Âsar, dont l'un, le premier, signifie , en ber-

hère, fleuve, rivière (1), d'où Soufasar veut dire simplement le fleuve

(1) Le mot Souf, qui prend souvent la forme Asîf, apparaît nombre de
fois dans la nomenclature géographique de l'Algérie, .le mentionnerai en
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ou la rivière Asar. Cette ville qui, au 5» siècle , était le siège d'un

évêché, devait incontestablement son nom à sa position éminemment

remarquable, caractéristique, sur le courant qui la baignait, et dont

elle était pour ainsi dire le symbole significatif.
Deux distances qui paraissent fort exactes, l'une sur Césarée ou

Cherchêl, l'autre sur Miliana, établissent d'une manière positive

que Sufasar occupait le site aujourd'hui connu sous le nom arabe

(YA'moura et où l'on voit, en effet, des ruines romaines étendues (1).

A'moura, avec ses débris antiques, étant sur la rive gauche du

Chelef, il résulte de ce qui précède que ce fleuve est l'ancien fleuve

Asar, le Souf Asar des Berbères.

Et, comme la Liste des Évéchés d'Afrique s'accorde avec YItinéraire

d'Antonin pour écrire Sufasar, nous avons ici une correction à faire

au texte de l'Anonyme, ainsi qu'à celui de Pline qui écrit égale-

ment Usar.

Lefleuve Asar étant, ainsi que je viens de le démontrer, l'Oued

Chelef, il nous sera maintenant facile de retrouver YAgilâam, qui

lui fait suite dans l'énumération du géographe italien.

Ce sera la rivière la plus importante entre le Chelef et la Mina,

c'est-à-dire YOuêd Rîhou.

Le Sira que le Ravennate met avec le Tasaccora , entre la Mina

et l'Isaris, YIsseur, ne peut être que l'Ouêd el H'ammam qu'il a

passant le Soufenirof, affluent de la Tafna, le Souffay de Miliana, le Souf-
sellem du Chelef supérieur, le Souflat, affluent de l'Isseur de l'Est.

(1) A'moura est situé vis-ïi-vis du confluent de l'Ouéd H'arbil, à 24 kilo-
mètres de Media et à 33 de Miliana. On y voit les restes d'un ancien bordj
turk élevé avec les matériaux dont était couvert le sol de l'ancien établis-

sement romain. J'y ai relevé l'inscription suivante qui indique qu'au com-

mencement du 3° siècle de notre ère elle avait une curie et des duumvirs :

G?

... IMI SEVE
PII PERTI
NACIS ET

.AVRELI AN
. ONINI PII ET

SIMI CESARIS

T. AEL. VALENT1NVS
OB HONOREM

11V1R P. P......

Ce que l'on peut traduire :

Tullius Aelius Valentinus,
Honoré du Duumvirât,

A, de ses propres deniers,
Élevé ce monument

7 Aux empereurs
L. Septimius Severus PiusPerlinax,

M. Aurelius Antoninus
Et Septimius Gela (?),

J3xccllenlissim.es Césars.
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placé avant le Tasaccora parce que celui-ci n'est, en effet, qu'un de

ses affluents.

On voit dans le Bekri (roule de K'airouun à 1̂ enès)qu'au x° siècle,

l'Habra, cours inférieur de l'Ouêd el H'ammam, portait le nom de

Ouêd Sirat, et que ce nom s'appliquait aussi aux vastes plaines

qu'il traverse ; aujourd'hui les Arabes ne lui donnent plus que cette

dernière acception comme s'ils avaient voulu conserver au moins un

dernier souvenir du nom antique.
En passant de Tisseur à la Mlouîa l'Anonyme signale deux rivières,

le Nigreusis et le Ligar.
Je laisserai le premier un moment de côté pour m'occuper du se-

cond.

Cette rivière Ligar venant immédiatement avant la Malva ou

Mlouîa ne peut être que la Tafna, mais alors au lieu de Ligar, qui
n'est qu'une grossière erreur des copistes, il faut lire Siga; la Tafna

est en effet la rivière de Siga.
Quant au Nigreusis Flumen, comme ce doit être un cours d'eau

assez important pour mériter de figurer dans une description très-

générale et qu'il n'y en a qu'un dans ce cas, la S'afs'af, entre

Tisseur et la Tafna, la synonymie s'établit sans peine et sera, nous

le croyons, acceptée de môme. On sait que la S'afs'af est la rivière

de Tlemsôn.
Voilà bien des phrases, mais la question était assez importante

pour que ceux qui recherchent la vérité ne les regrettent pas trop.
Résumons-les en un tableau qui permettra d'embrasser les syno-

nymies d'un coup d'oeil et d'en apprécier plus facilement l'exactitude.

rôninnûi'iition ÉnunicraLion

dis l'Anonyme tic Rayonne, dos noms modoinci;.

Asar •'. Le Chelef.

Agilâam L'Ouêd Rîhou.

Mina La Mina.

Sira ." L'Ouêd cl H'ammam.

Tasagora L'Ouècl Tarîa.

Isaris L'isseur de l'Ouest.

Nigreusis. La S'afs'af.

Siga La Tafna.

Malba La Mlouîa.

Si l'on veut bien prendre une carte, on remarquera que dans

l'une comme dans l'autre de ces deux listes rémunération marche
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sans hésitation aucune de l'Est à l'Ouest. C'était l'une des bases de
là discussion; c'était l'un des arguments les plus puissants que nous
eussions à notre service : il devait reposer sur une démonstration-

rigoureuse.
Le nom des tribus qui occupaient à l'époque romaine le territoire

correspondant à la subdivision de Tlemsên ne nous est connu que
par Ptolémée.

Voici son texte :

« La partie occidentale de la province est habitée parles IJerpi-
» ditanes qui demeurent au pied des monts qu'on appelle Khalcory-
» kicns (Klialkorykia) et au-dessous de ceux-ci, Ipsous, les Tcla-
» dousiens et les Sôres (Sôraioi); ensuite les Massaisijliens dont le
» pays tire plus vers le midi que celui des Sôres et au-dessous des
» Massaisyliens sont les Dryites ( Dryitai ). Au-delà du mont Durdus,
» on trouve les Elouliens (Eloulioi) et les Tôlôtes (Tôlôtai) et les
» Nakmousiens (Nakmousioi) qui s'étendent jusqu'aux mont Gara-
» phes. A l'Orient des Teladousiens jusqu'aux embouchures du
» fleuve Khinalaph habitent les Makhousiens (Makousioi) au-dessous
x desquels est le montZalacus. Au-delà de cette monlagne on trouve
» les Mazikes (Mazikes), etc. x>

Cette description est malheureusement un peu vague parce que
l'écrivain grec ne l'a rattache à aucune des localités éparses à la
surface de la région qu'occupaient ces différentes populations. Ce-

pendant, au moyen de quelques données qui nous sont déjà ac-

quises et de l'interprétation,même du texte, il est possible d'assi-

gner à chacun des peuples dont il est question une place assez

précise.
Dans cet essai de topographie ethnographique, Ptolémée marche

généralement du Nord au Midi ou du rivage maritime vers l'inté-

rieur, puis de l'Ouest vers l'Est, son point de départ dans ce der-

nier cas étant la limite même de la Mauritanie Césarienne, c'est-à-
dire le fleuve Malva (la Mlouîa).

En se conformant strictement à cette manière de procéder on voit

que les Herpiditanes occupaient tout l'angle formé par la côte de

la Méditerranée et par la Mlouîa, c'est-à-dire qu'ils possédaient
fout le pays des Béni Snassen et des T'rara. Comme ils étaient au

pied des monts dits Khalcorykhiens, que le pays des Boni Snassen
ne renferme qu'un seul massif montagneux auquel celte grande
tribu berbère donne son nom, la conclusion est (ouïe simple el



— 353 —

rigoureuse : les monts khalcorykhiens sont représentés par le

massif que domine le Djebel Four'al. Ptolémée ho dit pas au pied

duquel des deux versants habitaient les Herpiditanes, mais on peut,
le déduire de ce qu'il ajoute sur les Sôres et les Teladousiens. Chez

lui l'expression Ipsous (au-dessous de ceux-ci) veut dire au Sud,
au Midi; or ces deux derniers peuples étant au-dessous des monts

Khalcorykhiens ou au Sud, les Herpiditanes devaient être au Nord;

Mais de plus on voit que les Montagnes aux minerais de cuivre

s'étendaient au-delà du pays des Béni Snassen, c'est-à-dire jusque
dans le pays des T'rara, jusqu'à la Tafna.

Il se présente au sujet des Sôres et des Teladousiens une question

qui peut un moment sembler embarrassante, c'est de savoir quelle
était leur position respective , bien que le double système suivi par
Ptolémée dans sa marche nous soit connu. Elle est tranchée d'une

manière décisive par cette seule condition exprimée plus bas qu'à
l'Est et au-delà des Teladousiens se trouvaient les Makhousiens qui
s'étendent jusqu'aux embouchures du Khinalaph , au Nord du mont

Zalacus, le massif du Zakkar de Milîana.

En admettant que les Herpiditanes comme les Béni Snassen aient

occupé non seulement le versant Nord mais encore le massif même

des monts Khalcorykhiens, nous mettrons les Sôres à la base de ce

massif, du côté de l'Est, leur territoire ayant pour limites extrêmes

Safrou et la Tafna. Ce qu'il y a de singulier c'est qu'il comprendra
dès-lors la position de La Mar'nîa appelée alors Sour comme nous

l'avons vu plus loin, bien qu'il n'y ait peut-être aucun rapproche-
ment à faire entre les deux noms.

Quant aux Teladousiens, pour répondre à ces deux conditions de

se trouver au pied des monts Khalcorykhiens et à l'Ouest des Ma-

kousiens, il nous faut les mettre à cheval sur le cours de la basse

Tafna en leur donnant de plus vers l'Est tout ce qui s'étend jusqu'au

Sîg et au Tessêla.

La double position qu'occupe dès-lors les Sôres et les Tela-

dousiens montre que les monts Khalcorykhiens comprennent cet

ensemble de chaînes et de plateaux qui s'étendent vers l'Est jus-
qu'à la Tafna et se terminent par deux de leurs sommets les plus

remarquables, le Tadjera ou la Montagne carrée et le Djebel
Sfian.

Le parti que nous venons de prendre au sujet des Teladousiens,
et qui résulte du texte même de Ptolémée, isole les Massaisyliens de
leur capitale, Siga, il est vrai que cela n'a plus de raison d'être, si
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comme l'a l'ait remarquer avec raison un écrivain moderne (I), on.

ne voit dans les Massaisyliens de Ptolémée qu'une tribu du grand

peuple des Massaisyliens de Strahon qui, d'après lui, s'étend jusqu'à

6,000 stades de Siga et embrassait ainsi toute la province d'Oran,
la province d'Alger et même une partie de celle de Constantine.

Sans leur accorder une aussi vaste étendue de territoire , nous

sommes cependant obligés, pour nous conformer au texte de Pto-

lémée, de leur livrer une grande surface, toute la plaine des pla-
teaux inférieurs s'étendant de la Mlouîa jusqu'à Ma'skara. Au Sud-

Ouest seulement, il est vrai, leur pays sera plus au Sud que celui

des Sôres sur une grande étendue, mais il est probable que l'écrivain

grec a puisé cette remarque sur sa carte qui ne pouvait lui donner

que d'imparfaites idées au sujet de la situation respective des tribus.

Heureusement il ne l'a pas toujours suivie (2).
Les Dryites, au Sud des Massaisyliens, vivaient dans les grandes

forêts de chênes qui couvrent le massif tlemsénien depuis la fron-

tière actuelle du Maroc jusqu'à Sa'ïda. Ce qui le prouve c'est d'abord

leur nom Dryitai, tout à fait identique à celui des Druides, en grec

Dryidai, en donnant à ce mot, non pas la signification proprement

celtique, Driaoid (les sages), mais celle qu'avaient adopté les

écrivains grecs et romains : Druides, les hommes des chênes.
11 peut paraître étrange de voir une tribu Massaisylienne porter

un tel nom, mais il est probable que les Romains d'abord et Pto-

lémée ensuite n'ont fait que traduire leur nom indigène, ainsi que
cela s'est fait pour quelques autres peuples de l'Afrique. Ou bien

y avait-il eu quelque jour une immigration des Celtes de l'Espagne

(1) M. PELLISSIER. Mémoires historiques et géographiques ( publication de

la Commission scientifique de l'Algérie), p. 324.

(2) Les Massaesylos dont parle Pline dans sa Description de la Mauri-
tanie l'ingitane appartenaient au grand peuple des Massaesylos do la Mau-
ritanie Césarienne; ils habitaient à l'occident de la Mlouïà, ce qui montre

que ce fleuve, qui fut pendant longtemps une limite politique, n'avait ce-

pendant pas ce caractère au point de vue ethnographique. Le naturaliste
romain en parlant de ces Massaisylcs observe qu'ils avaient été exterminés

à la suite de guerres dont leurs voisins, les Maures, avaient aussi considé-

rablement souffert. Mais il ne faut sans doute pas prendre cette observation

d'un point de vue absolu, puisque Ptolémée,' qui écrivait environ S0 ans

après Pline, cite au nombre des tribus de la rive gauche de la Mlouîa ces

mêmes Massaisyles, non pas il est vrai sous leur nom de nation, mais sous

celui & Herpiditanes que nous allons voir appartenir a une de leurs fractions.

A cette occasion, je ferai remarquer que certaines éditions de Ptolémée

écrivent Masaisyles pour Massaisyles qui est la véritable orthographe.
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en Mauritanie, et un groupe plus ou moins considérable d'entr'eux

était-il venu représenter sur la terre d'Afrique ce grand peuple qui
couvrait toute l'Europe occidentale. C'est ce que l'avenir nous dé-

voilera peut-être (1). Signalons donc en passant, afin d'aider à
d'autres recherches, les rapports qu'il y a entre certains tombeaux de

la Gaule et ces tumulus nombreux répandus dans toute la vallée de

Sebdou, dans toutes les contrées voisines et auxquels les Arabes

donnent le nom de Tombes des Djohels, des Idolâtres ?

Ce qui du reste achève de montrer que les Dryites occupaient
bien le massif tlemsénien, c'est qu'après les avoir mentionnés

Ptolémée ajoute :
« Au-delà du mont Durdus , on trouve les Elouliens , les Tolotes

» et les Nakmousiens qui s'étendent jusqu'aux monts Garaphes. »

La situation des Dryites est une de celles sur lesquelles il ne peut

pas s'élever le moindre doute.

Comme les Nakmousiens s'étendent au-delà du mont Durdus et

jusqu'aux monts Garaphes .( L'Ouancherich), il en résulte que le

mont Durdus embrasse non-seulement le massif tlemsénien, mais

encore toute la chaîne des Kefs jusqu'à Frenda. Je laisse les Nak-

mousiens de côté parce qu'ils ne sauraient appartenir en rien à la

subdivision de Tlemsên , pour m'occuper seulement des Elouliens

et des Tôlôtes.

Ces deux tribus erraient dans ces vastes plaines qu'on a nommées

avec tant de raison les Hauts Plateaux. Et comme la limite de la

Mauritanie Césarienne était la Mlouîa et non la ligne convention-

nelle qu'on lui a substituée, que les Elouliens commencent l'énu-

mération qui marche, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, de

l'Ouest à l'Est, ils devaient s'étendre sur toute cette partie des

grandes steppes comprise entre la Mlouîa et notre limite, les Tôlôtes

occupant ce qui s'étend de cette même limite jusqu'à la route qui
conduit de Sa'ïda à Géryville , tout le pays des H'améïan occiden-

taux et orientaux.

Établissons maintenant la synonymie des territoires que nous

(1) Un nom enregistré par Ptolémée dans sa liste des tribus de la Mauri-
tanie Tingitano semble venir à l'appui de la réflexion que je fais ici, co
nom est celui des Nektibères qu'il place précisément à la même hauteur que
les Dryites. Est-il nécessaire de l'aire remarquer que nous retrouvons là
une fraction de cette race ibérienne qui, la première, peupla l'antique
Hispanie et la fit appeler Iberia. Le voisinage des Dryites et des Nektibères

rappelle involontairement les Cellibères.
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avons donnés à chacun des peuples cités par Ptolémée dans la région,

laquelle répond en partie à la subdivision de Tlemsên.

De ce qui précède, il résulte que :

Les Herpiditanes occupaient tout le pays des Béni Inassen, le

pays des Msîrda, des Souh'alia, des Djebala et des Trâra.

Les Sôres, une partie du pays des Àngad marokains (Béni Oukîl,

Ouled Ah'med foen Brahîm, Mezaouîr) et du cercle de la Marnîa.

Les Teladousiens, le pays des Oulh'as'a, des Ouled Khralfa, des

Ouled A'bdallah, des Ouled Zair, et presque toute la subdivision

d'Oran.

Les Massaisyliens, les parties Sud des Angad marokains et chez

nous la grande plaine, la régionbasse du pays des Béni hou Sa'ïd,

les Douî lahîa, les OuledRîah, les R'sel, les Ouled Sidi A'bdeli, les

Ouled Zaïr, les Douî Aïs'a, les Ouled Mimoun, les Hazedj de Sidi

bel A'bbes, les Béni Slîman et les H'achem.

Les Dryites, le pays des Béni hou Sa'îd, et ceux des Béni Snous,

des Béni H'ediel, des Ouled Ourièch. des Ouled Nahr Habaïdia, des

Béni Ournîd, des Ahl el Ouid, des BeniS'maïel, des Ouled Balar'.

Les Elouliens, la partie du massif tlemsénien et des hauts plateaux

marokains qui s'étend de la Mlouîa aux limites de l'Algérie.
Les Tôlôtes, le pays des Ouled Nahr el Ibel, des Ouled A'ii ben

H'amel, des Béni Mat'ar, des Djafra et des H'améian orientaux et

occidentaux, avec leurs K'sours

Telle est la synonymie certaine ou probable de tous les noms ap-

plicables à la subdivision de Tlemsên que nous ont transmis les

écrivains anciens et dont l'étude du pays nous a révélé l'existence,
nous en avons ainsi toute la géographie comparée.

Lorsqu'on examine l'ensemble-des différentes positions qu'ils re-

présentent et qu'on recherche sur le terrain quelle pouvait être la

direction de leurs relations mutuelles, il est facile de rétablir las

grandes dispositions de l'occupation romaine dans la partie occi-

dentale de la Mauritanie Césarienne.

Elle s'appuyait sur trois lignes principales, dirigées comme les

grands caractères physiques du sol, de l'Ouest à l'Est. En voici les

différents jalons :

1'° LIGNE INTÉRIEURE. — Sour (La Mar'nîa) , El Bridje, Pomaria

(Tlemsên), Tizi et Rubrae (H'adjar Roum) ;

'2> LIGNE INTÉRIEURE.— Kalama (Nedroma), Chah at bon Diaf, Me
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dira Msnomla, Camarata (,Si Sliman) et Timi-ci Colonia (A'ïn-Temou-

chent) ;

3° LIGNE oo LIGNE MARITIME. — Lemnis (Adjeroud ou Bou Terfeus),

Poplelus Flumen (l'Ouêd Kouarda), Ad Praires (Nemours), Artisiga
ou Gypsaria (Mersa H.'anaye), Porlus Coecilii (Mersa Ourdanîa), Siga

(Takobrît). Porlus Sigensis (H'archgoun ou Rachgoun), Camarata ou

Porlus Camaraloe (Sidi Djelloul).

D'autres lignes perpendiculaires à celles-ci en liaient les points

principaux.

Il est probable, ainsi que je l'ai déjà observé, qu'une route réu-

nissait Sour (La Mar'nîa), à Lemnis ou à la petite baie de l'Ouêd

Kouarda et qu'une autre allait de Sour vers Ad Fratres, par Ne-

droma, comme il est probable aussi qu'on allait directement d'Arti-

siga ou Gypsaria à Nedroma, ainsi que cela se faisait encore au

x" siècle, du temps de Bekrî.

Deux voies secondaires partant de Tlemsên se dirigeaient sur

Siga; la première par Urbara (ÏFadjar Ouâghef), la colline des Ouled

Sidiel Khraouen, et le Mechra Msamida; la seconde par Urbara, AHn

Ouahéb, Vasbaria (le S'ouma' de Tisseur), les Seba' Chioulchr et le

Mechi a Msaouda.

Enfin, une troisième voie réunissait Tlemsên, Bou Djerar, K's'ar

H'announ, El Bridj et Timici Colonia (Ain Temouchent) pour aller

aboutir à la mer.

Nous n'avons point de renseignements sur la ligne intérieure qui

liait les positions de la subdivision de Tlemsên, telles que Sour, aux

établissements de la Mauritanie Tingitane, et il en existait incontes-

tablement une, puisque la Carte ptoléméenne nous donne les noms

de ses principaux gîtes d'étape. En partant de Sour, le premier était

Lanigara (le château d'Islî), et le second Ga'-apha ou Galafa que

représentent quelques ruines romaines situées en un lieu appelé
Tabrida (le gué, en berbère), où l'on passe la Mlouîa.

On a vu qu'en fixant Lanigara au château d'ïslî, nous avons obéi

à deux chiffres de distance d'une exactitude très-remarquable. La

synonymie de Galafa est établie d'une manière non moins sûre. En

effet, Ptolémée met cette localité par 23» âO' de latitude et 11" de

longitude, c'est-à-dire à 460 stades de 600 au degré, ou 102,000

mètres de Lanigara , et il y a du château d'Islî à Tabrîda 104.800

mètres. Remarquons d'ailleurs que Galafa, d'après Ptolémée, app.ir-
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lient à la Mauritanie Tingitane, d'où il résulte qu'à son époque,
comme du temps de Léon l'Africain, 1,<500 ans plus tard, la Mlouîa
ne séparait pas les deux Mauritanies sur toute l'étendue de son
cours et qu'à cette hauteur, la limite était formée par l'Ouêd Za, que
l'on passe à 38 kilomètres de Tahrîda, avant d'y arriver, en venant
de l'Est.

Si on rapporte sur une carte, ainsi que je l'ai fait, le réseau de
communication dont je viens de décrire la nature etla composition,
on reconnaît qu'il s'éloigne peu de celui auquel nous a conduit la con-

quête du pays, et que notre drapeau flotte aujourd'hui dans la plu-
part des localités où le vent des brises agitait jadis les enseignes
romaines. Il faut moins voir en cela le résultat d'une installa-
tion se traînant terre à terre sur les traces d'une autre qu'une con-

séquence de la pression exercée sur le choix des points d'occupa-
tion par les grandes dispositions du sol de la subdivision. Les points
que nous occupons le seraient encore si nous disparaissions un

jour et qu'un peuple héritier de nos idées vînt s'établir dans les
lieux où s'étaient installés nos prédécesseurs.

La seule différence qu'il y ait entre le système romain et le nôtre,
c'est que les Romains paraissent avoir attaché, dans la subdivision
de Tlenisàn, comme dans celle de Sidi Bel Abbôs,plus d'importance
à occuper la sortie des vallées que leur tête. Ainsi, Albulw (Terroe),
protégeait l'entrée de la vallée supérieure de la Mekerra et Rubroe

(Terroe) (H'adjar Roum) fermait hermétiquement celle de Tisseur,
Pomaria était voisine des abords de la vallée inférieure de TOuêd
Chouli et gardait les descentes du plateau de Ternî, alors que Villa

(Tefesra ou le Bordj Roumi de Zara) et Atôa (Sebdou) veillaient sur
la partie réellement montagneuse de la vallée de la Tafna.

Les Romains paraissent avoir suivi la même marche que nous
dans l'établissement de leurs voies de communication à travers la
subdivision.

Ils ne construisaient de voies que dans certaines parties où la

nature du terrain l'exigeait, dans certaines plaines, par exemple.
Ainsi, en traçant la nouvelle route de Tlemsên â TH'anaïa, tête

de la route de La Mar'nia, on a coupé deux .voies dont les morceaux
tranchent de la manière la plus prononcée sur-le fond poudreux du
mac adam français. L'un me semble appartenir, d'après la direction
de son axe, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest à la voie qui de Po-

maria (Tlemsên) conduisait à Nedroma par Aïn K'ebîra ; le second à

la route qui liait Pomaria au Sour (La Mar'nîa).
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Dans les contrées élevées, sur la pente des montagnes ou dans les

vallées,les ingénieurs latins se contentaient d'ouvrir la route, de

remblayer ou d'enrocher les parties basses et les contre-pentes, d'en-

tailler tout ce que la voie rencontrait de parties rocheuses.. Lors de

la construction d'une redoute sur l'Ouêd Chouli, on crut agrandir
ou améliorer un large sentier arabe et c'était tout bonnement l'an-

cienne voie romaine qui conduisail.de Pomaria à ltubroe, ainsi que

je l'ai démontré en signalant les deux bornes milliaires trouvées au

bord de cette route, dans la vallée de Tizi.

Il est assez difficile de déterminer d'une manière précise l'époque
exacte de la fondation des premiers établissements romains dans la

subdivision de Tlemsên. On peut croire qu'elle suivit de près la

pacification de la Mauritanie Césarienne et sa réunion définitive à

l'empire, après larévolle d'Eudaimon, affranchi du roi Ptolémée qui
tenta inutilement de venger sa mort.

Or, nous savons aujourd'hui, d'une manière certaine, que cet acte

politique eut lieu Tan 40 de l'ère chrétienne. La démonstration est

précise, rigoureuse (1).

Cependant, des différentes colonies établies par l'empereur

Claude, la plus occidentale que nous connaissions est Oppidum No-

vum, à 26 kilomètres au-delà do Miliana ; et elle est encore fort loin

des territoires tlemsêniens. Plusieurs années auparavant, l'empereur

Auguste en avait installé une à Cartennaj (Tenès), qui est un peu

plus à l'Ouest et qui reste jusqu'au 2° siècle la colonie la plus occi-

dentale qui nous soit connue. Je n'entends parler ici, il est vrai, que
des villes indigènes dotées par les empereurs d'une constitution

politique particulière et nc«n des simples colonies, comme celle que
nous fondons chaque jour en Algérie ; en prenant le mot dans cette

dernière acception, on voit que durant la seconde moitié du premier

siècle, les colons romains s'étaient installés bien avant dans

l'Ouest.

A l'époque où Pline écrivait son ouvrage, vers Tan 72, Arse-

naria était peuplé de Latins et Je Porlus Magnus (Oran, Mers el

Kebir ) de citoyens romains; il en était Ce même de Timici (Aïn-

Temouchent), car nous ne pensons pas qu'il faille voir dans le mot

Civilas que lui donne l'encyclopédiste latin, leshautes prérogatives

(1) Voyez dans le premier numéro de celle Revue le travail de M. Bcr-

br'ugger et dans le numéro 2. page 120, une lettre de M. d'Avezac qui Ta
l'ait suivre d'observations insérées dans le numéro 'i, page 313. .
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qu'emportait avec lui le droit de cité et qui étaient supérieures à

celies des colonies.

Timiciestun des points que j'ai rattachés plusieurs fois aux posi-
tions occupées parles Romains dans la subdivision de Tlemsên,
mais elle n'en fait pas partie.

Il nous faut encore franchir 30 ou 35 ares pour retrouver dans

Ptolémée le premier nom, décoré du titre de Colonie et appartenant
à la subdivision , que citent les écrivains anciens. C'est Siga que
Pline signale comme un simple Oppidum.

Ainsi, ce serait entre l'époque pendant laquelle Pline écrivait son

grand ouvrage et celle qui vit Ptolémée composer ses Tables géo-

graphiques, c'est-à-dire durant les vingt-cinq dernières années du

premier siècle de notre ère, que les Romains auraient procédé à

leur installation dans les extrêmes parties occidentales de la Mau-

ritanie Césarienne.

Mais les Romains étaient plus expéditifs que cela, et s'il n'est fait

mention d'une colonie romaine à l'Ouest de Timici qu'aussi tard, ce

n'est pas une raison pour croire que les conquérans latins n'y aient

pas installé des établissements d'une autre nature, des places for-

tes, des postes, des centres d'autorité purement militaires. L'étude

du texte de Ptolémée vient à l'appui de cette remarque, et il est

môme assez curieux de lui voir nous donner le réseau de la pre-
mière occupation romaine dans cette région lointaine, alors qu'il
semble ne rien savoir de ce qui s'était fait dans les parties.centrales,
entre la Mina etleSerbets (Ylssewùe l'Est). Evidemment, on avait

été au plus pressé, onavait couvert le pays du côté où il était le plus

vulnérable, du côté de la Mauritanie Tingitane qui fut au pouvoir
de tribus insoumises jusqu'au déclin de Tempire.

La belle position de Tlemsên dut être occupée par Rome, ainsi

que je l'ai fait déjà remarquer, dès qu'elle songea à occuper déci-

dément la région environnante, et on ne s'avancerait pas beaucoup
en fixant la date de ce fait à Tan 50.

D'un autre côté, il ne faut pas s'étonner de voir le géographe
d'Alexandrie ne donner aucune qualification particulière aux diffé-

rentes localités qu'il mentionne et dont nous avons discuté la syno-

nymie, Kala ou Pomaria, Urbara, Vasbaria,,.Kelama,Lanigara, Villa;

Atôa, Arina ou Rnbraî.

Encore, de son temps, elles n'avaient, sans doute, que des garni-
sons et un nombre de colons assez peu considérable pour qu'on n'ait

pas cru devoir les doter d'institutions municipales d'aucun genre-
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Cecisemble démontré par le peu de développement qu'avait pris
leur enceinte lorsqu'elle eut atteint son apogée, Rubroe étant laseule

qui décèle en cela une véritable importance.
Les inscriptions recueillies jusqu'à présent dans les différentes

localités dont il a été question ici sont loin de corroborer, quant à

l'ancienneté de l'occupation romaine, les déductions auxquelles
vient de nous conduire l'analyse des textes de Pline et de Ptolémée.

A Sour (La Mar'nia), la date la plus reculée que mentionnent les

textes épigraphiques est l'an 222 de notre ère (182 de la province) ;
A Pomaria (Tlemsên), Tan 238 (198 de la province);
A Rubrae (B'adjar Roum), Tan 296 (256 de la province).
Ces dates n'infirment cependant en rien ce que nous avancions

plus haut, que l'occupation romaine devait remonter à la seconde

moitié du 1er siècle de notre ère. Les chiffres des inscriptions in-

diquent seulement qu'elle n'a pris un caractère arrêté, définitif,

-qu'assez tard.

Cherchons maintenant à déterminer la seconde limite de la pé-
riode dont je me suis proposé de trouver les deux termes extrêmes.

L'époque des premières invasions arabes, celle d'Okba, l'an 62

de l'hégyre (681-82 de notre ère), celle de H'assan el R'assani, en

l'an 74 (693-94), qui fut précédée de ce désastre immense que dans

leur désespoir suprême les Berbers firent subir à tout le pays, est

en môme temps l'époque de la destruction des établissements ro-

mains de la Mauritanie.

Les chiffres que nous fournissent les inscriptions sont en cela

parfaitement d'accord avec l'histoire.

Ainsi, on a relevé sur l'une des tombes découvertes à Tlemsên,
la date 591 de l'ère de la province ou 631 de notre ère, à H'adjar
Roum (Arma ou Rubrae) la date 481 (A. P. 441 ), à La Mar'nîa (Syr)
la date 404 (A. P. 364), ce qui montre d'une manière positive que
la première de ces villes était encore debout à l'expiration du pre-
mier tiers du 7e siècle. Nous ne pouvons assurer qu'il en ait été de

même pour les autres établissements, mais rien non plus ne nous

autorise à croire le contraire.

Afin, du reste, que Ton se fasse une idée plus complète de la

continuité de l'occupation romaine d'après ses propres monuments,
nous allons réunir ici, dans leur ordre chronologique, toutes les

dates fournies jusqu'à ce jour par les inscriptions.
Elles ont toutes été ramenées à l'ère chrétienne par l'addition du

chiffre 40 qui représente la différence entre cette ère et celle delà

Revue africaine, «° S. 23
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réunion des Mauritanies à l'Empire, ANNO PHOVINCIAE, Tan de la

province, ainsi que s'expriment les textes épigraphiques.

Millésimes recueillis à Pomaria ou Tlemsên :

3° Siècle. — Inscription qui parait se rapporter à Gordien III et

dont la date est, d'après cela, comprise entre les années 238-254.

5° Siècle : 410. — 6° Siècle : 518, 521, 527, 538, 545, 548, 551,

555, 556, 557, 560. — T Siècle : 630, 631.

Millésimes recueillis à Rubrae ou H'adjar Roum :

3e Siècle. — Inscription du règne de Geta : 211, 217. — 4° Siècle :

302, 303, 310, 324, 333, 334, 345, 352, 391 , 393, 394, 398. —

5" Siècle : 481.

Millésimes recueillis à Syr ou La Mar'nia :

3e Siècle. — Inscriptions de quatre bornes milliaires du règne
de l'Empereur M. Aurelius Severns Alexander et écrites sous deux

procurateurs différents — Inscription pour la conservation des

jours de l'Empereur Gordien le Pieux, de sa femme Tranquillina et

de toute sa famille, et dont la date est, d'après cela, comprise
entre les années 238-244.

4" Siècle. — Inscription pour la conservation des jours de l'Em-

pereur d'Occident Constant 1", 347. — Inscription de deux tombes.

380-393.

5° Siècle. — Inscription d'une tombe, 404.

Il est assez curieux que , dans les deux premières séries de ces

millésimes, les dates appartiennent la plupart au 4° et au 6° siècle,
et que, dans l'ensemble des trois groupes, il n'y en ait qu'une seule

(481, de Rubrae) qui soit comprise dans la période vandale , encore

est-elle de la seconde époque de leur domination. Les populations
avaient-elles fui lors de leur arrivée et ne sont-elles rentrées que
le jour où la sécurité leur a paru assez complète pour le faire sans

danger? Cette question ne peut être résolue que par une explora-,
tion des ruines plus complète qu'il ne m'a été possible de la faire,

puisque je n'avais à ma disposition aucun des moyens nécessaires

pour un travail de ce genre.

Signalons à cette occasion l'inscription dédicatoire à l'Empereur
Geta que Ton voit à Rubrae (H'adjar Roum) et sur laquelle j'ai déjà

appelé l'attention du lecteur. Elle semble par sa position insolite au

milieu des montants des murailles, constater que cet établissement

a dû subir un remaniement complet à la suite d'une première des-
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Iruction qui aura sansdoutefait disparaître les monuments primitifs,
monuments que les fouilles rendront probablement un jour à la
lumière pour confirmer les enseignements de l'histoire.

Les populations indigènes delà subdivision de Tlemsên ont, comme
toutes celles de l'Algérie, une idée précise du caractère distinctif
des constructions romaines, et elles se trompent rarement à cet

égard.
Chez les Béni Snous le souvenir des Romains est encore assez

vivace, mais leur nom se mêle peut-être un peu trop avec celui qui
sert à désigner les Chrétiens , les Nazaréens, En Ns'ara.

Ainsi la colline qui, au pied du pito'n appelé Corne de Zara, porte
le Bordj Roumi, est appelée : K'diat en Ns'ara, le Morne des Chré-
tiens.

Le 3 novembre 1850, du Rhremis on me montrait le village dès
Ouled Mousa situé sur de grands escarpements que forme le flanc
sud de .la vallée et où Ton voit les restes d'un K'as'ba des Roumi

Djohala appelée Dar en Ns'ara, la Maison des Chrétiens.
Les traditions locales font de Tefesra la résidence d'un chef chré-

tien nommé Cherouane, Servanius? (1) qui, au moment de la con-

quête arabe se serait fait musulman pour conserver son pouvoir. On
voit encore les ruines de sa maison, restes de constructions en
béton dans l'ancien style tlemsénien (1250-1500) qui n'ont rien de

romain, mais qui peuvent fort bien avoir été élevés sur des fonda-
tions plus anciennes.

Ce qu'il y a du reste de plus intéressant au sujet de ce Cherouane,
c'est qu'il existe encore trois familles Djohelia regardées comme for-
mant la postérité decetancien chef, les Ben Totoche, les Ben Khe-
dèche et les Ben Habracho ; les Ben Khedôche sont aujourd'hui à
Tlemsên. A l'époque où je me trouvais dans le pays, j'étais très-dé-
sireux de faire quelques études sur ces débris d'une race éteinte,
mais les circonstances ne me le permirent pas ; je les recommande

vivement à tous ceux qui ont pour les recherches anthropologiques
le goût et. l'ardeur qu'elles exigent impérieusement.

Celte croyance générale chez les Arabes que les pierres taillées
des ruines romaines sont autant de coffres remplis d'or et d'argent,

(1) Je hasarde cette transcription d'après un type que me fournit le Belcri.
En parlant, de l'origine de la ville de Tripoli de Barbarie,

" il dit : « Si
l'on en croit la tradition, elle dut sa fondation à l'empereur Chef'erous,

U«t)jls..wi, » c'est-à-dire à l'empereur Lucius Septimius Severus, qui
était né à Leptis, ville de la Tripolitaine. •
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je l'ai trouvée surtout très-vivace à H'adjar Roum. Voici une

petite anecdote qui montrera qu'elle est de plus très-sérieusement

acceptée.
On voit dans le lit de Tisseur, un peu au-dessus d'H'adjar Roum

les fondations d'un ancien barrage , fondations dans lesquelles

j'avais cru reconnaître un travail romain.

A H'adjar Roum, Tisseur est la source unique où les Arabes pour
leurs cultures , la vaste prairie du gouvernement pour ses fourra-

ges , puisent l'eau de leurs irrigations. A l'époque où j'y étais , il y
avait de temps à autre des contestations entre les indigènes et les

concessionnaires de la prairie. Je fus un jour appelé comme arbitre
dans Tune des. ces discussions.

Après quelques explications, je fis remarquer aux Arabes que
nous étions fort loin de prendre toute l'eau de la rivière et qu'ils n'a-
vaient qu'à construire un autre barrage pour en détourner la quan-
tité nécessaire à leurs besoins. On me répliqua qu'il fallait pour
cela des instruments, des ouvriers exercés, que sais-je. — Ceci, leur

répliquai-je, est une défaite. — Qui a donc construit le barrage d'en

haut si ce n'est vous ?

Le chef d'un douar voisin qui était près de moi m'appuyant un

doigt sur le bras me répondit : « O toi, qui à la clef des coffres où

les Romains ont déposé leurs îefkeras (leurs écrits) ne sais-tu pas

que ce sont eux qui ont élevé ce sed, cette digue. »

C'est ainsi que chez les Arabes la vérité arrive, surtout quand on

ne la cherche pas.
On pense bien que dans cette occasion où j'avais obtenu si faci -

lement un renseignement que je demandais en vain depuis long-

temps, je ne cherchai pas plus à dissuader mes interlocuteurs au

sujet de leurs idées sur les écrits romains que sur l'or et l'argent
des coffres de pierre de taille.

Ceci eût été du reste fort inutile , je l'avais déjà tenté plusieurs
fois sans obtenir d'autre témoignage de conviction qu'un sourire

très-significatif ou un mouvement de tête qui ne Tétait guère
moins.

Qu'on me pardonne de me mettre encore en cause pour dire ce

qui m'était arrivé.

Dans mes courses, je portais avec moi une sacoche en cuir jaune,
semblable à celle qu'emploient les enfants allant au collège ; sa

serrure se fermait au moyen d'une petite clé de formes assez bizar-

res ; elle avait sans doute frappé les Arabes sans que je m'en a-
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perçusse et elle était devenue pour eux le complément indispensa-
ble des talismans avec lesquels j'arrivais sans difficultés aux
richesses inaccessibles pour eux.

C'était le soir d'une triste journée de novembre. Nous causions
autour d'un de ces pauvres feux de tentes qui semblent plutôt des-
tinés à vous geler qu'à vous réchauffer. On parlait beaucoup de la
fameuse clé, de cette clé merveilleuse qui avait été surnommée la
Clé de l'or. Je faisais de grands efforts pour leur démontrer que leur

croyance n'avait aucun fondement, que la petite clé ne pouvait
remplir le but auquel ils la destinaient, et j'ajoutai que du reste je
l'avais perdue depuis plusieurs jours; leur incrédulité à ce sujet
était complète : ils me soutinrent qu'il ne m'était pas possible de
la perdre, et que si je Tégarais elle reviendrait toujours en mon pou-
voir. La fatalité voulut qu'au moment où ils prononçaient ces paroles,
à la suite d'un geste un peu vif de ma part, la clé vint à tomber sur
un endroit du sol où elle reçut sans obstacle toute la lumière du jet
étincelant d'une flamme mourante. J'étais confondu.

Du reste, leur dis-je impatienté, si j'extrais tant d'or de ces

coffres, comment se fait-il qu'aucun de vous n'en ait encore vu en
ma possession.

Oh! mais, me dit l'un d'eux, l'opération au moyen de laquelle tu
l'extrais demeure pour nous tout aussi invisible que l'or et l'argent
eux-mêmes.

11 n'y avait, rien à ajouter.

C'eût été une chose fort intéressante que de pouvoir déterminer

approximativement le chiffre de la population de la subdivision de

Tlemsên, à l'époque romaine.
Les données que nous possédons sur le nombre et Tétend ue des éta-

blissements romains ne sont peut-être pas encore assez complètes
pour cela. Cependant, tout bien considéré, je crois que Ton peut
estimer que ce territoire avait jadis une population peu différente
de ce qu'elle est aujourd'hui (les documents statistiques des Bureaux
arabes la portent à 80,000 âmes), un peu plus forte cependant; et
il me semble qu'en l'élevant à 100,000 âmes, les chances d'erreur
ne seraient pas grandes.

11 est indispensable d'observer qu'en posant ce chiffre je donne
au territoire romain l'étendue de la subdivision française, mais si
nous restituons à cette partie de la Mauritanie ses véritables limites,
c'est-à-dire la Mlouîa et TOuôd Za, si nous-y faisons rentrer ce qui
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sry trouvait alors, le pays des Béni Snassen et celui des tribus qui
habitent au Sud, il faudra dès-lors lui assigner une population bien

plus considérable et qui ne doit être guère au-dessous de 200,000
individus.

Les notions que nous avons acquises jusqu'à ce jour sur l'admi-

nistration de la Mauritanie Césarienne ne sont pas assez étendues

pour que nous puissions en donner une idée réellement satisfai-

sante. Elles se compléteront peu à peu. La question devient sur-

tout embarrassante lorsqu'il s'agit d'une partie définie de ce grand

pays. Et c'est précisément ce qui arrive au sujet de la subdivision

de Tlemsên.

Les inscriptions locales n'offrent à ce sujet qu'un petit nombre

de renseignements que nous allons néanmoins réunir ici afin de

poser les premiers jalons d'une étude dont on ne saurait nier le

grand intérêt.

On voit par les milliaires de laMar'nîa, et ce sont les premiers
textes épigraphiques à nous connus qui en parlent que, sous l'em-

pereur Marcus Aurelius Severus, c'est-à-dire de 222 à 235, le pays
était administré par des Procurateurs, Procuratores. Elles nous ont

transmis le nom de deux d'entre eux, P. Fi. Ciemens, T. Aelius De-

crianus, qui est bien le second dans Tordre chronologique puisque
le procurateur Clémens fait poser simplement les bornes milliaires

tandis que Decrianus en fait ériger de nouvelles, et c'est ce que cons-

tatent également les bornes de Tizi.

L'inscription de l'autel dressé au Dieu Aoulisoua par un individu

appartenant à l'Aîle Exploratrice PomarienneGordienne montre, que
sous les Gordiens (257-244) le titre de Procurateur appartenait encore

à un des hauts fonctionnaires du pays. On a tout lieu de croire que
ce personnage était en même temps Préfet ( Praefectus) du corps de

cavalerie dont nous venons.de donner le nom, bien que l'exercice

de l'une de ces charges ne fût pas la conséquence des prérogatives
attachées à-la seconde, puisque dans l'autre monument élevé au

Dieu Aoulisoua, FI. Cassianus prend le simple titre de Préfet des

Explorateurs Pomariensiens.

Ces deux textes montrent d'ailleurs de la manière la plus expli-
cite qu'il y avait à Tlemsên un corps de cavalerie indigène, connu

sous le double nom d'Explorateurs Pomariensiens et d'Aile Exploratrice
Pomarienne Gardienne , que ce corps était commandé par des Praefecti,

préfets.
Une longue inscription, que j'ai trouvée à H'adjar Roum et dont



— 367 —

j'ai déjà parlé, nous révèle l'existence d'un autre corps de cavalerie

appelé Ala Finitima, Aile finitime, Aîle de la Frontière, mais cette

inscription est tellement mutilée qu'on ne saurait en extraire aucun

autre détail.

La seconde cohorte des Sardes, Cohorlis Secunda Sardorum , était

en garnison à Rubrae ( H'adjar Roum) et était aussi commandée

par un Praefectus. Ce sont encore les inscriptions qui nous en in-

struisent, sans toutefois nous permettre de dire à quelle époque.
J'en ai parlé en son lieu et place.

Tel est l'ensemble du petit nombre de documents certains que
nous avons acquis jusqu'à ce jour sur l'administration et l'organisa-
tion militaire des territoires tlemséniens.

Nous les ferons rentrer plus tard dans un tableau général de la

province, qui leur servira de développement et leur donnera une

signification que l'isolement leur enlève totalement.

Au déclin de l'Empire, vers le 5° siècle, le gouvernement Byzan-
tin se vit obligé, afin de mettre ses possessions d'Afrique à l'abri

des attaques des populations S'ah'ariennes, de les couvrir par une

ligne indiscontinue de marches militaires qui embrassaient les parties
australes de la Tripolitaine, de la Byzacône, de la Numidie et de la

Mauritanie.

On en trouve Ténumération dans un document officiel intitulé :

Liste des dignités de l'Empire d'Occident.

Pourquoi cette énumération qui marche régulièrement de l'Est à

l'Ouest, s'arrête-t-elle subitement à la marche de Miliaua ou de Zouk-

kabar, appelée aussi Colonia Augusta, c'est ce que nous ignorons.
Le document est-il incomplet ou la Rome de Byzance avait elle déjà

perdu tout le terrain qui de là s'étend jusqu'à l'Océan Atlantique?
J'aime mieux admettre la première de ces suppositions, puisque

j'ai trouvé à Ar'bal, l'ancienne Gilva, à une trentaine de kilomètres

an Sud d'Oran, l'inscription suivante tracée assez machinalement

sur un énorme bloc de calcaire blanc bruni par le temps :

DIANAE VICTRICI

C. IVLIVS MAXIMYS

PROG. AVG.

PREPOSITVS LIMITI

A Diane victorieuse,

Caius Julius Maximus,

Procurateur de l'Empereur,

Commandant delà marche frontière.

Il manque malheureusement à cette inscription sa partie la plus
essentielle pour nous, c'est-à-dire sa date. Nous pouvons supposer,
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ît est traï, qu'elle se rapporte à l'organisation politique dont il vient

d'être question et cette hypothèse n'a rien d'improbable.
Cette marche de Gilva faisait-elle suite à celle de Zoukkabar?'

était-elle la dernière de la Mauritanie Césarienne? comprenait-elle
la subdivision de Tlemsên? c'est un problême dont la solution est

réservée aux découvertes futures ; le fait que je viens de signaler
conserve néanmoins toute sa valeur.

A tous les sujets que j'ai traités dans ce mémoire, je dois en

ajouter un autre qui est non moins important. Je veux parler du

développement et de l'organisation du christianisme dans cette par-
tie de l'empire romain. Il est dans mes intentions de publier une

note étendue dans laquelle je dirai quelles sont mes idées à cet

égard. Qu'on me permette donc de n'en donner ici que le résumé.

On n'a trouvé jusqu'à présent, sur les monuments exhumés de l'ou-

bli dansles limites de la subdivision de Tlemsên ou aux environs, que
des témoignages fort peu nombreux de l'influence des dogmes chré-

tiens sur les populations qui occupaient tout ce pays. Et cependant, la

plupart de ces monuments portent des dates qui, ainsi qu'on Ta vu,

appartiennent à une époque où la, religion du Christ était sinon

triomphante; au moins reconnue officiellement. Ce qui le prouve sur-

abondamment c'est que les principales positions dont j'ai déterminé

la synonymie, étaient, à la fin du 5P siècle (484), le siège d'autant

d'évêchés dont les noms sont inscrits dans la Liste de Victor de Vite.

Ainsi, nous y trouvons mentionnés :

Le Gypsariensis Episcopus,
Le Serrensis Episcopus,
Le Pomariensis Episcopus,
Le Timicitanus Episcopus,
L'Arenensis Episcopus,
Le Regiensis Episcopus.

«font les résidences étaient à :

Gypsaria, — Mersa H'anaye,

Syr, — La Mar'nîa,

Pomaria, — Tlemsên,

Timici, — A'ïn Temouchent,

Arena, — H'adjar Roum,

Regia, —Timsiouïne. ,
Et en adoptant pour limites de cescirconscriptionsecclésiasliques

Celles qu'elles avaient dû évidemment choisir de préférence, c'est-

à-dire les grands accidents physiques du sol-, on reste étonné de là:
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parfaite péréquation de surface à laquelle on était arrivé. Ceci de-

viendra très-sensible dans la petite carte dont sera accompagnée
la note qui me fournit les détails généraux que l'on vient de lire.

J'arrive enfin à la conclusion qu'exigent et de si longs détails et

les recherches mêmes qui en sont l'objet.
J'ai mesuré les ruines de tous les établissements romains de la

subdivision, suivant les trois dimensions de l'étendue, longueur,
largeur et hauteur; j'ai jaugé à fond le matériel immeuble de cette

occupation que les âges et la main de l'homme ont presque fini

d'effacer. Si je l'ai fait, ce n'est pas dans le simple but d'achever quel-

ques recherches d'archéologie, ce n'est pas seulement pour arpenter
le terrain et mesurer des pierres, c'était pour interroger les res-
tes du passé, pour dégager l'inconnu de questions restées insolubles

jusqu'à présent et arriver à la vérité. De ces analyses minutieuses,
voici ce qu'il ressort pour moi : c'est qu'après une lutte et une do-
mination qui ont duré six siècles, les Romains n'étaient pas aussi
solidement assis dans cette partie de la Mauritanie Césarienne qui.
représente la subdivision de Tlemsên, que nous après vingt ans, et

que leur installation avait tout au plus le développement de la
nôtre.

Veux-t-on savoir maintenant pourquoi la puissance de Rome
finit par tomber sur ce sol où elle a paru à quelques écrivains si
solidement assise, c'est qu'elle repoussait la barbarie au lieu de

l'absorber, ainsi que nous faisons ; et qu'un jour qu'elle avait perdu
de ses forces, celle-ci se reserra pour l'étouffer, comme fit le

Chêne du Crotoniate. Entre la civilisation moderne et la civilisation

antique, il n'y a aucun rapport, quant aux destinées : Tune était

sans cesse menacée par la sauvagerie ; contre l'autre, elle ne saurait

jamais prévaloir, parce qu'à la différence de la première, elle assi-
mile ou détruit sans espoir.

Qu'on cesse donc de rapprocher les âges modernes de l'antiquité
et de nous promettre le sort de nos prédécesseurs, qui n'ont laissé
de leur présence que des ruines éparses autour de nous. Je re-

pousse toute espèce de parallèle de ce genre, parce qu'on ne sau-
rait en établir sans violer la logique et mentir à l'histoire du pro-
grès dans l'humanité !

O. MAC CVRTIIV.


