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(Voir les n 01 ïi et G du 1er vol. de la Rame africaine.)

La description deTénès(l) doit être précédée de la reconnais-

sance générale du terrain. Abordons cette oeuvre préliminaire.
, La rivière appelée Oued Allala,en sortant de l'étroit défilé ro-

cheux où elle s'engage au Nord de la colonie agricole de Montenotte,
contourne une petite péninsule assez élevée dont le plateau septen-
trional supporte le Yieux-ïénès, la cité musulmane; puis elle dé-

bouche dans une vallée d'environ un mille en tous sens, et va se

jeter à la mer après avoir baigné le pied oriental de l'escarpement
où les Français ont bâti le nouveau Ténès sur les ruines môme de

l'antique Cartenna.

Les montagnes, en s'évasant à l'issue du défilé, enserrent, outre

la vallée de l'Oued Allala, une petite plaine un peu plus élevée au-

dessus du niveau de la mer et qui s'appuie au rempart de l'Ouest.

L'une et l'autre sont cultivées, mais inégalement (2), par des colons

placés, du reste, dans des conditions inégales; car ceux de l'Ouest

ont reçu leurs concessions à titre à peu près gratuit de l'autorité

militaire; tandis que les autres ont acquis les leurs à très-haut prix

par la voie des enchères domaniales, et sous l'influence d'une dou-

ble fièvre, — l'encan fiscal et l'engoûment des terrains.

Pour résumer cette esquisse topographique, je dirai que la partie
du territoire de Ténès visible du large est, à l'horizon, un demi-

cercle montagneux coupé au centre et au Sud par le défilé de l'Oued

Allala. L'espace compris entre cet hémicycle et la mer est rempli, à

l'Est, par la vallée ; à l'Ouest, par la petite, plaine ; au milieu et

tout près du défilé, par le rocher où s'élève le Vieux-Ténès; puis,
en venant vers le littoral, par le plateau sur lequel on a bâti Ténès-

le-Neuf.

Entre la mer et la route d'Orléanville, surgit un ressaut de ter-

rain très-escarpé à l'Est et au Nord, peu saillant vers l'Ouest et,

(1) C'est ici l'occasion de protester contre la manière trop générale
d'écrire le nom de cette ville — TENEZ — et qui le fait confondre avec une
des formes du verbe tenir. Cette transcription est à la fois inexacte et
absurde.

(2) Nous rappelons de nouveau à nos lecteurs que ceci a été écrit en
1849.
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presque de niveau avec le grand chemin du côté du Sud. Cet espace
est circonscrit par la ligne des fortifications antiques dont le rem-

part moderne suit à peu près les contours. Là, sur une surface

plane s'épanouit le nouveau Ténès, avec ses voies larges, tirées an

cordeau et plantées d'arbres déjà vigoureux. Ces rues sont bordées

de jolies maisons européennes qui, toutes, par malheur, ne sontpas

garnies d'habitants. C'est le résultat naturel des circonstances par-
ticulières au milieu desquelles les nouvelles cités africaines ont vu

le jour : bases d'opérations militaires importantes, elles possèdent
d'abord une garnison considérable, sont le pivot de grands mouve-

ments de troupes. La population civile accourt alors sur les pas de

l'armée : les maisons s'élèvent comme par enchantement. Puis, le

théâtre de la guerre, si souvent et si subitement déplacé dans ce

pays, se trouve tout à coup transporté sur un autre point; la source

des bénéfices va couler ailleurs, et la population diminue; les mai-

sons achevées se vident, en partie ; celles qui étaient, en construc-

tion s'arrôtent tout à coup. Les choses restent en cet état jusqu'à
ce que les colons qui persistent prennent le sage parti de cher-

cher des ressources moins précaires dans les richesses agricoles,
industrielles ou commerciales inhérentes à la localité.

Mais il est triste d'observer ces villes embryonnaires pendant
l'arrêt de développement, alors qu'elles perdent une source de re-

venus factices, transitoires et qu'elles n'ont pas encore trouvé la

véritable mine d'une prospérité permanente. Ténès en était là,

quand je l'ai visité ; c'est donc sans surprise que j'y ai retrouvé

un assez grand nombre de baraques qui datent de l'époque où il

s'appelait encore PI an cheville. Cependant, il y a des endroits, lepetit

square du commandant de place, par exemple, où ces baraques sont

tenues si blanches, si coquettement encadrées déplantes grimpan-

tes, si agréablement ombragées d'arbres frais, sains et verdoyants,

que derrière cette robe candide ornée de guirlandes de feuillage et

noyée dans une favorable pénombre, on a peine à deviner les plan-

ches, tant le squelette est bien dissimulé sous son enveloppe.
Des monuments, il n'y faut pas songer : à Ténès, les édifices an-

tiques sont depuis longtemps écroulés et ies édifices modernes ne

se sontpas encore élevés. Car l'hôpital, les casernes, la douane ré-

pondent très-bien aux exigences.de leur destination spéciale, mais

ne sont pas des oeuvres d'art. Le commandant supérieur et le chef

du bureau arabe sont installés dans des baraques remarquablement
laides et délabrées. C'est le contraire de ce qui se voit à Orléanville,
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et il y a lieu de s'en féliciter; car il vaut mieux que les soldats-
soient dans de belles constructions en pierres et ie chef sous les

planches. Celui-ci, ayant un peu plus que le sou de poche, trouve

toujours moyen de s'installer confortablement, en quelque endroit

qu'on le place.
Au pied de l'escarpement du Nord, sur le bord de la mer, o»

trouve un village maritime en planches,, qui ne ressemble pas mal
à une flottille de barques échouées..Les habitations sont si près du

rivage qu'il n'est pas impossible qu'un raz de marée remette quel-
que jour à flot ces batelets qui ont la prétention d'être des maisons.
D'ici là, ils resteront comme un échantillon de îa manière dont les

cités maritimes algériennes débutent dans leur existence.
En avant de ce hameau quasi flottant, s'élance vers le large une

jetée en bois à deux étages, qu'on appelle embarcadère ou débar-

cadère, selon les circonstances. Au premier, circulent tumultueuse-
ment les flâneurs dès qu'un vapeur paraît à l'horizon ; au rez-de-

chaussée, on ne tolère que les passagers. Je ne compte pas les au-
torités et la gendarmerie qui ont le privilège de s'y promener pour
satisfaire des curiosités de nature assez diverses.

La rade de Tértès est foraine : ouverte aux vents les plus ordinai-
res sur cette côte, elle est fréquemment agitée, surtout en hiver.

Aussi, elle est fort souvent le théâtre de désappointements mariti-
mes très-amers.. Ce sont, par exemple, des voyageurs à destination
d'Oran ou d'Alger qui se précipitent de tous les hôtels à l'appel du

canon qui annonce le courrier; ce sont, d'un autre côté, les passa-
gers du courrier en vue qui se préparent à descendre à Ténès. Mais
tous ont compté sans la houle : le commandant du vapeur constate

l'impossibilité de débarquer et commande : <• machine en avant ! »

Le rivage fuit aux regards des uns, le bateau disparaît aux yeux des
autres ; et cette représentation se reproduit jusqu'à ce que les

aquilons essoufflés se fatiguent de soulever les flots de la rade té-
nésienne. Quoique sur le point de retourner à Alger, j'envisageai
ces chances nautiques avec une indifférence complète ; car en ce qui
concerne la manière de voyager, je partageais entièrement les.opi-
nions de notre ami l'antiquaire pour qui c'est un article de foi ;
qu'on ne doit jamais aller partner où il est possible d'arriver par la
voie terrestre.

J'ai tracé la physionomie de Ténès au point de vue matériel;

quelques touches d'une autre nature compléteront le portrait.
Si L'on parcourt l'Algérie, ou si, même, peu .soucieux...de braver



les chances des voyages, on se contente de parcourir les quelques

journaux qui se disent les organes de la colonie, — un fait général

frappera d'abord les regards, c'est l'antagonisme partout et en

tout.

Lutte entre l'élément civil et l'élément militaire.
Lutte entre les différentes classes de l'élément civil.

L'homme impartial qui tombe au milieu de tous ces batailleurs

resso-mble à ces infortunés que l'on cousait jadis dans un sac en

compagnie d'un singe, d'un chat et de quelques serpents.
Si l'on prenait au pied de la lettre ce que chacun raconte de son

voisin, on se croirait tombé dans l'antre de Cacus et l'on s'enfuirait

au plus vite, les mains sur les poches.
Il faut se hâter de dire que si On ne se laisse pas épouvanter par

ces signalements réciproques d'une nature assez peu rassurante,
on finit par convenir, avec le Normand, qu'il y a de bonnes gens

partout.
Il n'en manque pas à Ténès, même parmi ces farouches ennemis

qui se peignent sous de si noires couleurs.

Pour fortifier le règne de la discorde dans nos petites villes et

élever la haine jusqu'au maximum d'exécration , il manquait jadis
un élément : la politique. La révolution de 1848 a doté de ce nouveau
ferment ces populations déjà fort aigries. A Ténès, comme partout,,
quand on n'a pas de travail et qu'on souffre,-on s'occupe beaucoup
de la chose publique. On ne réussit pas à faire marcher ses affaires

particulières ; alors on entreprend de diriger celles de l'Etat..11

faut que cette dernière tâche soit la plus facile ; car tout le monde

s'en môle.

Il y a des études psychologiques intéressantes à faire sur nos cités

africaines prises à leur berceau et suivies jusqu'au moment où elles

sont en possession d'un régime à peu près régulier. Dans la période
purement militaire, il s'amasse des trésors de haine contre le com-

mandant de place, le chef du génie et le directeur des affaires ara-

bes ; ceux-ci, de leur côté, ne sont pas en reste d'aversion vis-à-vis
de leurs administrés. ..."..,

Arrive le commissaire civil, dans la période mixte S'il rompt
en visière au pouvoir du sabre (style local), au lieu de marcher cor-

dialement avec lui pour le bien général ; s'il s'élance à tout propos
hors de la sphère de ses attributions, sous prétexte d'intérêts civils;
s'il flatte la population, au lieu de l'éclairer; s'il épouse ses rancu-
nes au lieu de les calmer, alors, il sera ce qu'on est convenu d'ap-
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peler populaire. Ce phénix administratif n'ayant pas encore été tiré

à beaucoup-d'exemplaires , le commissaire civil. en général, court
la chance d'être un peu détesté ; mais c'est autant de soustrait à

l'actif de la haine acquise antérieurement à la place, au génie et au

bureau arabe. Il y a amélioration.
Vient le juge de paix ; autre phase. Ce nouveau fonctionnaire sou-

tire encore à son profit quelque peu du ressentiment public et sou-

lage d'autant ceux qui portaient ce désagréable fardeau avant son

arrivée. Autre progrès.

Enfin, le système se régularise; le personnel de fonctionnaires et

d'employés est presqu'au grand complet. Il y a alors tant de gens à

abhorrer qu'on n'a plus que très-peu de haine à dépenser pour cha-

cun. Le mauvais sentiment a perdu en intensité ce qu'il a gagné
en étendue ; c'est une loi morale aussi bien que physique.

En définitive, ces hommes qui récriminent et s'abominent su-

bissent les conséquences fâcheuses, mais inévitables d'une position

exceptionnelle, que nul d'entre eux n'a créée. C'est au destin seul

qu'il faut s'en prendre. Un enfant ne vient pas au monde tel qu'il
sera à trente ans ; tout accouchement est laborieux, surtout quand
il s'agit d'enfanter un peuple, et parce qu'il faut quelquefois re-

courir au forceps, ce n'est pas une raison pour jeter le docteur par
les fenêtres.

Mais essayez de faire entrer cela dans des esprits prévenus ; j'ai-
merais mieux entreprendre, à l'exemple de Mahomet, d'introduire

un chameau dans le trou d'une aiguille.
Toutes ces réflexions m'avaient mis de fort mauvaise humeur

contre le temps présent et la population locale. J'enviais l'indiffé-

rence de mon compagnon sur toutes ces matières et je me mis à

sa recherche, pour participer, autant que ma nature le comportait,
à ses émotions archéologiques. Après avoir erré quelque temps dans

la campagne, j'aperçus de loin mon homme perché sur un vieux

pan de muraille.

Un ex-zéphyr lui communiquait certains renseignements archéo-

logiques. Guidés par cet homme, nous rentrâmes dans Ténès où il

nous conduisit rue d'O rléanville, en face de l'abreuvoir, devant la

boutique d'un marchand de vins; et nous montra, au-dessus de la

porte de cet établissement, deux inscriptions latines. Il les avait

sans doute aperçues dans un jour d'extrême dénument, où , faute

d'argent pour pénétrer dans le sanctuaire, il avait, été réduit à en

étudier les dehors,



_ 9 _

Les inscriptions avaient été encastrées dans la muraille de ma-

nière à p.ouïoh' être lues facilement. C'est une précaution dont il

faut savoir gré à M. Loiseau, propriétaire de la maison ; il a d'au-

tant plus de mérite qu'il a eu peu d'imitateurs !

C'étaient les épitaphes de deux fiancés, sans doute. On trouva

leurs ossements dans des cercueils en pierre, au milieu d'une de ces

chambres souterraines qu'on appelle hypogées. Quatre-vingts mé-

dailles en bronze ont été recueillies dans cette sépulture antique qui
sert à présent de cave au marchand de vins. Où l'on enterra jadis
ces corps, beaucoup viennent enterrer aujourd'hui leur raison.

Voici les épitaphes de ces deux personnages : elles étaient sur les

deux petits côtés d'un cylindre applati en dessous et qui recouvrait

ces tombes ; l'une à la tôte, l'autre aux pieds des cadavres :

s» 14

D. M.

M. VALERIVS

VRBANVS

Y1XIT ANN.

XXXXV

a Aux Dieux Mânes! Marcus Valerius Urbanus u vécu 45 ans. »

N" 1S.

D. M. S.

VARIA HONORA

TA VIRGO DECORA

ET INNOCENS QVAE

PROPE NOVOS

OBIT TOROS

VIX. ANNIS XXI

« Aux Dieux Mânes! Varia Honorata, jeune femme belle et innocente

qui, sur le point de contracter un nouveau mariage, mourut âgée de 21 ans. »

Si quelque puriste mal inspiré critiquait cette traduction du
mot virgo, il faudrait le renvoyer aux anciens auteurs, notamment

à Virgile, qui emploient quelquefois ce mot dans le sens de jeune
femme, même mariée. L'expression novos toros tranche d'ailleurs la
difficulté.

Puisque nous avons entamé l'épigraphie de Ténès, citons tout de
suite ce qui a été recueilli en ce genre depuis le jour de l'occupa-
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tion. Beaucoup de ces documents épigraphiques ont disparu depuis
lors; et il n'en reste plus que des copies qui ne s'accordent pas
entre elles et qui laissent beaucoup à désirer au point de vue de la
correction.

Dans cette énumération, la première place appartient à l'épigra-
phe où l'on a trouvé l'ancien nom de Ténès sous la forme de

l'ethnique Cartennilanus. M. le docteur Pontier, qui l'a découverte,
raconte dans ses Souvenirs de l'Algérie ( p. 59 ) comment il parvint
à la soustraire au vandalisme d'un ouvrier, qui déjà, d'un
violent coup de pioche, l'avait fendue en deux , et se disposait à la
briser en morceaux. Selon M. le docteur Guyon (1), elle a été re-
cueillie au Nord-Est du camp, lequel occupait l'emplacement de la
nouvelle ville, sur un point qui domine toute la vallée de Ténès,
depuis la mer jusqu'à la cité arabe.

L'inscription dont il s'agit est entourée d'une moulure en

relief et régulièrement gravée sur un bloc carré, de grès , haut d'un

mètre, large de 0, 85 c. et. épais de 0, 10 c. — Les lettres
ont 0, 4 c. 1/2.

En voici le texte que nous copions sur l'original même aujourd'hui
au Musée d'Alger sous le n" 52 :

N» 16.

C. FVLCINIO M. F. QVIR

OPTATC ..LAM AVG. II ViR

QQ. PO...IF. II VIR AVGVR

AED. Q ORI QVI

1NRVP E BAQVA

TIVM CO...NIAM TV1

TVS EST .. .T1MONIO

DECRETI .RDiNIS ET

POPVLL C.RTENNITAN1

ET INCOLA. PRIM. IPSI

NEC ANTE VLLI

AERE C.NLATO (2)

(1) Voir l'article Camp de Ténès, n» 549 du Moniteur algérien (30

juin 1843). Dans cet article et dans les deux suivants, M. le docteur Guyon

donne une intéressante notice sur l'état où se trouvaient les ruines de

Cartenna au moment de l'occupation. Beaucoup des inscriptions qui figu-

rent dans ce travail ne se retrouvent plus.

(2) Le malheureux coup de pioche donné par l'ouvrier du colon a amené

dans notre épigraphe des détériorations qui fort heureusement n'empêchent
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Caïo Fulcinio, Marci/Mo, Quirina

Optato ; Flamini auguslali, Duumvwo ,.

Aedili, Quaestori; qui

in ruptione Baqua-

lium coloniam lui-

lus est ; testimonio

decreti Ordinis et

Populi Cartennitani

. et Incolae primo ipsi

nec antè ulli

aère conlato

« A Caïus Fulcinius, Dis de Marcus , [de la tribu Quirina, surnommé

Optatus, Flamine augustale, Duumvir, Édile, Questeur; lequel," dans

une rupture avec les Baquates, a protégé la colonie, comme le té-

moigne le décret du Corps municipal et de la Population de Cartonna.

Et les Habitants ont accordé cet honneur à lui le premier et à aucun

autre auparavant. »

Gravée sur un grès qui s'écaille facilement, notre inscription était,

quand on l'a apportée au Musée d'Alger, plus détériorée encore que

lorsqu'elle a été copiée pour la première fois. Ce qui me le fait

penser, c'est qu'on trouve dans les plus anciennes copies des lettres

qui n'existent plus. Or, ce n'est pas le sens qui les avait fait sup-

pléer, puisque les lignes 4 et 5 avaient été ainsi lues :

AEDOVASTORI QV1
IN RVINA ONEBAQVA

TIVM etc., etc.

lecture bien éloignée de la véritable.

On peut se demander si INRUPTIONE, qui commence la 5" ligne,
est un seul mot ou deux. 11 n'y a aucune séparation entre la pre-
mière syllabe et la suivante, mais cela ne prouvé rien , quant à la

première hypothèse ; car plusieurs autres mots de la même épigra-

pas la lecture. En fait de lettres enlevées ou ne subsistant plus qu'à l'état
d'amorce, il y a, à la première ligne, la 7° lettre; à la deuxième, les 6»
et 7°; à la troisième, les 5e et 6e; à la quatrième, les 5e, 6e, 7e, 8e et 9e;
à la cinquième, les S°, 6°, 7«, 8e et 9«; à !a sixième, les 6e, 7e, 8e et 9e; à
la septième, les 7", 8e et 9?; à la huitième, la 8e lettre; à la neuvième

ligne, la 8e lettre; à la dixième, la 9P-et. la. 11°; à la douzième, la moitié
antérieure de la 6e lettre.
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plie ont été aussi rapprochés par le lapicide, bien que le sens

exigeât qu'ils ne le fussent pas.
Au reste, comme il ne paraît guère probable qn'on ait protégé

une colonie romaine par une irruption de barbares, il semble

plus naturel de lire in ruptione et de traduire ainsi qu'on l'a fait

plus haut.

Cette tribu berbère des Baquates, qui existe encore dans le Maroc

sous le nom dé Barghouata ou Berr'ouata, est citée dans ['Itinéraire

d'Antonin sous les formes Bacuetes et Baccavates, ce qui prouve que

les anciens n'avaient pas moins de disposition que nos contem-

porains à estropier les noms indigènes que Pline appelle dédaigneu-

sement ineffabilia verba.

Notre inscription les appelle Baquates; en cela, elle s'accorde

avec un autre document épigraphique qui figure dans l'ouvrage

d'Orelli, sous le n° 525, et dont voici le texte :

N" 17.

D. M
MEMORIS
FILI
AVRELI
CANARTHAE
PRINCIPIS GENTIVM

BAQVATIVM
QVI VIXIT
ANN. XVI

Voici une inscription qui doit arriver à la suite du n° 16; elle a

été envoyée de Ténès au Musée d'Alger en môme temps que lui,

parles soins de M. l'inspecteur de police Boisseau, ainsi que celle de

l'édile préposé au mesurage des huiles :

S" 18.

C. FVLCINIO C. F.

QVIR. OPTATO

EQVO PVBLICO
AEDILICIO

M. FVLCINIVS
•

MAXIMVS
FRATER

<r A Caius Fulcinius , 'fils de Caius, de la tribu Quirina, surnommé

Optatus, honoré d'un cheval public comme édile; —-Marcus Fulcinius

Maximus , son frère. x>
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M. le docteur Pontier a donné dans ses Souvenirs de l'Algérie cette

copie très-altérée de l'inscription précédente :

C. Fulcinio quir obt.ato equo publieo... delicio

M. Fulcinius Maoeimus hâter.

La typographie doit avoir à se reprocher la majeure partie de ces

graves erreurs ; car notre épigraphe — dont les lettres, de près de

0 m. 07 c, sont profondément gravées — ne présente aucune diffi-

culté sérieuse de lecture.

K° 19.

L. TERENTiVS CRESCENS LV. .. .

AED. P. MENSVR. OLEAR A.....

SVIS AEQ. ET DEDICAVE R

Cete inscription est gravée dans deux tableaux juxtaposés dont

celui de gauche seulement existe en entier, et a 0 m. 67 c. de large.

11ne reste que 0 m. 07 c. du second qui devait être symétrique. On

voit que la lacune est considérable , au moins pour les deux pre-

mières lignes, car la dernière ne renfermait probablement que la

fin du mot dedicaverunt.

La forme plurielle de ce dernier verbe indique que Terentius n'a

pas fait seul la dédicace. L'expression aedilis — ou plutôt aediles —-

pro mensueris oleariis, Édiles chargés de présider au mesurage de

l'huile, fait supposer que les environs de Ténès étaient alors plus
riches en oliviers qu'ils ne sont aujourd'hui.

Cette inscription a été publiée dans les Souvenirs de l'Algérie far
le D'Poniier, sous cette forme qui la rend presque méconnaissable :

L. Terenius oed. pro mensura olear, suis et sibi dedicavit.

(A suivre.)

(1) Cette pierre est large de 0 m. 80 c. et haute de 0 m. 25. Les lettres,
hautes de 00,4 c, sont profondément et nettement gravées. Elles appar-
tiennent à la calligraphie du haut empire. A la lre ligne, le premier E de
crescens est minuscule ainsi que le deuxième qui est inscrit dans le C.
A la 3° ligne, dans les syllabes dedicave, le premier E est inscrit dans le D ;
l'I qui suit l'est également dans le deuxième D. L'A'est minuscule et inscrit
dans leC.

v


