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RECHERCHES

SUR LE CHAMP DE BATAILLE DE ZAMA.

( CElîCLE DE SOUK 1IA1UUS. )

L'importance du grand fait historique qui s'est accompli sur la

frontière orientale de l'Algérie et qui a pris le nom de bataille de

Zama, a naturellement fait désirer de retrouver le lieu même qui
en fut le théâtre- Ce point ne peut être renfermé que dans le trian-

gle formé par les villes du Kof, Taoura et Kalaat Es Snan.

Cette contrée étant en partie située en pays tunisien, nous

n'avons pas encore pu donner à nos investigations l'étendue que
nous aurions désiré ; cependant, on trouvera peut-être un certain

intérêt dans la relation de nos observations qui pourront ajou-
ter quelque chose aux présomptions déjà existantes.

D'après les anciens auteurs, la lutte de Scipion et d'Annibal au-

rait eu lieu près de Naraggara et non dans les environs de Zama

dont elle reçut cependant le nom, parce que cette ville était plus
considérable ou plus connue que l'autre.

Naraggara est donc le" point principal à déterminer.

Le docteur Shaw est, je crois, le premier qui en ait indiqué l'em-

placement; il s'exprime ainsi (page 162 et 163) :

« El Gattàr (1) ville ancienne à l'extrémité orientale du pays des

» Hen-Neishah (21 est à 8 lieues de Tifaich (3).
» Trois lieues plus loin au Nord-Est, on trouve Taje-elt (4), autre

» ancienne ville qui était fameuse par l'abondance des fruits que
» produisait son territoire.

» Les Welled Eass (5) et les Weelan (6) habitent les plaines qui

(1) jlîaiM , c'est Taoura (ii^jb), l'ancienne Thagura, à 1509 mètres

de laquelle est la source d'A'ïn-Guettar qui alimentait la ville.

(2) Hannencha ( iC&jlÀs»- ).

(3) Tifèche u^Uï.
(4) Tedjelt ( o».;U=-lï ). E!le n'est pas au Nord-Est, mais à environ 3

lieues Sud-Ouest de Taoura.

(5) J'ignore quelle est la tribu à laquelle ce nom peut s'appliquer.
(6) Ouillen (yUjj.).
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» sont autour de ces villes. Ensuite viennent les Woorgah (1) dont
» les douwars s'étendent jusqu'à Cassir Gebbir (2), petit village à
'» 8 lieues d'El-Gattar, du côté de l'Est (3).

» On trouve ici quelques restes d'un acqueduc et d'autres Yesti-
». ges d'une ville ancienne, et, comme il y a aussi des sources près
» de là, tandis que le pays d'alentour manque de bonne eau, je suis
» fort tenté de conjecturer que ce doit être ici la Naraggara ou
» Nadagara, auprès de laquelle on dit que Scipion campa , parce
» qu'il y trouva de l'eau. »

Cette conjecture de Shaw est très-vraisemblable quand on exa-

mine les localités.

La découverte récente d'une inscription établit positivement que
Soukllarras est bien sur l'emplacement de Thagaste (â). Il n'est pas
douteux que Taoura ne soit l'ancienne Thagura ou Thacora. Ce

sont donc deux points de repère qui peuvent servir à déterminer

Naraggara.

Naraggara, d'après l'Itinéraire d'Antonin, se trouvait sur la voie

d'Hippo Regius (Bône) à Carthage. Il ne peut y avoir de doute

sur cette direction que nous retrouvons depuis Thagaste jusqu'à
Ksar Jabeur, en tant de points qu'on peut la considérer comme
existant encore sur tout ce parcours.

Dureau de la Malle (page 99) donne ainsi le détail des distances
de {'Itinéraire :

De Thagaste à Naraggara, 25 milles (36 kil ) ;
De Naraggara à Sicca Veneria (5), 30 ou 32 milles par la route ;

de Musti (6) à Cirta (7) 43 ou 46 kil. ;
De Musti à Sicca Veneria, 32 ou 34 milles (46 ou 49 kil ) ;
De Sicca Veneria à Naraggara, 30 milles (43 kil.) ;
De Naraggara à Thagura ou El Gattar (8) 20 milles (29 kil.).

(1) Ouarïa ( z-s-j} ).

(2) Ksar Jabeur (^j.=>-^..wii ).

(3) D'après la Carte et l'Itinéraire d'Antonin, qui sont conformes l'un à

l'autre, il n'y a que 7 lieues entre El-Gattar et Cassir Jebbir.

(4) Revue africaine, n° 3, page 197.

(b) LeKef (c^ASTj!).

(G) Sidi Abd el Abbus, dit Shaw, occupe l'emplacement de Musti. C'est

plutôt Sidi Abd Errebbou ( faj ù^^s. ^ .XA.W).
7) Constantine.

(8) Taoura au Aïn Guettar.
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Si, sur la carte du Dépôt de la guerre de 1851, ondéerit un arede

cercle, de Thagaste avec un rayon de 25 milles ou 36 kilomètres,

et de Taoura avec un rayon de 20 milles ou 29kilomètres, les deux

eourbes viennent se couper à Ksar-Jabeur.

Ce point d'intersection se trouvant, comme je l'ai dit, sur la voie

romaine, qu'on peut facilement suivre depuis la frontière jusqu'à
Souk Harras , il y a tout lieu de présumer que l'hypothèse de

MM. Shaw, Hase etLapie, ainsi que de M. le colonel de Neveu, est

une réalité (1).
La distance de Sicca Veneriaà Naraggara, indiquée à30ou32milles

n'est, d'après la carte, que de 25 milles ou 36 kilomètres. Il n'y a

pas davantage, en effet. Cette erreur s'explique : l'Itinéraire est sujet
à en commettre, comme le prouve l'exemple suivant:

La distance, à vol d'oiseau, d'Hippo Regius à Thagaste n'est pas
de 83 milles, elle est de 47; et la longueur réelle de la voie était
de 77 milles ou 112 kilomètres.

Il peut donc se faire ;que tantôt l'auteur ait donné la distance

réelle par la voie, et tantôt la distance directe. Le premier parti
aurait été pris pour évaluer l'espace entre Naraggara et Sicca, car

la longueur de la voie serait bien de 30 milles environ.

Cette position, déterminée par le passage de la voie et ses rela-
tions de distance avec Tagaste et Taoura 1, s'accorde aussi avec
le chiffre de 152 milles ou 220 kilomètres indiqué par l'Itinéraire

d'Antonin entre Carthage et Naraggara.
Il y a donc de fortes présomptions que Ksar-Jabeur est bien

l'emplacement de Naraggara.
Uue autre considération vient fortifier ces probabilités :

D'après les anciens auteurs (2) Scipion, campé à Naraggara, avait

de l'eau à la portée d'un trait.

En effet, la source d'Aïn-Si-Youcef (3) en fournît abondamment

et se trouvait au pied des murs de la ville. Non loin, se présentait
encore au nord-ouest lafontaine de Aïn-bou-Sabet (4).

D'après les mêmes écrivains, Annibal venant se placer près de

Scipion aurait manqué d'eau et craignait, en faisant retraite, de s'ex-

poser à la nombreuse cavalerie de Scipion.

(1) Revue africaine, n° 4, page 269.

(2) Polybe , Tite-Live, Appien.

(3) I^&JMJJ (gu 0-A*.

(4) Ct.jlw yi (jj6Ê-
liev. afr., 2e année, n° 8. S
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Ces conditions se trouvent remplies, en admettant, que Ksar-

Jabeur soit Naraggara.

Annibal étant campé à quelques kilomètres sud-est de Ksar-

Jabeur, occupait la limite du Tel; il avait en arrière de lui le

bassin aride de la Mellaga ou Oued-Mellègue (1) dont l'eau est

saumâtre. Ces vastes plaines d'halfa, dépourvues de sources, qui
s'étendent à l'Est et au Sud, Annibal devait les traverser pour éviter

un engagement avec Scipion, et comme ce terrain était très-propre

à la cavalerie dont les Romains avaient beaucoup, cela explique

pourquoi Annibal risqua la bataille plutôt que de faire une retraite

désastreuse.

Cette particularité, indiquée par les historiens, du manque d'eau

et de la crainte de la cavalerie de la part d'Annibal, nous conduit

naturellement à la limite du pays de montagnes. Ksar-Jabeur satis-

fait, comme on le voit, à cette double condition, car, à moins de

10 kilomètres sud-est, on trouve les steppes stériles et pas d'eau,

c'est-à-dire le commencement du Sahara.

On a supposé que les ruines d'Aïn-Ksiba (2), dont le nom ancien

est encore inconnu, pouvaient être celles de Naraggara. L'aspect
de cette contrée , comparé à la description historique, ne permet

pas de partager cette opinion. Les distances de l'Itinéraire, par rap-

port à Thagaste et Taoura, ne s'accordent pas aussi bien avec

Aïn-Ksiba qu'avec Ksar-Jabeur.

On ne retrouve pas de traces de voie romaine distinctes sur cette

direction, tandis que celle qui passe à Ksar-Jabeur est encore

parfaitement accusée.

Il est probableque cette dernière étaitbien réellement celle qu'on

nommait la route deNumidie, voie très-importante qui conduisait

aussi de Carthage à Cirta, par Theveste (3) et qui fut construite

par Hadrien (Dureau de la Malle, page 250).

Cette voie devant s'infléchir vers le Sud pour gagner Theveste,

il n'était pas naturel de la faire remonter au Nord à partir de Sicca

Veneria (4) pour passer près d'Aïn-Ksiba à Fedj-Meraou (5), et

(1) ô^-* 2>\j.
(2) iUjuaÀÎS yAfi.
(3) Tifèche. La bifurcation des deux routes avait sans doute lieu à Taoura.

(4) Le Kef. Il est possible aussi qu'il y ait eu une autre route du Kef à

Thagaste par Fedj Mraou, de même qu'il y en a deux aujourd'hui entre ces

deux points.

(5)->!>•*é-
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son tracé le plus rationnel comme le plus facilement praticable était

par Ksar-Jabeur.

Si on admet qu'Aïn-Ksiba soit Naraggara, il faut supposer que
la bataille de Scipion et d'Annibal a eu lieu dans les plateaux ondu-
lés qui s'étendent au sud-ouest.

Mais alors, comment expliquer l'embarras d'Annibal au sujet de
la cavalerie auxiliaire des Romains et surtout le manque d'eau.

Ces hauts plateaux de la rive droite de la Medjerda constituaient
la partie la plus richeet la plus fertile de la Numidie de Massinissa;
c'étaient ces loca opulentissima dont parle Salluste, quand il décrit,
l'entrée de Metellùs en Numidie, au commencement de la guerre de

Jugurtha (1).
C'étaient ces contrées que nous peint le même auteur, couvertes

de villes et de châteaux, dans lesquels l'armée romaine se pro-
curait des provisions en abondance.

Les montagnes se trouvaient très-proches, les eaux s'y mon-
traient fort abondantes, et en somme c'était un pays qui permettait
à une armée de s'y défendre et d'y vivre commodément.

Nous en avons la preuve dans ce qui existe aujourd'hui.
Le docteur Shaw, qui a visité ces localités il y a 120 ans, en

parle ainsi (p. 162). :

« Il n'y a presque pas anseul arpent dé terre dans tout le pays
» des Ilen-Neishah (2), qui ne soit arrosé par quelque source ou
» par un ruisseau, et les anciens habitants avaient si bien profité de

» ces commodités qu'il y avait autrefois peu de ces endroits près.des-
» quels il n'y eût quelque ville ou village; mais à l'heure qu'il
» est, tout ce district est si misérablement défiguré, qu'il ressem-
» ble à un monceau de ruines, et quelques noms ou inscriptions
» qu'on y trouve encore sont tout ce qui reste de son ancienne

» splendeur. »

Comment pourrait-on comprendre qu'au sujet d'un pays aussj
riche et aussi arrosé, Appien ait pu dire(3) : « Annibal est forcé de
» passer la nuit au milieu d'une plaine aride, et d'y creuser des
» puits qui ne fournissent à son armée qu'une eau mauvaise et
» insuffisante.

(1) In loca opulentissima Numidioe pergit, agros vastat multa castclla
et oppida temore munita , etc.

(2} Hannencha.

(3) Dureau do la Malle , page 103.
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» Le lendemain, Scipion marcha sur Annibal, qui, voyant son
» armée menacée de périr de soif, s'il restait en ce lieu, et d'autre
» part, craignant de faire retraite devant l'ennemi, se décida à
» livrer bataille »

Le récit d'Appien a plus de vraisemblable, si, comme je l'ai dit,
on se porte aux limites du Sahara, dans le bassin de l'Oued-Mellè-

gue, où il n'existe pas de sources, et où les puits devaient, comme
le cours d'eau principal, fournir de l'eau saumâtre.

Il y a donc lieu d'admettre que Naraggara est représentée par
les ruines de Ksar-Jabeur.

Voici le résultat d'un premier examen de ces débris :

Les ruines de ce que nous supposons avoir été Naraggara se trou-

vent dans l'angle formé par le confluent de l'Oued-Aïn-Si-Youcef

et de l'Oued-Aïn-bou-Sabet, coulant l'un et l'autre du Nord au

Sud.

L'Oued-Aïn-bou-Sabet est placé à l'Ouest et forme la frontière

de l'Algérie, d'où il s'ensuit que le Ksar est en pays tunisien.

La ville était bâtie sur un relèvement du sol, formant un plateau
très-uni, à 15 m. au-dessus des ravins.

L'enceinte, dont la partie Sud-Est existe encore, et dont les

autres portions se reconnaissent facilement, suivait les contours du

terrain, sur un développement de 600 m. Nord-Sud et de 350 Est-

Ouest.

Ce n'était pas un centre considérable, ainsi que l'histoire nous

l'apprend.
Surle côté Nord, on voit une construction assez délabrée, for-

mée de petites pierres, montrant e ncore une fenêtre étroite dont

l'encadrement est en pierre de taille.

Dans une dépression à l'Est, on distingue les restes d'un aque-

duc, remarqué par Shaw, et qui conduisait vraisemblablement les

eaux dans les citernes ou les thermes placés sur le bord de l'Oued,
au Sud de la ville. Sur l'emplacemeut de ces citernes ou thermes

dont on reconnaît encore très-bien la maçonnerie en petites pier-

res, et les grands arceaux en pierres de taille, s'élève un fort byzan-

tin, construit avec les débris de l'ancienne ville.

Il a une forme irrégulière et six côtés inégaux. Les angles étaient

occupés par des tours carrées dont une, encore debout, offre vingt
assises en place.

Les dimensions de ce fort sont de 105 m, Est-Ouest, et 65 m.

Nord-Sud.
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Au Sud du fort, et en dehors de l'enceinte de la ville, On aper-

çoit une construction demi-circulaire sur le diamètre de laquelle

apparaissent des tronçons de colonnes.

Toutes ces ruines semblent avoir subi un grand bouleversement
et sont très-enterrées.

Les inscriptions y sont rares, nous n'en avons remontré qu'une
seule apparente. Elle se trouve sur une pierre encastrée dans la
5" assise de la plus haute tour du fort byzantin.

Elle est tellement mutilée qu'il est difficile de découvrir le sens

qu'elle présente.
Nous la produisons ici sans être bien sûr de l'avoir lue exacte-

ment, surtout la première ligne.

D M S-

DAND AS C ...

PA

IV

IIS

VIX

IX H S E

Ce qu'on peut en conjecturer, c'est que cette pierre turoulaire

couvrait la sépulture d'une femme. Les petits coeurs placés à la

dernière ligne fixent sur le sexe (ï).
Quand bien même cette inscription se lirait tout entière, ou

serait restaurée, il est probable qu'elle serait assez insignifiante.
Nous avons fait déterrer une pierre sur laquelle se montrent des

sculptures, mais sans lamoindre trace d'inscription.
On y voit grossièrement représenté un Romain en robe, couché

sur un lit et prenant son repas. D'une main, il tient une coupe qu'il

porte à sa bouche, et de l'autre, une pomme ou une orange.
Pour la commodité du dessin, le lapicide a placé la table au-des-

sous du lit.

Sur la table sont quatre vases de diverses formes, et au-des-

sous est figurée une cruche.

A la partie droite, et posé par terre, un grand chandelier à

branche supporte un lampe ou une cassolette de parfums.
A l'une des branches du chandelier est supendue une petite am*-

plere;

(1) Ces coeurs ne figurent là que comme signes séparatifs des abrévia^
Sons. — N. delà R,
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Cette pierre tuïhulaire, comme l'indique un croissant enceigrtânt
une rosace, était sans doute destinée à perpétuer le souvenir de

quelqu'émule de Lucullus, ou à rappeler quelqu'épisode gastrono-

mique célèbre, à la suite duquel l'un des acteurs serait décédé.

Le temps ne nous a pas permis de trouver, cette fois, un docu-

ment plus instructif sur le nom de la ville.

Il y a cependant lieu de penser qu'en démolissant un pan de murs

du fort byzantin, bâti avec des débris, on pourra mettre au jour
quelque inscription.

Où est maintenant le théâtre de la bataille de Zama ? Il faut,
d'après, ce que nous avons dit, le chercher à l'Est ou au Sud-Est de
Ksar Jabeur, du côté de la vallée de l'Oued Mellègue, entre le camp
de Scipion et celui d'Annibal.

Le camp de Scipion devait être tout proche de la ville, d'après
Polybe (1).

« 11 (Scipion) se mit en marche, et, parvenu à la ville nommée
» Margare, il y campa, choisissant entr'autres un endroit commode,
» et où il y avait de l'eau à un peu moins de distance que la portée
» d'un trait. »

Tite-Liye reproduit ces renseignements (2) : « Scipion vint cam-
» per près de la ville Nadagara, tant parce que cet endroit y était
» propre, que parce^qu'il y avait de l'eau à moins de la portée d'un
y trait. »

L'eau venant sourdre sous les murs de la ville, Scipion ne pou-r
vait en être loin, son bivouac était, sans doute, placé sur le plateau
uni et découvert dont Naraggara occupe une partie et qui se prolonge
vers le Nord. Les collines voisines couvertes de pins, de genévriers
et de chênes-verts fournissaient du bois à proximité, lasource d'Ain

Si Youcef donnait de l'eau en abondance, et les pentes douces qui
bordent l'Oued Aïn bou Sabet, offraient un bivouac commode à la

nombreuse cavalerie auxiliaire.

Cette position était donc avantageuse de tout point. On peut objec-
ter seulement que le plateau de Naraggara sur lequel nous suppo-
sons que campa l'infanterie romaine, est un peu dominé par les col-
lines boisées de la rive gauche de l'Oued Aïn Si Youcef; mais, outre

que la distance est assez grande, cet inconvénient n'était pas aussi

•(1) Shaw, note 6, page 1G3-.

(.2) — idem —
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grave pour les troupes romaines qu'il le paraîtrait pour une armée

moderne.

L'emplacement que nous indiquons convenant à une armée, et

étant le seul autour du Ksar Jabeur qui remplisse la condition d'a-

voir de l'eau à proximité, ce doit être celui qu'occupa Scipion.

Il n'est pas aussi facile de déterminer le campement d'Annibal.

Pour se faire une idée de cette position, il faut jeter un coup d'oeil

sur les opérations qui ont précédé la bataille.

Après son débarquement en Afrique, Scipion vient camper à

Tunis, sa flotte bloquait Utique.
« Il s'avance, dit Polybe (1), dans l'intérieur de la province car-

» thaginoise et s'empare de plusieurs villes. Il fait sentir au pays
» toutes les horreurs de la guerre. >>

Cette marche de Scipion vers l'Ouest, paraît prouver que, ne se

sentant pas en force pour assiéger et prendre Carthage, il chercha à

lui faire demander la paix en ravageant le pays. Une autre considé-

ration le portait aussi, sans doute, vers l'Occident, c'est que la Nu-

midie de Massinissa, allié des Romains, lui présentait un appui, des

ressources et surtout les secours d'une nombreuse cavalerie, dont

manquait l'armée romaine. Enfin, en se dirigeant vers la Numidie,
il se rapprochait de ses lieutenants, Massinissa et Lélius, qui étaient

allés conquérir les états de Syphax, allié des Carthaginois.
Annibal débarque à Adrumet (aujourd'hui Soussa), sur la côte-

orientale de la Tunisie. « Pressé par les Carthaginois d'arrêter les

» ravages de Scipion, il vient camper à Zama, distante de Carthage
» de5 journées de marche(2). »

On voit ainsi Annibal marcher également vers l'Occident non-

seulement pour s'opposer aux dévastations de Scipion, mais proba-
blement aussi pour se rapprocher du pays de Syphax qui lui four-

nissait un peu de cavalerie (3).
Ainsi, le but et l'intérêt des deux armées étaient de. courir à

l'Ouest, cherchant l'une et l'autre l'appui des princes numides, les

ressources de leurs états, et le concours de la cavalerie indigène.

(1) Dureau de la Malle, page 100.

(2) Dureau de la Malle, page 100. Il ajoute que la distance entre Adrumet

et Ksar Jabeur est la même qu'entre Carthage et Ksar Jabeur, 55 lieues

de 2000 toises.

(3) Annibal avait obtenu à peine 2000 chevaux deTychéc, princc'numide,
parent de Syphax.
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îfufe'au de fa Malle fait remarquer, p. 102, que : « Annibaf, foftets
s infanterie et faible en cavalerie, était forcé par cette circonstance

» de suivre les routes du pays de montagne et de s'appuyer sur la
» Numidie de Syphax qui lui offrait ces ressources. Scipion cherche
» à le couper en se portant sur ses derrières à Naraggara. Il a une
» nombreuse cavalerie, Massinissa l'a rejoint avec <0.000 chevaux.
» Il gagne de vitesse Annibal qui est forcé de livrer bataille.»

Scipion se plaça sur le front d'Annibal et non sur ses derrières;

Scipion cherche, en effet, à couper Annibal, mais c'est pour l'empê-
cher de se porter sur la Numidie de Syphax et lé priver des secours

qu'il peut en attendre. C'est là l'explication la plus probable du

mouvement de Scipion.
Quand il bivouaque à Naraggara, Annibal occupe Zama et vient

d'Adrumet, marchant vers l'Ouest. Scipion se trouve donc devant
lui et non sur ses derrières.

Le passage d'Appien ne modifie pas cette position relative.
11 dit (1) :

« Scipion, après avoir pris Parthos, grande ville, va camper près
» d'Annibal. Celui-ci décampe et recule vers l'intérieur. De là, il
» envoie des espions et demande une entrevue à Scipion. »

Les deux armées opéraient, comme iï est facile de le voir, sur des

directions presque parallèles.
La vallée de la Medjerda semble avoir été la ligne d'invasion de

Scipion, qui reste toujours au Nord de son adversaire, et quand ils
sont trop rapprochés l'un de l'autre, Annibal recule dans l'intérieur,
c'est-à-dire descend un peu au Sud, puis se rend à Zama, pendant

que Scipion, marchant plus vite, vient se placer devant lui à Na-

raggara.

Reprenons Polybe (2) « Scipion ayant accepté l'entrevue, Annibal

» décampe et, arrivée 30 stades du camp romain, prend position sur

» une colline qui lui parut avantageuse pour tout le reste, excepté que
» l'eau était un peu éloignée. x>

Tite-Live(3) dit pareillement : «Annibal, de son côté, fixa son camp
» sur une éminenceà4 milles de là (du camp de Scipion) où son ar*

(1) Dureau de la Malle, pagel03.

(2) Citation de Dureau de la Malle, pagelOt..

(.3) Shaw, page 163, note b.
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» tnée se trouva commodément et sûrement postée, mais d'où il y
» avait loin pour faire aiguade. »

Le grand stade était de 183 m. 208. Trente stades représentent
donc 5496 m.

Le mille romain étant de 1450 m. quatre milles font5800 m.

Polybe et Tite-Live sont donc d'accord, et c'est à 5 k. 5 environ

Est ou Sud-Est de Ksar Jabeur que nous devons chercher le point
sur lequel Annibal se fixa.

Cette position nous semble être le Koudiat bou Eusban (1) situé

à une distance d'environ 5 k. au Sud-Est. C'est une hauteur en par-
tie boisée, qui se prolonge vers le Sud, le long de l'Oued Zmaïl (2)

(réunion del'Oued Aïn bou Sabet et del'OuedAïn Si Youcef) formant

ainsi une crête de médiocre élévation.

Si on se reporte à l'expression employée par l'auteur grec [tina

lophon) il semble qu'il veuille plutôt désigner une crête qu?un ma-

melon ou une colline, et ce sens s'accorderait bien avec la configu-
ration du terrain.

Placé sur le Koudiat bou Eusban, Annibal était dans un lieu com-

mode et sûr, mais, en effet, il fallait descendre chercher de l'eau

dans l'Oued Zmaïl, et la distance était assez longue. De plus, les

sources d'Aïn SiVucef et Aïn bou Sabett étant occupées par l'armée

romaine, forte en cavalerie, elles devaient être épuisées pour le

service des troupes de Scipion et l'Oued Zmaïl ne pouvait guère
offrir d'eau au camp d'Annibal.

De là, on comprend ce que rapporte Appien, qu'il dut creuser des

puits pour abreuver son armée.
Entre la position que nous attribuons à Annibal et Ksar Jabeur

s'étend un plateau découvert, au bout duquel, près du Koudiat bou

Eusban , existe encore un puits nommé Bir Rassoro (3). Quelques
ruines romaines l'entourent.

Serait-ce là un des puits creusés par Annibal, que, plus tard, les

Romains auraient réparé et près duquel ils auraient fait un établis-

sement? L'eau n'est pas très-abondante dans ce puits, mais elle

n'est pas mauvaise, ce qui serait en contradiction avec le récit

d'Appien.

(1) yW y?

(2) JoLepî iî^

(3) j*o\s- jj.i
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Sans oser affirmer que c'est là le champ de bataille de Zama, ce

jplateau, situé entre Ksar Jabeur et Koudiat bou Eusban, est très-

propre pour une bataille, et la rencontre de ce puits à ce point en-

touré déjà de probalités, autorise notre hypothèse.

Scipion marcha sur Annibal, raconte Appien, d'où l'on peut con-

clure qu'Annibal attendit l'attaque dans sa position. Le plateau
dont nous avons parlé touchant aux hauteurs sur lesquelles les Car-

thaginois durent s'établir, est bien le théâtre qui répond aux mou-

vements de cette journée. Ce terrain est entre les deux bivouacs,
mais touchant à celui d'Annibal, qui accepta la bataille, tandis que

Scipion venait la provoquer.
La version d'Appien (1) ne s'accorde pas cependant totalement

avec ce terrain, ni avec les autres auteurs, ni avec elle-même.

Il dit • La colline que vint occuper Annibal avant la bataille est près
de Killa. Ceci est conforme à ce que rapportent Polybe et Tite-Live:

mais il ajoute : Scipion le prévient et s'empare de la position. Quelle po-
sition ? la colline? mais il est constaté qu'Annibal s'y est établi,

puisque Polybe et Tite-LiYe font remarquer que son armée s'y
trouva commodément et sûrement postée, mais qu'il y avait loin

pour faire aiguade.
La position dont s'empara Scipion est évidemment Naraggara. Il

prévient Annibal en se portant devant lui et l'empochant, par suite,
de pénétrer dans la Numidie de Syphax.

C'est sans doute ainsi qu'il faut entendre le passage d'Appien.
On lit encore dans le môme historien qu'Annibal est forcé de pas-

ser la nuit dans une plaine aride, ce serait alors dans la plaine de

l'Oued Mellègue.
Outre que le point de cette plaine le plus rapproché de Naraggara

est à 8 ou 9 kil., distance qui ne s'accorderait pas avee;!^^ stades

de Polybe etles4 milles de Tite-Live, il y aurait contradçraonaYec
les récits de ces auteurs qui disent'que, la veille de la bataille, An-

nibal occupa une colline, ou une éminehce, ou plutôt une crête.

Dans la plaine de l'Oued Mellègue, l'armée carthaginoise n'aurait

été ni commodément, ni sûrement postée, comme le racontent les

écrivains déjà cités, puisqu'elle eût été facilement attaquable par la

cavalerie auxiliaire de Scipion.
Cette relation d'Appien peut être erronée ou mal traduite. Il fau-

(1) Dureau de la Malte, page 103.
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drait, avant de se prononcer, revoir' avec soin le texte pour savoir

exactement ce qu'il a voulu dire.

Peut-être pourrait-on concilier son récit avec celui des autres

auteurs, en admettant qu'il ait désigné par plaine aride le plateau
situé au pied du Koudiat bou Eusban où nous pensons que campa
Annibal.

Son infanterie aurait occupé le mamelon, et la cavalerie ainsi

que les éléphants pouvaient bien être placés sur le plateau, au bas

de la colline.

Ce plateau n'est pas précisément aride comme la plaine de l'Oued

Mellègue, mais il n'y a pas d'eau, et on conçoit que l'armée d'Anni-

hal ne pouvant pas en aller quérir au loin, ait essayéde s'en procu-
rer sur place au moyen de puits creusés à la hâte.

En présence de cette configuration du terrain, on ne peut s'empê-
cher d'être frappé de la concordance qu'il offre avec les récits his-

toriques.

Aussi, nous penchons en faveur de cette position comme campe-
ment d'Annibal et comme champ de bataille de Zama.

Dans un autre article, et après une nouvelle exploration, nous es-

saierons de préciser davantage les localités et de donner quelques

preuves matérielles à l'appui. Nous chercherons également à éclai-

rer la question en ce qui concerne là position de Killa et de la Ville

de Zama (1).

SouiJjHatras j \e a juillet-1857.

Capitaine J. LEVAL,

Commandant sunéiieur du cercle do Souk Harras.

(1) Nous attendrons le complément annoncé de cette intéressante com-
munication pour produire les quelques observations que la lecture de la
première partie nous a suggérées. — N. de la R.


