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II.

EXTRAIT D'UN ITINÉRAIRE DESCRIPTIF DES RÉGIONS MÉRIDIONALES

DE L'ALGÉRIE,

Par M. le capitaine d'6tat- major DATENET.

L'auteur de cet itinéraire a bien voulu nous autoriser à en extraire

les notes suivantes recueillies pendant l'expédition faite par la co-

lonne de Bousada, dans le Sud, en décembre 1856, janvier et fé-

vrier 1857.

( Extrait. )

De Bousada à 'Aïn Smara 27 kilom. 9 Direction générale S.
— à'Aïn Riche 33 s» — S.

Le caravansérail d'Ain Riche a été construit sur l'extrémité

d'une petite croupe en un point où paraît avoir existé un poste

romain. L'Oued 'Aïn Riche , nommé plus bas Oued Chaïr, contient de

l'eau en assez grande quantité; il y a de plus une petite source

presqu'au pied des murs du fort. Sa position est des plus essentielles

comme tête de défilés très-nombreux, mais en général fort dif-

ficiles, qui franchissent l'important massif du Bou Kahil et ses con-

treforts pour descendre sur l'Oued Djedi.

La route carrossable partant de Bousada finit à 'Aïn Riche.

kilomètres. Direction générale.

Menahouma 25 9 S.-E.

Oued Djedi (limite des hauts pla-
teaux et du Sahara) 37 2 S.-S.E.

Djebrïa „. 34 3 S.

Moula Adam 37 » S.-E.

Avant d'y arriver, on laisse à gauche les collines nommées Benat

Atalla dont les sommets mamelonnés sont couronnés de petits mon-

ticules de pierres appelées par les Arabes Ledjor et dont ils ignorent

l'origine.
•

A Moula Adam commence le Belad ChacKia ou calotte ( de pierre )

dont les autres,limites sont Guerara, El Akaz et Dzïoua. C'est une

couche continue de calcaire très-dur au travers duquel le gypse

paraît souvent.

Le Blad Chachïa est en général peu accidenté et présente seule-
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ment quelques vallées sans issue dont les fonds sont les Daïa. Il est

extrêmement difficile de déterminer la pente générale de cette en-

veloppe pierreuse. La direction des principaux cours d'eau semble

l'indiquer vers l'Est. Cependant, à partir de Daïat el Rakhla, les

eaux semblent avoir une tendance à descendre au S.-O., sans doute

pour rejoindre le thalweg qui passe à Guerara.

kilomètres. Direction générale.

Grouna Mta el Greddid 21 4

Haouche el Rakla 36 2 S.-S.-E.

Oued Mrek Sidi Marner 40 2

Blad Ganst el Bey 38 8 E.-S.-E.

Hadjira 33 5

De Hadjira à

Arfedji. 30 6 S.

Ngoussa 26 7 S.-S.-O

Ouargla 18 4 S.-S-E.

Haci Bou Khezzana 33 N. puis N.-N.-E

El 'Aïoun 33 1

Doukhara 32 6

Temacin 38 N. légèrement N.-N.-E.

Tougourt 13 7

Meggarin 10 8 N.

Draa Bou Mzoued 12 9

Ouibed 8 4

Mouïa el Gaïd 30 8 N.-E.

Tarzout 21 6

El Foulïa 18 3 N. légèrement N.-N.-O.

El Mejra 20 4 N.

Saïal 27 5 N.

Baadja 30 7 N.-N.-O.

Bou Guerdan ".'. 20 4 N.-E.

Dhebéaï 23 4 S.-E.

Bir el Fedjoudj 12 3 E.-S.-E.

Oglat Djedida 15 5

Draa el Blida 4 6 N.-E.

Koudiât el Mihad 22 1

Negrin.. 15 8 N.

Les ruines romaines de Besseriani sont au Sud de la rive gauche

de l'oued Khesran , au pied du Djebel Negrin et déjà dans la plaine.

Ces ruines, dont il ne reste que quelques murs et une porte cintrée,
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ont environ 600 mètres dans le sens de leur plus grande longueur, ce

qui semble indiquer un poste assez important.
'

kilomètres. Direction générale.

Oued Djerdj 17 1 0.

Draa Goudjil 29 9

Bir Emmaja 24 3

Entre ce point et le précédent, à Rouidjel, apparences de ruines

romaines peu étendues : briques, pierres taillées, etc. Petit poste (?)

destiné, sans doute , à assurer la sécurité de la route, allant de

Besseriani vers l'Ouest. Deux grandes pierres trouvées non loin de

Dra Goudjil, à 5 kilomètres environ l'une de l'autre, semblent avoir

été les bornes milliaires de cette voie.

kilomètres. Direction générale

El Faïd 22 0.

SidiSalah 24 2 O.-N.-O.

Sidi Okba 29 2

Biskara 20 9 N.-O.
Oued Melili 24 6 S.-O.

OuedelGhrous 19 C S.-S.-O.

Sadouri.... 38 5 O.-N.-O.

Sadouri est le nom de ruines romaines qui semblent indiquer
l'existence sur ce point d'un établissement purement militaire établi

à l'embouchure dé l'oued Souidiri, dans l'oued Sadouri. Ces ruines

présentent l'aspect d'un rectangle de 80 mètres environ de côté sur

45 mètres. 11y avait des constructions intérieures ; et, entre autres,
vis à vis de la porte d'entrée, une tour circulaire de 10 mètres de

diamètre dont les murs en pierres de taille de grande dimension

offrent des restes assez bien conservés.

Voici une inscription gravée sur une pierre en forme d'autel,
malheureusement très-maltraitée par le temps.

L'épigraphe est entourée d'une moulure :

N° 1.

S IVERV

M CONSTITVE

NT IAI IANVA

RIS I-M-P-P- DD.NN.PH

ILIPIIS AVG. C. COS, :
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kilomètres. Direction générale.
De Sadouri à.

Mamoura 37 2 0.

Djouama 20 3

Entre ce point et le précédent, et à 12 kilomètres 03 de ce

dernier, on trouve àGuehara une ruine romaine assez considérable.

Son aspectsemble indiquer un centre agricole de quelque importance,

sur la rive droite d'un petit ravin, affluent de l'oued Ghaïr. Sur

l'autre rive, et dans une position assez dominante, on aperçoit les

ruines d'un petit fort qui, sans doute, la protégeait. A cette hauteur,

l'oued Chaïr a de l'eau courante. Il y a partout du tarfa en abon-

dance.

Voici deux inscriptions recueillies à Guehara :

K° 2.

...IM T. CL-

SIBI - ET -

...ISSIMAE-BONAE

...AMENTVM-SE

...TIERCE

K° 3.

D. M. S.

..VLIA T

RANIA V.

ANN. - XXXI

AVREL-DATVS

c o N

kilomètres. Direction générale.

'Aïn Smara 32 3 O.-N.-O.

BOUSADA 27 9 N.

Capitaine DAVENET.

III.

NOTES SUR QUELQUES ÉTABLISSEMENTS ROMAINS DANS LE SUD DU

• CERCLE DE SOUK HARRAS,

ï*ar M. le capitaine LEWAL.

EL KSAK EL AHMEUR (1).

Le cercle de Souk Harras comprend une portion de la région du

Sud, c'est-à-dire de cette contrée aride, dénudée, plate et peu

aboadante en eau.

(1) j.^-5)! j.*ax3i le Château rouge.
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Cette partie se déroule depuis la dernière chaîne de montagnes
du Tel, entre Ksar Jabeur (ancienne Narraggara) (1) et Mdaourouche

(Madaure) (2), jusqu'à l'oued Mèllègue (3).
Cette vaste étendue de pays, qui ne mesure pas moins de 66,000

hectares.forme une immense plaine ondulée, couverte de halfa, et

en quelques points de pins d'Altp rabougris ou de genévriers de
Phénicie. Elle est coupée par un grand nombre de ravins, toujours
à sec, lignes de fond qui n'ont d'autre rôle que de porter à l'oued

Mèllègue l'eau des pluies.
Les sources y sont peu volumineuses, rares et très-éloignées les

unes des autres. Aussi, la population musulmane ne peut habiter
ce pays pendant 8 mois de l'année, et alors il se transforme en une
vaste solitude.

La seule rivière de cette contrée, l'oued Mèllègue (4), roule, môme
en été, un volume d'eau assez considérable, mais elle est saumâtre.

Ce pays, envers lequel la nature s'est montrée si avare, a pour-
tant été occupé parles Romains. Des ruines très-nombreuses nous
révèlent la position de tous leurs établissements, sujets incessants

d'étonnemenl pour nous, car la plupart n'ont pas de sources à pro-
ximité et on ne découvre aucune conduite, aucun aqueduc, qui pût
en amener. Quel procédé employaient les anciens pour s'en procu-
rer ? Des puits probablement, mais on n'en aperçoit pas les traces.

3 L'étude détaillée de chacune de ces ruines pourra peut-être jeter

j quelque lumière sur cette question; la notice qui va suivre est un

!

fragment de ce travail.

Au milieu de la vaste steppe dont nous avons posé plus haut les

limites, se trouve Ksar el Ahmeur. Il est distant de 20 kilomètres
Est de Mdaourouche, de 10 kilomètres Sud-Est du Djebel-Guettar,"
de 9 kilomètres Nord de l'oued Mèllègue et au Nord un peu Est du

? Djebel Ouenza.

I Les environs du Ksar, jusqu'à une très-grande distance, présen-
1 tent une plaine unie, sans accident, ni boisement. Rien ne vient

troubler la monotonie de cet immense tapis de halfa.

(1) Voir la Revue africaine, n°8, p. 112.

(2) Voir l'Extrait de la Revue archéologique, 14e année, p. 9, par
M. LÉONRÈMER.

(3) Ancienne Mellaga, affluent du Bagrada (Medjerda).
'

(4) Nous devons faire observer qu'au moins entre notre frontière de l'Est
et la ville tunisienne El Kef, cette rivière s'appelle Mellagâ, nom qui si-
gnifie rencontre, confluent. — N. de la R.

Rev. afr., 2° année, n° 10. 19
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Sur -cesol ras s'élève le Ksar, isolé, sans constructions accessoires,
sans débris autour de lui.

Ce bâtiment est bien conservé et. appartient à la première épo-
que. On en voit un pareil à Mdaourouche , quant à la forme géné-
rale et aux dimensions. C'est une construction carrée (1).

Elle comprend un étage souterrain, un rez-de-chaussée et un

premier.
L'étage enterré a 3 m. 80 c. de côté, à l'extérieur. Il est formé de

pierres de grande dimension, à taille rustiquée en dehors. Les pa-
rois ont 0,70 c. d'épaisseur.

L'intérieur est vide. Les fouilles faites à une profondeur de 2 m.

seulement, n'ont pas atteint le pied des fondations et n'ont amené

aucune découverte. Elles ont besoin d'être complétées.
Au-dessus du soubassement, se trouve un socle de 0,55 de hau-

teur, en retraite de 0,15.
Le rez-de-chaussée a 3 m. 15 de côté La paroi a 0,50 d'épaisseur.

La hauteur, jusqu'à là corniche, est de 4 m. comprenant huit assi-

ses de pierres d'inégale hauteur.

La corniche a une épaisseur de 0,27.
L'intérieur est vide.
Le premier étage a une élévation de 3 m. 95, montrant 8 assises.

La corniche a 0,25 de hauteur. La face antérieure était ouverte.

La couverture se composait d'une voûte cylindrique en pierres de

taille, d'une hauteur extérieure de 1 m. 57.

L'élévation totale du bâtiment, au-dessus du sol est donc de

10 m. 59.

Sur la face orientale, qui est la principale, on voit, au rez-de-

chaussée, figurée, sur les 2% 3° et 4» assises, une fausse porte d'une

hauteur de 1 m. 50 sur une largeur d'un mètre.

Elle est marquée par des moulures encadrant une grecque.

Chaque vantail a deux panneaux, séparés par une tête de mort.
. De chaque côté de la porte, se trouve une niche d'un mètre de

hauteur, sur 0,45 de large, renfermant un génie de la mort, sous la

figure d'une femme nue, avec des ailes, les cheveux épars et tenant
un flambeau renversé.

(1) L'auteur a joint à son travail un dessin que nous publierons et par
lequel on voit que le Ksar el Ahmeur estun tombeau tout semblable, comme
forme générale, à celui qui se trouve reproduit dans l'Archéologie du com-
mandant Delamarre, article Sétif, pi. 72. — N. delà R.
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Au-dessus de cette apparence de porte, à la 7* assise, il y a une

grande pierre de 2 m. 35 de long sur 0,74 de haut, qui porte une

inscription. A chacune des extrémités, une niche de 0.60 de haut,
sur 0,33 de large, contient un génie de la mort, en tout semblable
à ceux qui gardent la porte.

La 5° assise du premier étage fait corniche à l'intérieur.
La couverture est presqu'entièrement détruite. Il n'en subsiste

que 3 assises sur la paroi de droite.

La grande inscription qu'on remarque sur la face intérieure est

mutilée. Il en manque un peu plus d'un tiers. Les recherches que

j'ai faites n'ont pu me faire retrouver le fragment séparé.
Il n'existe qu'un très-petit nombre de débris au pied du Ksar et

je ne m'explique pas comment ce morceau considérable a pu

disparaître
La partie conservée de l'inscription est très-lisible. — ( Voir le

dessin n° 2. )
La pierre sur laquelle elle est tracée est un calcaire blanc, so-

nore et dur, ayant pris une teinte extérieure rougeâtre. Sa longueur
était de 2 m. 35.11 n'en reste plus que 1 m. 51. La largeur est de

0,74 et l'épaisseur de.0,52.
Deux filets entourent l'inscription. Le tableau, encadré par eux,

avait une longueur de 1 m. 47 et une largeur de 0,60.
La hauteur des lettres est de 0,09, celle des interlignes de 0,04.

Les lettres sont profondément gravées et d'une bonne forme.

La première ligne avait une longueur de 1 m. 35 -, elle renfermait
sans doute 17 ou 18 lettres, dont 11 subsistent.

Les 4 lignes suivantes sont séparées au milieu par un intervalle
de 0,10 qui ne paraît pas interrompre le sens.

Les demi-lignes de gauche, qui sont entières, contiennent 10, 14,
11 et 14 sigles. En supposant que les demi-lignes de droite fussent

composées d'un nombre de sigles à peu près' équivalent, il man-

queraità la 2« 5 ou 6 sigles ; à la 3« 5, 6ou8 ; à la 4° 6, 7 ou 8 ; à

5°de7à43.

Voici ce qu'on lit£sur cette inscription :

1 MANNIOLENV AI

2 SECVNDOAVO NABER

3 FAVSTOPATR1 CAECI

* SAXONIFRATRIXPRIM
5 FAVSTIANoFRATRISFILIo VIC. .



— 292 —

Il n'existe pas de signes de séparation entre les mots. La 10'lettre
delà i'° ligne est un V. 11 devait y avoir ensuite deux lettres. On

pourrait ne supposer qu'un M, mais cette première ligne paraissant
renfermer le nom de celui qui a élevé le monument, il vaut mieux
faire suivre le V d'un S plutôt que d'un M Après l'S, viendrait alors
un second nom, commençant par un I ou un T, ou un P, ou mieux
un F, comme le donne à conjecturer le pied d'un jambage placé

très-près de l'A suivant. Ce qui pourrait former FAVSTVS, puisqu'il

s'agit de plusieurs membres dé la famille Fausta.

De cette manière, la 1™ ligne pourrait être décomposée en trois

mots, qui donneraient le prénom, le nom et le surnom du personnage.
Les deux premiers noms peuvent être Alarcus représenté par M,

etAnniolenus étant le cognomen ; ou bien, on peut prendre les cinq
premières lettres MANNI comme l'abrégé du prénom Mannilius, et

le surnom serait dans ce cas Olenus (1). Cette seconde leçon aurait

cela de vicieux, c'est que Manilius s'écrivait par un N seulement.

A la 2" ligne, la dernière lettre est bien un R.
Il n'est peut-être pas irrationnel d'admettre que, dans cette dédi-

cace, il faut faire figurer le grand-père entre le bisaïeul et le père;

alors, la 2° ligne se terminant par AVO, il ne resterait plus à deviner

que les 2 ou 3 lettres qui complétaient le nom du bisaïeul. On pour-
rait supposer NABERINO (au datif).

A la 3" ligne, le T qui est la 5» lettre, est surélevé , pour occuper
moins de place.

Dans le groupe de droite, la 3° lettre est bienun F, et la 5" un I

sans doute. A la place de l'F, il faudrait peut-être substituer un E,
ce qui permettrait alors de supposer CAECILIANO, mot de 10 let-

tres qui serait bien à sa place.
A la 4° ligne, la 11 • lettre est un double sigle qui réunitRT. La

4' lettre de la partie droite est un M, d'où on peut inférer qu'il de-

vrait ya voir PRIMOGENITO, mot de 11 lettres qui convient assez

bien. A la 5« ligne, lelapicide , manquant d'espace, a eu recours à

l'emploi de sigles doubles ou triples et à la réduction de deux lettres

finales.

Le 5« sigle représente TI. Entre le 7* et le 8", le très-petit rond

qu'on aperçoit figure un 0 nécessaire au sens.

Le 11e sigle est triple. La tête del'R, bien plus fortement accusée

(1) Olenus ne se rencontré point parmi les noms latins, tandis qa'An-
niolenus est connu. (V. MOMMSEN,Inscriptiones, etc., n° 4,258.) —N. do la R.
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qu'à la ligne précédente, forme la barre transversale d'un T. 11 faut

donc lire TRI.

Le 13" sigle doit figurer FI.

Le 14% comme conséquence, serait aussi double. Il représenterait
LI et en y joignant le petit o final, on aurait FILIO.

La 3° lettre du groupe de droite doit être regardée comme un C

plutôt que comme un O.

Je ne puis reconstruire la fin de cette dernière ligne, qui est sans

doute la partie la plus intéressante.

D'après ce qui précède, cette inscription pourrait se lire ainsi :

M [arcus] ANNIOLENV [s] [f] A [ustus]
Ou bien, MANNI [lius] OLENV [s] [f] A [ustus]

SECVNDO AVO NABER [ino avo]
FAVSTO PATRI CAECl [ liano ]
SAXONI FRATRI PRIM [ ogenito ]
FAVSTIANO FRATRIS FILIO VIC

Ou plus clairement

Marcus Anniolenus Faustus

Ou bien, Mannilius Olenus Faustus
Secundo avo Naberino ; avo

Fausto ; patri Cseciliano ;
Saxoni fratri primogenito ;
Faustiano fratris fllio ; vie '

Et signifierait

Marcus Anniolenus Faustus

. Ou bien, Mannilius Olenus Faustus ,
A son bisaïeul Naberinus ; à son grand-père
Faustus ; à son père Ceeilianus ;
A Saxo, son frère aîné ;
A Faustianus, fils de son frère, a... [élevé cemonument].

Je n'ai pas les éléments nécessaires, pour pouvoir, d'après ces

noms, déterminer l'époque, le nom du lieu, ou les circonstances,

qui doivent être révélées par cette inscription.
Elle ne porte pas la formule D M S ordinairement placée sur les

sépultures ; mais les quatre génies, représentés sur la face Est, ne

permettent pas de douter que ce monument ne soit un tombeau ou,
tout au moins, qu'il n'ait été élevé à la mémoire de personnages
morts.



— 294 —

Si c'est un tombeau, l'étage inférieur renfermait probablement
les corps ou les cendres des membres de la famille Fausta.

La grandeur de ce mausolée indique que les personnages , en
l'honneur desquels il fut érigé, étaient assez illustres ; quoique
rien ne fasse connaître, dans l'inscription, qu'ils aient occupé des

emplois publics, ce qu'on relatait d'ordinaire dans les épitaphes.
Mais cette même grandeur du monument rend difficile à expli-

quer sa position isolée au milieu d'une plaine infertile.
Rien ne donne à penser qu'il y ait eu jadis un centre de popula-

tion en cet endroit.

Au pied même du Ksar, se montrent 5 à 6 pierres de taille, évi-
demment tombées de la voûte supérieure, mais elles ne sont pas
assez nombreuses pour reconstituer ce qui manque à l'édifice.

Que sont devenues les autres ?
La conservation parfaite du monument, la régularité des aplombs

éloignent L'idée d'un bouleversement du sol, qui aurait fait dispa-
raître les constructions voisines ; et cependant, aux environs, l'oeil ne
découvre rien; pas le moindre débris. Le sol n'a pas été exhaussé,
car il est encore de niveau avec le pied du socle.

A une seconde exploration du Ksar, j'ai retrouvé, dissimulées

sous le halfa quelques substructions. Ce sont des restes de murs peu

épais, en petite maçonnerie, entremêlée de quelques pierres de taille.

On rencontre ces vestiges à l'Ouest et à 30 mètres environ du Ksar.

Ils semblent avoir formé deux constructions adjacentes, l'une carrée,
l'autre très-longue, comme une écurie, le tout de très-peu d'impor-
tance. Ces murs ont été rasés à fleur de terre. Aucun de leurs débris

n'est resté ; aucun exhaussement du sol n'en fait même soupçonner
l'existence.

Ont-ils été désagrégés par le temps et entraînés par les pluies ?

Ont-ils été transportés pour servir à la construction d'une ville

voisine ? c'est ce que je ne saurais dire.

Il ne reste que ce fait singulier, d'une destruction aussi radicale,

qui n'a laissé subsister aucun débris des constructions secondaires,

tandis que l'édifice principal est demeuré presque intact.

Ce monument, éloigné de toute ville et d'une dimension aussi con-

sidérable, doit se rapporter à quelque événement important, et, à ce

titre, il mérite d'attirer l'attention delaSociété historique algérienne.

Souk Harras , le 19 Janvier i 858.

Capitaine J. LEWAL,
Commandant supérieur du cercle de Souk Harras.


