
NOTE SUR TIKLAT

(TUDUSUPTUS ).

Depuis longtemps déjà, j'entendais les Fenaïa, que leurs affaires

amenaient à Bougie, parler d'une ville souterraine, située sur les
bords de la Soummsm ; leurs récits faisaient supposer l'existence

d'une ville enfouie.

Il y avait là, disaient les Kabiles , d'immenses souterrains hantés

par des génies malfaisants, lesquels interdisaient l'accès de leur

demeure ;— à peu de distance, se trouvaient des pierres taillées

représentant la tête d'un lion, la gueule ouverte, qu'on ne pou-
vait regarder sans crainte. —• C'était, sans doute, comme le cerbère

placé dans le vestibule des maisons romaines , le gardien chargé

d'effrayer les passants. Plus je consultais les Kabiles, plus il s'em-

brouillaient dans leurs explications et plus il m'était difficile de

démêler la vérité à travers leurs récits contradictoires.

Je résolus d'éclaircir mes doute à la première occasion, d'autant

plus que j'avais lu, dans la Grande Kabilie du général Daumas, co

même récit de ville souterraine fait par des européens, sur la foi,
sans doute, de renseignements semblables.

Au printemps de l'année 4854, je partis de Bougie, muni de

cordes, bougies, pioches etc., bien décidé à avoir la solution du

mystère et raison de ces terribles génies.
A 25 kilomètres de Bougie, le chemin qui remonté la rive gauche

de la Soummam, assez resserré en cet endroit (1), traverse un

petit cours d'eau, l'Oued Ksar. — Ce nom vient d'un ancien poste
romain situé sur une petite éminence au confluent des deux ri-

vières ; — l'enceinte, de forme carrée , ayant environ 100 mètres de

côté, est encore passablement conservée ; les murs sont en pisé (2)
et reposent sur des fondations en maçonnerie. A hauteur de l'Oued

R'ir et d'El Ksar, sur le bord de la rivière, existent quelques tra-

ces de la voie romaine qui reliait Tubusuptus à Saldae (Bougie).

(1) Depuis, une belle route, exécutée par nos troupes et par des corvées

kabiles sous la direction du commandant Augeraud, remonte la rive gauche
de la Soummam.

(9) Ces murs en pisé pourraient bien être une construction de l'époque
arabe , entée sur le fort romain ; par exemple , une de celles que le général
d'Abou TaoheOn éleva, en 1320 , dans la vallée de Bougie , alors qu'il s'ef-

forçait de s'emparer de cette ville. — N. de la R.
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: A 6 kilomètres plus loin, je trouvai des pierres tumulaires en

grande quantité ; cette nécropole est de nature à offrir à l'archéo-

logie une riche moisson scientifique, mais malheureusement le

temps et les moyens d'action me manquèrent, et je dus me borner à

relever les quelques inscriptions ci-jointes, gravées sUr les pierres

jonchant le sol. — (V. à la fin de cet article.)
Un peu plus loin , à l'endroit où les tombes sont le plus com-

pactes, et sur la gauche du chemin des Fenaïa, se trouvent 4 ou

5 colonnes en granit du plus beau grain, qui semblent avoir appar-
tenu à un temple dont il est difficile de retrouver la forme au mi-

lieu des pierres amoncelées et enfouies.

Quelques instants après, j'arrivai près d'un ravin sur le bord op-

posé duquel se trouve une sorte de mur d'enceinte qui renfermait
les ruines de l'ancienne Tubusuptus, aujourd'hui nommée Tiklat

par les Kabiles (1).
La ville, adossée au N.-E. d'une éminence haute de 30 mètres, se

trouvait circonscrite par ce mur, se composant d'une série d'arcades
en pierres de taille, de 3 m. de haut, derrière lesquelles on aurait
fait un remplissage en maçonnerie.

Dans tout cet espace, existent les vestiges compacts de la ville, de
ses établissements publics et de quelques mosaïques de médiocre

importance. — Tout est renversé et dans un tel désordre qu'il se-
rait très-difficile de rétablir la forme de l'un de ces édifices.

Les seuls vestiges dont l'importance m'a frappé sont, d'abord, de
vastes citernes, situées sur un mamelon auN.-O. de la ville, château
d'eau comprenant quinze compartiments de 35 mètres de longueur,
communiquant entr'eux par des ouvertures ménagées dans les murs;
puis les restes d'un temple dont les murs, rongés par les eaux
de la Soummam, finiront par disparaître un jour. Ce temple était
carré et avait environ 10 mètres de côté. Dans chaque coin et à

l'intérieur, existaient d'énormes piliers en pierres de taille, de
8 mètres de haut, surmontés d'un chapiteau corinthien; deux de
ces piliers sont encore intacts.

Attenant au temple, étaient d'autres bâtiments de moindre im-

(1) Voir l'article Salde et Tubusuptus de la Revue africaine, n° 7, p. 68 ;
et aussi la Noie de M.. Meurs, sur une ancienne citerne de Tiklat (Tubu-
suptus), page 100 de l'Annuaire de la Société archéologique de Constan-
tme (1854-55 ). — TiUat est la berbérisation du mot arabe hala, qui veut
dire forteresse. — N. de la R.
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portance. — Les murs de cet édifice, en grosse maçonnerie , sont

enduits d'un épais crépissage.

Tubusuptus, situé au fond d'une assez vaste plaine bornée au

Sud par le lit de la Soummam et à l'Ouest par les contreforts des

montagnes des Fenaïa, devait être , ainsi que nous le prouve l'im-

portance de ses ruines, une ville agricole du second ordre. Sa posi-

tion dans la vallée et au bord d'une rivière que les Romains avaient

su diriger en tous sens pour les besoins de l'irrigation, au moyen

de différents travaux de barrage dont on reconnaît encore quelques

traces, devait en faire une ville très-florissante.

J'avais donc atteint le but de ma course et j'allais visiter cette

fameuse cité souterraine sur laquelle l'esprit d'exagération des

Kabiles avait inventé tant de contes fantastiques.

Mes guides me conduisirent Yers l'éminence située au Nord

Est de la ville, sur le flanc de laquelle s'échelonnaient jadis divers

établissements. A mi-côte se trouvait un mur de 1 mètre de haut

paraissant soutenir les terres supérieures ; — un trou de 0, 50 c.

carré y avait été grossièrement pratiqué ; — c'était là, m'assurèrent

les Kabiles, l'entrée de la ville souterraine habitée par les génies.

Aucun d'eux ne voulut consentir à m'accompagner dans mon ex-

ploration, ils cherchèrent même à me détourner d'un projet qui
leur paraissait bien téméraire.

Après avoir sondé cet antre , y avoir jeté quelques cailloux

pour m'assurer que le fond n'était pas rempli d'eau, je m'y

laissai couler à l'aide d'une corde solidement fixée à l'orifice du trou

mentionné. — J'atteignis rapidement un sol humide et joncbé de

pierres.
A la clarté de ma bougie, je reconnus que j'étais dans une citerne

voûtée de 5 mètres de profondeur sur 3 de large et 3 m. 50 de

hauteur; vers le milieu de la voûte existait une ouverture ronde,

bouchée par une grosse pierre, ayant probablement servi à alimen-

ter la citerne ou à y puiser.
Les murs, recouverts d'un enduit très-fin, avaient une teinte ver-

dâtre; le niveau des eaux à diverses époques était parfaitement
tracé de distance en distance. Au fond de cette première enceinte'

existait une ouverture cintrée de 0 m. 80 c. de haut sur 0, m. 35 c-

de large, donnant accès dans un autre compartiment semblable au

précédent. Je pénétrai ainsi dans quatre citernes et je pus me con-

vaincre bientôt que la ville souterraine était une pure invention,

devenue avec le temps une légende accréditée dans le pays.
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Au retour de mon exploration , les Kabiles qui avaient vu dis-

paraître la clarté de ma bougie pendant que je passais d'un com-

partiment dans un autre, parurent très-étonnés de mo retrouver

sain et sauf. Ils më pressèrent de questions , et j'eus beaucoup de

peine à leur faire croire que leur prétendue ville était tout simple-
ment une série de citernes romaines.

Je pensé que , depuis , les plus-hardis ou les moins crédules du

pays auront essayé de contrôler l'exactitude de mes paroles. — Tel

fut le résultat de mon exploration, que je tâche de raconter succinc-

tement, heureux si cette découverte peut détruire une opinion
admise jusqu'ici sur les ruines de Tubusuptus.

Voici les inscriptions annoncées plus haut :

Pierres tumulaires trouvées aux ruines de Tiklat, en 1854.

(i)

<_>

D. M.

VIATOR

V. A. XIII

H. S. E.

(2)

D. M. S. i

CORNELI

VS CRESCE

NS ARNE. DO

NATVS V. A.

XXXVI

H. S. E.

(3)

D. M.

PONTIA

SR...NL

TERTIA

V. A. LXV

H. 8. E. H. C.

v (1) Sur une pierre arrondie par le haut et au-dessous d'un croissant :
o Aux Dieux Mânes ! — Yiator — a vécu 13 ans. — Il gît ici ! » — Note

de la Rédaction.

(2) Sur une pierre carrée :
« Aux Dieux Mânes! Cornélius Crescens [de la tribu] Arniensis (ou do

a l'Arnus ), [surnommé] Donatus , a vécu 36 ans. Il gît ici. »
On ne voit pas ce que peut signifier la lettre placée après le D. M. S. Ne

serait-ce pas le reste d'un coeur, ou de quelqu'autre signe séparatif ? —

N. de là R.

(3) Pierre carrée, offrant, à la partie supérieure, un fronton placé sous une
corniche circulaire. Dans le centre du fronton est un croissant surmonté d'une
rosace et flanqué de deux fleurons. Quatre rosaces placées deux à deux se
voient entre les corniches rectilignes du fronton et la corniche circulaire

qui le domine. L'épigraphe, gravée dans un cadre, peut se traduire, ainsi :
« Aux Dieux Mânes ! — Pontia Sr ni, — Tertia a vécu 65 ans.

» — Elle gît ici. Ici, on a bâti [ son tombeau ]. » — N. de la R.
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(1)

D. M. S.

PETRONIA

L. FIL.

DOMNVLA

V. A. LXXV

H. S. E.

(2)

D. M.

C. M A E N I

VS. FIL. ARN.

FELIX VIXIT

A H. S. E.

Aux inscriptions copiées à Tiklat, je joindrai celle-ci qui est

;ravée sur un bloc de pierre trouvé, en 1853, à Toudja , près du

îhemin qui conduit de cette tribu à Bougie. Les figures qu'on y a

sculptées sont d'une exécution très-incorrecte ; on ne s'est pas même

donné la peine de dégrossir la pierre.

. -
'

( 3)

VERGIEN NER

DOCEN PR1NCEPS

V. AN

Constantine, le 25 février 1858.
L. FÉBAUD ,

Interprète de l'armfie.

(1) Pierre carrée :
« Aux Dieux Mânes ! Petronia , fille de Lucius , [surnommée] Domnula,

» a vécu 75 ans. Elle gît ici. » — N. de la R.

(2) Pierre carrée entourée d'une moulure. A la fin des lro, 2e et 5e lignes,
on a gravé des coeurs. On peut traduire :

• c Aux Dieux Mânes ! CaïusMaenius, fils de [delà tribu] Arniensis,
s [ surnommé ] Félix , a vécu ... ans. Il gît ici. »

L'initiale du père ( 3e ligne ) manque dans cette inscription. —N. de laR_

(3) Le tableau grossièrement sculpté sur cette pierre se compose de deux

groupes : le supérieur représente un cavalier chassant un animal qui fuit
à toutes jambes devant lui. Il tient à la main gauche un bouclier derrière

lequel sont deux espèces d'épieux.
Le groupe inférieur offre un laboureur dirigeant un araire auquel deux

boeufs sont attelés par un de ces larges jougs dont les Indigènes font en-

core usage en Algérie.
Les bonshommes dont les plus jeunes écoliers chargent les blancs de leurs

livres sont des oeuvres d'art à côté de ces informes dessins.

L'épitaphe est gravée dans un cartouche à l'angle supérieur gauche de

la pierre. En voici la traduction :
« Vergien Nerdocen , prince, a vécu »

Le chiffre qui indiquait l'âge n'a pu se lire. D'après d'autres inscriptions
delà Kabilie, on peut induire qu'ici princeps est l'équivalent de chef de

tribu. — N. de la R. .


