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ITINlmAlRES ARCUÉOLOGIglJES EW TUNISIE.

Il» ET DERNIÈRE. PARTIE.

(Voir les n" 4 et 5, 4«r volume , et les n01 7 et 9 , 2« ™lume de la Revue africaine.)

..Je quittai Gafsa le 6 novembre 1850, marchant dans une direction

méridionale. Il me fallut 34 minutes pour sortir de l'oasis propre-
ment dite; ce qui suppose que , du côté du SUd, les plantations,

palmiers et oliviers, ont une épaisseur d'environ trois kilomètres.

Après avoir dit adieu aux arbres, pour quelque temps, on s'en-

gage dans une vaste plaine d'une physionomie vraiment saharienne,
entre Djebel Satah à droite et Djebel Oued el Djemeî à gauche. On

chemine alors dans le steppe appelé Behert Cheraïa, sur un terrain

sablonneux, semé de cailloux, bossue d'innombrables élevures d'une

dimension peu supérieure à celle des taupinières et sur lesquelles

végètent de maigres touffes de guetof entremêlées de harmel. Aux

endroits que cette rare végétation ne recouvre pas, des efflores-

cences de natron blanchissent le sol où brillent d'assez grandes

quantités de gypse cristallisé. Ce faux air de neige et de YerglÈfs
fait frissonner malgré soi, et il faut les 20° au-dessus de zéro que

marque le thermomètre pour bien se convaincre qu'on ne doit pas
avoir froid.

Nous coupons Oued Cheraïa à environ 18 kilomètres de Gafsa;
cette rivière , qui n'est autre que l'Oued Beïache, coule ici à l'Ouest

pour tourner présqu'aussitôt au Sud. On y remarque un peu d'eau.

Le pays devient onduleux. On aperçoit à gauche et en avant les

oroug ou dunes de Gourbata.

A environ trois kilomètres de là, et à un peu moins de 21 kilo- ^

mètres de Gafsa, j'ai trouvé une colonne milliaire couchée à gauche
de la route. C'est un monolithe de 2 mètres, fût et base, sur lequel

je n'ai pu lire que cette première ligne : IMP. CAES. et cette der-

nière : XIIII. Il m'a semblé que les lignes frustes intermédiaires

étaient au nombre de cinq.
La distance indiquée sur ce monument itinéraire doit être prise

de Gafsa, car quatorze milles romains équivalent à un peu: plus de;
20 kilomètres et demi, ce qui est précisément la distance.qu'il y a

de cet endroit à l'antique Co^sa.
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Mes guides m'ont assuré qu'il existait une borne toute semblable

un peu plus au Sud, dans le Belad Tarfaoui. Quoique je leur eusse

expressément recommandé de me la faire voir en passant, ils ont

oublié de me la signaler; et je ne pourrais la mentionner ici que

pour mémoire, si M. Charles Tissot, à son retour de Nefta, en 1857,
ne l'avait pas rencontrée sur sa route. Voici ce qu'il m'en écrivait

de Tunis , à la date du 1" juin de cette même année 1857 :
« Le seul document épigraphique de quelque importance que

j'aie recontré au Djsrid est une colonne milliaire couchée dans les

sables, entre Gafsa et Gourbata, à quelques milles seulement de ce;
dernier point. Voici l'inscription que j'y ai déchiffrée :

IMP-. CAES. C VALER

....I1A-0

....AVG. P. M. TRIP

....XVII - PA

VII! PROÇOS

ALERIO VALER...OMA

. .IMIANO NOBILI S

S1MO CAES

XIII1I

» La colonne était entière, y compris la base; elle a 2 mètres 35 c.

de hauteur. Un cavalier. Drid, qui assistait à l'exhumation de ce

débris, m'a affirmé qu'il l'avait vu debout et avait souvent passé à

son ombre.
» J'ai trouvé une colonne toute semblable à quelques milles de

là , du côté de Gafsa et près de l'endroit où l'on passe l'Oued Beïache.
Mais l'inscription était complètement fruste.

» Ces deux débris attestent qu'il existait une route romaine entre

Capia et Thusuros, ce qu'on pouvait affirmer d'ailleurs à priori

(bien que les itinéraires n'en parlent pas ), puisque cette vallée de

l'Oued-Beïache est la route la plus courte et la plus facile de Capsa
aux oasis du Djerid.

» La découverte de cette colonne milliaire et de la voie romaine

dont elle formait un des jalons, complète le réseau des routes qui

parcouraient le Sud de la Byzacène. » . ; . .

; L'inscription fruste dont parle M. Tissot, et qu'il a vue près de

l'endroit où l'on passe l'Oued-Beïaclie, appartient évidemment au
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milliaire dont je n'ai pu déchiffrer que la première et la dernière

lignes. Quant à la précieuse épigraphe que nous lui devons, c'est

très-probablement celle dont mes guides m'avaient parlé et que leur

négligence m'a empêché de copier dès 1850. Mais si ces conjectures
sont exactes, comme tout porte à le croire, il devient difficile d'ad-

mettre que deux milliaires dont l'un porte le n° 14 et l'autre le n' 15

se trouvent à quelques milles l'un de l'autre dans un désert où

personne ne peut avoir intérêt à déplacer des monolithes de cette

pesanteur et où, d'ailleurs, faute de moyens de transport, il serait

impossible de le faire.

Ceci me porte à croire qu'au lieu de XHIlt, chiffre assez insolite,

sinon irrégulier, il faut lire XVIU. Dès-lors, les quelques milles

(tunisiens, sans doute) dont parle M. Tissot s'expliqueraient parfai-
tement.

Quant au texte de l'inscription, il parait pouvoir se rétablir

ainsi :

IMP. CAES. C. VALER.

DIOCLETIANO PIO FEL.

1NV. AVG. P. M. TRIB.

POT. XVIII PAT. PATR

COS. VIII PROCOS. ET

GALERIO VALERIO MA

X1MIANO NOBILIS

SIMO CAES.

XVIII .-'.»

A l'Empereur César Caïus Valcrius

Diocletianus, pieux, heureux,

Invaincu, auguste, grand pontife

(Investi) 18 fois de la puissance tribunitienne, père de la patrie
Huit fois consul, proconsul. Et

A Galorius Valerius

Maximianus très-noble -

César

(à) XVIU (milles de Capsa)

Dans la copie de M. Tissot, le dernier chiffre de la date du con-
sulat est indiqué comme étant à peu près fruste et, par conséquent,
d'une lecture incertaine. Mais sa présence est indispensable pour
qu'il y ait accord enlre les dalcs tribunitiennc et consulaire.
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Dioclétien, quidevint empereur en 284 de J.-C. et qui abdiqua en

305, fut consul pour la 8* fois en 303 et pour la 9' en 304. Comme

il n'arriva à Rome qu'en 286, il est probable que sa puissance tribu -

nitienne ne date que de cette année.

Galerius Valerius Maximianus, nommé avec lui dans l'inscrip-

tion, avait été déclaré César en 292, et il ne devint auguste qu'en
305.11 paraît extraordinaire que l'autre César, Constance Chlore, n'y

figure pas,lui qui avait l'Afrique dans ses attributions.

Eutrope dit, il est vrai, que: «Constance, satisfait delà dignité
» d'auguste, se récusa quant à l'administration de l'Italie et de l'A-
» frique. [Eutrop. 869). »Mais Constance ne devint auguste qu'aune

époque postérieure à celle de notre inscription.
N'est-ce pas plutôt parce que peu de temps auparavant, en 301,

Maximien Galère avait apaisé les révoltes d'Afrique ?

Je me suis un peu étendu sur cette inscription, assez intéressante,

d'ailleurs, parce que ce fut la dernière que j'aie aperçue pendant les

six mois que je passai encore en voyage. Après avoir rencontré

chaque jour, — et, en Tunisie, presqu'à chaque minute, — des tra-

ces de la domination romaine, je ne devais plus visiter que des

ruines rares et muettes, puis arriver enfin à une région où nulle trace

antiqne quelconque ne se présente plus sur les pas du voyageur.

Lorsque je m'éloignai du 14" milliaire, la chaleur croissait ra-

pidement ; et le thermomètre marquait 23 degrés à l'ombre, à la

halte du déjeûner. Ce fut au-delà du col de la Chebka ou des areg
de Gourbata, à un passage de l'oued Gourbata, qui n'est autre que
l'oued Beïache, sous un nouveau nom ; plus bas, il prendra celui de

Tarfaoui. Nous étions alors à environ 5 kilomètres du 14° milliaire

et, par conséquent, très-près de celui qui a été vu par M. Tissot.

A trois kilomètres de la halte du déjeûner, nous traversons l'oued

Beïache, à l'endroit où il a déjà pris le nom de Tarfaoui. Les nom-

breux tamaris (tarfa) répandus sur ses rives indiquent clairement

l'étymologie de cette autre désignation du Beïache. La rivière pré-
sente en cet endroit lie phénomène, assez rare dans les régions sa-

hariennes, d'une eau vraiment courante.

Après ce passage de rivière, on^sort de la chebka (filet) de Gour-

bata, intrication de dunes sablonneuses, pour entrer dans les areg
de Tarfaoui. Depuis la halte du déjeûner, nous avons laissé la route

militaire (Tettitel mehalla) à gauche et appuyé à l'Ouest; de sorte que
notre direction, qui avait été jusque là O. S.-O., est devenue plein
Ouest.

• -. .':.
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Dans ces solitudes où la population est rare et très-mobile, le vo-

yageur perd un bon tiers de sa journée, sinon davantage, à la re-

cherche d'un gîte.
Ce jour-là, dès midi, j'envoyai un de mes hanba à la découverte

d'un douar. Nous nous arrêtons en l'attendant dans un endroit qui
semblaitavoir été visité par une grande.inondation qui y avait laissé
un mince dépôt limoneux. Le sol ressemblait à une peau qui pèle :

il s'enlevait en copeaux, en frisures et en volutes qui ne ressem-
blaient pas mal à ces minces gâteaux qu'on appelle plaisirs.

Nous quittons ce sol de vase desséchée et boursouflée pour aller

chercher l'ombre do quelque tarfa pendànt<iue deux de nos cava-

liers s'occupent à préparer les logis. Car on a enfin découvert un

douar après une heure et demie de recherches !

A deux heures, je. mettais pied à terre devant une tente qui s'éle-

vait un peu au-dessus de cinq ou six autres et indiquait la demeure

d'un chef. C'était comme le clocher de ce mobile village saharien.

J'étais à peine étendu sur le tapis de l'hospitalité, qu'une dixaine de

femmes se précipitèrent presque à mes genoux , parlant ou plutôt
criant toutes à lafois. Une d'elles parvint cependant à saisir la parole,
soit à cause d'une supériorité de position ou d'une plus grande

vigueur de poitrine. Elle prononça un discours brûlant de pathéti-

que et où le rhétoricien le plus amoureux de fleurs oratoires aurait

trouvé de quoi se satisfaire, mais en prose vulgaire cela;Voulait dire :

« Il n'y a que des femmes dans ce, douar: les hommes sont allés

«vendre des grains dans le Djerid. II ne serait>pas convenable

» qu'une caravane de six cavaliers mâles (dont un chrétien 1)passât
» la nuitauprès d'autant de jeunes, femmes momentanément veuve*,
» outre quelques jeunes-filles: plus ou moins-mûres pour le ma-
» riage. 11 n'y avait d'ailleurs ni orge pour les chevaux, ni difa
» pour leurs maîtres. »

La circonstance de l'absence des hommes et de la présence exclu-

sive de représentants de l'autre sexe n'était pas une raison pour

passer outre. Mais rien à manger pour les gens ni pour les bêtes,;
voilà qui pesait dans la balance d'un poids bien autrement lourd que
les lois de la bienséance invoquées par ces dames. D'ailleurs,
celles-ci nous assuraient qu'aune heure delà nous trouverions

un douar aussi bien pourvu de toutes choses que le leur l'était

peu.
Nous remontâmes donc à cheval en maugréant. Le chaouche

Boubakeur était surtout furieux ; et, du haut de sa selle , il me,naça
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ces vertueuses Pénélopes d'une bonne amende pour les récompenser
de leurs scrupules à l'endroit des voyageurs.

Nous voici donc en route et de nouveau condamnés à cette insup-

portable recherche d'un gîte. Mais les damés du douar inhospitalier
ne nous avaient pas du moins induits en erreur, car, précisément
au bout d'une heure, nous mettions pied à terre dans un campe-
ment des Oulad Bou7Yahya, entre Djebel-Dromès et Djebel-

Oulàd-Selama; cette dernière montagne termine le Djebel-
Gafsa et va mourir près deNegrin, à droite. Des femmes de l'endroit,
aidées par le mamlouk Chemchir, nous dressent la tente des hôtes

avec un empressement d'un bon augure.
Ce lieu s'appelle Badja rata Tarfaoui. Le mot Baija a ici la signi-

fication de fid et se dit d'un grand espace plan où les eaux diva-

guent et faute d'écoulement sont absorbées par l'évaporation, quand
le sol ne les boit pas. Le maître de la tente où je reçois l'hospitalité
m'assure qu'en hiver l'eau gèle durant la nuit dans l'endroit où

nous sommes.

Pendant que nous parlons météréologie, la fille de mon hôte me

cause quelques distractions. D'abord, elle a lés yeux bleus, les

cheveux presque blonds et la peau assez blanche. Je l'ai entendue

appeler Announ, nom qui par l'association des idées, me fait penser
àÀnnouna sur la route deBône à Gonstantine, puisa l'Algérie, puis
à tous ceux que j'ai laissés derrière moi.

announ est toute jeune, mais elle est femme ; et, ne pouvant pas
deviner tout ce qu'il y a de désintéressé dans l'attention avec

laquelle je la regarde, elle semble prendre plaisir à être remarquée

par un Roumi qui voyage avec une suite imposante. G^est du reste

un enfant qui promet de devenir charmante , surtout si la puberté
lui enlève la voix rauque qui tranché désagréablement avec ce qu'il

y a de fin et d'aristocratique dans son genre de beauté.

En causant avec mon hôte des animaux de la contrée, j'apprends

qu'on appelle ici oudad celui qu'on nomme arou à Tunis, qui se

dit aroui dans notre-Djebel-Eumour et festal àConstantine.

7 novembre. ,-

Nous partons de très-bonne heure et suivons le cours de l'oued,
Tarfaoui que nous avons sur la gauche, à environ 4 kilomètres. A

droite et à grande distance, un peu avant le Khanguet (défilé)

Tamerzi, on aperçoit au pied de la montagne des Oulad Selama,
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les palmiers de Chebika. -Quoique nous n'ayons quitté Gafsa*qu'hier,
nous revoyons une oasis avec plaisir.

A 6 kilomètres du douar où notre caravane a passé la nuit, nous

coupons Oudian Dr'omès , faisceau de torrents desséchés qui se

détachent eii éventail delà montagne de Ce nom, laquelle forme la

pointe occidentale de la chaîne de collines qui limitent le chot

Nifzaoua à l'Ouest.

A environ 5 kilomètres delà, nous nous trouvons en face d'une

troupe assez nombreuse et qui marche militairement ; à cot aspect,
nos traînards rejoignent et chacun inspecte ses armes. Deux de nos

cavaliers poussent une reconnaissance ; nous les voyons causer
amicalement avec l'autre parti et les poitrines se dilatent; C'était

unegaflaa.es Oulad Sidi Abid, population soumise et partant sup-

posée honnête.

Le lieu était du reste très-propre à une rencontre sinistre ; car le

Djebel Dromès, dépourvu de~toute espèce de végétation et déchiré

par une multitude de ravins à sec qu'il faut franchir pour le con-

tourner, est une décoration admirable pour un mélodrame où l'on

voudrait représenter une scène de voleurs.

Vingt minutes après avoir rencontré la gafla, nous coupons un

-nouveau et très-grand ravin à sec ; en arrivant sur la berge opposée,
nous avons l'oasis de Hamma en vue à très-grande distance dans

l'Ouest ; Hamma près duquel on remarque une énorme pierre.que
les Indigènes disent être d'acier et qui pourrait bien être un

aérolithe. A peinel'oeil, attristé par l'affreux désert qiie noustraver-

sons, s'est-i! réjoui un instant à l'aspect lointain de ces palmiers; qui
éveillent l'imagination, que nous entrons dans Foum ez zgag, la

bouche des rues, défilé rempli de Neza dont chacune rappelle
une victime des brigands qui exploitent la localité. Quand on trouve

un homme assassihé, on l'enterre et on fait un amas de pierres, un

neza à l'endroit où son sang a coulé et comme pour en effacer la tra-

ce. Souvent le voyageur en passant grossit d'une nouvelle pierre ce

pieux et primitif monument.

Foum-èz-Zgag que nous suivons est le chemin le plus court des

caravanes ; la route militaire passe plus bas, en plaine, et à droite

de ce défilé dangereux.
Le plus mauvais passage n'a guère que 600™de longueur; il est

entre des collines caillouteuses et sablonneuses où j'ai vu beaucoup
de fossiles, généralement de petites huîtres à côtes, en cymbes,
ou spondyles. .
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.Un peu plus loin, dans un des lits rocheux des Ouatait', est encore
un pas assez peu sûr, à en juger par la quantité des neza qu'on y
remarque. Si le lieu'est mal fréquenté, il a du moins un peu de végé-

vtation quiconsiste en harmel et tamaris. C'est là que nous trouvons
les cavaliers envoyés de Takious à notre rencontre ; on s'aborde

réciproquement, mais toujours avec les précautions militaires

requises en pareillieu.
.. Un quart d'heure environ après cette rencontre, nous fesons
notre entrée dans l'oasis de Takïous par les Sebaa biar, ou les sept
puits, au-dessus desquels s'élève la Koubba de Sidi-AIi-bou-

Tericha.

Cette oasis comprend six dachera ou villages ; Koriz, Degache,
Sedada, Zeurgan, Oulad-Madjed et Zaouit-el-Areub. Nous mettons

pied à terre à Degache, chez le caïd.
: C'est dans les palmiers de Koriz que se trouvent les restes très-

peu considérables (1) de l'ancienne Tiges (selonPtolémée), l'Oppidum
Tigense de Pline. Le nom actuel Takious, que les Arabes prononcent
Taguïous, est presque identique à l'ancienne désignation.

L'endroit où sont ces ruines s'appelle aujourd'hui Guebba. On y
voit une base de minaret en pierres de grand appareil et qui paraît
être antique. Au-dessus de ces premières assises, sont des couches
de briques posées à plat dans un mortier très-dur.

Autour du minaret, qui était sans doute originairement un lieu

d'observation, on trouve des restes de murailles en grandes pierres
taillées, dans l'une desquelles est une niche que les habitants ont

baptisée du nom de Hanout Hassan el Hadjem, boutique du barbier-

ichirurgieuHassan, dénomination assez fréquemment appliquée par
les Tunisiens à certaines constructions romaines.

Un savant de Degache m'a raconté qu'avant Mahomet, Guebba

s'appelait TaManous ; et que c'est seulement depuis la conquête
arabe que Takïous a prévalu. Cette dénomination, selon mon auto-

rité indigène, lui venait de Takianous, sultan chrétien qui se fit

musulman et passe pour avoir été le fondateur de Gafsa. Il pouvait
tout au plus en avoir été le restaurateur, puisque cette ville existait

bienavant l'Islamisme-
La dachera de Koriz, qui est la plus septentrionale de l'oasis, a,

(1) Les habitants de l'oasis viennent, de temps immémorial en cet
endroit, chercher des pierres pour leurs constructions. C'est une circons^
ance dont il faut tenir compte.
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au Nord, une caverne fameuse dans le pays sous le nom de R'ar

SebaaRgàud, caverne des Sept dormants. On y pénètre par un long
couloir naturel où l'on n'avance qu'en rampant sur le ventre ; le ter-

rain se relève ensuite et l'on se trouve dans une crevasse de la mon-

tagne formant une pièce assez spacieuse. Eh ma qualité de chrétien,
il ne m'a pas été donné d'y apercevoir les choses merveilleuses et

effrayantes que l'on y voit, au dire des Indigènes. Ceux-ci se gar-
dent bien de s'y aventurer, car ils croient fermement qn'une mort
subite attend le curieux indiscret qui cherche à sonder ces mystè-
res souterrains. Pour un naturaliste, cette caverne présente un in-

térêt moins fantastique en ce'qu'elle est dans un calcaire où se re-

marquent de nombreux fossiles, tels que olives, cornets de Saint-

Hubert, turbo, etc.

Il existe une autre caverne au-dessus de celle-ci, mais beaucoup
moins profonde. Enfin, il y en a une troisième à côté des sources

appelées Sebaa Biar, et que l'on dit être une mine. Je n'ai pas con-

naissance qu'aucune légende se rattache à ces dernières excavations

naturelles.

Degache, où j'ai reçu l'hospitalité, est à l'Ouest de TakïoUs. C'était,
lors de mon passage, la résidence, du caïd, lequel s'intitulait khalifa
de Sid Ahmed Zerrok, kiahia ou gouverneur duDjerid.

Le village dé Zeurgan est situé à l'Est et, après lui, en suivant la

même direction, on frouve Sedada, célèbre par la zaouïa de Sidi

Abou Helal qui se trouve tout auprès.
La dachera des Oulad Madjéd possède un minaret bâti en briques

crues et à murailles inclinées. Mais cet édifice qui, jusque là , res-

semble à la plupart des minarets du Sahara, est coiffé d'une espèce;
d'édicule à deux arcades sur chaque face et à double dôme , qui
semble une de ces réminiscences de l'architecture" romaine, comme

on en rencontre surtout dans la ville de Tunis.

Les six villages de Takïous sont disposés le long du grand Chot

de Nifzaoua. Quand j'ai visité l'oasis, on apercevait distinctement

sur ce lac un chemin frayé allant du bord septentrional au bord

méridional; mais il était alors impraticable du côté du Sud, à cause

des pluies qui étaient tombées quelques jours auparavant. Les gens 1

du pays m'ont dit que les histoires racontées par Aïachi et Moula

Ahmed de voyageurs et même de caravanes englouties dans les

boues de la Sebklia, pour avoir dévié de la route tracée, n'ont rien

que de très-probable et que des accidents de ce genre arrivent en-

core assez fréquemment.
Rev. afr.; 3° année, n" 13. .2
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Le voisinage de ce grand Chot de Nifzaoua présenté un inconvé-r

nientbeaucoup plus grave pour les riverains: aux approches de

l'été et en automne, il favorise, dit-on le développement de la ma-

ladie endémique appelée Oukham et qui n'est autre chose qu'une
fièvre pernicieuse d'une très-grande intensité.

Voici du reste la description que les gens de la contrée font de cette

terrible maladie.

Ou éprouve une céphalalgie très-violente et une grande prostra-
tion dès forces. L'estomac s'enfle et devient douloureux ; la souf-

france ne s'appaise que par des évacuations alvines et gastriques. Les

accès de fièvre varient de nature selon les individus ; les uns les

ont jour et nuit pendant une quinzaine de jours ; d'autres avec inter-

mittences. Dans ce dernier cas, la maladie n'est pas mortelle, tandis

que dans l'autre elle l'est presque toujours et a pour symptôme

caractéristique le délire silencieux.

L'invasion de VOukham est annoncée parl'apparition du petit cou-

sin appelé Ouachouaahe sur la sebkha et dans les palmiers ; en môme

temps, les eaux stagnantes prennent une teinte rougeâtre qu'elles
conservent pendant quarante jours. La période estivale est la plus

dangereuse et celle qui amène la plus grande mortalité. Les per-
sonnes étrangères à la localité sont surtout atteintes et le plus

gravement.
On traite l'oukham par un vomi-purgatif fait avec les plantes appe-

lées Lebin et Bounafa, dont on pile les racines pour obtenir une pâte

que l'on étend d'eau. La première s'emploie verte et l'autre sèche.

Le lecteur n'oubliera pas, que la matière de cette digression mé-

dicale m'a été fournie par des Indigènes et que je ne fais que rap-

porter leurs dires.

8 Novembre.

En quittant Degache , notre caravane , augmentée de dix cavaliers

en prévision de quelque fâcheuse rencontre avec les insoumis de

la frontière, prend une direction Ouest-Sud-Ouest. Nous marchons

sur un terrain caillouteux assez plan, sauf quelques têtes de roches

qui apparaissent çà et là et sont semblables à celles du Djebel
Dromès. Après un quart d'heure, nous dépassons l'extrémité occi-

dentale de l'oasis de Takïous qui se trouve sur notre gauche au

bord du lac. La plante appelée Rarmel et le genêt Betem, composent

Punique et assez rare végétation que nous ayons rencontrée sur

cette route.
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En une heure et demie de marche, nous atteignons le commence-

ment des palmiers de l'oasis de Touzeur; et, un quart d'heure après,
nous mettons pied à terre devant Dar el bey, résidence du souve-

rain comme son nom ^exprime, mais qui sert plutôt de caravansé-
rail à tous les voyageurs officiels de quelque importance.

Les Indigènes comptent 9 milles de Takïous à Touzeur. Notre
caravane a pu franchir cette distance en une heure trente cinq mi-

nutes, à assez bon pas il est vrai, puisque nous étions tous à cheval.

En sortant de Degache, on aperçoit le minaret de Sidi Ahid, à Tou-

zeur, sur lequel on prend sa direction.
Ma première visite fut pour les ruines romaines de l'antique

Thusuros ; on les trouve à la pointe Nord-Ouest de l'oasis dans un
endroit appelé Belad el Hadar, canton des citadins, et aussi Belad
el Kedima, la vieille ville. Ce qu'elles présentent de plus remar-

quable est le barrage romain établi sur l'Oued Bergoug et qui sert
encore aujourd'hui à distribuer dans les plantations les eaux de
la rivière qui est assez abondante, bien que sa source et son embou-
chure ne soient séparées que par un intervalle d'environ trois ki-
lomètres. Arrivé au barrage antique, lequel est bâti en grandes pier-
res de taille, l'Oued se subdivise en trois branches qui sont : Sakit
el Khendelc, rigole du conduit ; Sakit el Oust, ou Oued Menchar (1),
rigole du milieu , et Sakit es souani, rigole des jardins ; laquelle se

bifurque après un cours de quelques mètres /donnant, une qua-
trième branche qui prend le nom de Sakit erRebot, rigole de la
grande place (2). Ce partage est fait au moyen d'une espèce de
chaussée construite avec des débris du barrage romain.

Dans le récit de son pèlerinage, Moula Ahmed dit ( tome IX de

l'Exploration scientifique de l'Algérie, p. 28) : «Les gens de Toû-
» zeur sont un reste des chrétiens qui étaient autrefois en Afrikïa
». . . La plupart des habitants du Djerid— ajoute-t-il—ont
» la même origine, parce que, lorsque les Arabes s'emparèrent du
» pays, les vaincus se firent musulmans poursauver leurs familles
» et leurs biens. »

Le même auteur parle ( p. 291 ) des anciens édifices qu'on voit à
Touzeur et qui remontent à une haute antiquité; on prétend, dit-il,
qu'ils ont été construits vers l'époque du déluge, du temps de
» Noé !» . , .

(1) Ainsi nommé d'une ancienne porte, Bab el Menchar, qui n'existe plus.
(2) C'est une signification locale de ce mot. •
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En terminant ses observations sur les antiquités de Touzeur,

Moula Ahmed dit (p. 292) « Quoi qu'il en soit, en voyant encore de

» nos jours (en 1710) les anciennes églises chrétiennes qui iombent

» en ruine et-qu'on n'a pas employées à d'autres usages, on devine,
« sans que les historiens le disent formellement, que les Musulmans

» prirent possession de ce pays par capitulation. »

Le mufti de Touzeur m'a dit.que la tradition s'était conservée

dans le pays quant à l'existence de ces églises chrétiennes ; mais, les

sables incessamment apportés par les vents les,ont à.la longue re-

couvertes en exhaussant le sol; le hasard seul en fait parfois retrou-

ver des traces quand on creuse un puits ou les fondations d'une

maison^

L'analogie des noms porte à croire que les ruines que l'on voit à

Touzeur sont celles de Thusuros, Cependant, si Takïous est l'an-

cienne Tigos, la distance de 25 milles indiquée par la carte de Peu-

linger entre ces deux points n'est certainement pas exacte ; car

j'ai mis un peu plus d'une heure et demie pour la franchir et les in-

digènes ne l'estiment qu'à neuf de leurs milles qui sont plus courts

que ceux des Romains.

Si l'oasis de Touzeur n'offre pas une bien abondante moisson archéo-

logique, elle laisse en revanche des souvenirs charmants par ses beau-

tés éminemment pittoresques. Un peintre qui aurait à représenter le

paradis terrestre n'aurait qu'à visiter cette région enchanteresse : Il

trouverait son tableau tout composé par les mains de cette grande ar^

tiste qu'on appelle la nature et il n'aurait plus, qu'à copier fidèlement.

C'est une bien magnifique chose, au premier coup-d'oeil, qu'une

vaste oasis toute plantée de palmiers ,; mais.on s'en lasse bien vite

quand ces nobles végétaux y sont les uniques représentants de la

flore arborescente. On répète d'abord avec les habitants de l'en-

droit : le palmier nourrit les hommes par ses fruits, et les animaux

par ses feuilles ; il fournit le bois pour construire les habitations

et les chauffer ; et ses djerid plantés droits sur les. crêtes des enceintes

protègent contre les voleurs à la manière des tessons de bouteilles

qui cpuvrent nos murailles rurales.

On demande la gaité, ou tout au moins l'oubli des maux, à sa

sève qui donne le lagmi halov, et le kars, vin doux ou fermenté ;;

avec ses fibres, on tresse des cordes et des ustensiles déménage.

Enfin, sans le*palmier dont la datte fait venir du Tel, par échange et

jusqu'au sein du Désert, les grains, la laine, le miel, le beurre.salé,

etc. le Sahara qu'animent et égaient les vertes oasis dont sa fauve
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surface est tachetée, ne serait partout qu'une affreuse et infranchis-

sable solitude.

Et cependant, malgré ce que le palmier a de beau et de bon >on se

lassé, commeje l'ai déjà dit, d'en voir sans cesse d'immenses planta-
tions sans mélange d'autres arbres. Mais ce n'est heureusement

'

point le cas pour Touzeur ; là, sous les palmiers élancés, et proté-

gés contre un soleil torride parleurs verts parasols, poussent avec

vigueur le grenadier aux fruits énormes et savoureux , à^côté d'un ci-

tronnier dont le fruit est aussi remarquable par ses petites dimen-

sions que par l'abondance de son jus ; l'olivier, pressé contre le

jujubier, mêle ses vertes baies aux fruits bruns-rougeàtres de son

voisin ; la vigne, libre de toute entrave , grimpe le long de tous ces

arbres, s'élance de l'un à l'autre, laissant retomber ses rameaux en

gracieuses guirlandes.
Sous cette double couche de végétation arborescente, le terrain,

divisé en petit carrés, produit du poivre rouge, des carottes, des

concombres, des navets, etc.

Des sentiers, auxquels on ne peut reprocher que d'être droits com-

me ceux d'un maraîcher de Paris, s'élèvent de quelques centimètres

au-dessus des planches de légumes et permettent de circuler par-
tout sans avoir à se risquer dans les mares et les fondrières du

terrain irrigué. Ce qui ajoute encore à la beauté du tableau, c'est

Te contraste des vagues de sable que les vents poussent sur l'oasis et

qui ne tarderaient pas à recouvrir toutes les cultures , si les oasiens

ne s'occupaient sans cesse à repousser l'ennemi au prix d'untravail

de déblai qu'il faut avoir vu de ses yeux — surtout dans l'Oùed-

Souf—pour se faire une idée de cette admirable lutte de l'homme

contre les puissances hostiles de la nature.

10 novembre.

Après avoir passé les journées du 8 et dU9 à Touzeur, je repar-
tis le 10 pour aller à Nefta. On me donne une escorte de 25 che-

vaux, ce qui avec les 10 de notre caravane formait un petit escadron

de 35 cavaliers bien,armés sur lesquels les maraudeurs de la frontière

ne devaient pas essayer de mordre, eux qui n'aiment que le butiu

gagné sans coup férir.

En un peu plus d'une demie heure, nous sortîmes des palmiers
de Touzeur, et atteignîmes la source de l'Oued-Bergoug qui après
avoir arrosé l'oasis va se perdre dans le grand Chot de Nifzaoua.
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A trois ou quatre kilomètres delà, nous avons Nefla en vue. Nous
nous arrêtâmes dix minutes environ au Mensef situé comme son nom

l'exprime à moitié chemin entre Touzeur et Nefta. Cette halte se

passe en échange de salamalecs avec 25 cavaliers envoyés de Nefta
à notre rencontre. Nous voici arrivés au chiffre de 60 hommes d'ar-
mes ! Que Mohammed-ben-Nasseur et Bel-Hadj se présentent avec
leurs bandes s'ils l'osent. Mais nous pouvons faire cette bravade en
toute sécurité, car ces chefs de bandits sont pour le moment forts

occupés dans les Ziban par la colonne du général de Luzy.
Nous arrivons bientôt à Nefta après avoir marché quatre heures

en tout, ce qui, au train dont nous allions, suppose une distance

parcourue d'une trentaine de kilomètres. Mais ce chiffre ne s'accorde

pas avec les trente milles indiqués entre Thusurus et Aggar Sel-

nepte et qui équivalent à quarante-quatre kilomètres. Je ne m'ar-
rêterai pas sur cette question de synonymie qui a été fort bien
traitée par M. Tissot (I" vol. de la Revue africaine, page 184), dans

son travail intitulé : des Routes romaines au Sud de la Byzacène.
Le càdi-caïd, Sid Ali Saci, chez qui j'avais reçu l'hospitalité, me

dit, d'après une très-ancienne tradition, que le Chot ou Sebkha,
ce grand lac qui s'étend de Nifzaoua jusque vers Gabès, avait été

jadis un bras de mer. Je n'ai vu d'ailleurs aucune trace antique à

Nefta ni entendu dire qu'il y en eût.
Ici finissent naturellement mes Itinéraires archéologiques en Tunisie;

je renvoie pour la question des antiquités romaines dans nos régions
sahariennes aux articles qui ont été publiés dans cette Revue (IIe
vol. pag. 276-301, n° 10) sous le titre de : Les Romains dans le Sud

de l'Algérie.

A. BERBRDGGEU.


