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ARCHÉOLOGIE

«ES KItVIttONS B1COSIÇM (AL«EI1).

(V. ci-dessus, p. 131, eto., n° 2G)

Après les préliminaires qu'on a lus au n° 26, je puis aborder

le sujet proprement dit de ce travail. Il embrasse tout le Sa-

hel, depuis Avi Ochreub ou hareub (fontaine de Bois et va-t-en !),
à l'Est de la Regaïa, jusqu'à l'Oued Gourmat, ou Nador inférieur,
à l'Ouest de Tipasa ; il comprend aussi la Mitidja, depuis le dé-

filé des béni Aïcha, jusqu'à l'Oued béni Menai, auprès de Marengo.
. J'ai adopté des divisions naturelles f.iciles à,appliquer, sur une

carte comme sur le terrain : ce sont les voies de communica-

tion qui existent de temps immémorial dans ce pays et que
nous avons généralement conservées, tout en les modifiant pour

les besoins- spéciaux An la circulation européenne.
Notre première ligne sera donc le littoral ; viendront ensuite

celles qui, d Alger, se dirigent en éventail vers l'intérieur. La

première se décompose en. deux tronçons, l'un oriental, l'aulre

occidental. Je commencerai par ce dernier.

A. LIGNE EXTÉRIEURE ou MARITIME.

§ 1" Littoral occidental.

On ne trouve aucun reste antique, en place, entre Alger et

la Pointe Pescade {Mers ed-Debban) :'la métropole algérienne
aura sans doute employé les matériaux des villas qui s'y ren-

contraient, comme elle a absorbé ceux d'icosium et mis large-

ment à contribution jusqu'aux ruines de Rusgunia.

Mers ed-Debban. — Mais au fond de la petite crique que les

indigènes appellent Mers ed-Debban (Port aux Mouches) et

qui est située à la Pointe Pescade, immédiatement après les

trois forts turcs, on trouve une pièce voûtée, recouverte d'une

mosaïque grossière, faite de cubes noirs et blancs. C'était, je

crois, une fontaine.

Un peu après ces vestiges, sur le petit cap qui termine la

crique du côté de l'ouest, on remarque de grossières substruc-

tions antiques qui n'occupent pas une bien grande étendue.

Ras el-Feurn (cap du Four à chaux). — En continuant de suivre
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le littoral dans cette direction, si l'on dépasse la coupure pro-
fonde et sauvage où chaque samedi les indigènes vont visiter

le rocher stalagmitique dont une anfractuosité sert de sanc-

tuaire aux marabouts de l'Afroun, on commence à retrouver des

vestiges antiques : ce sont, à Ras el-Feum, des citernes res-

tées presqu'intactes au milieu de constructions écroulées. L'at-

tention est surtout attirée par une série de petits bassins dont

la couche la plus profonde se compose de grandes briques po-
sées à plat; sur lesquelles est un lit de petites pierres irré-

gulières noyées dans du ciment. A l'extérieur, ces bassins ont

pour enduit, quatre couches d'un ciment fait avec de la po-
terie concassée.

Ou remarque, au même endroit, les traces d'un petit édifice

absolument semblable de forme à la chapelle de Januarius,
' à

Sidi Feruche. C'est un carré-long de 12™ sur 4", dans oeuvre,

terminé en fond d'abside sur un de ses petits côtés ; l'entrée est à

l'ouest. La muraille, bâtie en pierres irrégnlières, avec emploi de

quelques chaînes en pierres de taille, est de 60 c. d'épaisseur,
sauf à la partie demi-circulaire, qui a 80 c.

Je suis à la recherche du propriétaire de ce terrain pour ob-

tenir la permission de pratiquer des fouilles, dans l'espoir de

découvrir quelque mosaïque du genre de celle de Sidi Fe-

ruche.

La quantité de ruines répandues dans cet endroit et l'es-

pace qu'elles occupent, permettent de supposer qu'il y avait là

un petit centre de population
Environ trois cents mètres avant d'atteindre le Cap qui ar-

rive après ces restes romains, on voit sur le bord oriental d'un

ravin assez profond, qui descend des pentes nord du Bouzaréa,

et près d'une assez belle crique, la base d'une tour carrée

de construction romaine, qui s'élève encore d'un mètre au-des-

sus du sol. Los murailles en blocage n'ont que 43 c. d'épais-

seur, ce qui fait supposer que l'édifice n'était pas d'une grande

hauteur. Un des vétérans qui tenaient jadis garnison au fort

Pescade a trouvé dans cette ruine un vase romain renfermant

une cinquantaine de grands bronzes parfaitement conservés et

qtii tous remontaient à l'époque des Antonins.

Djerba. — On prrive ensuite, par un terrain désert, hérissé

de broussailles et bossue de têtes de roches, au lieu appelé
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Djerba, espèce d'hémicycle inscrit entre le pied septentrional du
Bouzaréa et la mer.

On rencontrait avec étonnement dans cet endroit, naguères
inhabité, quelques arbres utiles qui semblaient indiquer qu'il
n'avait pas toujours été privé de la présence de l'homme. Mais
ce qui attestait surtout cette présence, à une époque reculée il
est vrai, c'étaient les ruines romaines assez étendues qui cou-

vrent la partie' de ce canton située auprès de Ras Djerba, ou

cap Caxines. La route, ou plutôt le sentier qui longe le littoral,
coupe des substructions antiques qui se croisent en tous sens
et s'élèvent à peine au-dessus du sol. Aucuns restes précieux,
tels que marbres, sculptures, chapiteaux, etc., n'annonçaient des

édifices importants, pas plus dans les. ruines qui les précè-
dent que dans celles qui les suivent. Tout >y était d'une con-

struction uniforme: assez grossière, c'est-à-dire un blocage dont

le mortier ne paraît pas même d'une très-bonne qualité.

Depuis quejque temps, des colons européens se sont établis

en cet endroit. Leurs travaux ont mis en évidence un très-pe-
tit nombre de chapiteaux ou bases de colonnes en pierre, d'un

travail fort grossier, d'ailleurs.

Un peu au-dessus de Ces ruines, sur un contrefort du Bou-

zaréa, apparaît une citerne romaine qui n'a pas d'autres dégra-
dations que celles que les indigènes y ont faites pour péné^
trer dans l'intérieur. Les murs ont un mètre d'épaisseur et la

construction a 6 mètres de long sur 3 1)2 de large dans oeu-

vre. L'accumulation des terres au-deilans ne permet pas de dé-

terminer la hauteur.

Ain Benian. — Après lé cap Ca\ine {Ras Djerba), vient le village
de GuyotVille', ou Ain Benian (Fontaine des Constructions). Ce

dernier nom est dû à "dos 'vestiges de constructions antiques

épars autour d'une source', près de la maison isolée bâtie par
l'ancien entrepreneur du village. Des restes de bassins et des

pans de murailles en blocage, recouverts d'un solide crépi,

composent cette ruine dont la destination hydraulique est évidente.

A l'ouest de Gnyotviîle, au bord de'la mer, on trouve un

ravin arrosé par une assez belle source. Les flancs de ce ra-

vin sont percés de.grottes qui paraissent avoir été jadis ha-

bitées et qui l'étaient il y a encore quelques années par des

bandits européens ou indigènes.
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Ce village possède'sur son territoire des tombeaux celtiques
dont il sera question avec détail à l'article de Kaiaa.

Rous Kenateùr. — .Un peu après, on atteint Rous Kenateur .ou
les caps des ponts, lieu ainsi nommé àcause d'un petit aque^
duc romain dont il subsiste encore quelques, arcades, que les

indigènes auront prises pour des arches de pont. . -.-.
Cette langue de terre peu élevée s'avance dans la mer beau-

coup plus que les caps voisins, excepté celui .de Sidi Feruche.
On y trouvé beaucoup de pierres taillées, quelques-unes d'un
assez grand appareil. On y remarque même des traces de sub-

structions, sur plusieurs points.
Ce qu'il y a de mieux conservé est un aqueduc en blocage*

dont il subsiste encore quelques arcades qui mesurent 1 mèr
Ire 10c, au-dessus du sol, sur une largeur de 80 c, le tout
dans oeuvre. La partie supérieure forme on conduit à ciel ou-

vert, large de 60 c. Celte construction ne s'élève pas à plus
d'un mètre 30 c. au-dessus du terrain; l'extérieur, est recou-
vert d'un grossier crépi (1).

Je ne discuterai pas l'assertion des indigènes, qui prétendent que
cet aqueduc conduisait jadis l'eau à Sidi-Féruche. Comme il
est certain qu'il aboutit au Rous Kenateur et se perd vers l'Est
dans les broussailles, il est tout naturel de penser qu'il devait

prendre l'eau de quelques sources du Bouzaréa pour l'amener
aux colons romains établis sur le Cap.

La presqu'île à laquelle appartient ce cap limite à l'Est une

espèce de golfe qui est borné à l'occident par le Ras el-Amou-

che, saillie la plus septentrionale du mont Chenoua. Edrissi

l'appelle Ilour et il ajoute qu'au fond de ce golfe, à quelque
distance de la mer (à la hauteur du lac Halloulà) est un petit
bourg du même nom habité , par des pêcheurs ; endroit fort

dangereux, affirme-t-il, et où le, navigateur périt sans ressource
une fois qu'il s'y est laissé entraîner, ttour signifiant lac en arabe,
on serait tenté de-conclure que ce bourg était près du lac liai-

'

foula, dont il aurait emprunté le nom qui serait même devenu
celui du golfe. Mais cette immense flaque d^eau (1,800 hectares

(1) On a trouvé à cet endroit, en 183», une clé en pierre pour conduite
d'eau. Elle a été donnée par le servipe des bâtiments civils au musée
central où elle figure sous le n" 133.

Revue qfr. 5" année n° 29 23
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environ) étant de formation toute moderne, la conjecture n'est

pas admissible.

Pour en finir avec le Rous Kenateur, constatons que son nom
est presque toujours estropié sur les cartes, où il figure même
soùs la forme Acrata 1. Cette dernière variante est peut-être une

altération du mot kabile Akerrou, qui signifié cap (V. Revue africaine,
n° 2T. p. 182). Ce genre d'erreur, qui consiste à prendre un nom
commun pour un nom propre, est très-fréquent entre européens et

indigènes ; car peu de gens se donnent la peine d'apprendre l'arabe,
encore moins le berber, mais beaucoup écrivent sur le pays. Un de

ces auteurs—invita Minervâ— aura, par exemple, demandé en

langue sabir à quelque passant indigène et en lui montrant le

cap en question, comment on appelait cela en arabe. Le pas-

sant, qui se sera trouvé être un Kabile, se méprenant sur le

sens véritable de la question, a nécessairement répondu : Aker-

rou, c'est un cap. Là-dessus, le touriste géographe se sera em-

pressé de consigner la chose sur ses tablettes.

Et c'est ainsi qu'on fait, trop souvent de la topographie afri-

caine! Aussi, il serait facile de citer bien d'autres anecdotes de

ce genre, mais cela mènerait beaucoup trop loin.

Sidi-Féruche (V. Revue>Africaine, t, 4% p. 316). — Entre le cap
Kenateur et la presqu'île do Torre Chica, que les indigènes ap-

pellent Sidi-Feredj, — dont nous avons fait le barbarisme Sidi-

Féruche — on trouve une série de dunes recouvertes d'épais-
ses broussailles, terrain aride et des plus difficiles. Il n'y a na-

turellement nulles traces antiques dans ce canton inhabitable.

Mais il n'en est pas de même dans la presqu'île à jamais illus-
trée par le débarquement de l'armée française en 1830. Pour les

anciens, dont la marine était, d'ailleurs, moins exigeante que la

nôtre, elle constituait une position maritime qui ne pouvait
être dédaignée.

Depuis plus d'un siècle, Shaw avait signalé en cet endroit des
restes de murailles romaines, dont nous avons; en effet, retrouvé
les substructions. Quant aux vestiges de voie antique qu'il indi-

que entre Sidi Feruthe et Alger, on ne les a pas encore vus,

que je sache (1).
'

. 7

(1) « A quelques milles au N.N.-E. du Masafran, qui est la limite occi-
dentale de cette province (de Titeri), se trouve une tour ronde bâtie sur
un cap plein de rochers, lequel s'avance près d'un slade dans la mer.
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Ce savant pense que Torre Chica est l'emplacement du Ouïa
ou Via de Ptolémée. Mais l'évaluation en longitude donnée -par
le géographe d'Alexandrie suppose une distance de 25 milles
romains entre Via et Icosium (Alger). Or, il y en a 10 au plus,
et en supposant que l'on suive toutes les sinuosités de la côte.

Cependant, comme de là aux premières ruines romaines, un

peu importantes à l'ouest, il y a assez loin, et comme d'ail-
leurs les mesures de Ptolémée sont rarement d'une exactitude

satisfaisante, il se pourrait, après tout, que les ruines de Sidi

Féruche, fussent celles de l'antique Via.
Dès ma première visite à Sidi Féruche (1836), je reconnus, auprès

des puits qu'on y remarque, des cercueils romains en pierre, que
les Arabes avaient, selon leur habitude, convertis en auges. Ils
mesurent un peu plus de 2m00 de longueur sur 0°70 de largeur
et 0,m66de hauteur, hors oeuvre. Un des petits côtés est arrondi
à l'intérieur et à cet endroit le fond présente la saillie ou che-

vet, ..sur laquelle devait reposer la tête du mort. Sans prouver
précisément que ce fussent des sépultures chrétiennes, cette cir-
constance était un indice que des observations ultérieures al-
laient bientôt confirmer.

En effet, au commencement de l'année 1846, je publiais, par
la voie de l'Âkhbar, la découverte suivante-:

Le 8 janvier 1846, le sieur J(jan-7,Ba'ptiste Gélin, employé à des
travaux de maçonnerie par M. Gouin, concessionnaire de Sidi

Féruche, a trouvé, en cherchant des pierres antiques à employer
comme matériaux, une mosaïque avec une inscription , que
M. Duchateau, typographe à l'imprimerie Bastide, copia quel-
ques jours après et me fit parvenir aussitôt.

Je me transportai sans retard sur le lieu de la découverte,

On l'appelle dans nos cartes modernes Tm-relta chica,' c'est-à-dire la pe-
tite tour ; 1es Maures la nomment Sidi Fe.rjp, du nom du marabout qui
y est enterré. Au-dedans de ce cap, est une: petite baie où les vaisseaux
relâchaient quelquefois pour se mettre à l'abri des vents d'Est. On y
trouve quelques murailles et citernes d'ouvrage romain; et en suivant

•l'ordre des tables, on pourrait croire que c'est ici le fia de Plolémée.
11 y a divers restes d'un grani chemin entre Sidi-Kerjc, Ras Konateuret
Alger; et, près du tombeau de Sidi Kalef, autre marabout, environ à moi-
tié chemin entre Sidi-Kerje et Alger, on rencontre un grand nombre de
tombes recouvertes de grandes pierres plates, lesquelles sont assez lar-
ges pour deux ou trois corps. » — Shaw, f !l?f p 8S. .
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et voici, le résultat des observations que j'y pus recueillir et

que j'ai publiées alors dans, le journal l'Akhbar.

La mosaïque de Sidi Féruche occupe le soi d'une de ces pe-
tites chapelles appelées jadis MEMORIAet qui étaient surtout con-

sacrées aux martyrs. Elle a une longueur de 4™79 sur une

largeur de 2m72. On peut la diviser en quatre panneaux, enfermés

tous dans une même bordure continue ou grecque.
Il est presqu'impossible de reconnaître le dessin du premier

compartiment, celui qui devait se trouver à l'entrée de la cha-

pelle, à cause des détériorations qu'il a subies. On lit seule-

ment, dans un cartouche qui est au bord supérieur:

PAX INTRAN

En suppléant-la lacune, j'ai lu Pax intrantibus, paix à ceux

qui entrent ici, devise très appropriée à un édifice religieux.

Monseigneur Dupuch a proposé de lire Pax intravit, mais la

présence d'un N à la fin du fragment ne permet pas d'admettre

cette lecture.

Le deuxième compartiment, à partir de l'entrée, représente
une panthère poursuivant, au milieu de palmiers nains, un ani-

mal qui parait être une gazelle, allusion frappante aux persé-
cutions religieuses qui accablaient alors les Chétiens. Au-dessus

de ce petit tableau, on lit dans un cartouche :

IAN ANTI

J'avais lu Januario et Infanti. par des.motifs qui seront exposés

plus loin; Monseigneur. Dupuch lit'-: Januario pugnanti, leçon qui

parait préférable.
Le troisième panneau, large de 2"'12 et haut de 0™94, con-

tient la grande inscription en lettres noires sur fond blanc,

hautes de 0"11. Je reproduis ce document épigraphique tel qu'il
se présentait à l'observateur. On verra plus loin comment les

lacunes sont remplies, d'après Monseigneur Dupuch ou par moi.

.. .0 NOSTRO PLACKNS SAR1NA BEATO

...TIO MARTIRI VOTVM REDDIDIT CONPLETO

.10 DIE X1III KAL. IVL.- HIC EST IANVARI

.... .11 EIVS MEM0R1A QVI V1XIT ANN. XLVII M.V

...,..GIT IN PAGE VI ANN PROVINC. GCCCX ...

:.S0 LVGIS........OSTVLAVIT......
'

Cette inscription est. divisée en deux parties par un-fleuron qui
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se trouve placé à la 5° ligne, entre les mots 1VL. et HIC.
J'ai proposé cette lecture pour là première partie :

Domino nostro placehs Sabina beato
Leontlo martiri votum reddidit complété
Natalicio die 14 Kalendàs Julii.

Monseigneur Dupuch adopte ma leçon, sauf lé premier mot,
auquel il substitué Xe D* Ou Christ-o Domino, ce qui revient à

peu près au même. '

Je traduis :
« Se rendant agréable à Notre-Seignèùr, Sabina a accompli

« son voeu envers lé bienheureux martyr Léonce, par une com-
« mémoration complète, le 14»jour avant les calendes de juillet. »

Cette date équivaut au 18 juin. Or, parmi lés saints commé-
morés dans ce jour, je trouve, dans le martyrologe, Léonce ;
soldat romain, martyrisé à Tripoli de Syrie, par ordre du préfet
Adrien, dans le troisième siècle après Jésus-Christ. Ce nom de
Léôntius s'accorde parfaitement avec là syllabe finale TIO de
notre inscription, et les dates sont d'ailleurs identiques. Ma

conjecture présenté donc quelque probabilité.
La seconde partie de ce document épigraphique est la plus

maltraitée.' Aussi, je n'ai pas rempli toutes les lacunes, et je
n'oserais pas garantir que celles que j'ai comblées l'ont été avec
bonheur-. En tous cas, je là lis ainsi :

HIC EST JANUAR1
I ET FlL.lt EJÛS SlËMORIA,

QUI VIX1T ANNIS XLVII, JlÈNSIBUS V
DISCESSIT IN PAGE VI.... ANNO PROVINC. CCCCX.

Monseigneur Dupuch complète ainsi les fragments de mots qui
suivent la date : Clauso lucis limine postulayit

Je traduis :

« Ici est la chapelle en mémoire de Januar'ius et de son fils.
« 11 a vécu 47 ans et est mort en paix le 6.... en l'an quatre
«cent et... de la province » , -

La date CGGCX, si elle est complète, répond à 449 de Jésus-

Christ; mais s'il y manque quelque chose, elle nous laisse hé-

siter entre 449 et 499 de Jésus-Christ, selon la quantité et la
nature dès éléments numériques qui se trouvent effacés.

Pour motiver la lecture et la traduction de cette deuxième

partie, je dois dire qu'indépendamment du caveau placé sous là

mosaïque, et où on a trouvé les ossements de Januarius, on à
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découvert, appuyé à la tête de la mosaïque, un petit tombeau

en pierre qui a dû renfermer le corps d'un enfant.

Le dernier panneau se subdivise en trois cases ; la plus petite,
celle du milieu, renferme une urne sur laquelle s'abattent deux

colombes. C'est le symbole du martyre. Les deux grandes cases,
à droite et à gauche, sont occupées, chacune, par up agneau,
emblème qui n'a pas besoin d'explication.

Ce petit monument ne se recommande point par l'exécution

artistique. On voit qu'il appartient à une époque de décadence;

mais, comme un des rares souvenirs de l'époque chrétienne, il

a, droit-à nos sympathies. On l'avait entouré d'un mur peu

élevé, précaution insuffisante. Il aurait mieux valu en autoriser

le transport à notre Musée,-ainsi que j'en avais fait la demande;

surtout, lorsqu'il a été reconnu que les travaux de fortifications

qui se font de ce côté le menaçaient d'une destruction com-

plète et prochaine (1).
A côté de la chapelle funéraire de Januarius, on remarque des

substructions traçant un demi cercle et qui pourraient bien ap-

partenir à l'abside d'une église antique.
Je terminerai cette monographie archéologique de Sidi Féruche,

en renvoyant au mandement publié par Monseigneur Dupuch, à

l'occasion du carême de 1846 (brochure in-4° publiée à Mar-

seille). On y trouvera un travail tiès-étendu sur la matière.

Oued Bridjia. — Près de l'endroit où la route de Chéraga à

Zéradla coupe le ravin de Bridjia, on voit des traces antiques
de très-peu d'importance et qui paraissent appartenir à une ha-

bitation isolée. C'est le sol en ciment romain d'une très-petite
chambre.

Ain Fouka (V. Revue africaine, t. 2% p. 410 ; t. 4", p. 79). —

Lorsque je fis ma première visite à cette localité, en 1839, pour

y chercher une inscription qui ne se rencontra pas, j'y trouvai

deux espèces de ruines : celles qui appartenaient à l'époque ro-

maine, et d'autres, plus modernes, restes d'un établissement de

. .,- •... i //
; ;

(1) Aujourd'hui, ce monument peut être considéré comme totalement

perdu. C'est vin des nombreux résultats du système d'après lequel on doit

laisser chaque antiquité à la place où elle a été découverte. On peut af-

firmer, qu'en généra], c'est un moyen infaillible d'en assurer la destruc-
tion.
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maures andaloux; car l'impolitiqùe expulsion des Musulmans

d'Espagne avait jeté sur le littoral bârbaiesque des milliers de
ces proscrits, à qui l'Algérie dut l'édification de nombreux bâ-
timents publics, un aménagement plus rationnel des eaux et quan-
tité de précieuses plantations. Un essaim des Moudekhar de
Castille et d'Andalousie, des Tagarins du royaume de Valence

peuplèrent ainsi Coléa et ses environs, où ils introduisirent l'in-
dustrie de la soie.

Cette origine de la partie la plus moderne des ruines d'Aïn
Fouka vit encore dans la tradition : il n'en est pas de même
des ruines romaines de cet endroit. Elles ne peuvent être celles
du Casae Calventi (1) de l'Itinéraire d'Antonin; car, si les dis-
tances sont exactes dans ce document, il faut le placer plus à
l'Ouest.

En effet, d'après le Routier Impérial, Casae Calventi était à 15
milles romains de Tipasa et à 32 d'Icosium (Alger). Cela conduit
entre les ruines de Bou-Ismaïl et celles de Tagouraït.

Nous n'avons donc aucun nom ancien que nous puissions as- .

signer aux vestiges d'Aïn Fouka; pas plus, du reste, qu'à ceux
de Djerba, Ras el-Feurn et tant d'autres lieux innommés jusqu'ici
dans la géographie ancienne de l'Afrique.

Mais avant.de chercher l'emplacement de Casae Calventi avec
les données de VItinéraire, il aurait fallu d'abord vérifier l'exac-
titude des chiffres de ce document au moyen de la distance entre

Tipasa et Icosium, points connus. Elle est de 47 milles ou 6 myria-
mètres, 9'kilomètres 630 mètres, selon VItinéraire ; et de 7 myria-
mètres, 1 kilomètre, 200 mètres d'après les cartes. La différence
est légère; un peu plus d'un kilomètre et demi. Tenons-en

compte, mais ne nous en occupons,pas trop. -

VItinéraire dit qu'il y a de Tipasa à Casae Calventi 15 milles
ou 22 kilomètres 222 mètres, ce qui nous amène précisément à

Tagouraït:
Il dit qu'il y a 32 milles d'Icosium à Casae Calventi, soit 47 kilo-

mètres 414 mètres, ce qui nous amène entre Tagouraït et BoU-

Ismaïl; mais rappelons-nous la différence d'un kilomètre et demi.

Fouka, qui est à 37 kilomètres d'Alger, serait donc plutôt le
Via de Ptolémée. L'évaluation en longitude donnée par ce géo-

(1) On trouvc: aussi les formes Calbenti et Calbuenti.
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graphe supposant entre ce point et Icosium une distance de 25
milles, qui équivaut précisément à 37 kilomètres.

Mais, encore une fois, on sait combien il faut se méfier des
chiffres de Ptolémée. - •

En somme, il demeure encore incertain lequel de Tagouraït
pu d« Bou-Ismaïl est sur l'emplacement de Casae Calventi.

Le monument le plus apparent de Fouka, en 1839, était une
fontaine devant laquelle s'étendait un vaste bassin, le tout en blo-

cage avec emploi de chaînes de pierres de taille, mode de con-
struction si fréquent en Afrique.

Je n'ai jamais pu.trouver l'inscription dont les habitants de
Colèa m'avaient parlé souvent ; et je n'ai pas entendu dire qu'elle
ait été vue depuis lors (1836).

En somme, ces ruines, qui occupaient un espace d'environ 300
mètres sur 250, ne faisaient pas supposer qu'il y eût eu là un

centre bien considérable.

L'établissement d'une colonie militaire à Fouka nécessita de

nombreuses fouilles et amena quelques découvertes dont plusieurs
ont profité, à notre Musée, ainsi qu'on pourra le voir dans le
livret de cet établissement. C'est d'abord un énorme vase en
terre cuite, de ceux que les Romains appelaient Dolium.. Celui-ci,

que nous devons à la bienveillance de M- Calendini, ancien com-
missaire civil de Goléa, est d'une contenance de 546 litres. 11

a tput-àrfait la forme des grands vases employés encore aujour-
d'hui par. les. indigènes, qui les appellent Kost, On lit sur le

bourrelet qui entoure l'orifice PHI, abréviation probable de Phi-
'

lippus, qui était sans doute le nom du fabricant.
Au commencement de 1844, on trouva à Fouka, un tombeau

romain avec son couvercle triangulaire prismatique et deux grands
vases antiques. M. le Ministre de la Guerre, informé de cette dé-

couverte, ordonna que ces objets fussent déposés au Musée, d'Alger.
On lui répondit que cet établissement n'était pas assez vaste

pour les recevoir 1 J'ai ignoré pendant plus de dix ans cette

correspondance, qu'un hasard seul m'a fait connaître tout, ré-

cemment,; elle témoigne d'une bien faible sympathie pour une
création qui rentrait pourtant dans, lés attributions les. plus

. élevées de l'administration.
Le tombeau fut brisé sur place; et on employa les débris comme

matériaux de construction. Je ne sais si le Dolium donné par
M. Calendini, est un des deux vases en question ; dans ce cas,
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,

il resterait encore à savoir ce qu'est devenu le second. Chacun dès

cercueils en pierre contenait un plat en terre cuite, une fiole

dite lacrymatoire, des petites lampes et une pièce de monnaie.

Dans l'un d'eux on a trouvé une planche.
J'ai fait faire en 1858 des fouilles dans l'antique nécropole de

Fouka : les résultats en sont consignés dans la Revue africaine

(V. les indications en tête de cet article) et dans le Livret de la

Bibliothèque et du Musée, p. 85.

Bou~lsmaïl (V. Revue africaine, t. 2\ p. 322; t. 3% p. 232).—
On a vu précédemment que ces ruines peuvent disputer à celles

de Tagouraït l'honneur d'être l'emplacement du Casae Calventi

de VItinéraire d'Antonin. Elles étaient près du bord de la mer,
dans une situation tout-à-fait semblable à celle de Fouka, et la

fontaine presqu'intacte qu'on y remarquait encore en 1847 res-

semblait tellement à celle de Fouka, qu'en la décrivant, je dé-

crirai l'autre, qui était seulement beaucoup plus détériorée.

Le dessus de la fontaine romaine de Bou-Ismaïl était plat,

avec un double conduit qui circulait sur les chaperons de la

muraille en blocage. La gouttière en pierre par où l'eaii

, s'écoulait au dehors était encore en place. Je me suis assuré

que la conduite existait toujours sous terre. Comme la prise
d'eau est tout auprès, on pouvait encore utiliser cette fontaine,

qui datait, au moins_d'une,douzaine de siècles.

A côté, on voyait les restes d'une tour et d'un vaste bâti-

ment percé de quelques meurtrières. Ces ruines couvraient deux

mamelons et s'étendaient sur un espace assez considérable, Je

n'ai pas appris qu'on y ait fait aucune découverte archéolo-

gique de quelque intérêt, sauf celles qui sont indiquées en tête'

de ce paragraphe.

El-Maden. — Si l'on continue de suivre le bord de la mer

à l'Ouest de Bou-Ismaïl, on rencontre, après avoir traversé le

canton de Techfoun et, Guelt ez-Zerga, le lieu appelé El-Madéii,
ou la Carrière. Des deux côtés du ravin que la route traverse,
il y a des restes de constructions antiques ainsi que d'une

conduite d'eau qui remonte vers quelque source située dans les

flancs du Sahel.

A partir de cet endroit, on ne marche pas dix minutes dans

là direction de Tipasa, sans trouver, tantôt des débris de pon-

ceaux qui permettaient jadis de franchir commodément les nom-
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breux ravins de la route, tantôt d'autres restes plus ou moins

significatifs.

Tagouraït. — Oh arrive ainsi à Tagouraït, terrain fertile et

bien arrosé, où sont des ruines beaucoup plus considérables

que celles de Bou-Ismaïl. Elles couvrent les bords d'une pe-

tite'crique sur des falaises que |a mer a si bien rongées que
toute la partie antérieure des constructions est tombée dans les

flots. C'est encore un de ces établissements dont on ne trouve

aucune trace dans les documents géographiques légués par les

anciens et dont quelque fouille heureuse pourra peut-être faire

trouver le nom. On a vu, cependant, que Tagouraït peut dis-

puter à Bou-Ismail la synonymie de Casae Calventi.
De là, jusqu'à Bergoual, les ruines se succèdent presque

sans interruption ; et leur nombre comme leur importance ne
fait qu'augmenter à mesure qu'on se rapproche de Tipasa/belle
et grande cité romaine, quoique l'histoire n'en parle guère et

que la géographie la cite à peine.
En attendant une étude spéciale sur chacune d'elles, voici

quelques détails sur la plus intéressante, ne fût-ce que par ses

rapports avec le tombeau de la Chrétienne.

Ksob el-Halou (la Canne à Sucre).— Entre Tagouraït et Aïn

elrMaïza, sous le Kober Roumia, on trouve la ruine Ksob el-

Halou, qui emprunte son nom au ravin sur la rive droite dur

quel elle s'élève, à son embouchure dans la mer. Ce nom

semble indiquer que la canne à sucre a été cultivée dans ce

canton. Cependant, ni le terrain, ni la tradition n'en conservent
aucune trace. Ksob el-Halou se rattache au Tombeau de la

Chrétienne de la manière suivante :

Il continue le ravin appelé Oued el-Malah, qui a son origine
à Dar ed-Delam, ruine située à 800 mètres environ au Nord-Est

du Kober Roumia. Cette ligne, de 3 kilomètres environ, est

jalonnée par les restes d'une citerne antique placée au-dessus

et à environ 150 mètres au Sud de Ksob el-Halou et qui for-

mait pour cet établissement romain comme un réservoir, ali-

menté, sans doute, par l'eau de Aïn el-Hallouf (Fontaine du San-

glier), laquelle se rencontre encore plus au Sud en montant vers

Dar ed-Delam.

La construction principale de Ksob el-Halou forme un carré de

55", au minimum, sur 21". Je dis au minimum, parce qu'il
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faudrait faire des fouilles pour déterminer du côté de l'est la

fin dés murailles parallèles à la mer, ce que je n'ai pas eu les

moyens de faire, faute des outils indispensables. La construc-

tion a quatre angles saillants, arrondis en hémicycle et formant

bastions; ils sont bâtis en belles pierres de taille, tandis que
le blocage a été employé pour les courtines qui les relient.
Deux amorces de bastions carrés font saillie sur le front de

mer, mais sans mur antérieur de ce côté, tandis qu'ils sont

fermés à l'intérieur où ils font Une rentrée assez considérable.

Cette circonstance dispose à croire que ce pourrait tout aussi

bien être les cages des deux grands escaliers qui établissaient

les communications avec le rivage.
. Le Chab, ou ravin de Ksob el-Halou, qui longe la partie oc-

cidentale de cette ruine, se termine sur une crique longue et

étroite qui, en temps de calme, peut recevoir de petites embar-

cations.

Puisque j'ai été amené à parler des ruines du littoral qui
se rattachent au Tombeau de la chrétienne, je dirai un mot de

Zekka ben Allou, ou terrasse (en kabile) du fils d'Allou. Celle-ci est

à l'ouest de la précédente et à l'embouchure de l'oued Rir'an, le-

quel a sa source à environ un kilomètre et demi à l'ouest du

Tombeau de la chrétienne, à Aïn Rir'an (Fontaii)e des Cavernes},
au milieu de ruines antiques et auprès d'excavations considé-

rables pratiquées dans les rochers ; sans doute à l'époque où on

a bâti le Kober Roumia. Du moins, c'est la tradition qui le dit

et cela paraît en effet très-probable.

Tipasa. — Cette vaste ruine qui conserve encore son nom ro-

main ( la manie française d'altérer les mots étrangers a trouvé

moyen d'en faire Tipaza), est appelée Tfassedt par les indigènes,

par une berbérisation de l'arabe fassed qui signifie gâté, ruiné.

Je n'en parle ici que pour mémoire, car elle sera, l'objet d'un

travail spécial où je réunirai toutes les observations que j'ai
recueillies pendant plusieurs séjours dont l'avant dernier a duré

plus de deux mois.
A. BERBRUGGER.

{La suite au prochain numéro)


