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d'atteindre. Les arabes ne se résoudraient pas tout d'abord à em-

ployer plus d'une paire de bêtes et plus d'un homme par charrue;
et si une des parties d'une charrue trop compliquée venait à se

déranger, ils aimeraient mieux abandonner la charrue que de payer
une réparation.

GUIN.

ARCHÉOLOGIE

DES ENVIRONS » ICOSIUltl (ALGER).

(V. n<" 20 et 29, pp. 131, et 350).

§ IP. — Littoral oriental.

Retournons à Alger, notre point de départ, et examinons la partie
du littoral qui s'étend entre cette ville et le défilé d'Ain Ochereub

ou Uareub.

Moustafa supérieur. — Des vestiges d'un aqueduc monumental

existent entre la source de Telemli et l'ancienne campagne de M.

Lair, non loin du Sacré-coeur. Cette construction, qui devait ame-

ner l'eau sur un point dé Moustafa inférieur, n'a pas laissé assez
de traces pour qu'on puisse indiquer sa direction d'une manière

plus précise.

Hamma. — Voici ce qu'on a trouvé dans ce canton, sur l'empla-
cement du Jardin d'essai: D'abord, en creusant la grande allée qui
va du Café des platanes (1) à la mer, un vaste bassin ovale, pavé en

mosaïque et divisé en deux parties par un mur de refend. On a
recueilli dans cet.endroit une bague d'or sur le chaton de laquelle
est gravée une Minerve aveclehibou ; et, autour, le nom d'Athènes

en grec. Le bassin a été détruit et la bague est restée entre les

mains du Commandant Bérard, qui dirigeait alors le Jardin d'essai.

Il y a encore aujourd'hui, à l'angle sud-est de ce jardin, une

(1) Le bassin de la Fontaine des platanes repose sur une base antique.
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ruine romaine, traçant un carré d'environ 5m de côté : elle se com-

pose de deux pièces voûtées, accolées, que je n'ai pu mesurer, ni
même examiner d'assez près, à cause de la végétation parasite
trop vigoureuse qui en défend les abords. C'est un endroit à explo-
rer plus amplement.

Hussein-Dey.—M. le Commandant de chasseurs, De Cologne,
m'a dit, il y a déjà plusieurs années, qu'il avait fait des fouilles
non loin du Camp des chasseurs, et qu'il avait trouvé des camées
et autres objets antiques. J'ai vainement cherché cette précieuse
mine archéologique dont l'emplacement, du reste, ne m'a jamais
été indiqué avec précision. Je n'en parle donc ici que pour mé-
moire.

Embouchure de l'Harrache. —On m'avait signalé quelques vesti-

ges antiques à cet endroit, sur la rive gauche. Je ne les ai pas
retrouvés ; ils ont peut-être été employés dans les bâtiments de la

briqueterie qui s'est élevée tout près de là. C'est, du reste, l'empla-
cement que Marmol assigne à une ville appelée Sassa, qui, selon lui,
aurait été bâtie, avant Alger, par les anciens Africains.

Bordj el-Kifan. — Le. Bordj el-Kifan, que nous appelons Fort-de-

l'Eau, a été bâti avec des matériaux, antiques, dont quelques-uns
ont été apportés de Tipasa. Il y a parmi ces derniers une pierre
où on lit le nom de la colonie de Tipasa, et qu'il serait intéres-
sant de faire transporter à notre Musée ; car, placée dans la partie
extérieure dé la muraille qui borde le rivage, elle est exposée à

plusieurs causes assez actives de détérioration. Tout près de celle-

ci, dans la même muraille, est une autre inscription, mais très
fruste.

Rusgunia. — (1) Dès l'embouchure de PHamise, on commence à
trouver des ruines qui annoncent Rusgunia, la colonie romaine,
dont les restes couvrent, sur un assez grand espace, les approches
du Cap Matifou. Au-dessus de cette embouchure, vers le gué de

Hadjira,il y a des traces très apparentes d'un pont antique.
Mais ces vestiges et ceux qu'on remarque à Haouche Ben Dali -

Bey, seront décrits en même temps que Rusgunia.
J'ai passé trois mois sur ces ruines, en 1837, et je les ai souvent

revues depuis cette époque. Elles feront la matière d'un mémoire

spécial, où je parlerai de tous les vestiges antiques qui se trouvent

(1) Y. Rev. afric ;. 2% p. 415 ; t, 4% p. 36 et ma Brochure sur Matifou.
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aux environs de Rusgunia, dans un périmètre circonscrit par lHa-

mise, l& Régaïa, le Sahel et la mer.

Régaïa.—Sur l'emplacement du village actuel de Régaïa, il y a

des ruines romaines peu importantes, douteuses et sans carac-

tère marqué. C'est près de là qu'on a trouvé trois squelettes enga-

gés dans le bétonnage d'une ancienne route.

Boudouaou. — Au-delà de la Régaïa et tout près de la redoute

illustrée par la belle défense du 48mode ligne, en 1838, on voit les

restes d'une espèce de camp romain.

Djezaïr el Khodra. — Cet îlot, aujourd'hui réuni à la côte par des

ensablements intermédiaires, est désigné sur la carte de la province

d'Alger de 1852 sous la forme erronnée de Djezeïr Kaddra. Son.vé-

ritable nom, qu'on a vu plus haut, veut dire Ile verte. Il y a sur

ce point des ruines romaines assez considérables, dont les substruc-

tions tracent des plans de maisons de dimensions assez médiocres.

C'est encore un endroit où il serait utile de pratiquer quelques
fouilles.

Aïn Ochreub ou Hareub. — Enfin, au défilé qui termine notre li-

gne, de ce côté, il y a aussi quelques restes auprès d'une fontaine

appelée Ochreub ou Hareub : Bois et va-t-en, dénomination qui se

retroure dans quelques autres endroits également dangereux pour
le voyageur. Un annuaire, assez répandu en Algérie, traduit ce nom,

pourtant bien connu dans, le pays, par: bois et vallon ! 11 va sans

dire qu'avec la sécurité qui règne aujourd'hui, Aïn Ochreub ou

Hareub a perdu sa mauvaise réputation.

B. LIGNESINTBMEURES.

Ces routes forment comme un éventail ouvert, dont le point d'at-

tache est Alger, tandis que les deux branches extérieures sont

représentées par le littoral de l'ouest et celui de l'est, qui viennent

d'être décrits. Je vais parcourir les autres une à une, en com-

mençant parle côté du couchant; Los antiquités qui se trouveraient

en dehors de ces voies de communication', seront indiquées dans
la ligne dont elles sont le plus voisines.

I. — Routé d'Alger à l'oued Gourmat, par Coléa:

Il y a deux tracés principaux, qui se confondent jusqu'au'Bivac des

indigènes : l'ancien, qui passait par Douera et Mahelma ; le nouveau

qui va par Cheraga, Slaouéli etZerakla. Examinons d'abord celui-ci.
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Consulat de Su^dn,— Un officier polonais a trouvé, en janvier

1837, dans le jardin du Consulat de Suède, une pierre factice bleuâ-

tre et de forme ovale. On y voyait, gravé en relief, un personnage
assis sur une chaise curule, au-dessous de laquelle était écrit

VARO ; puis on lisait, en légende :

ROMANVS. SEDENDO. VINC1T.

Comme je n'ai pas vu cette pierre et que la description que

j'en donne sur la foi d'autrui, pourrait hê pas être exacte; je me

bornerai à faire remarquer que les Varo avec les Lucanus formaient

deux branches de l'illustre lignée plébéienne appelée Terentia (1).

El-Biar. — On a trouvé, il y a une douzaine d'années, à El Biar,
dans une campagne appartenant alors à M. Morel, agent compta-
ble de l'administration militaire, au milieu des broussailles,, une

statue en marbre d'environ 1™40 de hauteur. La tête, qui était

séparée du tronc, avait été ramassée par M. Morin, aujourd'hui
Maire de la commune, qui en a fait cadeau à notre Musée quelque

temps après que M™0Morel nous eût donné le corps.
Celte statue, qui est mutilée, représente l'abondance, à en juger

par la corne qu'elle porte à un bras et qui est du reste fort détério-

rée. L'oeuvre, d'une médiocre exécution, figure au Musée sous

Ien»8.

Haouche béni Messous. — M. Martin Desplas, ancien propriétaire
de ce haouche, que les européens appelaient jadis ferme Fouge-

roux, assurait que, dans la partie de cette propriété la plus rappro-

chée de la route d'Alger à Déli Brahim, il existait une citerne

très profonde, qu'il croyait de construction romaine et qui serait

remplie de statues, d'après la tradition locale. Bien que je n'ajoute

guère foi à ce renseignement émané des indigènes, je saisirai la

première occasion favorable de faire explorer la citerne.

Haouche Massounef. — Cette ferme est désignée communément

sous les noms d'Haouche Mahmoud (nom qui appartient à Haouche

Khodja) et de ferme Frutié, du nom de son dernier propriétaire-,

mais, d'après des titres qui remontent à près de trois siècles, son

véritable nom est Haouche Massounef. Placé a la pointe du delta

formé par la rencontre d'Ouod béni Messous et de Oued Mzou, cours

(1).Dans.une deuxième copie, que j'ai eue à ma disposition, il y avait

ROMANO SEPENTE.
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d'eau intarissable, et par de très nombreuses sources, qui. arrosent
des terres excellentes, cet endroit a dû, à toutes les époques, at-
tirer l'attention des colonisateurs. Aussi, y rencontre-t-on des
traces évidentes du séjour des Romains, bien que les nombreuses
maisons de campagne des environs aient dû faire des emprunts
de matériaux à ce gisement de ruines.

Il y a, d'abord, les pierres romaines employées dans le bâtiment
même de la fermes Frutié ; mais il s'en trouve en plus grand nom-
bre éparses dans la cour ou autour du mur d'enceinte. Aucun doute
ne saurait subsister à cet égard ; car il y a, parmi ces pierres taillées,
un seuil antique bien reconnaissable à la rainure profonde dans

laquelle on laissait retomber la porte romaine. 11 y a aussi un

fragment de conduit en pierre, semblable à ceux que j'ai vus à

Guelroa, Tipasa, etc.

Enfin, tout près de la maison d'habitation, sur une petite butte,
au milieu de bouquets d'oliviers et de trembles, gisent les restes
d'une Koubba, consacrée, — disent les indigènes,— à Sidi Mokhfi.

Cette désignation, qu'ils emploient pour les marabouts dont ils ne

savent pas le nom, car Mokhfi veut dire caché, inconnu, rappelle
les DU ignoli des anciens. La partie supérieure de ce monument
est aujourd'hui détruite ; et il ne reste que les substructions, qui
sont évidemment romaines.

El-Eala'a (1). —En sortant du village de Cheraga, on trouve,
sur la droite, une route qui conduit à Guyotville, par le terrain

communal appelé Baïnen, où sont les monuments druidiques d'El-Ka-

la'a, dont j'ai donné la description dans un mémoire adressé à M. le

gouverneur général, le 22 février 1856, sous le n" 14, et qui sera

bientôt publié dans la Revue africaine.

Sidi-Khelef.—Après avoir dépassé l'embranchement qui va sur

Guyotville, on atteint le territoire de l'Haouche-Khodja-Biri ; et l'on

a, sur la gauche, la Koubba de Sidi-Khelef. Shavv dit avoir vu de
ce côté des tombes surmontées d'une large pierre, et dans les-

quelles on pouvait placer trois corps. Ceci s'applique très proba-
blement aux dolmens d'El-Kala'a. Cependant, il y a, à Sidi-Khelef,
une butte qui paraît formée par une accumulation de matériaux

écroulés, comme celle de la ferme Frutié. C'est un des nombreux

faits à vérifier, que la question de dépense a fait ajourner jusqu'ici.

(1) ReviH afric, t. II, p. '.85.
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Ancien Chtragas. — Entre ce point et l'ancien douar des Chera-

gas, j'ai vu, dans la broussaille, une de ces grandes meules anti-

ques sur lesquelles on écrasait les olives.

Staouéli. — Les indigènes disent que le nom de Staouéli yipnt de

STAH KL-OCALI, Plateau du Saint. Après le débarquement de 1830,

M. de La Moricière, alors lieutenant du génie, fut chargé de con-

struire, à Staouéli, la redoute qui sert aujourd'hui de cimetière aux

trappistes. Il m'a raconté qu'en creusant le fossé de l'ouest, il avait

trouvé une citerne et des pans de muraille d'origine romaine. En

1849, on a découvert, en creusant sur la face orientale de la re-

doute, la base d'une espèce de tourelle, de laquelle un escalier

conduisait à une pièce carrée pavée en mosaïque, à cubes alterna-

tivement noirs et blancs. Les ouvriers l'ont à peu pr(ès détruite ;

cependant on m'a dit que quelques parties, moins endommagées

que les autres, avaient été recueillies par les soins du père supé-
rieur et encastrées dans le sol de l'église du monastère. Desîrestes

de tuyaux de plomb, des charbons et des ossements humains, ont

été trouvés dans ces ruines, qui, rattachées à celles que M. de La

Moricière a vues sur la face opposée de la redoute, supposent un

établissement de quelque importance.
De là jusqu'à Coléa, et à Coléa même, je n'ai à signaler aucun

vestige antique. Là s'arrête la route proprement dite; et, pour ga-

gner l'Oued-Gourmat, trois sentiers se présentent : l'un, par le bord

de la mer, que nous avons décrit précédemment ; l'autre, par les

crêtes où se trouve le Kobr-Roumia, qui sera l'objet d'un mémoire

spécial, enfin un troisième, qui longe le bord méridional du Sahel,

le long du lac Halloula (V. Revue africaine, t. I", p. 31).

Kharrezas. — Par cette dernière direction, on chemine dans le

bois des Kharrezas, où l'on trouve quelques traces antiques de peu

d'importance, qui paraissent les substructions de petits postes ro-

mains. Puis on arrive à Atatba.

Atatba. — Avant nous, les Romains avaient là. en établissement,

sur les ruines duquel la partie Est du village doit être construite.

On remarque, heureux présage, de vastes silos carrés, bien murés,

bien cimentés, d'une conservation parfaite. C'était là que les colons

de Rome emmagasinaient, pendant les années d'abondance, les

blés qu'ils envoyaient en Europe pendant les années de disette. Les

concessionnaires qui auront la chance d'avoir de ces silos dans

leurs lots à bâtir auront gagné une bonne journée ; car, à supposer

que ces magasins ne puissent plus servir comme greniers à blé, ils
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peuvent facilement en faire des caves magnifiques (Uonil. de

VAlg., n" du 10 octobre 1861).

Halloula. — A la sortie du bois, on atteint le lac Halloula, dans

lequel on a reconnu des ruines romaines, fait qui n'étonnera pas
ceux qui savent que ce lac n'est pas ancien, et qu'il n'est dû qu'à
une incurie complète des indigènes en ce qui concerne la direction
à donner ou à maintenir aux cours d'eau.

Sidi-Rachid. — En dépassant le lac, on trouve, à droite, sur u n

petit contrefort du Sahel, au milieu d'un bouquet d'oliviers, une

fontaine appelée Âïn-Sidi-Rachid, autour de laquelle gisent quel-

ques pierres taillées.

Oued-Nador. — Enfin, on laisse derrière soi la ferme ap-

pelée Haouche el-Arba, et l'on arrive à l'Oued-Nador, lequel, plus

bas, prend le nom d'Oued-Gourmat, qu'il conserve jusqu'à la mer.

Sur les bords de cette rivière, à l'endroit môme du gué, on trouve

les restes d'un pont antique.

§H.

En revenant au Bivac des indigènes, où nous avons pris celle

des routes de Coléa, par l'intérieur, qui est la plus rapprochée
du littoral, nous nous retrouvons sur la grande route d'Alger à

Douera.

Ben-Sahnoun. — Un peu plus loin, sont les bâtiments de Ben-

Sahnoun, nom indigène dont les Français ont fait Ben-Aknoun.

Cet ancien quartier des chasseurs d'Afrique paraît avoir été con-

struit sur les débris de quelque édifice antique; car on y a décou-

vert, dans les premiers temps de la conquête, une mosaïque, qu'on
disait très-belle, et qui a disparu par fragments. Sur cette mosaïque
étaient deux petites statues en marbre, qui furent portées à la cam-

-
pagne du colonel des chasseurs, à Moustafa-Supérieur, où elles

servirent longtemps de but pour le tir au pistolet. L'une d'elles a

été brisée dans cet exercice. Si elle était d'un aussi mauvais style

que sa compagne, que j'ai recueillie, cependant, pour notre Musée,
ce n'est pas une perte forfregrettable.II ne resterait à déplorer,
dans cet acte de destruction, que le vandalisme de personnes ap-

partenant à la classe éclairée.

Oitled-Fayet.—r On dépasse ensuite Déli-Brahim, et l'on atteint
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bientôt un embranchement de droite, .qui conduit à Ouled-Fayet,
dont les habitants européens ont fait la Fayette, et qui devrait

s'appeler Oulad-Faïed. Avant la création de ce village, qui remonte

à 1842, j'avais observé, sur l'emplacement qu'il occupe, quelques

vestiges antiques. Ees-travaux de construction y ont fait découvrir

des mosaïques grossières, plusieurs lampes, et surtout beaucoup
de pierres taillées. Un colon suisse, le sieur Fleury, a déblayé, dans

sa concession, un caveau romain ou hypogée, parfaitement conservé,
et qui est utilisé aujourd'hui, comme il y a douze siècles, sinon au

même usage.
Laissant de côté Ouled-Fayet sur la droite, et continuant de suivre

la grande route, on arrive à Douera.

Douera. — Douera, diminutif de Dur, signifie une maisonnette. Ce

nom paraît venir de quelque construction romaine, qui aura sur-

vécu aux autres bâtiments de l'établissement antique qu'il y avait

en cet endroit.

11nous est arrivé à Douera, comme partout ailleurs, de rencon-

trer la fortification romaine, lorsque nous creusions dans l'endroit

qui nous paraissait le plus militaire. Ici, notre redoute française se

trouve inscrite dans la fortification romaine, dont on a découvert les

substructions.
Les Turcs nous avaient déjà précédés dans cette rencontre ; et

leur fort, plus petit que notre redoute, est compris dans celle-ci.

La muraille romaine, en pierres de taille, les enveloppe tous deux

de son enceinte circulaire.

A Fort turc.

B Redoute française.

C Fortification ro-

maine.

D Petite citerne.
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En octobre 1833, au moment où les zouaves venaient d'achever
la redoute de Douera, je remarquai dans l'escarpe du fossé, à

gauche de l'entrée, une petite pièce voûtée, dont le mode de con-

struction annonçait une origine romaine. J'appris qu'en effet on y
avait trouvé des poteries et des médailles antiques. Elle est aujour-
d'hui cachée sous les hautes herbes qui tapissent cette fortification

abandonnée. C'est sans doute celte petite construction qui à fait

appeler l'endroit Douera.

Vers 1843, on fit du village de Douera une ville ; en creusant les

fondements de la nouvelle enceinte, on trouva, dans la partie de

l'Ouest, un ancien cimetière arabe, au-dessous duquel était un ci-

metière romain. Beaucoup d'objets curieux y ont été recueillis. Voici

la liste de ceux qui sont aujourd'hui déposés au Musée d'Alger :

1° Une inscription tumulaire (n° 16 du Catalogue), que j'ai trou-

vée chez un cantinier, qui allait en faire un ponceau pour franchir

plus commodément le caniveau placé devant sa porte. Cette pierre, .

composée d'une pâte de sablon et de débris de coquilles, a 1» de

haut sur 0m40 de large et 0"'10 d'épaisseur. C'est une dalle brute,
sur laquelle on a tracé grossièrement l'inscription suivante :

IVLLUS Julius

CILNVS Cilnus

V1X ANNO Vixit annos

S LXXXX LXXXX

Si ce Julius Cilnus, qui vécut quatre-vingt-dix ans, n'est pas
une exception, cela prouve en faveur de la salubrité de l'endroit.

2° Une paire de périscélides (anneaux de pied) en bronze (n° 34 du

Catal.), trouvés dans un de ces tombeaux et donnés au Musée par
M. l'ingénieur de Rougemont. Il y en a un plus grand que l'autre;
il est orné d'un dessin répété symétriquement de chaque côté, et

qui se compose d'une sorte de longue palme accostée de plusieurs

petits cercles.

3° Trois plats romains (ne 159 du Catal.) d'un diamètre qui varie

de 0m38 à 0m40, et dont un est haut de 0°3 et demi seulement, tandis

que le deuxième l'est de 0m4 et demi, et le troisième de 0"8 et

demi. Tous trois ont une rosace au centre.

Deux gobelets en verre, dont un cassé ; ils ont la forme de verres

d'illumination.

Ces objets ont été donnés au Musée d'Alger par le comte Guyot,
directeur de l'intérieur.
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4° Un moulin romain (n° 18 du Catal.) (la partie mortier), trouvé

auprès de la redoute par M. le colonel Levaillant, du 36° de ligne.
Pour terminer la série des antiquités de Douera, je mentionnerai

la meule très grossière d'un moulin à huile antique. Elle était au-

près de l'inscription Cilnus.
Je dois dire qu'il s'en faut de beaucoup que tous les objets ro-

mains trouvés à Douera aient été remis au Musée.

Enfin, M. Laisant, propriétaire à Alger, a déposé à cet établis-

sement deux vases (n° 11 du Catal.), sur l'un desquels ceci était

écrit :

Trouvé à Douera, le 24 février 1843,
Dans un tombeau arabe,

A la butte aux Figuiers
De Barbarie.

Je n'ai pas d'autres renseignements sur ces deux vases, que je

crois de fabrique romaine. En les renversant l'orifice en bas, ils

ressemblent, par les stries profondes qui tracent huit sillons tout

autour, à ces turbans à petits plis serrés et soigneusement paral-
lèles qui ornent ici la tête des savants indigènes.

Ben-Chaban (à l'ouest de Douera). — En juin 1850, M. Gilotte y a

trouvé des. substructions antiques, des sarcophages en forme

d'auges de pierre et des débris de poteries fines.

Champ-Locré.— Entre la route de Douera à Mahelma et le chemin

de traverse qui va à Saint-Ferdinand, à environ deux kilomètres

de Douera, on voit dans une pièce de terre, ou moksem, apparte-
nant à M. Locré, beaucoup de substructions antiques, de murailles

en blocage, qui couvrent et circonscrivent un petit plateau d'où

l'on aperçoit Mahelma, Sainte-Amélie, le marabout d'Aumale et

Douera.
Avant 1836, ces restes étaient beaucoup plus apparents qu'au-

jourd'hui ; mais le camp de travail, établi alors sur ce point pour
faire la route, a démoli tout ce qui dépassait le niveau du sol, sous

prétexte d'empierrement, prétexte dont on s'est également servi à

quelques lieues de là, dans l'ouest, pour détruire tout un aqueduc
romain.

Sainte-Amélie.— De l'eau en abondance et de bonnes terres : ces

qualités, qui distinguent Sainte-Amélie, devaient faire deviner

l'existence d'un établissement romain. M. Vergé, aujourd'hui gé-
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néral, me parlait souvent de cette localité, à une époque où l'on
ne pouvait s'y aventurer qu'avec bonne escorte. Dans ce site pit-
toresque se trouvaient les ruines de l'Haouche-ben-Omar, qui,
pour les Arabes, étaient à la fois le château et le tombeau de la

princesse Mitidja. M. Vergé m'assurait y avoir vu une inscription
latine, que je n'ai pas retrouvée, lorsque, plus tard, il m'a été pos-
sible de visiter cet endroit. Peut-être s'agissait-il, de la mosaïque
dont je parlerai tout-à-1'heure.

Je recounus facilement que là, comme dans beaucoup d'autres

lieux, les constructions arabes s'étaient élevées aux dépens des

édifices romains et sur leur emplacement, système d'emprunts
successifs de matériaux, que nous venons continuer à notre tour.
Pour aller plus loin, il fallait des fouilles, et je n'avais aucun moyen
d'en effectuer.

11 fallut attendre que M. le colonel Marengo, appelé à bâtir le

village de Sainte-Amélie, ouvrît, dans un autre but, ce sol qui devait

bien receler quelques curiosités archéologiques. En effet, auprès de

la fontaine des Palmiers, on ne larda pas à découvrir une mosaïque,

qui est restée dans une des salles de l'église, mode de conservation

qui né convient qu'autant que cette pièce serait interdite à la cir-

culation, ce qui n'est pas le cas, j'ai tout sujet de le craindre.

Cette mosaïque, d'une exécution grossière, mesure 4m et demi en

hauteur sur 3» et demi en largeur. Sa grecque, ou bordure, dis-

proportionnée avec le panneau central, qu'elle écrase pour ainsi

dire, se compose de rangs d'anneaux enchevêtrés, qui offrent l'i-

mage peu gracieuse de chaînes juxtaposées. La couleur est loin de

racheter les imperfections du dessin et de la composition. Un rouge
d'une assez vilaine nuance y domine presque exclusivement, et

n'est interrompu, çà et là, que par quelques maigres filets verts,

jaunes ou blancs.

Le panneau central offre une grande couronne, qui elle-même

en renferme une plus petite formant un cartouche où on lit :

DIDI

ORVM

VENANTI

BASILIO

RVM

Cette mosaïque n'est peut-être qu'un compartiment d'un pavage

plus étendu, dont le ou les panneaux, non retrouvés, contenaient
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un ou plusieurs cartouches, où se trouvait le complément de notre

inscription, à laquelle il manque évidemment quelque chose pour
offrir un sens complet. Des trois mots qui la composent deux sont

des noms propres : DIDIORVM, BASILIORVM.

Il y a eu une seule famille romaine appelée Gens Didia, qui était

d'origine plébéienne, et dont le nom se trouve appliqué à la loi

somptuaire rendue en 610 de Rome, et à une autre loi faite plus
tard (en 655) par Q. Gsecilius ei T. Didius, consuls. On connaît de

ce dernier des monnaies, dont l'une reproduit une villa publica,. es-

pèce de caravansérail qu'il avait fait construire à ses frais.

Un Basilius avait son buste sur la voie Appienne, auprès de

Rome, en un lieu célèbre par les vols et les meurtres qui s'y
commettaient.

Le mot intermédiaire à ces deux noms propres ne suffit pas pour
former avec eux un sens complet, ainsi que je l'ai déjà, fait

remarquer.
Outre cette découverte, que l'on doit à M. le colonel Marengo, il

en a été fait d'autres par un fermier de M. le comte de La Porte : en

cherchant des pierres taillées pour bâtir, il a mis au jour des salles

bien conservées, dont le pavage, encore intact, se composait de

carreaux vernis. Ce sont probablement les restes de l'Haouche-Ben-

Omar. Si l'on y trouve des matériaux évidemment antiques, cela

prouve seulement que les ruines romaines qui étaient à côté ont

été mises à contribution, comme d'habitude, par l'architecte

indigène.
En somme, outre le monument où était la mosaïque, Sainte-

Amélie offrait jadis de nombreuses substructions, des restes de

murs de soutènement, des bassins. Les Romains, appréciant la va-

leur de cette localité, y avaient fait un établissement de quelque

importance.

La Consulaire. — 1res près de Sainte-Amélie, et au N.-E. du

grand r.ivin qui débouche dans la vallée de Oued el-Aggar, aupièi
d'une source très "abondante, est une ferme, — la Consulaire, —

dont le nom a été inspiré à son créateur, M. le colonel Marengo,

par quelque souvenir de la fin du dernier siècle, sinon par celui des

consuls de Rome, dont ii a encore retrouvé la trace dans cette

partie du Sahel. Le touriste qui aperçoit, à un angle de cette

ferme toute française, une tourelle qui contraste avec le reste du

bâtiment, ne devinera certes pas que c'est l'abside d'une construc-

tion romaine, que M. Marengo a religieusement conservée.
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Nous avons quitté un instant la route de Coléa pour visiter

Sainte-Amélie et La Consulaire. Nous y retournerons, maintenant,

pour nous occuper de Mahelma.

Mahelma. — Dans cet endroit, comme dans beaucoup d'autres,
la création française a rencontré l'établissement romain. Celui-ci

laissait encore voir il y a quelques années, au-dessous du camp
moderne, quelques substructions traçant un carré long, dont un

petit côté se terminait en abside. La construction du village a

effacé ces vestiges, dont les matériaux ont été sans doute utilisés

par les colons.

Je n'ai pas appris, du reste, qu'on y ait fait aucune découverte

digne d'être notée..

A. BIÏRRRUGGRR .


