
ESQUISSES HISTORIQUES

SUR LA MAURITANIE CÉSARIENNE

ET IOL-OESABEA (CHEECHEL).

Suite et fin. (Y. le numéro précédent).

LA VILLE ROMAINE.

Les ruines des monuments de Césarôe permettent, de concert

avec les récits anciens, de reconstruire à peu près Césarôe telle

qu'elle fut sous les Césars.

Les auteurs modernes n'ont pas été d'accord touchant son

emplacement.
Les uns, tels que le géographe allemand Mammert, et le colo-

nel Lapie ont cru retrouver dans la Ténès actuelle les ruines de

la ville de Juba II.

L'académie des inscriptions et belles-lettres a réfuté ces deux

auteurs.

L'inscription suivante, trouvée à Ténès fait au surplus cesser

toute incerlitude :

G. FVLCINIO. M. F. QVIR.
OPTATO. FLAM. AVG. II. VIR.

QQ. PONTIF. II. VIR. AVGVR.
AED. QVESTORT. QVI.

INRVPTIONE. BAQVA —

TIVM. GOLONIAM. TV1—

TVS. EST. TESTIMONIO.
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DECRETI. 0RDIN1S. ET.

P0PVL1. GARTENNITANI.

ET. INCOLA. PRIMO. IPSI.

NEG. ANTE. VLLI.
'

AERE. CONLATO

A Caïus Fulcinius Optatus, fils de Marcus, de la tribu Quirina,
îlamine Augustal, duumvir, quinquennal, pontife, duumvir Au-

gurai, édile, questeur; qui a préservé la colonie de l'irruption
des Baquates (1); en foi d'un décret du corps municipal et des

citoyens de Cartennaî, ainsi que des habitants ; à lui le premier
et à personne auparavant ; par souscription.

On ne peut mettre en doute l'analogie qui existe entre Ténès

et Cartennoe, ville indiquée par les auteurs anciens, comptoir
de Carlhage, colonie d'Auguste, qui y établit la 2e légion. Si l'on

observe la signification phénicienne de la syllabe car qui répond
au mot latin oppidum, on peut traduire Cartennse par ville de

Tennse.

Plolémée place Cartennoe sous le même méridien que le cap

d'Apollon et un peu au sud de ce cap, position qui est bien celle

de Ténès et de son promontoire.
D'autres ont pensé qu'Alger était l'ancienne Césarée. Mais,

outre que les indications des anciens géographes ne coïncident

pas avec les positions de cette ville, on ne saurait récuser le

témoignage de certaines inscriptions, trouvées de nos. jours à

Cherchell.

Nous citerons les deux suivantes:

- - L. L1CIN10. L. FIL. QVIR.
SECVND1NO. DECVRIONI.

GAESARIENSIVM. EQVO PVBLICO
EXORNATO SACRISQVE
LVPERGALIBVS FVNCTO.

A Lucius Licinius Secundinus, fils de Lucius, de la tribu de

Quirina, décurion des Césaréens, gratifié d'un cheval d'honneur
et ayant été chargé de la célébration des Lupercales.

(1) Baquates, vel Bacuatoe, peuple au N.-E. du Maroc actuel.
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ENIO G. F. FATAL!
DECVRIONI SPLENDIDISSIMAE
COLON1AE CAESAR1ENSIS RELIGIOSO
ANT1STITI SANCTI NVMINIS MATRIS
DEVM DENDROPHORO DIGNISSIMO

A Ennius, fils de Gaïus, décurion de la magnifique colonie de

Gésarée, religieux pontife de la sainte divinité de la mère des

Dieux, très-digne dendrophore.

D'après Plolémée, Ioh-Césarée se trouvait sur le bord de la mer,

par 20' de longitude Est de l'embouchure du fleuve Chinasaph,

qui serait, selon toute apparence, l'Oued Tafsert ; entre Cher-

chell et Ténès. Ce fleuve profond, rapide, dangereux dans la sai-

son des pluies répondrait bien à la description qu'en donne le

géographe d'Alexandrie. Il ne faut pas suivre les errements de

certains modernes et s'arrêter à la plus ou moins grande ressem-

blance qui peut exister entre les deux noms de Chinasaph et de

Chéliff. Le premier nom nous est transmis en langue grecque,
tandis que le second nous vient de l'arabe.

Il est plus logique, pour déterminer la situation actuelle des

fleuves indiqués parles anciens d'admettre simplement'que les

cours d'eau les plus considérables sont ceux dont ils ont fait

mention.

L'examen des ruines actuelles porte à croire que Coesaréane

se développa guère que dans la plaine, le long de la mer, au

Nord-Ouest d'un vaste système de coteaux qui l'entouraient de

tous côtés.

ENCEINTE ROMAINE DE CJESARÉE.

L'enceinte de Coesarea enveloppait une superficie de 369 hec-

tares.

L'enceinte romaine, dont les vestiges sont fort apparents, était

constituée par une muraille continue, élevée, d'une épaisseur

moyenne de deux mètres, coupée de dislance en dislance par de

grosses tours rondes ou.carrées. Elle partait de la mer, à 700 m.

environ à l'Est de la pointe Zizerin (1), gravissait la pointe du

plateau de Bab-el-Rouss et celle des coteaux supérieurs, jusqu'à

(i) Voir la carte ci-jointe de Césarée sons la domination romaine.
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l'emplacement du fort Valée. De là, elle s'infléchissait vers le Sud

en suivant l'escarpement du plateau jusqu'au poste d'Aumale.

Tournant alors vers l'Ouest et suivant un ressaut escarpé, elle

gagnait le plateau à l'extrémité duquel se trouve la redoute d'Or-

léans, puis se redressant vers le Nord, elle longeait, sur sa rive

droite, le ravin qui vient finir à la mer, au-delà du cimetière

Européen,
En outre, on retrouve du côté de Bab-el-Rouss et d'Ennabad

une deuxième enceinte en deçà de la première. Le sentier qui
conduit de la route à la batterie de côte du cap Zizerin se déve-

loppe sur des débris de rempart aisément reconnaissables. Il y a
eu de ce côté de la ligne de grands mouvements de terres

effectués.

Le sentier, de niveau avec le sol, du côté de la ville, est à
im 50 environ au-dessus des champs situés à l'opposile.

Il est impossible d'affirmer toutefois que celle deuxième en-

ceinte se continuât sur tout le pourtour de la cité.

Du côté de la mer, un mur continu partant du cap Zizerin,
suivait les sinuosités du rivage, laissait le port en dehors et rejoi-

gnait, au-delà du cimetière, l'enceinte de terre de la ville.

On ne peut guère assigner une date à la construction de cette

enceinte, mais certains passages anciens nous indiquent qu'elle
ne fut achevée que vers le vie siècle de notre ère, alors que les

colonies romaines devenues cités Gréco-Byzantines étaient sans

cesse en butte aux incursions des tribus de la montagne. Dans ce

cas, on doit admettre que plusieurs édifices dont les ruines se

retrouvent extérieurement à l'enceinte, furent, ou défensivement

organisés vers cette époque ou bien rasés.

La ligne fortifiée laissait entre elle et la ville une vaste zôné

dont la destination n'est pas précise.
Celle zone embrassait de petites vallées et des coteaux au pied

desquels sedressaient d'importants monuments.

Certains archéologues pensent que si l'on ne retrouve pas de

ruines tout auprès de l'enceinte, c'est que Césarée, comme toutes

les villes romaines, avait un pomoerium, sorle de zone de servi-

tude s'étendan t en dedans et en dehors des murs et dans laquelle
il était interdit de bâtir.



Mais, si l'on admet celte explication, il faut admettre que le

pomoerium régnait tout le long de l'enceinte et pourtant dans les

parties basses de la ville, on voit des débris de constructions alié-
nantes à l'enceinte, en dedans et en dehors de celle-ci.

Les. constructions ne furent pas, au surplus, circonscrites dans
l'enceinte fortifiée. A l'Ouest et à l'Est, le long du rivage, de
nombreuses ruines attestent la présence d'édifices. Si les rues
de Gésarée ne se prolongèrent pas en dehors des remparts, pour
constituer des faubourgs, du moins ses alentours devaient être
ornés d'hôtels particuliers et de villas-

Au-delà de l'enceinte, entre la route de Ténès et la mer, les
débris de vastes établissements jonchent encore le sol ; des mo-

saïques, débris de dallages antiques, ont été mises au jour.

LE PORT.

Le Port romain comprenait un port extérieur et un port inté-
rieur réunis par un goulet fort étroit, retrouvé en 1847, lors de
l'établissement du port actuel.

D'après la relation du docteur Schaw, le port intérieur était
entouré de superbes portiques et de vastes magasins ; il occu-

pait le même emplacement que le port actuel, mais était plus
petit.

Le port extérieur était fermé par deux jetées. Celle de l'Est

parlant du rivage, en arrière du Bureau arabe, se prolongeait
vers le Nord-Ouest, sur une ligne de roches dont une partie se
voit encore, à fleur d'eau.

Celle de l'Ouest, moins étendue, se détachait de l'îlot Join-

ville, dans la direction des rochers qui servent d'appui à la jetée
moderne.

L'îlot abritant les deux ports était garni de travaux de défense
dont on a retrouvé les traces. En outre, il est probable qu'à l'Ouest
de la presqu'île, les Romains avaient creusé un cothon, ou port
artificiel, destiné aux bâtiments légers, de 2 hectares environ de
de superficie et de 3^20 de profondeur moyenne. Des débris con-
sidérables et fort apparents de murs de soutien.rendent cette
assertion très-plausible.
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En 1847, en draguant le port, on rencontra le* carcassesde

deux galères romaines défendues par le sable et conservant leur

forme antique. Quelles que furent les précautions que l'on

apporta à leur enlèvement, lesbois tombèrent eu décomposition
à mesure qu'on les retira. On ne put conserver que des masses

de fonte, servant sans doute de lest.

PORTES.

Quatrs portes, dont l'emplacement est connu, donnaient accès

dans la ville.

La première, à l'Est, entre la mer et le piton de Bab-el-Rouss.

A en juger par le nom du mamelon, c'était la Porte du Vieillard,
traduction du nom arabe qui a dû succéder à l'appellation ro-

maine.

La deuxième à l'Ouest, était située près du cimetière européen,
à une vingtaine de mètres du ravin.

Les deux autres portes étaient au Sud de la ville:

L'une près du fort des figuiers.

VOIES ROMAINES.

La civilisation Romaine, relativement aux villes, qu'elle a

élevées, aux routes qu'elle a tracées, a fixé son point de départ à

Garlhage, de même que la conquête de cette grande cité fut le

point de départ de la conquête du pays.
La disposition générale des voies romaines dans l'Afrique du

Nord peut se présenter de la façon suivante (1) :

1° Une roule, le long de la côte, de Carthage à l'extrémité occi-

dentale de la Tingilane et de Carlhage au-delà de l'autel des

Philènes.

2° Des routes parallèles à la précédente.
3° Des voies transversales reliant entre elles les autres

routes.

(i) Voir la carte des voies romaines les plus importantes, placée

plus loin.
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La grande voie romaine parallèle à la mer, traversait Gésarée.

Le développement de cette route était de 629 milles, soit 931 ki-

mètres.

Entre la ville et Tipasa (1), les traces de cette roule se ren-

contrent à chaque pas. Il en est de même entre la ville et l'an-

cienne station de Gunugus (2). A l'ouest du village deNovi,à
9 kilomètres de la ville, plusieurs bornes milliaires ont été mises

au jour (3). La distance de 9 kilomètres coïncide exactement avec

celle de VI milles romains indiquée par ces bornes.

Nous mentionnerons la grande roule de Carthage à Césarée

par Theveste, Girta et Sitifis, et uneseconde route intérieure, de

Carthage à Gésarée par Lambessa, rejoignant la première à Si-

tifis.

La route passant par Theveste avait un développement de

740 milles, soit 1,086 kilomètres.

MONUMENTS PUBLICS DE CÉSARÉE

L'Amphithéâtre

Dans la plaine, près des deux marabouts de Sidi-Brahim et à

700 mètres de la porte. d'Alger actuelle, se trouvait un vaste

amphithéâtre, de forme elliptique.

(1) Tipasa Mauritanioe, aujourd'hui Tefsedt, entre Alger et Cher-

che!, près de la mer.

Tipasa avait rang de colonie romaine.

(2) Sidi Brahim el-Akhoua, sur la mer, à l'ouest de Cherchel.

(3) Sur l'une de ces bornes, déposée au musée d'Alger, sous le
n° 183, on lit l'inscription suivante :

IMP. CAES. M. AV,
RELIO ANTONI
NO PIO FELICI

AVG. PONTIFIC.

MAXIMO TRIB.

POTEST. COS. II

P. PA CAESAREA
M. P. VI.

A l'empereur César Marc Aurèle Antonin, pieux, heureux, auguste,
grand pontife, investi de la puissance tributiennc, consul pour la
deiixième fois, père de la patrie. A six milles de Coesarea.
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Le grand axe, parallèle à la mer, mesure 100 mètres au moins

dé longueur, et le petit axe 45 mètres.

A l'Est et à l'Ouest, les deux entrées.

Des voies spacieuses recouvertes de larges dalles, y donnaient

accès.

L'entrée de l'Est qui n'est plus qu'une grande brèche dans la

paroi circulaire, est la mieux conservée. De chaque côté se déve-

loppent deux grands caveaux voûtés, donnant naguère asile aux

bêtes féroces.

Le contour du cirque est demeuré intact. Dans la parfie Est,
on retrouve encore cinq à six étages de gradins, formés d'énormes

pierres de taille reliées par ce ciment indestructible dont les

Romains avaient le secret. Aujourd'hui, l'aloes, l'acanthe et le

figuier tapissent de leurs rameaux ces gradins et la partie exté-

rieure ; l'arène a été transformée en un champ de culture dont

le sol est, en moyenne, à 2 mètres au dessus du sol ancien.

L'imagination n'en invoque pas moins les souvenirs du passé :

les assauts des lutteurs, le bruit des chars, le rugissement des

tigres et des lions se déchirant avec fureur ou servant de bour-

reaux aux Dioclélien et aux Maximien I

Le cirque de Césarée fut le théâtre de sanglants holocaustes.

Au îve siècle, une jeune fille de Rusuccurum (1), pour se sous-

traire aux tentations du monde, se retire à Gésarée dans une mai-

son consacrée à Dieu.

Marciana était son nom.

Un jour, sur une place publique, elle aperçoit une slalue de

Diane. Saisie d'indignation à la vue de cette idole, elle la frappe,
elle lui brise la tête. Le peuple la maltraite, la traîne chez le

juge. Elle est rouée de coups par les licteurs et livrée aux bêtes

du Cirque.
Dans cette même arène, les époux Sévérien et Aquila furent

brûlés vifs et le porte-étendard Fabianus y souffrit le martyre.

Théâtre, Hippodrome.

A droite et à l'extrémité delà rampe qui conduit à la caserne

(1) Rusucclirum, municipe puis colonie romaine, aujourd'hui

Dellys, ,dans la province d'Alger.
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actuelle s'élevait le théâtre, en forme de rotonde. Lors de l'occu-

pation de la ville par les Français, en 1840, il était en parfait
état de conservation ; la scène seule était détruite. Tout autour

régnait un portique supporté par de hautes colonnes de granit
ou de marbre blanc, et auquel on arrivait par des gradins. Dans

l'enceinte de ce théâtre, Saint-Arcadius souffrit le martyre ; il y
fut coupé en morceaux.

A 300 mèlres environ de la porte de Milianah actuelle, sur la

droite, se trouvait un vaste hippodrome dont l'extrémité Ouest

était presque contigue à l'enceinte. Au Sud, il s'appuyait aux

pentes que domine la redoute des Amandiers. Au Nord, les terres

étaient soutenues par des arcades voûtées et des piliers, dont les

ruines sont aujourd'hui ensevelies dans les broussailles. Du côté

de la ville, des restes de constructions circulaires et de gradins

indiquent la forme de l'édifice.
Suivant l'axe de l'hippodrome et sur une certaine longueur,

régnait la Spina, sorte de séparation maçonnée autour de la-

quelle avaient lieu les courses.

Temples.

On ne saurait mettre en doute que Gésarée ait renfermé dans

son enceinte des temples monumentaux, mais rien n'est resté à

la surface du sol. Dans des amas de superbes débris enfouis sou-

vent à une grande profondeur on a cru reconnaître les ruines

de temples grandioses. Les fouilles ont mis au jour des chapi-
teaux, des frontons, des colonnes du marbre le plus pur et d'un

travail exquis.
L'état de conservation de ces fragments de portiques oti d'édi-

fices, porte à croire que la main de l'homme, bien plus que l'ac-

tion des siècles, a accompli cette oeuvre de destruction, soit lors

des ôdits deThéodpse et d'Honorius, ordonnant la démolition des

temples dans tout l'Empire, soit à la suite de l'invasion des Van-

dales, dont le nom est resté synonyme de dévastateur, soit que la

cité musulmane n'ait point respecté les édifices de la ville

payenne, soit encore que ces monuments aient disparu dans un

tremblementde terre mémorable dont la tradition nous a conservé

le souvenir, mais sans lui assigner de date.
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Les premières ruines furent découvertes dans le centre même

de la ville actuelle, en creusant des fondations. Les travaux ren-

contrèrent d'énormes colonnes de marbre blanc, des corniches

sculptées clc.., enfoncées à 3 mètres au moins de profondeur.
Ces magnifiques débris, par une inconcevable incurie, ont été

recouverts de terre, sans aucun souci de conservation ni de

recherches ultérieures. Aujourd'hui, le pignon d'une vulgaire
maison moderne s'élève sur un sol qui recèle sans doute de pré-
cieux spécimens de l'architecture romaine.

Durant l'automne de 1858, dans un terrain domanial près la

porte d'Alger, des terrassiers qui défonçaient le sol pour en

extraire des pierres, découvrirent des colonnes, des socles, des

cariatides en marbre gris et en marbre blanc, du travail le plus

parfait. Sur l'un de ces débris, presque tous intacts, se lit une

inscription votive à Orbiana, troisième femme d'Alexandre-

Sévère, qui porte à croire que ce temple était dédié à la mémoire

des Empereurs. Ces restes magnifiques ont été transportés sur la

grande place, à l'Ouest de la porte d'Alger. Il y a peu d'années,
ils élaient en cet endroit, abandonnés aux intempéries des sai-

sons et aux dégradations de toute nature. Ils y sont peut-être
encore.

En 1861, en creusant un ôgoût dans la cour de la mosquée

(aujourd'hui l'hôpital militaire), on découvrit à 3 ou 4 mètres de

profondeur une grande quantité de colonnes, de 'chapiteaux, de

corniches en marbre blanc. Il n'est pas possible d'affirmer qu'en
cet endroit s'élevait un temple ; dans tous les cas, comme cel

emplacement est plus élevé que les parties avoisinantes de la

ville, ces débris ont évidemment appartenu à un temple, un

forum, ou à tout autre grand monument public.

D'après les récits d'auteurs anciens, un temple à Neptune
s'élevait sur l'îlot que surmonte le phare actuel. Tout vestige de

ce monument a disparu de nos jours.

Thermes.

Les thermes ou bains publics, à Rome comme dans les villes

de,l'Empire, élaient pour les personnes de tout rang un lieu

favori de conversation joyeux et indolent. Les habitués y trou-
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voient tous les délassements de l'esprit et du corps; théâtres,
bibliothèques, écoles, portiques et jardins, salles pour les jeux
gymnastiques. Nombreux étaient les gens qui passaient leur vie
aux bains paraissant ne rien connaître de la cité qui les entourait
ou mépriser les plaisirs du dehors.

Aussi n'est-il pas surprenant que les débris d'une grande cité

romaine telle que Csesareanous montrent de nombreuses ruines
de thermes et de bains publics.

Le plus considérable de ces établissements, désigné impropre-
ment sous le nom de Palais de Juba, était situé à la partie Ouest

de la ville, entre le port actuel et la porte de Ténès. De nos

jours, des débris énormes, jonchent encore le sol. En 1842, lors

du déblaiement d'une partie de ces ruines, et de la construction'

de la manutention militaire, on mil à jour les restes d'un superbe

portique en marbre, auquel conduisaient plusieurs degrés. Des

colonnes en diorile vert, surmontées de chapileaux en marbre

blanc, furent extraites des décombres, ainsi que cinq statues

d'hommes où de femmes, malheureusement mutilées.

A la gorge de l'isthme qui réunit, à la terre ferme la presqu'île
du phare s'élevaient les bains de Diane.

Ils furent mis à découvert en 1847, lorsqu'on creusa la roule

du port.
La grande piscine, de forme rectangulaire, présente sur de

belles dimensions, en longueur et en largeur, une profondeur
de 2 mètres. Les murs de contour sont intacls, revêtus de ciment

très-dur, d'un grain très-fin, et décorés en plusieurs endroits de

couleurs vives, parfaitement conservées.

L'extrémité Est de ce bassin est fermée à angle droit ; celle de

l'Ouest se termine par un couloir demi-circulaire, de 2 mètres

environ de largeur, formé de deux murailles concentriques. Du

côté du couloir et de chaque côté de son débouché dans la pis-

cine, deux escaliers permettent de descendre.

Selon toute apparence, ces bains étaient à ciel ouvert. Ce sont

ceux dont parle le docteur anglais Schaw, dans la relation de son

voyage en Afrique.
A en juger par l'importance de la partie conservée et par l'amas

de ruines avoisinanles, ces thermes devaient occuper un espace
considérable.
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En effet, des fouilles exécutées en 1858, un pou vers le Sud,
dans la direction de la manutention, ont fait découvrir une

deuxième piscine revêtue en marbre gris dont le sol et les voûtes
décorés de mosaïques attestaient d'une grande magnificence.

Plusieurs statues, à peu près intactes, bien que renversées de ,
leurs socles, furent extraites : Une Vénus, un Neplume, des her-

maphrodites, un faune, destêles et des bustes; qui ornent aujoui-
d'hui le musée d'Alger.

Par malheur, la plupart de ces fouilles furent faites sans inlel-

gence ni discernement. Les revêtements de la piscine, un grand
nombre de débris et de matériaux furent vendus à des maçons
sans aucun souci de l'art ni des souvenirs historiques.

Dans la rue du Centre actuelle, sont debouts encore d'énormes

piliers, paraissant avoir été jadis décorés avec luxe et avoir

supporté un vaste établissement de bains. On a découvert tout

auprès un autel votif avec une inscription à Bacchus.

A l'extrémité Est du champ de manoeuvres, des massifs élevés

de maçonnerie ont été reconnus comme étant les restes de ther-

mes monumentaux. Un arceau bien conservé de 6 à 7 mètres de

hauteur subsiste encore. A proximité, de larges citernes ont été

déblayées.
'

Auprès de l'ancien théâtre s'élevaient également, des thermes.
Dans les ruines, on a découvert deux amphores intactes, une

;slalue de Diane et deux bustes en marbre blanc d'une exécution

parfaite. Les savants ne sont pas d'accord sur les noms des per-

sonnages représentés.

Aqueducs.

L'une des plus vastes conceptions des Romains, à Csesarea, ce

fut, sans contredit, le système d'aqueducs amenant dans la ville,
les eaux de l'oued El-Hachem, et des sources abondantes du

Djebel Chenoua, à l'Est.

On peut, aujourd'hui encore, suivre le développement de ces

gigantesques conduites d'eaux, lequel n'est pas moins de 30 kil.

Les eaux arrivaient dans de vastes réservoirs destinés aux

besoins de la cité et à l'alimentation des thermes et des établisse-

ments publics.
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A 14 kilomètres de Cherchell, à main droite, en allant à

Zurich, dans la vallée étroite, profonde, d'un petit affluent de

gauche de l'oued El-Hachem, l'on découvre les ruines impor-
tantes de l'acqueduc dit des Beni-IIabiba. Dix-sept arches, élevées

et à plein cintre se dressent majestueusement. Chacune d'elles a

trois étages presque intacts.
"

La conduite d'eau gagnait de là les collines qui dominent la

ville au Sud, tantôt en galerie, tantôt à ciel ouvert et traversait
le plateau des Beni-Mcnasser. Elle opérait alors sa jonction avec

la conduite venant du Chenoua, et franchissant la vallée de

l'oued Bellac à 5 kilorn. de Gherchel sur un aqueduc.
Deux arceaux subsistent encore, mais sur la largeur et les

revers de la vallée, se retrouve la ligne bien visible des piliers
des autres cintres.

La route de Gherchel à Blidah remonte le fond de celle vallée
et passe entre deux de ces bornes séculaires.

A 300 mètres environ de la ferme modèle actuelle, dite ferme

Tripier, vers l'Est, existe un vaste réservoir, de forme ovale,
de 15 à 20 moires de longueur d'axe, dont l'entrée supérieure est

cachée en partie par un énorme figuier.
En outre du grand acqueduc venant déverser ses eaux dans ce

.réservoir, plusieurs galeries réunissant les eaux des sources épar-
ses sur le plateau venaient concourir au même point. Cesgaleries,
ouvertes clans le luf, sont en parlie effondrées ou obstruées

aujourd'hui par les détritus organiques ou végétaux.
Du grand réservoir indiqué plus haut, les eaux suivaient

d'abord une galerie souterraine, puis, au point de jonction de
deux canaux secondaires, une galerie en maçonnerie de briques,
avec quais de 1 mètre 50 à 2 mètres de largeur, sur une profon-
deur d'environ 2 mètres 50.

Cette galerie, percée, de distance en distance, de puits-regard,
destinés à la surveillance du conduit, débouchait dans le château

d'eau dit Ennabod, dont un fortin occupe encore l'emplacement.
De là, les eaux, prenant des conduites maçonnées, offrant di-

verses ramifications, arrivaient aux citernes, d'où l'eau se distri-

buait dans les divers quartiers de la ville, par des conduits d'ali-

mentation.
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î Ces citernes, dont plusieurs ont été réparées par le service des

I Ponts-et-Chaussées, ont conservé leur ancienne destination et

jjj fournissent à Gherchel comme elles fournissaient à Caîsarea,

I son approvisionnement jd'eau. La principale, contenant près de

1 2,000,000 de litres d'eau supporte une partie de la caserne.

I De nombreuses inscriptions ont été découvertes au sein des

I ruines de l'antique Césarée. M.' Léon Rénier, clans son ouvrage
I sur les inscriptions romaines de l'Algérie en donne 167, du

1 n° 3,873 au n° 4,040.

I Nous citerons la suivante, découverte en 1840 par M. Ber-

I brugger et quiajoule un document aux indications fort sommaires

I que nous possédons sur l'expédition de Maximien Hercule contre

I les Quinquégentiens:

! GRATVM REFERENS

[ QVOD ERASIS FVNDITVS

|
BARBARIS TRANSTAGNEN

1 SIBVS SECVNDA PRAEDA

S FAGTA SALVVS ET INCOLVMIS

J
CVM OMN1B. MILITIBVS

1 D.D. N.N. DIOGLETIANI ET

i MAXTMIANI AVGG

1 REGRESSVS

9 En reconnaissance de ce qu'il (Aurélius Lilua) est revenu

sain et sauf avec tous les soldats de nos seigneurs Dioclôtien et

Maximien, Augustes, après que les barbares transtagnants eurent

été complètement rasés et qu'on eut fait un heureux butin.

I Carthage fut, en Afrique, le point de départ des prédications
chrétiennes. Le Christianisme s'y répandit rapidement et, dans

j nulle région du monde ancien, il ne fut plus florissant. Du

j ive au vie siècle, on n'y trouvait que des chrétiens.

i L'Islamisme a changé l'aspect de cette contrée, a effacé jus-
î qu'au dernier vestige de la civilisation romaine et d'une religion

| juste et éclairée, pour y substituer la barbarie et.les honteuses

\ doctrines du fatalisme qui enlèvent à l'homme ses plus nobles

\ apanages; le libre arbitre et la conscience individuelle.

| Avant l'invasion Vandale, Csesarea était la métropole de la
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Césarienne. Lors de cette invasion, les deux Mauritanies ren-

fermaient 133 évêchés.

Parmi les évêques de Csesarea, 4 noms seulement ont échappé
à l'oubli.

Fortunatus était évêque en 314. 11assista au Concile d'Arles

qui condamna les donalistes.

Clemens occupait le siège épiscopal au temps de la révolte de

Firmus, vers 380.

Denterius assista à la grande conférence de Carthage enlre les

catholiques et les donalistes, en 411.

Apocorius, enfin, vint au Concile, convoqué par Hunéric roi

des Vandales, en 484.

PÉRIODE VANDALE. — LES GREGO-BYZANTINS. —

PÉRIODES ARABE ET TURQUE.

Deux hommes, au vc siècle, Aétius et Boniface le comte

d'Afrique, eussent pu soutenir le fardeau croulant de l'empire

d'Occident. Leur jalousie commune en précipita la chute. Ca-

lomnié par Aétius, desservi auprès de l'impéralrice Placitlie,

régente au nom de son fils Valentinien, blessé par l'injustice
dont on payait ses services en Afrique, emporté par ses ressen-

timents, Boniface trahit à la fois sa religion et sa patrie.
Sourd aux conseils de son ami Augustin, le grand évêque

d'Hippône, il attire en Afrique les Vandales Ariens. Ce sont des

alliés qu'il appelle, car il est résolu à combattre les troupes en-

voyées contre lui par Placidie.

Les Vandales devaient occuper les Mauritanies ; Boniface se

réservait le reste de l'Afrique.
En mai 429, Genséric traverse le détroit de Gadès.

Dans les indigènes il retrouve les vieux ennemis des Romains

qui reprennent espoir à son approche. Autour de lui se grou-
: penl les derniers débris delà race punique, des auxiliaires sortis
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des peuplades voisines du désert, des tribus Màurôs, même des

villes romaines, les uns attirés par l'appât du butin, les autres

ruinés et voulant se dérober aux odieuses rigueurs du fisc

romain.

Ramenés au catholicisme par la violence des éclitsd'Honorins,
conservant la haine et le désir de vengeance, les Donalistes (1),

qui formaient à eux seuls près de. la moitié de la population,
concoururent puissamment aussi à la chute de l'Empire,-en favo-

risantde tout leur pouvoir la conquête des Vandales.
,;

(1) « Sous Dioctétien, pendant la persécution, les Chrétiens avaient

été sommés de livrer leurs livres sacrés. Plusieurs évoques d'Afri-

que, cédant à la crainte, les avaient livrés ; d'autres s'y étaient refu-

sés. Après la persécution, ceux qui avaient livré leurs livres aux

magistrats furent appelés du nom de. tradileurs (traditores). Cela fit

deux partis dans l'Eglise En 312^ Mensurius, évêque de Car-

thage, étant mort, Cécilien fut élu pour lui succéder ; il avait des

"compétiteurs et, de plus, il avait pour ennemie une femme puissante
et riche, Lucilc, qu'il avait blâmée de la dévotion qu'elle avait: aûx

.fausses reliques. Lucile elles compétiteurs de Cécilien : firent, dans

le clergé de Carthage imparti contre Cécilien ; ils lui reprochèrent
d'avoir été ordonné par un ti-aditcur, Félix, évoque d'Aptonge, et

soutinrent que son élection était nulle. Aussi élurent-ils un autre

évêque à la place de Cécilien. 11 y eût donc à Carthage. un évêque

.catholique et un évêque schismatique ; le premier; de ces évoques

schismatiques fut Majorin, et le second fut Donat, dont le parti prit
le nom.

Le donatisme n'est point une hérésie, c'est un schisme, car les

donatistes croient ce que croit l'église catholiqué:;'Seulement^ selon

eux, les tradileurs ont souillé la pureté du caractère épiscopal; ils

ont interrompu la descendance spirituelle des Apôtres. ».

S. Marc-Girardin. — L'Afrique sous SI-Augustin. — Revue des Béxix-

Mondes, 1842, p. 986. ';.-

Le côté saillant du schisme des donatistes c'est de chercher à. rom-

pre l'unité de l'église catholique. Les donatistes visent à des fails

bien plus qu'ils ne se livrent à des controversés religieuses.'L'indé-

pendance de l'Afrique est en cause, aussi appuyèht-ils les- tentatives

.de révolte de Gildon, eh 397. Poussant à l'excès le.goût d'indépen-

dance, de division dans l'ordre religieux, voulant former une église

particulière, prédisposés à être les alliés de quiconque attaquerait
l'imité de l'Empire au point de vue politique, ils devaient, dès le

début, se ranger sous les drapeaux de Genséric; '- , •', ;.; -!:;

Revue africaine. 14" année, m» 80. (MARS 1870). 10
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Cinquante mille Vandales fondent sur les Mauritanies et les

désolent, Gésarée est prise et saccagée.
D'uneambilion démesurée, d'un courage brillant et d'une dissi-

mulation profonde, résumant en lui les (rails de celle grandeur
à demi-sauvage qui étonne et subjugue, Genséric poursuit son

oeuvre ; les Gélules embrassent sa cause.

Le remords entre alors dans l'âme de Boniface. Il tente mais

en vain, d'arrêter le torrent dont il a brisé les digues. Il est battu,
refoulé sur lous les points ; Genséric avait étreinl sa proie. Les

menaces pas plus que les promesses ne l'arrêtent. 11 prend

Hippône, abandonne l'Afrique aux fureurs de son peuple et la

courbe sous un joug de fer. Enchaînés par leur féroces instincts

aussi bien que par les passions religieuses, les Vandales et leurs

alliés couvrent de sang et de ruines, en un an à peine, les Mau-

ritanies et une partie de la Numidie.

Sur ces entrefaites, Boniface meurt et avec lui disparaît leseul

adversaire digne de Genséric

En 439, Carthage est prise; entraînés par la politique intelli-

gente de leur chef, les Vandales abandonnent peu à peu les Mau-

ritanies et se concentrent dans les anciennes provinces Cartha-

ginoises.
L'ambition de Genséric n'était point satisfaite. Après les dé-

monstrations stériles de l'Empereur d'Occident, après la mort

d'Aôtius, le seul désormais capable de se mesurer avec lui, Gen-

séric, maître absolu de l'Afrique, fond sur l'Italie.

Il prend Rome, égorge les habitants, saccage les temples, vide
ses trésors et la livre aux flammes.

Gorgés de sang et d'or, les Vandales regagnent l'Afrique,

comptant dans la foule de leurs esclave's la femme de Valenti-

nien III, l'impératrice Eudoxie.

Après Attila, le fléau de Dieu, Genséric parut au monde comme
le héros des peuples barbares. Une force irrésistible s'attachait à

son nom. Il sut profiter de cet immense prestige.'
En quelques mois, toute l'Afrique septentrionale, de l'Océan,

à la grande Syrte, reconnut ses lois. La Sardaigne, les Baléares,
la Corse furent soumises. Le véritable Empereur d'Occident,
dès lors, ce fut Genséric.
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En vain, l'empereur Majorien, le dernier digne du nom de

Romain, tenta de reconquérir l'Afrique. En vain, l'Empire

d'Orient, succédant à celui d'Occident, après la mort de Majorien,
leva une armée, équipa une flotte dans le même but. Les brûlots

Vandales embrasèrent la flotte Romaine et, à grand peine, ses

débris regagnèrent la côte d'Europe.
Les Vandales continuèrent leurs courses, poursuivirent leurs

conquêtes, donnant aux peuples de l'Afrique un avant-goût de

la piraterie à laquelle ils devaient s'adonner plus tard.

En 476, Zenon, sentit l'inutilité de ses efforts. Il traita avec le

héros barbare et lui reconnut la possession de ses conquêtes.
La tâche du roi Vandale était achevée. Il mourut à Carthage,

le 25 janvier 477.

Son fils, Hunéric, lui succéda.

Dès cette époque, la nation Vandale porta dans son seki un

germe de dissolution. Plus de courses aventureuses à tenter ;

l'esprit militaire et la discipline se relâchèrent. Les Vandales

s'abandonnèrent au luxe, à l'indolence. Leur vie s'écoulait, dit

Procope, au sein des voluptés. Ils portaient de longues robes de

soie, more medico, et leurs châteaux, entourés de parcs immenses,

rappelaient les paradis des rois de Perse. Le climat énervant de

l'Afrique y joignit son action.

Les membres de la famille royale se déchirèrent entre eux,
s'aliénant, d'une part, les populations indigènes par leurs per-
sécutions contre le Christianisme, et impuissants, de l'autre, à

maîtriser les sauvages tribus nomades que Genséric avait do-

minées, moitié par la terreur, moitié par la soif des combats et

l'appât du butin.
. Après Hunéric,. vint Gundamund, prince modéré dans sa
conduite.

Son successeur, Thrasamund, se signala' tristement par des
excès de tout genre.

Aussi faible devant un ennemi sérieux, que cruellement arro-

gant envers les chrétiens désarmés, ce monarque se vit enlever

par les Gélules et les Maures la Mauritanie à l'exception de Cé-

sarée et de quelques. points de la côte. En Nurnidie, il dut se

replier jusqu'au petit Atlas.
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Juslinien, régnait alors.

Dociles à l'influence éclairée de ce monarque, les Gréco-Byzan-
tins manifestaient une grande activité politique, à laquelle l'élé-

vation des Vandales d'Hildéric, prince élevé dans les idées de

Byzance, devait communiquer bientôt un nouvel essor.
Les luîtes intérieures continuèrent sous le règne d'Hildéric \

ses armées furent battues par les Maures.

Il fit appel à Gélimer, prince de sa famille, connu par des

exploits militaires.

Gélimer, traître à son souverain et à son sang, fait cause
commune avec les Maures, se fait acclamer roi, marche sur Car-

thage, s'empare d'Hildéric et le jette dans les fers.

Juslinien, ami et allié d'Hildéric réclame vainement la miseen
liberté de ce dernier. Gélimer redouble de rigueur envers son

captif, livre au bourreau plusieurs membres de sa famille et
fait massacrer ses partisans.

La guerre éclate entre Bysance et la Carthage Vandale.

Bélisaire, en 533, débarque avec 10,000 fantassins et 5000 ca-
valiers à cinq journées de marche de Carthage. Gélimer marche
à la rencontre de l'ennemi et éprouve une sanglante défaite.

Bélisaire entre dans Carthage. Il y séjourne peu, se remet à la

poursuite des Vandales et les bat de nouveau. Gélimer se réfugie
en Numidie chez quelques tribus de la montagne qui lui sont
restées fidèles.

Les Gréco-Byzantins l'y poursuivent et le contraignent à se
rendre. Gélimer, captif, fût emmené à Byzance. Juslinien lui

assigna de vastes domaines en Asiemineure pour lui et sa famille ;
Gélimer y mourut sans laisser de postérité.

Les Greco-Byzantins succédaient en Afrique à la domination
Vajidale.

Avant même le retour de Bélisaire à Byzance il avait été pourvu
à l'administration de l'Afrique. Un décret impérial en forma
une préfecture prétorienne, divisée en sept provinces, régies
par des présidents.

Quatre commandements militaires y furent constitués, avec

Leplis, Capsa,.Gésarée.et Constanlini pour chefs-lieux.
Le départ de Bélisaire laissa son oeuvre inachevée. A peine
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a-l-il quille Carthage que les Maures cherchent à secouer le joug.

Salamon, son successeur, se trouve en face d'ennemis bien

autrement redoutables que les Vandales : les Maures, c'est-à-

dire des peuples de sang africain.

Faisant trêve à leurs haines particulières, les Maures et les

Gélules s'unirent dans un même désir : expulser les Gréco-

Romains, et prennent les armes. Les Numides se révoltent de

leur côté. Salamon défait ies rebelles à Mamma, au mont Bur-

gaum et rejette les débris de leur armée dans les gorges de l'Au-

rès, dont il parvient à se rendre maître. La Sitifieniîe se sou-

met, mais la Césarienne reste sujette et tributaire des Maures

que commande un chef nommé Masligas.

Césarée, conquise par Bélisaire et Septùm (Geula) sont les

seules villes possédées par les Byzantins, qui ne peuvent s'y
rendre que par mer, car les Maures, dit Procope, interceptaient
et occupaient tout le reste du pays.

En 537, Juslinien y envoie son neveu Germanus, connu par
de brillants exploits. Ce prince étouffe la révolte en Numidie,

refoule les Gélules et pendant deux ans fait régner la paix et la

tranquillité.
Des intrigues de cour le firent rappeler. Salamon retourna

en Afrique.

Depuis quatre ans l'Afrique jouissait du repos, mais la perfi-

die et la lâche conduite de Sergius, neveu de Salamon et gou-
verneur de la Tripolitaine rallumèrent la guerre. Salamon fut

impuissant à arrêter l'orage. Il fut vaincu à son tour en 543, et

péril non loin de Theveste (Tébessa).

Sergius, Aréobinde, Jean Troglita se succédèrent.

Ce dernier obtint de grands succès. En 550, l'Afrique était de

nouveau pacifiée. Le silence même de l'histoire, à partir de

celle époque, est un témoignage du calme qui régnait dans cette

contrée.

Notons cependant, vers 565, après la mort de Juslinien, quel-

ques soulèvements en Mauritanie.

Deux officiers romains sont vaincus et massacrés par Gasmul,
roi des Maures, qui s'empara de. Césarée el s'y établit. Gasmul

fut tué lui-même en combat singulier par Germadius, vice-roi

d'Afrique nommé par Tibère H.
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Sous Héraclius, l'Afrique du Nord, de l'Egypte à l'Océan, est
soumise au trône de Byzance qui en tire des renforts considéra-
bles pour ses guerres contre les Perses.

C'est alors que profitant de cet affaiblissement passager, Suin-

thilas, roi des Goths d'Espagne, traverse le détroit et s'empare
de plusieurs villes de la Césarienne.

Le Sénat et les empereurs d'Occident avaient, avec raison,
attaché un grand prix à la possession de l'Afrique. Byzance,
succédant à Rome, avait hérité des mêmes sentiments, mais un

jour vint où la décadence morale de l'empire d'Orient ne lui

permit plus de défendre ces belles provinces. De nouveaux

envahisseurs approchaient : les sectaires de Mahomet. Le mobile
le plus puissant les guidait : le fanatisme religieux mêlé à la soif

des conquêtes.
Né en Arabie, sous ce ciel de feu qui communique de son

ardeur à ceux qu'il éclaire,, le Mahomélisme soumet l'Egypte,

puis envahit l'Afrique.
Quinze ans à peine après la mort du Prophète (632) commence

l'invasion arabe.

Dans samarche, elle est toute autre que l'invasion romaine.

L'intérêt des Romains, peuple sédentaire, s'était porté sur les

villes principalement. Viennent les Arabes, peuple pasteur,

ayant les besoins et les usages de la vie nomade; ils pénètrent

par la région des oasis où ils trouvent des tribus ayant des

moeurs identiques aux leurs.

. Chacune de ces deux nations pénétra en Afrique par la porte
ouverte à son génie. L'une, abordant par la côte, rencontre des

populations fixes, laborieuses ; l'autre, débouchant par l'inté-

rieur, des populations nomades.

De toutes leurs conquêtes, celle de l'Afrique fut, pour les

Arabes, la plus longue, la plus difficile.

Amrou-ben-el-Aasi et Omar avaient complètement réduit

l'Egypte. Les Arabes-fondent sur l'Afrique.
Les Berbères (1), cet élément africain, pur de tout mélange

(1) Dès les premiers temps de la domination romaine, l'Afrique
septentrionale (la LyMe), sans tenir compte des dénominations intro-
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avec la race romaine, opposèrent une énergique résistance à

l'envahissement musulman.

Ils remplissent, presque à eux seuls, de leurs guerres, de leurs

soulèvements, toute l'histoire d'Afrique, depuis l'apparition des

soldats du Prophète jusqu'à la formation du royaume de Maroc

et desRégences.
Pendant les trois premiers siècles de cette période de six cents

ans, ils sont en insurrection permanente contre la domination

arabe, mais sans pouvoir la renverser.

Rangés d'abord sous les drapeaux du conquérant, les indi-

gènes voulurent ressaisir ensuite leur indépendance. L'incendie,

le pillage dévastèrent l'Afrique : 300,000 maures furent vendus

comme esclaves.

Puis, peu à peu, le sang des peuples se mêla; les religions se

duites par les exigences politiques ou les distinctions administrati-

ves, comprenait quatre régions occupées par des groupes de peuples

distincts, savoir :

La Libo-Phénicie ou Afrique propre ;
La Numidie ;
La Mauritanie;
La Gétulie, au sud de ces contrées.
« Comment la nation des Barbares, que les géographes de l'anti-

quité paraissent avoir confinée dansun coin de la Lybie, sur les côtes

de la Mauritanie Tingitane, à l'extrémité de l'Afrique la plus éloignée
du point de départ des armées musulmanes; comment, dis-je, cette

nation de barbares a-t-elle imposé son nom à tout le territoire de

l'ancienne Lybie ? C'est une question qu'il serait difficile de résoudre

avec certitude. Cependant il est probable qu'il se sera passé alors un

fait analogue à celui dont nous sommes témoins aujourd'hui. Dans

les premières années de l'occupation française, le nom d'Hadjout
n'était-il pas devenu une sorte de dénomination générique appliquée
indistinctement à toutes les tribus qui nous résistaient ?

La nation des Barbares est la première qui attira l'attention des

Arabes ; elle se trouve mêlée au premier acte de résistance énergi-

que que leur présence ait provoquée, et la même raison qui nous

fait donner aujourd'hui le nom d'Algériens à tous les indigènes des

possessions françaises en Afrique, aura fait donner le nom de Bar-

bares (Berbères) à toutes les nations indigènes que l'invasion arabe

voyait se dresser devant elles. »

Recherches sur l'origine et les migrations des tribus de l'Afrique sep-

tentrionale, par le commandant Carette, du Génie. .
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confondirent. L'Islamisme, au reste, toléra le Christianisme.eii

Afrique, comme en Orient; le tribut payé ouvrait un droit à

celte; protection. .« Acceptez le Koran, ou payez le tribut, »

disaient les Mahoniélans aux Chrétiens. Ne violentez personne

pour, sa foi, dit le Koran (ch. XI, verset 259.

Nous n'avons pas à décrire ces longues convulsions intérieu-

res qui enfantèrent les étals modernes ; nous mentionnerons

seulement les faits qui se rattachent directement à notre sujet.
Au début du VIIIe siècle, Mouça-ben-Nocéir, gouverneur

d'Afrique, sous Walid, khalife de Damas, chasse de la Mauritanie

les Goths auxquels il ne reste plus que Tanger et Ceuta, et con-

stitue définitivement l'empire du Maghreb (Couchant, — Occi-

dent) .'

Durant près de 400 ans, l'Afrique n'est qu'une vaste arène où

des dynasties diverses, issues du prophète, se disputent le pou-
voir.

Au commencement du XIe siècle, l'Afrique était divisée en

deux grands élats : celui des khalifes de Cordoue donl la suze-

raineté s'étendait sur le Maghreb ; celui des khalifes fatimiles,
dont le Caire était la résidence.

Apparaissent alors des germes de dissolution et de ruine.

Des factions sans nombre divisent l'Afrique en mille petits

élalSi rivaux entre eux; l'Espagne et Cordoue sont le théâtre de

luttes sanglantes.
Du sein, de la guerre civile, devait surgir la domination Ber-

bère..

Par une de ces réactions mémorables, dont parfois l'histoire

nous offre l'exemple, la nation conquise dicta ses lois à celle qui
l'avait soumise.

Un homme, berbère de race et de naissance, devait réunir

dans sa main les éléments épars des peuples africains et relever

l'édifice chancelant de l'Afrique.
Cet homme fut J.oussej-ben-Taschefin, né dans les déserts de

l'ancienne Gétulie (XI« siècle).
'

L'Afrique reconnut ses lois ; en 1095, le succès de ses armes

le faisait reconnaître comme, souverain de l'Espagne musulmane.

Il mourut en 1107,
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La domination berbère, fondée par Joussef, fut llorissanlesous

ses successeurs. Puis vint la période de décadence, marquée par
le morcellement de ce vaste empire. Ce grand tout se désagrège,
se sépare en une foule de petits étals sans cesse en lui le, exposés
aux incursions incessantes des souverains de Tunis et du Maroc;
funeste morcellement , l'un des avant-coureurs d'une grande
révolution.

L'expulsion définitive des Maures d'Espagne, sous Ferdinand

d'Aragon el Isabelle de Castille (1492), précipita ce dénouement.

Abdallah, le dernier roi de Grenade, se réfugia à Fez; les Maures

regagnèrent ces rivages d'où leurs aïeux, huit siècles avant,

élaient partis pour conquérir l'Espagne. La piraterie prit alors

naissance dans la haine des Maures contre ceux qui les avaient

exilés. Une anarchie profonde désolait l'Afrique et attirait sur

elle de nouveaux malheurs : l'invasion el la domination étran-

gère.
Les conquêtes des Espagnols en Afrique dès le milieu même

du XIIIe siècle ; leurs luîtes contre les pirates barbaresques, leurs

succès, l'occupation de nombreuses places du littoral, avaipnt

profondément ébranlé la souveraineté berbère.

Mais, au début du XVIe siècle, Ferdinand, absorbé par les

soucis de la politique continentale, préoccupé des intérêts nou-

veaux de la couronne dans le Nouveau-Monde, négligeait ses

possessions d'Afrique.
Une puissance nouvelle s'élève alors en Barbarie; deux aven-

turiers fondent ce vaste état barbaresque, cet Odjéac d'Alger,

qui, en peu d'années, soumet toutes les provinces voisines.

Haroudj et Kliéireddine, nés dans l'île de Lesbos, s'étaient

signalés comme pirates. Leur réputation de hardis corsaires les

avait précédés quand ils vinrent s'établir à Tunis (1504).

Gigel (Djidjelli) fut, en 1515, le point de départ de la puis-
sance d'Haroudj-Barberousse, appelé par les Algériens pour les

aider à repousser les Espagnols.
'

Il rentre à Alger, est proclamé roi, après avoir fait mettre à

mort le pacha Sélim-ben-Toumi, s'empare de Ténès, de Tlemcen

et étend au loin son empire. Il est tué dans un combat contre

les Espagnols.
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Kliéireddine lui succède comme pacha d'Alger.
Ce prince poursuit l'oeuvre de son frère. En 1530 les Espagnols

abandonnent définitivement la côte d'Alger.
C'est à cette période de luttes que se rapporte l'expédition

tentée, en 1531, contre Cherchell, par le célèbre amiral André

Doria.

Les indigènes qui avaient trouvé d'abord dans les Turcs des

auxiliaires, s'étaient donné des-maîtres.
Sous les successeurs des Barberousse, le développement de la

puissance turque fut rapide, mais l'histoire de leur domination

est loin de présenter l'image d'une société assise, fruit d'une

autorité régulière et vigoureuse.
En outre, plusieurs points de la côte étaient occupés par les

puissances chrétiennes.

Les Portugais tenaient Ceuta, Tanger, Azemmour, Safi et la

province de Dekkala (Maroc actuel). Les Espagnols étaient maî-
tres deMellila, Mers-el-Kébir, Oran, Bougie et de la Goulette

devant Tunis.

Après un siècle de luttes incessantes entre les Etats barbares-

ques et les puissances maritimes de l'Europe, le divan d'Alger,
en 1681, déclare ouvertement la guerre à la France.

Le 12 juin 1682, Duquesne part de Toulon avec 4 vaisseaux,
3 brûlots, 3 flûtes et 2 tartanes. De Florans, parti de Brest, le

rejoint, le20, aux Baléares, avec le vaisseau l'Etoile et 5 galiotes.
Le lendemain ils rejoignirent Tourville entre Cherchell et Alger.

L'expédition entière se composait de 11 vaisseaux de guerre,
15 galères, 5 galiotes à bombes, 3 brûlots, quelques flûtes et

tartanes. Chaque galiote portait 4 canons et 2 mortiers. Un vais-

seau algérien fut brûlé sous Cherchell, deux sous Alger, et la

place fut bombardée.

L'influence de l'automne ramena dans les ports de France

l'escadre qui, au retour, fit éprouver de nouvelles pertes à la

la marine algérienne.
Le succès de cette expédition fut complet mais sans résultats.

A trois reprises, dans le courant du XVIIe siècle, les bombes

françaises incendièrent Alger, le repaire de la piraterie. Le 24

septembre 1689, un traité de paix pour cent ans fut signé avec

le divan.
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En 1816, les atrocités commises par les pirates barbaresqu.es

appelèrent sur leurs côtes une escadre anglaise, chargée de ven-

ger les griefs de l'Europe.
Le 27 août, lord Exmouth fait ouvrir le feu sur Alger.et sa

flotte. Les batteries turques sont démontées, les navires ennemis

incendiés, une foule de maisons ruinées et démolies.

L'expédition de lord Exmouth frappa au coeur la puissance

turque. Quatorze ans plus tard, la dernière rupture entre la

France et l'Etal d'Alger amenait la conquête définitive du pays.
La domination turque a duré plus de 300 ans dans le nord de

l'Afrique el a laissé peu de traces. Les Turcs n'ont pu parvenir,
avec des races diverses, à créer une nation homogène. Les plai-
nes du Sahara, comme les montagnes du littoral et de l'intérieur,
mirent à l'abri de la puissance étrangère les Berbères et certaines

fractions arabes.

Les plaines, les plateaux et les vallées subirent une tyranni-

que oppression. Aussi, est-il exact de dire, en terminanl, que
les Turcs furent plutôt campés qu'installés en Afrique, et que
le pays, à leurs yeux, n'était qu'une mine à impôts.

CÉSARÉE, DEPUIS L'INVASION VANDALE

JUSQU'A L'OCCUPATION FRANÇAISE

Césarée, prise et saccagée, en 429, par les Vandales de Gensé-

ric, ainsi qu'il est dit dans le chapitre précédent, se releva de

ses ruines.

Les documents concernant la cité elle-même, à cette époque,
nous font défaut; néanmoins les écrivains du siècle suivant nous

la dépeignent comme une ville opulente, faisant un grand com-

merce maritime.

Aussi, en 538, Bélisaire, vainqueur de Gélimer, attachant une

haute importance à la possession de Césarée, y envoie-t-il, par
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mer, Jean, l'un de ses plus habiles lieutenants, qui s'empare de-

la place.
Peu après, lors de la création de quatre grands arrondisse-

ments militaires en Afrique, Césarée devient le siège de l'un

de ces commandements et Bélisaire y laisse une garnison ro-

maine.

Vers le commencement du VIIe siècle, sous Héraclius, Césarée

tombe au pouvoir des Golhs d'Espagne, conduits par Suinthilas.

La résistance fut longue et acharnée. L'enceinte de la ville avait

encore a celle époque huit milles de développement (environ
10 k. 500); les murailles fort élevées, élaient construites en

grosses pierres taillées.

L'historien Isidore el Léon l'Africain nous rapportent qu'elle
eut fort à souffrir, non seulement dans ses monuments mais

encore dans ses environs.

Dans les premières années du siècle suivant, Gésarée tomba

au pouvoir des disciples du Prophète.

Mouça'ben JSocéir, gouverneur d'Afrique, soumet la Mauri-

tanie (1).

OCCUPATION FRANÇAISE. — GHERCHEL.

Le drapeau français flottait en Algérie depuis plus de neuf

ans, quand un incident décida de l'occupation de Cherchel.

Le 26 décembre 1839, un navire de commerce français, le

Frédéric-Adolphe, retenu par un calme plat, fui capturé par
une tartane sortie de Cherchel.

(l) Consulter lbn-Khaldoun (traduit par M. de Slane).
Cet historien nous apprend que Cherchel tombe au pouvoir des

Mèrinides, en 1300 (699 de l'Hégire), et qu'en 1348 (749 de l'Hégire),
Ali bon Rached, petit-fils de Mohamed lbn Mendil, soumet Cherchel
en même temps que Bresk (?), Ténès et les autres villes de celte

région. '.".''
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L'équipage s'était jeté dans les embarcations. 11 parvint à

gagner Alger.
Cet événement répandit l'effroi dans le commerce; on crut à

la renaissance de la piraterie.
Le 27, le maréchal Valée, gouverneur général, envoya deux

bateaux à vapeur à Cherchel avec mission de reprendre le navire

capturé. Us le trouvèrent complètement, pillé et échoué sur la

plage. Ils y mirent le feu et canonnèrenl la ville durant plu-
sieurs heures.

Cette,aggression ne pouvait rester sans représailles et il était

urgent de dissiper les craintes qu'elle avait fait renaître.

Le 11 mars 1840, le maréchal Valée partit deBlidah et marcha

sur Gherchel.

Le 15, après quelques coups de fusils essuyés par les flan-

queurs et l'arrière-garde, il était en vue de la ville.

Les habitants, à l'approche de la colonne française, l'avaient

évacuée.

Le maréchal y établit le 17e léger, sous les ordres du colonel

Bedeau, et le 2e bataillon d'Afrique, el rentra, le 21, àBlidah.

Les troupes laissées à Cherchel s'occupèrent de suite à élever

des retranchements; le commandant Cavaignac, du bataillon

d'Afrique, fut nommé commandant supérieur.
Les besoins de la guerre nécessitèrent bientôt le rappel du 17e

léger; le 20 avril, le dernier bataillon de ce régiment s'embar-

quait pour Alger. Abd-el-Kader combinait de nouvelles opéra-

tions; il avait investi du commandement de Môdéah, Mohamed

bon Aïssa el-Barkani, marabout de Cherchel.

Le 21 avril, les Arabes des environs, enhardis par l'affaiblis-

sement de la garnison, vinrent tirer sur la ville. Celte démons-

tration demeura sans résultats ; jusqu'au 2 mai cependant ces

tentatives se renouvelèrent presque chaque jour. Dans une de

ces attaques, le 29 avril, le commandant Cavaignac fut blessé.

Le 2 mai, les contingents étaient nombreux; l'affaire fut vive.

Les assaillants furent repoussés.
Le 8, le maréchal Valée revint, par l'Oued Nador et l'Oued

El-Hachem, sur Cherchel, et prit position à une demi-lieue de

la ville, sur les bords de l'Oued Bellar'. Il déposa dans la ville
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ses malades et ses blessés; y prit 100,000 rations de vivres en-

voyées d'Alger, et renforça sa colonne de 2,000 hommes venus

par mer d'Oran, et composés de trois bataillons pris dans les

1er et 41e de ligne el le 13e léger.
Le 10, le Gouverneur général leva le camp ; le 12, le Téniah

de Mouzaïa était glorieusement franchi.

En juin 1840, M. Cavaignac, nommé lieutenant-colonel,

quitte Cherchel et remplace aux zouaves M. de La Moricière.

L'année 1840 s'écoula au milieu d'escarmouches sans fin avec

les tribus guerrières des environs : les Beni-Menasser et les Za-

lima principalement.
Ainsi que nous l'avons indiqué, les habitants, lors de l'occu-

pation de la ville, l'avaient abandonnée. Un grand nombre de

propriétés se trouvaient délaissées. Un arrêté du Gouverneur

général, en date du 20 septembre 1840, déclara réunies au

domaine de l'Étal toutes les propriétés situées dans la ville de

Cherchel et dans la zone de défense du territoire de cette place,

lesquelles ne seraient pas réclamées avant le 1eroctobre. L'arti-

cle 2 de cet arrêté portait création à Cherchel d'une colonie de

cent familles, à chacune de ces familles étaient concédés, moyen-
nant une redevance annuelle, une maison dans la ville et dix

hectares clans la banlieue, à charge de réparer la maison et de

cultiver, les terres dans l'année 1841. Les maisons et les terres

de la colonie de Cherchel devaient être exemptes, pendant dix

années, d'impôts directs. De plus, en vertu de l'article 3, un

adjoint civil au commandant supérieur de Gherchel était établi

dans celte place, et chargé de diverses fonctions administratives,

judiciaires et financières.

Le commandant Gaulhrin remplaça à Cherchel M. Cavaignac.
Il voulut tenter quelques sorties qui, d'abord, lui réussirent,

mais le 10 janvier 1841, son arrière-garde fut taillée en pièces
et lui-même tué.

. Le 8 mai, une décision du maréchal Soult, Ministre de la

Guerre, institue à Cherchel un commissariat civil. M. Marey est

le premier titulaire de l'emploi. Le 23 septembre de la même

année il est remplacé par M. Otlen.

Les Boni Menasser persistaient dans leurs hostilités contre
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Gherchel. En avril 1842, après son expédition de Tleniceir, le

général Bugeaud, Gouverneur général, fait une incursion chez

eux, châtie la famille du marabout El-Barkani, et vient s'embar-

quer à Gherchel pour Alger.
A la fin de décembre 1842, Abd-el-Kader reparaît dans la

province. Il descend le Chéliff en vainqueur et envoie son lieu- ,
tenant El-Barkani soulever les tribus voisines de Cherchel. Puis

il pénètre dans les hautes montagnes des Zalima, du Gouraya et

des Béni Zioui, y recrute 3,000 Kabyles el s'avance chez les

Béni Menasser, en poussant les tribus sur Gherchel.

Le général de Bar se rend en toute hâte à Cherchel. Après
les engagements des 23, 24 et 25 janvier 1843, il est obligé
de se replier devant l'insurrection croissante. Le général

Bugeaud envoie le colonel de l'Admirault sur le théâtre des

événements.

Le 27 au matin, le colonel lui apprend les progrès de l'insur-

rection.

Le Gouverneur général arrive le 28, par mer, à Cherchel, avec

deux bataillons. Il est rejoint par le général de Bar.

Le 30, le Gouverneur général entre chez les Béni Menasser,
les écrase et rentre le 7 février à Gherchel, après des fatigues
inouïes.

Le 10, il repart pour Alger, laissant, le général de Bar à la

tète des opéralions. Le jour même, un arrêté mettait sous le

•séquestre les biens de Mohamed ben Aïssa el-Barkani, comme

fauteur de l'insurrection des Béni Menasser, et l'excluait des

possessions françaises.
Le général de Bar ne tarda pas à agir. Il pousse une pointe

audacieuse dans l'ouest des Béni Menasser, et rentre le 23 à

Gherchel.

Durant ce temps, le colonel Picouleau, sorti de la ville, avait

plusieurs engagements heureux avec les tribus du Sud. Le 18,
il était rentré, s'était ravitaillé, et s'était mis de nouveau en

marche; mais El-Barkani el ses partisans avaient gagné les hau-

tes montagnes.
De Milianah, le colonel St-Arnaud vint le rejoindre. Ils batti-

rent le pays et revinrent à Cherchel, après avoir fait reconnaître
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'l'autorité de Mohamed Saïd El-Ghobrini, comme agha des tribus
à l'ouest des Béni Menasser.

Les Béni Menade avaient soutenu les Béni Menasser dans leur
lulle. Us furent bientôt enveloppés par le général Changarnier,
sorti également de Milianah, et le général de Bar, débouchant.de
Cherchel.

Après leur soumission, le général de Bar rentra à Cherchel.
Durant les mois d'avril et de mai 1843, la garnison fil quel-

ques sorties peu importantes. El-Barkani tenait toujours le pays.
Le 23 mai, le général Bugeaud, débarqué à Ténès, se porte

chez les Zatima, la plus puissante tribu ,à l'ouest de Cherchel,
el la moins disposée à obéir à Ghobrini. 11 la contraignit à faire
acte de soumission.

L'année 1844 s'écoula dans une assez grande tranquillité.
En 1845, pendant l'insurrection qui, conduite par Mohammed

bou Abdallah, surnommé Bou-Maza, met en feu le Dabra et la
vallée du Chôliff, le colonel de l'Admirault, avec une partie des

Iroupes de Cherchel, manoeuvrait à l'est de celle ville et empê-
chait le mouvement, de se propager chez les Beni-Menasser. Il
était appuyé par Ghobrini, agha des Zatima, à la tête de 500
chevaux.

Au mois de juin, Bou-Maza élail dans la vallée du Chéliff. Le

général Bugeaud était parti pour France el le général de Lamo-
ricière exerçait l'intérim. Les Béni Menasser prirent les armes, .
mais la garnison de Cherchel les mit en fuite. Ils rentrèrent
dans le devoir.

A celle époque s'arrête, à proprement parler, le rôle actif de
Cherchel dans les luttes destinées à asseoir d'une façon certaine
l'autorité française dans la province d'Alger.

Tranquille du côté de l'intérieur, soumise à une impulsion
régénératrice, la nouvelle cité se constitua peu à peu. Séduits

par la douceur du climat et la richesse du sol, les colons s'instal-
lèrent et-lés habitations-se relevèrent. Au 1er janvier 1847,1a
ville comptait 967 Européens, Dès le. mois de mai 1844, deux
courtiers de commerce avaient été nommés ; le 17 janvier 1845,
une ordonnance royale'établissait à Cherchel un entrepôt de

'douanes. .."••
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Un arrêté du Gouverneur général du 19 novembre 1846, crée

une Commission pour rechercher les points les plus favorables

à l'établissement de centres de population dans la banlieue de

Cherchel. L'installation des deux villages de Zurich (1) (16 k. à

l'est) et de Novi (7 k. à l'ouest) suivit de près celle mesure.

Le 9 juillet 1852, la colonie agricole de Novi était réunie au

commissariat civil de Cherchel. Le 27 octobre de la même année,
une milice était constituée, au chiffre de 50 miliciens et de 15

pompiers. Le 17 juin 1854, un décret impérial érigeait Cherchel

en commune, avec Novi et Zurich comme annexes administrées

par. deux adjoinls.
Il nous reste à décrire la ville actuelle et à étudier ,1e rôle

militaire et commercial qu'elle peut être appelée à remplir.
Cherchel est située à 114 k. d'Alger sur un étroit plateau,

présentant une longueur totale de 16 k., et une largeur de 800

à 1000m. Cette plaine est bornée au nord par les falaises, à

l'ouest par l'Oued Sidi-Rhylas, à l'est par la vallée de l'Oued

Bella, et au sud par les montagnes des Beni-Menasser, les ter-

rains accidentés de l'aghalik de Zatima et les Tachela.

La ville est prolégée par un mur crénelé, de forme bastionnée,
suffisant pour arrêter toute tentative de la part de l'intérieur. .
Les "deux extrémités de la fortification se terminent en éperon

s'avançant dans la mer, de façon que le rempart ne puisse être

tourné. Les ouvrages détachés, édifiés lors des premières années

de l'occupalion, sont abandonnés.

La caserne d'infanterie, d'une contenance de 800 hommes cou-

ronne les pentes au sud. Un petit quartier de cavalerie; vacant

d'ordinaire, pourrait recevoir 50 chevaux ; contiguë à ce quar-

tier, se trouve la caserne, occupée par l'atelier de travaux pu-
blics n° 1, susceptible de recevoir 250 hommes. Le quartier du

train et la parc à fourrages font suite à cet établissement.

La mosquée arabe a été convertie en hôpital militaire de nom et

. (1) Le village de Zurich est situé au bord de l'Oued el-Hachem;
dans un endroit' appelé par les Indigènes Eunseur-el-Aksob (la
source des roseaux). La puissante famille . des Berkani y avait une

ferme. Le village a été bâti sur les ruines d'une villa romaine.

Revue africaine, 14e année. M° 80. (MAPvS 1870). 11
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de gestion, mais recevant également les malades civils, euro-

péens et indigènes. — Il peut contenir 200 lits.

Une courte digression en passant,.

En Algérie, de tous les services administratifs, le service hos-

pitalier est un des mieux entendus. 11est vrai que son applica-
tion est journalière, son utilité sans cesse en jeu. Indépendam-
ment des blessures et accidents de tous genres, résultats d'une

vie dont chaque instant est activement employé, nos hôpitaux

reçoivent un surcroît d'hôtes de ces lièvres d'Afrique, longues,

tenaces, de ces dyssenterics enfantées dans les chaleurs et affec-

tant souvent le caractère et la gravité de maladies sérieuses.

La plupart des hôpitaux d'Afrique possèdent de vastes jardins
où les convalescents peuvent respirer un air pur et embaumé.

Autour d'eux du gazon, de la verdure et des fleurs.

L'hôpital n'est plus, dès lors, un séjour triste et forcé de réclu-

sion ; le moral s'ôgayera durant que le physique se guérira.
Cette pensée a été comprise en Algérie. L'application l'a consa-

crée, facilement et à peu de frais, presque toujours, tant le soleil

est fécond, la terre productive, la végétation luxuriante et va-

riée. La nature récompense au centuple du peu que l'on fait

pour elle.

L'hôpital de Cherchel est un gracieux échantillon des établis-

sements hospitaliers de l'Algérie.
La mosquée, a trois nefs supportées par près de cent colonnes

en granit, a été coupée par deux corridors, à angle droit, de façon
à obtenir ainsi qualres salles de malades.

En avant une vasle cour plantée d'orangers couverts sans in-

terruption de feuillages, de fleurs ou de fruits.

Puis, par quatre marches, vous descendez à un délicieux jar-

din, dont les plates-bandes, entourées de grillages en roseaux,
sont garnies de fleurs qu'ombragent palmiers, grenadiers, bana-

niers et palmiers.
La batterie Joinville, édifiée sur l'îlot en avant du port, est

armée de 12 pièces de côte en fonte. La construction el l'arme-

mement furent terminés en 1864.

La darse est protégée par une jetée qui, partant de l'Ilot, se
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prolongea 110 mètres vers l'est'. La profondeur de cet avant-

bassin est de 4m50.

La batterie Joinville entoure d'un demi-cercle la tour du phare,
achevée en 1854, 152 marches conduisent à la lanterne garnie
d'un feu fixe de troisième ordre.

La batterie de la pointe Zizerin, destinée à flanquer la batterie

Joinville et à battre l'entrée du port n'est guère encore qu'à
l'état de projet. Le parapet est en mauvais état, et, en fait de

constructions, il n'existe qu'un vieux corps de garde en ruines.

Dès le début de l'occupation, à la suite des premiers travaux

entrepris, des premières fouilles opérées, une pensée toute natu-

relle avait conduit l'autorité à sauver dé la destruction et de

l'oubli les restes magnifiques de la cité mauritanienne et

romaine.
A quelqu'endroit qu'on ait fouillé le sol de Cherchel ou des

environs, on a ramené des débris de Iol-Coesarea; mais ces objets
réunis sans ordre, dépourvus d'un gardien spécial, d'un abri

convenable, demeurèrent, bien des années, exposés aux intem-

péries des saisons comme aux injures du vandalisme.

Depuis 1856 seulement, le local a élé réparé, un conservateur

a été nommé et la petite ville offre aux mimismatistes et aux

antiquaires une collection riche el judicieusement disposée. Il

est regrettable seulement, qu'une partie des médailles ou des

statues les plus curieuses aient élé transportées à Alger.
De nombreux sols d'or, à l'effigie de Théodore. II,,Marcien,

Zenon, Léon Ier et Basiliscus (période du bas empire) ont été

trouvés, lors du nivellement delà place de l'Eglise. Déplus,
400 médailles de bronze, environ, représentant la série des em-

pereurs, de 267 à 408 ap. J.-C. furent extraites des ruines.

Au-dessous du sol romain s'est révélée l'époque punique, par
des médailles de Jugurtha, de Juba II el de Plolémée, son fils. .

Dans le jardin du musée, dont la porte donne accès sur la rue

principale de la ville, sont disposées des .statues dont plusieurs
ne sont que des reproductions d'originaux conservés dans les

musées européens : un Tireur d'épine, par exemple, ainsi qu'un

Faune, une Diane chasseresse, une Vénus maritime; puis.des

colonnes, des poteries, des urnes cinéraires, des amphores, dont
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nos potiers modernes cherchent à reproduire la forme gracieuse.
Cherchel occupe l'un des sommets du quadrilatère dont les

autres sont Milianah, Orléansville el Ténès, et qui enveloppent
les massifs montagneux séparant les bassins de l'oued Djer et du

Chéliff.

Ces montagnes sont occupées par des tribus riches et belli-

queuses. Telles sont celles de Béni Menasser, des Béni Menade,
des aghaliks de Zalima, des Atlaf et des Braz, et des Béni Hidja.
Il en résulte qu'en cas d'insurrection générale ces tribus sont

maintenues par les quatre places précitées.
Le rayon d'activité de la place de Cherchel s'étend, au sud,

aux crêtes occupées jadis par l'enceinte romaine, couronnées

depuis par les travaux de l'occupation française, lesquels sont

en ruine aujourd'hui. Lors d'une insurrection, il faudrait occu-

per quelques-unes de ces positions avec des pièces légères et

fouiller les plis profonds de ces terrains tourmentés.

L'enceinte actuelle, de l,600m environ, est suffisante contre

un soulèvement de l'intérieur.

Dans ce cas, Cherchel peut être appelée à jouer un rôle impor-
tant comme point de ravitaillement en vivres et en matériel ;
comme port de débarquement des renforts à envoyer par mer

d'Alger ou d'Oran.

Au point de vue maritime, proprement dit, Cherchel ne pré-
sente qu'un intérêt secondaire.

La rade a peu de fond el n'est pas sûre; la petite crique cir-

culaire qui formait le port turc est couverte au nord-ouest par
la presqu'île Joinville et à l'est par une ligne de récifs, débris

d'anciennes jetées. Elle est battue par les vents nord, direction

habituelle des tempêtes sur les côtes de l'Algérie. La grosse
houle du large, trouvant aux abords de la crique un brusque
ressaut de fond, forme en avant d'elle une barre qui en interdit

l'entrée. Ce mouillage, rétréci par la zone de petits fonds qui
horde son enceinte, n'est pas accessible aux navires à vapeur ;
il n'est praticable que pour les petits navires marchands. On n'y
est bien que pendant la belle saison et la sécurité qu'il offre en

hiver est très-imparfaite.
Le port actuel de Cherchel, construit de 1844 à 1852, derrière
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l'îlot Joinville, n'est que la darse romaine approfondie et agran-
die. Il offre un bassin de 2 hectares de superficie et de 3m50 de

hauteur d'eau, entouré de quais et pouvant contenir 40 navires

de 40 à 200 tonneaux. Il est sûr, mais son entrée est impraticable

par un gros lemps (1).
En temps de guerre maritime, le port de Cherchel deviendrait

une excellente station pour nos corsaires.

B. DE VERNEUILet J. BUGNOT.

(1) Voiries Etudes sur Us ports de l'Algérie, par M. Lieussoù.


