
RUINES âNGIENNES
DE

mmmmfMAscuiAj

A

BESSERIANI (ADMAJORES)

Il est peu probable que la piste suivie parles Nomades, de

Khenchelaà Negrin, soit la trace d'une roule ancienne directe,
bien qu'elle traverse des régions où les ruines romaines
abondent.

Mascula (Khenchela)jouait un rôle important dans l'antiquité,
. sur la ligne de Thevesle à Lambèse ; Ad Majores (Besseriani),

près de Negrin, continuait la suite des postes, sahariens, au sud

de t'Aouras. Elles appartenaient à des groupes distincts, entre

lesquels.s'élevaient des villages nombreux, des villes. Le trafic

actuel des Nememcha qui viennent à Khenchela vendre des

dattes et des tissus du Djerid, puis retournent au moins jusqu'à

Negrin pour alimenter le Djerid des blés el des orges du Tell, ne
saurait nous faire admettre que ces deux marchés aient toujours
soutenu les mêmes rapports. Les routes de commerce n'étaient

déjà plus, au temps de Bekri, les voies anciennes. Edrisi (1154)
qui vient ensuite, omet bon nombre des marchés de Bekri,
sans douté abandonnés. Que dire de noire époque qui vient re-

cueillir, douze siècles après, l'occupation romaine, le fruit des
dévastations que Bekri et Edrisi déploraient déjà ?

Cette région desséchée, déchirée, pierreuse, habitée par des

gazelles, parcourue par des nomades qui semblent fuir dans leur
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domaine,-n'a ni la monotonie grandiose du Sahara ni la variété

saisissante de l'Aourâs,'entre lesquelles elle est une sorte de trari-

siliôrt. La plaine dé là Sbiklia dans laquelle on entre d'abord,'le
Mehmel qui est la bordure du plateau des Nememcha, la plaine
haute et lisse de Cheria qui est lé plateau proprement dit, la

plaine intérieure de Guèrt déjà saharienne, enfin lés longues

pentes affreusement découpées qui continuent le plateau jusqu'à
sa chute brusque sur le Sahara, ne sont que dés nuances dans

une leinle unique. L'impression qui résulte dé l'ensemble est

extrêmement pénible, el il faut revenir de la pire de ces contrées

pour se plaire dans la meilleure. Nui n'a tenté d'y rebâtir, depuis
la disparition des Romains, géants ou magiciens,.suivant lés contes

arabes, qui auraient le pouvoir d'y vivre dans dés démeures fixes.

L'homme seul est incapable d'une telle ruine. Certes, depuis
la fin du septième siècle et surtout celle du onzième, des bandes

dévastatrices ont incendié, abattu les arbres., de Khenchela à

Negrin, de Têbessa à Khenga Sidi Nadji, Bekri, Edrisi, Léon,

Marmol, auraient pu ajouter à réhuméralion de ces ravages
l'action régulière du troupeau et de la pioche arabes qui "saris

cesse élargissent la zone nue devant les douars ; mais le massif

de Souk-Ahras, la grande Kabylie, l'Aourâs enfin, ont subi les

mêmes invasions et sont loin d'être dépouillés. C'est le vent du

sud-ouest, le ehehli, qui a transformé en steppes les vergers et les

champs des Romains dans le pays des Nememcha.

On doit admettre que les cultures couvraient un espace de

150 kilomètres carrés à l'est de Khenchela, et qu'il en restait

trace encore cent ans aprèsla chute de l'Empire. Neuf siècles ont

suffi au ehehli pour les anéantir à jamais. Il s'en prend aujour-
d'hui à l'Aourâs. Toutes les pentes extérieures sud et sud-ouest

de ce merveilleux massif sont rongées à tel point que la végéta-
tion ligneuse des genévriers et des chênes-verts rabougris s'y
maintient à peine à 1,200 mètres de hauteur. L'écart entre deux

zones supérieures d'une végétation abritée ou non abritée y est

de près de 300 mètres. Les sources fuient et remontent, d'année

en année,sur les hautes pentes. Elles disparaissent sous le sol,
l'une après l'autre, et au coeur même de la montagne, les indi-

gènes sequeréllent pour là répartition des eaux;
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Les Romains n'avaient pas eu besoin d'imaginer un remède

aussi grandiose que l'inondation du Choit Melr'ir, puisqu'ils
pouvaient encore bâtir des villes sur la limite saharienne ; mais

déjà l'Afrique était pour eux « une terre pauvre en arbres ». A
ce trait que nous devons à Salluste, nous reconnaissons le ehehli.

Proeope nous apprend aussi qu'ils avaient canalîséla plaine de

Baghaï, el que plusieurs de leurs ouvrages étaient souterrains.

Or, si l'on trouve naturel qu'ils aient tracé des canaux dans le

Sahara, stérile de toute antiquité, on doit être surpris, au con-

traire, de les voir appliquer le même système au pied et au nord
de l'Aourâs, et l'on en peut conclure que l'eau les fuyait, comme

elle nous fuit nous-mêmes.

Des découvertes récentes, d'importance diverse, mais de même

caractère, confirment ces anciens témoignages. Je rappellerai
d'abord les pierres du Bellezmâ que j'ai extraites des environs

de la Merouana, et qui nous indiquent minutieusement les

heures pendant lesquelles chaque habitant d'une petite ville

romaine avait droit à l'eau. Le Bellezmâ est encore fertile

aujourd'hui et bien protégé contre le ehehli par de hautes mon-

tagnes. Cependant l'eau y était déjà assezrare, dès l'antiquité, pour
qu'on dût en réglementer l'usage. J'ai cité d'abord cet exemple,
bien que le Bellezmâ soit à l'ouesl de Lambèse, parce que je pense

qu'il en était de même sur les pentes de l'Aourâs proprement
dit, et principalement sur le plateau des Nememcha.

En second lieu, on ne saurait trop insister sur le tronçon de
canal souterrain, découvert, à 4 mètres au-dessous du sol, près
d'une ruine indéterminée que les indigènes nomment Jmeller-
chou (les pierres blanches). Cette ruine se trouve au bord de la

pente septentrionale duTafrent, en face de la plaine de Baghaï.
Là, quelques hommes des Beni-Barbar, ayant remarqué que l'eau
sourdait à certaines époques, et espérant creuser un puits avec

facilité, rencontrèrent un conduit de pierres de taille, de deux
mètres environ de largeur sur un mètre de hauteur, dans lequel
l'eau coule encore. Ce conduit avait été crevé, el les eaux remon-
taient jusqu'au niveau du sol, quand il s'emplissait. L'aspect du
fort byzantin et des murs de maisons romaines qui en sont voi-

sines, prouve suffisamment qu'il a toujours élé souterrain. Pro-



cope affirme que la plaine de Baghaï toute entière était canalisée
de la sorte, el il suffirait peut-être de poursuivre les recherches
de ce genre pour retrouver l'ancien système d'irrigation auquel
elle devait sa fertilité. On pourrait scruter d'abord tous les.

points où de faibles sources, bientôt taries,-y apparaissent sans

qu'on en puisse découvrir clairement la cause. Il serait utile

aussi d'étudier le régime des élangs qui la limitent au nord,

étangs peut-être modernes, qui du moins s'emplissent singu-

lièrement, sans que les lits desanciennes rivières qui y débou-

chent, roulent une goutte d'eau. Il est constant d'ailleurs que les
canaux souterrains dont nous parlons, ont été comblés ou rompus
artificiellement par les Berbers, quand ils inondèrent dans son

camp l'armée du général grec Gontharis.

On a trouvé récemment à Khenchela, en curant la piscine
romaine, seul monument qui nous reste de l'ancienne Mascula,
un conduit qui l'alimentait. Ce conduit, solidement bâti, el dans

lequel un homme peut passer, s'enfonce au coeur même du Cha-

bor, dernier éperon de l'Aourâs, et va capter à son origine la

source qui alimente encore aujourd'hui toute la ville; il date

probablement de la fondation de Mascula. On l'avait réparé avec

soin plus tard, car une des pierres qui en recouvraient l'orifice

porte une inscription militaire datant du règne de Trajan.

La tradilion4ocale affirme que la plaine de Guèrt, au coeur du

plateau des Nememcha, élait sillonnée de canaux souterrains

analogues à ceux de Baghaï, mais dont on a perdu la trace. Il est

impossible d'expliquer autrement l'existence de la ville que les

indigènes nomment Gouçât (les arcs). Au milieu de celte plaine,
une légende assez curieuse conserve même le souvenir précis
d'un canal qui l'accompagnait à l'ouest. Je rappellerai aussi que,
dans la vallée des Aoulâd Daoud, un canal romain, à ciel ouvert, il

est vrai, est encore visible au-dessus de Sanef, et qu'on peut le

suivre presque jusqu'au col de Tranimine. C'est ce canal qui

alimente les jardins des indigènes, cultivés à mi-côte entre leurs

hauts villages et la rivière. On voit encore le point où les Ro-

mains captaient la source qu'ils ménageaient et distribuaient

sans doule avec économie, comme ils faisaient dans le Bellezmâ,

dans la plaine de Baghaï, à Khenchela, dans la plaine dç Guèrt.



Est-il besoin d'ajouter que les barrages: qui retenaient les eâùx.

sauvages,7aU-dessus de-Thamgad, sont encore visibles,' et que, à

. Lambèse, lés Romains avaient ''entouré de '-constructions puis-
santes l'Agua Aléxandrina?

: Le nombre considérable de puits anciens auprès desquels
s'élèvent de petites ruines, est encore une preuve qui s'ajoute à
toutes ces indications pour nous ''convaincre de la rareté relative
dés eaux dès ^antiquité. On ne peut-qu'en admirer davantage le

génieColonisaleur du peuple qui sut tirer si grand parti de notre

Algérie. Les Romains ont osé croire à la durée indéfinie de leur

empire sur cette terre défaillante. Lés Arabes eux-mêmes s'en

étonnent et nous 1
disent, en nous montrant leurs maisons dé

pierres dont les pans sont toujours debout: « Vos ancêtres

croyaient donc ne pas mourir? »

t.-

Mascula appartenait, comme nous l'avons dit, à la route de
2%éwes£eà Lambèse. Elle est à peu près à égalé distance dès
deux; Les points intermédiaires sont assez-bien identifiés entré
Mascula el Lambèse. Il n'en est pas de même entre Mascula et

Theveste, oii'Tymphas et Vegesala sont encore une énigme. Mais
cette énigme sera résolue sans peine par l'archéologue qui visi-

tera librement la bordure nord du plaleau des Nememcha, ac-

compagné d'une douzaine de travailleurs. Une roule secondaire
reliait certainement Mascula à Baghaï, laissant à gauche la légère
ondulation du Munehar où les Djeraoua, tribu fidèle dé la Kahina,
vivaient peut-être dès l'occupation romaine; Une autre descen-

dait vers lé sud-ouest, entre le Djaâfa isolé, aplani comme une

table, et les hautes ondulations de l'Aourâs, dans le sillon de

Tadammit et de Djemri où l'on trouve quelques ruines, desser-

vait la plaine dé Tamagra dont les mûriers datent des Romains,
et se bifurquait peut-être à Melég-el-Ouidan, vers Khîran et

vers le pays des Beni-Imloul. Les autres routes qui tendaient

vers le plateau des Nememcha, étaient: premièrement, celle qui

passait entre le Tafrent et le Chetlaya, débouchait sur Enchir

Tebrouri, et desservait loulle nord-est delà Sbiklia jusqu'à Ksar-

el-Kelb qui pourrait être Vegesala; secondement, celie qui
franchissait le col de Tàzougguart dans la partie inférieure du



Chettaya, passait à Tazqugguar-t (ruine byzantine), traversait toute

la Sbikha de l'ouest à l'esf, et Parvenait à Zoui, l'ancienne Va-

zana, au pied du plateau des Nememcha ; troisièmement, celle

qui se dirigeait entre le Chettaya et le Djaâfa, vers le col lointain

de Baber, et qui devait desservir la partie méridionale de la

Sbikha, où s'élèvent encore les ruines de Cedia et le gracieux
tombeau romain que les Arabes nomment la Djazia.

La position de Mascula est au moins aussi importante que
celle de Lambèse, plus importante même, si l'on considère les

dangers qui peuvent nous venir du Djerid tunisien. Elle es},,la

clef du Sahara, de ce côté, et en même temps elle communique
avec Aïn-Beïda et Cpnslantine par de larges plaines.. Bâtie a la

pointe extrême de,l'Aourâs» elle commande la trouée qui sépare
ce massif du plateau des Nememcha, trouée dé 30 kilomètres de

largeur, dans laquelle les masses détachées du Tafrent, du Chet-

taya et du Djaâfa ne sont pas des obstacles. De là s'écoulent, vers

le nord, les cours d'eaji qjij §(Ho,nnent la plaine de Baghaï, et,
vers le sud, les ruisseaux qui forcent la passe saharienne de

Khenga. Sidi-Nadji, sous le nom d'Ouâd-el-Arab. Ce passage
libre est la route d'importantes', émigrations périodiques qui ali-

mentent de grains et de laines le marché actuel de Khenchela.

On ne peut encore fixer la date précise delà fondation de Masr

oula; du moins une découverte récente permet de la reporter au

commencement du second siècle. C'est l'époque à laquelle s'éie*

yaient l'arc dp triomphe de Thamgad et les principaux édifices de

Lambèse- Les Romains s'étaient doncélablis en: upe seule fois sur

toute la ligne septentrionale de l'Aourâs. La découverte qui
le prouve, est celle de l'inscription qui recouvrait l'entrée du

conduit de la piscine :

IMP

C A E S A R

DIVI NERVAE FIL

NERVA.TRAIANO

AVG.GERMANICO

Revueafricaine, 22« année. X' 13* (NOVEMBRE 1878). 29
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Oh petit imaginer que Mascula fut d'abord une statio ana-

logue à sa voisine Vazana (le Zoui actuel), dans laquelle les

Romains détachaient dès auxiliaires. C'était la septième cohorte

dès Lusitaniens, qui fournissait la garnison de Mascula.; comme

oh lié voit parle fragment suivant trouvé dans la piscine :

AVG PRPRCÔS DES

CÔHVIILVSITA

S..VTASRESTITVIT

Plus tard la ville se forma et s'étendit; elle posséda sans

dotite un théâtre dont on croit voir les traces au nord-est du

village dé Khenchela, un temple sur une partie duquel le village
est bâti, une église à laquelle une inscription fait allusion. Elle

dut être prospère pendant l'ère chrétienne ; on a retenu le nom

de deux de ses évêques, et les ornements chrétiens y sont nom-

breux. Les Romains l'avaient entourée de murs que les Berbers

révoltés se hâtèrent de détruire, car Mascula élait comme une

épine au coeur même de leur domaine ; mais Tibère II lui rendit

son enceinte, comme le prouve un fragment précieux. Elle fui

détruite définitivement, quand les Byzantins cédèrent à l'inva-

sion arabe, probablement des mains de la Kahina qui fit un

désert de cette région.
Plusieurs dédicaces à Saturne et un groupe curieux d'inscrip-

tions » de Pecoribus » nous portent à croire que l'élève du bétail
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constituait la principale richesse Ae Mascula (i). Ce fait est, sui-

vant nous, une preuve dé l'aridité relative dont Cette région était

déjà frappée. La grande culture y était impossible. Les oliviers,
les amandiers, lés mûriers, dont on surprend encore les rejetons
dans les ravins de l'AoUrâs et dans la plaine de Tamagra, cou-

vraient les parties basses du sol et bordaient les ruisseaux cana-

lisés. En dehors de ces grands jardins, le terrain nu, assailli par
le vent du sud, ne portait que des moissons incertaines ou était

livré aux moutons comme il l'est aujourd'hui ; il est vrai que les

Romains exploilaient eux-mêmes leur richesse pastorale et ne la
laissaient pas tarir entre les mains dès indigènes. La tradition

des Berbers affirme que dû temps desRomains.leur seule indus-

trie nationale était l'exploitation du goudron et du tan que les

Beni-Imlonl pratiquent encore.

La roule que je suivis, quand j'allai dé Khenchela à Besseriani»
pendant le mois de mai 1877, est celle qui s'élève par Zoui sur

le plateau des Nememcha. Elle traverse le Mehmel dans sa plus

grande largeur, de Zoui à Aïn-Roumi, et pénètre dans la plaine
de Guèrt à l'extrémité de laquelle elle atteint Sidi-Abid ; à partir
de Sidi-Abid il n'y a plus de route à proprement parler.

De Khenchela à Zoui, le Iracé direct est incontestablement

romain. Près de la piste arabe qui s'y conforme, on trouve, à; 2
kilomètres de Zoui, deux bornes milliaires dont l'une porte une

inscription malheureusement illisible. Je rappellerai à ce propos

que j'ai trouvé entre le Tafrent et le Chettaya, sur la voie ro-
maine qui reliait probablement Mascula à Vegesala, deux autres

bornes, dont l'une date de Septime Sévère et l'autre de Claude IL

L'intervalle entre ces deux voies peut être: évalué à 6 kilomètres.
En procédant par analogie, on serait peut-être autorisé à suppo-
ser, sous l'écriture illisible de la borne de Zoui, le nom d'un

empereur du troisième siècle, Caracalla, par exemple» dont le

nom est prodigué sur toute la ligne de Theveste à Lambèse. Cette

route n'était pas dallée ; on peut citer beaucoup d'autres routes

(1) Ces inscriptions ont été déjà publiées dans divers ouvrages,
notamment dans le Recueil de la Société archéologique de Gonstan-
tiné. -



romaines qui ne l'étaient pas davantage. Lers.petites villes qu'elle

desservait étaient d'une importance secondaire, et le pays était

facile, Elle franchissait d'aboid sans peine une petite rivière qui
est certainement l'Abigas, de Proçope, puis }e dernier prolonge-
ment du Clietlaya au col de Tazqugguart, Là, à 12 kilomètres de

Mascula, était un gros, village dont les Byzantins firent plus lard

Une redoute% On y lit une inscription funéraire.

Une source coule au pied de la redoute., 11en est de même le

lpng du tafrenl, dans la plaine de Kaïs, à Mtoussa, à Imeltei-

chou, partout enfin autour de rAourâs, Ces constructions mili-

taires du Bâs-Émpire dépendent, beaucoup; plus que les villages

ou les.villes romaines, de la nature du soi; Quand les Byzantins

établirent en Afrique, les travaux de canalisation, exécutés par
les Romains, étaient déjà détruits. Ils durent obéir à la nature, au

lieu de la modifier comme leurs prédécesseurs. Cette prise de

possession des sources, outre qu'elle était nécessaire à leurs

besoins, leur assurait, dans une certaine mesure, la sécurité, il

était impossible, dans mainte plaine, de boire sans leur permis-
sion, Procope raconte, à ce sujet, une anecdote instructive. Un

parti de Berbers, aventuré dans la Numidie» revenait vers

l'Aourâs, chargé de butin ; le pays qu'ils traversaient était aride,

et ils étaient menacés de mourir de soif. Ils arrivèrent près de la

ville de Tigisis où coulait une source abondante ; mais les By-

zantins avaient élevé un fort au-dessus de la source, et le com-

mandant du fort, qui disposait d'une petite Iroupe de Huns, était

disposé à se défendre. Mieux valut parlementer. L'officier grec

combattit en duel le chef berber au pied de sa forteresse. Il le

blessa grièvement, et les Berbers abandonnèrent, pour boire,

leurs esclaves et leurs trésors. Ce fait eut lieu dans la première

moitié du septième siècle. Il confirme, dans une certaine mesure,

ce que nous avons annoncé touchant la rareté des eaux dès l'an-

tiquité. La mention de la ville de Tigisis, dans ce passagede Pro-

cope, est aussi importante à un autre point de vue ; mais cette

digression est suffisante.

Du col de Tazougguart, la vue s'étend sur la plaine longue et

creuse de la Sbikha. Elle est orientée du sud-ouest au nord-est.

Le fond en est couvert d'efflorescences salines et forme un bas-



sin qui se remplit d'eau à certaines époques. Dans la saison

sèche, elle ressemble à un petit désert ; quelques jours de pluie
la couvrent d'une verdure légère. Elle a 20 kilomètres de lar-

geur environ, dépuis Tazougguart jusqu'à Zoui. J'ai décrit, dans

un rapport précédent, les ruines qui la couvrent au. nord, depuis
Tebrouri jusqu'à Ksar-el-Kelb. Dans son milieu, elle n'offre

point de souvenirs de l'antiquité. Il faut aller jusqu'à Zoui même

pour trouver une ruine importante. Cette ruine s^élènd sur la

rive gauche d'un petit ruisseau, el se compose de deux parties,
un fort byzantin et une église chrétienne, élevés sûr de petites
éminences. L'église et le fort ont été bâtis avec les débris d'un

poste militaire dont l'emplacement était, je pense, la maison du

caïd actuel. On peut admettre que les Romains avaient construit

ce poste en même temps que celui de Khenchela ; il Commande

un chemin de montagne par lequel on descend du plateau des

Nememcha dans la Sbikha. J'ai été assezheureux pour relever et

tirer dû sol, en ce lieu, dès inscriptions intéressantes. La plupart
étaient engagées dans les murs de l'église chrétienne, comme il

arrive souvent. Deux de ces inscriptions nous donnent le nom de

la statio : Vazanitana Stalio. D'autres nous indiquent la nature

des troupes qui l'occupaient : c'était un détachement de la hui-

tième cohorte des Lusitaniens. Presque toutes sont des pierres
votives sur lesquelles l'officier commandant le détachement se

félicite d'avoir terminé son temps, et sans doute de revenir bien-

tôt dans une grande ville.

(Cippe).

1° GENIO....,

CTOSCO

PACONIVS CAS

TVS BF CONS

LEGÏÏÎAVGCVM

SVISEXACTASTA

V. S. L.

(Cippe).

2°

LIANUSBF

EXCEPTORESV

PLETASTATIO

NECVMSVISOM

NiBVSV.S.L.A.
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(Cippe).

3° GENl.......

MAR

VICT......

MERIC...

VAZAN.....

NO........

TORL......

CORNELIVS

CLAVDIVS

BF.GOS.V.S.

(Cippe).

4» MARTI AVG

SAC

M LICINI

VS VALENS

>COHVÏÏÎLV

SITANORVM

V.S.L.A.

(Cippe).

5° OM

ARTIVIC

DU.. .1..

VANTIBVS

MOQVE STA

TIONIS VAZA

NITANAE

SATVRNI

NVS.....LEGÎÏÎ

AV PLETA

. .TATIONE PR..

MOTVS AD

LEG¥ITALICAE

V.S.L.A.

Sur un chapiteau dorique :

%" MARTI AVG

En outre, deux inscriptions funéraires :
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1° DM S

F POMPON!

VS SATVRNIN

IVS VIXIT A

XXV.........

, :2P,;;'-, D M S, .

SEGVNDVS ....:

'. VIXIT ANNIS\': :;.":;.

LXXILBBBBT

HEREIVSFEC

On a détruit beaucoup de monuments semblables pendant la

restauration byzantine, et on ne cesse pas de les détruire aujour-
d'hui. Ainsi, ces pierres que j'ai lues au mois d'avril 1877,
étaient brisées au mois d'août par le caïd qui désirait agrandir
son bordj. Ses ouvriers européens avaient fouillé brutalement la

petite église dont je viens de parler, pour se procurer de ,1a

pierre, quand il leur était facile de s'adresser ailleurs. Ils, ont

réduit en moellons tous les souvenirs de l'occupation, romaine de

Vazana. Je l'ai constaté de mes yeux en retournant à Zoui. Zoui

possède encore, à quelque dislance des ruines romaines» dans la

montagne, un champ de tombeaux mégalithiques, analogues à

ceux du Fedj, entre le Tafrenl et le Chettaya. Jereyiendrai sur ce

sujet, quand je traiterai des plaines de Guèrt etde Mdila. Lapartie
méridionale de la Sbikha, qui s'étend à droite de la route de

Khenchela à Zoui, joue un grand rôle dans les contes arabes

relatifs à l'invasion musulmane. Elle fut le séjour des Hilal,
tribu noble à laquelle on doit les dévastations du XIe siècle
autour de l'Aourâs. Ces Hilal, ou Hélaïlia, s'efforçaient de des-

cendre vers le nord dans les années de sécheresse et combattaient

sans relâche contre les tribus berbères qui leur interdisaient les

pâturages de la Chara. Suivant une légende locale que nous

retrouvons d'ailleurs sur la frontière de Tunisie, une femme

d'une grande beauté et d'une intelligence supérieure dominait

alors dans la tribu ; on la nommait la Djazia. Son bordj était le

château byzantin qui s'élève encore au milieu des ruines d'une

petite ville romaine que nous démontrerons plus loin èlreCedia.

Elle possédait encore un autre bordj plus petit, à peu de dis-

lance du précédent, et les indigènes sont bien surpris, quand on

leur apprend que ce petit bordj de la Djazia nîest autre, qu'un
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élégant tombeau romain. Entre les deux, lés riélailia faisaient
courir leurs chëvàUx dans la plaine, sous lès yeux de leur
héroïne. Non loin de là, une butte isolée et nue; au pied du

Djaâfa, garde le souvenir d'un autre personnage célèbre chez les
envahisseurs arabes ; on le nomine Diab el Hélaïlï, et la colline
est dite Mérgueb-ëuVDîab. C'est de là qu'il surveillait ses trou-

peauxde Chameaux..et de moutons. Sept années mauvaises de

suite, analogues aux sept années de disette de la Bible, forcèrent
lès Hélaïliâ à iïnplorér'la pitié d'hit prince du Nord, et ce dernier
consentit à lès admettre stir ses terres, â Cënditiôn 'q'ûHls lui livre-
raient là Djàziâ. Le c'ôritè arabe ajouté que, forcée de paraître
huè devant lé Sultan» elle se trouve tout à Coup enveloppée Bè
ses cheveux» comïtie sainte Agnès. L'èxtréniité méridionale de là
Sbikha était encore, il y a quelque temps, d'tiné grande fertilité.

OhTàppellé là Hatiba.Le blé delaHatiba, dit Une autre légende,
avait enorgueillilés Bèni'-Barbâr ; enivrés par la prospérité, ilssê
combattirent mutuellement, demaiidêrent du secours aux NO-

riïadès, et tombèrent en servitude;

QUbi qu'il en sbît de ces traditions, une ville romaine occupait
lé sud de là Sbikha, à peu de distance de la voie qui reliait
Khenchela à Fouhv-Babèr; Lés ruines de cette ville, plusieurs
fois remaniées et englouties presqù'en entier dans une construc-
tion byzantine, sont extrêmement confuses. Les mûrs, qui émer-

gent du sol, ont été bâtis au môyen-àge avec des pierres de

totite provenance. Cette ville est Cedïa, que l'on plaçait ailleurs,
en vertu de l'inscription a Cedienses Peccatores ». Deux pierres

que j'ai vUes dans la muraille du fort byzantin, que les indigènes
nomment « Enchir Oumkif », tranchent la question d'Une ma-*-

nière décisive; On y lit les lignes suivantes :

1« ATIO ET MAXIMIANOA

IIVIREM...... AÈLLIP

RIS ORDINIS PROPR .

2° VGGRESPCED1ENSVMST

RINCIPISEQRFLPPETHE

ALiBERALITATE

La lecture AELLI, à là secondé ligné, est incertaine.

Non loin se trouve un cippe portant cette dëdîteace :
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PRÔ SÀLVTÈ

iMPCAËSARIS

AVG...ACRV.

PIVLIVS CHE

....MENPERP

SPFECIDEMQD.

Des inscriptions d'un autre ordre se rencontrent dans les débris

du fort, et, même dans les murs arabes que nous avons signalés,

on trouvé dé longues pierres qui nous révèlent, à Ceotia, l'exis-

tence de quelques grands monuments publics :

1° PRO SALVTE

2o ATO INCOLVMITATE

3» CONLA. COMPARAVIT

(Longueur 1,75, hauteur 0,40, lettrés 0,11).

Dans un groupe, à l'ouest du fort, où se trouvait peut-être

l'église chrétienne, on trouve deux pierres tombales :

1" IVLRVFINVS

VIXIT ANNIS

LXXX

PRIMVSET..

METHVN....

..ECERVN..

2° D M S

M I A L E I V S

DONATVS VI

XIT ANNIS XXX

BÔ.PI.OPTIMO

PATRONO FEC
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Le tombeau romain que les indigènes appellent proprement la

Djazia, est d'une grâce ravissante dans une telle solitude. 11 est
orné de deux colonnes à chapiteaux corinthiens, et présente
encore sur sa façade les inscriptions que ses possesseurs y ont

gravées :

D M S

Q. AELIVS

LAELIANV

S VIXIT

ANNIS

XVIII

LCIVLIS SATVRNINI

NACILONI

SVE.

....VIR....HONO...

FVNCT1NEP

Resté seul, intact, au milieu de ce large couloir naturel qui a

vu passer tant d'invasions, il témoigne bien mieux de la culture

et de la puissance de la civilisation ancienne, que la forteresse

byzantine, sa voisine, oeuvre barbare faite de ruines, qui respire
encore l'oppression et la méfiance.

Le Mehmel et la plaine de Guèrt.

On monte à l'escalade du plateau des Nememcha, au-dessus de

Zoui, par un chemin difficile que domine une ancienne cons-

truction romaine regardée comme un poste d'observation. Depuis
le bord de celte immense terrasse jusqu'à une distance de 20 ki-

lomètres environ dans l'intérieur, le pays, élevé, fortement

ondulé, sans bois, mais pourvu de puils, esl encore propre à

quelques cultures. L'hiver, il est enveloppé de nuages el souvent

couvert de neige. C'est là que les Nememcha ensemencent et

emmagasinent ; c'est là qu'ils se rassemblent l'été quand le soleil

et le vent ont desséché toutes les autres parties de leur territoire

de parcours. Les Romains y avaient bâti beaucoup de villages. 11

n'est guère de puils près duquel on ne trouve des ruines de

maisons et des débris de pressoirs ; mais cette région monlueuse

et d'un accès difficile n'était pas capable d'une grande ville. Les
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Byzantins n'y ont pas bâti de forteresse, bien qu'ils,aient certai-

nement pénétré sur le plateau des Nememcha.

On peut affirmer que la population agricole du Mehmel, dans

l'antiquité, était aussi dense que celle de la Sbikha, A peine
a-t-on débouché du chemin rocailleux par lequel on s'est élevé

au-dessus de Zoui, que trois larges taches;blanclms.apparaissent
à droite et à gauche d'un vallon. La première de ces,ruines qui
se trouve à droite du chemin de Bir-Eddous est la plus considé-

rable ; mais elle n'est qu'une agglomération de maisons privées.
Les deux autres sont à gauche et en dessus du même chemin;
elles offrent quelques vestiges moins vulgaires, notamment des

débris de colonnes et de chapiteaux qui peuvent avoir fait partie
d'un tombeau monumental semblable à la Djazia. Bir-Eddous, à

5 kilomètres plus loin environ, est, comme son nom l'indique (1),
un puits non loin,duquel sont les restes d'une grandeferme
isolée. En face de Bir-Eddous» sur une ondulation moyenne» est

la trace d'une roule ancienne» peut-être romaine, dont le nom

rappelle un autre tronçon de voie prèsde Tébéssa :::« Trèq
Carrela ». Si: on la. suit pendant une demi-heure, puis si l'on

tourne à gauche, vers le nord, on descend bientôt dans Une eu-:

vetle où subsistent des descendants directs des Romains, au; dire

des Nememcha. On les nomme; Kberâbcha».et leur nom est,un

sujet ordinaire de plaisanteries. Ils ne diffèrent en rien des autres

Nememcha. Plusieurs d'entre'eux sont blonds, d'autres bruns et

leurs traits sont aussi bien variables. Ils possèdent du moins un

monument romain assez curieux, un columbarium monumental,

analogue à ceux de Lambèse, de Madaure, de Khamissa, de

Souama-n-Ikhelteben, mais dont une face est couverte presqu'en
entier par une inscription gravement altérée. Il est possible que
cetle inscription ait appartenu d'abord à un autre monument;

quoi qu'il en soit, j'en reproduirai le dessin (planche 1).

Au-delà de Bir-Eddous, si l'on se dirige toujours vers le sud-

est, on trouve une petite plaine assez fertile, qui tourne et s'ouvre

du côté du Djebel Chechâr. Il est impossible qu'elle n'ait pas été

(1) Ces deux mots» dont l'un est arabe et l'autre berber, signifient:
« le puits d'en bas. »
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exploitée par une petite ville; et;èn effet» on y:trouve unè'âggîb'<-
mération de ruines» mais grossières': et sans inscriptions. Lés

pressoirs à huile y abondent» les pierres dé construction y sont
mal taillées. Ce petit centre devait être de même nature que tous
les autres villages du MehmeL Le Chemin s'élevé) après Celte

plaine» sur un pli dé terrain qui est le bord oriental du Mehmel»
dont la largeur totale péUt être de 20 kilomètres^ Du haut de
cette côte on découvre, en se retournant, le Mehmel tout entier,
la table du Djaâfa» l'Aourâs, le PharâûUn, le Bekkar, longue ligne
dentelée de cèdres, la niasse énorme, isolée, du Chellia, et le pla-
teau des BenMmloul couvert dé noires forêts de pins ; ott des-

cend ensuite» è travers des roches calcinées et rouges, vers la

plaine de Guèrt; Les indigènes assurent que ce nom signifié
« terre de labour ». Elle n'est plus qu'un bassin dévasté, absolu-

ment inculte, dans lequel on séjourne le moins possible. Elle

rappelle la Sbikha ; mais la lumière plus forte el le vent plus
violent lui donnent déjà une apparence saharienne. Bordée d'on-

dulations arides, au sud-ouest el au nord-est, elle semble fermée

dans la direction du sud. Elle s'ouvre néanmoins de ce côté par
un étroit passage» le Foum-'Guenlis» au-dessus "'e Sidi-Abid.

Cette plaine, rendez-vous des gazelles qu'on y voit par groupes
de vingt ou trente brouter parmi les ruines romaines, laisse un

souvenir impérissable à tous ceux qui l'ont parcourue» comme je
l'ai fait pendant cinq jours de Chehli. Les pans de murs lointains,
les portes qui dominent encore les ruines de Gouçats, les pierres
isolées d'un grand nombre de villages, se multipliaient à mes

yeux par l'effet du mirage, puis disparaissaient dans les flots de

brume que poussait le venl du sud. Ce spectacle magique, qui
eût ravi un poète, éveillait aussi les espérances d'un chercheur
ami de l'antiquité ; car il était peu probable qu'on se fût attardé

jamais dans un tel séjour. J'eus alors à me louer d'avoir dimi-

nué mon bagage : aussi léger que les Nomades, j'étais libre d'er-

rer, à mon gré, comme eux dans celte terre promise. Là, plus de

reconstructions récentes, mais une antiquité vierge, heureuse-

ment négligée par des hordes barbares. Je campai, plein de

confiance, au pied du Mehmel, près d'Aïn-Imeselan >



Les indigènes raeqnle.pt qu'une reine possédait autrefois une

partie du Mehmel, justement celle qui regarde la plaine de Guèrt.

Elle promit sa fille à l'homme qui alimenterait d'eau son château

d'Aïn-Roumi et sa ville d'Enchir-Merloum. Deux magiciens se

présentèrent. Le premier fit jaillir des sources ; le second conss

truisit un canal souterrain qui, recueillant toutes les eaux de la

montagne, desservit le domaine de la reine en entier. Elle donna
sa fille à l'auteur du canal. Cette légende est le dernier souvenir
des travaux exécutés par les Romains dans la plaine de Guèrt. Ils

devaient être plus considérables encore que ceux de la plaine de

Baghaï, car l'eau y est beaucoup plus rare.

Aïn-Roumi, à quelque distance au sud d'Aïn-Imeselan, est le

reste d'un petit village romain dans lequel on ne trouve rien

d'intéressant. Il n'en est pas de même de Enchir-Mertoum, situé

à 3 kilomètres environ au nordrest de ce même Aïn-lmeselan.

Là est une petite ville égale à celle de Cedia, ou même à Mas-

cula. Elle s'étend en plaine sur une longueur de 1,500 métrés

environ, et l'on y remarque d'abord des colonnes, encore debout,
au pied desquelles gisent des fragments d'arceaux à demi ense-

velis, Trois d'entre eux portent des inscriptions :

1° INNOMINE. .NIE <>REDONINI.

2° MQVEPERSECVTIoNEMPA. • .

3» V1T..HANCECLESIAM...

Je crois que ce persecutionem fait allusion à une reconstruction

de l'église, après quelque persécution des Donatistes. Il est peu

probable qu'il soit fait allusion ici aux Vandales, parce que ces

derniers ne s'étaient pas établis aussi loin dans le sud. Du moins

les Byzantins, qui se sont partout substitués aux Vandales, ne me

semblent pas avoir laissé de traces dans la plaine de Guèrt, On

trouve aussi à Enchir-Merloum une enceinte rectangulaire, fort

bien bâlie, dont les murs ne s'élèvent pas à plus de deux mètres,

au-dessus du sol, et qui peut avoir trente mètres de côlé ; cette
enceinte ne paraît pas avoir jamais supporté d'édifice, et on n'en

peut deviner la destination. Lés pierres qui la composent, sont

bien ajustées, grandes, mais assez grossières, et elles portent



462

presque toutes des signes dont le déchiffrement est éminemment
intéressant (Voir planche n° 1).

On en trouve d'analogues, mais bien moins variés, à Gouçals,
dans la même plaine de Guèrt. Ils couvrent pour ainsi dire les
marches de la basilique de Tébessa. On lés remarque aussi sur
la grosse construction centrale de l'oasis de Tolga. Enfin, je pos-
sède une lampe d'argile sur le fond de laquelle on les retrouve.
Ce dernier fait peut nous prouver qu'ils ne sonl point de simples

marques d'appareillage tracées au gré des tailleurs de pierres.
D'ailleurs on ne peut l'admettre, si l'on considère la manière
dont ils sont distribués. Le groupe IAD se trouve sur toutes les

pierres d'une enceinte quadrangulaire de Gouçals, à l'exclusion

des autres. D'autre part, à Tébessa comme à Enchir-Mertoum, ils

sont prodigués avec une variété tout à fait surprenante. J'incli-

nerais à penser que ce sont des marques de corporations ou-

vrières. Si ma conjecture est admissible, ces marques offrent un

sujet d'éludé précieux el nouveau, car elles nous révèlent des

altérations curieuses de l'alphabet romain, peut-être même un

mélange de cet alphabet et de l'alphabet berber, d'où l'on peut
tirer des conséquences historiques. Ainsi, l'usage du signe -

à Enchir-Mertoum, nous apprend que l'enceinte rectangulaire sur

laquelle il se trouve, fui bâtie à la fin du quatrième siècle, et est

probablement contemporaine de l'arc de triomphe de Gouçats que
nous décrirons plus loin. Ce signe est une altération de la lettre

E, fréquente sur la dédicace de cet arc, dont la dale est le règne
de Valenset de Valentinien. On ne trouve pas, je pense, la lettre

E figurée de la sorle sur des monuments antérieurs, et celte

forme n'était pas encore d'un usage général au quatrième siècle,
car elle ne paraît pas sur une autre dédicace à Valens et Valen-

tinien qui ornait le temple de Thamgad. Or, comme l'enceinte

rectangulaire d'Enchir-Mertoum constitue, avec la petite église

que nous venons de mentionner, la partie la plus considérable

de la ruine, on peut en induire que la petite ville romaine

qu'elle représente, fut bâtie à la fin du quatrième siècle.

Si l'on comparait de la sorle les signes de la basilique de Té-

bessa d'abord à ceux d'Enchir-Merloum, ensuite à ceux de Gou-

çats et de Tolga, on contribuerait utilement à la question encore
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Vu la richesse et l'agencement parfait des matériaux qui en com-

posent la plus grande partie, on pense et on soutient avec raison

qu'il ne saurait être une oeuvre byzantine, el l'on en recule la

date première jusqu'au règne de Carâcalla. Cet édifice n'aurait

donc pas été primitivement une basilique, mais un forum civil,
en partie détruit plus tard, remanié et consacré au culte. Cette

thèse, développée avec talent dans le Recueil de la Société archéo-

logique de Constantine, rencontre de nombreux contradicteurs.
Il me semble que le doute cesserait, si l'on prouvait que les mar-

ches qui sont certainement la partie la mieux ajustée de la

basilique, datent de la fin du quatrième siècle, probablement du

règne de Valens et Valentinien. On y parviendrait par l'étude

des signes qui les couvrent, car ils offrent une analogie, frap-

pante avec ceux d'Enchir-Mertoum. La construction de la basi-

lique, en tant que basilique, sans remaniements et d'une seule

pièce, à la fin du quatrième siècle, expliquerait les inégalités

choquantes que l'on a remarquées entre certaines parties de l'or-

nementation, et l'harmonie sévère de l'ensemble. Le goût s'était

déjà corrompu ; cependant on conservait, au quatrième sièclej les

traditions générales et les règles de l'art de bâtir. Il n'était plus
d'ouvriers capables de ciseler l'arc de Carâcalla ; mais un élève

de Vitruve pouvait encore trouver des tailleurs de pierres et des

appareilleurs. Cent cinquante ans plus tard, ces derniers avaient

eux-mêmes disparu. Je fournirai plus loin des raisons d'un autre

ordre à l'appui de cette opinion, quand j'aurai décrit toutes les

ruines que j'ai pu visiter dans le pays des Nememcha.

On traverse la plaine de Guèrt de l'ouest à l'est pour atteindre,
sur les pentes d'une petite montagne dénudée, la source d'Aïn-

Ghorâb. Les ruines d'Aïn-Ghorâb ne sont pas irès-étendues.

Elles couvrent l'ouverture d'un petit ravin pierreux dans lequel
un ruisseau alimente un réservoir de dimension moyenne. L'as-

pect de ce lieu est celui de tous les villages de la basseépoque. On

y distingue d'abord, au sud du bassin, sur le flanc de la colline,
le reste d'un petit fort ou plutôt d'un rempart composé de pier-
res mal jointes et même de roches grossièrement taillées. Évi-

demment ce n'est point là de l'art romain ou byzantin ; c'est
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encore, inpins une çQnslrqçtiQn arghe.,Çïir les, indigènes R'oiU

Pas;souvenir d'une occupation arabe, à Aïh.-Ghprâh, Force est

dQn,çdej'altribuer à la période de transition pendant laquelle les

derniers, colons, romains, et |es plus, misérables,, mêlés aux Ber-

gers,, subsistèrent sans gouvernement, pile rp^semble bien nio|ns
à un mur rpmain qu'au rempart herber d,éla forteresse, dp Djaâfa,

au, sud de Khenchela, dans, laquelle le. rpi lab-d^s, penfermg ses

femmes et ses trésors, au, djrç de Propope, Si ]'pn considère

ensuite, les, petits,, groupes dp maisons ruinées qui s'(iten.dent

depuis le pied de ce mur jusqu'au fond du ravin, on y trouve,
ayec surprise, de véritables tombeaux mégalilh,iques, composés

d'une grande, dalle supérieure, large de 1.-mètre, longue de. 2,
et dé quatre ou six spppprts carrés, façonnés, que l'Pn croirait

empruntés aux ruines, romaines qui les entourent, Au-delà du

rujsseau et sur le flanc nord du ravin., on en iropve encore pn

tpès,rgràpd Rombre
• si bien qu'on pourrait dire, qu'ils dominer)!

daps cette localité rpniai.ne évidemment pauvre. Un, peu plus bag,

et à- 490 mètres environ du, bassin, on Iroqve une, sorte, de. cuve

carré§, très,-bien taillée, de lra2Q de longijeut» sur Q^SQ d.ç lar-r

geuf; à côté, est une longue et large dalle qui la recppvrait
eutièreiAent, et tout autour sont disposées des pierres droites en

ordre cgpcenlrique, C'est là une sépulture berbère par le perde

qtii l'entoure et la dalle qui la fermait, romaipe par la nature»
la forme et le fini de la cuve qui contenait le eprps, Ces, faits

s'ajoutent à d'autres déjà signalés et prouvent que Jes çonslrucT
tions dites mégalithiques ne sont pas (putes d'une époque très-

reculée. Il n'est personne, qui en les voyant mêlées à des.ruines

romaines de la basse .époque, et composées des mêmes maté-

riaux, ne leur assigne la même date. Je puis rappeler s ce propos

que, flans les forteresses berbères, qui sont tout au plus con-

temporaines de la fin de l'Empire et auxquelles les soldais de

Salomon donnèrent l'assaut, par exemple, celle qui commande

le défilé d'El-FedJ, près de Khenchela, et celles qui s'élèvent sur

les sommets du Chettaya, du Çhabor, du Djaâfa, on trouve des

pierres taillées, tirées évidemment des ruines romaines voisines.

Elles servaient d'ornement à ces grossières demeures. Les Berbers

en avaient usé de même, sans doute, lorsque, associés plus étroj-
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tement par le christianisme aux colons romains, ils s'ensevelis-

saient au milieu d'eux, tantôt adoptant complètement leur mode

de sépulture, tantôt conservant, dans ses éléments essentiels, la

forme de leur tombeau national. Cette question ne peut-être clair

rement traitée que dans un rapport spécial ; mais, en ce qui touche

ces ruines d'Aïn-Ghorâb, je crois pouvoir les regarder comme le

premier signe de l'époque de transition, Comprise entre lé com-

mencement du cinquième siècle; et l'invasion àrabe,-période dans

laquelle les Berbers se mêlèrent directement aux colons romains,

puis les remplacèrent à mesure qu'ils disparurent, et enfin en

recueillirent les misérables restes dans leurs tribus.

L'intérêt que présentent ces constructions hybrides, disparaît
devant l'importance de deux petites ruines d'inégale grandeur»

qui complètent PEnchir d'Aïn-Ghorâb.

La première, à droite du ruisseau, consiste simplement en un

groupe de pierres de grand appareil, et d'arceaux grossièrement
travaillés ; mais quatre de ces arceaux portent des inscriptions.
Là était une église. Un mot de l'épigraphe fait allusion à une

reconstruction, et nous rappelle quelque fait de l'histoire chré-

tienne analogue au « persecutionem » de rEhchir-Merloum :

1» VNV OVES

.. VINVSI....

2» (trèsrfruste).

!...OILI

III

3° RESTNVMAVO,

..CRCELEBR.:

.MEN, IICO..

4P VSTAS.,..,,...

ET

VBENTERESVRGIT

A quelques pas de là, s'élève une construction carrée, de 20

mètres de côté environ ; elle est basse, mais remplie de pierres
renversées, toutes de grand appareil. Elle est entourée d'une

sorte d'esplanade carrée également, à la façon des forteresses

byzantines; et d'abord on la prendrait pour un fortin, si les murs

en étaient plus élevés, ou si les débris en-étaient plus considé-

rables. Sur le flanc nord-est de cette ruine, gisant sur l'espla-

nade, on trouve des fragments d'arceaux, qui sans doute ont été
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transportés là de l'église voisine. Ils sont inscrits comme lès pré-
cédents» et l'un d'entr'eux porte les noms des apôtres Pierre et
Paul. On-peul en conclure que la petite église d'Aïn-Ghorâb était
dédiée à ces deux fondateurs du christianisme :

lo CEDE PRIVS NOMEN

RECTALETAN...AERV

HAEG PETRI PAVLI QV

2» VITATI CEDEVET

ITADÏCÀRE f I..

ESEDEfCRISTO

3o E. .MVNVS.. .f AECLESIA

ABETVNA FIDESf DOM

TCVRA PROBANTI f . .IST

. Ce complément d'inscription n'explique pas le monument

carré près duquel il se trouve. En l'examinant en détail, j'ai eu
le bonheur d'y rencontrer, au milieu de pierres grises renver-

sées, une longue pierre blanche de lm35 de longueur sur 0«»25
de hauteur ; elle est malheureusement rongée à une de ses extré-

mités par Une mousse rouge qui s'atlache souvent à ces sortes de

calcaires. J'ai lu néanmoins les quatre lignes suivantes :

f HC DOMVS D.. . CAVITATIOSIS... I

f HC MEMORIA BEATI JMRTIRIS DEI CONSVLTI....

f HC EXAVDIETVROMNISQ1 INVOCAT NOMEN DEI...

QVR HOMO MORARIS DOIVBANTE MELIORA

Je pense que celle dédicace appartient au monument dans

lequel elle se trouve. Elle n'a pas dû y être transportée d'ail-

leurs, car l'édifice ayant été bâti tout d'une pièce en grosses

pierres grises, épaisses et très-résislantes, cette pierre blanche
n'aurait pu être amenée là que pour être réduite en moellons et
servir dans l'intérieur des murailles ; par conséquent, elle aurait

disparu. Elle décorait plutôt l'entrée de l'édifice. Si cette con-

jecture est juste, nous avons là, à Aïn-Ghorâb, un monument
élevé parla piété des premiers fidèles à la gloire d'un martyr, une

memoria. On l'avait entouré d'un dallage assezlarge pour que les
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chrétiens pussent s'agenouiller en grand nombre sur les quatre

faces, et, comme le porte l'inscription « invoquer lênomdeÈièu. »

La lecture du nom du Bienheureux est malheureusement

difficile ; j'ai déchiffré, après avoir gratté la mousse, CONSVLTI,
mais je regrette vivement de n'avoir pu prendre l'estampage à

cause de la violence du ehehli (l). Est-il permis d'espérer que les

profanateurs qui ont bouleversé lès pierres supérieures dé la

memoria ne l'ont pas dévastée dé fond en Comble ? Le câveâu qui
devait renfermer les reliques, à l'intérieur du monument et

sous un dallage épais, subsisterait-il encore ? J'estime que vingt

hommes, bien dirigés et munis d'instruments nécessaires, déga-r

géraient complètement en huit jours» ou même moins, Pintérieur

de cette memoria. En admettant même quelle ait été complète-
ment pillée, l'étude détaillée qu'on en feraitmeltrait peut-être sur

la trace d'autres découvertes importantes, car il y a en Algérie
bon nombre de ces petites ruines carrées, basses et assez bien

conservées, qui sont jusqu'ici regardées comme des constructions

militaires byzantines et qui sont probablement tout autre chose.

La ligne de collines dans laquelle se trouve Aïn-Ghorâb» borde

la plaine de Guèrt jusqu'à Sidi-Abid. La piste arabe qui relie ces

deux points, accompagne la colline, mais à une certaine distance.

C'est probablement à ce fait que l'on doit d'ignorer encore l'im-

portance de la ruine d'Aïn-Seguer, qui ne lé cède guère à celle

d'Aïn-Ghorâb. Cet Aïn-Seguer est à 4 kilomètres environ de

Sidi-Abid, dans un pli de terrain rocheux, mais pourvu d'une

petite source. J'y ai trouvé deux constructions assez fortes, dont

l'une peut avoir été un ouvrage défensif ; mais l'autre est bien

certainement encore une memoria de martyr. Elle consiste,
comme la précédente, en un édifice carré, peu élevé, ruiné dans

(1) M. Lac de Bosredon, auquel on doit de si intéressantes décou-
vertes archéologiques, et notamment la détermination de UbazaGas-

tellum, a été plus heureux que moi un peu plus tard. 11 a pu faire

prendre un estampage de l'inscription d'Aïn-Ghorâb, et même de

l'inscription suivante d'Aïn-Segueur, que j'avais eu le plaisir de lui

signaler. Ses lectures concordent avec les miennes (Cf. Recueil de la
Sociétéarchéologique de Constanline). Je me plais à rappeler ici l'aimable
accueil que me fit M. Lac de Bosredon, alors chef du Bureau arabe
de Tébessa.
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dans quel sens cette prospérité s'est développée, à savoir dans les

intervalles des grandes voies militaires qui furent-, les premières,
bordées de grandes villes. Les tombeaux sont nombreux à Gou-

çats, mais ruinés pour la plupart. Les uns véritablement romains

se continuent à l'ouest de la porte principale. La seule inscrip-
tion que j'y aie relevée est la suivante (Voir planche II, fig. 4.)

D'autres occupent la partie nord occidentale de la ville et

donnent lieu aux mêmes remarques que ceux d'Aïn-Ghorâb. Ils

sont circulaires ou carrés et couverts de grandes dalles. Il est

vrai qu'ils ne prédominent pas comme à x\ïn-Ghorâb, mais j'ai

déjà signalé à MadaUre deux tombeaux circulaires parmi les

ruines de cet important municipe, et le rapprochement de ces

deux faits suffit à prouver que, dans de grandes villes romaines

aussi bien que dans des villages ignorés, les Berbers avaient

quelque peu conservé l'usage de leurs sépultures anciennes.

Enfin, quel était le nom de cette ville de Gouçals ? 11est cer-

tainement sous le sol, non loin de l'inscription « Curiaordinis ».

J'avais d'abord pensé le retrouver sur un cippe isolé, voisin de la

porte principale ; mais l'inscription en est malheureusement fort

incomplète :

PERATO

CAES

VRE

NTO

...I

,...VNT
DD

SAVG

C

Cette plaine de Guèrt est le type des centres secondaires qui
peuvent offrir d'heureuses découvertes en Algérie. La période des

premières reconnaissances est close. Nul ne peul désormais livrer

à la science des villes entières comme Thamgad, Lambèse ou

Tébessa. Ces grandes fortunes sont tombées depuis longtemps
dans des mains illustres ; mais il nous reste encore une menue

monnaie trop précieuse pour être négligée. Or, ce travail com-



PI II I}«mifiMicaiîie;Nïi3'2;..



471

plémenlaire, qui nous donnerait décidément toute l'Algérie an-

cienne, est aussi considérable que le preniier ; en mêmé:tenips',
comme il est d'une nature différente, il exige d'autres moyens
d'action. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se fixer dans un: Centré

riche en documents inédits, mais'de fuir les centres et de fouil-

ler, dans les régions peu connues qui les séparent, toutes les

cachettes de l'antiquité. 11 faut en même temps que l'explorateur
puisse s'arrêter où bon lui semble, insister sur une découverte»
fût-il à 200 kilomèlres d'une ville ou d'une garnison française.

J'espère ajouter d'autres preuves à la démonstration de cette

vérité. '..';•

On va rapidement de Sidi-Abid à la limite saharienne. Les

Nememcha (Aoulâd-Rechèche) t'atteignent, soit en passant parle

Fedj-ez-Ziouân, le plateau de Brïla et Bou-Dokhân, soit en,mar-
chant droit sur Mdîla el Ferkan par Oum-el-Ardjâm, C'est de ce

dernier point que l'on comprend le mieux l'action dévastatrice

du vent et de la lumière africaine sur l'extrémité méridionale de

la région que nous venons de parcourir. Vu d'Oum-el-Ardjâm,
le plaleau des Nememcha apparaît comme une haute digue ron-

gée sans cesse, en avant de laquelle, à une grande dislance,

quelques plis de terrain émergent encore. On sent que d'heure

en heure le pays élevé que l'on a sous les pieds recule devant la

solitude indéfinie. Le même spectacle, contemplé du Gheehar, est

moins terrible, parce que les témoins qui subsistent en avant,
comme le Médeloua el le Hallab, présentent encore une certaine
masse. Il y a, entre ces deux aspects, une différence analogue à

celle des falaises normandes et de la côte bretonne. Nous limi-

tons résolument le plateau des Nememcha à Oum-el-Ardjâm. Au

nord et au sud-ouest de ce point, suivant la direction de tous
les terrains érodés de l'Algérie, il se continue sans interruption,
à peine découpé par des crans plus ou moins larges, ouvrage des

torrents, dont le plus considérable est le Foum de l'Ouâd-Helal.

En face, sur une largeur d'environ 18 kilomètres, ce ne sont que

petites bulles, nivelées en forme de lable, et à peine discernables,

jusqu'à l'ondulation basse, longue, étroite, qui porte Ferkan ;
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au delà, le désert, absolument lisse, prend la teinte bleue d'un

Océan. En arrière» le plateau lui-même n'offre plus de plaine
entourée de hauteurs moyennes, comme celle de Guèrt, ou ma-

jestueusement indéfinie» comme celle de Cheria. Assailli violem-
ment et déjà vaincu, il s'entr'ouvre en sillons aux pentes
abruptes, le long desquels les eaux sauvages arrachent tous les
ans les plantes et les terres. Ce ne sont que roches de gypse dont
les gradins horizontaux et continus sont autant de chemins ser-

pentant à travers cette nature désolée, Peu à peu, à mesure qu'on
remonte vers le nord, la végétation reparaît. C'est d'abord lé Chih,
l'Oussera, le Retem, dans le fond des Ouâd, puis de tristes touffes
de halfa; mais si l'on se retourne, on aperçoit toujours, décou-

vert en entier, l'Océan saharien, et cette vision grandiose ne cesse

qu'après 60 kilomètres de route, lorsqu'on touche à Sidi-Abid.

Dans cette portion dé terrain, déchirée sans douté autrefois

comme aujourd'hui, les eaux complètement souterraines se sub-

divisent à tel point, et les côtes rocheuses qui lès séparent sont

si peu cultivables, que les Romains ont dû renoncer à y rien

entreprendre. La valeur des villages qu'ils y auraient bàlis, n'au-

rait jamais compensé la dépense de leurs bassins et de leurs

aqueducs. On ne trouve donc pas de ruines romaines entre Sidi-

Abid et Oum-èl-Ardjâm. Il faut excepter cependant Ksar-el-Aïs-

saoUi, à 2 kilomètres environ en-dessous de Sidi-Abid, sur la

rive droite et au bord du ruisseau qui s'est échappé de la plaine
dé Guèrt par le Foum-Guentis. Ce château (ksar) est romain et

semble d'une bonne époque. On n'y trouvé aucune inscription.
Un détachement de Lusitaniens y tenait peut-être garnison
comme à Vazana. Son rôle semble avoir été de défendre l'accès

de la plaine de Guèrt ; mais je ne saurais trop me défier de ces

sortes de conjectures ; car on trouve, soit dans l'Apuras, soit dans

le Chechar, soit encore dans le plateau des Nememcha, beaucoup

de positions naturelles plus importantes, que les Romains n'ont

pas défendues par des ouvrages militaires.

E. MASQUERAY.

(A suivre.)


