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(Suite, — Voir le n" -132) ,

La zone saharienne est le complément nécessaire de celle

étude. Elle en fait partie au même titré que Mnsçula, Cediaet

Vazana. Je la contemplais pour la quatrième fois, quand je des-

cendais la pente de Oum el Ardjâm, Je l'avais déjà vue à Tolga,
à Biskra et à Khenga Sidi Nadji. Il est incontestable que cette

bande toute entière n'était pas dans l'antiquité ce qu'elle est au-

jourd'hui, qu'elle était arrosée, que le palmier n'y dominait

pas, que les cultures y étaient continues. Le système d'irriga-
tion que l'on constate au nord de l'Aourâs, y avait été appliqué
avec un soin spécial. On peut d'ailleurs observer qu'il est beau-

coup plus facile de recueillir les eaux, de tes emmagasiner et de

les distribuer sur la ligne dé Mlili {Gemellw) au choit Melr'ir,

que dans le Djebel Ghechar, par exemple, ou dans le plateau des

Nememcha, parce que cette ligne se compose des points les plus
bas de leur chute. On a retrouvé, dans le Sahara, des canaux ro-

mains d'une grande largeur; telle est la Saguia-benl-el-Khâs,

qui commençait près de l'oasis des Aoulad Djellâl el traversait le

petit désert de Mokrân. Un barrage établi dans le lit de l'Ôuâd

Revue africaine, 23° année. IV 133 (JANVIER 1879). 5
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Djedi rejetait les eaux sur la rive droite de cet Ouâd, du côté du

Sahara, et quelques postes dont on voit encore les tracés de ce

côté* semblent avoir protégé les cultures des terres irriguées.
Nous avons,aussi remarqué un canal évidemment ancien, près
dé Béssèriani. Lés eaux ainsi distribuées dans le sens de là Ion-

'

gueur au sud du Hodna, de FApuras el du plateau des Nemem-

cha, permettaient de cultiver les intervalles arides aujourd'hui

qui séparent le Zâb septentrional du Zâb méridional, ce dernier

dé l'oasis de Liana,el Liana de Negrin, Ces oasis, groupes d'oasis

modernes ont été réduits à l'état sporadique depuis ia<destruction

des travaux artificiels des Romains. Il subsiste encore des cultures

au débouché, des longs torrents souterrains qui descendent des

montagnes du nord ; mais lés Romains avaient su relier tous ces

débouchés par une longue ligne transversale. C'est ainsi que, en

partant du sud-ouest, Gemellai, où le 1er corps de cavalerie

auxiliaire de la troisième légion tenait garnison, communiquait
avec Tolga, qui pourrait être Mesar-Filia, avec Thabudeos, de-

vant laquelle périt Sidi Okb'a, avec Badès, au sud de Khenga-
Sidi Nadji, enfin avec Ad Majores, au-delà de Negrin. On pour-
rail même soutenir, en s'appuyant sur l'exemple de Garlà, de

Sèriana, dé Sidi Okba, de Negrin, que la plupart des oasis ac-

tuelles n'étaient pas dans l'antiquité ce qu'elles sont de nos

jours; du moins, et certainement, le pays devait présenter

un tout autre aspect. L'olivier, et non le palmier, y était

l'arbre prédominant. On rencontre encore des pieds d'olivier

devenus sauvages dans plusieurs oasis; El-Bekri, décrivant les

oasis du Zâb au onzième siècle, dit qu'elles étaient remplies d'o-

liviers; partout, dans les ruines romaines du Sahara, on ren-

contre encore des pressoirs à huile. J'ai marqué, dans un rapport

précédent, que la population indigène de l'Aouràs n'était pas

nomade, ne pouvait pas l'être dans l'antiquité. Or la culture du

palmier sur la limite méridionale de cette région n'a de raison

d'être que si les habitants du nord viennent y échanger leur blé

contre des dattes indispensables à la vie nomade. Assurément le

palmier existait à Gemellai, Thabudeos, Ad Majores ; mais il ne

devint prépondérant qu'après l'invasion arabe et la ruine des vil-

lages; et des villes de l'Aouràs, lorsque les habitants des monta-
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gnés, appauvris, eurent besoin de deux régions pour vivre^lë
Sahara pendant l'hiver, la montagne peridant Fêté, et se transe

portèrent tous les ans deux fois de l'une à l'autre. Nous feront

valoir en dernier lieu que la culture du palmier exige dé: très-

grands soins et est en quelque sorte artificielle; Il s'en suit que
le blé devait être cultivé sur la limite saharienne' beaucoup

plus qu'il né l'est aujourd'hui. On ne!le trouve maintenant que
sous l'ombre des palmiers, parce que ces derniers absorbent

toute l'eau des petits canaux ; mais les oliviers qui feriaien't

leur place exigent bien: moins d'humiditévet lés Romains^dispo-
saieiit, aussi d'une quantité d'eau bien plus considérable que nos

Indigènes. Nous imaginons donc*, au sud de FAourâs* une zone

agricole très-semblable aux cultures de la côte de la mer Médi-

terranée ou même de la Provence, des champs de blé; canalisés,
des bosquets d'oliviers, de figuiers* et des groupes dé palmiers; à

l'état d'arbres d'agrément. Quelle en était la largeur? C'est ce

que nous tenterons de déterminer plus tard; mais, nous pou-
vons dire dès à présent qu'elle était assez considérable ; car il

faut tenir grand compte des irrigations de la rive méridionale;dé
l'Ouâd Djedi, el Fort a retrouvé, bien loin dans la région des

Choit', des pierres romaines attestant une occupation. ;
Une autre question très-importante est de: savoirs! cette zone

était exclusivement militaire. Elle était ce'que la Nolilia appelle
une limite, ou plutôt une suite de limites : Limes Badiensis (Ba-

'
des), Limes Tubunensis (Tobnaj, Limes Gemellemn (Mlili),^^ cha-

cune sous les ordres d'un pra-.positus-, mais bien que ces ter-

ritoires eussent un caractère particulièrement défensif, ils étaient

loin d'exclure la colonisation. Quand nous voyons les colons ro-

mains s'introduire audacieiisement, dès le commencement du

premier siècle, parmi les populations berbères indépendantes,
fonder des établissements comme Maseula, des villes très-ornées

comme Thamgad, dès les premières années du second siècle, au-

près des populalionssauvage de FAourâs, enfin descendre dansles

vallées creuses de l'ouâd Abdi, de l'Ouâd el Abiod, de l'Ouâd

el-Arab, se répandre sur le plateau de Nememcha, bâtir partout
des villages, des fermes pendant les deux siècles suivants, est-il
admissible qu'ils se soient arrêtés à 50 kilomètres dé la bordure
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fertilisée du Sahara, pour la laisser exclusivement occupée par des

garnisons ? Assurément non. Thabudeos, ville forte, était en

même temps un. évêché; ses décurions sont mentionnés dans

une:inscription que cite MorcellL Badès était aussi un évêché.
Ce sont des'colons romains qui ont taillé ces pressoirs dont les

restes jonchent le sol, fabriqué celte 'fine poterie rouge que
l'on trouve partout sous ses pas, gravé les petites pierres tombales

dont la, carrière est encore visible dans le flanc de la montagne
qui doniiiie Zaatç.ha.î^ld Majores avait ses duumvirs comme Tha-

budeos. L'inscription commémorative par laquelle un d'entr'eux
nous apprend qu'il avait érigé à ses frais un monument public,

gît encore à terre. L'illusion qui consiste à regarder cette ligne
saharienne comme exclusivement militaire, provient de l'aspect
du terrain tel que nous l'ont fait dix siècles de dévastation, et

quelques gros châteaux d'une bonne époque demeurés debout
au milieu de nos oasis, à Tolga, Lichana, Farfar, Branis;
mais ces châteaux seraient-iU encore plus nombreux, leur pré-
sence n'exclut pas la colonisation civile. Partout en Algérie,
dans des conditions variables suivant les époques et les régions,

:nous voyons les colons romains se mêler aux soldats, et les sol-

dats, devenus colons à leur tour, s'attacher au sol de leur nouvelle

patrie, qu'ils soient nés sur les bords du Danube, de la Seine,
ou du Rhin.

La portion du Sahara que nous avons sous les yeux des hau-

teurs de Oum-el-Ardjâm, est nettement déterminée par les deux

villages modernes de Ferkan et de Negrin, cl par les deux

ruines de Mdîla et de Besseriani. La plaine de Mdîla est le ter-

rain profondément raviné qui s'étend du plateau des Nemem-

; cha à la colline basse qui supporte Ferkan ; on devine Negrin
dans une; dépression à l'extrémité nord-est de celle colline ; Bes-

seriani {Ad Majores), est un peu plus loin que Negrin dans le

Sahara, en face du Djebel Sidi Madjour. S'il est une région dans

toute la zone saharienne qu'il soit intéressant de faire revivre,
: c'est bien cetle plaine caillouteuse et désolée de Mdîja, et ce dé-

sert sablonneux de Besseriani. Nous négligerons Ferkan et Ne-

grin, qui sont relativement récents el n'ont qu'un rapport loin-

tain avec la domination romaine.
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J'estime que lés ruines de Mdîla s'ont celles d'une vieille el

grande ville Berbère, tandis que Besseriani est sâ-ris'aucun mé-

lange une ville romaine,; d'une très-bonne époque* analogue à

Lambèse. Celle opposition ou plutôt ce rapprochement n'estpoint
accidentel. Dans les villages et dans les petites! villes anciennes

du Gliechar, de l'Ouâd Abdi, de la plaine dfi Guèrt, nous avons

vu, d'après les inscriptions, des Berbôrs unis aux .Romains, assi-

milés par le service militaire,- porter des noms latins et abdiquer
leur nationalité ; mais il en était d'autres beaucoup plus nom-

breux qui, tout en profitant des routés; de l'industrie et dé là

sécurité de l'empire, ne se confondaient pas avec leurs initiateurs.

La preuve en est dans la plaine dé Mdilav

En effet, sur là rive droite et à 3 kilomètres^ environ, dé l'Ouâd

Helal, à mi-chemin entre Ferkan et Oum-ét-Ardjàm,' on tra-

verse, pendant deux kilomètres 'environ*-une ruine que l'on pren-
drait pour celle d'un immense village dé notre France mé-

ridionale. On n'y trouve rien de monumental, à peine quel-

ques pierres taillées. Or les pierres taillées sont le signe spécial
des constructions romaines, et il n'est pas de village romain, si

petit qu'il soit, qui ne présente au moins des murs en pierres
de taille. A Mdîla, au contraire, les murs qui sont tous à'ras du

sol, se composent de galets disposés avec habileté, et l'on n'en

trouve aucun qui soit réellement bâti. Les pierres taillées qu'on

y rencontre ne peuvent avoir servi que d'ornement; elles né por-
tent aucune inscription. J'ai examiné avec beaucoup d'atten-

tion certaines dalles blanches, brisées, que j'ai rencontrées là;
mais elles sont absolument lisses. Le sol est couvert de frag-
ments de poterie noire, à laquelle la poterie rouge se mêle rare-

ment. Je ne sais ce que des fouilles pourraient produire à Mdîla;
mais déjà on peut comparer ce champ immense, sillonné en tout

sens de petits murs bâtis en cailloux* aune ruine analogue que
j'ai décrite dans mon rapport sur l'Ouâd Abdi, et qui porte le

nom significatif de Branis. A Branis, sur la rive droite de l'Ouâd

qui descend vers Biskra, on trouve aussi des murs composés de

galets, des fragments de pressoirs, et rarement des pierres tail-

lées qui n'entrent pas réellement dans la construction du vil-

lage. Non loin delà est le reste d'un'petit fort oii d'une prise
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d'eau,également bâtie en galets, et sur la rivegauchede l'Ouâd,
dans la plaine qui s'étend jusqu'à l'oasis actuelle de Branis, on

rencontre des tombeaux ..mégalithiques. Or Branis est le nom à

•peine altéré d'une tilbu berbère prédominante dans FAourâs oc-

cidental, au temps de.l'invasion arabe. On peut en conclure que
la ville de Mdîla est aussi une oeuvre berbère de la même époque.

L'usage delà pierre taillée à l'état d'ornement, est; commun à

toutes les '.constructions berbères. Je l'ai déjà signalé plus haut

en traitant d'Aïn Khorab et des forteresses de l'Aouràs. A Mdîla

la démonstration est évidente, car ces pierres taillées sont loin

d'y être indispensables. On ne saurait objecter que la pierre à

bâtir manquât dans cette: région, au pied du plateau des Nemeni-

cha, et à:quatorze kilomètres: des calcaires de Ferkan .D'ailleurs

les ruines de Besseriani, composées entièrement de pierres de

taille, nous offrent de magnifiques modèles dont les construc-

teurs, de M:dila pou vaiient profiter. Il est, impossible aussi d'ad-

mettre que Midi la',soit Une construction arabe. Les Indigènes ont

bien gardé le souvenir : d'imimigranls. arabes qu'ils nomment

Mdaïlia; mais ils leur assignent comme village, au lieu des

ruines que nous venons de décrire, un groupe de masures en

terre sèche,, bâties en-dessous, juste au bord de l'Ouâd Helal, et
à quelque distance du marabout de SidiYagoubDjcnhâni, Plus

.-importante est une autre tradition indigène, suivant laquelle la

plaine de Mdîla était extrêmement fertile. Elle était si riche, dit

un proverbe, que les habitants ne se distinguaient pas du Sultan.

Celte prospérité était due évidemment à des barrages; établis sur

l'Ouâd Helal. Cet Ouâd descend du plateau de Nememcha el

sillonne,toute la plaine de Mdîla, recevant sur sa rive gauche
divers affluents dont le principal longe la colline de Ferkan du

côté du nord. Lui-même contourne cette colline, puis s'élance

vers le Sahara. Beaucoup plus considérable que l'Ouâd el Arab

à Khengha, presque aussi large que l'Ouâd de Biskra, enlre cette

oasis et El Alla, il offre l'aspect d'un grand fleuve desséché. Sa

largeur près du village arabe de Mdîla peut être de trois cents

mètres, et il saccroît à mesure qu'il devient saharien; il est,
dans sa partie inférieure, rempli d'une haute forêt de roseaux

où des troupes de chameaux disparaiissent, de tamarix énormes
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parmi lesquels on rencontre aussi quelques oliviers. Le fond en

est parfois fangeux, des sources y bouillonnent, et vue de loin,
la végétation qui lé couvre, encaissée entre des terrains.-jaunâ-
tres, ressemble à Un petit bras de nier. L'ouverture par laquelle
il s'échappe du plateau de Nememcha est une entaille grandiose

que l'on aperçoit toujours de fort loin. On le regardé comme

très-malsain aujourd'hui, à cause de ses émanations fiévreuses.

En outre, la chaleur est terrible dans toute cette plaine, plus re-

doutable peut-être que dans le Sahara proprement dit, car elle

s'y concentre dans les sillons que les petits affluents de l'Ouâd y
ont tracés de tous côtés. Un Européen qui y resterait au mois

d'août en plein midi, serait certainement suffoqué. En somme,
toute celte région nous apparaît aujourd'hui comme désolée et

dangereuse; mais quelle n'en devait pas être, au contraire, la
beauté quand, arrosée avec intelligence, couverte de jardins et de

cultures, elle nourrissait une population au moins égale à celle

d'une de nos petites villes de France !

Cette étude donne lieu à une question d'histoire naturelle qui
n'est pas sans l'apport avec l'antiquité classique. On n'ignore pas^
dans le Sahara l'existence de serpents énormes que l'on ren-

contre un peu partout sur la bordure que nous avons décrite*
mais qui sont surtout nombreux dans la plaine de Mdila, La

plupart des indigènes que j'ai interrogés m'ont affirmé qu'ils en

ont vu, et voici le résumé de leurs déclarations :

Il faut distinguer deux espèces de gros serpents aux environs
de Ferkan, de Negrin, el dans la plaine dé Mdîla. Les uns sont

noirâtres, de la grosseur du bras, assez courts, el n'ont ni tête

ni queue, c'est-à-dire que leur tête et leur queue se terminent
en grosses pointes arrondies. Quand ils sont irrités, ils se dres-

sent et leur cou se gonfle. A ce signe nous reconnaissons facile-

ment le naja, ou vipère à lunettes, fréquente en Egypte. Les In-

digènes l'appellent El-Fa, et ce nom n'est pas à confondre avec

•celui de Lefaa qui désigne le céreste ou vipère cornue.

L'autre espèce est certainement le Python. C'est, disent-ils,
un serpent d'une très-grande longueur, qui peut être gros
comme la jambe ou la cuisse, et qui n'est pas noirâtre comme le

Fa, mais tacheté et quelquefois rougeâlre; sa bouche est d'une
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ouverture démesurée. Najas et Pythons restent cachés dans les

berges sablonneuses delà plaine qui s'étend entre Ferkan,et

Negrin d'une part, et le plateau de Nememcha de l'autre. Ils soi"
lent de leurs retraites,pendant l'été, quand la chaleur concentrée

dansl.es plis du terrain leur rend le séjour insupportable. Les

Najas sont si nombreux sur le chemin de Ferkan à Negrin, au
mois d'août, qu'il est dangereux d'aller d'une ville à l'autre ;
quant aux Pythons, qui sont beaucoup plus rares, ils habitent
de préférence le marécage extrêmement touffu qui s'étend au
sud des ruines de Mdîla. Ils sont en quelque sorte maîtres de
cette région pendant tout l'été, car les hommes alors n'y sont ja-
mais, à cause des fièvres et de la chaleur. Peut-être se nourris-
sent-ils des sangliers qui y abondent aussi pendant l'absence de

l'homme.
Tel est le récit que j'ai recueilli de divers témoins. J'ajoute-

rai, que, à Liana, dans une région sèche, mais où, l'on trouve

cependant des sillons ombragés de lamarix, le jeune marabout

Si el.Ouordi, étant sorti, il y a quelques années, au milieu du

jour, pendant l'été, vit un serpent gigantesque s'éloigner lente-
ment du milieu de la broussaille qu'il dominait de toute la tête.
Des récits analogues peuvent être recueillis dans le Hodna, où
une montagne voisine de Msîla est, dit-on, la demeure habituelle
des Pythons. Je ne rapporte pas ici les fables que les Indigènes
débitent dans FAourâs sur les dragons fabuleux à longue cri-
nière. Toutefois, il esta remarquer qu'ils leur assignent toujours
pour demeure la bordure saharienne, el il est possible qu'ils
fassent allusion à quelques reptiles énormes, semblables à celui

que combatif l'armée de Régulus. La condition spéciale du dé-

veloppement de ces animaux étant l'humidité joinle à la chaleur,
ils ont dû diminuer en nombre depuis la haute antiquité; mais
il nous est permis d'affirmer qu'il en existe encore en Al-

gérie.
La colline isolée, de Ferkan, au-delà de laquelle commence ^

Sahara proprement dit, ne présente pas de ruines romaines. Le

village de Negrin en est également dépourvu, bien qu'un évêché
« Nigmisium Majorum », soit mentionné par les écrivains ecclé-

siastiques,. L'admiration dé voyageur n'en est que plus grande
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lorsque, quatre kilomètres après Negrin, en plein Sahara, il

aperçoit les ruines de Besseriani. J'ai déjà mentionné le canal

qui se dirige vers celle belle ruine le long du Sahara, et que les

Indigènescroienl être d'origine romaine. 11appartient, saris'doute',
au système des canaux que les Romains avaient'creusés depuis le

Zâb jusqu'à Djérid. On assimile peut-être avec raison Besseriani à

Ad Majores ; cependant on ne possède aucune inscription qui le

prouve, quand il serait facile d'en obtenir. Eh effet, la partie

principale des ruines de Besseriani consiste en'un carré de cent

mètres de côté environ, recouvert de sable* mais présentant des

buttes régulières qui témoignent de quelques petits monuments

ensevelis. Oh a ouvert deux de ces brilles, et dans toUtesies

deux on a trouvé de grandes inscriptions d'une très-belle époque.
En supposant que la fouille de -chacune d'elles demandât une

journée de travail, on se rendrait compte en dix ou douze jours
de celte partie la plus importante de la ville. Je regrette vive-

ment d'avoir été contrarié parle temps, sur la fin de ce voyage,
surtout d'avoir été réduit au rôle de touriste, faute de moyens
suffisants.

On entrait dans le carré central de Besseriani par un arc de

triomphe orné d'une dédicace monumentale souvent reproduite:

(Long. 1 mètre, haut. 0,60, lettres 0*12).

(lo) IMPCAE

AVGVST

MAXIMV

L MINIC

(>) N I

O S V . P .

EG ÎTT AV

(2«) ARDIVIN

VSG ÉRM

VSTRIBPOTV

IONATALE >:

.(4°) AI-AN . .

S PO

Sur le côté droit, dans la première butte qu'on ait ouverte, on

a trouvé les inscriptions suivantes (1) (haut, des lettres 0,20) :

(1) Je donne à mon tour ces inscriptions déjà-connues, non-sou-
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'_(!») RATA • -

AT

! (2«); El LIT .....'

STRIB

.''_ LEG III

(3) VI

En dehors et à frèSHpeu de distance du côté opposé à la porte,
étaitun petit édifice élevé par la munificence d'un duumvir.

(Long, des pierres inscrites 0,80, haut. 0,40, lelt. 0,06) :

(i") PRO SALVTE DDNN

QVEM CLODIVS VICTO

TVM QVODPARIAE PATERNO

ANO ... CLODIUS VICTOR!

(2°) :'.,
, A...... VM.. . IN.

RATVS PROMISER

S SOLIS CONFEC1T DEDI

CE IO DONATIANO T

(3°)
ANTE. ..... EMO

ANTEV. . FLAVIO FLAVI

CREIP

A deux cents mètres environ au nord de. ce carré, au-delà

d'un espace qui récèle probablement des débris précieux, s'élève

encore un pilier, construit avec plus de solidité que d'élégance,
et qui porte en lui sa date, la fin du quatrième siècle. Alentour

sont quelques pierres également grossières, et sur trois d'enlr'elles
on lit:

lement, parce qu'elles sont les preuves de ce que j'avance dans cette

étude, tout aussi bien que les inscriptions inédites, mais encore

parce que mes lectures, même si elles sont défectueuses, peuvent
servir à reconstituer les textes. On ne possède jamais trop de copies
des inscriptions altérées parle temps.
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(1«)PR0 SALVTE DP NN

POMPONIVS M AGI...

ARCESILAQCÔSII... ,NO

TFLÀVIVS PAVLINIANVS

(2°) CIPIÔN.......

EPATP........

OFLAVlAN....

...OCCEIO...

:'{>) ! ...... HOC ....

...ADVODIA...

.;.;..VI PI AV

EGERW'CVRAlNiTE!;
'

Fondée dans le commencement du second siècle comme Tham-

gad:, Lâmbèse et Masculâ, cette ville de Ad Majores, qui -tenait

l'extrémité opposée du plateau desNememchày avait été-également
restaurée ou accrue par Valehs et Valenlihien. Je pense qu'elle
fut d'abord un poste exclusivement militaire, jeté en avant des

longues vallées de l'Ouâd Helal, et de l'Ouâd el Arab.

L'enceinte carrée qui en est pour ainsi dire le coeur, aurait

été un camp retranché, construit par un détachement delà troi-

sième légion. Plus tard, à Ad Majores comme à Lâmbèsë, une

ville civile se serait développée en dehors et près du camp, et

les portions les plus considérables en seraient dues au quatrième
siècle. Nous hésitons à:penser que cette:enceinte soit un Forum;
mais la question ne peut être définitivement résolue que par des

fouilles.

Il est Irès-remàrquable que, dans cette longue; course de Mas-

cula à Ad Majores, doux noms, Trajan e! Valentinien, deux épo-

ques, les premières années du second siècle et la fin du qua-

trième, frappent surtout les yeux et nous montrent, d'une part,
les commencements du peuple roi s'êtablissant fortement sur

certaines lignes maîtresses, avec la volonté bien assurée de les

conserver à jamais ; de l'autre, l'épanouissement de sa puissance,

malgré les rebellions, fort rares il est vrai, et le fléau des sédi-

tions ••militaires.

On doit noter aussi que, si le souvenir des Antonins est vi-

vant aux deux extrémités de cette ligne, ils semblent inconnus

dans l'intervalle. N'est-il pas surprenant, par exemple, que la
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plaine de Guèrl appartienne toute entière au quatrième siècle?
Si l'explication que j'oserai proposer de ce fait était admise el
surtout confirmée par des preuves plus nombreuses, elle con-
duirait à de curieuses conséquences historiques, et fournirait des

indications utiles.

Les Romains du second siècle ont tracé d'abord deux grandes
voies au nord ôt au sud du plateau des Nememcha, toutes deux

dirigées dé l'est à l'ouest, et séparées par un espace considérable
dont les Indigènes étaient relativement maîtres. La première est

Celle que mentionne l'Itinéraire d'Anlonin, sous la rubrique:
Item a Thevesle per Lambesem Silifi (édition Parthey et Pinder,

p. 13) et dont les étapes sont: Tinfadi, Vegesela^ Mascula,

daudiyrTamugadi, Lambese. La seconde est celle que nous trou-

vons dans la table de Peulinger : Ubaza Casiellum, Ad Majores,
Ad Médias, Bàdias, Thabudeos, Gemtllae. L'une suivait à peu

près le bord septentrional du plaleau, l'autre était saharienne;
toutes deux traversaient des régions fertiles. Les colons s'em-

pressèrent de les border de villes el de villages* et nous voyons

aujourd'hui le même phénomène se produire sous d'autres for-

mes dans l'Amérique du Nord. Les massifs montueux qui les sé-

paraient l'une de l'autre, compris ainsi subitement entre une

doublé ligne de places fortes reliées par des villages, n'étaient

pas redoutables. Ils l'étaient d'autant moins que les Berbers

étaient alors plus qu'aujourd'hui assimilables et prenaient part,
sous divers titres, à la civilisation que leur rois asservis leur

avaient les premiers fait connaître. Les Romains n'eurent donc

pas besoin de bâtir, dès l'époque Antonine, dans l'intérieur du

plateau des Nememcha. Ils laissèrent au temps le soin d'y intro-

duire des éléments de prospérité qui remplirent d'eux-mêmes

les vides du réseau primitif. J'imagine crue ce pays fut d'abord

partagé en latifundia^ qui relevaient des grands propriétaires de

Thevesle, Tymphas, Vegesela, Mascula, Ad Majores, Ad Médias,
et c'esl peut-être à ce temps qu'il faut réporter les inscriptions
« de pecoribus » de Mascula. Ces latifundia se, morcelèrent

quand les. colons se furent multipliés. L'expansion dé la colo-

nisation comporta nécessairement un mélange plus intime dès

Romaihs: et des Indigènes, Au: commencement, les Berbers,
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quelque bien disposés qu'ils pussent être envers les Romains,
avaient tout au plus bâli auprès de leurs grandes villes des vil-

lages distincts, semblableâ celui deMdila; maisaprèsdeuxcentsans

d'occupation, quand les petits propriétaires romains eurent cons-

truit des maisons et des fermes partout au milieu d'eux*, il fallut

bien qu'ils se confondissent avec ces étrangers dans une certaine

mesure. Le Christianisme fut éminemment propice à ces ten-

dances ; par lui, des relations nécessaires devinrent fraternelles.

Voilà pourquoi, dans l'intérieur du plateau de Nememcha, si nous

ne trouvons pas de monuments» Anlonins, nous rencontrerons

tant de tombeaux Berbers mêlés à des ruines chrétiennes. A là

fin du quatrième siècle, cette civilisation mixte, parvenue à son

appogée, réclama, elle aussi, de grands édifices et des portes
monumentales ; mais le goût public était déjà corrompu, la

richesse s'était répartie dans un plus grand nombre de familles ;
les petits propriétaires de la plaine de Guèrt ne purent faire venir

d'Italie des marbres et de l'albâtre, comme leurs ancêtres, et la

ville que Gouçats nous représente, dut se contenter, quand elle

voulut honorer Valens et Valenlinien, d'un arc médiocre, dont

l'inscription même est mal gravée.

APPENDICE

Je viens de présenter, suivant l'ordre de mon journal de route,
les remarques que j'ai faites de Mascula à Ad Majores. Je dois

y ajouter deux autres itinéraires qui rattachent cette longue ligne,
d'un côté à la plaine d'Aïn Chabro, de l'autre à la vallée de

l'Ouâd el Arab ; joints boul-à-bout, ils forment une ligne brisée

transversale qui conduit depuis Tebessa jusqu'au Djebel Chelià.

Nous en indiquerons les points suivants : Tebessa, Okkous,

Cheria, Le Mehmel, Fouanis, Baber, Meleg-el-Ouidân.
Plusieurs chemins, enlr'aulres le célèbre trèq Carrela, parlent

de Tebessa et s'élèvent sur le plateau des Nememcha. Celui que
nous avons suivi passe par Okkous, Gaga et le Col de Gaga. Je

n'insisterai pas sur la partie de celle route autrefois romaine,

qui conduit de Tebessa à Okkous. M. de Bosredon a publié ré-

cemment les bornes milliaires qu'on y rencontre. Okkous a été
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décrit et justement signalé par M. Léon Renier; mais cette loca-
lité très-intéressante a été mise trois fois au pillage : par les By-
zantins* par un Caïd qui s'y est fait construire un bordj* et par
un colon, propriétaire d'un moulin voisin. On trouve les deux

inscriptions Suivanles dans- la reconstruction Byzantine :

... .(1°), D M S

SARRONA. .

, ANNIS |XXXX
'

, D M S

I ANVARI A

VIXIT ANIS

\; . . xxv'
'

SATYR FECiT

SORORI SVE

(2<>) .D M S.

I NAMGED V

IX AN XXX L. TE

K1RVS FECIT

Près du bordj du Caïd* est cette autre inscription fort impor-
tante transformée en damier par les indigènes.

.... I I A

RI ...... IMP ..

....... I ANTON

CAES ET

..I..AE AUG MATRIS

DA . E

. . VA

-.. .1 IMOVE
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J'y ajouterai ce fragment funéraire très-fruste :

........ M ANIBV -

'
. .... OR INVS

. .
'

RA ......

.'' .'".,. VIANUS . ...

.... ... BMF , • ..!

Okkous (1) devait être très-fréquente dans Fantiquité* à cause

d'une source thermale fort abondante. Les maisons privées y
étaient nombreuses. La plaine de l'Ouâd Melleg, qui s'étend en

face et se prolonge jusqu'en Tunisie, est encore fertile. On vi-

site aussi, au-dessus du village, des grottes très-anciennes trans-

formées en habitations. Des fouillés entreprises à Okkous don-

neraient certainement des résultats ; mais on ne saurait rien y
déterminer à l'avance, comme dans toutes les ruines remaniées

par des mains modernes. 11est étrange en vérité que nous, qui

possédons en Algérie un Musée si précieux, nous laissions dé-

truire, sans y prendre garde, tarit de monuments que l'Europe
savante nous envierait. Il n'est pas de voyageur qui n'ait signalé
ces sortes de dévastations. Je les ai déjà notées moi-même à pro-

pos des ruines de Sidi Yousef, de Taoura, et, dans ce même tra-

vail, à propos de Vazana. J'ajouterai qu'en face d'Okkous, de

l'autre côté de la plaine de Tebessa, les ruines de Sidi Abder-

Rahman sont dans un état plus déplorable encore. Là, un caïd,
aidé d'ouvriers européens, a réduit en petits morceaux un édi-

fice énorme de très-bonne époque, dont les dimensions égalaient
certainement le proelorium de Lambèse, pour construire un pe-
tit village destiné à recevoir les étrangers de passage el leurs es-

cortes.

(1) Je n'ai pas retrouvé sur le terrain les inscriptions attribuées à

Okkous dans le Recueil classique de mon maître vénéré, M. Léon Re-

nier. Elles ont été sans doute transportées à Tebessa et déposées,
avec bien d'autres, dans une cour attenante à la maison de comman-

dement, sans aucun signe qui en indique la provenance. Cf. Insc. de

de l'Algérie, ch. XXII.
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Gaga n'est pas une ville comme Okkous. C'est un établis-

sement privé, considérable, très-bien bâti, à côté duquel s'élève

un tombeau de famille. La façade de ce tombeau s'est écroulée;
mais il sérail facile de dégager de la ruine l'inscription qui por-
tait sans doute le nom du propriétaire. Au-dessus de Gaga, le

chemin qui s'est tenu constamment en plaine s'élève par une

pente boisée sur le plateau des Nememcha. Aux deux tiers de

cette pente, on trouve un fortin byzantin, près duquel j'ai relevé

un fragment très-fruslre de borne milliaire :

P

XVII

E. MASQUERAY.

(A. suivre.)

Pour tous les articles non signés:

Le Président,
H. D. DE GKAMMONT.

M.GER. —
Typ. A. JOURDAN.


