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(Suite. ^- Voir le n° 133)

On débouche,, sur le,plateau, par un chemin encaissé,, mais fa-

cile, et tout-à-coup on jouit d'un spectacle .qui surprend même

les personnes habituées aux contrastes .brusques de l'Algérie.
La vue s'étend et se perd, sur une plaine lisse* à peine bordée,
dans le lointain, par de faibles ondulations.;, Au sud-ouest, le

Mehmel, au nord, le Tasbent l'entourent d'une ,GeJ:riture bleuâ-

tre; au sud, la ligne d'borizon se brise en p,e,tits tronçons et fait

pressentir les déchirures des eaux dans, ce .terrain incliné vers

le Sahara. On donne généralement le nom de Cheria à cette

partie septentrionale du pays des Nememcha. C'est une région

élevée, à peu près comme le Mehmel qui.en est la bordure oc-

cidentale; elle est battue sans cesse, Fhiye,r, par des orages, et

emmagasine les pluies .qui alimentent la limite saharienne. On

pourrait la comparera un immense tamis en dessous duquel les

eaux s'amassent, mais qui ne garde rien à sa surface. Les ruines

y sont nombreuses ,e,l ont .donné lieu depuis longtemps à des

controverses touchant la voie qui reliait Tebessaà Mascula.. Nous

y avons fait allusion plus haut en mentionnant Tymphas et Ve-

gesala. On avait assimilé Tymphas à Cheria, et c'est pour tenter
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de résoudre cette question que j'ai traversé la plaine que je
viens de décrire, depuis le col de Gaga jusqu'au point que l'on
nomme aujourd'hui précisément Cheria. Là est un bordj de
Caïd; Il me fut facile de voir que cet emplacement de Cheria
n'est pas celui d'une ville romaine, mais tout au plus d'un vil-

lage transformé en redoute byzantine. La redoute à son tour a
été détruite, lorsqu'on a construit le bordj. Je pense que Tym-

phas était beaucoup plus au nord, au pied du Djebel Tasbent,
et il serait possible qu'on l'y retrouvât dans les ruines assez

considérables de l'Enehir Mkidès. Au reste, la plaine de Cheria

tout entière porte mille traces de l'occupation romaine.
Les villages y abondaient; mais ce que j'en ai vu me porte à

les regarder comme des villages agricoles, analogues à ceux du

Mehmel. Les sources sont très-rares sur le plateau. Cependant,
à Cheria même, il en est une, considérable, qui forme bientôt

une rivière longue et tortueuse dans la direction du sud. Des
'

milliers de moutons, seule richesse des Nememcha dans ce

pays stérile, viennent s'y abreuver de fort loin. De Cheria, on

gagne le Mehmel en continuant de traverser des plaines séparées

par des ondulations légères. Là encore* sur tout ce parcours, les

villages romains abondent ; on n'y trouve pas de villes. Quand
on a atteint le Mehmel, on le franchit assez rapidement, el l'on

descend sur Zoui.

Le second itinéraire transversal que j'ai suivi, dans le pays
des Nememcha, part de Sidi Abîd, traverse le sud de la plaine
de Guèrt, s'élève vers le Mehmel méridional par le Teniet El

Mileg, atteint les sources de Fouanis, puis le Foum Baber et

descend dans la vallée de Fouâd El Arab jusqu'à Meleg El Oui-

dân. Le sud de la plaine de Guèrt ne contient pas de ruines
'
importantes. Du Teniel El Mileg à Fouanis, le Mehmel n'offre

pas de traces de l'antiquité. Il n'en est pas de même à Fouanis.

Ce petit vallon du Mehmel est arrosé par deux sources, distan-

tes à peu près de deux kilomètres. Les environs de la première
se nomment Fouanis septentrional (Dahari), ceux de la seconde

Fouanis méridional {Guebli). Fouanis Dahari présente le spec-
tacle curieux d'une maison de paysan romain, si bien conservée

que le gros disque de pierre qui en fermait la porte subsiste en-
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core. On confond souvent dans les ruinés, ces sortes; de disques

avec des meules de pressoir ; mais il est à remarquer .q^ils ne

portent pas de rainures et qu'ils sont mincéSi, M. Fabbé ;Mou-
:gel, curé de Duvivier* avait eu là; complâisarice de më; les signa-

ler; Ce qtie j'ai vu à Fouanis m'en a démontré parfaitement Fti5-

sage. Une rainure est ménagée sur le seuil et dans les déuxifçô-

tés de la porte, dé manière; quelé disque puisse, être roUléà

droite ou à gauche sans difficulté:; A côté de cette maisoù on a

tiré réceinment du sol une' inscription chrétienne intérèssâttté,

gravée sur une pierre -blanche; comme le montre la-figuré: ci-

jointe (voir planche III* fig. 5), ; : ; i" ;

Fouanis Guebli nous Offre: un bâtiment carré qui n'a; jamais
été fort élevé et qu'on pourrait comparer aux enceintes «reGtan>-

gulairès d'Enchir Mertoum et de Gouçats. On y trouve une ins-

cription, malheureusement incomplète et fruste, que je lis ainsi :

EX OPERE CRORV(l)

Je me rappelle, à ce propos, avoir vu, non loin de l'OuMMel-

leg, en allant de Mesloula à Tebessa, dans une petite ruine isolée

et composée d'un gros amoncellement de pierres de .taille, qui

portent le nom de Enchir Mkidès, une inscription presque sem-

blable:
*

;

EX OPERE FELICIANI

Il y a peu d'analogie entre cet amoncellement d'Enchir Mkidès

et le bâtiment carré de Fouanis Guebli ; cependant la formule

employée ici peut mettre sur la trace de quelque détermination

intéressante. Une très-courte marche me conduisit de Fouanis à

Baber, où l'on m'avait signalé des ruines anciennes ; ces ruines

ne sont pas autre chose que la trace d'un camp français.
Quant au village de Baber, il est purement berber et relative-

ment récent ; je Fai déjà mentionné dans mon rapport sur le

(1) Malgré mes efforts et mon intention de lire CRVORIS, c'est
bien CRORV que j'ai lu sur la pierre.
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Chéénar; Élevé Sur un mamelon isolé, il commande un passage
de grande importance<, entre le Mehmel et,le, Ghechar'proprement
die II est irès-probablei, et nous l'avons marqué en commençant,

qu'une rbute romaine passait par là; se dirigeant du Sud de la

plaine de la Sbikha vers le centré du plateau dés Nememcha,
Sidi Abîd et Negrin. Nous nous étonnerions de n'y pas trouver

dé: tort romain, si nous n'avions pas constaté souvent que les

Romains négligent des passages qui semblent essentiels,, pour
bâtir dans' des endroits beaucoup moins appropriés a la défense.

L'illusion, cohrmuneà ce sujet, provient de ce que nous con-

fondons presque toujours les ruines; romaines elles ruinesby-
zantines. Ces dernières, oeuvres de terreur, sont déjà situées

comme:les; châteaux berbers, mais elles n'ont rien dé commun
avec; l'occupation semi-militaire, semi-agricole,; qui est l'oeuvre

propre du peuple romain. Meleg el Ouidân, où s'arrête, notre

voyage,; n'appartient déjà plus au plateau des Nememcha, mais

au cours de l'Ouâd el Arab, dont il est le point de départ véri-
table. Les ruines de l'Ouâd et Arab ont été décrites dans le rap-

port sur le Djebel Chechar.

Telles sont les deux lignes transversales que j'ai suivies sur le

plateau des Nememcha. Il reste beaucoup à faire dans Cette

région. Outre les ruinés que je viens d'énumérer et qui doivent
être étudiées de plus près, toute la portion du plateau qui s'étend
à l'est de la plaine de Guèrt jusqu'à la frontière de.Tunisie, mé-

rite une exploration spéciale ; mais une élude vraiment fructueuse
dans un pays aussi désolé exige des moyens d'action particuliers.

NOTE

concernant les Nememcha.

Les Nememcha, fraction des Zenala mêlés d'Arabes, possèdent

aujourd'hui•tout-le pays qui s'étend entre Tebessa, Negrin, Khen-

chelaetCiar. Ce n'est point là leur patrie. Ils racontent qu'ils
sont originaires du Djebel Chechar et qu'ils en sont sortis au

moyen-âge, à la suite de longues querelles avec les Béni Barbar.
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Que sont donc devenus ces.colons romains et berbers qui peu-

plaient les villes et les villages que nous avons décrits? On. peut
admettre qu'ils ont reflué vers l'ouest devant l'irruption des

Arabes, au onzième siècle. Le pays n'offre pas de refuges comme

Taberdega, Tizigrarine, le Djaafa* en urt mot toutes les Guelaa,

grandes ou petites, du Chechar et de l'Aouràs, Seules, ces,forte-
resses naturelles pouvaient conserver quelques groupes,intacts
au-dessus du flot des envahisseurs.. .

L'invasion du septième siècle avait eu seulement pour effet la

conversion des indigènes. Sidi Abdallah, Sidi Okbah, et leurs
lieutenants commandaient à des troupes régulières,, et on,ne

peut leur attribuer que des pillages accidentels. Les Hilal du

onzième siècle, au contraire, s'établirent en Afrique avec leurs
femmes et leurs enfants ; ils y continuèrent leur genre de/.vie,,
cette vienomade qui ne souffre pas de concurrence. Les anciens

habitants ne purent même pas subsister à côté d'eux. ...
Le nom. des Hilal s'est conservé, aux deux extrémités,..du pla-

teau, près de Ferkan, et près de Khenchela. L'Oued Hêlal, est
ainsi nommé, assurément, parce qu'ils séjournèrent longtemps
dans la plaine de Mdila. Dans la Sbikha, la colline de Diab,, le

château de la Djazia, rappellent leurs principaux héros. Une lé-

gende, encore vivante et parée de couleurs poétiques, nous re-

produit la terreur qu'inspira, dans FAourâs et dans toute la

Numidie, celte invasion hilalienne.

En ce temps-là, un, roi nommé Baghaï, avait sept filles:

Mloussa, Khenchela, Skikda, Ksantina, etc., toutes riches comme

leur père. Une épaisse forêt d'oliviers s'étendait entre le domaine

de Baghaï et de sa fille Mloussa, et le pays était si sûr que tous

les jours le roi envoyait à sa fille un mulet chargé de figues sans

conducteur ; le mulet suivait son chemin clans la forêt, présen-
tait lui-même sa charge à Mloussa, et revenait vers Baghaï por-
tant des raisins. Or, il arriva que le mulet revint un jour sans

raisins; Baghaï fit faire des recherches, et ses serviteurs décou-

vrirent dans le Djebel Mehmel la irace des pas d'un chameau.

Cet animal ne pouvait être que la monture d'un envahisseur

arabe. Aussitôt Baghaï écrivit à ses filles de fuir en emportant
leurs richesses. Lui-même fit enlever tous les trésors de son
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palais, et n'y laissa que deux colombes dont l'une était complè-
tement plumée. Les Hilaïlia se répandirent dans le pays, le trou -

vérent abandonné, et parvinrent rapidement au château de

Baghaï. Toutes lès portes en étaient ouvertes, excepté celle de la
chambre qui contenait les colombes. Quand ils l'ouvrirent, un
dés deux oiseaux s'envola ; l'autre resta entre leurs mains, mais
ils trouvèrent un billet sous son aile ; On y lisait: « La colombe
s'est envolée avec ses plumes; gardez l'oiseau déplumé. » Ces
Hilaïlia sont restés dans l'imagination des Berbers qui les con-
fondent avec leS armées syriennes de la première invasion,
comme un peuple de guerriers farouches. Les aventures qu'ils
leur prêtent, dans leurs contes, sont un mélange d'actions hé-

roïques et,de détails vulgaires qui appartiennent à la vie des
tentes. On y retrouve aussi naïvement exprimé Fétonnement de
ces bandes; misérables, chassées de là Haute-Egypte, quand elles
entrèrent dans l'Afrique et dans la Numidie. Ce ne sont que
villes merveilleuses dans lesquelles on pénètre par ruse, châ-
teaux enchantés dont on assassine les gardes, princesses couvertes
d'or et d'argent, dont la seule vue coûte mille pièces d'or. Ces
récits abondent aussi en descriptions du Sahara, le pays vide, où
les âmes des morts crient dans la nuit, où les ogresses attendent
le voyageur en plein jour, où les aigles parlent enlr'eux la langue
des héros. Le tout forme un cycle véritable que les deux tiers
des indigènes savent par coeur. Le héros n'en est point Diab ou
la Djazia, qui ont leur rôle a part, pour ainsi dire épisodique,
mais un certain Ahmed, surnommé le Hilaïli. Il est le plus jeune
des sept garçons, tous fils d'un même roi : il demande à son

père de marier ses six frères et lui-même avec sept jeunes filles
issues du même père et de la même mère, et comme le Sultan
ne peut les satisfaire, ils. partent à la recherche d'un royaume,
errant tous les sept dans le Sahara. Ahmed rencontre des ogres,
dés voleurs, des dragons, des rivières qui se combattent, des

montagnes qui s'entrechoquent. 11 triomphe de toutes les diffi-

cultés, et parvient au château d'un roi qui a sept filles de la même

femme. Après une série de combats et de déguisements, il se

marie; sa femme lui donne un anneau magique qui lui asservit

les génies ; ses frères le trahissent et l'abandonnent dans un puits
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comme Joseph; mais il s'échappe, grâce à son anneau, revient-
dans le royaume de son père, et met ses six frères à mprt.

Une autre fois il s'est fiancé à une jeune fille du Souf, et il

habite laSbikha, près de Khenchela. Son cheval gris, nourri par
lui-même de lait et de dattes, le porte en un seul jour de l'Aou-

ràs au coeur du Sahara. Il a décidé le père de sa fiancée à passer
l'été dans la Sbikha ; mais le père retire sa parole, et, pendant

qu'Ahmed accompagne un de ses troupeaux du côté de Gonstan-

tine, il retourne au Souf, emmenant la jeune fille. Des traîtres

ont enfermé le cheval d'Ahmed dans un château lointain. Il re-

vient, se livre au désespoir, et appelle son cheval. L'animal

brise, de ses quatre pieds, les murs du château, renverse ses

gardiens et rejoint son maître. Ahmed lutte dans le Sahara con-

tre des tourbillons de sable ; il est aveuglé ; son cheval resté

auprès de lui, et pleure. Un oiseau merveilleux survint, qui in-

dique un remède au jeune héros. Il enlève sa fiancée et revient

à la Sbikha. Ces légendes héroïques qui conviennent par tant de

traits à la vie actuelle des Nememcha et même des demi-noma-

des de FAourâs, ne se racontent qu'en langue arabe. Aussi bien,
les chansons, les proverbes, les maximes précieuses que les ca-

valiers de la montagne affectent de bien dire* comme s'ils avaient

retenu dans leur barbarie quelques accents des cours d'amour,
sont arabes, et les femmes chaouïa, qui parlent toujours berber,
chantent en arabe, quand elles s'avancent dans leurs fêtes, par

groupes de quatre, sur un rythme lourd, les unes au-devant des

autres. L'invasion Hilaliennea donc laissé des traces profondes,
sinon sur le sol, du moins dans l'esprit des Zenata. Ils affirment

qu'ils sont incapables d'inventer un conte ou une poésie hé-

roïque, tandis que les Hilal étaient tous des poètes inspirés.
Faut-il penser que le cycle de Ahmed le Hélaïli fut composé

pendant l'invasion même ou très-peu de temps après, et peut-
on en conclure que la plupart des traits de la vie nomade qui y
abondent lui sont empruntés? Les Hilal sont toujours.présentés
comme Sahariens, possesseursde chameaux ; d'autre part, dans la

légende de Baghaï, citée plus haut, le vieux roi fuit dès. qu'il

apprend qu'un chameau a paru sur le Mehmel: n'est-ce pas une

preuve que la vie nomade, dont le chameau est l'instrument et
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l'emblème, était encore peu connue, au onzième siècle, sur le

plateau des Nememcha et dans FAourâs. Les Hilal l'y auraient
introduite les premiers, en faisant le désert dans Une grande
partie du pays, et, après leur départ, les Berbers Nememcha et
autres auraient été forcés de les imiter, faute de mieux.

On assiste encore aujourd'hui sous les tentes et dans les petites
maisons dés Chaouïà aux représentations rapsodiques des an-

ciens GrééS; Le soir (car il est inconvenant de conter pendant le

jour), suivant la qualité du Voyageur el selon qu'il se trouve au

milieu d'indigènes instruits du.passé ou tout à fait sauvages, un

narrateur commente soit les hauts faits de Sidi Abdallah, sorties

aventurés de Ahmed le Hilaïli* soit les tours d'adresse d'un vo-

leur illustre, soit quelque fable enfantine. La première série est
la plus ancienne. Elle est purement arabe « Comment Sidi Ab-

dallahrtlina Tebessa», « Ce que dit Sidi Abdallah devant l'Aou-
ràs ii, Comment Sidi Okbah fut tué par les Berbers ». Tous ces

motifs sont développés religieusement, sans variation, el res-
semblent fort aux Hadits du Prophète. Ils sont même souvent

consignés dans des manuscrits. La seconde série ne s'écrit pas ;
mais tous les détails n'en sont pas moins fixés sans variantes* si

bien que, lorsqu'on entend conter telle ou telle aventure de

Ahmed le Hilaïli, on peut en savoir d'avancé lé milieu et la fin.

Les auditeurs corrigent le narrateur lorsqu'il se trompe. Les

histoires de voleurs sont plus variables. Il en est une cependant

qui rappelle la fable de Maître Palhelin et qu'il n'est pas permis
d'altérer. Enfin, les contes ordinaires, les fables, sont de pures
oeuvres de fantaisie, où l'on trouve avec surprise des sujets popu-
laires parmi nous. Dans celte suite de récits qui rompent la mo-

notonie des longues veillés, les soirs d'été, le rang qu'occupe le

cycle de Ahmed le Hilaïli est inférieur en dignité aux histoires

dés compagnons du Prophète, mais bien supérieur à tout le
reste dans lequel l'élément berber se fait surtout sentir.

Nous ne suivrons pas les Hilal au-delà du plateau des Ne-
memcha. Ils ne laissèrent derrière eux qu'une petite fraction,
notoirement reconnue comme Hilailia au milieu des Oulad Re-

éhech.

Les Indigènes mentionnent après eux la domination des Haf-
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pendant des Hafsides (l)j mais ils glissent rapidement sur ce

souvenir, et s'émpréssent de raconter comment les Nememcha,

partis du Djebel Taghît, dans l'Ouâd Bedjer, à la suite d'une

querelle avec les Beni-Barbar, se répandirent et'se:multiplièrent
dans le Mehmel, la plaine de Guèrt, la plaine de Cheria, la

plaine de Mdîla el la vallée de l'Ouâd flelâl.

Si l'on examine avec soin la composition des trois fractions

qui constituent cette tribu fameuse (Oulâd Rechèch, Brarcha,

Alaouna), on y reconnaît un mélange de groupes arabes inégale-
ment distribués. Les groupes arabes forment les deux cinquièmes
des Brarcha et les quatre cinquièmes des Alaouna qui d'ailleurs

nous sont donnés comme purement Arabes par Ibn Khaldoun.

Au contraire, les Oulâd Rechèch, qui surtout se disent Zenala,
ne comprennent qu'un faible élément arabe. Ce fait s'explique

parla situation géographique de leurs territoires de.parcours.
Les Oulâd Rechèch voyagent dans la partie occidentale et centrale

du plateau. Leur ligne d'émigration est celle que nous avons dé-

crite plus haut : la Sbikha, le Mehmel, Sidi Abid, Oum el Ardjâux,

Ferkan, Negrin. Ils ont donc été toujours en rapport avec les

Berbers de l'Ouâd Bedjer et de l'Ouâd el-Arâb. D'autre part, les

Brarcha et les Alaouna ont pour ligne de parcours là frontière de

Tunisie. Ils vont souvent jusqu'au Djérid. Ils sont presque Tu-

nisiens. Il en résulte qu'ils ont reçu de l'est et se sont assimilés

des éléments arabes qui ne pouvaient pénétrer jusqu'aux Oulâd

Rechèch. On trouve chez eux plusieurs fractions qui ignorent la

zenatia et se servent exclusivement de la langue arabe.

(1) Une chanson des Ghaouïa de l'Aouràs commence ainsi: « Ah,
si j'avais ma jument, j'aurais la fille du Hafside. » C'est le seul sou-
venir populaire qu'y ait laissé cette glorieuse dynastie berbère. Les
Hafsides, qui n'étaient que gouverneurs de Tunis sous la domination
des Almohades, s'étaient rendus indépendants en 1269. Leur pouvoir
s'étendit dans le Maghreb j usqu'à Sétif ; mais leur autorité religieuse
surtout était considérable. C'est en. faveur d'un émir Hafside que
Charles-Quint intervint, quand il massacra soixante-dix mille per-
sonnes dans Tunis, en 1535. Tunis fut une seconde fois saccagée par
Don-Juan d'Autriche (1572), sous le même prétexte. Elle tomba en-
suite définitivement entre les mains des Turcs.
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Les Oulâd Rechèch sont les plus purs des Nememcha ; mais

eux-mêmes se subdivisent, et distinguent parmi leurs frac-

tions secondaires quatre fractions primordiales qu'ils appellent
les Mgadda. Ces Mgadda sont fils d'Embarek ben Ali. Or, d'après
la tradition du Chechar* Embarek était fils de Hedd ben Hedoud,

romain, marié à une musulmane, et chef d'un gros village que
nous avons décrit, sur le Djebel Taghît de l'Ouâd Bedjer. Une

autre fraction, les Kiata, descend de Maiou, el Maiou est frère

d'Embarek ben Ali. Ces deux fils du Romain Hedd s'étaient ré-

voltés contre leur père, quand ils habitaient le village de Taghît.
Ils l'avaient tué et avaient émigré dans l'est. L'élément constitu-

tif des Oulâd Rechèch se présente donc comme Berber romanisé.

Doit-on admettre qu'il se soit accru de quelques restes de la po-

pulation civilisée, qui couvrait leur plateau au temps de Valen-

linien ? Il serait curieux, mais possible, que des Romains erras-
sent aujourd'hui sous la tente dans les plaines dévastées que
leurs ancêtres avaient remplies, et, musulmans fervents,,n'aient

plus d'éloges que pour Abdallah ou Ahmed le Hilaili, leurs

conquérants. Ce fait, général dans la région aurasique, excite

plus de surprise chez les Oulâd Rechèch que dans les autres

tribus, car ils sont vraiment nomades, à cause de la très-grande
distance qui sépare leurs pâturages du sud de leurs petites cul-

tures du nord.

Voici, du reste, la liste détaillée des fractions des Nememcha,
telle que je l'ai recueillie chez eux-mêmes. Elle présente quel-

ques incertitudes, surtout en ce qui concerne certaines fractions

des Alaouna. Mes interlocuteurs contestaient entr'eux sur leur

nature. On remarquera aussi que les Zaouïat sont plus nombreu-

ses chez les Brarcha et les Alaouna que chez les Oulâd Rechèch.

Ce fait peut être accidentel ; mais on peut l'expliquer par la

pureté relative de l'élément berber dans cette tribu.

OULAD RECHÈCH

Oulâd bel Gassem ben Ali Ghaouïa.

Oulâd Si Tabet —

Oulâd Ahmed ben Ali —

Oulâd Anseur —
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Oulâd Zaïd ...........—

Oulâd Sélim. . - ; . . —

Oulâd Ziloun. ......... Arabes.

Oulâd Achour. Chaouïa.

Kiata —- (Zaouïa).

Les quatre premières de ces fractions sont précisément les

Mgadda dont nous avons parlé. Les Oulâd Zaïd et les Oulâd Selim

se donnent, pour ancêtre commun, un certain Khëllab, et se

disent frères des Mgadda. Les Oulâd Ziloun sont indiqués ici

comme Arabes, parce qu'ils se prétendent Hilailia, Leur ancêtre

serait Nabét, descendant de Mohammed ben Alhman ben Tellal

el Koudi. Les Kiata sont les Romains, fils de Maïou. Il faut aussi

rattacher aux Oulâd Rechèch le petit groupe excentrique de Sidi

Njah, dans la vallée de l'Ouâd el- Arab; il proviendrait dés

Mgadda.

BRAKCHA

Zeramma Chaouïa (Zaouïa).
Oulâd Atéïa. . —

Oulâd Brahim. . . . Chaouïa.

Oulâd bou Yahia —

Oulâd Djelal — .

Oulâd Embarek —

Oulâd Chenina Arabes.

Oulâd Messaoud......... -—

Oulâd Hamida. —

Oulâd Sahidan ...,,__

Oulâd Si Ali Arabes (ZaotnaJ.
Oulâd Chkor. Arabes.

Oulâd Khelifa . ......... —

Oulâd Mrah —

ALAOUNA

Oulâd El Amra Arabes:

Oulâd El Harrath —

Oulâd Mouça —-
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Djelamda. . . . . —

Oulâd Bou Gessa. —

Oulâd, Aoun Allah. . ...... —

Oulâd Sahad.. ,.....,.—
Okkous. . . . . . . , Arabes (Zaouïa).
Fedjouj. ............ Arabes.

Oulâd; El Aïssaoui. . ... . ... Chaouïa (derviches/
Oulâd Ghamt'; ......... Chaouïa/.

Zeradma.. . . . . . . ..... —

Djedour.. ........... —

Les luttes des Nememcha contre les Béni Barbar, leurs

alliances avec les Amamra, les Aehèch,, les Tifoura, les Ségnia,
les Mtalla, les Bou Adidja de Khenga, les. Bardich de Zriba, les

Kouinin du Souf, ont été esquissées dans le rapport sur le Djebel
Chechar. Ils combattirent aussi souvent contre les Hanencha el
les Turcs, et ce sont surtout ces dernières guerres qu'ils aiment
à conter : ils étaient insaisissables sur l'immense étendue qu'ils

parcourent; mais ce sujet a déjà été traité, si je ne me trompe,
dans le Recueil de la Société archéologique de Conslantine.

E. MASQUERAY.

AVERTISSEMENT

J'ai fait imprimer ce travail, tel que je l'ai adressé à M. le Mi-

nistre de l'Instruction publique, pendant l'automne de 1877. Je

regrette vivement qu'il, n'ait pas été publié dès celle époque.
Cette publication m'aurait évité une discussion de priorité, qui
devient même inutile, depuis que d'autres personnes ont jugé
convenable de profiter de mes découvertes sans me nommer.
Les plus importantes des inscriptions consignées dans ce Rap-

port ont fait l'objet d'une savante élude de Mi. le Commandeur

de Rossi, en 1878 {Bulletin d'archéologie c/métienne). Je me se-

rais trouvé fort honoré si M. de Rossi avait au moins appris que



93

c'est moi qui ai découvert la Munitio d'Âïn Seguer. Tel est le

sort des missionnaires trop communicatifs* et je tiens à signaler
mon exemple pour qu'il profite à d'autres.

J'explorai la plaine de Guèrt, chez les Nememcha, au mois dé

mars 1877. J'y visitai, outre plusieurs autres ruines sur les-

quelles je n'ai, heureusement, rien communiqué, FEnchir Aïn

Ghorâb et FEnchir Aïn Seguer. A Aïn Ghorâb, je relevai de

mon mieux l'inscription' du riiarlyr GONSVLTVS, et c'est moi

qui ai gratté avec mo» couteau: la mousse: rouge qui avait rongé
la fin de l'inscription. J'y rassemblai de mes mains une partie
des pierres qui constituaient la dédicace, aujourd'hui fameuse,
de l'Église consacrée aux apôtres Pierre et Paul. M. dé ÏJosre-
don peut dire, s'il les a vus de ses yeux, que les trois fragments
de celle dédicace, -qui portent lés lettres È,. MVNVS.....

f AECLESIA, ont été réunis par une main française : Cette main

est la mienne. A Aïn Seguer, dont l'importance était inconnue

avant moi, je découvris, non sans peine, le IG SEDES SANGTI,

communiqué plus tard à M. de Rossi par M. l'abbé Delapard.
Comme j'avais été fort bien accueil 11à Tebessa par M. de Bosre-

doni, alors Chef de bureau^arabe dans cette ville* je lui fis part
de mes découvertes dans une courte lettre, et je poursuivis ma

roule vers Negrin. M. de Bosredon me répondit, ce qui était

parfaitement exact, que l'inscription du; martyr CONSVLTVS
avait été vue longtemps auparavant par un colonel,, mais que le

reste « m'appartenait. » Je tiens absolument à rappeler ici celte
déclaration formelle. Un ou deux mois après, M. de Bosredon

envoya son interprèle, si je ne me trompe, estamper les inscrip-
tions d'Aïn Ghorâb, puis M. l'abbé Delapard, renseigné peut- .
être par M. de Bosredon, releva l'inscription d'Ain Seguer. Le

tout fit ensuite l'objet de divers envois et commentaires, dans

lesquels on ne m'a pas fait la moindre part.
Les querelles d'archéologues sont ridicules, et je m'abstiendrai

d'insister. Un semblable désagrément avait failli m'arriver avec

M. Willmans à Thamgad; heureusement, j'avais pris la pré-
caution d'envoyer immédiatement à M. Léon Renier les listes

des magistrats que j'avais extraites du Forum. Je dois ajouter

que, fort ému de l'importance des monuments de Aïn Ghorâb et
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de Aïn Seguer* dans lesquels j'espérais (et les conclusions de
M, de Rossi tendent à confirmer ma supposition) retrouver in-

tactes les reliques des martyrs, j'avais demandé à M. le Comman-

dant de Khenchela, qui transmit ma lettre à M. le Général com-

mandant la subdivision de Balna, un concours suffisant de sol-

dats et d'àràbes pour dégager le sol des Mémorial. Ces mémorise

écroulées ressemblent à de petites forteresses. Je serai retourné

immédiatement, à trois jours de Khenchela, dans l'aride plaine
de Guèrt, et j'aurai terminé mon travail. On m'offrit quatre
hommes et un caporal : je renonçai.

Si ces lignes passent sous les yeux de M. de Rossi, je. tiens à

lui signaler :.-,'

1° Que j'ai fait imprimer ce travail tel que je l'avais rédigé en

, 1877, uniquement pour lui fournir; même à mon détriment, des
variantes peut-être utiles;

2° Que les pierres très-rudes, et non les « marbres », de l'É-

glise consacrée aux apôtres Pierre et Paul à Aïn Ghorâb, les-

quelles portent Fépigramme de Sixte III, présentent à la qua-
trième ligne (de la transcription de M. de Rossi) l'intervalle

d'un mol entre MVNVS et la croix qui précède AEGLESIA ;

3° Et cela est fort important, que la pierre de la munitio de
Aïn Seguer (IG SEDES SANGTI) est unique, ou du moins qu'elle
porte au commencement et à la fin de l'inscription, dont les li-

gnes sont égales, deux rosaces qui en terminent le sens.

Alger, 29 juin 1879.

G. MASQUERAY.


