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RUINES ANTIQUES DE TOUKRIA

Toukria est située à, 32 kilomètres de Teniet-el-Ha'âd,
au sud de la limite officielle dû Tell, et sur.la,route de
Teniet à Tiaret. Il s'y trouve seulement une ferme;, cons-
truite par le,Génie, militaire, pt appartenant actuellement
à M, Bonnery, de Blida (1), Une source, extrêmement

abondante, et qui ne taritjamais, rend possible l'exploi-
tation des terres qui en dépendent.;Ce serait à cette

source, une des plus belles des Hauts-Plateaux, que,
Toukria devrait son nom, tiré, d'après- M. Mac-Carthy,,.
d'une racine sémitique donnant l'idée de « creuser pour
faire jaillir., » •-...,-- , ,'

Les bâtiments de la ferme, sont construits, sur; une;
pente douce descendant vers un bas-fond, si humide et,
si imprégné d'eaux presque superficielles, que l'on peut
y cultiver desiégumes; toute l'année. De l'autre .côté de
ce ravin, quela route traverse sur un ponceau, le ter-
rain se relève par des pentes plus accentuées et tout à
fait infertiles,.

Le fait qui a motivé notre visite à Toukria est la; dé-

couverte, faite en août 1882, de Thermes (naturellement

(l).Nous: saisissons .cette occasion de remercier;-M-, Bonnery de
la charmante et cordiale hospitalité qu'il a su nous offrir dans ce.pays
un peu retiré.
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enfouis, et que le fermier désignait sous le nom de

souterrains). Comme jamais, à notre connaissance, les

ruines de Toukria n'avaient été décrites (1), nous profi-
tâmes de l'occasion ; mais il nous fut impossible, à notre

grand regret, de consacrer à cette excursion plus de

trois jours, ce qui rendit forcément incomplètes les notes

prises, et nous empêcha d'avoir des estampages.

REMPART — NECROPOLE

Les ruines que l'on voit sur le territoire de la ferme

appartiennent, à n'en pas douter, à une petite ville de

l'époque romaine. Les pierres de taille, assez rares, ont
été presque toutes employées dans les constructions du
Génie. De plus, toute la terre meuble qui recouvrait au-
trefois le plateau auquel on accède par la pente, est des-
cendue peu à peu dans le bas-fond; une partie a été ar-
rêtée par les ruines et les a recouvertes. De sorte que,
actuellement, il n'existe plus de vestiges au-dessus du
niveau du sol, si ce n'est un ou deux montants de portes
encore en place.

La ville antique paraît avoir couvert le coteau et le bas-
fond sur une largeur peu considérable. Latéralement,
lés ruines sont limitées par deux murs de lm50 à 2m00
de large, et d'un appareil irrëgulier, appelés par le fer-
mier : « les remparts. » Il n'y a pas de raison pour re-

pousser cette dénomination, d'autant'plus que l'un s'é-
tend encore sur une longueur de 50 à 100 mètres, et que
l'autre se voit à proximité d'une ancienne carrière et de

plusieurs tombeaux, toutes choses ordinairement pla-
cées hors de l'enceinte.

(1) L'ouvrage récemment paru de M. de la Blanchère contient seu-
lement quelques lignes,; mentionnant (sans en donner le texte) l'ins-

cription de la figure:X. Il faut dire aussi que l'auteur du « Voyage
dans une partie de la Césarienne » n'a pas passé lui-niéme à Toukria,
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La nécropole se compose entièrement de sarcophages
taillés dans le roc, et de forme rectangulaire. Ceux qui
étaient encore vierges étaient fermés par des dalles pla-
cées en travers. Il y avait, paraît-il, quelques tombeaux

détachés; mais les indigènes les ont emportés pour
servir d'auges. Une douzaine seulement des tombeaux
actuellement existants ont été fouillés ; le resté est ca-
ché par les alluvions, ce qui empêche d'évaluer l'éten-
due qu'avait la. nécropole.

Quant aux stèles et, pierres tombales dont il est fait
mention plus loin, ïioùsl'es avons vues un peu partout,
mais aucune ne nous a paru être en place.

':.:.-" RUINES DU PLATEAU'- '.-.'-'- .:.;...::;"'.:

Le plateau qui domine la vallée a été occupé, en 1864,
par un camp français, dont les ruines sont très étendues.
Parmi les travaux légers qui ont subsisté (cantines,
murettes en pierre sèche, etc.), nous remarquâmes deux

débris qui n'avaient pas l'apparence dés autres,: un pa-

vage en belles dalles et une!rigole en pierres carrées.
Comme nous hésitions sur l'origine à leur attribuer, la
découverte d'un petit bronze de CPnstance, très fruste,
d'ailleurs, vint lever nos scrupules., Enfin, quelques pas
plus loin, gisait une belle colonne en pierre (fig. III), qui
ne pouvait être l'oeuvre du 1er Zouaves. Il fallait donc
conclure que le plateau avait reçu, à l'époque !romaine,
des travaux d'une certaine importance.

THERMES

Jusqu'au mois d'août dernier, les pierres employées
dans les bâtiments modernes étaient les seuls matériaux

d'apparence romaine trouvés à Toukria. Tout le reste
consistait en petits murs de 0m40à 0m50,faits de pierres,
soit brutes, soit seulement cassées et disposées irrégu-

Revue africaine, 27° année. IV» 1 KO (MAI 1883).
*
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lièrement, comme dans nos murs actuels en calcaire
bleu. Si nous en, croyons :M. de la Blanchère (Voyage
d'études dans la Mauritanie Césarienne), ces sortes
de constructions seraient dues aux Berbères.

Mais une ruine dont la româhité est incontestable,
c'est le grand ensemble des Thermes (PL II).

M. Simon Salles, fermier de Toukria, ayant remarqué
que les eaux d'irrigation envoyées vers ce point du bas-
fond se perdaient rapidement, fit une fouille pour cher-
cher la cause ^eêëttérdépérditiân.":

' '' ;, . ,

«A ©?«60dë-prôfohdëùr; 11 trouva dés dalles en terre
cuite récoUvranlèë béton compact en déchet de briqués
noyé dans le ciment, bien Connu des" archéologues. Le
béton étant sonore, il le fit entamer et se trouva en pré-
sence d'une cavité bâtie de lm0Ô de haut, planchéiée en

bétpn. Le plancher supérieur,était soutenu par des piles
en. briques carrées,, disposées ;en, quinconces et, distant

tes les unes, des autres de l,n00. Les parois de ce sous-
sol étaient enduites,d'une,couche épaisse de,noir,,mon-
trant qu'elles avaient été soumises au feu pendant long-
temps. Ce spus-sol n'est autre que Vhypocaustum.

La fouille fut ensuite cpntinuéeen-surface, de. manière;
à dégager le plan de l'édifice, Une particularité remar-

quable, est que rien ne signalait la. présence des murs;
énormes formant les côtés, avant la fouille ; autrement

dit, que,les murs n'existent plus que jusqu'à hauteur des

aîiuyipns, soit Ôm60.
La fouille est indiquée, dans le croquis, en hachures

claires.

Latéralement, on trouva : en A, le béton; et en 19, l'en-
trée du sous-sol.

Le mur en demi-cercle qui paraît terminer l'édifice est

recouvert intérieurement d'un enduit sur lequel des dé-

pôts calcaires indiquent des coulées d'eau.
En b est un bassin bien enduit, avec un trou d'écou-

lement. ,
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FONTAINE

A peu de distance de la source, entre celle-ci et. les
Thermes, un léger déblai a montré un petit édifice semi-

circulaire, garni de quatre piédestaux.(?), et de construc-
tion romaine. Nous n'avons pas vu nous-même: ce dé-

bris, qui a été trouvé quelques jours après notre départ;
mais il nous semble que, l'on doit y voir une fontaine,
placée sur le trajet des conduits qui anïenaientl'eau;;:de
1a.grande source aux Bains.. Les, conduits sont, visibles
près 4e là,, et également,à- quelque,distancedans,.le pro-
longement des; gros mursJdes Thermes.,:-::\,; .,-.3f3,-,-:,yj;ô'y;:;,,;.:

Il 'nous faut lûaihléhaht dire 1
quelques' hîots"de" trâ-"'

vaux singuliers existant survies 1collines àvoisinàhtês;
et'quëlëpeû dé durée dé hôli'èéxcûrëiôn'-nènousâ'ipas
permis d'examiner sûr uh grandTayoriV;

(J ' ' " ";;-•''"•':*%•-

Ces travaux, déjà' relevés-par
1
M:-iVlàé-Carthy; con-

sistent en traînées 1ou maraihës dé blocë disposés en-li-

gnés parfaitement droites et' conservées parfois' sûr une

grande longueur. Toûtësles ëollihés quî'âvbisihéhlim-'
médiatement la ville:antique5portent dé cëstrâëësL1-La

plus curieuse à étudier est située sur là colline faisant
l'ace à la ville : elle règne -sûr une longueur de plus de

100m00,et se compose de deux rangées de piërrês'éhQr-
îhês laissant entré elles un vide;'utié-sôrtëvde'éëhduit
régulier de 0m25 environ. Les pierres né sont aucune-
ment taillées; mais'la direction;ëst;parfaitement réctili-

gne et coïncide avec la ligne;de peiïte dU'vërs'aht;' Au
sommet de'cëttémême élévatiôn^oh vbit un monceau de

pierres brutes dent l'assëmblëmënt en "ce point ne peut
être le produit du hasard, mais bien de Tëcroulemèrit

d'un édifice en pierres sèches, ou peut-être d'un simple
cairn élevé en ce lieu. :, n

Sur les autres collines, les traînées m'ont paru sui-
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vre aussi généralement les lignes de pente, c'est-à-dire

rayonner vers l'aval à partir des sommets.
Le monticule qui se trouve à droite de la ville, en re-

gardant la vallée, porte deux petites enceintes en pierres
de taille très grossièrement équarries, de 2m00 de côté
chacune et distantes d'à peu près la même longueur.
Plus bas, on voit un cercle de pierres très bien tracé,
rempli par des cailloux plus petits formant un dos d'âne.
Tout autour, des groupes de pierres -irrégulièrement
disposés.
"'Qh'pè'Ut vtiïr 'dans Ces derniers restés"un âûfeiéi"une

sépulture 1;mais l'explication des rangées dé blocs 'est

piùë difficile; Nbûs nous rangeons' 'volontiers à l'Opinion
dé;M. Mac-Càrthy, iqUi'y voit des limites, non pas^ des
limites de champs inutiles sur ces pentes, mais des pà-
nlésàdësj>ërmânëntës; so'rtes-dë kraals dans lesquelson
"aurait fait; rentrer les troupeaux pour la nuit. '' v

' Ce qui donne à cette hypothèse une force remarqua-
ble, c'est la présence, à 6 kilomètres de là-, dû marché
actuel de TArba, dant le périmètre est marqué par de

longs mûrs en pierre' séché à hauteur d'appui, et •où,
toutes lés semaines', on amène dans l'enceinte les-bêtes
de tous lps environs. On voit que les Berbères n'ont pas
entièrement perdu leurs coutumes anciennes; -!

Cette explication jetterait un jour tout nouveau sur le
mode d'occupation des Hauts-Plateaux par lés Romains.
De place ehplàcey une: petite station de dimensionalrès

restreintes^ défendue par' une enceinte/et occupée par
une petite population de Berbères sédentaires (commer-
çants,, etc.), dp soldats et de vétérans avec leurs fa-

milles(1-). Puis,, tout autour j des enceintes pu les noma-
des réunissent leurs troupeaux, soit en cas de guerre,
soit, pour venir les yendpe et obtenir en échange les pro-
duits que la ville peut leur fournir.

(1) Comme le prouvent les trois, inscriptions recueillies et dont
nous donnons les fac-similé.
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OBJETS ET INSCRIPTIONS TROUVES A TOUKRIA

Monnaies. — Trois seulement à notre connaissance:
l'une de Constance (?), l'autre entièrement fruste ; la
troisième est un grand, bronze impérial. dont les bords
sont entièrement usés et l'exergue par conséquent dis-

parue. Cette pièce appartient à M. Bonnery; elle est
antérieure à Constantin.

Objets mobiliers. — On a trouvé dans les Thermes,
outre le grand bronze, une lampe enterre blanche, plate
et ronde, à oreille; diamètre: 0m08; — dans un sarco-

phage, un objet en cuivre (phalei-a?J, rpnd.. et convexe,
de,0m055de diamètre, ,,:.,;,,:,;

Signalons encore une meule en pierre.dure de 0^16 de

rayon, un fragment de tablette de marbre blanc, et de

magnifiques poteries en terre d'un violet franc (argile
ferrugineuse?)

Matériaux de construction. — Les figures II et III re-

présentent des colonnes en pierre, et la figure I un cha-

piteau d'ordre fantaisiste, très net, employé dans la
cour. La figure IV est une colonne de granit, complète et
en deux morceaux, qui se trouve également dans la

cour; longueur totale : 2m20.

Figure V : moulure d'un socle en pierre blanche, qui
recouvrait un sarcophage de la nécropole; hauteur : 0m28,

On a trouvé aussi :

1° De grandes dalles carrées, de 0m56 de côté ; d'épais-
seur 0m06. Rainures parallèles ou ondulées, faites au

doigt, pour faciliter la prise du béton.
2° Des briques carrées, de 0m20 de côté, formant lés

piles de l'hypocaustum.
3° Des tubes en terre cuite blanche (très usuels dans

les voûtes romaines). Ces dernières pièces proviennent
des Thermes.
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Monuments funéraires. — Figure VI : pierre tombale.
Cette pierre et les suivantes sont en forme de cube al-

longé que surmonte un demi-cylindre (berceau). Un des

petits côtés forme la face. Celle-ci a été employée sub-

séquemment à un autre usage. De là la rainure qui suit
le dos et les deux entailles triangulaires dont l'une a en-

levé presque toute l'inscription, dont il ne reste que
deux lignes très frustes : •

, LIVS I . .1 . C

-;.: IA • . IFIGI .

L'inscription est dans un cadre rond; sur le côté de la

pierre, un second cadre paraît renfermer un guerrier

combattant, mais à peiné indiqué.

Figure VII : pierre tombale. Sur la face, tête defemme

et les lignes suivantes :

à M
'"

"'"'"""[ SALVSTIA

FELICTA. VIX

.,, AN NI S .XII . . .

La lecture n'offre pas de difficultés; les caractères sont

médiocres. La première lettre de l'invocation est re-

tournée.

Figure VIII : face d'une pierre tombale recoupée pour
servir de porte, comme le montre la rainure en forme

de crochet. Il ne reste sur la face que trois cercles en

relief indiquant soit trois têtes, soit unp tète et deux

mains.
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Figure IX : sculpture présentant deux têtes d'un des-

sin aussi grossier que possible^ probablement le mariet

la femme. Elle a été employée dans le bassin de la fon-

taine, construit par le Génie militaire.

Figure X: sculpture encastrée dans un mur et repré-
sentant une femme de face, les mains croisées, les che-

A'eux séparés au milieu du front, et vêtue d'une robe à

plis parallèles et d'un manteau. Le personnage est de-

bout dans une niche entaillée dans la pierre, et des deux

côtés de laquelle est une inscription écrite en lignes
courtes sur les bords. Nous l'avons lue ainsi qu'il suit :

VI CTO

,. RINAI

CONIV

CI

VI AI

RA

: NVS"

EECI

DVLC

ISSI

MAE

Ou: Victorinoe conjugi meoe Veranusfeci dulcissimoe.

Figure XI : pierre tombale. Sur la iàce, un personnage
sans bras ni jambes, sans doute un enfant emmaillotté,
est couché de côté sur un lit; la tête, appuyée sur un

coussin, est traitée exactement dans le genre de la

figure IX. Le tout est d'une exécution soignée quoique

naïve, et un double filet entoure la figure et l'inscription
ci-dessous :

DI S M . . 11S

JACTORENSIS

FILIOVERANVS

VETERANVS ,. ._.

FECIT"
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Cette inscription offre une singularité : c'est que le nom
du défunt n'y est pas indiqué. Ce que l'on peut attribuer
à deux causes : d'abord l'ignorance des usages, ensuite

que l'enfant est peut-être mort avant d'avoir reçu un
'nom. Malgré tout, nous croyons cet exemple rare.

Quant au mot Jactorensis, il donne à l'inscription un
intérêt inattendu. En effet, YAfrica Christiana men-

tionne un laclerensis Episcopus et ajoute que ce mot
s'est écrit successivement: Zattarensis et Zacterensis.
Ce municipe de Jdctora ou Zàttera était situé en Numi-

dië, et notre inscription est le premier document autre

qùè'les listes d'épiscopâts, qui eh signale l'existence,
mais sans indiquer malheureusement son emplacement.

Ce problème resté donc entier, quoique nettement

posé. Ilèii est de même, d'ailleurs, dé celui de Toukria:
à quelle dénomination ancienne correspond ce point?

Quoique l'absence; de documents soit actuellement

complète, la découverte récente d'une borne milliaire
dans les environs va peut-être jeter un jour nouveau sur
cette question intéressante;

Alger, 20 juillet 1883.

P. GAVAULT.


