
GEOGRAPHIE ANCIENNE DE L'ALGERIE

LES PREMIERS ROYAUMES BERBÈRES

ET

LA GUERRE DE JUGURTHA

Cette étude était écrite, avant la publication, dans lo bulletin de la

Correspondance africaine, de l'article de M. de la Blanchèrc, intitulé

« la Molochat » (18.84). Mon intention était de ne la donner à la Revue

africaine qu'après avoir eu l'occasion de faire, à Krenchela, un nou-

veau voyage spécialement consacré à une exploration des environs.

L'insertion de l'article de mon collègue, M. Tauxior, m'a déterminé

à faire paraître plus tôt ce travail qui donne, sur ce sujet, des aper-

çus assez différents de ceux déjà parus. Est-ce à dire que je veuille

démontrer qu'il n'y a pas eu une Moloka pouvant être identifiée avec

la Moulouïa ou avec l'oued Mokta ? Nullement; il y a eu autant de

Moloka dans l'antiquité qu'il y a aujourd'hui d'oued El-Kebir et c'est,

là précisément la cause des confusions et contradictions des anciens

auteurs. Mais ces Moloka occidentales ne sont pas, à mon avis, la

Moloka de Salluste.

La plupart des géographes ou historiens modernes

qui ont eu à parler de l'Afrique ancienne ont identifié

jusqu'ici la Moulouka avec la Moulouïa actuelle ; et,
donnant cette dernière rivière comme limite occidentale
des États de Sifaks, ils ont identifié: Siga, première
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capitale de ce prince, avec la Siga carthaginoise, puis .

Municipe romain, situé clans la province d'Oran, en face

l'île de Rachgoun, près l'embouchure de la Tafna, au .

lieu dit Takambrit.

Cette opinion, déjà émise au siècle dernier par le savant

voyageur anglais Schaw, a été, depuis, examinée, dis-

cutée et même combattue, sans que cependant on soit

arrivé à une conclusion tout à fait probante (1).
Cette incertitude vient de ce qui, au lieu de chercher

ses preuves clans l'étude même du terrain et clans celle

cle l'histoire, on est allé les demander aux textes incor-

rects et contradictoires des géographes grecs ou latins.

C'était oublier que ces géographes n'avaient pas été en

situation de contrôler les renseignements qu'ils avaient

consignés, en d'indigestes compilations, sur une contrée

qu'ils n'avaient pas vue, et dont ils ignoraient le premier
mot. De là, chez eux, ces noms berbères défigurés ou

mal traduits, ces confusions si nombreuses à propos des

dénominations homophones cle lieux différents, comme

aussi à propos des appellations multiples d'un même

endroit.
Dans leur ignorance, ils n'ont même pas su compren-

dre les historiens les plus clairs et les plus précis, et

leur géographie fantaisiste ou erronée, loin d'aider à

l'intelligence des textes historiques, ne fait que les obs-

curcir et les dénaturer.

Par contre, depuis 55 ans que nous occupons l'Algérie,
nous avons recueilli assez cle données linguistiques et

autres pour pouvoir appliquer, avec certitude, sur le

terrain, les récits des historiens anciens; aussi bien

ceux de Salluste et Procope qui ont vu le pays, que ceux

(1) Voir bulletin de la Correspondance africaine, 1884, fascicule 2,
Un article de M. de la Blanchère, intitulé « Malva, Mulucha, Molo-

chath ; »

Revue africaine, n° 169, janvier-février 1885, un autre article do

nofe'c collègue, M. Tauxier, qui identifie la Moloka avec la Makta.
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de Tite-Live ou de Tacite qui' ont toujours apporté, dans
le choix des matériaux par eux employés, un esprit de

critique et un discernement dont manquent trop souvent

les géographes grecs ou latins, du moins, en ce qui con-

cerne l'Afrique (1).
Nous allons essayer de prouver ce que nous avançons

en recherchant la situation cle la Moloka et de Siga. Pour

cela, nous reprendrons d'abord, en le résumant, le texte

même de Salluste, et nous appuierons nos conclusions

de discussions faisant ressortir la signification et la

valeur réelle des dénominations ethniques ou géogra-

phiques employées. Ces dénominations ont en effet été,

jusqu'ici, assez mal dégagées parce qu'on a voulu expli-

quer par le latin, le grec, l'hébreux ou le punique, des

appellations que, seule, la langue berbère pouvait aider

à élucider.

I

LES EXPÉDITIONS MILITAIRES CONTRE JUGURTHA

D'APRÈS SALLUSTE

C'est avec raison que les Anciens comptaient Salluste

parmi leurs quatre grands historiens et que Tacite le

citait comme un maître. Le récit de la guerre cle Jugur-
tha est conçu et exposé d'une façon réellement supé-

rieure, et on ne sait ce qu'il faut le plus admirer cle la

forme ou du fond.

Familiarisé avec la géographie de la Numidie qu'il a

parcourue comme lieutenant de César avant cle l'admi-

(1) Il y a même plus, dans bien des cas, la connaissance du pays

rapprochée des textes des historiens et des indications de la lin-

guistique permet de retrouver la cause première des erreurs des

géographes.
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nistrer comme gouverneur, Salluste parle des hommes

et des lieux avec une indiscutable compétence. D'ail-

leurs, admirablement doué comme écrivain, il sait tou-

jours rester clair, précis et complet malgré la conci-

sion voulue de certains passages. Très explicite dans

ses aperçus philosophiques ou politiques, comme aussi

dans les détails topographiques ou militaires nécessaires

à l'intelligence des événements ou à la mise en relief de

ses personnages, il reste cependant toujours préoccupé
de ne pas allourdir son récit. Aussi passe-t-il rapide-
ment sur les menus faits de guerre qui n'amènent aucun

changement appréciable dans la situation des belligé-
rants.

C'est en effet ainsi qu'il faut raconter la guerre d'Afri-

que qui, depuis des siècles, est restée la même. De

petits combats incessants, des alertes, des surprises,
des rassia, des pointes audacieuses, des épisodes glo-
rieux et brillants qui font grand bruit, puis, en même

temps, plus effacée, mais faisant une besogne non moins

utile et quelquefois plus durable, « la colonne » qui pèse
sur le pays, force les indécis à se prononcer, chasse

les récalcitrants, prend des otages, lève des goums, per-

çoit des contributions, procure des vivres, des moyens
de transports, etc. Ces périodes « ou l'on fait colonne »

ne se racontent pas en détail, pas plus aujourd'hui qu'au

temps de Salluste : l'historien ne peut y consacrer que

quelques mots qui souvent résument des mois entiers

de fatigues pour le soldat, et d'habile direction de la part
du général.

Salluste, dans plusieurs passages (1), a dit, en forts
bons, termes, ce qu'est cette guerre; mais il s'est bien

gardé de faire l'énumération de toutes les marches et

contre-marches auxquelles se livrèrent les Romains :

cela eût été sans intérêt pour les lecteurs.

(1) Jugurtha XX — XXXVI — LIV — LV — LXXXVIII —

LXXXXIX, etc.
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Cette brièveté, pleine de tact, lui a été reprochée par
ceux qui, ne connaissant pas l'Algérie, n'ont pu com-

prendre l'économie générale de la lutte engagée contre

Jugurtha ; mais, celui qui a suivi de près nos colonnes

opérant en Tunisie et dans la province de Constantine,
lira toujours couramment clans Salluste et n'y trouvera

aucun passage obscur.

Une courte analyse des faits militaires cle la guerre de

Jugurtha va nous en fournir la preuve.

An 110 av. J.-C, îve expédition (1) (BASSE MEDJERDA).
— Le consul Calpurnius Bertia amène, en Ifrikia, par

Rhege et la Sicile, les troupes composant la lrc expédi-
tion. « Ses subsistances assurées, il entre brusquement
» en Numiclie, enlève de vive force quelques villes et

» fait de nombreux prisonniers. » Mais il ne va pas

plus loin, car c'est à VACCA (Beja) qu'il termine sa

campagne et que, par un infâme marché, il vend la paix
à Jugurtha.

An 110 av. J.-C, 2° expédition, TUNISIE CENTRALE

(SBEITLA) (2). — Le consul Albinus part avec beaucoup

d'entrain, décidé à en finir, avant les comices, par n'im-

porte quel moyen, il essaie tout d'abord des négocia-

tions, mais Jugurtha « se joue de- lui, ajournant tantôt

» la guerre, tantôt la paix. » Albinus rentre à Rome sans

avoir rien fait. Son frère Aulus, propréteur, prend le

commandement, reste assez longtemps clans l'inaction,

puis « part en expédition au mois cle janvier et, après de

» longues marches, par un rude hiver, arrive à SVTVL

» (Sbeitla) (3) où étaient les trésors du roi. » Il en fait

(1) Chap. XXVIII et XXIX.

(2) Chap. XXXVI à XXXIX inclus.

(3) Sulul ou Suthul doit être une leçon vicieuse: Salluste qui emploie
volontiers V pour B (Vacca pourBaga), a bien pu écrire SVTVL. MMS

ici c'est le V consonne et non la voyelle ou, pu u. Peut-être, pour se



177

le siège en règle; mais Jugurtha, par ses manoeuvres,

promesses et pourparlers, « le décide à quitter Svitul »

l'entraîne en rase campagne, le surprend la nuit et lui

fait subir une honteuse capitulation aux termes de la-

quelle « Aulus et son armée, après être passés sous le

» joug, doivent évacuer la Numidie sous dix jours. »

[Il y a officiellement 13 étapes et 280 kilomètres de Tunis

à Sbeïtla par Kairouan et Gilma, c'est-à-dire par une

route découverte, qui est plus facile en temps ordinaire ;

mais, qui en hiver, traverse « des plaines fangeuses que
les pluies convertissent en marais, » spécialement aux

abords de Kairouan, Gilma et Sbeïtla. La distance de

280 kilomètres de Tunis, soit 240 de la frontière romaine,
voisine cle Zaghouan, montre que le délai de 10 jours

pour faire sortir, de Numidie, ces troupes harassées,
était bien calculé et permet d'apprécier ce que Salluste

entend par ses longues routes « magnis itineribus. »] .

An 109 av. J.-C, 3a expédition, BASSIN DELÀ MEDJERDA

(METVL et ZAMA) (1). — Le consul Metellus prend le

commandement. Il déploie une grande sollicitude pour
le recrutement cle son armée et pour.ses préparatifs avant

le départ d'Apulée. Dès son arrivée en Ifrika, il consacre

un certain temps à rétablir la discipline et à remettre

ses troupes en main par des manoeuvres, dès marches

et des travaux de campements. Après quoi, il éconduit

rapprocher davantage de la forme berbère ll'+ID El = SBTL,
a-t-il intentionnellement omis la voyelle entre V et T, peut-être est-

ce un lapsus de copiste. En tous cas, l'identification de la Sbeïtla ou

la Sbilla moderne avec la SUÏFETULA. romaine, écrit aussi SFETULA.et

la SBITVL, SVITVL, SVTVL de Jugurtha est incontestable. Paul

Orose (V. 15), avait dit que Sutul était près Ghelma (Guelma) (dép.
de Constantine), ce qui égara longtemps les recherches : il fallait lire

près Ghilma (29 k.) en Tunisie. —• Voir, sur les opérations militaires

autour de Sutul, la Guerre de surprises et d'embuscades, par le capi-
taine Quinteau, t. 1, p. 14 et 15.

(-1) Chap. XLIII à LXI.

Reme africaine, 29e année. N» XVX (MAI 1885). 12
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les envoyés de Jugurtha et « entre en Numidie. » Il s'em-

pare de Vaca dont il fait sa- base d'opération et de ravi-

taillement. C'est de là qu'il opère marchant vers le Sud

pour arriver à livrer, sur les bords du Mutul, la grande

bataille, à la description de laquelle Salluste consacre

plusieurs chapitres d'une précision telle qu'il est facile

de tracer le plan de ce combat. Le résultat de ce succès

est la soumission volontaire de la ville de Sikka (Vene-

ria), LE KEF. [Ce qui fixe absolument le Mutul dans la

région entre Beja et Le Kef (1).]

Après avoir donné quatre jours de repos à ses troupes,
Metellus, sachant que Jugurtha « retiré dans des lieux

boisés [Bois du Telia Siliana] et fortifiés par la nature,
lève une armée... et va commencer une guerre où toutes

les opérations dépendront du caprice des ennemis, » [ne
se laisse pas entraîner à une poursuite imprudente, mais]
« se déciole à éviter les engagements et les batailles ran-

gées;» [il va sans doute prendre possession de Sikka]
et se dirige vers les plus riches cantons de la Numidie

(loca opulentissima), [c'est-à-dire retourne vers sa

base d'opération, Beja, à travers la Dakhela en faisant

colonne], pesant sur le pays et «plaçant des garnisons
» partout où il le juge nécessaire. »

[Ses derrières étant bien assurés], Sikka est devenu

sa nouvelle base d'opération et de ravitaillement. C'est

de là qu'il part pour marcher sur Zama (Djiama), « ville

considérable, boulevard du royaume, admirablement

(1) M. Tissot (Géographie comparée de la province romaine d'Afrique),
croit que c'est l'oued Melleg ; d'autres opinent pour la Siliana. Nous

pensons que c'est plutôt l'oued Khaled qui suit une des routes mili-

taires les plus pratiquées de Beja au Kef. Le nom de Mutul qui est

en berbère « celui de la colline, » est trop vague pour ne pas conve-

nir à plusieurs rivières, et la topographie du champ de bataille « une

colline formant éperon à la chaîne de montagne parallèle à la riviè-

re, s>est commune à plusieurs points. Si nous penchons pour l'oued

Khaled, c'est qu'il nous semble que la marche de Metellus vers le Sud

devait avoir pour objectif de menacer Zama « boulevard du royaume x>

et que la route de l'oued Khaled se bifurque sur Zama et sur Le Kef.
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fortifiée; » le siège traîne en longueur, Marius, envoyé en

ravitaillement à Sikka, a, aux portes mêmes de la ville, un

engagement sérieux avec Jugurtha qui, bientôt après,

attaque vigoureusement le camp des Romains assié-

geant Zama. Marius dégage l'armée; on se bat deux jours

après quoi Metellus « s'aperçoit que son entreprise est
» manquée et qu'il ne peut prendre la ville... il lève le
» siège, place [ou renforce] les garnisons dans les villes
» nouvellement soumises et conduit le reste de son
» armée prendre ses quartiers d'hiver dans la partie de
» la province romaine voisine de la Numidie (1). » Il

réside à Tisidium (Medjez-el-Bab)(2), où il essaie en vain

d'amener Jugurtha à capituler.

An 108 av. J.-C, 4e CAMPAGNE, TUNISIE MÉRIDIONALE,

expédition de THALA (FERIANA), OCCUPATION DE

KIRTA. — « Le Sénat, clans le partage des provinces, a
» assigné la Numidie à Metellus, » [proconsul de droit,
comme consul sortant.] Marius a commencé, à Utique,
ses intrigues en vue cle sa candidature au consulat, quand
soudain la ville de Vacca, soudoyée par Jugurtha, se

révolte. Une forte marche de nuit y amène Metellus qui
châtie les coupables ; mais il ne quitte pas ses quartiers
d'hiver étroitement surveillés (en apparence du moins)
par un lieutenant de Jugurtha, Nabdalsa qui, en réalité,
conspire contre son chef au profit des Romains. La dé-
couverte de ce complot amène, de la part du roi numide,
des exécutions barbares à la suite desquelles bon nom-
bre cle ses partisans « se réfugient, partie chez les Ro-
» mains, partie chez Bocchus, » [ce qui semble prouver

que les États du roi maure n'étaient pas loin.]
Metellus, sachant Jugurtha inquiet et mal secondé,

(1) Chap. LXII — LXIII — LXVI à LXIX.

(2) Medjez-el-Bab, en arabe, est le gué, le passage de la porte; en

berbère, Tisi-Aâim, est le col, le passage de la fissure, de l'endroit
laissant fuir l'eau.
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paraît tout à coup avec son armée [au printemps de 108]
et remporte un brillant succès à la suite duquel le roi

prend la fuite vers Thala (Thelepte, MEDINA-EL-KEDIMA,

près FERIANA). Le consul reçoit la soumission des can-

tons voisins qui bientôt vont lui fournir des prestations

pour son équipage d'eau [ce qui place le lieu de la déroute

de Jugurtha au sud de Kef.] Informé que cette grande et

opulente ville de Tala contenait « tous les trésors » et la

zmala du roi et de ses fils, Metellus, « affrontant toutes

» les difficultés et résolu à vaincre la nature même, »

marche sur Tala-Ibta (1) avec seulement 10 jours de blé,
et ayant tout préparé pour son approvisionnement d'eau

à la rivière [oued Ed-Derb ou oued El-Hatob, alors dite

Tana,] « distante de 50 milles » (72 kilom.) (2) de cette

ville, et dernier point d'eau sur sa route, [car on était en

été.] « Au grand étonnement de Jugurtha qui, avec les

» habitants cle la ville, croyait la ville protégée par la
» difficulté d'en approcher » [en été,] Metellus, « faisant
» céder les lieux et la saison à son habileté, » arrive dans

de bonnes conditions, et, « après 40 jours de combats et
» d'un siège pénible, » s'empare du corps cle la place
dévastée.

Cependant Jugurtha, qui a pu fuira temps avec sa zmala,
est à bout de ressources, [a fait alors ce que, depuis des

siècles, ont fait et font encore tous les insurgés d'Algé-

rie, il s'enfonce droit au Sud, dans le Sahara, en passant
à Gafsa où il laisse sa zmala;] « il va ainsi chez les

(-1) Tala signifiant fontaine en berbère, il est probable que Telepte
est la contraction de ce nom avec un qualificatif ou déterminatif :

epta ou ebla ; ebta a les sens suivants : disparition, dispersion, sépa-
ration, perte, chargement pour le départ, coupure, fente, etc. ; on peut
encore avoir : b, étant la particule du génitif, Tala-b-ata, la fontaine

d'en bas, là fontaine de l'oubli; Tala-b-Taïa, la fontaine de la tante,
de l'esclave affranchie servant de mère, etc. ; de la déesse, Taïa. Puis

aussi Tala-Afat, la fontaine de la nappe, la fontaine de la lueur, car

p = f ou b.

(2) Cette distance est d'une exactitude mathématique.
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» Gétules, recruter et exercer des goum. » Tout en s'oc-

cupant ainsi, [au sud de Gafsa, dans le pays des Ham-

mama,] « il met dans ses intérêts, par des présents et
» des promesses plus grandes encore, les principaux
» personnages de l'entourage du roi Bocchus, » [ce qui
semble établir que les États de Bocchus n'étaient pas
très éloignés de la région de Gafsa.]

Metellus, sûr de ne pas être inquiété de quelque temps
par Jugurtha, n'hésite pas à envoyer, cle Tala-Ibta,
« quatre de ses cohortes » à Leptis (Parva), [Lemta, près
Monaster], qui lui a demandé une garnison et un gou-
verneur. Ensuite, [avec sa petite colonne ainsi réduite,
il rentre à Sikka où il a laissé, à son départ, ses gros
bagages, et la tranquillité assurée sur les frontières cle
la province romaine,] il transporte son quartier-général
à Kirta (Constanline) « où sont déposés butin, prison-
niers et bagages. » [Il était d'une sage politique d'occu-

per cette ville et de relever, dans ces parages, « le pres-
» tige du nom romain » fort compromis depuis « le
» massacre, par Jugurtha, des négociants italiens, »

quatre ans auparavant (1) ; massacre qui avait été, il ne
faut pas l'oublier, la cause déterminante de celte guerre,
que le meurtre de I-Iiempsal et l'usurpation cle Jugurtha
n'avaient pas réussi à faire entreprendre.]

C'est à Kirta (2) que Metellus apprend « la ligue des.
» deux rois » Bocchus et Jugurtha, dont les armées se
mettent en marche contre cette place. Le consul croit
alors prudent « de ne pas prendre l'offensive avant
» d'être fixé sur la tactique et la manière de combattre
» des Maures qu'il lui faut étudier; » [il tient aussi à
mettre Kirta à l'abri d'un siège dont l'effet serait préju-
diciable au prestige du peuple romain.] 11 s'établit donc
« dans un camp retranché, » non loin de Kirta, et y

(1) Chap. XXVI et XXVII.

(2) Chap. LXXXI — LXXX1I — LXXXIII.
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attend de pied ferme l'arrivée des contingents maures,
gétules et numides.

Là, il est péniblement affecté par la nouvelle de la
double nomination de Marius au consulat et au com-

mandement de la Numidie, et, « ne voulant pas travail-
» 1er pour la gloire de Marius, » au lieu d'entamer de

nouvelles opérations, il entre en pourparlers avec Boc-

chus, gagne du temps et, en fait, suspend la guerre.
Ainsi se terminent la 4e expédition et les campagnes de

Metellus.

An 107 av. J.-C, 5e CAMPAGNE. — A. Petite guerre en
Numidie (entre Kirta et Sikka) (1). — B. Expédition de
GAFSA. — C. Expédition de MOLUKA. — Marius, nommé

consul, débarqua à Utique « avec une armée plus nom-
» breuse que ne le portait le décret, mais contenant
» beaucoup cle jeunes soldats inexpérimentés. » A cette

nouvelle, Jugurtha et Bocchus « se retirent chacun cle
» leur côté, dans des lieux de difficiles accès, [mais pas
» très loin de Kirta et des pays soumis, car] Bocchus
» continue avec Marius ses négociations et ne donne
» aucun aide à Jugurtha, réduit à lancer quelques rezou
» gétules [plutôt] sur les Numides soumis [que sur les
» Romains.] Pendant ce temps, Marius entraîne ses sol-
» datsetles forme à la guerre d'Afrique par des marches
» et des coups cle main sur de petites localités dont la
» reddition facile lui procure gloire et richesses. » [C'est
du camp retranché près de Kirta, où il a trouvé l'armée

cle Metellus qu'il commence ses opérations ; ] « presque
» aux portes de cette ville, il inflige un échec à Jugur-
» tha ; » d'autres fois, il coupe la retraite à des rezou

gétules venus pour piller les Numides alliés. Puis, [mé-

thodiquement, allant de Kirta vers la province romaine,]
il s'assure de la possession « cle toutes les villes qui, par
» leur situation, peuvent nuire aux Romains et favoriser

11)Chap. LXXXVI — LXXXVII — LXXXVIII.
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» l'ennemi, » après quoi, [à la fin de sa colonne, chargé
de butin,] il installe « son dépôt de vivres et d'argent » à

Laris, près Sikka.

B. — 5e CAMPAGNE (suite), EXPÉDITION DE GAFSA (1). —>

On est à l'été de l'an 107, Jugurtha ne paraît pas. Il n'a

plus de Numides avec lui et il ne peut entraîner les

Gétules dont les rezzou ont échoué. Il est loin et « occu-

pé d'autres affaires » que de défendre ses villes contre

les Romains. D'un autre côté, Marius qui, jadis, s'est

vanté (2) publiquement, à Ulique, « d'arriver, en,peu de
» jours avec seulement la moitié de l'armée, à tenir
» Jugurtha chargé de fers. » Marius, dis-je, a hâte de

frapper un grand coup. Il rêve de « faire pâlir la gloire
» que Metellus a retiré de la prise de Tala, » et organise
son expédition cle Capsa (Gafça). « Il part de Sikka à
» la fin de l'été ; après s'être rendu compte de tout et
» comptant sur l'assistance des Dieux, car la prudence
» humaine ne pouvait parer à de telles difficultés. »

« Six étapes » l'amènent cle Laris (oued Lorbeus) à la

rivière de Tana [qui est, l'oued Ed-Derb, l'oued El-Hatob

déjà connu par Metellus.] « Trois marches de nuit »

l'amènent au Capsa, et au matin il surprend et enlève

les habitants sortis de la ville qui, alors, se rend. [Ces
neuf étapes représentent 220 kilomètres environ,] et
« après une entreprise aussi considérable, achevée sans
» la moindre perte pour les siens, Marius, déjà grand et
» illustre, parut encore plus grand et plus illustre... Ses
» soldats le portaient aux nues, les Numides le redou-
»' taient comme un être au-dessus de l'humanité; tous,
» alliés ou ennemis, lui attribuaient une intelligence
» divine, etc. »

C — 5e CAMPAGNE (suite), 107 av. J.-C, EXPÉDITION

(1) Chap. LXXXIX à XCII.

(2) Chap. LXIV.
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DE LA MOLOKA (1). — COMRATS SUR LA ROUTE DE LA
MOLOKA A CONSTANTINE.; — Capsa détruite, Marius sou-
met ou détruit les villes des environs « dont plusieurs,
» intimidées par l'exemple de Kapsa, ont été abandon-
» nées ou se rendent sans combat. » Il se rapproche
alors forcément de sa base d'opérations, ou tout au
moins de l'oued El-Hatob, où il a « installé un camp
» légèrement fortifié. » Après quoi, il « forme un nou-
» veau projet dont .l'exécution, SANS PRÉSENTER LES
» MÊMES OBSTACLES QUE CAPSA, n'en était guère moins
» difficile. Non loin du fleuve Moloka limite entre les
» États de Jugurtha et de Bocchus, dans un terrain d'ail-
» leurs facile (inter ceteram planitiem) s'élevait une
» montagne de roche d'une hauteur prodigieuse, cou-
» ronnée par un fort de médiocre grandeur, où l'on
» n'arrivait que par un seul sentier très étroit..., bordé
» cle précipices des deux côtés ;... il renfermait une
» source d'eau vive;... suffisamment pourvu d'hommes
» et d'armes, il contenait les femmes et les enfants... les
» TRÉSORS de Jugurtha y étaient enfermés... enfin-, le
» château, [en retrait sur l'escarpement à pic qui le pro-
» tégait, n'avait pas besoin d'être défendu,] et il était
» ordinairement vide lorsque les Numides faisaient face
» aux assiégeants. »

Pendant ce siège dont les détails sont précis, le ques-
teur Sylla arrive sans encombre avec un petit corps cle
cavalerie. La forteresse prise, non sans peine, « Marius
» part pour ses quartiers d'hiver qu'il veut placer à
» Constantine. »

Jugurtha qui, depuis la prise cle Capsa, n'a plus avec
lui de contingents numides, n'a pu intervenir pendant le

siège. Il est resté [chez les Gétules, clans le Sahara orien-

tal], impuissant mais non inactif; il a réussi à entraîner
Bocchus en lui promettant le tiers de la Numidie. Les

contingents maures., réunis aux goums gétules cle Jugur-

(1) Chap. XCII à XCIV inclus — XCVII à CIL
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tha, ne sont prêts à agir qu'après la prise de la forteresse

de Moloka, et « au moment où Marius partait pour aller

» prendre ses quartiers d'hiver, ils l'attaquent subite-

» ment vers la fin du jour, non pas au cours de son

.» voyage, mais ALORS QU'IL PARTAIT de la Moloka-; le

» texte latin est formel: « Mariumjam in hiberna PRO-

» FICISCENTEM invaduiit. » Ce fut donc à l'une des deux

premières étapes à partir du camp sous la forteresse,

alors qu'encore presque sur le théâtre de leur récente

victoire, les Romains, confiants, se gardaient moins

bien ; ce qui explique la surprise, le décousu du combat

et le désordre du campement, la nuit sur les deux colli-

nes d'où ils dominent les bivouacs et les feux « des

» Maures et des Gétules ; » [il n'y a plus de Numides en

ligne contre les Romains, et Salluste ne nomme plus une

seule fois l'ennemi sous ce nom.]
Le lendemain, aux premières lueurs du jour, les

Romains, à leur tour, surprennent l'ennemi et en font

un grand carnage.

[La route ainsi dégagée,] Marius reprend son itiné-

raire VERS LE LITTORAL (in oppidis maritumis agere

decreverat) [ce qui implique une direction vers le NORD,
Nord-Est ou Nord-Ouest.] Cette marche se fait en carré à

centre vide [carré Bugeaud] et avec toutes les précau-
tions nécessaires.

« Enfin, LE QUATRIÈME JOUR, NON LOIN DE KlRTA,...

» dans de vastes plaines, l'ennemi est signalé. » [Quatre

jours de marche après le combat du matin, au pied des

deux collines,] une deuxième bataille se livre « après
» quoi Marius, victorieux, arrive à Constantine [soit, à

» partir de la Moloka, un minimum de six jours cle mar-

» che et un maximum de huit à neuf.] »

A peine arrivé à Constantine, « cinq jours après la

» deuxième bataille, » il reçoit les députés de Bocchus

qui lui demandent l'envoi de deux parlementaires ; Sylla
et Manlius sont désignés, mais les pourparlers n'abou-

tissent.pas; [l'entrevue eut lieu sans doute dans la ban-
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lieue de Constantine, près du dernier champ de bataille,
car Salluste ne dit rien du voyage des délégués romains.]

Fin de l'an 107 et commencement de 106 av. J.-C. —

MISSION DE SYLLA EN MAURITANIE, PRISE DE JUGURTHA.
— Marius organise alors ses quartiers d'hiver, puis lais-

sant le commandement à Sylla, il essaie, avec sa cava-

lerie, une pointe dans « des lieux déserts » pour enlever

une gueloa isolée (turris) où sont réfugiés des transfu-

ges numides; il échoue dans cette entreprise. A son

retour à Kirta, mis au courant des négociations enga-

gées en son absence avec Bocchus, il les continue. [Elles
traînent assez longtemps puisque] les ambassadeurs du

roi maure vont à Rome et en reviennent avec une réponse
du Sénat.

A leur retour, Bocchus, [alors chez lui,] écrit à Marius

de lui envoyer Sylla en plénipotentiaire.

Sylla, accompagné d'une « escorte de cavalerie et de
» troupes légères, » part de Kirta pour aller dans la

Mauritanie, chez Bocchus. « APRÈS CINQ JOURS DE MAR-

» CHE il rencontre Volux, venu au-devant de lui... ce
» jour-là et le lendemain ils cheminent ensemble clans
» la plus parfaite sécurité. » Mais, au camp, le soir de

cette sixième étape, ils aperçoivent les éclaireurs de

Jugurtha. On lève le camp, on fait une marche cle nuit,

septième étape, [forcément courte avec des troupes fati-

guées.] Le matin, Jugurtha est en vue à deux milles de

là. Après un peu d'émotion et un court repos, on reprend
la route et on passe sans obstacle, huitième étape, [très
courte aussi en raison de la fatigue générale.] Après

quoi, en peu de jours, [deux, trois ou quatre étapes],

Sylla arrive à destination, [soit en tout dix ou douze

étapes dont deux fort courtes.]
Cette fois, les négociations, encore assez longues,

aboutissent, et Jugurtha est livré garotté à Sylla qui le

fait conduire à Marius. An 106 de J.-C.
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Ici se termine le récit que Salluste a consacré à « la

» guerre de Jugurtha. »

II

LA RIVIÈRE DE MOLOKA ET L'OUED MALLAG

Du texte cle Salluste que nous venons d'analyser, se

dégage très nettement :

1° C'est surtout au sud et sud-ouest de la province

romaine, c'est-à-dire EN TUNISIE, qu'ont eu lieu les prin-

cipales campagnes contre Jugurtha : Svétul, Mutul,

Ziama, Tala-Ipta, Kapsa. C'est à la limite des Hauts-

Plateaux, à portée du Sahara, refuge naturel et tradi-

tionnel de tous les insurgés de Berbérie, que Jugurtha a

ses villes « boulevards » cle son royaume, ses trésors, sa

zmala; c'est dans le Sahara que, battu et enjuite,il va

recruter ses derniers contingents et ses rezou gélules ;

2° Le point LE PLUS A L'OUEST, nommé par Salluste,
est Kirta (Constantine), et nous avons fait déjà ressortir

la considération politique qui a amené Metellus et plus
tard Marius dans celte ville oà résidaient des Italiens,

sujets romains ;

3° Toutes les expéditions de guerre se Jont d UNE'DIS-

TANCE INFÉRIEURE A DIX JOURS DE MARCHE de la frontière

romaine, cle Vacca, de Sikka, de Laris et de Kirta,
donnés explicitement comme lieux de ravitaillement et

bases d'opérations ; l'expédition de la Moloka reste dans

ces mêmes limites de distance ;

4° La forteresse de la Moloka est ainsi vers LA LIMITE

SUD DES HAUTS-PLATEAUX, car il faut à Marius de six à

neuf jours de marche pour, de ce point, gagner Kirta,
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la première des villes voisines du littoral où il veut ins-

taller ses quartiers d'hiver;

5° La Mauritanie de Bocchus est située à DIX OU DOUZE

JOURS au minimum de Kirta, distance donnée par la

durée du voyage de Sylla, envoyé en mission.

Ces cinq points si nettement établis par Salluste ne

permettent pas un seul instant d'admettre l'identification

de la Moloka, frontière de Mcipsa avec la Moulouïa

actuelle, cette dernière rivière étant située : à 63 étapes
ou 1,400 kilomètres cle la frontière de l'ancienne province

romaine, à 53 étapes ou 1,277 kilomètres de Sikka-Vene-

ria et à 46 étapes ou 1,026 kilomètres de Kirta. Une expé-
dition à de pareilles distances, en un pays inconnu et

hostile, n'aurait d'ailleurs pas été possible pour la lourde

infanterie romaine (1).
Les étapes que pouvait fournir l'armée de Marius

étaient sensiblement les mêmes que les nôtres. Végôce
dit que l'étape normale est de 20 milles = 29 kilomètres

en cinq heures de marche (2); mais, en Afrique, ce chiffre

n'a rien d'absolu; les points d'eau déterminent seuls

les gîtes d'étapes et, comme, à cause du climat, on pré-
fère diminuer plutôt qu'allonger la journée cle route, on

(1) Avec des moyens d'action bien autrement puissants que ceux
de Marius, nous ne nous sommes aventurés à faire l'expédition de

Laghouat, à 437 kilomètres d'Alger, qu'après 27 ans de victoires, une

occupation complote du pays au Nord, et une bonne base d'opérations
à Djelfa, à 112 kilomètres de notre objectif.

Pline, qui est un des auteurs sur qui on s'est appuyé pour l'identi-

fication de la Moloka et de la Moulouïa, nous dit d'ailleurs que ce

fut seulement sous Claude que les Romains entrèrent en Mauritanie.

(Liv. 5, chap. 1er.)
Enfin, si la Moulouïa avait été au temps de Mes-Ispa la limite

entre les Maures et les Numides, les Romains auraient certainement

donné, à leurs divisions administratives, les noms de Numidie Séti-

fienne, Numidie Goesarienne, au lieu de ceux de Mauritanie SHifienne
et Mauritanie Goesarienne qu'ils ont adoptés.

(2) Végèce, liv. Ie1', chap. IX.
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sera plus près de la vérité en estimant à 25 kilomètres

seulement la moyenne générale des étapes.

Or, nous avons vu que, de la forteresse voisine de la

Moloka à Kirta, Marius a marché six jours au moins et

neuf au plus, il en résulte que cette forteresse est à envi-

ron 25 x G = 150 kil. ou au maximum 25x9 = 225 kil.

Le problème pour la détermination de la Moloka peut
donc être ramené à trouver, vers le sud des Hauts-Pla-

teaux, à une distance d'environ 150 à 225 kilomètres de

Constantine, une rivière assez importante pour avoir été

prise comme limite à un moment donné.

Or, sur les Hauts-Plateaux, à 140 kilomètres à vol

d'oiseau de Constantine, nous trouvons deux rivières :

à l'Ouest, le Bou-Sellem, une des têtes de l'oued Sahel ;
à l'Est, l'oued Melleg, le principal affluent de la Medjerda.

Nous ne nous occuperons pas de la rivière de l'Ouest (1),
car nous avons, dans le texte cle Salluste, plusieurs indi-

cations nous montrant que c'est du côté de la frontière

de Tunis qu'il faut chercher la Moloka et la Mauritanie

de Bocchus. Ce sont les suivantes, dont quelques-unes
ont déjà été signalées plus haut :

1° La marche de retraite de la zmala et des trésors cle

Jugurtha, a pour jalon : Svétul, Tala-Ipta, Gafsa et elle

reste clans la Numidie orientale ;

2° Après la révolte et le châtiment de Vacca, alors que
Metellus a ses quartiers d'hiver dans la province ro-

maine, les déserteurs de Jugurtha se sauvent, « les uns
» chez les Romains, les autres chez Bocchus, » ce qui
semble impliquer une certaine proximité des États de

Bocchus ;

(1) L'identification de l'oued Sahel et du Bou-Sellem avec la Moloka

a été soutenue dans un article du Mobacher de 1875. Cette rivière

étant, en raison de son volume, une rivière limite et un « oued El-
Kebir » qui a pu être une rivière sacrée ou une rivière royale, Irzar-

Moloka ; cette opinion peut se soutenir.
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3° Bocchus, qui n'est pas alors en guerre avec les Ro-

mains, engage, avec Metellus, à Kirta, des pourparlers
qu'il continue pendant longtemps encore avec Marius,
opérant en Tunisie. La non-interruption de ces pour-
parlers implique une proximité relative;

4° Aussitôt la chute de Kapsa, Jugurtha, en même

temps qu'il recrute, organise et discipline les goum de

gétules du Sahara, voisins de Gafsa, « corrompt par des
» présents et des promesses les officiers de Bocchus, »

et il reste en relations suivies avec ce prince ;

5° Dans sa première entrevue avec Sylla, Bocchus dit

qu'il n'a fait la guerre « que pour protéger son royaume
» dont les Romains ont dévasté certains cantons que lui,
» Bocchus, avait jadis conquis sur Jugurtha. » Or, les
dévastations des Romains n'ont eu lieu qu'entre Vacca,
Gafsa et la banlieue de Constantine ;

6° Lorsque Sylla arrive pour la première fois en Afri-

que, c'est en qualité de questeur qu'il se présente, et ce
titre impliquait, pour lui, la gestion et la responsabilité
du trésor et des vivres cle l'armée, lesquels avaient été

placés à Laris sous la garde de Manlius, lors du siège de

Kapsa. Us n'en étaient pas sortis, car après son succès,
Marius était resté occupé à soumettre les environs cle
la ville détruite, et il avait dû nécessairement se rappro-
cher de sa base d'opérations pour ses ravitaillements,
que la saison et la nature du pays ne lui permettaient
pas d'aller chercher dans le Sahara.

Ce fut donc vraisemblablement cle Laris que Marius et

Sylla partirent pour la forteresse delà Moloka. La courte

distance qui séparait ces deux points clans une région
encore sous l'impression des victoires des Romains

explique bien pourquoi Salluste ne donne aucun détail

sur ces voyages de Marius et de Sylla.
Ces considérations empruntées au texte même ne sont
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pas les seules qui nous font placer la Moloka à l'est de

Constantine.

Le cours d'eau le plus remarquable de cette région et

le seul qui traverse entièrement les Hauts-Plateaux

dans la direction générale du Sud-Ouest au Nord-Est,
est l'oued Melleg, appelée aussi, selon les tribus rive-

raines, Mileg ou Mellaga. Il prend sa source au pied de

l'Aores sous le nom de oued Meskiana, et il est à sept

étapes ou 170 kilomètres cle Constantine. On remarquera
tout d'abord la similitude des noms Moloca, Malaka

chez les Anciens ; Mellaga, Melleg, Mileg chez les

Modernes. Cette similitude est même une identité abso-

lue, car en berbère : 1° le K et le G ne sont que les varié-

tés de prononciation d'une même lettre; 2" les sons

voyelles se modifient avec une extrême facilité suivant

les dialectes locaux; 3° le redoublement d'une consonne

médiale est autre chose que la caractéristique de la

dixième forme marquant énergie, habitude, continuité,
etc.

Les dénominations constituées par le radical M L K

sont, encore aujourd'hui, très répandues en Berberie,
car ce radical qui appartient à la fois au libyque, au ber-

bère et à l'arabe, forme de nombreux noms d'une appli-
cation fréquente et se rattachant tous, par leur sens, à
l'une des quatre significations suivantes :

1° MLK= Meleg, Malaca, lieu de rencontre, confluent.

2°MLK=Meleg, Melegh, lieu delà lance.

3° MLK= Malek, Amlek, roi, homme fort.
4° MLK= Malok, divinité, Punique et Numide.

La multiplicité des noms de lieux formés par ce radi-
cal est telle, que l'homophonie, visée plus haut entre la
Moloka de Salluste et la Malaca ou oued Melleg des

Modernes, ne saurait, à elle seule, suffire pour identifier
les deux rivières.

Mais à cette homophonie et aux indications fournies

par Salluste, nous sommes en mesure d'ajouter encore
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d'autres considérations, historiques topographiques ou

linguistiques établissant nettement que l'oued Melleg
n'est autre chose que la Moloka antique dont le nom
s'est transmis jusqu'à nous presque sans altération.

Tout d'abord, et comme point de départ, cle notre

étude, il faut nous rappeller le rôle considérable et pré-

pondérant que Carthage conserva pendant plus cle douze

siècles en Berberie (1). Punique, Romaine, Vandale ou

Byzantine, elle fut toujours (elle ou sa voisine Utiqùe)

l'objectif, comme le point cle départ, de nombreuses expé-
ditions militaires. Toutes ces expéditions eurent pour

échiquier le bassin cle la Medjerda et plus particulière-
ment les plaines qui bordent son principal affluent,
l'oued Melleg.

C'est là, en effet, la route la plus naturelle, la plus
directe et la plus facile entre Carthage et la partie du

pays des Numides qui touche au massif principal de

l'Aores, cet immense camp retranché où, de tout temps,

l'indépendance berbère a trouvé un abri et des ressources

contre les conquérants étrangers.
Les premiers combats furent livrés dans la vallée cle

la basse Medjerda lors des guerres des mercenaires ;

puis aussi au temps de Scipion, qui remonta l'oued

Melleg jusqu'à Naraggara, point resté célèbre par la

défaite d'Annibal. Metellus et Marius eurent, sur les

bords du Melleg, leurs bases d'opération à Sikka-Vene-

ria et à Laris; (nous montrerons même plus loin que
Marius remonta jusqu'aux sources cle cette rivière).

Lors des guerres des Vandales, des Byzantins et des

premiers Arabes, ce fut dans ce bassin du Melleg supé-
rieur ou Meskiana (2) et dans les plaines avoisinantes

(1) 509 av. J.-C, premier traité de Carthage avec Rome. 697 ap.
J.-C, destruction de Carthage par Hassen ben Dahman.

(2) Nous conservons l'orthographe usitée pour la Meskiana, mais

nous estimons que ce nom est une transformation arabe de l'expres-
sion berbère Tacift-Mas-Kihana, ou Massa-Kihana, la rivière de la
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que se concentra la résistance de ces Berbères dont,

pendant plusieurs siècles encore, la lutte allait continuer

sur le même terrain, contre les maîtres cle Kaïrouan ou
de Tunis.

Cettevligne de la Meskiana, Melleg et Medjerda, offre

un exemple frappant de ce fait souvent constaté qu'il
existe, clans chaque pays, des régions dont l'importance

stratégique est telle, qu'à' toutes les époques de l'his-

toire, elles s'imposent comme lieu de rencontre des

belligérants.
De très nombreuses ruines de forts et d'établissements

romains sont toujours là pour attester les efforts consi-
dérables que coûta l'occupation militaire de ces plaines
clu Melleg, clans lesquelles nous relevons encore les noms

cle bataille de : Tricameron (533), Membresse (536), Cellas
Vatori (537), Bagaï (539-682-907-943), Tebessa (543-943),
Laribus (547), Sicca Veneria (545), Meskiana (698), Bir-el-
Kahena (703), Medjana (943), etc., etc.

Ce qui s'est passé aux diverses périodes dont l'histoire
est connue, nous donne le droit de penser qu'il en fut de
même aux époques plus reculées qui n'eurent pas d'his-

toriens, alors que les guerres entre les antiques tribus

Dame Kahina, la rivière de Madame la Reine (dé Akan, gouverner,
on a fait Kaana, Kaïna, signifiant gouvernante, reine, et non pas : sor-

cière, devineresse. La Meskiana qui arrose le canton le plus fertile de
toute la région, qui a de l'eau douce en toutes saisons, ne mérite en

rien cette appellation de « Misérable, Pauvresse, Chélive ( .S^A. »

Tandis qu'il est logique et rationnel de reporter la dénomination de
ce cours d'eau au grand fait militaire et national de la victoire rem-

portée, en 698, par la Kahena sur Noman ben Hassan, l'envahisseur
arabe. Ibn Klialdoun dit que le lieu de la mort de la reine de l'Aurès
était, de son temps, désigné par le nom de Bir-Kahiiia, le lieu de son

triomphe a dû également conserver son souvenir. La transformation
de Tacift-Massa-Kibana en oued Meskiana est bien certainement
l'oeuvre de quelque tolba arabe. A chaque instant, on trouve en Algé-
rie des noms et des ethniques ainsi défigurés par l'ineptie des tolba
arabes qui veulent tout expliquer par l'arabe, la seule langue ortho-
doxe et littéraire pour les Musulmans.

Revue africaine, 29e année. IV> XVX (MAI 18851. 13
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berbères étaient incessantes. Et il n'est pas impossible

que le nom de la rivière ne soit lui-même comme un

lointain écho de la fréquence des rencontres dont ses

rives furent le théâtre.

X 11 Zl = MLK = Melleg, veut dire en berbère —

comme aussi en arabe — le lieu de la rencontre. C'est
la 3e forme berbère de X II = LEG = rencontrer. Les

tolba arabes disent que c'est « la rivière des Confluents, »

ce qui est une explication banale et sans valeur.

En restant dans les sens fournis par le berbère ,
on peut encore voir , dans Melleg, la 3e forme de
X II = ALLAG = lance ( mot plus usité sous la forme

: il ou •! Il = Allag). Le Mellag devient alors l'endroit
de la lance, c'est-à-dire soit le point de rencontre, le

champ de bataille, ce qui ramène au premier sens; soit

encore le lieu où l'on plante la lance comme indication
cle limite, de démarcation, sens dont la nature même cle

la rivière va nous donner la confirmation.

En effet, si le Melleg a été, de toute antiquité, la ligne
vers laquelle se sont rencontrés les combattants, cela ne

tient pas uniquement à ce que sa large vallée est la route

naturelle des armées. Le Mellag est aussi un fleuve ayant
comme caractère essentiel de servir de limite; non pas

qu'il soit un de ces obstacles qui coupent et divisent

nécessairement un pays; sa largeur est insignifiante, et,
clans tout son cours supérieur et moyen, c'est un simple

fossé; mais il offre cette particularité remarquable d'être

une ligne visible de démarcation entre des terrains sou-

vent de nature très dissemblable comme aspect, comme

production et comme fertilité. En thèse générale,'la rive

droite est plus aride, plus sèche, plus dénudée que la

rive gauche et ceci est surtout marqué entre le bordj
Meskiana et l'oued Serrât.

En le traversant on voit de suite qu'on change de pays,
et c'est pour cela que l'oued Mellag est resté une de ces
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limites naturelles qui persistent à travers les modifica-

tions politiques. Dans les temps modernes, depuis sa

source, au pied de la Djafàa de l'Aurès, jusqu'à sa sortie

de l'Algérie, au confluent de l'oued Horrir (1), il sépare
la confédération des Nememcha, cantonnés sur la rive

droite, des Beni-Barbar, des Amamra, Haracta et Hanen-

cha. Les noms de ces groupes ont souvent varié, mais

les « habitacles ou domaines géographiques » sont res-

tés bien distincts ; et il n'est pas sans intérêt de remar-

quer ici que les Nemencha, Zenatiens, chassés en partie
de l'Aurès, sont en guerre hériditaire avec tous leurs

voisins qui sont des Haouara et des Senhadja, aussi

bien à l'Ouest qu'à l'Est où nous rencontrons, en Tuni-

sie, les Hammama, Fraichich et Ouled-bou-Ranem. Dans

le Sud, aussi, les Nememcha sont restés en lutte ouverte
avec les Ouled-Saoula sahariens, anciens seigneurs du

Kef. Par contre, les mêmes Nememcha sont restés du
même soff que les Amamra de l'Aurès qui, jadis, firent

partie cle leur confédération. La forteresse cle la Djafaâ

a, de tout temps, été la citadelle commune de ces deux

tribus, représentants les plus en évidence du soff Cher-

gui ou oriental de l'Aurès, dit aussi soff zénatien, en

raison cle ses origines et de son dialecte spécial. Ce soff
est le même qui eut pour chefs illustres Jadbas et la

Kahena, tandis que le soff des-Occidentaux, cle races

plus mélangées (car il contient les Aourba, Haoura ,

Senhadja-Masmouda), a eu, comme personnages histori-

ques, Ortheias et Kocila. Le soff occidental est en outre

caractérisé par son dialecte spécial qui est la Tamazirt

plus ou moins pure, langage des berbères Amasig (2),

(1) La limite historique et traditionnelle de l'Algérie n'est pas l'oued

Horrir, mais bien l'oued Serrât. En consentant à prendre l'oued Horrir
nous avons été victime de notre ignorance du pays et de la diploma-
tie musulmane. Voir Féraud, Revue africaine, n Histoire des Harar,

royaume des Hanencha. »

(2) Voir jilus loin, à propos des Amazig, gens des Sik, le chap. VI.
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dont les diverses races, à différentes époques, et dès la

plus haute antiquité, vinrent des plaines cle l'Occident

chercher un refuge dans la montagne (1) et se heurter

contre les Zenatiens, premiers maîtres de l'Aurès et du

Bellezma.

Il est à remarquer que, dans les luttes que les Zena-

tiens eurent à soutenir dans l'intérieur du massif Aura-

sien, ils se concentrèrent plus d'une fois au sud cle la'

djafaâ clans une plaine ondulée qui porte, ainsi que tout

le canton de la rivière qui le traverse, ce même nom cle

Mellag, sous la forme peu différente cle Mellagou. Cette

rivière est la branche mère de Youed el Arab, lequel

forme, aujourd'hui, la limite occidentale des Nememcha

jusqu'au Sahara. Il n'est même pas impossible que cette

dernière rivière se soit jadis appelée en berbère Irzar ou

Tacif Mellagou, car, clans les pays où la géographie n'est

pas encore une science, chaque rivière reçoit sur son

parcours des dénominations multiples qui varient sui-

vant ceux, qui en parlent, sans que l'on puisse toujours

bien préciser au juste en quel point et à quelle époque

passée telle dénomination convient plutôt que telle

autre.

Quoiqu'il en soit, d'ailleurs, l'oued Mellagou Aurasien

se montre ici comme son homonyme des Hauts-Plateaux

avec ce double caractère de « lieu de rencontre el limite. »

En ne consultant que les traditions berbères recueil-

lies dans le pays, ces deux rivières reproduisent le nom

maître cle la Djafaâ, « Mellag, seigneur cle l'Aores, »

ancêtre ou père cle la Kahena.

C'était à coup sûr un personnage fort important car

El-Adouani (2) dans ses chroniques le prend comme

repère historique. Il nous le montre ensuite épousant la

(1) Comme le fils' de Sifaks, voir chap. VII.

(2) Kitab El-Adouani, traduction de Feraud, Revue archéologique de

Constantine, année 1868, tome XII.
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fille du seigneur de Biskra, s'installant avec elle au dje-
bel Doukran (près Tebessa) et venant assiéger Biskra.
. La légende des Aurasiens modernes est plus explicite ;

elle dit en substance ceci (1) : « Mellag était le père de
» la Kahena et le plus brave d'entre les Berbèresqu!'elle
» commandait clans la montagne et vers les lacs (2). Il
» habitait le plus souvent tout contre le djebel Guelb et
» un peu à l'Est un point encore connu aujourd'hui sous
» le nom d'Henchir-Mellag. De là, ses vigies placées sur
» le Guelb, correspondaient par des feux et des signaux
« avec les vigies placées sur le djebel Tadinart, voisin
» de la djafaâ. Ce fut ainsi qu'il prévint sa fille, alors ins-
» tallée à Bagaï, cle l'approche du gouverneur d'Egypte,
» I-Iassen ben Naman ; arrivant ensuite lui-même avec
» ses contingents, il assura à sa fille le succès de cette
» grande bataille de la Meskiana où, après le combat,
» les chevaux des Berbères victorieux ne posaient plus
» que sur les cadavres des Arabes vaincus... Dans sa
» poursuite la Kahina descendit le cours de l'oued Mel-
» lag, délivra le pays habité par son père Mellag, puis,
» se dirigeant par Tebessa et Heïclra, elle marcha sur
» Kairouan où elle acheva cle détruire les derniers clé-
» bris cle l'expédition musulmane.... »

Ibn Khaldoun, lui, ne parle pas cle ce Mellag; il donne
la Kahina Dihya comme fille cle Tabet ben Tifan, et il

ajoute que d'autres auteurs la nommaient Damia bent

Nifak, « la-juive, fille du rebelle (3). »

Pour mettre d'accord la filiation si incertaine donnée

par Ibn Khaldoun avec la légende Aurasienne reproduite
par El-Adouani, faut-il admettre que le père cle la Kahina

(1) Légende recueillie par M. le lieutenant Farges, chef du bureau
arabe de Klienchela, membre de l'académie d'Hîppone, et communi-

quée par M. Pétiaux, commandant supérieur du cercle de Klien-
chela.

(2) Les lacs de la plaine des Haracta.

(3) Ibn Khaldoun, Histoire des Rerbères, t. 3, p. 193. Le second
nom est très incertain. On lit : Nikan, Tifan, Nifan, Nifek.
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était le seigneur (du pays) du Mellag, ou encore que ce

nom de Mellag, à lui donné, n'est que la reproduction
du qualificatif berbère vjXlxl aamllk, « homme brave,
» fort et courageux (1). »

Il est difficile de se prononcer.
En tous cas, ^JS^\ aamlîk, nous ramène certaine-

ment au vocable X \\ "3 Malek, passé à l'arabe avec le

sens de roi, mais qui n'est, en réalité, que la troisième

forme d'un des radicaux suivants :

X II ou : I! leg ou legh = avoir du coeur, être bon, .

bienfaisant.

X II ou i II alag ou alagh = lance.

La lance a toujours été, clans les temps primitifs, l'at-
tribut cle l'homme fort, du noble, du chef, du roi.

Le mot MALEK, roi, est moins usité aujourd'hui chez

les Berbères que les mots aguellid ou amenoukal, mais
il est resté le radical du nom de plusieurs tribus berbè-

res, absolument pures de tout mélange sémite : béni

Mellikech, du Djurdjura; hem Melkem, cle l'Aores ; béni

Mellika, de Takitount, et aussi Imellouken, des Sel-

laoua d'A'ïn-Beïda.

Du roi au Dieu, la transition est facile clans l'antiquité ;
le Molok punique ou numide fut un héros avant d'être

une divinité.

Nous disons le Molok punique ou numide, parce que,

malgré la haine qui divisait les Carthaginois et les Ber-

bères, et qui rend difficile l'adoption par ces derniers

d'un culte tyrien, il est cependant constaté par des ins-

criptions romaines (2) et numidiques que Mellegbaal
était une divinité berbère. Il est même à remarquer que

(1) Ce mot, usité dans le Djurdjura, se trouve écrit ainsi dans une

chanson kabyle donnée par le général Hanoteau.

(2) Entre autres, une dédice à Melleg-Baal trouvée à El-Kantara,
route de Biskra.
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l'orthographe transmise par l'inscription romaine est

Melleg, comme celle le plus communément adoptée

aujourd'hui pour le nom de la rivière. De ce rapproche-

ment, doit-on conclure que cette rivière du Mellag porte
encore le nom de l'antique divinité berbère? Rien n'im-

pose cette conclusion, mais l'hypothèse est fort admis-

sible, étant donné l'enchaînement et la connexité des

divers sens de ce radical MLK, étant donné surtout

qu'il était naturel déplacer sous l'invocation d'une divi-

nité une rivière servant de limite et dont on avait tout

intérêt à mettre en relief le caractère sacré. La forme

moderne Mallaga, comme la forme latine Muluka (Mou-

louka) au lieu de se traduire par « royale » se traduirait

alors par « de Melleg » ou « divine sacrée. »

Aux temps puniques, alors que le rivage méditerra-

néen baignait Utique, la Bagracla couvrait contre les

Maures de l'Ouest, le territoire de Carthage et le fau-

bourg cle Megara. Polybe nous apprend qu'en ce temps-
là la Bagrada se nommait Makara (Ma-^a), nom que des

savants modernes ont rattaché à Makar ou Melkart,
l'hercule tyrien, faisant aussi cle la Bagracla une rivière
sacrée ou divine. Cette dernière explication tombe cepen-
dant devantcefait que le mot Makara est berbère, et qu'on
le retrouve appliqué à d'autres embouchures de rivière,
car ce mot signifie grand, large. La rivière de Makara,

n'est autre chose que « la grande rivière, Youed El-

Kebir, » l'Irzar Amokran, nom général qui, en Afrique,
est donné par les paysans indigènes à tous les cours

d'eau un peu importants.
Pour justifier cette épithète cle divine ou sacrée attri-

buée à la Bagracla vers son embouchure, nous préfére-
rions nous appuyer sur ce fait que l'emplacement du

faubourg de Megara est le même à peu près que celui du

village de Moelka ou Mallega qui apparaît dans les récits

de la conquête arabe et qui reproduit notre radical MLK,
radical que nous retrouvons encore une fois entre la

Bagrada et le Melleg, près la frontière algérienne, par
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6°6' long. Est et 36°21' lat. Nord, comme dénomination
d'une montagne dite djebel Mallega.

Il est bien étonnant que Salluste, racontant une guerre
qui se fait presque toute entière dans le bassin de la

Bagrada, ne nomme pas une seule fois cette rivière.

Par contre, les trois fois où il parle cle la Moloka, il la

cite sans explication aucune sur sa situation, comme on

le fait d'un endroit bien connu. Ne serait-ce pas là une

indice cle plus de l'identité de la Moloka avec la Bagracla,
qui aurait eu alors ce nom sur tout son parcours,

jusqu'à sa source dans l'Aurès? (l'oued Melleg for-

mant la branche principale et la branche de Khamissa
et Medjerda actuelle n'étant considérée que comme

•
affluent).

On sait qu'à l'époque cle l'occupation de la Numidie

parles Romains, cette branche de Kamissa avait pris le

nom de Bagrada (ainsi que cela est constaté par une

inscription trouvée à Khemiça, inscription cle beaucoup

postérieure à la guerre de Jugurtha), et avait gardé ce

nom jusqu'à l'embouchure, laissant celui cle Moloka,

Mcdlaga, Mellag à la branche sud-est ou aurasienne.

Le vocable Bagrada, sa variante usuelle Vagrada (oua-

agarada), aussi bien que Bagarda, usité au moyen-

âge etle moderne-, Megerda, Mejerda, Medjerda, ne sont

que des modifications dialectiques du mot Mekara et se

rattachent toutes au radical berbère (1) DX = EKER,

EGER, être grand. Ces noms" ont donc en réalité le même

sens et signifient tous, appliqués à une rivière : « la ri-

vière grande, » l'oued El-Kebir, l'irzar Amokran. Il

devait y avoir partout, clans l'antique Berberie, des

(1) Étant donné le radical D X = UKER, ÊTRE GRAND; Makara est

la 3e forme; Bagrada, la combinaison des 26s et 27e; Vagrada pour

Ouagrada, la combinaison des 18° et 27e ; Megerda, la combinaison

des 3° et 27°. Cette 27° forme est caractérisée par l'adjonction au

radical du suffixe D, et conrprend, entre autres dérivés, des qualifica-

tions, exemple : SFM, poison ; ASSEMED, empoisonné. — Voir dans la

Revue africaine depuis 1882 « Nos essais de linguistique berbère. »
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irzar Amokran ou des irzar Moloka, comlne de nos

jours il y a des Oued El-Kebir.

Salluste, qui se pique de précision et dont tous les

termes sont pesés et recherchés, ne pouvait se conten-

ter d'une dénomination aussi vulgaire, aussi banale et

il a désigné ce grand cours d'eau par son nom officiel

cle Moloka.

Or, quelle que soit parmi les significations visées plus

haut, celle qu'il convienne d'adopter pour traduire ce

nom, toutes font ressortir l'importance cle cette rivière

et affirment, en quelque sorte, son caractère politique
ou religieux.

Reste à expliquer comment cette Moloka ou Melleg,

qui paraît couler en plein pays numide puisqu'elle coupe
la route cle Kirta à Sicca-Veneria> a pu être limite entre

les États de Mcispa et ceux du roi Bocchus. L'explica-
tion est bien simple et consiste en ce que la Moloka ne

formait limite entre les Numides et les Maures que dans

la partie supérieure cle son cours. Tout semble en effet

se réunir pour démontrer que le royaume cle Bocchus

devait très sensiblement correspondre au pays occupé à

titre traditionnel par la confédération des Nememcha,

pays qui comprend : la partie orientale du massif cle l'Au-

rès, et, sur les Hauts-Plateaux, les parcours situés entre

la Meskiana ou l'oued Melleg à l'Ouest et l'oued Serrât

à. l'Est. Nous verrons la confirmation de ceci plus loin,

lorsque nous parlerons clés Maures (1).
Cette portion cle plaine, possédée par Bocchus, roi

d'un clan cle montagnards, était, sans cloute, un cle ces

pays qu'il avait conquis sur Jugurtha, et auxquels, à
deux reprises différentes, il fait allusion quand, protes-
tant cle ses intentions pacifiques, il'prétendait n'avoir

pris les armes contre les Romains que poussé par la
nécessité de défendre ses États ravagés par Marius (2).

(1) Voir plus loin chapitre IV.

(2) Jugurtha, chap. Cil et chap. CX.
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La Moloka devait, du reste, avoir servi aussi de limite
en aval de son confluent avec l'oued Serrât: car, bien

que nous n'ayons que des données assez vagues sur ce

point, il suffit de regarder une carte pour voir que si on
veut partager la Numidie, bordée à l'Ouest par le-fleuve

Amsaga (1), et à l'Est par la province romaine, la rivière

Mellaga ou Moloka semble tout indiquée. Elle donne, en

outre, satisfaction à ce passage de Salluste (2) : « Dans
» le partage, Jugurtha obtint la partie de la Numidie
» voisine de la Mauritanie [qui, pour nous, est la monta-
» gne, pays des Nememcha], la plus fertile et la plus
» peuplée. L'autre, offrant des avantages plus apparents
» que réels, mieux pourvue en ports de mer et en édifi-
» ces, fut assignée à Adherbal. »

Adherbal a, en effet, les ports de Ras-Sikada, Ubo-
Moloka (Hippone royale), Tabraca, et il fait sa capitale
cle Kirta que Jugurtha ne tarde pas à assiéger et à

prendre (3).
Cependant, lorsque Adherbal est tué et que la guerre

est imminente avec les Romains, Jugurtha qui, grâce à
la corruption des commissaires Romains, avait eu, clans
le partage, la portion la plus à sa convenance, revient
vite au milieu cle ses partisans qui étaient « les Numides

[orientaux] jusqu'au fleuve Moloka et une grande partie
des Gétules (4). » Et, en fait, Jugurtha maintient la guerre

presque exclusivement sur la rive droite cle cette Moloka
tant qu'il opère avec ses contingents numides. 11 ne
combat dans les plaines cle la rive gauche qu'avec les

goum de ses alliés, les Maures cle Bocchus et les Gétu-

(1) Pline, « Au fleuve Amsaga commence la Numidie. »

(2) Jugurtha, chap. XVI.

(3) Jugurtha, chap. XXI, XXIII, XXVI.

(4) Jugurtha, XIX : « Ainsi lors de la guerre de Jugurtha, une

grande partie des Gétules, et les Numides jusqu'au fleuve Moloka,
obéissaient à Jugurtha. »
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les qu'il est allé recruter clans le Sahara après la perte

de Kapsa.
La Moloka paraît, en outre, avoir antérieurement

servi de limite entre les Massyliens de Massinissa et

les Massessyliens cle Sifaks, comme nous le verrons plus

loin quand nous étudierons la situation respective de

ces deux peuplades.

III

LA FORTERESSE nE LA MALAKA ET LA DJEFAA UE L'AORES

L'emplacement de la forteresse où Jugurtha vaincu

met en sûreté les derniers débris de sa fortune, sans

s'y rendre lui-même cle sa personne, est simplement

indiqué par ces mots : « non loin de la Moloka. » Cette

expression haud longe, suffisante pour l'intelligence
d'un récit d'histoire, laisse clans le vague la situation

topographique cle Cette forteresse, car il n'est guère

possible cle traduire en chiffres la distance représentée

par cette indication.

Salluste a bien, il est vrai, employé en d'autres

endroits cette expression haud longe, mais sans que
cela puisse nous fournir des éléments précis.

Ainsi, lorsqu'il raconte (1) la défaite d'Adherbal par

Jugurtha, clans un combat livré entre Kirta et la mer, il

dit : « haud longe à mari, prope Certain oppidum. » A

vol d'oiseau il y a 70 kilomètres cle la mer à Constantine

et 80 par la route. Adherbal, vaincu le matin, gagne à

cheval, clans la même journée, Kirta qui ferme ses por-
tes aux cavaliers cle Jugurtha poursuivant le fugitif. Mais

c'est là un renseignement bien vague : un cheval numide

(1) Jugurtha, chap. XXI.
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ou arabe parcourant en un jour plus de 80 kilomètres,
surtout en un cas pressant. On peut cependant admettre

que le combat eut lieu plus près cle Constantine que.de
la mer «prope Cirtam oppidum » et, dans ce cas, il faut
donner à l'expression haud longe une valeur inférieure
à 40 kilomètres.

Ailleurs, c'est encore cette même distance maxima qui
correspond au haud longe cle Salluste, quand, au retour
delà Moloka, Marius, près d'arriver à Kirta, voit tout
à coup, clans une vaste plaine (1) non loin cle cette ville,
son armée entourée par les goum cle Bocchus. Ici encore

l'expression correspond bien à une distance d'étape, car

après le combat, ou plutôt vers la fin du combat (2),
Marius, certain de rester maître du champ de bataille,
part de sa personne au moins et arrive le jour même à
Kirta. Et ce n'est guère, en effet, qu'à une distance cle
20 ou 30 kilomètres que commencent les véritables

grandes plaines voisines cle Constantine.
En dehors de cette indication bien approximative,

l'ensemble du récit de Salluste permet toute une série
cle déductions logiques, qui ramènent à des limites plus
précises et mieux circonscrites le territoire sur lequel
on doit chercher la forteresse cle la Moloka.

Ainsi, nous avons déjà vu plus haut que c'était vrai-
semblablement vers la limite sud des Hauts-Plateaux

que cette forteresse devait se trouver puisque Marius,
pour se rendre cle là à Kirta, a dû faire cle 6 à 9 jours cle
marche.

Nous pouvons ajouter que, la route cle Laris à Kirta

ayant été parcourue par les colonnes victorieuses cle
Metellus et de Marius, tout le pays ainsi traversé ne

(1) Jugurtha, chap. CI : Haud longe ab oppido Cirta undique
simul speculatores citi esse oslendunt.... Tain spéculum horribilc

campis piale7ilibus.

(2) Jugurtha, chap. Cil: Postea loci consul, haud dubic Jam Vic-
tor pervcnit in oppidum Cirtam.
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renfermait plus, dès la prise de Tota-lbla, de forteresse

pouvant servir à abriter les épaves de la fortune de

Jugurtha. Il faut donc rejeter et les escarpements du

djebel Mellaga et ceux des bords cle l'oued Mellag en

aval du confluent cle la Meckiana.

Après- la prise cle Kapsa, n'ayant plus ni États ni con-

tingents Numides, réfugié de sa personne chez les Gétu-

les et en pourparlers avec Bocchus, son beau-père,
Jugurtha a dû vraisemblablement envoyer chez ce der-

nier les débris cle sa zmala. Qui sait même s'il n'a pas

chargé des négociations sa femme, la propre fille de

Bocchus. Ce n'est pas là une supposition gratuite, quand
on tient compte du rôle de la femme chez les Berbères.

C'est souvent ainsi que les choses se passent encore cle

nos jours, où les grands chefs indigènes se font volon-

tiers de leurs multiples alliances matrimoniales des élé-

ments cle relations politiques.
Salluste se trompe quand il dit que la fille de Bocchus

était fort peu de chose pour Jugurtha qui avait de nom-
breuses femmes (1). La polygamie n'est pas, chez les

Nomades, une simple affaire de sens, c'est, à.la fois, une
nécessité cle leur vie pastorale et, surtout, un moyen
d'étendre les relations politiques et sociales, nécessaires
à la défense du groupe et à la subsistance des trou-

peaux. Les filles cle grands chefs ont dans la zmala, et,

presque toujours, vis-à-vis leur époux, un rôle très

important. On les consulte en raison de leur valeur
intellectuelle et on les ménage en raison du crédit de la
famille dont elles sont sorties.

Ce rôle fut probablement celui cle la fille de Bocchus,
envoyée à son père, cle chez les Gétules, avec ce qui avait

échappé au sac cle Kapsa et avec les présents destinés
à gagner l'entourage du roi (2).

(1) Jugurtha, chap. LXXX : Etiam antea Jugurthoe filia Bocchi

nupserat, verum ea necessitudo apud Numidas Maurosque levis,
ducitur.... Nulla pro socia obtinet : pariter omnes viles sunt.

(2) Jugurtha, chap. XCVII : Proxumos ejus donis corrumpit.
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Salluste nous dit bien, du reste, que cette fortune de
la Moloka était sur le territoire du roi maure. En effet,
après la chute de Tala-Ipta, Bocchus promet son alliance
à Jugurtha; il renouvelle sa promesse après la chute de

Kapsa, mais il continue toujours ses pourparlers diplo-
matiques avec Metellus et avec Marius. Ce n'est qu'après
la destruction cle la forteresse de la Moloka qu'il entre
en lutte avec les Romains, et quand plus tard, Sylla se
rend chez lui en plénipotentiaire, les premiers mots du
roi maure, après les formules de politesse, sont ceux-
ci : « Je n'ai jamais voulu faire la guerre au peuple ro-
» main (1) ; j'ai seulement défendu par les armes mes
» frontières violées ; j'y renonce puisque vous le vou-
» lez. Faites comme vous voudrez la guerre à Jugurtha ;
» moi, je ne franchirai pas la Moloka qui bornait mes
» Etats et ceux de Micipsa et je ne la laisserai plus
» franchir à Jugurtha. »

En somme, Bocchus donne son excuse : il a repoussé
par les armes une incursion des Romains sur ses États

et il y joint la promesse de ne plus recevoir Jugurtha
dans son royaume.

Ces paroles montrent clairement que la forteresse de

la Moloka, au pied de laquelle Bocchus a eu son premier
combat avec les Romains, était bien sur le territoire du

roi maure et non pas sur celui cle Jugurtha.
C'est donc sur la rive droite du haut Melleg, et plutôt

de la Meskiana, vers les sources de cette rivière et le

pied de l'Aurès, qu'il faut chercher cette « haute monta-
» gne rocheuse émargeant de la plaine et n'ayant qu'un
» fort cle médiocre grandeur. » La limite extrême cle la

distance, à laquelle il faut faire ces recherches, est d'en-

viron 40 kilomètres de la rivière, sans d'ailleurs dépas-
ser la frontière occidentale du royaume cle Bocchus,
c'est-à-dire l'oued Serrât ou les hauteurs entré cette

(1) Jugurtha, chap. CX.
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rivière et l'oued Horrir, qui sont des limites naturelles

et traditionnelles.

Or, la caractéristique dominante de toutes ces plaines
au nord de l'Aurès est précisément la présence de nom-

breuses montagnes du genre cle celle décrite par Sal-

luste : énormes témoins géologiques, dont les murs

verticaux et comme bâtis cle main d'homme (1), émer-

gent d'une base formée d'éboulis à 45°, recouverts de

terre et cle végétation et sont le plus souvent terminés

par une terrasse horizontale (2).
Entre toutes ces forteresses naturelles, excellentes

vigies d'où la vue s'étend à des distances considérables,
on peut choisir (3). Deux cependant, en raison de leur

notoriété, sont à signaler comme reproduisant bien le

type indiqué par Salluste. L'une est la ville cle Kalaat-

es-Snam, en Tunisie; l'autre la Djafaâ cle l'Aurès, mais

ce ne sont pas les seules.

La première est à 25 kilomètres du confluent cle l'oued

Serrât et de l'oued Mellag; nous l'écartons cependant de

notre discussion parce qu'elle se trouve trop près de la

route de Laris à Tala-Ipta et à Kapsa, et par suite dans

une situation qui a dû entraîner sa prise par les Ro-

mains, ou sa reddition volontaire avant la chute de

Kapsa.
La seconde, la Djafaâ, non loin cle Krenchela, est à 27

ou 28 kilomètres S.-O. des sources actuelles cle la Mes-

(1) Jugurtha, chap. XCII : Nam omnis natura, velut opère atque
consulto prasceps.

(2) De là le nom de ras-cs-slah, pointe (tête) de la terrasse, donné
à plusieurs de ces escarpements par les indigènes.

(3) Il ne faut pas attacher à la présence de la source une impor-
tance trop grande, étant donné le peu de stabilité de ces sources

situées vers le sommet cle ces montagnes et alimentées par l'emma-

gas'mement des eaux pluviales reçues par la terrasse, supérieure, elles
ont toujours un faible débit ; une période de plusieurs années de

sécheresse les font disparaître ; il fant alors, quelquefois, plusieurs
séries d'années pluvieuses pour les faire renaître. Cette année, 1885,
on a vu, ailleurs, reparaître des sources perdues depuis 40 ans.
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kiana (Aïn-Dekakane et Ras-Dalla). On y accède par la

plaine marécageuse de l'oued Zoui, dont les eaux, sans

issue, alimentent en réalité les sources actuelles de la

Meskiana qui, jadis peut-être, étaient plus au sud et à là

tète de l'oued Zoui (1).
Les escarpements delà Djefaâ sont formidables; plu-

sieurs sources d'eau vive sont à la disposition des habi-

tants cle la table supérieure, à peu près horizontale sur

une longueur' cle 5,400 met. et une largeur de 1,000 met.

au plus. Une ruine berbère, dite Enchir- Mechoucha,

dessine, un peu en retrait cle l'escarpement S.-E., un

trapèze irrégulier dont les côtés parallèles, distants d'à

peu près 7 mètres, ont: l'un environ 80 mètres, l'au-

tre 45. De tout temps, l'oppidum ou camp retranché cle

la Djafaâ a été la forteresse cle l'indépendance berbère

ou Pappanage cle la fraction dirigeante du soff oriental

de cette région.
La seule objection qui puisse être faite à l'identifica-

tion delà djefaâ avec la forteresse de la Moloka, est son

étendue.

Ces 540 hectares cle superficie représentent une sur-

face qui n'est pas en rapport avec l'expression : « medio-

» cri castello satis patens (2). »

C'est là une objection sérieuse; ce n'était, en effet, ni

dans un camp retranché, ni dans une citadelle que Ju-

gurtha, épuisé, avait caché ses trésors; c'était dans un

ouvrage d'une importance beaucoup moins grande. Ce

n'est pas une « djafaâ » qu'il faut chercher, c'est une

simple gueloa, un cle ces magasins fortifiés, identiques

à ceux dont se servent encore les montagnards de l'Au-

rès quand, pendant les guerres, ou pendant les mi-

(1) L'oued Zoui reproduit le nom de l'ancienne ville romaine

VAZAIVI (oua-zaïouï) dont la monographie a été donnée dans le

Bulletin n° 20 de l'Académie d'Hippone, fascicule A, par M. le lieu-

tenant Farges, chef du bureau arabe de Khenchela.

(2) Jugurtha, chap. CIL
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grations résultant pour eux des nécessités culturales,
ils mettent en sûreté, dans un édifice isolé et naturelle-

ment fortifié, ce qu'ils ont de plus précieux.
. Une reconnaissance topographique (1) des principales

montagnes de la lisière septentrionale de l'AUrôs et aussi

du Tafrent ou du Gourigueur, donnera certainement une

solution meilleure que la Djafaâ. Comme premier point
de recherche, nous indiquerons à l'une des têtes de

l'oued Zoui, à 8 ou 10 kilomètres du Ras-Dolla, source

orientale actuelle de la Meskiana, la montagne dite

djebel Tadinart « LA MONTAGNE HES DINARS. » Ce nom

semble contenir sinon une indication, du moins l'écho

lointain de l'existence sur ce point « d'un trésor. » Nous

savons en outre que c'est sur cette montagne que, de

tout temps, a été établie la vigie qui met en relation,

par des signaux ignés, la djafaâ de l'Aurès et le djebel

Quelb, située près du passage de la route cle Soukahras

à Tebessa, sur l'oued Melleg.

Louis RINN.

(A suivra.)

(1) J'ai plusieurs fois parcouru ce pays, mais avec des occupations
professionnelles qui né m'ont pas laissé la laculté de faire ces recon-

naissances.
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