
LES OULED-RECHAICH

(Suite et fin. -r- Voir les n»' 206, 207 et 208.)

XIV. — Renseignements archéologiques

Le territoire des Ouled-Rechaich présente d'assez
nombreux tombeaux mégalithiques, formés de pierres
frustes invariablement disposées en cercle : on trouve
à Zoui et à Aïn-Fouanis-Gharbia deux cimetières méga-
lithiques assez importants, composés de tombeaux de

cette nature.
D'autres sépultures mégalithiques en forme de dol-

men, qui paraissent remonter à une époque beaucoup

plus récente, se voient sur les sommets du Chettaya;
mais on en trouve surtout en grand nombre au milieu

même des ruines romaines de la plaine de Garet, parti-
culièrement à Enchir-Mertoum. Dans la plupart des cas,
ces tombeaux berbères se composent d'une grande dalle

taillée, d'environ lm de largeur sur lm 80 ou 2m de lon-

gueur, qui s'appuie sur 4 ou 6 supports carrés en pierres
de taille ; quelquefois la dalle repose directement sur le
sol. Nous avons fait fouiller quelques-uns de ces tom-

beaux ; nous n'y avons rien trouvé d'intéressant. Ce

qu'il y a de remarquable, c'est leur position au milieu

même des ruines romaines. « Ces faits », dit M. Masque-

ray, « s'ajoutent à d'autres déjà signalés et prouvent que
les constructions dites mégalithiques nesontpas toutes
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d'une époque très reculée. Il n'est personne qui, en
les voyant mêlées à des ruines romaines de la basse

époque et composées des mêmes matériaux, ne leur

assigne la même date.... Je crois pouvoir les regarder
comme le premier signe de l'époque de transition

comprise entre le commencement du Ve siècle 'et l'in-
vasion arabe, période dans laquelle les Berbers se
mêlèrent directement aux colons romains, puis les

remplacèrent à mesure qu'ils disparurent, et enfin en
recueillirent les misérables restes dans leurs tribus. »

II convient encore de citer, comme témoins de la
civilisation berbère., la forteresse placée sur le Djaffa,
sur le piton dit Kef Meehoucha, dont la légende attribue
la construction à la fille de la Kahena, et une sorte de

refuge fortifié connu sous le nom de Guelaâ Aïn-Roumi
et situé à environ 1 kilomètre à l'ouest de cette source.

Ces deux constructions ne nous paraissent pas devoir
être attribuées à la même époque. La Guelaâ d'Aïn-

Roumi, dont le mur d'enceinte est formé de pierres

plates peu volumineuses s'appuyant directement sur le

rocher, indique un état de civilisation rudimentaire et
remonte probablement à une époque antérieure à la

colonisation romaine. La forteresse du Djaffa, au con-

traire, composée de gros blocs de rocher en partie
taillés et fort adroitement ajustés, suppose pour sa
construction des moyens d'action empruntés par les
Berbères aux Romains ; elle a été construite, soit au
moment des luttes soutenues contre Salomon par les

montagnards de FAurès, soit au moment où, unis aux

derniers débris des populations romaines, ils cher-
chaient à résister aux flots de l'invasion arabe, sous
les ordres de Koceila et de la Kahena. Cette dernière

opinion, qui s'accorde avec la légende nous semble la

plus vraisemblable. Nous nous demandons sur quels do-
cuments s'appuie M. Masqueray pour déclarer si pé-
remptoirement que «c'est dans cette forteresse du Djaffa

que le roi Yabdas renferma ses trésors, au dire de
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Procope ». L'auteur byzantin n'a pas donné sur les
forteresses de Yabdas, Zerbula et Tumar, des détails
suffisants pour qu'on puisse affirmer ainsi que l'une
d'elles est la forteresse du Djaffa.

Tout le territoire de la tribu des Ouled-Rechaich est
couvert de ruines, petites villes, villages, fermes d'ex-

ploitation agricole isolées, qui attestent l'étonnante

prospérité de cette région sous la domination romaine.
Les principales de ces ruines, aussi rapprochées que
nos villages dans les régions agricoles les plus prospè-
res, sont : dans la plaine de Sbikha, Tazougart, Tebrouri,
Enchir-Ouled-Zitoun, Enchir-Boufounessen, Medjour,
Bou-Adiba, M'Khat (Vegesela ?), Zoui (Vazaivi), Oum-Kif

(Cedia), Slanis, Bou-Zouag, Feriana, Babar; dans le

Mahmel, Enchir-Ouled-Brahim, Enchir-Berta, Agueub-
Tlalis, Tracht, qui contient, au milieu de ruines romai-

nes, d'intéressantes habitations berbères souterraines,
Titten, qui a dû être une petite ville d'une certaine

importance, Fouanis-Gueblia avec le hameau annexe de

Fouanis-Dahraouia, Aïn-Roumi, Milek; dans la plaine de

Garet, Tamarout, El-Hamima, Ksar-el-Ghoula, Fouris,
Djelemda, Melloul, Mertoum et Enchir-Gouçat, qui, avec
ses deux arcs de triomphe et son camp retranché,
paraît avoir été une ville considérable. — On trouve
aux environs de quelques-unes de ces villes, principa-
lement autour d'Enchir-Gouçat, de Mertoum et d'A'in-

Roumi, des vestiges de voies romaines encore très
visibles et qu'on peut suivre sur des distances assez

considérables ; ces vestiges consistent en deux rangées
de pierres bordant de chaque côté les voies, qui courent

généralement en ligne droite. Quelques-uns de ces

alignements, entre Aïn-Roumi et Melloul, sont remar-

quables de régularité. Enchir-A'in-Roumi et Enchir-

Gouçat étaient pourvues de deux petits aqueducs dont
les débris en pierres creusées jonchent le sol et qui leur
amenaient les eaux d'Aïn-Roumi et d'Aïn-Nesrani.

Le territoire de la tribu des Ouled-Rechaich n'a jamais
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été sérieusement exploré au point de vue archéologique :
M. Masqueray l'a effleuré dans une excursion trop rapide
et où tous les moyens d'action lui faisaient défaut. Il ne

nous appartient pas de relater ici les résultats qu'il a

obtenus et consignés dans un intéressant mémoire

(Raines anciennes de Khenchela à Besseriani, dans

Reo. a/., t. XXII, p. 44, et XXIII, p. 65 et 81), et qui ont
été complétés sur quelques points par les recherches de

M. le capitaine Farges.
En réalité, l'exploration archéologique de la région

reste tout entière à faire : on ne connaît pas encore le

nom de la plupart des villes qui couvrent la plaine de

Sbikha ; on ne connaît le nom d'aucune des villes situées

dans le Mahmel et dans la plaine de Garét. Il serait fort
intéressant de les rechercher, et nous ne doutons pas
que quelques travaux n'amènent la découverte de celui
des principales d'entre elles. « La plaine de Garet», dit
M. Masqueray, « est le type des centres secondaires qui
peuvent offrir d'heureuses découvertes en Algérie. La

période des premières reconnaissances est close. Nul
ne peut désormais livrer à la science des villes en-
tières comme Thamgad, Lambèse ou Tébessa. Ces

grandes fortunes sont tombées depuis longtemps
dans des mains illustres, mais il nous reste encore
une menue monnaie trop précieuse pour être négli-
gée. »

On a dit plus haut que la colonisation romaine avait
franchi les Hauts-Plateaux et s'était étendue dans le
Sahara jusqu'à la route du Zab, ad Piscinam (Biskra) à
ad Majores (Besseriani, près Négrme). Cette route
semble marquée par les stations de Badias (Badès
dans le Zab-Chergui), Enchir-Zeribet-Ahmed, encore
dans le Zab-Chergui, sur la limite du territoire des

Ouled-Rechaich, Rouidjel, où nous avons mis à jour un

puits au cours de nos travaux, Bir-Taddart (peut-être
ad Médias), et Bir-Djali. Avec cet itinéraire, la station
romaine de ad Médias se trouve, comme son nom
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semble l'indiquer, précisément à mi-chemin entre Badias
et ad Majores : 47 kil. de part et d'autre. Ces distances
ne concordent pas, il est vrai, avec celles données par la
Table de Peutinger, qui porte XXV milles (37 kil.) entre
Badias et ad Médias, et XXVIII milles (41 k. 500) entre
ad Médias et ad Majores. Mais il est certain que cette

Table, qui donne des renseignements si précieux pour
les itinéraires des régions situées au nord de l'Aurès,
contient, comme le fait remarquer M. le capitaine
Ragot, des erreurs nombreuses pour les itinéraires des

régions sahariennes (Le Sahara de la province de

Conslantine, page 208). Nous sommes évidemment ici
en présence d'une de ces erreurs. La carte d'état-major
donne, en effet, 84 kil. comme distance à vol d'oiseau
entre Badias et ad Majores. La voie romaine, bien que
courant dans le Sahara, devait forcément faire quelques
détours et, par conséquent, avoir une longueur plus
grande ; or Peutinger ne lui donne que 78 kil. 500. Il
nous semble donc qu'il n'y a pas lieu, dans le cas

présent, de s'en tenir strictement aux chiffres de la

Table, et nous pensons que la voie romaine suivait bien
le tracé que nous venons d'indiquer. Ce qui nous con-
firme dans cette opinion, c'est la découverte faite par
M. le capitaine Ragot, entre ad Médias et ad Majores,
de trois bornes milliaires dont une avec inscription.
Nous ne doutons pas, du reste, qu'il n'existât un autre

point d'eau entre Bir-Djali et ad Majores : il suffirait de

quelques recherches pour le trouver, probablement non

loin de l'Oued-Djerch. Cet Oued porte, à hauteur du

passage approximatif de la voie et depuis M'dila, le nom
de Montana, de consonnance toute romaine, et dérivé

peut-être du Limes Montensis, qu'indique la NotUia

dignitatum et que nous croyons situé à une quinzaine
de kilomètres plus haut, un peu en amont du marabout

de Yacoub-Djenan.
C'est à cette station, dont l'emplacement exact est à

trouver, que la grande voie saharienne devait être
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rejointe par deux autres voies venant, l'une de Théveste

par la vallée de l'Oued-Hellel, la seconde de Mascula par

Foum-Guentis, la vallée de l'Oued-Bou-Doukhan et le

Teniet-Zabia. Cette seconde voie, qui traversait dans

toute sa longueur le territoire actuel de la tribu des.

Ouled-Rechaich, y était jalonnée par les villages, de

Tazougart, Enchir-Ounkif, Enchir-el-Amoud , Titten ,

Aïn-Roumi, Melloul, Gouçat, Guentis, Ksar-el-Aïssaoui

et par un praesidium qui commandait les terrains de

culture de Ghiran-Bou-Doukhan. Les deux voies venant

de Théveste et de Mascula se réunissaient à un village
d'une étendue considérable situé à environ 2 kil. au

nord du marabout de Yacoub-Djenan, près de M'dila.
Les ruines de ce village (1) contiennent un fort rectan-

gulaire, avec bastions, d'une longueur d'environ 100 m.
sur une largeur de 60 : le mur d'enceinte, en briques,
est encore debout et bien conservé dans le bastion
N.-E. Nous pensons qu'il faut y voir le Limes Montensis
de la Notitia dignitatum. Si les recherches faites au sud
de M'dila n'amenaient pas la découverte d'une autre
station (2), il faudrait croire que la grande voie saha-

(1) Ces ruines ont été décrites par M. Masqueray, qui estime que
ce sont celles d'une vieille et grande ville berbère. L'élément ber-

bère y était sans doute fortement représenté, comme dans toutes les

petites villes romaines de cette époque, mais il n'était pas. prédo-
minant. Ce savant s'appuie sur ce fait qu'il n'existe pas dans cet

cncbir de ruines de grand appareil ;. mais il faudrait dans ces con-

ditions considérer comme berbères les villages sahariens de Rouidjel,
Taddart et de Bir-Djali, qui étaient construits en briques comme la

ville romaine de M'dila et dont les ruines présentent exactement le

même aspect. Il existe du reste à M'dila d'assez nombreuses pierres

taillées, des auges d'une pièce, et les fouilles que nous y avons fait

exécuter ont amené la découverte de nombreux objets de poterie
romaine. Enfin le fort, dont les murs en briques sont bâtis de main

de maître et fortement cimentés, lèverait tous les doutes, s'il en

existait encore, au sujet de l'origine romaine de la ville de M'dila.

(2) Une nouvelle tournée dans le Sahara,, faite après la rédaction

de cette étude, nous a amené à penser que cette station devait être

placée à Enchir-Okreribat, à environ 1,500 m., de la rive gauche de

l'Oued-Djerch, à l'ouest de trois dunes bien visibles dites Okreribat
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rienne faisait depuis Bir-Djali un fort crochet vers le
Nord pour aller passer à ce Limes Montensis (1).

Les autres Voies romaines qui traversaient le territoire
dès Ouled-Rechaich étaient :

1° La voie de Lambèse à Théveste par Thamugadi et

Mascula, qui passait entre le Tafrint et le Chettaya,
débouchait sur Ënchir-Tébrouri et se dirigeait en desser-
vant la partie N.-E. de la plaine de Sbikha (Bou-Adiba
et Rogâa)' sur Ksar-el-Kelb '(peut-être Tymphas) et le
Bâhiret-Meéheritel ; ; !

2° La vôié.dëMàscùla à Théveste: par Medjour, M'Khat,
Zôui, TadinartetGheriay:

' ';:

3° La voie;;qùipassait: entre le Chettaya et le Djaffa,
longeait le versant sud de cette montagne, et se bifur-

quait à Feriàiîà en deux embranchements se dirigeant,
l'un sur Tàmagra etla; vallée de l'Oued-el-Arab, l'autre
sur Babar, Ebu:anis','Milêk et Foum-Guentis, où il rejoi-
gnait la grande voië: militaire Mascula-Titten-Gouçat-
M'dila-ad Majorés ;

'

.4° Une volé .intermédiaire se dirigeant de Zoui sur
Titten par Somma et Bir-Doussen ;

5° Une voie' intermédiaire se dirigeant de Zoui sur

Foum-Guentis par Fouris, Mertoum, Djelemda et Gouçat ;
6° Enfin, une autre voie intermédiaire devait traverser

toute là partie moyenne de la plaine de Sbikha, reliant

(Voir Comptes-rendus de l'Académie d'Hippone, année 1890, page 59).
La présence à Adelet-Djellib de deux bornes milliaires [Ut sup.,

pagè: 48),. donne à penser qu'à ce point se trouvait une bifurcation

de la grande voie saharienne.
'

(1) Les assonnances entre les anciens noms romains et les noms

actuels sont remarquables dans toute cette région : c'est ainsi que
Tubua est devenu Tobna, Gemella ou Limes Gemellensis, M'iili,

Thabudeos, Thouda, Badias ou Lunes Badiensis, Badès; ad Majores
a: donné son nom au Djebel-Madjour, montagne au pied de laquelle
est situé l'Enchir-Besseriani ; Thamgad et Baghai n'ont pour ainsi

dire pas changé de nom. C'est cette assonnance, jointe à l'impor-
tance du village et du fort romain situé au nord de M'dila, au bord

de POued-Montanâ, qui nous y fait placer le Limes Montensis (peutr
être Montanensis).
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entre eux les villages de Rogaâ, Bou-Adiba, Medjour-

Oumkif, Bou-Zouag, Slanis et Babar.

Aucune de ces voies ne semble avoir été dallée;
c'étaient sans doute des pistes à peine un peu plus per-
fectionnées que les pistes actuelles et marquées par
deux rangées de pierres entre lesquelles elles couraient.
Les vestiges que l'on trouve encore autour de Titten,
de Mertoum et de Gouçat ne permettent aucun doute à
ce sujet. On avait perdu au IVe siècle l'habitude de ces

grands travaux de voirie qui distinguent la bonne épo-
que romaine.

Nous joignons à cette esquisse rapide une carte à

1/400,000e (1) donnant l'emplacement exact des ruines
romaines qui se trouvent sur le territoire de la tribu
des Ouled-Rechaich, avec le tracé probable des voies

qui les reliaient. On remarquera que le tracé de la plu-
part de ces voies se rapproche beaucoup de celui des

chemins actuels; c'est qu'en pays accidenté le tracé
d'une voie de communication est imposé par la nature
même du sol. — Ci-contre est aussi donnée la repro-
duction d'un tombeau romain situé près d'Enchir-

Oumkif, que les indigènes appellent improprement Ksar-

Djazzia (2).

XV. — Résultats à attendre du contact de la civili-
sation provoqué par la constitution de la propriété
individuelle (3).

Le caïd des Ouled-Rechaich nous racontait que, lors-

que l'avis fut donné que le sénatus-consulte allait être

(1) Voy. ci-dessus, t. XXXVI, p. 209.

(2) Cette reproduction est celle d'un dessin exécuté par notre
confrère M. Boucton sur une photographie de M. le capitaine
Vaissière. Notons qu'une esquisse insuffisante de ce monument
a été donnée dans le Recueil de Constanline, t. XVI, planche III,
fig. 5. [N. de la R.]

(3) L'opinion émise par les notables des Ouled-Rechaich est celle
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appliqué à la tribu, la plus grande partie des cheikh et
des kebar étaient venus le trouver, commentant et

déplorant la nouvelle ;: la consternation était peinte sur
tous les visages, plusieurs versaient des larmes : « Les

Français nous ont battus dans la plaine de Sbikha»,
dit un vieillard ; « ils nous ont tué nos jeunes hommes;
ils nous ont imposé des contributions de guerre. Tout
cela, n'était rien ; on. guérit de ses blessures. Mais la
constitution, de la propriété individuelle et l'autorisa-
tion donnée à chacun de vendre les terres qui lui
seront échues en partage, c'est l'arrêt de mort de la

tribu, et vingt ans après l'exécution de ces mesures,
les Ouled-Rechaich auront cessé d'exister. »

Une pareille perspicacité surprend de la part de ces

esprits simples et ignorants. Le sénatus-consulte de
1863 est en effet la machine de guerre la plus efficace

qu'on pût imaginer contre l'état social indigène, et l'ins-
trument le plus puissant et le plus fécond qui pût être

de tous les indigènes faisant partie des classes dirigeantes. Dans
l'Introduction à l'Histoire de l'insurrection de 1871, j'ai cité, page 48,
note, la même appréciation donnée en 1865 par un chef indigène

appartenant, à la plus ancienne et à la meilleure noblesse du Hodna;

je disais : « J'ai eu occasion, à cette époque, de causer beaucoup
avec des djouad intelligents qui ne nous voyaient pas sans tristesse

travailler à transformer la société musulmane, et qui relevaient avec

discrétion et sans acrimonie divers points du sénatus-consulte de

1863 et de la lettre impériale de 1865. L'un d'eux, notamment,
nous disait : « Ce que vous faites est juste devant Dieu, car nous

sommes tous fils d'Adam, ce sera le bien dans l'histoire, mais

vous nous sacrifiez, nous autres djouad qui vous avons aidés et

vous aidons encore à mettre l'ordre dans ce pays. Ainsi, malgré
tous nos efforts, tout notre sang répandu, nous ne laisserons pas
à nos enfants la considération, la heurma, que nous avaient laissée

nos pères. » En 1884, le cheikh de la mosquée des Beni-Isquène,
c'est-à-dire le chef du parti clérical au Mzab, recevant le Gouverneur

général M. Tirman, lui faisait un long discours qu'il terminait par
ces mots : « Vous autres Français, vous avez des tolérances que je
n'entends pas blâmer, mais qui ne sont pas dans nos moeurs et

qui peuvent être très dangereuses pour les masses (pour le peuple).
Ceux qui ont charge de leur direction ne peuvent ni les approuver
ni les encourager. » [L. RINN].
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mis aux mains de nos colons. Grâce à lui, nos idées et

nos moeurs s'infiltreront peu à peu dans les niasses indi-

gènes réfractaires à notre civilisation, et l'immense

domaine algérien, à peu près fermé jusqu'ici en dépit
des saisies domaniales et des séquestres prononcés à

la suite d'insurrections, s'ouvrira devant nos pionniers.
Les indigènes des Ouled-Rechaich, nous l'avons dit

plus haut, sont, à quelques exceptions près, essentielle-

ment paresseux et imprévoyants ; ils ne cultivent que
ce qui est strictement nécessaire à leur existence, et

deux années de mauvaise récolte entraînent pour eux

une misère profonde, misère qui serait la famine pour
une population européenne. Dans les conditions ac-

tuelles, ils subissent cette misère avec une résignation

stoïque ; la mauvaise année passée, les terres leur

restent, et il suffit d'une bonne récolte pour ramener

l'abondance sous leurs tentes. Les dispositions tran-

sitoires des articles 7, 8, 9 et .10 de la loi du 28 avril 1887

sont jusqu'à présent trop peu connues, et leur applica-
tion est soumise à des formalités trop compliquées,

pour qu'ils aient essayé d'y avoir recours. Mais quand
la propriété individuelle sera définitivement constituée,

quand les cessions de propriétés pourront se faire dans

des conditions normales, cette même imprévoyance,
cause aujourd'hui des conditions précaires de leur exis-

tence, et dont ils ne peuvent se guérir malgré les leçons
de l'expérience, les poussera à vendre leurs terres dans

les mauvaises années, qui deviendront ainsi les plus
fructueuses pour l'extension de la colonisation. Le vieux

cheikh dont nous parlons plus haut n'avait pas tort de

redouter pour sa tribu, au point de vue indigène, l'appli-
cation du sénatus-consulte ; il est certain que dans

cette lutte entre les deux races, la plus laborieuse et la

mieux armée doit l'emporter. Ceux d'entre les indigènes

qui ne voudront pas se plier à nos habitudes de travail

et d'ordre sont appelés à disparaître, ou à perdre du
moins la propriété de terrains qu'ils ne savent pas

/ieD.«/'n'c.,370orenee.IV«s»oo-»lo(2<!et3«Trimestresl893). 10
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mettre en valeur, et l'élément européen doit peu à peu,
par la force même des choses, se substituer à l'élément
indigène et le dominer.

Il conviendrait d'inviter nos colons à grouper leurs
efforts dans cette conquête pacifique ; c'est pour eux
une condition essentielle de sécurité et de réussite.

Les points les plus favorables à leur établissement
sont les terrains irrigables de Tazougart, voisins de
Khenchela, les terrains irrigables de Babar, reliés à
Khenchela par un très bon chemin muletier que
quelques travaux suffiraient à rendre carrossable, enfin
les terrains, irrigables aussi, de la vallée de l'Oued-
Trab, au-dessus de Zoui, où nous avons vu, cette année,
des récoltes magnifiques ; ils touchent au bordj du caïd,
qu'une route carrossable unit à Khenchela. Tous ces
terrains sont d'excellents terrains de culture; ils sont
entièrement nus aujourd'hui, à l'exception de quelques
jardins; mais des plantations d'arbres y viendraient
dans d'excellentes conditions, comme le prouvent ces

jardins eux-mêmes, et il suffirait de quelques efforts

pour transformer leur aspect.
Les premiers de ces colons auraient certes à subir des

déboires. Les indigènes des Ouled-Rechaich, comme
tous les peuples nomades et pasteurs, ont l'horreur des
limites de propriétés et ne voient, dans les jardins à

l'européenne, qu'une occasion d'exercer leurs instincts
de rapine. Le caïd Si Belgacem a dû renoncer à mettre
en valeur un beau jardin qu'il a créé à 500 mètres à peine
de son bordj ; les maraudeurs ne se contentaient pas
de voler; ils arrachaient les plants de légumes et cou-

paient les branches des arbres fruitiers. Mais quelques
exemples suffiraient à faire réfléchir les rôdeurs noc-
turnes et à les rendre plus circonspects ; c'est pour
qu'une surveillance efficace puisse être exercée qu'il est
essentiel que les premiers colons se groupent.

Il est à supposer, du reste, que les instincts pillards
dés indigènes s'affaibliront avec l'application définitive
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du sénatus-consulte, qui leur inspirera le sentiment de
la propriété. Ils s'affaibliront aussi par la multiplication
des jardins ; il serait donc bon d'encourager dès à

présent leur création et la plantation d'arbres, en aver-
tissant les indigènes que les jardins qu'ils créeront
ainsi leur seront attribués à titre définitif au moment de
la constitution de la propriété individuelle. Déjà, depuis
le commencement des travaux du sénatus-consulte,
quelques-uns d'entre eux ont entrepris des plantations.
Si cet exemple était suivi, cette plaine de Sbikha, si nue
et si désolée aujourd'hui, pourrait changer d'aspect en

quelques années.
Il serait à désirer que l'administration locale aidât à

cette transformation, en prenant sur quelques points
l'initiative de plantations. Les eucalyptus viendraient
admirablement sur les bords du Chott-Sbikha et dans

tous les golfes profonds qu'il projette dans la plaine;
ces golfes sont aujourd'hui autant de foyers de miasmes

délétères, surtout au commencement de l'été. Des plan-
tations analogues, c'est-à-dire où domineraient les
arbres à croissance rapide, pourraient être entreprises
aux abords des puits, des sources et des fontaines, qui
seraient ainsi signalés au loin par des bouquets de
verdure.

Enfin, pour achever de préparer le terrain à notre

colonisation, il serait à souhaiter qu'on multipliât les

points d'eau eux-mêmes en dégageant une partie des
nombreux puits romains qui couvraient autrefois le

pays. Pour faire comprendre l'importance de ce deside-

ratum, il nous suffira de dire qu'un douar considérable
des Ouled-Zaïd, campé habituellement à l'Enchir-Bou-

Adiba, dans la plaine de Sbikha, auprès duquel il a une

retba, est obligé d'aller à l'eau, soit à Zoui, au sud, soit
à Bir-El-Ma-El-Abiod, au nord, c'est-à-dire à une dis-
tance de six à sept kilomètres ! Nous avons cependant
trouvé à cet Enchir-Bou-Adiba une pierre qui porte
encore des rainures produites par le frottement de



148 LES OULED-RECHAICH

cordes, et qui est l'indice incontestable de l'existence
d'un puits romain.

On peut dire, du reste, d'une manière générale, que
toutes les ruines romaines qui couvrent la région étaient
forcément munies de puits, là où on ne trouve pas trace
d'aqueducs. Parmi ces puits, les uns, comme à Enchir-

Medjour, Titten, Tracht, ont encore la bouche apparente;
la plupart des autres sont entièrement comblés et mas-
qués, mais quelques recherches bien dirigées suffiraient
à les faire découvrir. Le dégagement de ces puits pour-
rait être confié à un officier aidé d'une équipe de quatre
disciplinaires, commandés par un caporal, et à la dispo-
sition de qui on mettrait la main-d'oeuvre indigène ; une
quinzaine de prestataires suffiraient dans la plupart des
cas. L'oeuvre entreprise pourrait donc être menée à
bonne fin par l'administration locale presque sans
bourse délier; nous sommes convaincu qu'on serait
étonné des résultats qui pourraient être obtenus de
cette manière en cinq ou six mois. Actuellement, tout
le milieu de la plaine deGaret, où se trouvaient les villes

importantes de Djelemda et de Gouçat, est rendu inha-
bitable par le manque d'eau ; les Ouled-Rechaich, qui
la traversent et la cultivent en certains points, sont

obligés d'aller à l'eau à Aïn-Roumi, Aïn-Messelan, Aïn-

Fouris, Aïn-Tamarout, c'est-à-dire aux sources situées
sur les flancs du Mahmel, à sept et huit kilomètres

parfois de leurs campements. On voit le service que
leur rendrait le dégagement d'un ou deux puits romains
à Djelemda et à Gouçat.

Pourquoi même n'essaierait-on pas de revivifier ces

grandes plaines de Sbikha et de Garet par la création de

quelques puits artésiens? La disposition des couches

géologiques permet tout d'abord de supposer qu'il existe
au-dessous de l'une et de l'autre une nappe souterraine.
On ne serait évidemment assuré de l'existence certaine
de cette nappe et on ne pourrait connaître sa profondeur
et sa puissance qu'après une première tentative ; pour-
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quoi ne s'y déciderait-on pas ? On à bien fait des tenta-
tives semblables dans le bassin du Hodna, près de
Barika et aux environs de Chegga, dans le cercle de

Biskra, c'est-à-dire dans des régions qui ne semblent

pas pouvoir prétendre à la même fertilité et au même
avenir que les plaines de Sbikha et de Garet. Les puits
artésiens creusés par la main-d'oeuvre militaire ne

coûtent pas tellement cher qu'on hésite à engager cette

dépense, en présence de l'importance des résultats

qu'on peut espérer, et il est à souhaiter qu'on répète
bientôt dans la tribu des Ouled-Rechaich les tentatives

faites dans les tribus des Saharis et des Arab-Cheraga.
Il est à souhaiter surtout qu'elles réussissent mieux ;
ce serait dans ce cas une rénovation complète de toute

la région (1).
On objectera peut-être pour tous ces travaux, déga-

(1) Il n'est même pas exagéré d'admettre que la zone saharienne

pourra s'ouvrir plus tard à la colonisation européenne, et les résul-

tats obtenus sur quelques points sont faits pour autoriser toutes les

espérances. S'il paraît bien difficile en effet de transformer par
notre industrie la région nord de cette zone, il n'en est pas de même

de la région qui avoisine les Chotts. Cette région est en partie au-

dessous du niveau de la mer, ainsi qu'il résulte des travaux de

M. le commandant Roudaire ; la partie qui est au-dessus de ce

niveau n'a elle-même qu'un faible relief. Il y a tout lieu de croire,

surtout après les résultats déjà obtenus en Tunisie par M. le com-

mandant Landas, que la nappe artésienne du bassin des Chotts

s'étend sous cette plaine basse avec une puissance encore plus

grande que dans l'Oued-Rir. Ne peut-on dès lors espérer que des

oasis s'y élèveront un jour autour de puits artésiens, comme la

chose s'est déjà vue dans l'Oued-Rir pour de nouvelles oasis créées

ainsi de toutes pièces de la main de l'homme ? La région entière ne

serait évidemment pas propice à ces sortes de créations, et il est

certains points des abords des Chotts où l'abondance des sables

semble écarter toute perspective, même lointaine, d'établissements

européens. Mais à côté de ces quartiers inabordables, il en est

d'autres, tels que les environs de Baadja et surtout le confluent

du Chabet-Yaba (Magder-Beggour) dans le Chott, qui paraissent

beaucoup plus favorables que ceux (Ayata, par exemple) où la

société agricole et industrielle de Batna a pu créer dans l'Oued-

Rir des exploitations pleines d'avenir et déjà prospères.
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gements de puits romains et forages de puits artésiens,
que les indigènes, en raison de leur incurable horreur
du travail, ne sont pas dignes de l'intérêt qu'on peut
leur porter, que c'est un excès d'humanité de s'occuper
de leur bien-être plus qu'ils ne s'en occupent eux-mêmes,
et qu'enfin il sera toujours temps de songer à améliorer
le pays quand nos colons y seront établis. Mais, outre

que c'est tourner pour ce dernier point dans un cercle

vicieux, et qu'il y a beaucoup de chances pour que nos
colons hésitent à s'établir dans un pays non préparé
pour les recevoir, il s'agit dans le cas présent d'un inté-
rêt supérieur. Nous avons vu plus haut qu'il importait
de combattre par une industrie persévérante les effets
dévastateurs d'un changement de climat qui continue à

s'accomplir sous nos yeux; plus on tardera à.engager
la lutte, plus celle-ci deviendra difficile et coûteuse.

Si on ne sait qu'opposer à l'ennemi la force d'inertie
fataliste des indigènes, le pays, toujours plus sec et plus
aride, ne tardera pas à s'appauvrir au point de nourrir
difficilement la population qu'il nourrit aujourd'hui, et
dont la prospérité relative, par rapport au temps des

Turcs, doit être attribuée, non à une fertilité plus grande
de la région, mais seulement à l'état de paix dont elle

jouit depuis notre domination. Les rendements d'impôts
se ressentiront forcément de cet appauvrissement; il

y a au contraire tout lieu de supposer qu'ils rendraient
bientôt et au delà, en excédants de recettes, tout l'argent
consacré à l'amélioration du pays.

En dehors de la question d'humanité, il est donc de
notre intérêt bien entendu d'entreprendre sans délai les
travaux hydrauliques et de reboisement, qui seuls peu-
vent attirer nos colons et rendre à cette région la pros-
périté qu'elle avait atteinte sous la colonisation romaine.

A. VAISSIÈRE,
Capitaine au service des affaires indigènes.


